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

au 30 130
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AFTER MADAM 
Anniversaire de 
Stéphane Cédric

AFTER MADAM - Anniversaire de Stéphane 
Stéphane et deux amis en slip

AFTER MADAM - Anniversaire de Stéphane 
3 DJ qui s’enflamment

AFTER MADAM - Anniversaire de Stéphane 
Nordine

AFTER MADAM... 
L’homme torche

AFTER MADAM - Anniversaire de Stéphane DJ Nicolas Nucci

GYM LOUVRE Ambiance

GYM LOUVRE Ambiance
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AFTER MADAM Anniversaire Stéphane 
ABDL et Stéphane
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130
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LES BAINS - SPLASH !
Richard (Space Hair) et Jean-Luc

LA DEMENCE Ambiance

BAR LE 49 - Anniversaire Joséphane L’Or et FX

LES BAINS - SPLASH !
Etienne et Arnaud

LES BAINS - SPLASH !
Pascal, Aurélien et Magid

BAR LE 49 - Anniversaire Joséphane Loïc, Josephane et Steve

LE DEEP - Soirée Plage Babeth et Pascal (Ze Bar)

LE DEEP - Soirée Plage
Lionel (Ze Resto)
et Fanny

RESTO COLIMAÇON - Anniversaire UGO 
UGO (à gauche) et toute l’équipe
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LA DEMENCE Ambiance

© X DR

© X DR

LES BAINS - SPLASH !
Georges, Olivier (Bains) et Manu (Scarron)
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R. L’ENCHANTEUR Anniversaire de Pierre
Pierre entouré de créatures

LES BAINS - MAXIMALE Alexis et ses amis

LES BAINS - MAXIMALE Leroy, DJ Rod’ t Hedi 
AFTER HOME DE LUXE Seb (Raidd), 
Anton et Yohan (l’Etoile)
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Six ans après l’ouverture de « Mi Cayito »,
le resto dédié à ses origines cubaines,

Reinaldo crée TORO, aidé par l’architecte
Richard Marioton Jones. Une déco extra,
style Andalou, des tons chauds (marron, noir,
tabac), une impressionnante hauteur de pla-
fond, un énorme “toro” qui trône face au bar,
des lumières et des formes très étudiées... ce
resto-bar-tapas mérite une visite! 
La grand-mère de Reinaldo est très présente
dans la cuisine ibérique avec des tapas
(Croquetas de Jambon Serrano, Calamares

à l’andalouse, Crevettes à
l’ajillo sur aubergines mari-
nées), et d’autres spéciali-
tés comme le Jambon Pata
Negra, les charcuteries
accompagnées du fromage
espagnol Manchego, ou
encore un fabuleux Mijoté

de queue de Toro aux deux olives à l’écrasé
de pommes de terre. Les douceurs ne sont
pas en reste avec les excellents Turronnes et
Jijona (nougat dur et mou en mélange glacé)
ou la véritable Crème Catalane (trop souvent
mal copiée en crème brûlée…). Enfin, une
riche carte de vins espagnols complète le
tout. 
Et le plus, c’est le brunch servi 7/7 dès 10
heures (10¤ le petit-déj, ou 21 E et 25 E le
brunch complet). Chaque soir dès septem-
bre, de 21h à 2h, on pourra également profi-

ter du lounge contenant un vrai dance-floor
(indépendant du resto) ! De style flamenco et
très rétro avec ses ampoules à filament des
dancing des années 50, les dj’s produiront
des sets autour de la zik electro-house-latino. 
Avec une clientèle mélangée et open-min-
ded, Toro, c’est l’esprit de Montorgueil dans
une ambiance très … olé olé!

TORO, 74, rue Jean Jacques Rousseau
75001 Paris  -  Tél : 01 44 76 00 03

www.toroparis.com

TORO : NOUVEAU RESTO-BAR-TAPAS

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X ! 
Contactez Franck au 01 70 90 37 33  -  06 79 85 50 66

ECHOS DU MARAIS

Reinaldo

L’ENCHANTEUR Anniversaire de Pierre
Micheline du Deep

CLUB 18 - 2 ANS
Maxime et Samuel CLUB 18 - 2 ANS Ambiance
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VENDREDI  1ER SEPT
BEFORE

NUITS D'ÉTÉ
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75003 Jean-
Louis Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano
-pub et  club de 22h à 5h.

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.

EXPLOSIVE
L'Artishow,3cité 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.

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  !

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

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

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.

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 10E+drink. 

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

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

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

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

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

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le Bar devient naturiste 100% !! 10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h.
Slip/underwear welcome.

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

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

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

1SEMAINE
VENDREDI 1er SEPT.  -  JEUDI 7 SEPT.

Chers lecteurs, 
la rédaction vous prie d'accepter nos excuses quant au contenu de l'agenda de ce numéro
que vous pourriez trouver incomplet. En effet, nous avons bouclé l'agenda début août, et cer-
tains établissements, en particulier les discothèques, n'ont pas été en mesure de nous
communiquer leurs infos (ça bouge beaucoup dans le milieu clubbing en ce moment). La
situation sera rétablie dès le n° prochain. Merci de votre fidélité, et restez branché à 2X et
www.2xparis.fr !   La rédaction

Au mois d’octobre, cela fera déjà 18
ans que les soirées de LA

DEMENCE existent ! Incroyable pour le
monde de la nuit, non seulement
qu’une soirée ait une si longue vie, mais
surtout qu’elle soit encore toujours
côtée par beaucoup de clubbers

comme la meilleure soirée d’Europe ! 
Serait-ce grâce à son public aussi international ? Il est vrai
qu’on y entend beaucoup de langues : le Français, le
Néerlandais, l’Allemand, l’Anglais, l’Italien, l’Espagnol,…Située
dans la capitale de l’Europe, l’accès y est rapide et facile. Ou bien
serait-ce parce que les mecs y sont si beaux ? Difficile de faire
son choix parmi les plus de 2.000 gays de tout style qui partici-
pent chaque fois à ces maratons qui n’en finissent pas : musclés,
cuirs, fashion victims, jeunes, agés, drags,…
Nombreux sont les clubbers qui arrivent avec les bus organisés
au départ d’Amsterdam, Cologne, Paris ou Lille, ainsi que ceux
qui profitent de l’arrangement bon marché dans le superbe

hôtel en plein cœur historique avec un check-out à 16h, ce qui
compte quand on sait que la soirée dure jusqu’à midi.
Les portes s’ouvrent à 22h, et contrairement aux autres soi-
rées, à minuit la boîte est déjà blindée… jusqu’au lendemain
midi ! Le prix de l’entrée est fixé à 10 ¤ avant, et 15 ¤ après 23h,

et le tarif des boissons est aussi raisonnable (bières et softs à
3 ¤, alcools à 7 ¤). La discothèque FUSE a trois salles, donnant
ainsi l’avantage d’offrir un choix éclectique de styles musicaux
apportés par 8 dj’s internationaux, allant de la techno jusqu’à la
house, en passant par la musique kitsch dans la petite salle.
Comme on dit qu l’on y voit les plus beau mecs, l’ambiance est
assez sensuelle, avec pour ceux qui ne veulent pas que danser,
mais également faire une pause,… plusieurs backrooms avec
des distributeurs gratuits de préservatifs et de gel, puisque La
Démence soutient le safe-sex! Les soirées ont lieu 12 fois par
an, les veilles de jour férié ou le ven-
dredi.
Alors qu’attendez-vous ? Prochaine
soirée le vendredi 22 septembre…

LA DEMENCE - Rue Blaes 208 - 1000
Bruxelles – Belgique - T : + 32 2 511
97 89 - info @ lademence.com –
www.lademence.com 

ECHOS DU MARAIS

ECHOS DU MARAIS

Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X ! 
Contactez Franck au 01 70 90 37 33  -  06 79 85 50 66

LA DEMENCE : L’ANNIVERSAIRE
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BRONX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Skin party de/from 21h à/to 6h.

BLACK IS BEAUTIFUL
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E.

OILPÉ / SLIPS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/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).

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.

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.

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.

BAINS DE JOUVENCE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dj's Xavier Seulmand, Jack Haze. Entrée/fee 10E.

SUPERSTAR
DJ DAVID GUETTA

Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié/various
crowded) Dj's D. Guetta, Sam Karlson, Paulette. 20
euros + conso/drink.

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

SAMEDI   2   SEPT
BEFORE

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

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

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

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

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

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

NUITS D'ÉTÉ
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75003 Jean-
Louis Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano
-pub et  club de 22h à 5h.

CRUISING
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. 

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

X-FIST ADDICT
The Glove, 34, rue Charlot, 75003 Concept explicite,
de 22h30 à l'aube. FF party from 10:30 pm to dawn.

ORIENT XPRESS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Hot
Strippers du désert et buffet offert. 7.50 E + conso /
drink + vest/cloak.
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SOIRÉE SM
Sauna Mykonos, 71, rue des Martyrs, 75018
Dès 20h. Bdsm party.

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

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).

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

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.

100% NATURISTE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le Bar devient 100 % naturiste !! 10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 13h à 2h.
Slip/underwear welcome.

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

HOT & SWEATY WEEK-END
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dès
22H, l'option à 20E permet de rentrer gratos le diman-
che (5E d'économie) !

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

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

CLUBBING
HYPNOTIC PARTY
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Di's
Darren Emmerson, Fafa Monteco. 20E+conso/drink.

OPENING PARTY SEASON #2
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
La soirée de la rentrée, tous les dj's et promoteurs
seront présents ! 15E + conso/drink avant/b4 1h,
puis/then 20E.

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.

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   3  SEPT
BRUNCH

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

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

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

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

Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Dès
10h, formule petit-déj. à 10E ou brunch complet à 21 ou
25E. Ambiance espagnole.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEFORE
MY TEA-DANCE

Institut Il Fait Beau, 51, rue des Archives, 75003Avant
de te trémousser, passe faire une séance de power
plate dès 14h ! www.ilfaitbeau.fr

70 ans de pubs gays, lesbiennes et sexys, voilà de
quoi satisfaire tous les amoureux de la pub. 
Un DVD exceptionnel, qui rassemble des pub clas-
siques, du kitsch, et des inédits à la thématique very
very gay : Domestos Spray nous fait un remake de
Priscilla Folle du désert, Marky Mark dans la célè-
bre et bandante pub Calvin Klein, le craquant couple
gay de Vizir, des maris qui trompent leurs femmes
avec des hommes, une mariée qui pisse debout,
des hommes nus, des travs sexys, Mr. Propre, les
musclors de Manpower, Dim, et j’en passe... bref, 1h
des pubs internationales sans coupure et complè-
tement folles... COLLECTOR. Bonus : un documen-
taire de 1933 (10’), “Et si nous buvions le thé avec J.-M. Boursicot et Vincent Baguian
(40’). Prix conseillé : 23,99 E. Edité chez Optimale / We & Co...

