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Retrouvez l’agenda 2X sur
votre mobile ! Tapez 
Gay Station au 30 130

BANANA - Anniversaire Sandie
Sandie et un Gogo

PINK PARADISE Soirée Higher JP et Laurent

PINK PARADISE Soirée Higher 
Pierre et Vincenzo PINK PARADISE Soirée Higher Edin et Christophe PINK PARADISE Soirée Higher Ambiance

PINK PARADISE Soirée Higher Ambiance

SCARRON - Anniversaire Jean-Louis
Christophe et Fred (Carré), Jack T. (Follivores) et Jean-Louis

LES BAINS (Soirée AZN)
Leo, Gérard (Sneg) et Hisandri

LES BAINS (Soirée AZN)
BedA et From Dogne
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130
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R. PINK PARADISE Soirée Higher Eric fait la grande Zoa

PINK PARADISE Soirée Higher Ambiance

QUEEN (OVERKITSCH) 
Gabriel, Galia, Olivier et Gabriel (Numero) QUEEN (OVERKITSCH) Fabrice et Shanez

PINK PARADISE Soirée Higher Ambiance

PINK PARADISE Soirée Higher Bastien et Kristophe

PINK PARADISE Soirée Higher DJ Fredelux et Mickael

PINK PARADISE Soirée Higher
Thom, Jérémie (Gym Louvre) et Laurent
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QUEEN (OVERKITSCH) Seane, Galia et Xavier (Castel)
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130
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QUEEN OVER KITSCH  Matt et Max

QUEEN OVER KITSCH 
Dard (Maison Blanche) et Gabriel (Numero)

QUEEN OVER KITSCH Alex

BAR NEXT Emerick LE CLUB (SOIRÉE MECX) Franck et Seb
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LE CLUB (SOIRÉE MECX) Mona, Joss et Loïc

LE CLUB (SOIRÉE MECX) Georges et Patrice LE CLUB (SOIRÉE MECX) Loïc (QG) LE CLUB (SOIRÉE MECX) Patrice et Alex LE CLUB (SOIRÉE MECX) Jean-Baptiste et Men
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130
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CLUB 18 - Ambiance

ARTISHOW Spectacle

C.U.D. Loïc au bar du CUD

RAIDD BAR Samuel et Narcisse

RAIDD BAR - Dédicace du Calendirer 2007 Mister Fitness

MEC ZONE Ambiance
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ARTISHOW Spectacle
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VENDREDI  15   SEPT

BEFORE

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.

BOUGE TES CHEVEUX
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj's Seb. Boumati, Antonin,
Léoméo, SFX en alternance. Même soi-
rée 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  !

LATINO MIX
Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 On danse sur le mix electro-house-
latino de Dj Mandel Turner, de 22h à 2h.

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

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

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

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 15 SEPT.  -  JEUDI 21 SEPT.

Ouvert il y a dix-huit mois en plein cœur du Marais, le
magasin les Dessous d’Apollon propose une large

gamme d’articles underwear, beachwear, sportswear et
homewear, issus des marques les plus branchées : Dolce
& Gabbana, Calvin Klein, Emporio Armani, Versace, Vyril,
DDP, Nikos, DT, UDY, Punto Blanco, Men by Men, Look
me, Zakk, … Le magasin est petit, mais le choix est grand!

Du classique uni à l’imprimé bariolé, du coton au lycra, du
string au boxer ou au slip en passant par le jock strap, il y
en a pour toutes les bourses !
Et l’événement underwear de cette rentrée, c’est la nou-
velle marque qu’accueille le patron mais non moins ado-
rable Yannick : en effet, après Barcelone, Sitgès, Ibiza et
Madrid, c’est dans cette boutique qu’arrive pour la pre-
mière fois hors de France la marque OVLAS. Leader chez
les gays espagnols depuis des années, OVLAS propose
slips kangourous, tee shirts, débardeurs, chemises et che-
misettes, pantalons et blousons super originaux, qui feront
le bonheur des clubbers comme de ceux qui voudront se
démarquer de leurs petits camarades.

Les dernières collections sont visibles surwww.ovlas.com
vous allez craquer, les mannequins sont hyper sexys, l’un
d’entre eux étant d’ailleurs le gagnant de la dernière édi-
tion de Big Brother, version espagnole. Et si vous voulez
plus de live, les défilés de mode OVLAS défilent en boucle
sur l’écran du magasin LDA.
Alors une visite s’impose : Yannick vous accueillera avec

le sourire et vous guidera dans la vaste jungle que sont les
différentes tailles selon les marques et les modèles. 

Et notez que pour l’achat d’un sous-vêtement bas, vous
aurez 15% de remise sur le prix du haut coordonné.

Les Dessous d’Apollon, 17 rue du Bourg-Tibourg, 
Paris 4e, Tél. 01 42 71 87 37.

ECHOS DU MARAIS OVLAS : LE NOUVEAU DESSOUS D’APOLLON

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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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
8E + conso. Oriental party  from 8pm. Fee
10E+drink.

LES NUITS SALON
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

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).

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

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

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

WELCOME WEEK-END !
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre,
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75009 Week-end... sans Lorie !!! 12h-
02h, entrée/fee 15E.

LE FORUM 
INTERDIT
Tél. 08 92 78 79 78, (0.34, E/min)
(Publirédac) Délires, tchates, dragues
en direct sur le forum ou via les petites
annonces en ligne !

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

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

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

SLIP, SPEEDOS, 
SHORT, SKETS.
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011
De/from 21h à/to 5h, dresscode spécial.
6.50E+conso/drink.

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

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

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

CLUBBING

BUTCH
Slow Club, 130, rue de Rivoli, 75001 The
original party since 1998, with a cruising
area... Eric et Michaël présentent les dj's
Michaël Marx, Tommy Marcus, Cedric
Esteban, Fano. Entrée/fee 10E.

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.

ONE NIGHT 
WITH DJ PAULETTE
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public
varié/various crowded) Dj's Paulette,
Tom Stephan. 20 euros + conso/drink.

SOIRÉE CÉLIBATAIRE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Dès
0h, venez rencontrer l'homme de votre
vie grâce au facteur ! Dj Luka. 10E
+conso/drink. Friendly clubbing party.

SPACE INVADERS 
IS BACK
Queen, 102, av. des Champs-Elysées,
75008 (public varié/variously crowded)

Qui a dit que le clubbing à Paris était mort au
mois d’août ?!! 

Qu’on se le dise : toutes celles qui, étalées sur leur
serviette et enduites d’huile de graisse à traire, se
sont moquées gentiment des parisiens restés à
la capitale ont eu tout faux : N’en déplaise aux exi-
lées, on s’est éclaté à Paris cet été.

Il suffisait de voir les 2 étages des Bains-
Douches pleins à craquer lors des soirées «
S’plash ! » pour s’en convaincre… La soirée
d’Alexis Akkis a en effet fait le plein de touristes
sexy, rejoints sur les dance-floors par les pari-
siens privés de vacances et décidés à s’écla-
ter quand même ! Ambiance garantie : Gogos
(dont certains shows…mémorablissimes !!!),
vidéos sexy, défilés underwear AussieBum et
musique festive ont enflammé le club, qui inau-
gurait pour l’occasion l’étage « restaurant »,
entièrement refait à neuf.

Enorme carton pour les Bains-Douches, donc,
qui reconduisent à la rentrée la soirée-phare

«Maxi-male». Désormais seule soirée gay régulière
programmée le samedi soir, Maximale passe à la
vitesse supérieure et Alexis Akkis promet des sur-
prises de taille pour rendre au samedi ses lettres de
noblesse. La première Maximale de la saison est
fixée au 30 septembre avec Aurel Devil et le résident
Oktan Art, qui a créé l’évènement la saison dernière
à Maximale en s’imposant comme une valeur sûre de
la scène parisienne 

Retour également de l’after « Magnetik », qui démé-
nage définitivement aux Bains après ses débuts à la
Loco. La première a lieu le 1er Octobre en after, avec
DJ Gabin et Xavier Seulmand.

Maximale (23h30 – 6h), 
Magnetik (6h– midi).

Les 30 septembre et 1er octobre en after aux
Bains-Douches, 8 rue du Bourg l’Abbé
Paris 3e

20 E + conso (15 E avant 1h)
www.club-maximale.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

SOIRÉE-PHARE “MAXIMALE”

© X DR

© X DR
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Dj's Joachim Garraud, Michael Kaiser.
20 E + conso/drink.

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

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

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

AFTER

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

SAMEDI   16   SEPT

BEFORE

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

DES 60'S AUX 2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple,

75004 On se trémousse le popotin au
sous-sol dès 21h.

LES NUITS SALON
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.

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

EXPLOSIVE
L'Artishow, 3 cité Souzy, 75011 On ne se
prend pas au sérieux dès 20h. Dîner spec-
tacle transformiste, 9 artistes sur scène.
95 E boissons comprises. Résa 01 43 48 56
04.

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

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

LATINO MIX
Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 On danse sur le mix electro-house-
latino d'un dj guest, de 22h à 2h.

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002
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Venez goûter de 12h à 16h un des 3
brunchs de 17 à 21 E/from 12 to 4pm,
price from 17 to 21E. Réservation possible
dans le 1er coffee hétéro-friendly de
Paris/free booking !

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

CRUISING

HARD TREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001

De/from 18h à/to 7h, 2 slings. www.tilt-
sauna.com

CALIENTE
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre,
75009 Variez les plaisirs de 12h à 2h.
Entrée/fee 17E.

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

KAMA-SUTRA
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 La
soirée ultime du Suncity, sur fond musi-

cal de fusion underground/oriental
sauna...

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.

BLACK HOLE
The Glove, 34, rue Charlot, 75003 Dès
22h30, port du casque fourni et obliga-
toire, on va inspecter les trous !

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. 

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).

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, skets/sportswear party. Même soi-
rée le mer jusqu'à 3h. Same party on wed
until 3am. 6.50E+conso/drink.

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

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

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

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.

CLUBBING

K-LIENTE 
HEAVEN MADRID
Maxim's, 3, rue Royale, 75008 Michel
Mau présente les dj's Seb. Triumph,
Jaunjo Martin (Heaven Madrid), Thierry
Dagmey, Little Nemo, Julien G. Entrée/fee
15E.

