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

au 30 130

PE
OP

LE
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RO

M
E

R. PINK A BOAT Gabriella et Flavita

PINK A BOAT Aurélie et Audrey

EXOTIKAL Ambiance EXOTIKAL Ambiance

PINK A BOAT DJ Kevin Only et DJ Xavier Seulmand

EXOTIKAL Ambiance

PINK A BOAT Ambiance

PINK A BOAT
Roberto (Sneg) et Gilles (Quetzal)
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em
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@
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PINK A BOAT Laurent, Carla (Bar Nyx) et Cédric
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130

PE
OP

LE
BY

JE
RO

M
E

R. UNDER AFTER Amir

UNDER AFTER Olivier (Under) et Stéphane

TEA DANCE BAINS (B1) 
David (Bains) et Tony (Follow me) TEA DANCE BAINS (B1) Thomas

UNDER AFTER Jennifer et Clément (Gayfluence)

TEA DANCE BAINS (B1) Bernard et Harry

EXOTIKAL Rafik, Didier, Gaetan, Seb et Mathieu

UNDER AFTER
Seb, Fabio (PM Café), Solene (Progress) et Karim

je
ro
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em
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@
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l.f

r

UNDER AFTER George UNDER AFTER Christophe
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130

PE
OP

LE
BY

JE
RO

M
E

R.

TEA DANCE BAINS (B1) Azziz

TEA DANCE BAINS (B1)
Tony, Dilan, Angélique, Christophe et Farid

TEA DANCE BAINS (B1) Philippe (Bains) et Robert

INAUGURATION DU BAR LE 49
Jérôme (Bar le 49) et sa maman

INAUGURATION DU BAR LE 49
Mickael (Bar Central) Fifi (Bar Akhenaton) et Laurent

je
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TEA DANCE BAINS (B1) Cyril (Absolut’R) et Samir (Bains)

TEA DANCE BAINS (B1) Alexis et Stéphane

INAUGURATION DU BAR LE 49
Loïc (Bar le 49) et Medy avec 
le détecteur de métaux

TEA DANCE BAINS (B1) Thomas (Univers Gym) et Vincent

INAUGURATION DU BAR LE 49
Willy et Pierre (Bar l’Enchanteur)
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130

PE
OP

LE
BY

JE
RO

M
E

R.

LE DIABLE DES LOMBARD 
Rachid et Sébastien (un nouvel amour naissant ?)

BUTCH - SLOW CLUB Pierre et Jazz

BUTCH - SLOW CLUB Christophe BUTCH - SLOW CLUB Auricio et Seb BUTCH - SLOW CLUB Ambiance BUTCH - SLOW CLUB Laurent et Kif

je
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r

INAUGURATION DU BAR LE 49
Hervé (Ze Resto), Seb, Pascal (Ze Bar), Eric, Christophe (Ze Resto)

INAUGURATION DU BAR LE 49
Bernard, Thierry, Michel et ses tournesols

BUTCH - SLOW CLUB Esteban et sa nouvelle fleur Mickael BUTCH - SLOW CLUB Manuel, Romain et Antony
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VENDREDI  29   SEPT
BEFORE

SOIRÉE ORIENTALE
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h, LA soirée à ne pas manquer au Blue
Square ! Musique et animation spéciales, pour 8 E +
conso. Oriental party  from 8pm. Fee 10E+drink.

LES NUITS SALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Jean-
Louis Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano
-pub et  club de 22h à 5h.

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.

SHOW & CHAUD
Sauna IDM,4, rue du Fbg Montmartre, 75009Le retour
de la soirée cul-te ! Dès 18h, "harder + performance"
avec Cherry Poppers, Vanina, Yeta. Buffet et kir offerts.

LOLA EST LÀ
Quetzal Bar,10, rue de la Verrerie, 75004Lolà est là, on

est heureux pour elle / come and see dragqueen Lola 

SAVEURS D'AILLEURS
Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004 Découvrez
une cuisine d'ici et d'ailleurs ! 3 formules ou à la carte!

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

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

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

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

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.

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

MASQUES NOIRS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Le
retour de la soirée trimestrielle... cho cho cho ! Et tou-
jours l'offre jeunes à 5 E dès 20h pour les -26ans !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUPERSTAR 
DJ SANDY RIVERA
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié/various
crowded) Dj Sandy Rivera. 20E + conso.

DEEP INSIDE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variously crowded) Dj Jamie Lewis. 20E +
conso/drink.

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

BACK TO WORK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Venez faire la fête
malgré la rentrée, avec Dj Luka ! 10E+conso/drink.
Friendly clubbing party.

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

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

SALUT LES COPINES
La Boîte à Frissons au Tango,11, rue au Maire, 75003
Avec la Folle académie, spectacle à 1h30. Toutes ziks

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 29 SEPT.  -  JEUDI 5 OCT.
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sauf techno, dès 22h30, entrée 7E. All kinds of music,
no techno. Fee 7E from 10:30pm.

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

SAMEDI   30   SEPT
BEFORE

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

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

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

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

LES NUITS 
SALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Jean-
Louis Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano
-pub et  club de 22h à 5h.

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.

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

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

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. 

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

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

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.

CIGARES
The Glove, 34, rue Charlot, 75003 Dès/from 22h30,
cigares offerts à l'entrée.

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

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

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 peti-
tes annonces en ligne !

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

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

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

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

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

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

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

Est-il encore nécessaire de présenter cet endroit
mythique ? Ces anciens bains municipaux, transfor-

més en boîte de nuit au début des années 80, sont devenus
un vrai monument de la vie nocturne. 
C’est à l’aube de ses 30 que les Bains-Douches ont été
entièrement repensés et redécorés, en particulier sous
l’impulsion des très efficaces Arnaud Courté, Thibault
Jardon et Etienne Cruset. Et depuis la ré-ouverture du

club début 2006, le succès est au rendez-vous.  L’ouverture
du restaurant est la grande nouveauté pour cette rentrée
: L’étage allie sobriété, élégance et design dans une
ambiance de laque rouge et noire. Au rythme de la
musique de Léo Méo, dj résident de l’étage, vous pourrez
découvrir la nouvelle carte du restaurant. De grands clas-
siques viennent s’associer à des mets plus originaux,
comme par exemple le carpaccio de boeuf et sa boule

de glace au parmesan ou encore la Saint-Jacques dorée
au beurre et son sorbet de champagne… 
Il faut également découvrir le bar à caviar, en partenariat
avec la célèbre Maison Prunier. Des cuillères de caviar de
5 grammes à 20 euros, au caviar tradition, en passant par
le fameux saumon Balik, les Bains-Douches vous ouvrent
les portes du rêve à tous les prix.  L’idée est de faire pré-
céder la tradition d’une nuit luxueuse par une before
sophistiquée (mais non mois
détendue), tout en continuant
d’accueillir une clientèle tou-
jours aussi éclectique et pari-
sienne. 

Les Bains-Douches
7 rue du Bourg-l’Abbé 
75003 Paris
Métro : Etienne-Marcel 
ou Réaumur-Sébastopol
www.lesbainsdouches.net

ECHOS DU MARAIS BAINS DE BOUCHES… AUX BAINS-DOUCHES !