GAGNEZ 5 DVD DE “PUBLIVORES VERY GAY”

Pour gagner un DVD  envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais,  concours “PUBLIVORES VERY GAY”, 32 bd de Strasbourg, 

75010 Paris ou jouez directement sur www.2xparis.fr
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100% NATURISTE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le Bar devient 100 % naturiste !!10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 13h à 0h.
Slip/underwear welcome.

NUITS D'ÉTÉ
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75003 Jean-
Louis Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano
-pub et  club de 22h à 5h.

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

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

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

TEA DANCE
CHIC CHOC MIX
C.U.D. 12, rue des Haudriettes, 75003 De 18h à 0h,
alternance de variétés pop (Dj Denis) et d'house (Dj
Laurent G). Free.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

10-17 Sem1-23  22/08/06  20:35  Page 13



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.

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 !

FF PARTY
The Glove, 34, rue Charlot, 75003 De 16h30 à 22h30,
deux poings sinon rien ! From 4:30 to 10:30pm.

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

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

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

STARS D'UN SOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le micro est à
vous ce soir ! De 20h à l'aube ! Dj Luka, 10
E+conso/drink. Friendly clubbing party.

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

LUNDI  4   SEPT
BEFORE

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.

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

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

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

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

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

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le Bar devient 100 % naturiste  !!10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 0h.
Slip/underwear welcome.

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

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

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

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

Faut-il présenter le sauna IDM ? L’établissement s’est
ouvert simultanément avec la tardive dépénalisation

de l’homosexualité, en 1981, et a remplacé la très chic
salle de sport nommée Institut Daniel Monfort. Après
moult changements de directions ces dernières années,
Sue en est le responsable depuis le 1er janvier, après
avoir fourbi ses armes au sauna West Side (situé juste en
face !), fermé le 31 décembre 2005. En clair, en 24 heures,
Sue n’a eu qu’à traverser la rue pour reprendre un sauna!
Plus sérieusement, de nombreux travaux ont été réali-

sés dans ces 1000 m2 : au rez-de-chaussée, de nouveaux
vestiaires côtoient un grand espace bar, balayé par la
lumière du jour (très rare pour un sauna !), ainsi que la
salle de sport. Le sous-sol est le grand espace réservé à
l’eau : un grand bassin pour 20 personnes, deux ham-
mams (dont un très chaud…), un sauna, et les douches…
toutes communes (ça se passe comme ça chez Sue, les
pudiques peuvent aller se rhabiller !). Les étages sont
réservés à la « relaxation » (hum…) : une salle de pro-
jection vidéo à la déco space, une salle très « brut » (réser-
vée aux brutes), une déco à base de tags (y compris dans
les cabines), quelques cabines doubles (avec des mate-
las de 120cm de large…). Le sauna de Sue, c’est aussi une
priorité sur la prévention, et des couleurs, beaucoup de
couleurs (c’est très très chargé !), ce qui invite à la convi-
vialité. Cette dernière est d’ailleurs très présente lors des

soirées mensuelles très décalées Show & Chaud, ani-
mées pas les copines Vanina et Aphro, accompagnées de
strippeurs hardeurs, et durant lesquelles un beau buffet
est offert. Prochaine soirée : vendredi 29 septembre dès
20h. Enfin, de nombreuses soirées sont en projet, restez
branchés à 2X !

Sauna IDM - -7/7 de 12h à 1h – 4 rue du Faubourg
Montmartre – Métro : Grands Boulevards

SAUNA IDM : CE QUE SUE A FAIT DE L’INSTITUT DANIEL MONFORT !

ECHOS DU MARAIS

ECHOS DU MARAIS

Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X ! 
Contactez Franck au 01 70 90 37 33  -  06 79 85 50 66
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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.

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

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

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

MARDI   5   SEPT
BEFORE

NUITS D'ÉTÉ
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75003 Jean-
Louis Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano
-pub et  club de 22h à 5h.

IPOD MIX
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004Avec
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.

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.

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

CRUISING
SOIRÉE NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée dès 20h. 10 E +
conso/drink. Naked party from 8pm.

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.

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

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.

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

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le Bar devient 100 % naturiste  !!10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 0h.
Slip/underwear welcome.

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.

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).

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

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

MERCREDI  6   SEPT
BEFORE

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.

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 !
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AFTER WORK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A l'apéritif, vin
rouge ou vin blanc ? Ambiance clubbing dès 20h,
entrée gratuite. Clubbing atmosphere from 8pm. Free.

SOIRÉE 
KARAOKÉ
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h, venez faire entendre votre sublime
voix de fausset ! 10 E + conso/drink. Come and sing on
stage from 8pm.

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

CRUISING
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.

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

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le Bar devient 100 % naturiste  !!10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 0h.
Slip/underwear welcome.

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

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

INCORPO MILITAIRE
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 22h,
entrée gratuite pour les lookés militaire. Entrée/Fee 3E.

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

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).

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

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.

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  7   SEPT
BEFORE

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

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

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

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

NUITS D'ÉTÉ
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75003 Jean-
Louis Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano
-pub et  club de 22h à 5h.

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!

SEX & ZENest un festival de beautés chinoises à la sexua-
lité torride ! VOL. 1 : Un jeune lettré et obsédé sexuel épouse
une jeune fille pure. Lorsqu'elle remarque que son époux est
affublé d'un sexe minuscule, le jeune homme décide de se
faire greffer l'organe d'un cheval. Ainsi, lesté de nouveaux
attributs, il part en chasse de nombreuses conquêtes sexuel-
les. Mais le libertin sera bien puni en découvrant, trop tard,
que sa femme est devenue la plus grande putain de Chine!
VOL 2 : Pratiquant de la technique du "sex de fer", un chinois
satisfait ses 3 épouses plusieurs fois par jour. Son seul problè-
me : une fille récalcitrante qui veut étudier, une possibilité ré-

servée en principe aux hommes. Le père accepte la requête de sa fille qu'il envoie au tem-
ple, déguisée en garçon et sanglée dans une ceinture de chasteté bourrée de gadgets.
Mais la jeune princesse attire tout de même les regards concupiscents de ses camara-
des. Elle reviendra accompagnée d'un démon capable de changer de sexe et qui a pris
l'apparence d'une sublime jeune femme nommée Dame mirage...Deux grands classiques
du cinéma érotique chinois, pervers, déjantés, sexy et farfelus où les femmes dominent la
sexualité. Les filles vous allez avoir de grosses chaleurs. Et pour les gays, voilà un fantas-
me bien réel dans le vol. 1 : un homme qui se fait greffer une bite de cheval... huummm !!
Superbe coffret collector 2 DVD en édition limitée contenant les 2 films + un livret 6 p  +
un jeu de 8 cartes érotiques + 1 affiche. Prix conseillé : 29,99 E. Edité chez HK Video.

TREADING WATER : Tous les ans, Casey, lesbienne,
doit affronter à Noël sa famille et surtout sa mère, bourgeoi-
se et bigote qui refuse l’homosexualité de sa fille qui vit une
histoire d’amour avec sa compagne Alex. Chaque année, au
moment des fêtes, le drame recommence : cette année
encore, sa mère refuse d’inviter Alex. Mais cette fois-ci,
Casey rejette l’ultimatum parental, provocant troubles et
remous qui vont agiter toute la famille... Une première œuvre
maintes fois récompensée, qui pose toujours le vivace pro-
blème de l’acceptation familiale. Entre comédie et drame,
“Treading Water” à aussi son lot d’érotisme et de poésie.
Prix conseillée : 23,99 E. Edité chez Optimale/We & Co.

AEON FLUX : Aeon est le meilleur espoir des rebelles pour
renverser la société dite “parfaite”, oppressante et aseptisée.
Alors que l’ordre a été donné d’assassiner le chef du gourverne-
ment , Aeon découvre un ensemble de sercrets
effrayants qui pourraient changer la face du
monde... Tirée de la série animée à succès sur
MTV, AeonFlux est un film de SF aux effets spé-
ciaux redoutables, avec la fantasmante Charlize
Theron qui, après avoir interprété dans “Mons-
ter”une butch sérial killeuse, revêt ici une

combinaison très moulante et sexy d’une super-héroïne venue du
futur. Un film efficace à découvrir. Bonus : commentaires audio,
création d’un univers, les extérieurs, les cascades, concep-
tion costumes... Prix: 19,99 E. Edité chez Paramount.
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R'N'B & ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tendance musicale et animations dès 20h. 10 E
+ conso/drink. Oriental & R'n'B music from 8pm.

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

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

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le Bar devient 100 % naturiste  !!10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 0h.
Slip/underwear welcome.

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

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 15 E, 10 E
dès/from 22h. Dresscode bath underwear.

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).

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

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

CLUBBING
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, trans-
formiste, 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.

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

L'acteur australien Heath Ledger, l'un des deux
cow-boys gays du «Secret de Brokeback Moun-
tain», tiendra le rôle du méchant Joker dans le pro-
chain « Batman », a annoncé la Warner Bros. Heath
Ledger, 27 ans, reprendra le rôle rendu célèbre par
Jack Nicholson dans le premier « Batman » en 1989.
«The Dark Knight » sera le sixième film consacré à
l'homme chauve-souris, successivement incarné
par Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney et
Christian Bale. Ce dernier, vu pour la première fois
dans « Batman begins », sorti en 2005, sera aussi le

super-héros de cette nouvelle suite, dont la sortie est prévue en 2008. « Le secret de
Brokeback Mountain », tourné par Ang Lee, avait valu à Heath Ledger une nomination aux
Oscars dans la catégorie du meilleur acteur. La prestigieuse statuette dorée avait fina-
lement été attribuée à Philip Seymour Hoffman pour « Truman Capote ».         

LE NOUVEL ENNEMI
DE BATMAN
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Après le succès phénoménal de DANTE'S COVE et de
SOUS LES VERROUS, voici le nouveau DVD hot de la

rentrée : WEBCAM (OpenCam) de Robert Gaston. Le metteur
en scène américain, au nom improbable, nous raconte les
coulisses de ce thriller cyber-sexe où un serial-killer traque
un jeune artiste gay sur Internet grâce à sa webcam.