L’œuf à la coque parfait est arrivé ! Fini le
sablier de grand-mère, l'œuf à la coque
parfaitement cuit est peut-être au coin de
la table, grâce à deux inventions concur-
rentes dévoilées le 1er août dernier à
Londres et qui permettent au consomma-
teur de savoir à la seconde près quand
retirer l'œuf de la casserole ! 
« Lion Quality eggs », organisme de
contrôle de la qualité des œufs, a mis au

point un procédé par lequel un logo à l'encre noire apparaît sur la coque de l'œuf au
moment où sa cuisson atteint le point désiré. Les consommateurs britanniques pourront
acheter d'ici quelques mois des boîtes d'œufs programmées pour que le logo apparaisse
quand l'œuf est mollet, à la coque ou presque dur. 
De son côté, un étudiant irlandais en design a présenté « perfgegg », un procédé qui per-
met de cuire un œuf à température constante pendant 8 minutes et 30 secondes sans
porter l'eau à ébullition, afin de parvenir à la consistance idéale de l'intérieur de l'œuf.
Et vous faites la même chose pour les préservatifs ?...

ET LES MOUILLETTES ?
©

 X
 D

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

PLAY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg
l'Abbé, 75003 Philippe Massière présente
les dj's Hugh Stevenson, Cléo. 15E +
conso/drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

QUEEN ON FIRE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées,
75008 (public varié/various crowded) A
l'heure du bouclage, nous ne disposons
pas d'infos sur le concept. 20 E +
conso/drink.

EYES NEED 
SUGAR
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011
Dj's Hannah Holland & Mikki Most (Trailer
Trash London), Gilda, Stan Da Man.
Entrée/fee 14E.

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

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

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

HOME DELUXE
Slow Club, 130, rue de Rivoli, 75001 Eric et
Michaël présentent les dj's Michaël Marx,
Tommy Marcus, Wills, Cleo. Tribal-house
& progressive trance. 20E + conso/drink,
6-12h.

BOUDOIR
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg
l'Abbé, 75003 Dès 6h, dj's Dyed Sound-
orom + guest. 10E.

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

DIMANCHE   17  SEPT

BRUNCH

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

Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002
Venez goûter de 11h30 à 15h30 un des 3
brunchs de 17 à 21 E/from 11:30 to 3:30,
price from 17 to 21E. Réservation possible
dans le 1er coffee hétéro-friendly de
Paris/free booking !

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.

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

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

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

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

12-23 Sem1-24  6/09/06  19:13  Page 17



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

Ozo, 37, rue Quincampoix, 75004 Brunch
à 16 E, servi de 11h à 16h30 / from 11 to
4:30, 16 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 Loup blanc, 42, rue Tiquetonne, 75002
Nombreuses formules à partir de 12 E/
many menus from 12E.

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

BEFORE

BEFORE 
MY TEA-DANCE
Institut Il Fait Beau, 51, rue des Archi-
ves, 75003 Avant de te trémousser,
passe faire une séance de  power plate
dès 14h ! Allez visiter leur site sur :
www.ilfaitbeau.fr

LATINO MIX
Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001On danse sur le mix electro-house-
latino des Dj's André, OPM dès 18h.

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

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

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

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

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

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.

CERCLE DE NUIT
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin,
75003 Dès 22h30, Martine Meyer reçoit
dans une ambiance so chic et so relax.
Zik 80's. Et dès 19h, apéro avec dégus-
tation de tapas et de Pata Négra.

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 !

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.

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

THÉ DANSANT 
ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au
Maire, 75003 Avec le Beit Haverim, zik
disco-orientalo-kitsch, entrée/fee 6 E
de/from 18 à/to 23h. Kewl tea-dance
without techno.

TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier

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

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

CRUISING

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

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

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

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

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

JACK OFF
Le London, 33, rue des Lombards, 75001
On se branle de 14h45 à 17h30 ! 10 E +
conso/drink.

Un homme d'affaires vivant en Espagne a passé
une petite annonce disant qu'il "cherche un ven-
tre à louer pour avoir un enfant", dans une petite
annonce publiée par un quotidien de la province
argentine de Cordoba (centre) dont il est origi-
naire. L'homme de 40 ans, qui vit à Barcelone
depuis 2001 et a pris le surnom de Mariano, pré-

cise qu'il cherche "une belle femme, âgée entre 18 et 28 ans". Interrogé sur sa démarche
par le quotidien argentin Clarin qui a publié ses déclarations, il a affirmé avoir reçu des
centaines de réponses à sa petite annonce. Il a expliqué qu'il se rendait régulièrement
à Cordoba pour affaires et avait choisi la voie des petites annonces pour devenir père «
après l'échec de plusieurs relations de couple ». 
L'homme refuse de se faire « dicter les conditions et extorquer de l'argent » pour pouvoir
voir sont enfant et compte « négocier » avec la future mère « entre adultes », selon le jour-
nal. Sans vouloir préciser la somme, il s'est dit prêt à verser à l'éventuelle mère l'équivalent
du coût d'études universitaires, s'il s'agit d'une jeune étudiante, ou le coût d'une maison.
Un vide juridique permet ce genre de démarches en Argentine, pays dont le code pénal
ne prévoit pas un délit comme la « location d'un ventre ».

VENTRE À LOUER
©

 X
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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.

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 !

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 vestiaire !
Underwear party.

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

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

CLUBBING

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

HIGHER
Pink Paradise, 49/51, rue de Ponthieu,
75008 Eric et Michaël présentent dans
le plus original et prestigieux cabaret
de Paris les dj's Godfathers Project,

Aurel Devil, Fredelux. Entrée/fee 10E.
0h-6h.

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

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

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

LUNDI  18   SEPT

BEFORE

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

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

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

CRUISING

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

VIVEMENT LUNDI...
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre,
75009 ... qu'on retrouve ses amants !
Entrée/fee 15E (10E -30a).

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

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

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.

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

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

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

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

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).

PARTOUZE 
PARTY
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011
Partouzes partout et par douze/altoge-
ther party, de/from 21h à/to 3h.
6.50E+conso/drink.

CLUBBING

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

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

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

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

MARDI  19   SEPT

BEFORE

INAUGURATION
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin,
75003 3 folles nuits, by Jean-Louis
Garnier, qui fait salon. Dès 0h.

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

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

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

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

CRUISING

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

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

SOIRÉE NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier

Un jeune immigré irakien s'apprêtait à prendre l'a-
vion pour la Turquie à Chicago quand un objet étrange
dans son bagage à main a intrigué un douanier fémi-
nin. Le jeune homme, âgé de 29 ans, visiblement trou-
blé avec sa mère et deux jeunes enfants à ses côtés,
aurait répondu une « bombe ». Si ce n’est quelle aurait
vraisemblablement du comprendre une pompe ! 
Il s’agissait en effet d’une pompe à pénis, accessoire
on ne peut plus indispensable pour voyager, n’est-ce

pas ?  Comparu peu après devant un tribunal, les procureurs ont assuré qu’il  avait prononcé
le mot « bombe » à deux reprises parce qu'il ne voulait pas que sa mère sache qu'il utili-
sait une « pompe » pour agrandir sa queue ! Ses avocats ont quand à eux affirmé que leur
client avait murmuré « pompe », et non « bombe », pour que sa mère n'entende pas et que
l'agent avait du mal comprendre. Le jeune homme a dit qu'il n'était pas stupide au point
de prononcer ce mot et, pour sa défense, a ajouté qu'il était « normal » de voyager avec
une « pompe à pénis» puisque, selon lui, « la moitié des Américains en utilisent » ! Il pour-
rait être inculpé pour «conduite désordonnée » visant à troubler l'ordre public et, s'il est
reconnu coupable, risque un à trois ans de prison.

SEX BOMB
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C’est l’histoire somme toute plutôt banale
d’un couple de retraités paisibles qui a une
très jolie plante dans l’allée de leur maison.
Jusque là, rien d’anormale et encore moins
de choquant, si ce n’est que ce couple vient
d’apprendre par la bouche d’un policier que
la jolie plante en question qu’ils aiment tant
n’est pas une plante tout à fait comme les

autres puisqu’il s’agit d’un plant de marijuana. Les services du shérif du comté de Yavapai,
dans l'Arizona, ont annoncé qu'un agent avait repéré le plant, florissant, dans l'allée
d'une communauté de seniors près de Prescott, à deux heures de route au nord de
Phoenix. « Ils trouvaient la plante très jolie et ils ont décidé de s'en occuper », a expliqué
Susan Quayle, porte-parole des services du shérif, contactée au téléphone par l’agence
Reuters. L'agent a arraché le végétal qui, selon Quayle, a soit « grandi là par hasard ou
a été planté par un jeune venu rendre visite à ses grands-parents ». 
Convaincu de la bonne foi des retraités, l'agent s'est contenté de leur donner un cours
de botanique, a-t-elle précisé. Ils auraient pu finir plus mal s’ils étaient tombé sur quel-
qu’un de plus coriace et se retrouver derrière les barreaux pour trafic de stupéfiants ! 

BELLE PLANTE

©
 X

 D
R

pp.. 2200

12-23 Sem1-24  6/09/06  19:13  Page 20



de l'Horloge, 75003 Tenue d'Adam exi-
gée dès 20h. 10 E + conso/drink. Naked
party from 8pm.

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

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

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

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.

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

OILPÉ / SLIPS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011
De/from 21h à/to3h,  dress-code
oilpé/naked ou/or slip/underwear.
6.50E+conso/drink.

CLUBBING

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

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

MERCREDI   20   SEPT

BEFORE

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.

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 !

LATINO MIX
Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau,

75001 On danse sur le mix electro-
house-latino de Dj Patrick Vidal, de 22h
à 2h.

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

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.

INAUGURATION
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin,
75003 3 folles nuits, by Jean-Louis
Garnier, qui fait salon. Dès 0h.

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

CRUISING

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

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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

JEUDI    21   SEPT

BEFORE

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 ses-
sion. Et de 0h à 6h, "123 soleil", chansons
françaises des 70s à nos jours !

LATINO MIX
Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001
On danse sur le mix electro-house-latino
de Dj Soulmate, de 22h à 2h.

INAUGURATION
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75003
3 folles nuits, by Jean-Louis Garnier, qui fait
salon. Dès 0h.