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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CLUBBING
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.

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

HYPNOTIC 
PARTY
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015(public varié /various crow-
ded) Dj's Oxia, Fafa Monteco. 20 euros + conso / drink.

MAXIMALE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003C'est
la rentrée, et Alexis Akkis présente un marathon de club-
bing de 0h à 12h ! Dj's Aurel Devil, Oktan Art. Entrée/fee
15E+conso/drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

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.

FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Ambiance spaghetti,
scandales. Dj Benji de la House. Entrée/fee 12.50 E. 

AFTER
MAGNETIK
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Alexis Akkis présente les dj's Gabin 1976 + Xavier
Seulmand. Une after deluxe à l'ambiance progressive.
20E + conso/drink.

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

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

DIMANCHE   1er  OCT
BRUNCH

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

Le Bûcheron,9, rue du Roi de Sicile, 7500422 E le brunch
complet/full menu at 22E.

Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Dès 10h,

s dorée

enariat
aviar de
ant par

ouvrent
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before
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formule petit-déj. à 10E ou brunch complet à 21 ou 25E.
Ambiance espagnole.

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

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

Starcooker, 32, rue des Archives, 7500412h-16h, buffet
à volonté pour 18 E/all you can eat from 12 to 4 for 18E

Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004Un brunch de
11h à 16h, aux saveurs d'ici et d'ailleurs.

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

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

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

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

Le Diable des Lombards,64, rue des Lombards, 75001
4 brunchs tlj de 17,50 à 23 E. Everyday from 17.50 to 23E

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

DISCO FUSION FUNK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A partir de 20h.
Dj Luka, free avant/b4 22h, puis/then 10E.

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

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

CERCLE DE NUIT
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004Dès 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.

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

TEA DANCE
PLUG !
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Avec l'assos "La tapette en bois", pour des lieux non
hétéronormés et pas chers. Toutes ziks sauf techno, de
18h à 23h, entrée 5E. Kewl friendly tea-dance, no
techno. Fee 5E from 6 to 11pm.

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

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

Le cruising-bar du Quai de l’Hôtel de Ville a ouvert en 1993
(« L’Arène »), et a connu un succès fulgurant. La Station

l’a remplacé, avec Michel aux commandes, ancien bar-
man devenu responsable, puis gérant en 2002. La Station
a cédé la place en 2004 à l’actuel Deep, dont l’objet était de
créer un cruising-bar vraiment festif et convivial, avec de
nombreuses soirées dont certaines ont été mémorables

(les soirées VIP, élection, …). A cette occasion, le Deep a
changé d’équipe, avec notamment l’arrivée de Pascal.
Aujourd’hui, Michel a décidé de laisser Pascal voler de ses
propres ailes, pour se concentrer sur ses propres projets. 

2 DATES À NOTER DANS VOS TABLETTES : 

Le 7 octobre, c’est l’anniversaire du Deep (2 ans, le bar
étant ouvert depuis 13 ans). A cette occasion, ne man-
quez pas le show sex très très provocateur ainsi que les
surprises, venez gagner les nombreux cadeaux, et sur-
tout… profitez à fond de l’open bar toute la nuit !! L’entrée
est fixée à 15 euros.

Le 21 octobre, c’est l’anniversaire de Michel, qui versera
sans doute sa larme car ce sera également son pot de
départ. A cette occasion, Michel prépare une soirée « Le
plus petit cabaret du monde », et également une grosse
surprise. Toute l’équipe de 2X souhaite une bonne conti-
nuation à Michel, et un plein épanouissement à Pascal.

Consultez également l’agenda de
2X pour les différentes soirées,
et le site/blog du Deep sur
www.ledeep.blogtrafic.com

Le Deep – 80 quai de 
l’Hôtel-de-Ville 75004 Paris 
Ouvert 7/7 de 14h à 6h.

ECHOS DU MARAIS LE DEEP : DEUX ANNIVERSAIRES ET UN ADIEU…

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

GAY TEA DANCE©
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun. 10 E.

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

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

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.

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

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

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

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 !

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

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

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

CLUBBING
DISCO FUSION FUNK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001A partir de 20h.
Dj Luka, free avant/b4 22h, puis/then 10E.

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

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

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

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

LUNDI  2   OCT
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 alter-
nance.

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

1993 : Pour succéder au bar le Swing,
une bande de copains adorant faire la
fête, j’ai nommé Roland (un architecte
international), Gérard (designer des
stars et des anonymes) et l’inénarrable
mais non moins adorable Bernard
(auparavant maîtresse d’école euh par-
don… professeur de littérature), et qui
vivaient alors ensemble, décident d’ou-
vrir un lieu qui leur ressemblait… L’Amnésia-café voit
donc le jour, son nom étant une référence à Ibiza où nos
amis se rendaient souvent. Le bar se veut différent des aut-
res établissements, dans la mesure où ces derniers étaient
à l’époque plutôt cloisonnés sur un segment précis de
clientèle, et souvent fermés sur l’extérieur. Le bar fait un
pari inverse, en ouvrant ses portes (aux sens propre et
figuré) à toutes les clientèles, sans distinction de sexe,
de sexualité ou d’âge. L’Amnésia connaît de suite un grand

succès, les clients appréciant l’esprit de convivialité, de
fête et de tolérance d’un bar ouvert sur le monde.

1995 : Des travaux font place à l’ouverture du sous-sol,
l’Amné-Club, tourné vers la fête dans une ambiance déca-
lée autour de pop, disco, variétoche ou R’n’B, le rez-de-
chaussée étant légèrement plus sophistiqué, avec une
musique plus pointue. C’est Dj Olive qui fera exploser le
club, avec son fameux «Foutez-moi l’bordel ! ».

Depuis 13 ans, cet incontournable du
Marais se targue d’une équipe fidèle,
souriante et branchée. Le bar ferme à
3 heures le week-end, et il ne désemplit
pas pendant son happy-hour quotidien
de 18h30 à 21h30.

2006 : La soirée anniversaire à ne pas
manquer aura pour thème « Las

Vegas», on pourra peut-être y dénicher le gros lot (un
super coup et/ou l’homme de sa vie et/ou un cadeau?) !
[Mention spéciale à mon préféré, Bernard, dont la géné-
rosité et l’humour m’ont toujours touché…]

L’Amnésia Café, 42 rue Vieille-du-Temple 75004 Paris
Tél. 01 42 72 16 94 
www.amnesia-cafe.com 

ECHOS DU MARAIS VENDREDI 13… L’AMNESIA FETE SES 13 ANS !