Le film WEBCAM est-il basé sur un fait divers ou s'agit-il
d'une pure fiction ? Une pure fiction. Un des mes amis était
à l'étranger et m'a demandé de me connecter sur sa web-
cam. Je n'avais pas de webcam moi-même, mais c'était
cool de le voir lui et ses réactions. Puis, une idée sinistre
m'est venue : Et si quelque chose lui arrivait en "live", je serais
impuissant, je ne pourrais qu' assister sans savoir où il est,
ni avec qui.  Ce fut le déclencheur du film.

Comment ont été réalisées les "scènes chaudes" ?En ce qui
concerne les scènes chaudes, la chose la plus importante
pour moi, c'est que les acteurs soient à l'aise. Nous discutons
des blocages et du tournage avant de lancer les caméras.

Filmer en numérique nous permet de tourner pendant que je
continue à hurler mes ordres hors champ.

Le casting a-t-il été difficile à réunir ?Le casting est une des
partie les plus difficiles et les plus gratifiantes de ce métier.
Quand vous rencontrez un acteur et qu'après vous le voyez
jouer et devenir un autre, c'est exaltant. Maintenant, trouver

la bonne alchimie entre les acteurs peut être très délicat. Tous
les acteurs qui sont venus à nos castings avaient remarqué la
mention "nudité requise". De nombreux acteurs se sont retirés
du projet à cause de cela. Certains acteurs n'avaient pas
compris que "nudité requise" voulait dire qu'ils auraient à mon-
trer leur pénis. Je crois que les Américains ont peur de mon-
trer leur pénis. C'est un tabou conservateur que je ne com-
prends pas. Nous n'hésitons pas à exploiter chaque partie
concevable de l'anatomie féminine, mais nous avons encore
peur des organes génitaux masculins. Pourtant, éviter de
montrer quelque chose attire encore plus l'attention dessus.

La première version de WEBCAM serait encore plus sexe
que celle éditée en DVD, est-ce vrai ? Pourquoi avez-vous
dû censurer ?Les premières minutes du film, surtout le géné-

rique original, était peut être effectivement trop hard pour cer-
tains spectateurs. Quelques scènes coupées de la première
partie du film contenaient des scènes de nu, mais ralentis-
saient trop l'histoire, j'ai donc dû les couper. Ne vous inquié-
tez pas, tout cela sera disponible sur le DVD bonus.

La drague par webcam est-elle populaire aux USA ? Je ne
suis pas un aficionado des pratiques américaines en matière
de webcam, mais je vois bien que la popularité de ce type de
drague grandit.

Le cocktail de cyber-sexe et de thriller est-il un de vos fan-
tasmes et pensez-vous que les rencontres Internet puis-
sent être dangereuses ? Non et non. S'il y a un seul message
que je voudrais que le public retienne du film, ce serait un
encouragement pour retourner dans le monde réel et ren-
contrer des gens par la bonne vieille méthode, comme par
exemple, dans les toilettes pour homme ! ( Je plaisante…) Je

pense qu'il existe des connections intangibles qui se font
lorsque les gens se rencontrent et que ces connections ne
peuvent pas être dupliquées par internet.

Pourquoi WEBCAM se passe-t-il à Washington ?
Washington DC a une des premières unités gay et lesbien-
nes de Police des USA. J'ai pensé que ce serait un endroit
parfait pour que mon personnage de fiction, le détective
Hamilton, fonctionne. Ce fut aussi assez excitant pour nous
de filmer autant de "gayttitude" à quelques pâtés de maison
de notre actuel dictateur… Euh, je veux dire notre actuel pré-
sident (rires). Ce n'est pas parce que notre gouvernement
encourage la discrimination à l'encontre des homosexuels
que nous allons partir ou baisser les bras. En fait, le contexte
politique actuel m'a donné le coup de fouet nécessaire pour

monter un film aussi ouvertement gay et sexuel que WEB-
CAM. Je n'essaye pas de changer le monde, mais je compte
bien utiliser ma liberté de parole.

Avec un nom comme Robert Gaston, êtes-vous sûr de ne pas
être un réalisateur français exilé aux USA pour faire des
films gays ? (Rires) Oui, merci de me prévenir quand je pour-
rais rentrer à Paris. Sérieusement, WEBCAM manque peut
être de la subtilité de mes films français préférés. Je n'étais
pas d'humeur très subtile lorsque je l'ai réalisé. En soi, cela
sonne très américain, non ?

Quels sont vos nouveaux projets ?Je viens de terminer une
comédie intitulée WILL YOU. Nous avons fait la première à la
clôture du Philadelphia International Gay and Lesbian Film
Festival devant une salle enthousiaste. Je produis maintenant
un nouveau thriller 2 MINUTES LATER. Les deux personna-
ges principaux de 2ML sont Michael et Abigail (tous les deux
gays). Ce sera un film d'action  sexy et drôle. Nous envisa-
geons une sortie en 2007.                                             Hugo Brosse

WEBCAM édité par OPTIMALE est disponible dès mainte-
nant. EXCLUSIF ! Si vous utilisez le
bon de commande inclus dans ce
numéro ou si vous commandez sur
www.optimale.fr, vous recevrez
aussi gratuitement le DVD bonus
censurés (interdit au –18 ans).

WEBCAM
interview 
Robert 
Gaston
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Al'occasion de la sortie du DVD PUBLIVORES VERY
GAY, rencontre avec le papa des Publivores, mani-
festation culte s'il en est : Jean Marie Boursicot.

Revenons avec lui sur 70 ans de pub gay & lesbienne:
Comment est né le concept des publivores ?  J'ai toujours été
passionné par le cinéma et depuis l'age de 10 ans je collec-
tionne les films publicitaires, car les opérateurs des cinémas
de quartier? auxquels j'allais demander des bouts de pelli-
cule, ne me donnaient que les vieux films publicitaires qui n'é-

taient plus d'actualité. Après mes études, je suis entré dans
une agence de publicité (Publicis à Paris) et c'est là que je me
suis aperçu que personne ne conservait les films publicitai-
res. J'en ai fait alors mon métier. N'ayant plus de salaire (j'a-
vais quitté l'agence), j'ai dû trouver le moyen de financer ce
travail de conservation, d'où l'idée de faire partager ma pas-
sion en faisant payer un billet d'entrée : c'était il y a 26 ans la
première Nuit des Publivores.

Lors des projections, y-a-t-il des différences de réaction
selon les publics et les nationalités sur certains thèmes
diffusés ?  Non, notre public est jeune (15-25 ans) et est pra-
tiquement identique dans tous les pays où nous nous pro-
duisons. D'ailleurs, nous sommes présents actuellement
dans plus de 40 pays.

Quel est le spot de pub qui a bouleversé votre vie ? Sans
aller jusqu'à bouleverser ma vie, la campagne qui m'a le
plus marqué est la campagne carré frais Gervais de la fin des
années 50. Pour la première fois, j'ai eu envie de ce que
montrait la publicité et je n'ai pas été déçu.

Y a-t-il une "gay touch" ( auteurs, réalisateurs) dans cer-
taines pubs ?  La gay touch concerne plus certains pro-
duits que certains auteurs ou créatifs. Il est évident que des
publicités de sous-vêtements ou de parfums ont plus facile-
ment tendance à jouer sur ce registre. Mais cela change
puisque nous avons actuellement des publicités sur des
produits ménagers qui traitent de ce sujet.

Un spot mettant en scène des gay ou lesbiennes peut-il
avoir pour cible le "grand public" ? C'est déjà le cas avec

la voiture Touran de VW en Allemagne. Le film est figure
d'ailleurs dans le DVD.

Y-a-t-il des produits qui sont plus facilement ciblés pour
le public gay & lesbien ? Parfums, cosmétiques, sous vête-
ments, préservatifs, etc... mais cela s'étend de plus en plus
à plusieurs autres produits plus "grand public" tels les jus de
fruits, les produits d'entretien ménager, etc...

Le rôle de la femme dans les pubs pour produits féminins
s'est "urbanisé". Qu'en pensez-vous? (on ne voit plus la
femme se dandiner devant un aspirateur ou frigo)  C'est
une évolution normale. Il y a de moins en moins de diffé-
rence entre les hommes et les femmes. Ce qui, d'ailleurs
fausse la vision réelle de la société. Dans les années 50,
60,70 et début 80 il n'était pas rare de voir des familles : les
enfants rentrant de l'école, le mari rentrant du travail et la
femme finissant ses tâches à la maison. C'était la vision type
de la famille moyenne. Aujourd'hui la publicité montre des
hommes seuls, des femmes seules, pratiquement jamais
d'enfant, de moins en moins de gens mariés, mais des

copains et des amants. Les sociologues devraient se pen-
cher sur cette vision  (d'ailleurs plus citadine que campa-
gnarde) car elle montre bien l'évolution de la société. Côté
positif : cela permet plus d'inclure plus facilement des cou-
ples homme-homme ou femme-femme dans les scenarii
des spots de publicité.

Dans le DVD "Publivores very gay" un documentaire
incroyable est proposé en bonus, pouvez vous nous en
parler d'avantage ?  C'est un documentaire authentique
(qui n'a subi aucune transformation) datant des années 37-
39. Ce film a pour but de motiver les jeunes hommes euro-
péens (ici nous avons la version française) pour qu'ils aient
envie de s'engager dans les troupes des Waffen SS.
Participant souvent aux visionnages des films d'archives,
je perçois le film avec un œil neutre. Ce n'est pas toujours
facile pour le public, mais il faut bien comprendre que ce
film a été réalisé avant-guerre. Les troupes d'élite des Waffen
SS n'avaient pas encore l'image qu'elles ont eue par la suite. 

Dans ce document
la guerre n'est pra-
tiquement pas pré-
sente : Musique,
sport, entraîne-
ment, cours théo-
riques, cheval, ...
C'est réellement du
scoutisme de luxe
et on peut com-

prendre que certains jeunes aient eu envie de s'engager,
surtout à une période où économiquement tout n'allait pas
parfaitement bien. Il n'y a que des jeunes hommes dans ce
documentaires, plutôt pas mal foutus. Le culte du corps est
très présent. L'amitié entre copains aussi.