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

Après deux mois et demi
de fermeture pour des

raisons de sécurité, un club
flambant neuf et incontour-
nable réouvre enfin. Il faut
dire qu’aucuns vrais tra-
vaux n’avaient été faits
depuis l’ouverture de l’éta-
blissement il y a… cin-
quante ans ! En effet, le bar
échangiste « La Cala » a
laissé la place dans les années 80 au
fameux premier bordel gay de Paris, créé
par David Girard, le « Hot tension ». C’est
finalement un karaoké qui a pris la relève
dans les années 90, puis Emrick qui a
pris la relève dans l’aventure du « Next »,
et à qui nous offrons la tribune suivante:
« Merci à tous ceux qui ont permis la
réouverture du Next, m'ont aidé à sur-
monter cette épreuve et soutenu tout
au long de ces deux mois et demi. Merci
au SNEG pour son aide et plus particu-
lièrement Rémy, Vincent Gilles (Tilt),
Nadine (3WCafé) et Marc Mitonne.
Merci aux fonctionnaires de Police de la
BPSAP et plus particulièrement à
Madame G. qui se reconnaîtra. Merci à
Monsieur De Clouet des Perruches,
délégué du Médiateur de la République,

à Messieurs Prévost et Ro-
bin de la Socotec (vérifica-
tion technique des équipe-
ments), à l'Atelier François
(architecte), aux électri-
ciens Fred et Carlos, à
Stéphane du Clan Nature
et de ses adhérents, à tous
nos magazines et plus par-
ticulièrement Patrick (Tribu
Move) et Franck ([2X]), à

Damien (Têtu) pour son carton., à mes
avocats et fournisseurs, ainsi qu’à vous
pour vos nombreux courriers et emails.
Et merci à mes amis qui m'entourent...
Gaël, Kris, Krakotte, Emmanuel, Crevette,
Stéphy et Olivier, David, Sylvette, Gégé,
Nino, Jacques, Guillaume, Karim et la
grande Maya, Bruno, Thierry, Hervé,
Manu, Matéo, Cédric et plus particuliè-
rement, merci à Denis. Pardon à ceux
que j'ai pu oublier... Pardon et merci à
tous. Emrick.»
Consultez l’agenda pour les soirées !
Prochaine grande party : dimanche 1er
octobre pour le Clan Nature

Le Next, 87, rue Saint-Honoré 75001 Paris
Métro : Châtelet

ÉVÉNEMENT 

RÉOUVERTURE DU CRUISING-BAR 

LE NEXT

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

OH !
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 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.

CRUISING

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.

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/under-
wear welcome.

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

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

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

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

JEUX DE L'AMOUR...
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
... ou du hasard... de 12h à 1h ! Entrée 15E.

SKETS CHO7
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011
De/from 21h à/to 3h, dresscode sneakers &
sportswear. Même soirée le dim de 17h à
0h. Same party every sun. 5-0pm. 6.50E +
conso / drink.

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

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

CLUBBING

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

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

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

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

SPEED DATING
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001A partir
de 20h, 7 min. pour faire connaissance ! Avec
JLO, transformiste, et animé par DJ Luka. 10E
+ conso/drink. Friendly clubbing party.

pp.. 2233
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Rencontre avec les deux cinéastes indépendants, mais
totalement complémentaires ! L’un commence une

phrase, l’autre la finit… Pas de disputes dans ce couple-là
puisqu’ils parlent d’une même voix : 

Votre scénario est tiré d’un fait divers. Avez-vous été fidèle
aux évènements ou était-ce juste un point de départ pour
raconter votre histoire ?
Pascal : C’est vraiment un point de départ, un résumé lié à l’ar-
restation des trois jeunes qui ont participé à l’enquête pen-
dant plus d’un an… Après, tout est imaginaire, complètement
inventé : la relation frère-sœur, tout ce qui est autour de la
sexualité. C’est une composante du quotidien assez vitale
chez les jeunes de vingt ans, une thématique qui nous inté-
resse avec Jean-Marc.

Pensez-vous que ces ados avec leur sexualité très libé-
rée, soient proches de la jeunesse actuelle ?
Pascal : En fait, il n’y en a qu’un seul qui est libéré sexuelle-
ment. Il se sert de son corps pour affirmer sa position dans
le monde. La fille met son corps en jeu pour découvrir qui a
tué son frère… Les trois autres garçons sont différents.
Maintenant, je n’ai pas fait une analyse du comportement
sexuel.
Jean-Marc : Il y a une jeunesse qui est face à une sexualité

beaucoup plus libre et ouverte. Ce que nous avons exploité
à20-25 ans, ils le découvrent à 15 ou 16 ans. Ce n’est pas un
phénomène général mais assez manifesté, aujourd’hui.

Avez-vous été à l’écoute des réactions des acteurs ? Ont-ils
eu la possibilité de donner leur avis, de modifier les dialo-
gues ou le cours de votre histoire originale ?
Pascal : Ils se sont sentis en phase avec le scénario… 
Jean-Marc : … Ils ont respecté le scénario. Nous-mêmes,
on découvre avec nos acteurs la direction à prendre car un
film est un travail d’équipe. 
Pascal : Ils étaient très complices de ce que l’on racontait, ils
savaient de quoi on parlait… On ne les a pas du tout mani-
pulé. 
Jean-Marc : L’histoire leur permettait une liberté d’expression
avec leur corps. Notre manière de regarder la nudité est
très normale. Pascal et moi ne sommes pas très complexés
avec la nudité, c’est un très beau costume.
Pascal :Les films étant de plus en plus formatés par rapport
au système de financement du cinéma lié aux télévisions, le
corps n’est pas très discuté…
Jean-Marc : … Chez nous, le corps fait partie de l’histoire,
surtout, quand on a la possibilité de filmer l’espèce humaine
à son meilleur !

Votre film a le mérite d’aborder directement les différentes
combinaisons sexuelles, très loin de ce qu’on a l’habitude
de voir.Pensez-vous avoir fait le tour de ce que l’on peut faire
avec son corps à 18 ans ?
Pascal :Ce serait présomptueux de dire ça ! On ne voulait pas
du tout être exhaustif quand aux attitudes sexuelles. On
témoigne juste des questionnements des jeunes sur la
sexualité, malgré toute la médiatisation à outrance. On vou-
lait montrer un jeune qui met son corps en jeu, sans a priori,
de manière très ouverte. C’est une arme et un enjeu politique,
qui ne résout pas forcément tous les problèmes…

D’après vous, comment ces ados évolueront, alors qu’ils

auront connu, très rapidement, des expériences sexuelles
peu communes, voire extrêmes ?
Jean-Marc : C’est dur à dire ! Cette génération n’est pas
comme la nôtre. Nous, nous avons été bousculé par le SIDA.
Notre idée de la sexualité est bien plus profonde que celle de
ces jeunes qui ont eu toutes les explications à 12 ans.
Aujourd’hui, la sexualité est complètement basée sur le
regard et sur la liberté individuelle…
Pascal : Aujourd’hui, c’est beaucoup plus difficile d’assumer
une bisexualité ou une homosexualité car les jeunes doi-
vent se référer à des attitudes qui sont un peu dictées. Pour
s’affirmer, la question identitaire est beaucoup plus forte.
Les jeunes ne se retrouvent pas forcément dans les carica-
tures.

Par contre, il y a un thème que vous ne traitez pas : le SIDA.
Pourquoi ?
Pascal : Car ce n’est pas un film sur la sexualité, qui n’est
qu’un décors de l’histoire. C’est un polar, un fait divers…
C’est une histoire sur des jeunes qui sont en manque de
repères, qui sont dans la double vie. Mais, on montre aussi
des capotes, clairement…
Jean-Marc :Ce n’est pas un débat important dans l’histoire
qu’on est en train de faire. C’est vraiment un thriller, une his-
toire d’amour et de déception.

Comment s’est déroulé le casting ? Est-il simple de trouver
des jeunes comédiens qui acceptent de tourner une histoire
aussi sexuelle ?
Pascal : En fait, cela a été assez simple.

Homosexualité, bisexualité, prostitution, partouze, sexe… mais aussi : amour, sentiments, innocence,
jeunesse, beauté… ou encore : meurtre, enquête, polar, thriller… sont quelques mots qui peuvent
définir le quatrième film de Jean-Marc BARR et Pascal ARNOLD : « CHACUN SA NUIT » (sortie le 20
Septembre 2006). Portrait de cinq ados (4 garçons + 1 fille) de notre temps, libres mais en manque
de repères, touchants mais déterminés. Film troublant par son histoire, par sa liberté de ton, par 
l’esthétique des corps dénudés…

CHACUN SA NUIT
©

 X
DR

Jean-Marc Barr
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Jean-Marc :  Dès qu’un scénario séduit, un acteur est prêt à
tout faire. Les acteurs qu’on a choisis ont vu, à la lecture du
scénario, qu’il y avait quelque chose de très profond qui n’a-
vait rien à voir avec une exploitation qu’on peut voir dans
d’autres films.
Pascal : Notre choix s’est porté sur des acteurs lucides de la
manière dont on travaille, qui connaissaient nos films pré-
cédents. Quand on est cinéaste, il y a deux façons d’aborder
ça : soit on manipule les gens - surtout avec les jeunes qui ont
encore une part d’innocence - ou pas ! 

A aucun moment, vous ne tombez dans la provocation, dans
le voyeurisme. Pourtant, avec des acteurs aussi beaux, n’é-
tait-il pas tentant de tourner quelques scènes plus explici-
tes (je pense à : « Ken Park » de Larry Clark)?  
Pascal : Larry Clark, même si j’apprécie son cinéma, fait par-
tie des manipulateurs.
Jean-Marc : J’adore ce qu’il présente, c’est juste le person-
nage qu’on n’aime pas…

Est-ce que la mort de Pierre peut être considérée comme une
sorte de morale, par rapport à sa façon de vivre qui dérange,
son rapport à l’argent, ses mœurs trop libres, son manque de
respect… ?

Pascal : Pierre est un être sacrifié par la bêtise, pas par la
morale. C’est un personnage avec une certaine pureté dans
sa façon d’aborder sa vie, de mettre son cœur en jeu, de ne
pas être dans un étiquetage comportemental, il se définit lui-
même en tant qu’être humain avec ses désirs variés, ses
envies.
Jean-Marc : On a pris une structure d’histoire où le specta-
teur peut s’explorer…
Pascal : … se questionner lui-même : comment réagirait-il
face à un comportement comme celui de Pierre ?

Comment se déroule votre collaboration ?
Jean-Marc : Pascal et moi, on est des ‘film makers’. On a
exploré l’écriture, la production, la mise en scène, le cadrage,
le montage… On essaye de fabriquer des films dans une
indépendance qui se montre de plus en plus rare aujourd’hui.
Le cinéma est en pleine mutation et on pense en faire partie.
On est dans notre huitième année de collaboration.

Votre film est coproduit par Zentropa, la société de Lars Von
Trier. Quels rapports avez-vous avec lui ? Vous laisse-t-il
une totale liberté ?
Jean-Marc :On a eu la possibilité d’exploiter leur façon de tra-
vailler, leur mutation dans les nouvelles technologies (l’éta-
lonnage de l’image, qui est bien plus avancée qu’en France).
Maintenant, on a un rapport de confiance et je pense qu’on
va continuer à travailler ensemble.