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

Si nos personnages politiques sont de plus en plus pitoyables et à court
d’idée, ils ne manquent pas d’un humour bien particulier. Le jury du prix
« Press club, humour et politique », composé de 16 membres et présidé
par Jean Miot, ex-président de l'AFP, nous fait partager une ultime
sélection de cinq « petites phrases » drôles ou persifleuses, avant la
remise du prix qui sera décerné le 2 octobre à 18h30. Voici les nouvel-

les phrases retenues : « Docteur Sarko et Doc Gynéco, c'est la com' et la came » (Philippe
de Villiers, MPF). « Je préfère dire voici mon projet que mon projet c'est Voici » (Laurent Fabius,
PS, à propos de Ségolène Royal). « Je ne parlerai ni des attentats ni des incendies, je ne par-
lerai que de la Corse qui travaille » (Ségolène Royal, PS, en Corse). « C'est la première fois
qu'un déserteur passe ses troupes en revue » (Pascal Terrasse, PS, à propos de Lionel
Jospin). « Les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite » (Patrick Devedjian,
UMP). Au total, vingt phrases ont été sélectionnées. Parmi les récents lauréats figurent
Jean-Louis Debré pour avoir dit de la Corse : « Je n'imagine pas un instant cette île séparée
du continent », et Nicolas Sarkozy, en 2005, pour sa phrase: « Je ne suis candidat à rien ».

POLITIQUEMENT INCORRECT
©

 X
 D

R

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

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

MARDI   3   OCT
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, 75010
Pour les moustachus et ceux qui les aiment ! Manly
atmosphere, mustache welcome.

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

CRUISING
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.

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.

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

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

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.
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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).

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

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

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

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

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

MERCREDI  4   OCT
BEFORE

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.

DANCING DRINK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001A l'apéro, vin rouge
ou vin blanc ? Amb. clubbing dès 20h, entrée gratuite
avant 22h. Clubbing atmosphere from 8pm. Free b4 10pm.

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

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 !

LES NUITS SALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Jean-Louis
Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano -pub et
club de 22h à 5h.

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

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

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

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

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

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.

pp.. 2200

Follivores + Publivores
=

J'ADOOOOOOORE !
À l'occasion de la sortie de la 

compilation OFFICIELLE des 
PUBLIVORES VERY GAY,

venez fêter l'évènement aux

FOLLIVORES 
le samedi 7 OCTOBRE 
au bataclan, 50 boulevard Voltaire

75011 Paris

Sur Guest List par tirage au sort.
Date limite de validation : 
vendredi 6 octobre midi.

Pour cela, jouez sur 
www.2xparis.fr

Bonne chance à tous

GAGNEZ 20 INVITATIONS (10 X 2)

www.optimale.fr

http://follivores.free.fr
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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 wel-
come.

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

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

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

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

CLUBBING
BACK TO...THE LEGEND !
Les Bains-Douches,7, rue du Bourg l'Abbé, 75003(public
varié /various crowded) Dj's Rod, Wicked. Tarif n.c.

EUPHORIC
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Yann Sun, entrée/fee
8,50 E.

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.

STARS 
D'UN SOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance clubbing
dès 20h, entrée gratuite avant 22h, puis 10E. Friendly
clubbing atmosphere from 8pm. Free b4 10pm, then 10E.

JEUDI  5   OCT
BEFORE

SPEECH CHRONO
Club 1818, rue du Beaujolais, 75001Dès 20h, 7 mn pour faire
connaissance ! DJ Luka. Free avant/b4 22h, puis / then 10E

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.

LES NUITS SALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004Jean-Louis
Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano -pub et
club de 22h à 5h.

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

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

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

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

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

L'IGLOO
La Panfoulia, 7, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Assoc conviviale gay 18/38 a. Rdv de 19 à 21h. Le dim. de
18 à 20h. www.l-igloo.org
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CRUISING
SPEEDOS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Dresscode
maillot de bains. Entrée/fee 15 E, 10 E dès/from 22h.
Dresscode bath underwear.

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

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

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

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

SKETS CHO7
TX,40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/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, survet', de/from
21h à/to 5h. Sportswear party.

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

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

CLUBBING
OH LA LA !
Vinyl, 25, bd Poissonnière, 75002 100% chansons fran-
çaises, la soirée culte et décalée, par les dj's RV, Oliv et
Mika-L. 10 E + conso.

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

SPEECH CHRONO
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A partir de 20h, 7
minutes pour faire connaissance ! DJ Luka. Free avant/b4
22h, puis/then 10E. Friendly clubbing party.

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.

DISCO CITY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen, entrée/fee
10E

Paris Hilton a récemment été arrêtée à Los Angeles pour
conduite en état d'ivresse, à 0h30 au centre du quartier
de Hollywood, au nord-ouest de Los Angeles, après que
des motards de la police eurent remarqué que la
Mercedes SLR de la jeune femme, une voiture de sport de
plus de 600 chevaux, roulait de manière « désordonnée
». Un test d'alcoolémie a démontré la présence d’un taux
égal à la limite autorisée. C'est désormais au parquet de
déterminer si et quand elle devra répondre de l'infraction
devant la justice. Pour sa part, l'attaché de presse de
Paris Hilton, Elliot Mintz, a assuré que le taux d'alcoolé-
mie décelé chez sa cliente était « le minimum absolu qui
justifie une arrestation. Elle a bu une seule boisson, une
Margarita. Paris était fatiguée après avoir assisté à un
événement caritatif, participé à une soirée (du magazine

people « Us Weekly » et avoir terminé la soirée en discothèque », a-t-il expliqué. La starlette elle-
même a raconté à la radio locale de Los Angeles KIIS qu'elle n'avait « rien mangé de la jour-
née » et était en route vers un fast-food lors de son arrestation. Conclusion : Paris Hilton roule
bourrée et mange chez Mac Do : le mythe s’effondre !

PARIS BOURREE
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Paris 2054. Un policier se lance à la recherche d’une scientifique
disparue. Ce kidnapping est la clef d’une guerre occulte qui
menace l’avenir de l’humanité. Dans un Paris futuriste éblouissant
et inquiétant, la chasse à l’homme commence. La technique animé
de Renaissance est tout simplement époustouflante : en se basant

sur la technique du motion capture, Christian
Volckman et son équipe ont réalisé un exploit vi-
suel sans précédent. Une atmosphère de roman
noir pour ce film de SF, où Paris est projeté un
demi siècle en avant, transformé en ville musée.
Grandiose. 3 éditions : simple (19,99E), collector (2
DVD): 27,99 E, dont making-of, court métrage,  scè-
nes commentées, comm. audio, doc) et ultimate
39,99 E (+ livre du making of, CDde la BO, 10 cartes
postales, affiche exclusive)... Edité chez Pathé.

DISTRICT !
Dans un ghetto de Budapest, les clans
hongrois et gitans se livrent une ba-
taille sans merci au milieu des prosti-
tuées, des mafieux et des flics véreux.
Richie un jeune gitan qui drague  la fil-
le du chef du clan hongrois, veut réta-
blir la paix entre les 2 familles. Pour
cela, une seule solution: le pouvoir et
le fric ! Il décide alors de remonter le

temps avec ses potes pour tuer des mammouths qui, fossilisés,
vont se transformer en gisement de pétrole... District est une
curiosité : un film d’animation gangsta hip hop hongrois musi-
calement illlustré par des groupes de rap locaux rappant en
hongrois... Le graphisme est très réussi (mélange de décors 3D,
de dessins de personnages en 2D sur lesquels sont greffés des
photos d’acteurs), et un humour destroy à la “South Park”.
Controversé, réservé aux adultes et déjà culte. Bonus: la tcha-
che du réal. Prix : 19,99 E. Edité chez CTV International.