Y aura-t-il d'autres thématiques en DVD des Publivores?
Nous avons déjà édité un DVD "années 80" qui est une
rétrospective des publicités qui ont marqué la jeunesse de
la génération 30-50 ans. 

Quel est le thème des Publivores cette année ?Le programme
de cette année : Panorama de la publicité coréenne (du Sud),
Panorama de la publicité suisse, parallèle entre les publicités
Diesel et Levis, un panorama des films produits par un collectif
"les French Directors" qui, s'ils ne sont pas tous français, tra-
vaillent depuis la France et apportent au monde de la com-
munication une "French Touch" de grande qualité.
Les dates des soirées, tant en France qu'à l'étranger, sont
consultables sur le site www.publivores.com à la rubrique
calendrier. Hugo Brosse

PUB VERY GAY : interview Jean-Marie Boursicot

Le DVD PUBLIVORES VERY GAY 
est édité par www.optimale.fr.

2 BONUS EXCEPTIONNELS  : 
Un entretien entre Jean Marie

Boursicot et Vincent Baguian sur la pub
gay, et un film de recrutement de 

l'armée nazie (homo-érotisme assuré)
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VENDREDI  8  SEPT

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

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 10E + drink.

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

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.

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.

NUITS D'ÉTÉ
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75003 Jean-
Louis Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano
-pub et  club de 22h à 5h.

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.

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

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

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

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

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

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

BLACK IS BEAUTIFUL
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E.

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

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

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

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

NATURIST NIGHT
L'Impact, 18, rue de Greneta, 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% !! 10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h.
Slip/underwear welcome.

CLUBBING
ROYAL PINKYBOAT
Maxim's, 3, rue Royale, 75008Dès 0h, les goudous et
leurs amis gays dansent sur les sets des dj's Xavier
Seulmand, Kevin Onyl. 18E + conso. Lesbian party.

FRIDAY I'M IN LOVE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Dj
Salvatore. 15E+conso/drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

DIDIER SINCLAIR RESIDENCY
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié/various
crowded) Dj's Sinclair, Steve Angello. 20 E + conso.

CUDCLUB
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Ambiance club-
bing 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, 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.

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

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

SAMEDI  9  SEPT
BEFORE

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

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

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 8 SEPT. - JEUDI 14 SEPT.

Chers lecteurs, 
la rédaction vous prie d'accepter nos excuses quant au contenu de l'agenda de ce numéro
que vous pourriez trouver incomplet. En effet, nous avons bouclé l'agenda début août, et cer-
tains établissements, en particulier les discothèques, n'ont pas été en mesure de nous
communiquer leurs infos (ça bouge beaucoup dans le milieu clubbing en ce moment). La
situation sera rétablie dès le n° prochain. Merci de votre fidélité, et restez branché à 2X et
www.2xparis.fr ! La rédaction

Jake Shears, le leader du groupe Scissor Sisters,
veut profiter du prochain Festival de Glastonbury
pour célébrer son mariage avec son petit ami. Il a

confié au magazine Attitude : « Chris pense que ça ferait un peu trop cliché mais moi j’aime
bien l’idée et je pense que ça pourrait donner une belle fête ! On pourrait avoir des trans
nus qui sortiraient de notre gâteau de mariage, ça serait drôle ! »  Jake confie également
que sa relation avec Chris l’a beaucoup aide à faire face à la dépression à l’issue d’une
tournée mondiale promotionnelle très chargée pour le premier album du groupe.  « La fin
de la tournée a certainement été la chose la plus pénible que je n’ai jamais vécue de toute
ma vie. De retour à New York, je n’avais plus envie de rien. Heureusement que mon petit
ami était présent pour m’apporter tout son soutien, il sait être tellement patient avec
moi». Les Scissor Sisters seront de retour dès le 18 septembre avec leur très attendu
second album « Ta Dah ». www.scissorsisters.com 

DU MARIAGE… CHEZ 
LES SŒURS CISEAUX !
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NUITS D'ÉTÉ
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75003 Jean-
Louis Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano
-pub et  club de 22h à 5h.

STUDIO 80 REVIVAL
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 22h,
ambiance clubbing. Entrée/fee 3E.

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

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

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

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

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

CRUISING
HOT & SWEATY WEEK-END
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dès
22H, l'option à 20E permet de rentrer gratos le diman-
che (5E d'économie) !

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

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

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

KAMA-SUTRA
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003La soirée ultime
du Suncity, sur fond musical de fusion under-
ground/oriental sauna...
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SNEAKER'S FAN
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001 De 16 à 22h,
laissez vos mocassins et autres escarpins au vestiaire
! Tenue de sport obligatoire. Sportswear party from 4pm
to 10pm.

100% NATURISTE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le Bar devient 100 % naturiste !! 10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 13h à 2h.
Slip/underwear welcome.

WAX DEVOTION
The Glove, 34, rue Charlot, 75003Dès 22h30, soirée cire.
From 10:30 pm wax party.

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

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

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

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

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

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

YES SIR, I CAN BOOGIE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003 La
soirée "électro-bear", dj's Baby bear, 1976, Sex machine.
15E+conso/drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

LIFE
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié/various
crowded) Dj's Sarah Main, Smokin' Jo, Philippe B. 20E
+ conso.

BAL GAY ET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003

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

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

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

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

DIMANCHE  10  SEPT
BRUNCH

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

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

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

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

Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Dès 10h,
formule petit-déj. à 10E ou brunch complet à 21 ou 25E.
Ambiance espagnole.

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.

Ojilou, 29, rue Tiquetonne, 75002Brunch complet, vien-
noiseries 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.

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

O2F, 4, rue du Roi de Sicile, 75004 De 11h30 à 15h, 19
euros, entre-autres pour les amateurs de pancakes.
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Ozo, 37, rue Quincampoix, 75004Brunch à 16 E, servi
de 11h à 16h30 / from 11 to 4:30, 16 E.

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

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

BEFORE
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 !

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

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

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

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

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

NUITS D'ÉTÉ
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75003 Jean-
Louis Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano
-pub et  club de 22h à 5h.

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

100% NATURISTE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le Bar devient 100 % naturiste !!10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 13h à 0h.
Slip/underwear welcome.

BEFORE MY TEA-DANCE
Institut Il Fait Beau, 51, rue des Archives, 75003Avant
de te trémousser, passe faire une séance de power
plate dès 14h ! www.ilfaitbeau.fr

DELICIOSO
Le Café Moustache,138, rue du Fbg St-Martin, 75010

Apéro latino et buffet offert. Free buffet, manly atmo-
sphere.

TEA DANCE
CHIC CHOC MIX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 De 18h à 0h,
alternance de variétés pop (Dj Denis) et d'house (Dj
Laurent G). Free.

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

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

BAL DES CÉLIBATAIRES
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Madame Hervé se met en 4 pour trouver le couvercle
à chaque pot ! De 18h à 0h, entrée 7E. Kewl friendly
clubbing party, no techno. Fee 7E.

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

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.

SLIBARDS ET GROSSES POMPES
QG Bar, 12, rue Simon le Franc 7500413h-20h, laissez
la culotte en dentelle au vestiaire ! 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.

ANGEL'S NATURISTE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 APM
100% naturiste, de 15h à 20h et plus (douche, ves-
tiaire, collation + conso : 8 E) /naked afternoon from 3
to 8, 8E.
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X-TREM BLACK OUT
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 22h,
les lumières sont éteintes. Entrée/fee 3E.

TEA-SEX
NATURIST

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

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

FF PARTY
The Glove, 34, rue Charlot, 75003 De 16h30 à 22h30,
deux poings sinon rien ! From 4:30 to 10:30pm.

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, 75011 De/from 16h
à/to 0h, dresscode slip/underwear.

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

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

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

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

LUNDI   11   SEPT
BEFORE

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

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

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

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

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

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le Bar devient 100 % naturiste  !!10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 0h.
Slip/underwear welcome.

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

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

HAIRY NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 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).

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.

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

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

MALE BOX
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Strippers
dès/from 22h. Entrée + conso + vestiaire : 8 E/fee +
drink.
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CLUBBING
DISCO QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
L'incontournable soirée disco avec les djs Eric
Kaufmann, JF Cortez. 15 E+ conso.

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

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

MARDI   12   SEPT
BEFORE

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.

IPOD MIX
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004Avec
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.

NUITS D'ÉTÉ
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75003 Jean-
Louis Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano
-pub et  club de 22h à 5h.

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

CRUISING
NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le Bar devient 100 % naturiste  !!10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 0h.
Slip/underwear welcome.

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, 75009 De/from 21h
à/to 5h.

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 NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée dès 20h. 10 E + conso
/drink. Naked party from 8pm.

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

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

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

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

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

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

MERCREDI   13   SEPT
BEFORE

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 comp. Résa 01 43 48 56 04.

LE CARRÉ
Café Cargo, 37 rue des Lombards, 75001 Pour CHA-
QUE 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 !
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NUITS D'ÉTÉ
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75003 Jean-
Louis Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano
-pub et  club de 22h à 5h.

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

AFTER WORK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A l'apéritif,
vin rouge ou vin blanc ? Ambiance clubbing dès
20h, entrée gratuite. Clubbing atmosphere from
8pm. Free.

SOIRÉE KARAOKÉ
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h, venez faire entendre votre sublime
voix de fausset ! 10 E + conso/drink. Come and sing
on stage from 8pm.

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

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

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

INCORPO  MILITAIRE
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dès 22h,
entrée gratuite pour les lookés militaire. Entrée/Fee
3Euros.

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

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

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le Bar devient 100 % naturiste  !!10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 0h.
Slip/underwear welcome.

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).

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

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

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

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

JEUDI   14   SEPT
BEFORE

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

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

R'N'B & ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tendance musicale et animations dès 20h. 10
E + conso / drink. Oriental & R'n'B music from 8pm.