Jean-Marc, vous avez tourné plusieurs films avec lui
(Manderlay, Dogville, Dancer in the dark…). Vous sentez-
vous proche de son univers, de sa façon de travailler ?
Jean-Marc : Je me sens privilégié de faire partie de l’univers
de Lars Von Trier qui incorpore l’écriture, l’esthétique visuelle,
la musique, la philosophie… Il se pose les bonnes questions
puisqu’il ramène le business du cinéma à quelque chose de
plus spirituel. J’aime le divertissement mais j’ai besoin de
quelque chose d’un peu plus profond et riche, qui me respecte
comme être humain. Je pense que Pascal et moi, on est dans
cette même demande, cette exigence.

Jean-Marc, vous semblez privilégier depuis quelques
années votre carrière de réalisateur. Ne vous propose-t-on
pas de rôles qui vous conviennent ?

Jean-Marc : J’ai de temps en temps des rôles qui ne sont pas
mal mais la direction du cinéma français ne me permet pas
grande place. La tendance depuis 4 ou 5 ans est de faire des
comédies légères et peut-être, qu’on ne me trouve pas léger
(rires).

Pascal, quel a été votre parcours avant la création, avec
Jean-Marc, de votre société de production, Toloda ?
Pascal : J’ai travaillé deux ans au comité de lecture de CIBY
2000, la boîte ciné de Bouygues. Après ça, j’ai fondé une
société de conseil en scénario, ce qui m’a entraîné vers l’é-
criture avec présence sur le tournage, au montage. Pendant
une dizaine d’années, j’ai travaillé sur pas mal de films. Puis
j’ai rencontré Jean-Marc…

Pascal, produisez-vous uniquement vos propres films ou
avez-vous d’autres activités au sein de cette société ?
Pascal : Il nous arrive de produire ou de coproduire d’autres

films (ceux de Carole Laure, par exemple) mais notre activité
principale reste liée à nos films puisqu’on a une démarche
d’auteurs-réalisateurs-producteurs. 

Comment vous situez-vous dans un cinéma français qui
laisse peu de place aux auteurs, peu de visibilité à des films
différents… ?
Jean-Marc : On maintient une indépendance et une cohé-
rence économique dans notre production qui nous donne la
liberté de dire ce que l’on veut, même si l’on n’a pas la possi-
bilité de diffuser comme les autres films avec le même nom-
bre de salles et de pouvoir promotionnel.

Pascal : Je crois quand même qu’en France, il y a de la place
car on est dans un système qui permet aux auteurs de s’ex-
primer. Le problème, c’est que cette place se réduit de plus en
plus, cette fenêtre se ferme. C’est là-dessus qu’il faut être
vigilant. C’est lié au financement des films par la TV et aux
groupes français qui ne jouent pas le jeu des films indépen-
dants. Nous, on s’additionne avec un distributeur (La Fabrique
de Films) et un vendeur international, indépendants… Même
une certaine partie de la presse est devenue un outil promo-
tionnel quand l’autre partie reste attentive !

Une question subsidiaire : pourquoi avoir choisi le sosie de
Jean-Marc pour jouer l’un des personnages du film ? 
Pascal : On a l’air con mais on ne l’a pas fait exprès ! On vou-
lait qu’il soit physiquement assez costaud – d’ailleurs, c’est un
gymnaste, pas un acteur au départ - qu’il dégage une inno-
cence… c’est tout !

Hervé MILLET

© X DR

© X DR
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VENDREDI  22  SEPT

BEFORE

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

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

LES NUITS 
SALON
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.

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.

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

LATINO MIX
Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001On danse sur le mix electro-house-
latino de Dj Mandel Turner, de 22h à 2h.

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

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

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

CRUISING

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

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

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 22 SEPT. - JEUDI 28 SEPT.

Depuis 4 ans le CUD péren-
nise l’idée du lieu convi-

vial, sain et chaleureux  qui n’a
pas vocation à rivaliser avec
les grands clubs parisiens,
mais plutôt à devenir le lieu de
rencontres, d’échanges, de «
retrouvailles » ouvert à tous,
en toute simplicité.
L’établissement est géré par
l’adorable Bruno, un patron au
cœur tendre et d’une grande

gentillesse, et qui a réuni autour de lui une équipe de choc
professionnelle et souriante, comme Laurent, le nouveau
directeur.  Le CUD propose sur deux étages (rez-de-chaus-
sée et caves) un bar et un club-discothèque. On vient ici
pour discuter, danser, mais aussi draguer, s’amuser … 
Plusieurs Dj’s se relaient aux platines, comme Dj Noury,

pour proposer une programmation très éclectique, avec
quand même une grosse préférence pour la variété (chan-
sons françaises et pop internationale 80’s 90’s) et la house.
L’été a été chargé car plusieurs grandes modifications
ont été réalisées, et le 27 septembre, le renouveau du bar
sera célébré comme il se doit, lors de la soirée Reset. De

lourds travaux ont permis un relooking total du bar et de la
boîte ; c’est donc un CUD flambant neuf qui accueillera les
noctambules. Une autre priorité est la mise en place des
soirées, avec le retour des tant attendues Amné-Cud (en
partenariat avec nos amis de l’Amnésia bar) ou 6-two-6, ou
la création de nouvelles soirées en rapport avec l’actua-
lité gay (récemment une mémorable soirée Madonna, à
l’occasion de la tournée en France de l’égérie gay).
L’agenda du bar, que vous lisez chaque semaine dans 2X,
sera également disponible sur son site internet www.cud-
bar.com, ouvert le jour de la soirée CUD Reset. En passant,
nous faisons un petit clin d’œil au RP du CUD, Jérôme R.,
qui est également le célèbre photographe-people de 2X !

Tous au CUD le mercredi 27 dès 19h !
CUD - 12 rue des Haudriettes 75003 Paris

Métro Rambuteau 
www.cud-bar.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

LE CUD… RESET !

PINK PARADISE Ambiance
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75011 Massage à partir de/from 25 E.

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

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

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 Le Bar devient natu-
riste 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.

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).

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

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

TRANSCENDANT
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik

transcendantale indienne et bougies par-
fumées... Un trip exclusif au Suncity /
oriental sauna...

SLIP, SPEEDOS, 
SHORT, SKETS.
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011
De/from 21h à/to 5h, dresscode spécial.
6.50E+conso/drink.

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

WELCOME WEEK-END !
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre,
75009Week-end... sans Lorie !!! 12h-02h,
entrée/fee 15E.

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

CLUBBING

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

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

PROHIBITION
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public

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

PETITES ANNONCES, KIOSQUE A JOURNAUX
TELE X A LA DEMANDE

de 300
vidéos !+

biance
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varié) Di's Chris Lake, Brice. 20E + conso
/ drink.

BUTCH
Slow Club, 130, rue de Rivoli, 75001 The
original party since 1998, with a cruising
area... Eric et Michaël présentent les dj's
Michaël Marx, Tommy Marcus, Cedric
Esteban, Fano. Entrée/fee 10E.

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.

SO HAPPY 
IN PARIS
Queen, 102, av. des Champs-Elysées,
75008 (public varié/various crowded) Dj's
Michaël Canitrot, KFK, Ben Manson. 20E
+conso/drink.

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

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

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

AFTER

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

SAMEDI  23  SEPT

BEFORE

LATINO MIX
Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001On danse sur le mix electro-house-
latino d'un dj guest, de 22h à 2h.

LES NUITS SALON
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.

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

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002
Venez goûter de 12h à 16h un des 3
brunchs de 17 à 21 E/from 12 to 4pm, price
from 17 to 21E. 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.

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

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 ani-
mation spéciales, pour 10 E + conso.
Special party from 8pm. Fee 8E+drink.

CRUISING

ZONE NATURISTE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009
De/from 14h à/to 22h, dress code obliga-
toire/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. 

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

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).

CALIENTE
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre,
75009 Variez les plaisirs de 12h à 2h.
Entrée/fee 17E.

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

HOLD UP
The Glove, 34, rue Charlot, 75003 Soirée
cagoule, dès 22h30. Ce soir c'est bal mas-
qué ! Mask party.

SNEAKER'S FAN
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001
De 16 à 22h, laissez vos mocassins et aut-
res 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 /under-
wear welcome.

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... Under-
wear party from 2pm to 10pm. 

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

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

SNEAKERS TN
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011
De/from 21h à/to 05h, dresscode survêts,
short, skets/sportswear party. Même soi-
rée le mer jusqu'à 3h. Same party on wed
until 3am. 6.50E+conso/drink.

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

CLUBBING

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

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.

QUEEN ON FIRE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
(public varié/various crowded) A l'heure
du bouclage, nous ne disposons pas d'in-
fos sur le concept. 20 E + conso / drink.

MINISTRY OF SOUND
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public
varié/various crowded) Dj's X-Press 2,
Didier Sinclair, Ceeryl. 20 E + conso.

pp.. 2288
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FINALLY
Elysée Montmartre, 72, bd de Roche-
chouart, 75018 Michel Mau présente les
Dj's Simon & Shaker (Madrid), Seb.
Triumph, Nicolas Nucci. Entrée/fee 15
euros. Special clubbing party with shows,
big affluence. Open bar 23h-0h.

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

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

LES BAINS 
EN BLANC
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg
l'Abbé, 75003 Dresscode blanc ! Dj's
Xavier Seulmand, Nicolas Nucci. Open-
bar 23h30-0h30  ! 15E + conso/drink
avant/b4 1h, puis/then 20E.

AFTER

HOME DELUXE
Slow Club, 130, rue de Rivoli, 75001Eric et
Michaël présentent les dj's Michaël Marx,
Tommy Marcus,Wills, Cleo. Tribal-house &
progressive trance. 20E+conso/drink, 6-12h.

SUBWAY
La Loco, 90, bd de Clichy, 75018 Cédrick
Meyer et Michel Mau présentent les dj's
Matej Sumnik (Joystick, Sleazball
Amsterdam), Seb Boumati + un guest
d'Espagne. Entrée/fee 15E.

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

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

DIMANCHE  24  SEPT

BRUNCH

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

Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002
Venez goûter de 11h30 à 15h30 un des 3
brunchs de 17 à 21 E/from 11:30 to 3:30,
price from 17 to 21E. Réservation possible
dans le 1er coffee hétéro-friendly de
Paris/free booking !

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

B4 Le Resto, 6/8 Square Ste Croix de la
Bretonnerie, 75004 Deux formules diffé-

rentes servies de 12 à 17h, 20 E/2 menus
from 12 to 5, 20 E.