HAPPY TREE FRIENDS :
L’ASSAUT FINAL

Ils sont mignons, adorables et vont
périr dans d’atroces souffrances... un
vrai bonheur pour nous. Voici le 3e
volet consacré aux Happy Tree Friends
qui parlent une langue bien curieuse et
qui ne savent jamais dans quel bain
de sang ils vont mourir. Cet “Assaut
Final” est sûrement le pire de tous et il va transformer votre télé
en appareil super actif avec une gamme de divertissements en
tout genre. Grâce aux technologies les plus récentes du DVD,
vous aurez le pack entier sur un simple disque ! Rien de plus
a acheter ! Tout ce qu’il vous faut est
compris et vous verrez vos person-
nages prendre vie... et mourir sous
vos yeux. 14 épisodes + 2 inédits
et en bonus : des vrais pub, dif-
férents commentaires audio,
Vision-O-Rama, des dessins de
fans, “Suis le lapin jaune”, “Re-
garde et hurle”, et des vrais
bandes dessinées...Culte
Prix: 12,99 E. Edité chez BAC Vidéo.

RENAISSANCERENAISSANCE
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Marianne pourquoi avoir attendu si longtemps avant de
sortir ton premier album ? On peut dire que j’aurais mis du
temps à le faire ce disque. Je le porte en moi depuis 20 ans.
Il a été muri, réfléchi et finalement, il fallait qu’il reflète la
personne que je suis.

Alors qu’as-tu fait de ces 20 ans de gestation ?Plein de cho-
ses. Je suis arrivé de ma province, de Montélimar plus pré-
cisément pour faire des études à La Sorbonne. Puis la
musique m’a rattrapée. J’ai passé des concours de chant
lyrique pour intégrer le conservatoire. Je les ai tous ratés.
Alors tu peux imaginer que je sais ce que ressentent tous ces
petits jeunes quand ils se font jeter dans « La Nouvelle Star
». J’ai ensuite donné des cours de coaching vocal. Et finale-
ment, à la fin des années 80 et j’ai vécu avec jusqu’en 2002,
date du dernier spectacle. Ensuite, j’ai tourné dans toute la
France avec « Le Caprice de Marianne ». On a fait 150 repré-
sentations. Donc, tu vois que je n’ai pas chômé pendant ces
20 ans.

En 2002, tu quittes Ulrika Von Glott, définitivement. Ça se
passe comment pour toi ? Douloureusement. Cette année
2002 a été une année éprouvante pour moi à plusieurs
niveaux. Tout d’abord, j’avais décidé d’arrêter ce spectacle
qui avait bien marché. On a quitté la scène, avec Ariane
Cadier, fin mars 2002. Au même moment, mon père mourrait.
Donc c’était deux pans de ma vie qui disparaissaient en
même temps. J’ai quitté mon habit de spectacle pour ent-
rer dans celui de deuil, auprès de ma famille. Au mois d’a-
vril, nous perdions les élections et nous avion Le Pen au
second tour. Je dis « nous » car tous les Français on perdu
ce jour-là.

Comment tu fais pour reprendre le cours de ta vie à partir de
là ? Fidèle à mon personnage de diva teutonne, je fais face
avec force et volonté… Cette façade s’écroulera en décem-
bre 2002. J’aurais réussi à tenir le coup pendant 6 mois mais
à la fin de l’année, je réalise que mon deuil n’est pas fait.

C’est là que tu décides de monter un nou-
veau spectacle?
Oui c’est la seule manière de remonter la
pente. Malheureusement, mon produc-
teur fait faillite et il faut repartir de zéro.
Mais « Le Caprice de Marianne » arrive à
point nommé. Et c’est parti pour 150 repré-
sentations, avec les mêmes groupies qu’à
l’époque de « Ultima Récital ».

Et aujourd’hui, ta carrière prend un nou-
veau tournant avec cet album. Tu ouvres
le bal avec « Fragile ». C’est une façon de
montrer une autre Marianne, que celle
que les gens connaissent ?Oui. Il était évi-
dent pour moi que ce titre devait être le
premier sur l’album. C’était la meilleure
manière de faire entrer les gens dans mon
monde. Avec mon côté grande gueule
dans « La Nouvelle Star », les gens ne
savent pas vraiment qui je suis.

Enfin, ils en ont eu un aperçu quand tu as chanté pour Dove
Attia. C’est vrai, mais on oublie souvent que je n’étais pas
seule sur ce coup. Manu Katché et André Manoukian m’ac-
compagnaient musicalement. Ce geste est tout d’abord un
geste d’amour.Chanter « La Vie en Dove » était l’occasion de
dire à Dove que nous l’aimions. Il allait très mal à ce moment
de l’émission et on a trouvé que c’était la meilleure façon de
le retenir. On avait très peur qu’il nous quitte.

Pour en revenir une dernière fois à « La Nouvelle Star », tu as
vécu comment cette expérience ? Au départ, j’ai posé mes
conditions. Il était hors de question qu’avec moi on retrouve
un nouveau Jonathan Cérada. Je voulais qu’on trouve de
vrais artistes, avec du charisme, de la voix.  Et je crois que cette
année, le triomphe de Christophe a prouvé que nous avions
raison de faire ce choix, puisque le public nous a suivis.

Avec cette émission, tu es devenue une people. D’où le
choix de ton premier single ? Evidemment. Il fallait absolu-
ment que je joue de ce statut. Aujourd’hui, tout le monde
peut être « people ». Il suffit d’aller coucher dans « L’Île de la
Tentation », de faire n’importe quelle émission de télé-réalité,
et tous les journaux s’intéressent à vous. C’est une gloire
éphémère. Même pas une gloire finalement. Puisqu’au bout
du compte il reste quoi ? Il y a une différence entre un peo-
ple comme Paris Hilton et un vrai artiste, quel qu’il soit.

En tant que people, tu arrives à protéger ta vie privée ? Oui,
tout simplement parce que je mène la même vie que tout le
monde et que je ne vais pas dans les endroits où les photo-
graphes se trouvent. J’aime pouvoir aller faire mes courses
dans mon quartier sans que les gens me regardent comme
une bête curieuse. J’aime ce respect de ma vie privée.

Tout le monde connaît Marianne James, qu’elle soit la cantatrice allemande limite facho
Ulrika Von Glott, ou bien la toujours très énervée juré de l’émission « A La Recherche de
la Nouvelle Star ». Elle a su passer avec brio du personnage lyrico-burlesque à celui de
pourfendeuse de chanteurs sans talent qui fait le bonheur, chaque saison, des spectateurs.
Mais aujourd’hui, c’est une autre Marianne, plus personnelle, qui nous livre son premier
album. Oui, le premier ! Elle explique pourquoi. Mais elle parle aussi de ses engagements,
de ses souffrances, de sa vie en somme. Juste pour vous.