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

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

BEURS À GOGO 93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
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,

Pour son premier long métrage, Robert Gaston ne recule devant
rien : film indépendant terriblement sexy mais aussi terriblement
flippant lorsqu’on sait que certaines rencontres sur internet ont
malheureusement déjà eu des fins tragiques.
“Webcam” est un film audacieux, autant par son érotisme tor-
ride (des branlettes non simulées) que par les scènes d’amour
et de meurtres bien réalistes. Un thriller gay avec son lot d’ac-
teurs convaincants et impliqués qui prouvent que le cinéma gay
actuel est bien en train de se renouveller. “Webcam” est une
très bonne (et bandante) surprise avec des bonus sexys (le
strip-tease intégral d’un des acteurs, scène de douche...).  Et
pour ceux qui veulent en voir encore plus, un DVD hors com-
merce de scènes censurées (int. - 18 ans) est offert pour toute
commande sur www.optimale.fr ou avec le coupon  en page
19. Prix conseillé : 23,99 E. Edité chez Optimale / We&Co

GAGNEZ 5 DVD DE  WEBCAM

Ou presque ! En effet, grâce à une gestion astu-
cieuse menée par leurs experts-comptables,
les Rolling Stones n'auraient versé qu'une
infime part de leurs bénéfices au fisc au cours

des deux dernières décennies. Mick Jagger, Keith Richards et Charlie Watts sont faiblement taxés
en raison de montages financiers via des sociétés offshore, précise l'Independent qui publie une
enquête du quotidien allemand Die Welt. Le groupe n'aurait ainsi payé que 7,2 millions de dollars
(5,6 millions d'euros) sur des revenus de 450 millions de dollars. Cette information a été révélée

à la suite de démarches entamées par les Stones aux Pays-Bas en vue de rédiger leurs testaments. La loi néerlandaise exige en effet
que certaines informations soient rendues publiques. Le groupe avait envoyé en 1972 ses experts-comptables dans ce pays où il
n'existe aucune taxe sur les royalties. Toujours selon The Independent, les Stones sont si satisfaits de leurs investissements aux Pays-
Bas que le groupe U2 aurait décidé de suivre leur exemple en confiant leur argent à la même société financière.

LES ROLLING STONES… 
NON IMPOSABLES

©
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Pour gagner un DVD de “WEBCAM”,   envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais,  concours WEBCAM, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez directement sur www.2xparis.fr
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7 minutes pour faire connaissance ! Avec JLO, trans-
formiste, et animé par DJ Luka. Free.

CRUISING
NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le Bar devient 100 % naturiste!10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 0h.
Slip/underwear welcome.

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

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

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

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

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

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

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

SPEEDOS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Dresscode maillot de bains. Entrée/fee 15 E, 10 E
dès/from 22h. Dresscode bath underwear.

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

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.

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.

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

Suite à un pari lors d’un
réveillon (arrosé?), l'Austra-
lien Tim Patch est devenu
un peintre quelque peu ori-
ginal, non pas à cause de sa
peinture en elle-même ou
de ses tableaux mais bien
de son pinceau puisqu’il uti-

lise…sa queue ! « Au début, j'étais gêné », se souvient-il tout en entamant devant une
foule de badauds le strip-tease qui marque rituellement le début de ses spectacles:
laissant tomber un long imperméable d'exhibitionniste, il se dévoile nu comme un ver, mis
à part une paire de jambières qui ne montent pas plus haut que ses genoux. Tim Patch
trempe alors son « pinceau » dans une palette placée en contrebas et lentement, une
forme apparaît sur la toile qu'il tient dans ses mains. A 300 dollars le portrait (200 USD),
il a en tout cas réussi à améliorer son ordinaire. « Mais je dois encore travailler un peu
dans le BTP », regrette-t-il. Il compte cependant sur la Sydney Sexpo et ses 55.000 visi-
teurs annoncés pour doper les affaires. Durant les quatre jours de cette «foire du sexe»,
il offre un « spécial » à 75 dollars la toile. Emotion comprise ?

MAITRE
QUEUE

©
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LAURENT VOULZY  “LA 7EME VAGUE”

CAFE MAMBO “IBIZA 2006”
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Tout a commence pour lNelly lors
d’un concours de chant à Toronto
où elle est remarquée par un di-
recteur artistique de chez
Universal chez qui elle enregistre-
ra le tube qui la révèlera au grand
public en 2001, « I'm Like a Bird ».
Tel un oiseau, Nelly Furtado s’en-
volera vers les sommets des
charts avec un premier album, puis
un second en 2003, avant d’abor-
der un virage audacieux mais
néanmoins intéressant puisque
réussi avec des accents plus R&B
pour ce tout nouvel album. Quitte
à s’entourer, autant prendre du
gros : Pharrell Williams, Timbaland
ou encore Nellee Hooper sont de
la partie et le 1er titre, « Maneater »,
a l’effet d’un raz de marée sur les
ondes internationales. La Furtado
a muri, gagné en maturité et en
assurance dans sa voix et ça s’en-
tend. Ca risque de se bousculer
sec dans la cour des grandes.
www.nellyfurtado.com Universal

L’histoire de Julian Cely ressemble
certainement aux contes de fées
que tous les jeunes chanteurs sou-
haiteraient vivre. A tout juste 20
ans, il connaît le succès en dehors
de nos frontières et notamment en
Asie où son single se classe dans
les 10 meilleures ventes. Et sa mar-
raine artistique n’en est certaine-
ment pas innocente puisqu’il a eu
le privilège et la chance d’être
choyé par une certaine Anggun,
qui l’invite à assurer la première
partie de ses concerts lors de sa
tournée en Asie du Sud-est. En
2005, il reprend « Cargo de Nuit »
d’Axel Bauer avant d’être projeté
sur le devant de la scène avec la
comédie musicale de Michel
Fugain « Attention, mesdames et
messieurs », où il interprétera l’un
des rôles principaux. Son premier
album vient de sortir et nul doute
que tous les amateurs de pop fran-
çaise apprécieront. Heben Music
www.juliancely.net 

Les compils offertes par le Café Mambo d’Ibiza sont chaque année un véritable régal. Cette
année encore, Pete Gooding, le DJ anglais qui réside au Café Mambo depuis maintenant
7ans et qui, au passage, a été couronné meilleur DJ d’Ibiza il n’y pas si longtemps que çà,
ne décevra pas. D’autant plus que pour la partie Chill Out, il est accompagné d’un certain
Steve Miller, que tout le monde connaît mieux sous le pseudo d’Afterlife. Ils ont vraiment
travaillé ensemble pour ce nouveau double CD et sont allés dégoter dans leur caverne
de DJ alibabesque des petites perles pleines de douceurs, sucrées comme un cocktail
qui se sirote sur la terrasse, face au couché du soleil, ou comme un baiser qui viendrait
se poser sur une peau délicatement bronzée. Tout n’est qu’une question d’humeur. 
www.cafemamboibiza.com Defected

Au cas où vous seriez passés à côté, Voulzy a sorti un album estival très cool avec que des
reprises dedans. Et ça a fait pas mal coulé d’encre…mais pourquoi donc ? Pourquoi
Voulzy n’aurait-il pas le droit de s’offrir un album de reprises quand pratiquement toutes les
plus grandes rock stars et autres se sont un jour offert ce plaisir ? Il est où le problème ?
Certains diront qu’il surfe sur une mode ? Quelle mode ? Ca fait combien de temps déjà que
Voulzy est en haut de la vague et a composé parmi les plus belles chansons françaises de
ces dernières années ? L’artiste s’offre un break, des « vacances musicales » en plein été
et nous offre par la même occasion un album très sympathique qui ira en parfaite harmo-
nie avec cet alizé venu vous bercer dans votre hamac, face à la mer…Sony Bmg

FUCKPONY  “CHILDREN OF LOVE”

RHYMEFEST ”BLUE COLLAR”

Si Jay Haze et Samim, les 2 collaborateurs et amis qui se cachent derrière le pseudo quelque
peu intrigant de Fuckpony, sont déjà connus de certains comme des éléments phares des
labels Contexterrior et Tuning Spork, ils tenaient à offrir une autre vision de leur musique avec
ce nouveau projet. Pour cela, ils se sont inspirés avec un amour évident (on ne parle plus de
passion à ce stade) des origines de la dance, de la house, avec des sons marqués tout droit
sortis des bouillonnantes Detroit pour sa techno ou de Chicago pour sa house délicieuse-
ment so Deep. Si son inspiration est puisée dans le passé, l’album se tourne de toute évidence
vers le futur et rappelle à ceux qui n’en ont pas assez que la dance d’aujourd’hui a bel et bien
une histoire. Et qu’elle a résolument toujours été pleine de « happy faces » ! Alors souriez,
et dansez! Get Physical 

Mais que fait donc notre
chère et tendre Djette Benji
de la House quand elle ne
s’occupe pas de musique, de
faire danser les gens et si-
gner la compil de la Voile
Rouge à St Tropez ? Et bien,
elle en fait encore plus et
continue à faire danser le
tout St Tropez, en compagnie
de son ami DJ Jack E, cé-
lèbre résident des non moins
célèbres Caves du Roy. Lui
signe le «Hot Club Party» mix,
16 titres au total, tandis que la
Miss Benji avec 16 autres
titres, va retourner tous les
draps de plages et arracher
quelques strings à coups de
beats bien appuyés, sur un
rythme plus garage mais
néanmoins tout aussi effica-
ce. Et c’est bien entendu si-
gné sur le label Happy
Music, label pour lequel une
certaine Benji de la House
est également directrice ar-
tistique-recruteuse de tubes.
Mais elle ne dort jamais ?...
Non. Happy Music

On savait déjà que Chicago avait joué un rôle majeur pour la House music, mais il semble qu’au-
jourd’hui la « windy city » soit également le berceau de toute une nouvelle génération de rappeurs
et de producteurs talentueux sur le devant de la scène hip-hop. Pour la sortie de ce nouvel album,
Rhymefest s’est engagé à lutter contre la médiocrité qui sévit dans le rap, plaçant alors la barre
relativement haut. Mais au final, les critiques sont unanimes. Rhymefest, un des seuls rappeurs
àavoir remporté un Grammy Award avant même d’avoir signé un album dans une major, vient de
livrer un album à la hauteur des attentes du public le plus difficile. A noter la prestation sur « Build
me up » de feu Old Dirty Bastard. www.rhymefest.com Jive Epic

THE WHITE HOUSE

C’est depuis cinq ans l’un
des bars de nuit londoniens
les plus côtés de la capitale.
Et oui, déjà cinq ans que
l’établissement est ouvert !
Ca valait bien un CD pour
marquer l’évènement et
c’est logiquement le label
Seamless qui s’en est char-
gé (l’endroit a inspiré leurs
compils Bargroove). The
White House reçoit réguliè-
rement quelques uns des
plus grands DJs anglais par-
mi lesquels les Basement
Jaxx, Norman Jay, Judge
Jules ou encore Seb
Fontaine. Pour ce CD  anni-
versaire, on retrouve 3
styles de house différents
menés par trois grands DJs.
Graham Sahara, résident de
la funky room du Pacha
d’Ibiza, joue ici pour Bargro-
oves un set deep jazzy hou-
se, tandis que Femi B pour
The Business, sonne évi-
demment plus funky house.
Enfin, Oliver Lang, un des es-
poirs montant de la scène
anglaise, assure une house
sérieusement pumping pour
“Dusted”. A croquer en 3
fois ! www.seamlessrecor-
dings.co.uk 
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Suite au succès de la récente
compilation «Miami 2006», sortie