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

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

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

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

Ozo, 37, rue Quincampoix, 75004 Brunch
à 16 E, servi de 11h à 16h30 / from 11 to 4:30,
16 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.
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Le Loup blanc, 42, rue Tiquetonne, 75002
Nombreuses formules à partir de 12 E/
many menus from 12E.

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

BEFORE

CERCLE DE NUIT
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin,
75003 Dès 22h30, Martine Meyer reçoit
dans une ambiance so chic et so relax. Zik
80's. Et dès 19h, apéro avec dégustation
de tapas et de Pata Négra.

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

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

EXPLOSIVE
L'Artishow, 3 cité Souzy, 75011 On ne se
prend pas au sérieux dès 20h. Dîner spec-
tacle transformiste, 9 artistes sur scène.
95E boissons comprises. Résa 01 43 48 56 04

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

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

LATINO MIX
Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001On danse sur le mix electro-house-
latino des Dj's André, OPM dès 18h.

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,
75001Ent: 15E dès 12h. Fee 15E from 12pm.

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 !

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/under-
wear welcome.

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

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

TEA DANCE

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

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, orien-
tale, house. De 19h à minuit, Entrée/fee
7E. Oriental tea-dance from 7pm to 12am.

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

CRUISING

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 vestiaire ! Under-
wear party.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

APRÈS-MIDI LATEX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux,
75004Organisée par MEC, de 15h30 à 20h.

CLUBBING

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

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

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

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

HIGHER
Pink Paradise, 49/51, rue de Ponthieu,
75008 Eric et Michaël présentent dans le
plus original et prestigieux cabaret de
Paris les dj's Godfathers Project, Aurel
Devil, Fredelux. Entrée/fee 10E. 0h-6h.

LUNDI   25   SEPT

BEFORE

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

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

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

CRUISING

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

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

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 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.

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.

VIVEMENT LUNDI...
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre,
75009 ... qu'on retrouve ses amants !
Entrée/fee 15E (10E -30a).

PARTOUZE 
PARTY
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011
Partouzes partout et par douze/altogether
party, de/from 21h à/to 3h. 6.50E + conso /
drink.

OCCIDENTAL
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003Dans
un cadre oriental vivez à l'occidentale : zik
US et européenne/oriental sauna.
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UNIVERSITY NIGHT
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 Dès
17h, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans.
From 5pm, 5E under 25yo, 9E under 30yo.

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

CLUBBING

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

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

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

MARDI  26   SEPT

BEFORE

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

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

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

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

CRUISING

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

Méricourt, 75011Le Bar devient 100 % natu-
riste !!10E +2 consos/drinks + vest/cloak.
Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear
welcome.

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

LE FORUM INTERDIT
Tél. 08 92 78 79 78, (0.34, E/min) (Publirédac)
Délires, tchates, dragues en direct sur le
forum ou via les petites annonces en ligne!

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

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

OILPÉ / SLIPS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De /
from 21h à/to3h,  dress-code oilpé/naked
ou/or slip/underwear. 6.50E+conso/drink.

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

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.

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

HORSE MEN NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 + de
20cm en érection, tu gagneras une entrée
gratuite ! Et les autres, profitez-en ! De 20h
à 3h, 10E+conso+vest(5 E -30a). Big cock
party from 8pm to 3am, fee10E+drink+cloak
(5E under 30yo).
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SUEURS SURVET'
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001
Dès minuit... Sportswear party from 12am.

CLUBBING

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

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

MERCREDI   27  SEPT

BEFORE

CUD RESET
C.U.D, 12rue des Haudriette, 75003 Célé-
brez le renouveau du bar après tous ses
travaux dès 19h. Bruno, Laurent et son
équipe vous attendent pour une soirée
exceptionnelle jusqu’à l’aube.

LATINO MIX
Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 On danse sur le mix electro-house-
latino de Dj Patrick Vidal, de 22h à 2h.

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

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

LES NUITS SALON
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.

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.

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 !

CRUISING

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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

JEUDI   28   SEPT

BEFORE

ANNIVERSAIRE
Le Central, 33, rue Vieille-du-Temple, 75004
Le Central fête ses 26 ans.

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

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

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

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

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

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

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

LATINO MIX
Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001
On danse sur le mix electro-house-latino
de Dj Soulmate, de 22h à 2h.

LES NUITS SALON
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

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

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
pp.. 3344
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75001Dresscode maillot de bains. Entrée /
fee 15 E, 10 E dès/from 22h. Dress-code
bath underwear.

JEUX DE L'AMOUR...
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre,
75009 ... ou du hasard... de 12h à 1h ! Entrée
15E.

SKETS CHO7
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011
De/from 21h à/to 3h, dresscode sneakers &
sportswear. Même soirée le dim de 17h à
0h. Same party every sun. 5-0pm.
6.50E+conso/drink.

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

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

PROGRESSIVE NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002Timide?
Tu peux commencer la soirée en slip, les
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, 750175 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/under-
wear welcome.

CLUBBING

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

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.

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

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

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.
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PARIS HILTON

LE TOYA “LE TOYA”
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BRASILDO
FUTURO

Fût un temps où les medias ne
voyaient en elle rien d’autre que la
rivale de Britney. Aujourd’hui,
Christina Aguilera a pour seul
point commun ses débuts au
Mickey Club et cet album est un
nouveau tournant dans sa car-
rière dont le talent n’a pas fini de
nous renverser, et je pèse mes
mots. On ne pouvait espérer un
plus belle album pour la chan-
teuse qui troque définitivement
son costume de lolita pour ados
pour la superbe robe lamée d’une
diva qu’elle mérite oh combien
de porter. Après avoir impres-
sionné le grand Herbie Hancock,
c’est au tour du monde entier
d’écouter et d’apprécier son
énorme talent. Une star est née,
mais ça fait déjà quelques années
et il n’est jamais trop tard pour le
réaliser. A ne louper sous aucun
prétexte sur scène lors de sa pro-
chaine tournée. RCA-Sony Bmg 
www.christinaaguilera.com

Figure emblématique de la bande
fm, Remy Kolpa Kopoul nous fait
littéralement voyager sur les
ondes de Radio Nova depuis les
années 90 et on ne s’en lasse ja-
mais. Avec RKK, il suffit de fer-
mer les yeux et d’ouvrir grand les
oreilles pour que le voyage se
fasse tout en douceur, sans ja-
mais les effets néfastes et sou-
vent fatigant du décalage horaire.
Sa compilation « Brasil do Futuro
» nous offre un large panorama
d’artistes novateurs qui démon-
trent régulièrement que le Brésil
a plus d’un avenir musical dans
son sac, métissé à souhait et ou-
vert sur le monde. Nombreux
sont parmi eux ceux dont nous
avons déjà fait l’éloge ici même
(Aline de Lima, Sao Paris, Cibelle,
Apollo9…) et c’est donc naturel-
lement que cette compilation
nous apparaît comme un must
incontournable pour une rentrée
chaude et sensuelle. Naïve

Les fans de longue date des Destiny’sChild la connaissent bien déjà puisque LeToya était
à la base un des membres du groupe avec qui elle est restée près de 7 ans et a coécrit
«Bills Bills Bills » et « Say My Name ». Les Destiny’sChild ne sont plus aujourd’hui qu’un
souvenir puisque le groupe est désormais dissout, mais LeToya n’avait pas encore dit
son dernier mot…ou plutôt son dernier tube. Avec cet album, elle s’est imposée com-
me la révélation R’n’B US de cet été 2006, déboulant directement en 1ère place du
Billboard ! Exilée pendant quelques temps dans son Houston natal, l’ouragan LeToya
vient de se réveiller et nul doute que son nom va souffler sur toute la planète R’n’B. Ce
qui n’a pas échappé à Mary J Blidge qui l’a invité en première partie de sa tournée aux
USA. www.letoya.net Emi 

Ça y est ! L’album de Paris Hilton est dans les bacs et depuis plusieurs semaines son single
«Stars are blind» surfe sur la bande fm. Plus connue pour ses frasques et son compte en
banque bien rempli, l’héritière Hilton a pourtant souhaité relever le défi de prouver qu’elle
savait faire autre chose que du shopping et du clubbing avec ses copines et s’est entou-
rée d’une équipe de producteurs à la hauteur pour réaliser ce 1er album. Certains auront la
malhonnêteté de dénigrer le résultat sans même l’avoir écouté. D’autres comme nous vous
inviteront à découvrir la miss sous un autre angle avec un premier essai tout en fraîcheur,
sympathiquement pop, parfaitement balancé et produit, étonnant sans être pour autant ré-
volutionnaire. Mais qui a dit que c’était son intention ? www.parishilton.com Wea

OSUNLADE  “5 YEARS LATER (CINCO ANOS DESPUE)”

IN FLAGRANTI  “WRONGER THAN ANYONE ELSE”

Tous les amoureux de Deep House, et les autres aussi, devraient se délecter en apprenant la
sortie de cette délicieuse galette. En effet, ce double CD est un recueil des meilleures productions
d’Osunlade et des artistes avec qui il a travaillé ces 5 dernières années sur son propre label
Yoruba. On y retrouve le superbe «Closer I get» dans un parfait lounge mix, le «Don’t Change»
de Erro (on adore…on ne s’en lasse pas!) ou encore Latina Café et son «Power to Conquer»,
toujours aussi efficace. Le CD2 quand à lui nous offre le «New Day» d’Atelewo, revisité par
Quentin Harris ou encore le délicieusement jazzy et so lovely «Love made for  » de Santos, et
bien d’autres encore. Au total, 20 perles rares pour un régal de pure deep house garanti. Une
petite merveille à mettre entre les mains de tous les gens qu’on aime. Soul Jazz Records.