MARIANNE JAMES
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Dans la chanson « La Nuit », tu parles de la vie nocturne. Cette
vie est aussi celle des gays. Tu es très aimée par la commu-
nauté homosexuelle. Tu le ressens comment?Je pense que
ça tient au personnage d’Ulrika. Longtemps les gens ont cru
que j’étais une drag-queen. Et les gays ont aimé ce person-
nage baroque, outrancier, exhubérant. De ce fait, ils se sont
rapprochés de moi et le courant est passé entre nous. De
toute façon, j’ai toujours navigué dans le monde gay. J’ai
énormément de gays autour de moi, depuis toujours.

Tu comprends leurs revendications ?Evidemment. Je trouve
que la France est très en retard sur ces voisins belges et
espagnols. Tu imagines qu’en Espagne les homos peuvent se
marier, adopter. Ils ont gagné un vrai statut. En France, on a le
pacse, mais finalement il apporte quoi de précis ? C’est une
avancée, c’est vrai. Mais il faut aller encore plus loin. J’espère
que le futur gouvernement prendra enfin des mesures cou-
rageuses dans ce sens.

Tu la vois comment la situation des homos en France ?Si on
regarde la communauté à Paris, dans Le Marais, tout va pour
le mieux. Mais il faut aussi regarder ce qui se passe dans le
reste du pays. En banlieue par exemple, je connais des homos,
filles ou mecs, qui souffrent. Tu sais, ça existe aussi les tour-
nantes sur les garçons dans les cités. Et en province, ce n’est
pas facile non plus de vivre son homosexualité. Il y a donc
beaucoup de choses à faire changer dans notre pays. Tant
que des garçons ou des filles souffriront à cause de leur
sexualité, la partie ne sera pas gagnée. L’homophobie est
encore beaucoup trop présente. Il n’y a qu’à voir les agres-
sions homophobes qui se multiplient.

Tu participes à la GayPride ? Oui j’y vais depuis 3 ans. Avant
j’étais toujours en tournée pendant qu’elle se déroulait. J’ai
découvert un super mouvement festif. J’ai juste un petit pro-
blème avec les gens qui m’arrêtent toutes les 5 minutes pour
une photo ou un autographe ou, pire, me chanter une chan-
son en espérant être sélectionnés à « La Nouvelle Star ». Tu
vois, en parlant de respect, j’aimerais que là aussi on me
respecte. Car les mêmes personnes qui m’adoraient à 14
heures, me traitent de tous les noms à 14h05 car je n’ai pas
répondu à leurs attentes. Et en principe on me dit que je suis
prétentieuse de ne pas les écouter. Mais s’ils réfléchissaient
un peu, ils comprendraient que ce sont eux les prétentieux qui
pensent que tout le monde doit s’arrêter à leurs moindres
désirs.

Tu aurais quel message à faire passer à la communauté
homosexuelle ? Ça tombe bien que tu me demandes ça car
j’ai deux choses à leur dire. Tout d’abord, arrêter de rêver
que vous allez devenir la prochaine Madonna ou le prochain
Michael Jackson. Il vaut mieux vous concentrer sur vos étu-
des, votre métier, votre avenir. Et cet avenir passe aussi par
une chose très importante : voter. Allez voter en 2007. Ne

refaites pas le coup de 2002. Même s’il fait beau et que vous
préférez partir en week-end, pensez à votre avenir. Moi en
2002, je jouais le samedi soir à Bordeaux, je suis rentrée à Paris
pour voter le dimanche matin. Le dimanche soir, j’ai repris le
train pour Toulouse où le spectacle se jouait. Rien ne peut
excuser de ne pas aller voter.

Justement, en parlant de 2007, tu vas prendre position pour
tel ou tel candidat, comme le font certains autres artistes ?Je
ne pense pas prendre position pour quelqu’un. Tout le monde
sait que mon cœur penche à gauche. S’il faut aider un can-
didat de gauche à gagner, bien sûr je serais là. Mais pour le
moment, je n’ai pas envie de me mettre en première ligne. Il
est sûr qu’une femme pourrait être un atout à la tête de ce

pays. Depuis des décennies, rien n’a vraiment changé à droite
comme à gauche. Il est temps de se renouveler. Mais, encore
une fois, le plus important est d’aller voter.

Dans « Corps et Armes », tu parles du Mal, du diable. C’est
quoi pour toi le Mal ? Il y a plusieurs sortes de Mal. Il y a
celui qu’on nous fait et celui qu’on se fait. Cette chanson est
partie de mon histoire personnelle quand j’avais 24 ans. A
cet âge, j’ai succombé au charme d’un mec qui m’a fait vivre
en enfer, m’a traitée pire qu’un animal. Il m’a dégradée. Il était
donc le Mal. Mais moi aussi j’étais responsable.

Pourquoi ? J’acceptais d’être traitée ainsi. Je prenais, fina-
lement, du plaisir à être torturée. Je crois que dans ces situa-
tions on se complait aussi à être son propre bourreau. Tu
vois avec ce que je sais de la vie, je suis heureuse de ne pas
avoir d’enfants. Car je ne sais pas comment je réagirais si je
me trouvais dans certaines situations. Quand tu vois ces
gamines, par exemple, qui s’habillent comme des putes pour
aller dans la rue, comment veux-tu qu’elles soient respectées
par les mecs. Il faut qu’elles apprennent à se respecter elles-
mêmes. La vie de tous les jours, ce n’est pas une émission de
télé. Il faut arrêter de tout confondre.

« Dans ma Rue » est un titre qui nous parle de métissage. C’est
important pour toi ? Forcément. Comment ne pas compren-
dre que l’avenir, c’est de pouvoir en bonne intelligence tous
ensemble. Toutes ces cultures différentes qui font la France
d’aujourd’hui, font aussi sa force. Le métissage, c’est aussi la
confrontation de plusieurs cultures qui ne peuvent que s’en-
richir les unes, les autres. 

Avec cet album, finalement, tu penses que le public va
découvrir la vraie Marianne. Mais à la fin tu voudrais qu’il
retienne quoi de toi ?Comme le dit la dernière chanson de l’al-
bum, il faut retenir que je suis « Une Chanteuse de Chansons».
Voilà, c’est ça que j’ai envie que les gens comprennent. Je me
vois très bien dans 30 ans, en très vieille dame, chanter sur
scène des lieder de Schubert, des airs de Mozart, des titres
des Sex Pistols et des chansons de cet album. Peu importe ce
que je chante, j’espère faire passer des émotions. Rendre
les gens heureux pendant le temps d’un concert.

Et toi, Marianne, es-tu heureuse ? Oh oui, puisque j’ai accou-
ché de ce bébé. Je l’ai porté en moi pendant plus de 20 ans,
pas mal comme période de gestation. Je suis heureuse.

Interview Franck Cnudde

Merci à Marianne pour son humour, sa gentillesse ; merci à
Cécilia de m’avoir accueilli si gentiment malgré mon avance
sur l’horaire.

Marianne James, 
album 
«Marianne James » 
et single 
« Les People » 
(Warner France).
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VENDREDI  6  OCT

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.