à l’occasion de la Winter Music
Conference, le label Defected re-
vient avec une nouvelle collection
«Eivissa 06». Attention, on ne parle
plus de compilation mais bien de
collection, car c’est ici tout le char-
me baléarique des clubs légen-
daires d’Ibiza qui est concentré sur
pas moins de 3 CD . Les 2 premiers
disques sont mixés par une main de
maître, puisqu’il s’agit de la tête pen-
sante du Label Defected lui même,
Simon Dunmore. Ce triple CD est un
véritable must pour les amoureux d’Ibiza qu’on écoute comme on s’en-
ferme dans un livre de contes pour ne plus jamais vouloir en sortir. Et pour
qu’on s’y sente le mieux possible, Simon Dunmore a soigné sa sélection
avec son expérience. 
Tout commence par un soleil qui se couche et des rythmes qui se lèvent,
doucement mais surement, comme des bras en l’air, comme des cen-
taines de corps reposés toute la journée sous le soleil, comme pour se
recharger en énergie, énergie nécessaire, vitale, pour faire face aux
folles nuits interminables qui attendent de tomber. Tout le meilleur du son
deep des débuts de soirées et des couchés de soleil d’Ibiza s’y trouve

dans un mix impeccablement
construit. La nuit est désormais
tombée et c’est au CD2 de prendre
place pour donner encore plus
d’énergie. La Nuit avec un grand
«N» peut alors commencer.
Pendant que le CD2 retranscrit
l’énergie festive et hédoniste de
ses nuits. Le 3CD lui, est une sé-
lection des gros classiques d’Ibiza,
réalisée par DJ Pippi ! Quand on
aime Ibiza, on a forcément au fond
de soi toujours un petit peu de
nostalgie et le troisième et dernier
CD est une véritable mine d’or

pour tous ceux et toutes celles d’entre vous qui suivent chaque année
les mouvements du soleil de cette île légendaire. En effet, Simon
Dunmore a confié à DJ Pippi, une autre légende bien vivante de l’île, le
soin de sélectionner 12 morceaux pour retracer 20 ans d’histoires, 20 ans
de souvenirs, de sourires, d’amour…12 morceaux qui, les yeux fer-
més, vous replongeront dans des souvenirs inoubliables de fêtes que
vous auriez certainement rêvées éternelles.

Bart
“Defected in The House – Eivissa 2006”
Triple CD. Defected www.defected.com 

A GAGNER
10 TRIPLES CD “DEFECTED IN 

THE HOUSE - EIVISSA 2006”

PURE LOVE FROM IBIZA

En répondant à la question suivante  : 
Si DJ Pippi, qui signe le CD 3, a été 

résident du Pacha et du Ku (aujourd’hui
le Privilège), dans quel autre club 

est-il cet été résident à Ibiza ?

Envoyez vos réponses  sur carte postale :   
2X Paris / Rue Du Marais   

Concours “EIVISSA 2006”,  
32 , bd de Strasbourg, 75010 Paris

ou  jouez directement sur 
www.2xparis.fr
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UN CŒUR SAUVAGE
Les trois comédiens, Yoann Moess (que les fans
ont pu voir dans « Le maître du zodiaque »),
Violaine Brebion et Sébastien Siloret jouent les
prolongations d’ «Un cœur sauvage» à l’Essaïon
théâtre. Cette pièce touchante est le fruit de la
Compagnie des Hommes Papillons , tout
comme les précédentes : «Un cœur de père» et

«Lit et autres possibilités». Le jeune Mathan du haut de ses 17 ans
trouve qu’il est difficile d’être soi-même. C’est entouré de François et
Virginie qu’il y parviendra et assumera ses désirs. Une jolie histoire
d’amour signée et mise en scène par Christophe Botti.
6 rue Pierre au lard 75004 Paris. Loc : 01.42.78.46.42 tarif de 12 à 18E 

TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Le 2 octobre 1872, le Britannique Philéas Fogg certifie à Lord
Sullivan et à Isn’t It,qu’il peut faire le tour du monde en 80 jours et
qu’il sera de retour dans ce même salon le 21 décembre à 20h45.
Le grand pari commence et l’aventure avec ! Accompagné de son
valet français Passepartout, embauché le matin même, Philéas
prend le train en direction de l’Egypte, « un vrai gentleman ne visite
jamais aucun pays, il le fait visiter par ses domestiques ».
Effectivement, Passepartout est parti admirer une des coutu-

mes locales à savoir la danse du ventre, ce qui permet à son maître d’affirmer que « lorsqu’on cherche un
français en voyage il faut toujours commencer par les lieux de perdition ». Le voyage se poursuit, les problèmes
et les vannes avec «C’est une grève surprise ? Mais vous vous croyez où ? En France?». Les 2 compères se
retrouvent à Bombay où une jeune princesse est retenue en otage, ils réussissent à la délivrer,ce qui fait per-
dre l’emploi de son gardien embauché en cpe pour la surveiller. La princesse Haouda, prénom qui signifie
«déchaînement de passion sur un petit nénuphar entre Calcutta et… », continue le périple avec les 2 hom-
mes. Le voyage se déroule sans trop de souci, même si le  plus nul des inspecteurs « qui risque bien de finir
dans une série policière allemande » tente de leur mettre des bâtons dans les roues. 
Une comédie adaptée du roman de Jules Vernes par Sébastien Azzopardi et Sacha Danino au théâtre le
Lucernaire. 1H30 de régal, les comédiens (Y.Mercouer, G.V Kappas, A. Guilbaud, G. Aubry, R. Canard, E. Sergent,
R. Lefoul) sont tous excellents et les dialogues, reprenant des faits d’actualité, sont tout simplement savou-
reux ! Une pièce qui est sans aucun doute à voir et à revoir ! 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris.
Loc : 01.45.44.57.34 du mar au sam à 21h30 jusque fin octobre 06. Tarif de 8E à 30E 

Après le succès d’ « Un petit jeu sans conséquences » les
auteurs Jean Dell et Gérald Sibleyras présentent une nou-
velle comédie intitulée « Vive Bouchon ». Le résumé : dans
un tout petit village où rien ne se passe, le maire, Jacques
(Jean-Luc Porraz) extorque chaque année des subventions
à l’union européenne pour éviter que le village ne dispa-
raisse. Il n’hésite donc pas à affirmer qu’une bananeraie de
20.000 hectares existe alors que le seul bananier existant
est grand comme un banzaï. Son frère, Nicolas (Guillaume
Bouchède) est de mèche avec lui et afin que l’école du
village puisse atteindre les effectifs demandés par la cours
de Bruxelles, Nicolas, trente-cinq ans, retourne en cm2. Odette (Christiane
Bopp), la secrétaire de Mairie, est aussi dans les magouilles et paie de sa
personne tous les premiers mercredi du mois en imitant la sirène des

camions de pompiers. Fort de leur petite alliance, tout
leurs mensonges et leurs escroqueries se déroulent à
merveille jusqu’au jour où un inspecteur de Bruxelles,
Monsieur Robert Flapi (Guilhem Pellegrin), est envoyé à
Bouchon pour vérifier les comptes. La bananeraie de soit
disant 20.000 hectares étant posée dans un petit pot vert
sur le bureau du Maire, les affaires se compliquent.
Jacques, le maire, panique, et afin de ne pas rembourser
les dettes, il demande l’indépendance du petit village.
Une satyre originale et rafraîchissante mise en scène par
Jean-Luc Moreau au théâtre Michel. Un grand bravo aux

comédiens qui restent pêchus du début à la fin !
38, rue des Mathurins 75008 Paris. Loc : 01.42.65.35.02 du mardi au samedi
à 20h30 matinée samedi à 17h et dim à 15h. Tarif de 23E à 32E 

FAIM D’ANNÉE
Voici une pièce de théâtre «Faim d’année» qui colle on
ne peut mieux à certaines réalités, un gay et sa fag-
hag, à savoir sa «copine à pd» et leurs nombreux pro-
jets en commun. Marc et Gaby sont les meilleurs amis
dumonde et c’est tout naturellement qu’ils passent la
soirée de réveillon ensemble. Marc a une nouvelle a

lui annoncé mais avant de lui dire, les deux complices auront largement le
temps de pousser un coup de gueule contre les idées reçues sur les gay, les
célibataires et sur les personnes qui doivent absolument être minces ! Une
comédie d’une heure dix écrite et interprétée par Franck Arrondeau et
Xaviera Marchetti au théâtre de l’Atelier de Montmartre. 7 rue Coustou
75018 Paris.  tous les vendredis à 20h.  Loc :  01.46.06.53.20 de 10E à 12E

RAPPEL
Il ne vous reste plus que 15 jours, à savoir
jusqu’au 16 sept. 2006 pour aller faire un
tour au festival «On est tous des africains»
qui se déroule rue Léon. Au programme:
des poèmes de Sapho «Ils sont venus de
la mer, Des
p o i s s o n s
étranges et
autres corps;
La peau est
un désert
planté d’é-
tranges touf-
fes Crevassé
tant de fois»,
des pièces de théâtre dont «Le refus»
d’après «Premier combat»  de Jean
Moulin et «Le vieux nègre et la médaille»
de Ferdinand Oyono, de la musique, des
concerts... Plus d’infos cliquez sur
www.rueleon.net

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

“Un cœur Sauvage”
32 bd de Strasbourg, Paris 10e)
avec votre adresse mail, nom et 

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

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

en précisant la date 
de votre choix

Les gagnants seront  prévenus par
mail ou tél. Votre nom sera inscrit 

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

(5 X 2 places)
pour le 12 Septembre

(5 X 2 places)
pour le 14 Septembre

Essaïon Théâtre
6 rue Pierre au Lard

75004 PARIS ( 01 42 78 46 42 )

GAGNEZ
20 places

(10 X 2 pers.)