On vous avait déjà dit tout le
bien que nous pensions de
cet artiste cubain pas comme
les autres et voici déjà son
nouvel album. Pour « En Casa
», Raul Paz s’est rendu dans
les studios Egrem, à La
Havane, là où sont nés la plu-
part des chefs d’œuvres de la
musique cubaine. Enregistré
«à l’ancienne», en acoustique
et en direct, Raul Paz s’est
néanmoins entouré d’une
équipe pleine de fraîcheur
composée de 5 jeunes musi-
ciens cubains de 20 ans. Ses
compositions oscillent tou-
jours avec autant de subtilité
entre tradition et modernité,
mais cette fois-ci, l’acoustique
les met encore plus à nu, met-
tant ainsi en valeur, une voix
chargée d’émotions. Un très
bel album que l’artiste inter-
prétera, en formation acous-
tique, du 10 au 14 oct. pro-
chain à L’Européen, à Paris.
Un aller simple pour Cuba, ça
vous tente ? A découvrir.
www.raulpaz.net Naïve

Les promoteurs de soirées parlent de Sasha Crnobrnja et d’Alex Gloor, alias In Flagranti, comme
du groupe le plus funky du disco punk new-yorkais, c’est pour vous dire si le son In Flagranti dé-
ménage sec ! Et dès les premières secondes de « Wronger Than Anyone Else », le ton est donné.
Sasha et Alex se sont rencontrés dans un magasin de disques au début des années 80 à Basel, en
Suisse, avec un goût commun prononcé pour l’italo disco des années 70 et 80. Si ces sonorités ont
bercé votre enfance toute douce, leur musique a de forte chance de réveiller l’enfant terrible qui
sommeille en vous. Les 17 morceaux de l’album sont pour la plupart inédits, avec des singles pa-
rus seulement en maxi vinyle ces derniers mois. Attention, In Flagranti tournera en France cet
Automne, ne loupez pas leur passage par Paris ! Discograph – Codek Records 

OUTKAST 
“IDLEWILD”

En seulement 12 ans de car-
rière et 6 albums, André 3000
et Big Boi se sont imposés
sur le devant de la scène hip
hop en maître du genre,
avec toujours une originalité
déconcertante et une bonne
dose d’humour. Après avoir
écoulé quelques 11 millions
d’ex. de « Speakerboxx / The
Lovebelow » (quand même),
le duo revient avec un 7e al-
bum, b.o. du film à sortir pro-
chainement. Blues et Jazz
sont à l’honneur sur les mor-
ceaux de cette BO résolu-
ment pas comme les autres
(vous imaginez sérieuse-
ment Outkast faire quelque
chose comme quelqu’un
d’autre ?) où l’on retrouve les
collaborations de Lil Wayne,
Snoop Dog, Sleepy Brown
& Scar, Janelle Monaé (sur
l’excellent « Call The Law »)
sans oublier la divine Macy
Gray, parmi d’autres. Si la
date de sortie du film en
France n’est pas encore
connue, l’album est lui bel et
bien déjà dans les bacs !
Sony Bmg
www.outkast.com 
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RAUL PAZ
“EN CASA”
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Officiellement, si on
regarde de plus

près notre calendrier
de la poste (celui avec
le petit chaton poudré
parfumé d’un côté et
de l’autre, ce chihua-
hua débile avec son
nœud dans les poils,
comme si cet abruti
de chien avait besoin
de se faire un chignon banane !), on remar-
quera que, contrairement aux apparences, l’été
n’est pas encore terminé. Pire, il paraîtrait
d’après ce même calendrier que nous sommes
en plein cœur de la saison, une saison estiva-
le qu’on a juste pu voir brièvement, très briè-
vement passer cette année. Alors, forcément,
déjà que ce n’est pas vraiment facile de rentrer
de vacances, de quitter la plage, le soleil, la
mer, les amours d’un soir, ceux d’une semaine
et les autres qu’on aurait bien ramené dans sa
valise (et oui, on a tous vécu çà un jour !), mais
alors quand, en plus de çà, il faut se taper ce
temps de chien, c’est la totale déprime assurée.
Mais heureusement, c’est là que j’interviens, un
peu comme le Charlie des « Drôles de Dames »
qui les a sorti de leur boulot de merde, moi, je
me suis empressé d’appeler l’un des plus
grands et des plus respectables DJs de la pla-
nète House afin qu’il nous refile une dose
d’énergie comme lui seul en a le secret. Et on
peut littéralement parler de secret, d’énergie et
de magie quand on parle de Monsieur Roger
Sanchez, ce même homme qui depuis des an-
nées fait danser des millions d’auditeurs avec
son show radio « Release Yourself », mais aus-

si des milliers de club-
bers à chacune de ses
apparences remar-
quées. Il se dégage
toujours tellement
d’énergie positive des
disques qu’il sélection-
ne pour ses mixes
qu’on se demanderait
parfois si ce n’est pas
lui qui enferme le soleil

dans ses bacs lorsqu’il se promène du côté
d’Ibiza. Le cinquième volume de sa double com-
pil mixée « Release Yourself » est une sorte de
bouquets multicolores, multi-sonores, avec tou-
jours autant d’émotions, de douceurs et de cha-
leur à l’intérieur. Ca sent bon les vacances. Ces
vacances qu’on regrette déjà…surtout le soleil.
Mais désormais, on s’en fiche. On a une bonne
dose de concentré de soleil pour tenir tout l’hi-
ver et en plus, le nouvel album de « S’ Man » ar-
rive d’ici peu dans les bacs. Vous n’avez donc
plus aucune raison de faire cette triste mine.
Ecoutez, rêvez, imaginez… Lâchez-vous ! 

Bart

Roger Sanchez « Release Yourself vol.5 »
Stealth Records

www.releaseyourself.com 

Attention ! Le 28 septembre prochain se tiendra
àIbiza la 9ème édition des DJ Awards. Sont no-
minés pour la catégorie « DJ House » : David
Guetta, Bob Sinclar, Louie Vega, Erick Morillo
et Roger Sanchez. Vous pouvez voter sur le si-
te www.djawards.com  

En répondant  à la question suivante  :  
En 2001, Roger Sanchez signe le tube de l’été
avec son titre « Another Chance ». Mais quel

célèbre groupe a-t-il samplé pour ce titre ?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:  

2X / Rue du Marais Concours 
“RELEASE YOURSELF 5”,  

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

©
X

DR

A GAGNER : 
10 COMPILS “RELEASE YOURSELF 5”

SANS AUCUNE RETENUE
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Philou (Franck Chassagnac) et Nanie (Jessica Goldman), las de voir
leur père s’éclater sur une chanson de Carlos pour fêter sa retraite,
vont prendre un bol d’air dans le jardin. Ces deux trentenaires, qui s’en-
tendent comme chien et chat, commencent d’emblée à se chamailler et
n’hésitent pas à se mentir sur leur soi disant bonheur. Stéphanie prétend
être célibataire depuis des années par choix, elle est en fait amoureuse
de Seb, son colocataire et meilleur ami homo. Quant à Philippe, il sort d’un
divorce difficile, son ex-femme ne considérant le « travail qu’en salle d’ac-
couchement ». Depuis, il fricote à droite et à gauche, s’étonnant « qu’à
fréquenter des pintades, il n’a pas encore chopé la grippe aviaire ». 
De coups de gueules en révélations, cette pièce fraternelle de Vincent
Delboy, mise en scène par Thierry Patru, nous fait rire et nous émeut. Si

vous avez un frère ou une sœur, vous ne pourrez inévitablement que vous reconnaître dans cette comédie interprétée avec brio au théâtre d’Edgar.
58 bld Edgar Quinet 75014 Paris. Loc : 01.42.99.97.97 du lundi au samedi à 20h

Il est grand, a le crâne rasé, et il faut
bien l’avouer a un physique plutôt
sympathique. Frédéric Recrosio
nous dévoile tout de sa vie sexuelle
dans son one-man-show « Rêver,
grandir et coincer des malheureu-
ses » ou encore « Biographie
sexuelle d’un garçon, pas mieux »
sur les planches du théâtre Trévise.
Son premier orgasme ? Il l’a eu en
cours d’éducation physique en
montant à la corde, il s’aperçoit
alors que son « bipppp » a une autre
fonction que celle « de faire pipi ».
Ensuite, les événements s’enchaî-
nent tout naturellement et c’est
donc tout aussi naturellement qu’il
se met à visionner des cassettes

vidéos pornos, il prend conscience à ce moment là qu’une fois «  le kiki sorti de sa tor-
peur, il ne retrouve plus jamais le  sommeil » et que l’érection peut survenir à n’importe
quel moment « quand tu lis, tu dors, tu fais un gratin ». Son texte est parfois dur, sou-
vent drôle et le jeune homme peut parfois paraître sans pitié face à ses conquêtes
« si on ne veut pas le cœur de quelqu’un, faut-il pour autant renoncer aux restes?».
Il n’en demeure pas moins que ses chansons, accompagnées par la musique de son
orgue de barbarie, sont  amusantes même si un peu cruelles également : « Hummm
je suis tout à toi, hum quel est ton nom déjà ? ». A moins que je ne sois trop fleur bleue
ces temps-ci ? ? Allez savoir… Petit bonus, le beau Frédérico nous livre  la technique
de la fellation, dessin à l’appuie bien sûr. Un spectacle qui peut plaire, si on est dans
une phase de conquêtes et de plans X, et qui peut moins plaire si on a tendance à virer
un peu niais ces temps-ci, ce qui est visiblement mon cas.
14 rue de Trévise 75009 Paris.
Loc : 01.48.65.97.90 du mardi au samedi à 21h30 de 15E à 25E  jusque mi-novembre

MADONNA 

Pour les fans de la Madone, les éditions Why Not ont
publié un grand livre où figure plus d’une centaine de
photos grand format de la star lors de sa période
Confessions. On la voit sur scène, en tournage, en
promo, en séances photos… Prix : 24,90 E 

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

“Ecoute moi quand je te mens”
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 mardi 26 septembre

(5 X 2 places)
pour le mardi 3 octobre

Théâtre d’Edgar
58 bld Edgar Quinet

75014 PARIS ( 01 42 99 97 97 )

GAGNEZ
20 places

(10 X 2 pers.)