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

LES NUITS 
SALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Jean-
Louis Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano
-pub et  club de 22h à 5h.

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

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

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

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.

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

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

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

SLIP, SPEEDOS, SHORT, SKETS.
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h

à/to 5h, dresscode spécial. 6.50E+conso/drink.

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

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

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

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).

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

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

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

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 6 OCT. - JEUDI 12 OCT.

C’est la nuit d’Halloween, la nuit où tout est permis. A West Hollywood,
pour la parade, des milliers de personnes ont revêtu les costumes les plus
déments et les plus fabuleux. Le sexe, la drogue et le rock’n roll enva-
hissent les rues. Mais un serial killer, collectionneur de têtes, s’est glis-
sé parmis les fêtards. Un groupe de 4 amis pris comme cibles par l’as-
sassin va tenter de survivre à cette fête d’enfer...
Enfin un film d’horreur gay et bien gore, avec des beaux acteurs sexy qui
font tout pour sauver leur cul (et leur tête évidemment) dans cette
hoooorrrrrible chasse homophobe. Ça gicle (du sang of cause), ça dra-
gue, et  l’amour rôde tout comme le tueur... Frissons et sueurs froides
garantis...  Bonus : making of, Halloween 2005 à West Hollywood, gale-
rie photos... Prix  : 23,99 E. Edité chez Optimale/We&Co

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

GAGNEZ 5 DVD DE “HELLBENT”
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WELCOME WEEK-END !
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009Week-
end... sans Lorie !!! 12h-02h, entrée/fee 15E.

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

CLUBBING
LA SOIRÉE DONT 
VOUS TENEZ LES RÊNES
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Passez vos photos de vacances, proposez des ani-
mations, passez derrière les platines ! Toutes ziks sauf
techno. Dès/from 22h30, entrée/fee 7 E. All kinds of
music, no techno.

FUCK ME I'M FAMOUS
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/various crowded) La soirée d'Ibiza, avec les Dj's
David Guetta + guest. 20E +conso/drink.

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

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

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

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

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

SAMEDI  7  OCT
BEFORE

LES NUITS 
SALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 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.

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 !+
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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.

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

ANNIVERSAIRE
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée
spéciale, le Deep fête ses 2 ans ! Show sex très pro-
vocateur, nombreux cadeaux, surprises et... open-bar
toute la nuit !!! Entrée 15 E.

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

CRUISING
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.

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

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

CLUBBING
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.

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

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

COVER BOY
Maxim's, 3, rue Royale, 75008 Michel Mau présente
la soirée Fashio Week avec les dj's Thierry Dagmey,
Lady M, Sex Machine. Entrée/fee 15E.

FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Ambiance spaghetti,
scandales. Dj Benji de la House. Entrée/fee 12.50 E.

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

Pour gagner un DVD  envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais,  concours “FRENCH & SAUNDERS”, 32 bd de Strasbourg, 

75010 Paris ou jouez directement sur www.2xparis.fr

Griff est le garçon le plus populaire du
campus. Mais il a un secret : Pete.
Quand celui-ci est victime d’une agres-
sion homophobe, Griff en est le seul
témoin. Il doit alors choisir entre aban-
donner l’homme qu’il aime ou révéler
l’identité des agresseurs de son amant
et fair face aux conséquences de son
choix... Ça commence comme une légè-
re comédie de teenager pour virer rapi-

dement vers la comédie dramatique. Griff, le personnage prin-
cipal, pourrait être n’importe qui d’entre nous : comment
accepter sa différence et surtout comment faire face aux aut-
res ? Nous avons tous été dans une situation identique à un
moment de notre vie : le besoin de se confier, le besoin de se
blinder pour affronter les autres, le besoin de courage pour
s’accepter... “Defying Gravity” est un film indépendant terri-
blement émouvant qui a reçu le Prix du Public et le Prix du
meilleur scénario...23,99 E. Edité chez Optimale / We & Co...

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

75010 Paris ou jouez directement sur www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD DE “FRENCH & SAUNDERS”
Elles sont folles !!! Si si, je vous le garantie! Vous en doutez enco-
re ? Alors jetez-vous sur ce nouvel épisode des créatrices d’Ab
Fab’  : “French & Saunders - On the Rocks”... Cette fois-ci, elles
s’attaquent au plus “grand” film du cinéma... “Titanic”! Découvrez
le making-of-du-tournage-tourné du film, les effets spéciaux, le
maquillage, les costumes et bien sûr, la direction d’acteurs et les
scènes cultes revues et corrigées... Autre (très bonne) surprise:
c’est Joanna Lumley en personne qui nous présente ce “mocu-
mentaire”.  Un tournage mouvementé entrecoupé de sketches
tout aussi hilarants et loufoques. En bonus : “Spécial Noël 1988”
(34 mn. avec en guest : Alison Moyet), et “Spécial Noël 2005”

(43 mn.) ou vous pourrez revoir des skechtes tout aussi célèbre que “Le mons-
tre du Loch Naz”, des parodies de séries TV policières, ou encore la parodie de “Tipping
the Velvet”... Un must.  Prix conseillé : 23,99 E. Edité chez Optimale / We & Co...

GAGNEZ 5 DVD DE “DEFYING GRAVITY”
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Musette de 22h30 jusqu'à 0h45, puis toutes les musiques
sauf techno. Entrée/fee 7 E. All kinds of music, no techno.

SOIRÉE COX
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Guest
dj's. 15E+conso/drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

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

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

UNDER
Under/Club 79 22 rue Quentin Bauchart 75008 Jean-Luc
Caron présente les dj's Nico Krist (Code x, Cockpit Cologne),
Nicolas Nucci. De/from 6h à/to 12h, 20 E + conso/drink.

DIMANCHE  8  OCT
BRUNCH

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

Le Bûcheron, 9, rue du Roi de Sicile, 7500422 E le brunch
complet/full menu at 22E.

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

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

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

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

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

Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004 Un brunch de
11h à 16h, aux saveurs d'ici et d'ailleurs.

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

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

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

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

Le Diable des Lombards, 64, rue des Lombards, 75001,
4 brunchs tous les jours de 17.50 à 23 E. Everyday from
17.50 to 23E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISCO FUSION FUNK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A partir de 20h.
Dj Luka, free avant/b4 22h, puis/then 10E.

CERCLE DE NUIT
Le Scarron,3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004Dès 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.

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

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

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

TEA DANCE
THÉ DANSANT 
ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango,11, rue au Maire, 75003
Avec Helem, l'assos gay libanaise, entrée/fee 6 E de /
from 18 à / to 23h. Kewl tea-dance without techno.

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 Yann Sun. 10 E.

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

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

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

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

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

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

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.

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 !

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

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

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

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.

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

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

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

DISCO FUSION FUNK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A partir de 20h.
Dj Luka, free avant/b4 22h, puis/then 10E.