UN CŒUR SAUVAGE VIVE BOUCHON
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En1891, un bateau transpor-
tant des esclaves sombre. 5
rescapés échouent sur une
île ou un scientifique a créé
des mutants, des hommes-
poissons... Un classique du
genre, avec la sublime
Barbara Bach dans une ver-
sion italienne de “L’île du Dr

Moreau”, des “graignos monsters”
comme on adore, de l’érotisme à l’italienne
(Barbara Bach ferait même bander un pédé) et
de l’aventure exotique... COLLECTOR. Bonus :
Sergio Martino (le réalisateur) , interviews croi-
sées  du directeur artistique, le directeur de la
photo et le directeur des EFX, diaporama des
dessins de préparations, photos, filmos... 
Prix : 11,99 E. Edité chez Neo Publishing

A la fin du XXe siècle, Miss
Giddens, une jeune institutrice,
est engagée pour assurer l’édu-
cation de deux jeunes enfants
qui vivent avec leur gouver-
nante dans un manoir isolé. Très
vite, elle se rend compte que
l’endroit est le théâtre de phé-
nomènes étranges : les enfants
semblent tourmentés par des

fantômes et un mystère plane sur la dis-
parition de la précédente institutrice. La demeure est-
elle réellement hantée ? Un classique de l’épouvante,
une atmosphère de plus en plus oppressante, un scéna-
rio signé Truman Capote et la sublime Deborah Kerr, dans
cette histoire angoissante qui se révèle également être
une des plus belles histoires d’amour du cinéma. Bonus:
les coulisses d’un film de genre (24’), De la cave au grenier
(7’), L’innocence d’Henry James, Galeries photos, filmos...
Prix : 19,99E. Edité chez Opening.

1936. Une petite ville des Etats-Unis. Les
parents d’élèves du lycée sont réunis pour
une projection dont ils ignorent tout. Le but
de cette séance : les alerter sur un nouveau
fléau qui menace leurs enfants, présenté
comme bien plus dangereux et pervers que
toute autre drogue : la marie-jeanne. Deux
élèves bien élevés vont sombrer en deve-
nant totalement obnubilé par la fameuse

plante. Dans leurs délires, ils vont rencontrer un caïd valseur et gifleur,
une pseudo femme fatale, des zombies swingeurs, Jésus, le président
des états Unis, une mère de famille nymphomane... Une comédie
musicale hallucinante et déjantée inspirée d’un film ayant réellement
existé , également disponible sur le DVD. Ne ratez surtout pas ce  film

culte complétement frappé au slogan
déluré : “Ne fumez pas la moquette du
salon”. Vous voilà prévenu. Que le
délire commence... Bonus : “Reefer
Madness  l’original” (63’). 
Prix : 19,99 E.  Edité chez Diaphana.

Dans le Japon de
l’ère Edo, alors que
la lutte entre démons
et samouraïs fait
rage, on annonce la
résurrection de la
toute puissante
Ashura, Reine de
tous les démons. Au

même moment, Izumo, un ancien chasseur
de démons reconverti dans le théâtre, fait la
connaissance d’une mystérieuse jeune
femme dont il tombe amoureux. Une ren-
contre étrangement liée à la maléfique
Ashura, qui va le confronter violemment à
son passé. Un amour qui le mènera vers un
ultime combat... Adapté d’une pièce de
théâtre contemporaine à succès au Japon,
“Ashura “est un mélange explosif d’arts mar-
tiaux et de fantastique qui nous emmène vers
un étrange voyage
imaginaire baro-que
et raffiné du Japon
féodal. Une histoire
de fantômes nippons
aux effets spéciaux
réussis. Bonus :
making-of, doc sur
les effets spéciaux,
teasers et spots TV...
Prix :  22,99 E.     
Edité chez CTV 
international.

En 1875, un philanthrope for-
tuné s’adonne à photogra-
phier les morts. Une chose
l’intrigue : une aura noire flotte
au-dessus des corps morts.
Ses recherches le porte à

croire qu’il “capture” l’Axphys qui, dans la mytho-
logie grecque, est l’esprit de la mort qui emporte
l’âme. Convaincu d’avoir trouvé le secret de l’im-
mortalité, il va tout faire pour capturer son Asphyx
et celui des ses proches... Longtemps introuvable
et enfin disponible dans sa version intégrale, ce
bijou de l’horreur gothique est considéré comme
un des meilleurs films fantastiques des années 70.
Une ambiance très “Hammer”  pour ce chef-
d’œuvre évidemment Culte.  (Désolé, il n’y a mal-
heureusement pas la bombaBarbara Bach dans
“The Asphyx”). Bonus : galerie photo, filmo... 
Prix : 11,99 E. Edité chez Neo Publishing.

ASHURAUn enfant naît d’une mère aimante et
d’un père jaloux de l’amour qu’elle

porte à l’enfant. Abandonné, celui-ci est recueilli par
un berger qui l’apporte au roi de Corinthe et à la reine. Ils
l’adoptent. Adulte, Oedipe fait un rêve étrange qu’il tente
de comprendre grâce à l’Oracle de Delphes... Œuvre
majeure dans la filmographie de Pasolini, “Œdipe Roi”
trouve son originalité dans la construction narrative en
3parties, faisant passer Œdipe des années 20 à l’antiquité

puis aux années 60. Un chef-d’œuvre bouleversant et monumental.
Indispensable. Bonus : “Enquête sur la sexualité” de Pasolini (88’) réalisé
micro à la main par Pasolini lui-même.Prix 24,99 E. Edité par Carlotta Films.

Un biologiste assiste à l’exécution capitale de son
jumeau. Il conserve la tête coupée et parvient à
maintenir en vie le cerveau, avec lequel il finit par
entrer en contact. Lorsqu’il revoit la compagne de
son frère, il succombe à ses charmes, suscitant la
jalousie de son étrange assistant et la fureur du cer-
veau dans sa cuve... Un moyen métrage fantastique

(42 mn) bien étrange et aux images magnifiques, réalisé par Philippe
Sisbane. Exceptionnel. Bonus : docu “Le hors-Champ” (45 mn), pré-
sentation du film par Pierre Murat, entretien avec le réalisateur, pho-
tos de tournage... Prix conseillé : 19,99 E. Edité chez Eklipse.

ŒDIPE ROILE COMA DES MORTELS

REUSSIR OU MOURIRREEFFER MADNESS
Marcus rêve de devenir rappeur.
Mais lorsque sa mère est assassi-
née, il devient dealer pour survivre. Il
sombre alors dans la violence et le
crime, jusqu’à ce qu’un réglement
de compte dont il est victime le pous-
se à vouloir changer sa vie. Le par-
cours sera difficile avant qu’il ne
devienne un rappeur au succès phé-
noménal...  Basé sur la vie de l’icône du rap “50 Cent”,  Jim
Sheridan à réalisé un film choc, qui mélange action, rap, gang-
sters et violences extrêmes. Mention spéciale à la B.O. excep-
tionnelle, majoritairement assurée par le talentueux “50 Cent”
lui-même, qui rythme ce portrait d’une Amérique sans conces-
sion sur la dure réalité des gangs.  Pas la peine de vous préci-

ser que “50 Cent” a un sex appeal
incroyable, et qu’il ne s’en cache pas.
Avoir absolument. Bonus : “Portrait
d’un artiste : making-of. Prix  : 19,99 E.
Edité chez Paramount..

LES INNOCENTS

Un riche promoteur ouvre un
complexe touristique dans une
région isolée d’Afrique. Un cro-

codile géant, dérangé par l’intrusion des touristes,
dévore une jeune femme, un photographe et un
indigène de la tribu locale des Kumas. Ces der-
niers, pour apaiser la colère du monstre, capture
l’assistante du promoteur pour l’offrir au gigan-
tesque saurien... De l’aventure, des frayeurs et la
belle Barbara Bach (la chemise toujours bien
trempée) qui se retrouve une fois de plus dans
une belle galère. Ne loupez surtout pas le mémo-

rable carnage final. Un
must du genre. Bonus :  S.
Martino, interviews, dia-
porama de dessins, pho-
tos, filmos... Prix : 11,99 E.
Edité chez Neo Publishing.
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Scott et Mike sont prostitués et amants. Mais si Scott, dont
le père est très riche et qu’il déteste, a un avenir tout tracé,
Mike, quant à lui, traqué par ses souvenirs, sombre fré-
quemment dans des crises de narcolepsie. Au cours d’un
voyage en Italie, une rencontre va les bouleverser et chan-
ger à tout jamais leur relation… River Phoenix et Keanu
Reeves dans un chef-d’œuvre de Gus Van Sant, c’est forcé-
ment l’événement DVD de cette rentrée. Interprétations
remarquables et réalisation grandiose, “...Idaho” fait partie
de ses films hors-normes qui restent gravés dans nos mé-
moires. Indispensable. En bonus, un 2e DVD de suppléments
passionnants : making-of illustré d’images inédites (42’),
analyse du film (44’), scènes coupées (14’), entretiens, La
productrice Laurie Parker & Rain Phoenix, sœur de River
Phoenix évoquent l’engagement de l’acteur sur le film (19’),
Gus Van Sant & Todd Haynes se remémorent le tournage et

l’accueil du film (2h06’/vost),
Gus Van Sant, Jonathan

Caouette & l’écri-
vain JTLeRoy par-
tagent leur vision
du film et leurs pro-
pres expériences
de la rue (54’/vost). 
Prix : 19,99E

Edité chez
Metropolitan

MY OWN PRIVATE IDAHOMY OWN PRIVATE IDAHO

Romain, 30 ans, photographe, apprend qu’il est at-
teint d’un cancer foudroyant et que ses chances de
survie sont très faibles. Il décide non seulement de
refuser les traitements médicaux, mais tait aussi sa
maladie à ses proches. Seule sa grand-mère (l’im-
pressionnante Jeanne Moreau) partage avec lui ce
lourd secret. Au cours des quelques mois qui lui res-
tent, il va vivre comme il l’entend, accepter sa mort
et surtout se réconcilier avec lui-même... Avec “Le
temps qui reste”, François Ozon poursuit sa trilogie
sur le deuil (1er volet “Sous le sable”). Melvin Pou-
paud est remarquable dans cette histoire qui évite le
larmoyant, faisant justement du personnage de
Romain un gay égoïste, vulnérable, sensible et pas
forcément sympathique. Comment redonner un sens

à sa vie alors qu’on va mourir? Egalement avec l’excellente Valeria Bruni-Tedeschi,
dans le rôle d’une jeune femme mariée en désir d’enfant, prête-à-tout pour convaincre
ce dernier à donner la vie... Un voyage intime poignant et bouleversant. 
Bonus : Commentaires audio de François Ozon et Melvin Poupaud, making-of, scènes
coupées, photos... Prix conseillé : 19,99 E.  Edité chez Pathé.