ECOUTE MOI QUAND
JE TE MENS

FREDERICO

ECOUTE MOI QUAND JE TE MENS

RAPPEL 

Les photos de la plus belle
femme du monde, à savoir
Norma Jeane Mortenson
(1926-1962) alias Marilyn
Monroe sont toujours
exposées au musée

Maillol et ce, jusqu’au 30 octobre. 
L’exposition «Marilyn, la dernière séance » présente
cinquante-neuf photographies de la star effectués en
1962 par le photographe Bernt Stern. Une séance
photo faite à l’hôtel Bel-Air à Los Angeles qui durera dix
heures et où Marylin acceptera de poser nue. De très
beaux clichés à découvrir sans plus attendre ! 
61, rue de Grenelle 75007 Paris.
Rens : 01.42.59.58 tlj sauf mardi de 11h à 18h
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AMOURS ET CHIPOLATAS

Le rideau se lève sur un décor constitué d’une petite ter-
rasse où un homme, Norbert (Jean-François Cayrey)
souffle sur un barbecue. Arrive derrière lui Grégoire
(Sébastien Castro), un jeune homme sympathique en
complet décalage avec la réalité, qui exerce le métier

de doubleur de voix dans des films porno. Il entame la
conversation avec Norbert qui se vante d’être un « vip
chez garden party plaisir » et qui se révèle être beauf,
lourd et fan de vannes pas drôles. Ils sont tous les deux
entrain d’essayer de meubler le silence lorsque inter-
vient Hugo (Laurent Hugny), artiste peintre, grand, beau,
rasé, viril et cynique, qui ne tardera pas à faire son
coming-out. Quel est le point commun de ces trois hom-
mes ? Ils sont tous l’ex de Margot (Florence Savignat),
jeune femme blonde qui devrait être de retour d’ici peu.
Norbert est son premier amour, elle le surnommait «
Toutoune adoré », Hugo a partagé sa vie durant deux
ans, c’est « Super Toutoune », quant à Grégoire il rem-
porte la palme avec « King Toutoune » puisqu’il a vécu
quatre avec elle. Ils sont donc, comme ils finissent par
le penser, à une réunion de « Toutoune ». Lorsque la
maîtresse de maison arrive enfin, elle leur annonce
qu’elle va se marier avec Tanguy (Christophe de
Mareuil), qu’elle est très amoureuse de lui mais qu’elle
en a un peu peur puisqu’il est d’une jalousie maladive
ce qui le rend méchant. D’ailleurs il débarque et effec-
tivement voir les trois ex de sa future épouse dans son
jardin ne le rend pas particulièrement gentil. Une comé-
die vraiment drôle écrite par Jean-Luc Lemoine en 1995
et mise en scène par Xavier Letourneur au théâtre
Mélo d’Amélie. Des comédiens qui assurent et des dia-
logues percutants ! A voir sans faute !
4 rue Marie Stuart 75002 Paris. Loc : 01.40.26.11.11 du
mardi au samedi à 20h de 10 à 21E jusque mi-novembre

La 29 ème Cerise   /   ceciliaalaplaya@yahoo.fr

Cher a décidé de se séparer de la quasi totalité de son
mobilier et de ses objets d'art, mis aux enchères en octo-
bre à Los Angeles, pour un lot estimé à plus d'un million de
dollars. « J'entame une nouvelle phase de ma carrière et
j'ai décidé de renouveler mon environnement, ma mai-
son», a expliqué la star, qui a eu 60 ans en mai. Une partie
des bénéfices de la vente, les 3 et 4 octobre dans un palace
de Los Angeles, ira aux œuvres de charité soutenues par
la vedette. « Je suis ravie que la vente de ces objets bien-
aimés bénéficient à des organisations caritatives si uti-
les».  Outre des robes et des bijoux portés par Cher depuis

le début de sa carrière en 1964,
les enchérisseurs se dispute-
ront des meubles et même un
gros 4x4 Hummer. Mais ce
sont les objets d'art qui
devraient attirer le plus grand
intérêt, notamment deux clefs
de voûte polychromes datées
d'environ 1500, une statuette de terre cuite du XVIe siècle
représentant le Christ, un vase Lalique et plusieurs toiles
italiennes, du XVIIe au XIXe siècle. 

VIDE GRENIER TRÈS  CHER
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Après 40 années de hits rock, balades pop
et bandes originales de films, Elton John a
annoncé qu’il voulait désormais tester un
nouveau genre musical : le hip hop ! En
effet, l’artiste a déclaré « J’ai envie de tra-
vailler avec Pharrell Williams, Timbaland,
Snoop Dogg, Kanye West, Eminem et voir
ce qui se passe. Ce sera peut-être un dés-
astre, mais cela pourrait être fantastique.
On ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas
essayé », explique-t-il dans une interview

accordée à notre confrère américain le
magazine Rolling Stones et publiée sur le
site internet du magazine. Alors que le nou-
vel album de Sir Elton John, « The Captain
and the Kid », doit sortir dans les bacs d’ici
quelques semaines, l’auteur de magni-
fiques chansons comme «My Song»,
«Sorry seems to be the hardest word » ou
encore « Candle in the wind » n’a décidé-
ment pas fini de nous étonner. Et qu’en
pense donc sa maison de disques ?

TU M’ÉTONNES, ELTON !
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Le président américain
est mort, abattu par un
« sniper » en plein ras-
semblement anti-
guerre, à Chicago. Les
enquêteurs concentre-
raient rapidement leurs
recherches sur un
homme d'origine syrien-

ne. Voici le thème choc du téléfilm racontant l'assassinat fic-
tif du président George Bush, d'une manière « affreuse-
ment réelle », selon les responsables du programme de la

chaîne publique britannique Channel 4 qui devrait diffuser
«La mort du président» le mois prochain. Le téléfilm a été
tourné à la façon d'un documentaire et utilise des images
d'archives et des effets spéciaux informatiques pour décrire
l'irruption de Bush en plein rassemblement anti-guerre, à
Chicago, en octobre 2007. 
Un film qui risque de faire beaucoup de bruit et de susciter la
controverse. « C'est une analyse politique pointue des effets
provoqués par la guerre contre le terrorisme sur la classe
politique américaine », a expliqué Peter Dale, le directeur de
More4, la chaîne numérique utilisée par Channel 4 pour dif-
fuser son téléfilm. « Je suis sûre que certaines personnes
seront dérangées », a ajouté Dale, qui espère que le téléfilm
va provoquer le débat.

BUSH EST MORT

Certaines dernières volontés de défunt ne seront plus
exaucées. Une province chinoise a en effet décidé d'in-
terdire l'emploi de strip-teaseuses à des obsèques, pra-
tique destinée à honorer les défunts en attirant la foule. Les
plus riches familles de certains villages du Jiangsu
emploient généralement deux troupes d'animateurs et de
strip-teaseuses afin d'attirer le maximum de gens aux
funérailles de leurs proches, puisque selon les villageois,

plus l'assemblée est nombreuse, plus le défunt est honoré.
C'est en diffusant un reportage sur un strip-tease ayant eu
lieu devant plus de 200 personnes dont des enfants, que la
télévision nationale a attiré l'attention des autorités loca-
les, qui ont arrêté cinq organisateurs et exigé la fin de ces
prestations. Un service téléphonique a également été mis
en place pour que tout écart funéraire soit signalé par les
villageois. Les strip-teases funéraires sont également
populaires dans d'autres régions chinoises ainsi qu'à
Taïwan.   Bart

SIX STRIP UNDER
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Pendant la "fête des affinités" où cha-
cun cherche l'âme sœur, 2 jeunes gens
se croisent à plusieurs reprises sans
réaliser qu'ils sont fait l'un pour l'autre...
Victime d'une machination, le garçon
est tué au cours d'un hold-up. Mais son
esprit, désormais prisonnier du courant
électrique, a le pouvoir de se manifester

aux vivants. Avec l'aide de la jeune fille, qui fait partie d'une troupe
d'opéra pékinois, il décide de remonter le temps pour contrer les
évènements qui ont entraîner sa mort. Mais les embûches sont

nombreuses... Un film fan-
tastique très original réalisé
par Tsui Hark aux images
sublimes, et qui ne vous
lâchera pas jusqu’à la fin. A
découvrir. Prix : 19,99 E.
Edité chez HK Vidéo. 

Mr Stevenson dispa-
raît dans une région
inexplorée de Nou-
velle Guinée. Son
épouse, Susan, part à
sa recherche, accom-
pagnée de son frère et
d'un aventurier. Dans
la jungle infestée
d'animaux sauvages,
ils se font capturer par
les Pukas, une dange-
reuse tribu cannibale.
Ces derniers ont
décidé d'offrir Susan
en offrande à leur Dieu,
affamé de chair hu-
maine...  Qui n’aurait

pas envie de goûter à la chair de la sculpturale
Ursula Andress ! Non seulement Ursula est appé-
tissante, mais en plus elle est courageuse en ayant
tourné elle-même les séquences dangeureuses
que l’on peut  voir dans cette version intégrale plu-
tôt dérangeante. Un classique devenu culte.  Bonus
"Petit désordre entre amis primo tempo"(22 mn),
Sergio Martino sur "La montagne du dieu cannibale"
(8mn), diaporama au rythme de la musique du film
avec docs sur le film...
Prix:15 E.  Edité chez Néopublishing.

Fille d’un célèbre acteur hollywoodien, Domino
Harvey décide d’abandonner sa carrière de
mannequin pour devenir chasseur de primes.
Fuyant la superficialité de la jet set, Domino
intègre l’équipe de durs à cuire dirigée par Ed,
une légende dans le métier…Violent et spec-
taculaire, le nouveau film de Tony Scott, inspiré
d’une histoire vraie, est une odyssée aux confins
de l’aventure et des sentiments extrêmes. A
noter que dans la vie réelle, la vraie Domino

Harvey était une lesbienne pure et dure. Avec Michey Rourke dans le rôle
d’un chasseur de primes impitoyable. Un collector avec 2h de bonus exclu-
sifs :  commentaires audio, réunions de travail, un doc sur Domino Harvey
(19 mn), entretien entre Richard Kelly et
Domino Harvey (20 mn), Tony Scott :
«Filmer sous acide», « Face à face », 7
scènes interviews, les scènes d’action
(18 mn) , making of «Cinemax», photos et
bien plu encore....  Edition collector 
2DVD : 19,99 E.  Edité chez Metropolitan.

Engagée comme serveuse au
Bar des Théâtres, une jeune fille
curieuse découvre la vie quoti-
dienne de l’Avenue Montaigne
en même temps que la faune qui
l’occupe… Un film choral écrit
et réalisé par Danièle Thompson

(avec la participation de son fils Christopher à l’écriture),  qui
rassemble une merveilleuse  brochette d’acteurs dans cette
comédie humaine : la craquante Cécile de France dans le
rôle conducteur, où elle va cotoyer Valérie Lemercier (qui
interprète une comédienne chieuse et langue de vipère),
Albert Dupontel, Claude Brasseur, Dani, Suzanne Flon…
“Fauteuils d’orchestre” est une belle leçon de vie.
Grandiose. A voir absolument. Bonus : making-of, com-
mentaires audio de Christophe et Danièle Thompson,
scènes coupées... Prix : 19,99 E. Edité chez Studio Canal

FAUTEUILS
D’ORCHESTRERécemment divorcée, Rafi surmonte difficilement

l’épreuve, mais son coup de foudre pour David, un
peintre beaucoup plus jeune qu’elle, lui redonne goût
àla vie. C’est naturellement qu’elle en parle à sa psy,
Lisa.Pourtant, lorsque la psy découvre que le David en
question est son fils, les choses se compliquent... Une
excellente comédie cinglante et hilarante  avec des
grands acteurs  : Uma Thurman, Meryl Streep et le
craquant Bryan Greenberg. Idéal pour une soirée

détente. Bonne humeur garantie. Bonus : making of, interview d’Uma Thurman,
bêtisier, scènes coupées, commentaries audio... 19,99 E. Edité chez M6 Vidéo.