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   9   OCT
BEFORE

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

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

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

BD GAY : JUSTIN vol.1 - vol. 2

Ce qu’il y a de bien dans la BD (autant que dans la littérature, le cinéma, la peinture ou encore la
poésie), c’est que tous les fantasmes sont permis. “Justin” n’échappe pas à la règle et les 2 volu-

mes de cette BD gay très érotique ont, comme on le dit si facilement, un goût de scandale. Une his-
toire d’amour entre un fils majeur et son père, tous les deux attirés l’un par l’autre, qui vont se
découvrir et tomber amoureux. Morale et pression sociale oblige, tout cela n’est pas si facile , et le
père se pose des questions de “papa” en mettant son fils face à ses responsabilités et au scandale
que pourrait provoquer leur relation... Des cris, des pleurs, des coups, pour finalement  s’avouer que
l’amour ne se commande pas et lorsqu’il débarque sans crier gare, on n’y échap-
pe pas. Une belle histoire que nos 2 héros consumment fiévreusement tout en
assumant leur situation déli-
cate. Et nous, lecteurs, diffi-
cile de rester insensible à
leurs jeux de grands gar-
çons.

JUSTIN de Josman vol.1 + vol.2, 42 p. le vol., couleurs, 
format :  20 X 15 cm. Prix : 7,50E le vol. Editeur : H & O
Disponible dans les librairies spécialisées 
et sur www.adventice.com et www.ho-editions.com
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CRUISING
UNIVERSITY NIGHT
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Dès 17h, 5 E pour les
-25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under 25yo, 9E
under 30yo.

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 par-
tout et par douze/altogether party, de/from 21h à/to 3h.
6.50E+conso/drink.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

CLUBBING
SALUT LES COPAINS
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001Yéyé and co,
tarif n.c. 60s and 70s music.
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DISCO QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008L'incontour-
nable soirée disco avec les djs Eric Kaufmann, JF Cortez.
15 E+ conso.

MARDI   10   OCT
BEFORE

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

SAVEURS D'AILLEURS
Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004Découvrez une
cuisine d'ici et d'ailleurs ! 3 formules ou à la carte !

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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.

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).

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

MERCREDI   11  OCT
BEFORE

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 !

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

DANCING DRINK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001A l'apéritif, vin rouge
ou vin blanc ? Amb. clubbing dès 20h, entrée gratuite avant
22h. Clubbing atmosphere from 8pm. Free b4 10pm.

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

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.

SPORTIFS, MILITAIRES, ETC
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 7500110 E l'en-
trée sur présentation de la carte professionnelle. Fee
10E if you show your sport or military pro-card.

26-35 Sem2-25  20/09/06  17:31  Page 32



LES NUITS SALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Jean-
Louis Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano -
pub et  club de 22h à 5h.

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

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

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

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

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.

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

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

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.

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

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

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

CLUBBING
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.

BACK TO...THE LEGEND !
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/various crowded) Dj's Rod, Wicked. Tarif
n.c.

STARS D'UN SOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance club-
bing dès 20h, entrée gratuite avant 22h, puis 10E.
Friendly clubbing atmosphere from 8pm. Free b4 10pm,
then 10E.

EUPHORIC
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee 8,50 E.

JEUDI   12   OCT
BEFORE

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

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

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

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

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

LES NUITS SALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Jean-
Louis Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano -
pub et  club de 22h à 5h.

PROGRESSIVE
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Michael Marx
and his friends Aurel Devil, Fredelux, Cedrick Esteban,
Seb. Boumati, en alternance.
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BEURS À GOGO 93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Entrée/fee 20 E, TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E.

SPEECH CHRONO
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A partir de 20h, 7
minutes pour faire connaissance ! DJ Luka. Free
avant/b4 22h, puis/then 10E.

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.

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

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

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

PROGRESSIVE NAKED
L'Impact 18, rue de Greneta, 75002Tu peux commencer la
soirée en slip, les naturistes t'aideront à faire le reste. 20h-
3h, 10E+conso+vest(5 E -30a). Naked party, underwear
option8pm to 3am, fee 10E+drink+cloak (5E under 30yo)

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

SKETS CHO7
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 7501121h-3h, dresscode
sneakers & sportswear. Même soirée le dim 17h- 0h. Same
party every sun. 5-0pm. 6.50 E + conso / drink.

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

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

CLUBBING
OH LA LA !
Vinyl,25, bd Poissonnière, 75002 100% chansons fran-
çaises, la soirée culte et décalée, par les dj's RV, Oliv et
Mika-L. 10 E + conso.

SPEECH CHRONO
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A partir de 20h, 7
minutes pour faire connaissance ! DJ Luka. Free
avant/b4 22h, puis/then 10E. Friendly clubbing party.

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.

IN QUEEN
WE DANCE

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

DISCO CITY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen. 10 E.

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

Le chanteur du groupe Scissor Sisters Jake Shears s’en est pris
récemment à son idole, le chanteur de Pink Floyd David
Gilmour, qu’il a poétiquement qualifié de « bâtard » ! Mais
pourquoi tant de haine, me direz-vous ? Quand David Gilmour
a débuté sa tournée solo aux Etats-Unis, Jake a été contacté
par l’intermédiaire de son manager par David Gilmour qui lui a
dit souhaiter que Jake soit avec lui sur scène pour interprété
« Comfortably Numb », le classique des Pink Floyd que les
Scissor Sisters ont repris en 2004 et qui les a révélé à la planète

toute entière. « Pink Floyd a contribué à notre succès. Quand on s’est rencontré au Live 8, ils
étaient plutôt contents de notre reprise. Quand on m’a dit que Gilmour me voulait à ses côtés
pour deux soirs au Radio City Music Hall de New York, mes pieds ne touchaient plus le sol,
c’était bien plus qu’un rêve qui devenait réalité. J’ai cette chanson dans la tête depuis au moins
la moitié de ma vie ! Je me suis néanmoins entrainé et j’ai de nouveau travaillé ma voix jus-
qu’à la veille du premier concert où on m’a finalement appris…qu’on ne voulait plus d’invi-
tés pour le show ! Ils m’ont planté, les bâtards! J’étais frustré comme un gamin à qui tu
piques ses bonbons ». 