II homovies II présente 

Le temps qui reste

ANONYMOUS
Anonymous met en scène deux hommes qui se
sont quittés et les conséquences sur l’un d’entre
eux: le sexe anonyme dans des lieux publics, la
quête d’illusions perdues...
Todd Verow, réalisateur underground (égale-
ment acteur dans ce film) qui nous avait déjà
surpris avec son sulfureux “Frisk”, nous livre
avec“Anonymous” un film d’auteur remarquable
qui parle de sexe,  montre le sexe (des scènes
non simulées avec fellation, éjaculations...) et
affronte le désir du sexe, notamment en se pen-
chant sur l’impossibilité et la complexité de la
monogamie. Un sujet traité avec intelligence
qui aborde le délicat sujet  de l’amour ou Todd

Verow nous met  tout autant  face à nos propres
instincts et désirs sexuels. La monogamie (sur-
tout chez les gays) n’est qu’une utopie de jeune
puceau,  la réalité étant tout autre. Mais accep-
ter le sexe des uns, n’est ce pas aussi accepter
l’amour de l’autre ?
Une fois de plus, la collection “Homovies” diri-
gée par Rémi Lange, nous  fait  découvrir un
must de l’underground, avec en bonus 2 court-
métrages tout aussi exceptionnels : “Oh mon
Dieu” de John Bryant  et“Famille Vampire con-
servatrice”(de Bob Poirier, avec Cole Tucker).
“Anonymous” a été en Sélection officielle au
Festival International de Berlin 2004. 

Durée du film : 84 min.
Durée du dvd : 116 min.
prix conseillé : 19,90 E.

Edité par “Les Films 
de l’Ange”. 

Disponible partout 
et sur le site 

http://rlange.free.fr
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QUICKCAMULTRAVISION

Carita Pro-
gressif anti-
âge Main. Pour
nourrir et proté-
ger l'épiderme
vulnérable et
fragile de vos
mains, il n'y a
pas mieux ! 40 E

en parfumeries et grands
magasins.

VIVELAGLISSE

"Vive la glisse" par Origins. Une huile
de préparation au rasage à base d'huiles
de sésame, de jojoba et de graines de
colza. Génial ! 22 E chez Origins.

Péril par Caterpillar. Le nouveau modèle de
la marque, tiré de la Legendary Raw
Collection. 140 E. 
Points de vente au : 01.56.03.60.00

"Shades of Desire" par Jay Jorgensen.
80 pages de clichés à fleur de peau en
noir & blanc plein de sensualité et de
corps exaltés. 25,95 E aux Mots à la
Bouche et chez Blue Book Paris.

QuickCam ultra vision 
par Logitech. Une qualité

d'image impeccable
grâce à son capteur 

1.3 mégapixel. 149,99 E.
Fnac et Surcouf

notamment...

DELLXPSM1710

"Eluage Corps"
d'Avène. Soin anti-
âge restructurant
hydratant du
corps. Idéal pour
tonifier, lisser et
hydrater the body,
surtout après le
sport (ou le
sauna!)  24,90 E en
pharmacies et
parapharmacies...

PERILCATERPILLAR

SHADESOFDESIRE

KO
SM

ET
IK

"Triphasic"
de chez René
Furterer. L'un
des must en
matière de
traitements
antichute. Ce
sérum s'ap-

plique après le shampooing sans rin-
çage. Résultats spectaculaires ! 45 E en
pharmacies et parapharmacies...

TRIPHASICFURTERERCARITAMAIN

Dell XPS M1710. Quand
le PC portable se fait
lumineux... Un appareil
magique et léger aux
performances redouta-
bles ! 1799 E. 
Plus d'infos sur :
www.dell.fr

ELUAGECORPS
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Baume actif anti-
rides stimulant et
gel contour des
yeux anti-poches
Académie Men.
Deux nouveaux
soins experts.
Mieux, tu peux pas ! 
Environ 30 E. 
Points de vente :
01.42.42.01.76

BAUMEACTIFANTI-RIDES

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

MONTREBOMB

Montre "Bomb" 
de la collection
Automne-Hiver

06/07 Ripcurl.
Séduisante 
et sportive ! 

300 E. Plus 
d'infos sur

www.ripcurl.fr

MOTOROLAPEBL

GENUINEAIRWALK
"Genuine" par AirWalk.

LA sket officielle des 
afficionados du skate et 

du BMX. 70 E. Plus d'infos 
et points de vente :

www.airwalk.com et 02.99.94.82.95

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

Motorola PEBL.
Des courbes irré-

sistibles, des teintes
qui détonnent dans

la grisaille quoti-
dienne et une infi-

nité de fonction qui
rende ce portable

indispensable !
299E sans 

abonnement. 
Plus d'infos sur

www.motorola.fr
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Quel film je vais louer ce soir ? Si vous hésitez après
être tombé trois fois de suite sur des navets dont la
seule évocation du nom vous tire des bâillements, ne
prenez pas de risque : Criteo est tout simplement un
moteur de recherche uniquement basé sur des
recommandations personnalisées.
La technique n’est pas nouvelle, elle est même uti-
lisée depuis des années par les sites de commerce
qui sont capable, en fonction de vos choix précédent
et de renseignements fournis, de vous recommander
des produits censés répondre à vos centres d’inté-
rêt. Le principe est ici le même mais il est amélioré
en liant les utilisateurs en fonction de leurs goûts.
Vous vous inscrivez et commencez à évaluer
quelques films de la base. Ces choix permettront
de trouver vos « jumeaux », c'est-à-dire des utilisa-
teurs qui ont les mêmes goûts que vous et le pro-
gramme pourra vous faire des recommandations.
Comme c’est beaucoup plus simple à tester qu’à
expliquer, je vous laisse découvrir ce site à la fois
pratique et sympa. 

Tout le monde connaît Bridget Jones et  son
fameux journal rempli de descriptions de son
quotidien et de ses bonnes résolutions.
Notre Bridget internationale a un sosie… gar-
çon. Lui a commencé a noter ses envies, ses
espoirs, ses emmerdes dans un journal en ligne,
un blog quoi. Il a 17 ans, gay, célibataire et un
brin déprimé et quelque peu obsédé par un gar-
çon de son lycée. Il raconte sa vie, ses désillu-
sions, et tient régulièrement – comme son

modèle – des listes
de résolutions qu’il
a parfois du mal à
tenir, comme son
régime ultra sévère
pour retrouver un
ventre plat ! Un blog
plutôt frais et sym-

pathique, drôle et parfois émouvant, qui nous
replonge dans nos années lycées, avec nos
complexes, notre mal d’être, cette difficulté à
savoir qui on est et pourquoi.  Et, si vous le trou-
vez sympa,  n’hésitez pas à lui proposer lui un
rencard : un, ça lui fera certainement plaisir
car ca a l’air d’être un chouette p’tit gars. Deux,
ça nous fera de la lecture et pimentera un peu
le blog. Bridgetman, we love U !

APRÈS LES JEUX,
LE CINÉMA !

Quoi ? Tous vos collègues sont en train de se prélasser lamen-
tablement sur une plage et vous êtes resté à Paris, à tra-

vailler, comme une andouille  ?
Allez, moi qui ne supporte pas l’injustice,  (j’ai toujours rêvé d’être
Fantomette !) je vous ai concocté une série de petits sites spé-
cial détente et « envie de ne rien foutre » comme moi seule sait
les dégoter.

On va commencer par un jeu. Après tout, on a rarement trouvé
mieux pour passer le temps (faut les combler les 8 heures de bou-
lot !). Alors l’espace d’un instant, vous, oui VOUS là en train de
balancer des boules de papier dans la corbeille, vous allez deve-
nir chef d’entreprise virtuel ! Et oui, pendant les vacances, c’est
vous qui allez produire, embaucher et aussi licencier.

Jeu de simulation d’entreprise en ligne, factoriz.net vous permet
de découvrir le monde du commerce et de le gérer, comme un
chef. Il vous suffira de vous inscrire pour pouvoir acheter votre
première entreprise et vous lancer dans le monde des affaires. 
Bien sûr, lorsque vous serez plus aguerri, vous pourrez vous payer
d’autres entreprises, plus rutilantes et surtout plus lucratives que
la première. 
Mais attention, ce n’est pas parce que ce jeu est virtuel qu’il faut
laisser libre cours à vos penchants sadiques ! Non! L’avenir de
votre entreprise repose aussi sur le moral de vos salariés. Avouez
que sur ce point précis, certains chefs d’entreprise dans la vraie
vie pourrait largement en prendre de la graine. 
Vous voyez, non seulement vous allez vous détendre, mais en
plus, refaire le monde. Si ça c’est pas de la productivité !

LE JOURNAL
DE BRIDGET MAN

Un autre loisir qui pourra vous occuper
quelques précieuses heures et vous
apporter que du bonheur c’est celui-ci : 
www.myfrenchboyfriend.com/ c’est une
énorme galerie de photos de mecs plus
bien foutus les uns que les autres… des
musclés célèbres ou non.

Le gars qui a monté ce lieu est un fana je vous le dis, car il doit pas-
ser sa vie à chercher sur le net tous les mecs musclés du monde
entier et quel travail de titan.
Quelques vidéos s’égarent
par ci par là, entre deux pho-
tos, histoire de vous donner
envie de prendre de suite un
abonnement pour finir l’été à
la salle de muscu du coin !
Mais oui regardez vous, vous
êtes vraiment trop gringalet !
J’vous recommande chau-
dement de visionner la vidéo
du mec en boxer, si ça vous
donne pas envie de lui arra-
cher son p’tit calbut à coups
de dents, j’peux rien pour
vous, vous êtes un cas désespéré ! Alors si vous regardez cet
excellent site du boulot, un conseil soyez quand même sur qu’il n’y
ait pas des regards qui traînent sinon votre réputation d’hétéro
marié avec trois mioches va en prendre un sacré coup !

MY FRENCH 
BOYFRIEND

DEVENEZ CHEF D’ENTREPRISE

letrollminik@free.frwww.criteo.com http://bridgetman.skyblog.com

www.factoriz.net

pp.. 3388
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