Après plusieurs années de vie commune
àl’étranger,Nicolas et Marie sont sur le
point de divorcer. Ils décident pourtant
de se rendre ensemble à la cérémonie
de mariage d’un de leurs amis en France.
Pendant toute la durée de ce séjour, ces
deux êtres désorientés vont se lier et se

délier au rythme des hésitations et des regrets... Entre éclats
de voix et silences gênés, Valéria Bruni-Tedeschi et Bruno
Todeschini sont tout simplement remarquables de justesse
et impressionnants dans les scènes d’improvisiations. C’est

ce qu’on appelle le talent. A
découvrir d’urgence. Bonus: le
Cinéma selon Nobuhiro Suwa,
entretiens avec N. Suwa, V.
Bruni-Tedeschi, B.Todeschini,
Jacques Doillon... Prix : 19,99 E.
Edité chez CTV Internationale

UN COUPLE PARFAITDANS LA NUIT DES TEMPS

APPARITIONDOMINO
Architecte d'intérieurs, Jung-
won est sur le point de se marier.
Un soir, il s'endort dans le métro.
Lorsqu'il se réveille, il remarque
que 2 fillettes endormies sont
restées dans le wagon. Le len-
demain, il entend à la radio que
les enfants ont été retrouvées
mortes empoisonnées au termi-
nus de la rame. L'image des
fillettes le hante jusque dans son
salon et c'est tout son univers mental dans le surnaturel. C'est
alors qu'il rencontre Yun, une jeune femme souffrant comme
lui de visions cauchemardesques...
Si vous aimez les films asiatiques flippants et étrangement
bizarres, voilà de quoi largement vous satisfaire. Un film
méconnu  réalisé par une femme qui maîtrise parfaitement le
genre. Excellent. Bonus : making of, interviews, les choix de la
réalisatrice...Prix  : 19,99 E. Edité chez HK Vidéo.

PETITES CONFIDENCES (A MA PSY)
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SUUNTOT1

Super Clean
Visage par
Nickel. Voilà
un gel net-

toyant gommant dont l'utili-
sation quotidienne devrait
faire des miracles sur votre
peau. Impeccable ! En
vente à l'institut Nickel et
chez Sephora.

SOINSBEAUTÉ

Masques hypo-sensibles Académie
Scientifique de Beauté. Deux soins, l'un
gommant, l'autre apaisant anti-rougeur,pour
bichonner votre épiderme et lui redonner
vitalité et éclat. 24 E.
Points de vente au 01.42.42.01.76

"White Boys" par Sam Carson (Edition Bruno
Gmünder). Ils sont jeunes, beaux, gentiment
musclés et ont en commun d'aimer les sous-
vêtements en coton blancs... Ca tombe bien,
nous aussi ! 16,95 E aux Mots à la Bouche.

Créations éphémères La Maison
du Chocolat. 5 nouveaux parfums
(dont l'excellent framboise-cho-
colat) pour des macarons plus
savoureux que jamais ! Points de
vente au 01.40.67.77.83

Suunto T1. La montre-coach par excellence ! D'un simple coup d’œil, elle
vous dit tout : fréquence cardiaque, calories brûlées et intensité de l'ef-
fort fourni. Génial ! À partir de 100 E. Points de vente : 04.74.99.15.15

KG320

Activ Gel par
W i l k i n s o n .
Transparent, ce
gel de rasage
offre un confort
maximal à un

tout petit prix. 3,20 E env. En
grandes surfaces.

WHITEBOYS

MAISONDUCHOCOLAT

KO
SM

ET
IK

Gel Rasage Précision Lab Series.Une ver-
sion de haut de gamme du gel de rasage.
Idéal pour hydrater, protéger et apaiser la
peau après le passage du rasoir. 19 E en
parfumeries et grands magasins.

GELRASAGECLEANVISAGE

KG320 par LG Electronics. Léger
(70g), épuré, particulièrement élé-
gant, il s’affirme comme l’un des
téléphones les plus fins du marché
(9,9 mm). Irrésistible ! 299 E dans les
magasins de téléphonies mobiles.

ACTIVGEL
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Lolita Lempicka au mas-
culin. L'édition collector
de ce parfum à la saveur
tendre et corsée sera
disponible à partir d'oc-
tobre. Ne la ratez pas !
64 E en parfumeries.

LOLITALEMPICKA

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

LOGITECHZ-10 TWICLEAN

MUNICH
Pour cet hiver Munich suit
les tendances de la mode et
propose un superbe modèle
en (fausse) panthère pour
tous les fashionistas... 
140 E en grands magasins.

"Twiclean"
d'Electrolux.
Le premier aspi-
rateur sans sac
doté de filtres
autonettoyants.
Qui dit mieux ? 
À partir de 
269,90 E chez
Darty notam-
ment.Logitech Z-10 Interactive 2.0. Un système

de haut-parleurs archi-design intégrant
un écran multimédia et des commandes
tactiles. À partir de 149,99 E chez tous les
bons revendeurs informatiques.
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Plus besoin de trouver où vous loger pour votre
prochaine virée à Amsterdam car voici le Coffee
shop en direct sur la toile sans bouger votre popo-
tin ! Mais oui… c’est ca le web, c’est magique, il
suffit de chercher pour trouver ! En plus des tra-
ditionnels produits psychédéliques, vous y trou-
verez des aphrodisiaques et des énergisants…

tout ça livrés chez vous dans un colis discret, tout propret ! Livraison assurée pour la
France entre 2 et 10 jours, paiement sécurisé par CB. 
Les accros seront ravis de trouver les gadgets indispensables comme le papier à rou-
ler à l’effigie du Che, le bonnet du parfait rasta, le sac à mains ou le portefeuille ver-
sion chanvre et le must, ce sac porte papiers avec une feuille de cannabis dessinée
dessus, voilà pour passer discrètement.  Les plus pros seront contents de trouver des
bouquins sur l’art et la manière de planter ses p’tites graines dans son jardin et d’en-
tretenir avec amour ses p’tites plantes. Vous pouvez même comme dans une pépinière
vous offrir quelques vraies plantes que vous n’aurez plus qu’à chouchouter. Et quoi
de plus original que d’acheter  une p’tite pipe à eau ou un bong pour vos cadeaux de
Noel (c’est plus si loin !). Une rubrique santé vous permettra de faire le plein de
super vitamines histoire de vous requinquer après votre week end de totale dépra-
vation, le lien Sport vous refourguera  des protéines qui vous permettront de garder
la forme en attendant votre prochain séjour de délirium tremens… et pour être beau,
n’hésitez pas à compléter la panoplie avec le tee shirt feuille de cannabis !  Ce
monde est fou… allez j’m’en va essayer les champignons « Philosophers stones »  et
ces petites herbes qu’on mélange au thé et qui rendent de bonne humeur ! 

Ben oui parfois il faut bien s’dé-
tendre et au hasard de mes
surfs voilà que je tombe sur la
star du X gay japonais se balla-

dant dans les rues ou faisant son show dans l’métro… un genre de vidéo gag mais
avec une pouff habillée en cuirette avec une voix de crécelle qui s’écrie houhouuu
toutes les trois secondes et qui laisse les passants un peu interloqués par tant
d’extravagance.  A voir tellement c’est stupide.
http://media.putfile.com/wwwadotAfhakersadotnl_Hard-Gay

SHAYANASHOP ?

Ça ne vous dirait pas de changer de peau défini-
tivement ? voici un site assez radical sur les

transformations corporelles, âmes sensibles et cho-
chottes, abstenez vous, les autres, suivez l’guide et
venez donc découvrir l’homme lézard ! Je sais y’en
a qui tripent un max la dessus autour de moi (j’mon-
trerai pas du doigt car c’est pas beau) mais quelle
horreur !! J’tombe un soir sur le genre, je jure que j’ai
l’cœur qui s’décroche dans les deux secondes qui
suivent ! Pourtant il avait l’air plutôt bogosse avant
toutes ces modifications dignes d’un film gore. Mais
après la langue coupée en deux, les grosses boules
greffées sous la peau sur le front, la face tatouée de
partout et sur fond vert même hulk apparaît plus

humain ! P’et que c’est un acteur de star strek
next generation ? Et il en veut, car il dit qu’il a fallu
plus de 650 heures de travail pour les tatouages, il
est allé jusqu’à se faire poser des implants genre
dents de vampire, my god ! Je ne sais pas ce qu’il
fait dans la vie le jeune homme mais, une chose est
sure, difficile de trouver un employeur avec un
look aussi terrifiant. Ce qui est quand même ras-
surant si vous avez visité par curiosité les liens,
c’est qu’il a une vie banale, bobonne au foyer, pas
d’enfants (faut il dire heureusement) mais une tribu
de furets qui galopent dans tous coins… ça pour-
rait non pas mon voisin le tueur, mais mon voisin le
lézard !

VIDÉO IDIOTE…

Maintenant ca y’est je viens de comprendre
après avoir visionné le clip vidéo des  Ukes of
Hassard, pourquoi toutes mes copines hétéros
ont toujours un meilleur ami pédé. Parce qu’il ne
cherche pas à dériver sur la bouche quand il
vous dit bonjour, quand vous êtes triste c’est le seul à savoir vous consoler, vous
offrir un p’tit calin sans vouloir vous déshabiller, car il pense à vous offrir des fleurs
le jour de votre anniversaire, car il chouinte et sort les kleenex sur les mêmes films
d’amour que vous au cinéma, il s’émeut lui aussi d’un bouquet de roses, il est le
compagnon idéal pour faire les boutiques de fringues et cosmétiques,  quand vous
allez au resto avec il passe pas son temps à reluquer les serveuses et tout un tas
d’autres raisons que je vous laisse découvrir. Gay boy friend, I’ll never feel alone
when you’re near… www.ryanmcfaul.com/mirror/gb_medium.html

FILLE À PÉDÉ VA…

SE TRANSFORMER EN LÉZARD ?

http://bmeworld.com/amago/bodmod/index.html

w
w

w
.s

ha
ya

na
sh

op
.c

om
/d

ef
au

lt.
as

px
?l

an
g=

fr

letrollminik@free.fr

46 WEB24  5/09/06  0:28  Page 46



3e cover24  5/09/06  0:29  Page 47



4e-cover24  5/09/06  0:38  Page 48