PINK FLOP

©
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ELTON JOHN  “CAPTAIN AND THE KID”

ALEXKID “CARACOL”

CA
SS

IE

ROSE
“ROSE”

Voici le 1er album de cette jeune
chanteuse de r’n’b qui vient tout
juste de fêter ses 20 printemps
mais vous connaissez tous déjà
son single puisque c’est un des
gros tubes du moment, que ce soit
àla radio ou à la télé, « me & u » est
absolument partout ! Le grand pu-
blic connaissait déjà son image
(la miss est mannequin et a posé
pour Adidas ou plus récemment
pour la ligne de fringues de Missy)
et découvre aujourd’hui son
timbre de voix velouté, très doux et
plein de fraîcheur. Une seconde
version du clip de son single, plus
chaude et plus explicite, laisse-
rait entendre que « me & u » par-
le de sexe oral. En gros, que
Cassie est la reine de la pipe et
que tous les mecs ne parlent que
de çà, ce qui lui attire déjà pas mal
les foudres aux States. Des reines
de la pipe, on en connaît et elles
ne sont pas signées chez P Diddy!
Wea  www.lovecassie.com 

La chanson française se prépare
de nouveau à vivre une vise en ro-
se, ou plutôt avec Rose, une artis-
te française de 28 ans, que certains
d’entre vous ont pu déjà avoir la
chance d’écouter en première par-
tie d’Alain Souchon à l’Olympia.
Avec des mots simples, mais
francs, Rose nous raconte ses his-
toires avec une note d’humour qui
dédramatise ce qu’on pourrait ju-
ger au premier abord comme gra-
ve. Sa voix est douce mais ne
manque jamais de caractère et on
se laisse prendre au jeu. Ses chan-
sons nous parlent et on reconnaît
forcément dans ses histoires quel-
qu’un qu’on connaît à qui on aime-
rait dédier cette chanson… quand
cette personne, ce n’est pas soi
même, tout simplement. Réalisé
par Dominique Blanc-Francard,
écrit et composé par Rose, ce 1er

album devrait séduire les amateurs
de chansons françaises. A suivre
de très près ! Source etc

On a encore son « Come with me » dans la tête que voici déjà son3e album studio. Après
avoir remixé (de Tosca à George Michaël en passant par Llorca) et tourné en tant que DJ
dans le monde entier,Alexkid se lance dans une aventure en solitaire et s’enferme en stu-
dio pour un retour aux sources, en se livrant à une expérience purement électronique, em-
prunte de nostalgie subtilement teintée par les sons de Detroit ou de Chicago. Il explore
les bases de la techno de ces 15 dernières années et nous offre  9 titres chargés d’images
riches en émotions. Sensuel, hypnotique, aérien, poétique…les adjectifs défilent et ne man-
quent pas à mesure qu’on écoute cet album. A noter la présence une nouvelle fois de Liset
Alea et Daniella D’Ambrosio, (interprète de « Between Us » d’Aswefall, la musique de la
nouvelle pub Air France). www.alexkid.com F Com

Après 2 années d'absence, Elton John revient avec un nouvel album studio, « The Captain
And The Kid », s'inscrivant dans la lignée de « Captain Fantastic And The Brown Dirt » en
1975, point de départ de sa remarquable carrière. Bernie Taupin, l’inséparable compagnon
de route avec qui il collabore depuis 39 ans pour l'écriture de ses textes, est bien enten-
du de la partie. Véritable célébration de la musique des années 70, l’album a entièrement
été enregistré dans les conditions du direct, ce qui nous offre le meilleur d’Elton John qui
comme on le sait, excelle en Live. Question Live justement, une tournée est en prépara-
tion. Les Scissor Sisters, avec qui il vient de travailler sur le single « I Don't Feel Like
Dancin' », seront-ils ses invités ?...www.eltonjohn.com   Mercury

FREDDY MERCURY  “LOVER OF LIFE / SINGER OF SONGS”

BEYONCE  “B DAY”

Frederick Bulsara est né sur l’île de Zanzibar, le 5 septembre 1946 mais c’est sous l’identité qu’il
prendra 25 ans plus tard à Londres que le monde entier le connaît comme une véritable légende,
leader du célèbre groupe de rock Queen : Freddie Mercury. Il y a 15 ans, Freddy Mercury dis-
paraissait tragiquement emporté par le sida, mais il demeure encore aujourd’hui un artiste ir-
remplaçable et inégalé, source d’inspiration inépuisable pour de nombreuses générations.
Aujourd’hui sort un remarquable double CD, 35 morceaux exceptionnels, remixes rares et ex-
traits d’albums, accompagné d’un double DVD avec tous ses clips et un docu de 2 h, «The Untold
Story», sur son extravagante personnalité, sa dernière interview, sans oublier d’autres bonus
qui font de cette sortie un véritable évènement. Emi   www.loveroflifesingerofsongs.com 

Une nouvelle entrée très re-
marquée dans le monde la
pop qui nous vient d’Angle-
terre. Avec leur 1er mini al-
bum, Guillemots s’est immé-
diatement placé dans les
meilleures places des nou-
veaux espoirs de cette chère
pop vénérée outre manche.
On les a aperçu récemment à
Canal Plus pour une presta-
tion live à la hauteur des at-
tentes de ceux qui ne jurent
que par eux. Leur pop est ra-
fraîchissante et inventive,
évidente et accrocheuse, en
d’autres mots plus simples :
leur pop a tout pour être de la
bonne pop ! Après leur pre-
mier single, «Trains to Brazil»,
aux accents légèrement six-
ties et jazzy, mais néanmoins
résolument contemporain,
les Guillemots sortent le tant
attendu album et confirment
allégrement tous les espoirs
placés en eux. Vraiment très
sympa ! 
www.guillemots.com Naïve

Pour offrir une suite au succès international de son 1er album solo « Dangerously in Love » sor-
ti en 2003, Beyoncé aurait pu se contenter de faire un « Dangerously in love 2, le retour ». Et bien
même pas ! Elle a choisit le jour de son anniversaire (elle vient de fêter ses 25 ans) pour inver-
ser les rôles et offrir (au lieu de recevoir) ce cadeau à ses nombreux fans. Dès la première écou-
te, une chose est évidente : le cadeau du public en retour va être énorme. Elle cosigne et co-
produit les 11 titres de l’album et s’impose encore plus comme une artiste à part entière. Elle n’est
pas seulement l’ex leader des Destiny’sChild, elle n’est pas seulement belle, elle n’est pas seu-
lement la future femme de Jay Z. Beyoncé est avant tout une grande et le jour J, ou plutôt le jour
B, a résolument sonné pour qu’elle soit consacrée. www.beyonceonline.com Columbia

MARCK ROMBOY &
TOMMIE SUNSHINE

“SYSTEMATIC 
SESSIONS 2”

Au début des années 90,
c’est avec le duo Marc &
Claude que l’allemand Marc
Romboy se faisait connaître.
Une quinzaine d’années plus
tard, Marc Romboy sortait
son 1er album solo « Gemini
», sur son propre label fondé
en 2004, Systematic, label ra-
pidement considéré comme
une référence internationa-
le en matière de house tein-
tée d’electro et sur lequel on
retrouve aujourd’hui des ar-
tistes comme Les Visiteurs
(projet de Boris Dlugosch,
Machi Lange et Tommie
Sunshine) ou encore le fran-
çais DJ F.E.X. C’est justement
le vétéran electro house
américain Tommie Sunshine
que Romboy convie pour ce
second épisode des ses-
sions mixées de son label.
Un double CD mixé sur le-
quel on retrouve des titres
en avant première (le nou-
veau Andréa Doria, Jon Au-
try «Filling in the blanks »),
succédant ainsi à Martin
Landsky, invité sur le1er vol.
en 2005. Systematic

é
é

é
é

GUILLEMOTS
“THROUGH THE 

WINDOWPANE”
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La “Brigitte Bardot du Rock”
est de retour ! Non, vous ne

rêvez pas ! C’est bien Kim Wilde!
Après avoir repris en 2002  “Born
to be wild”, il semble que la fièvre
du rock et de la pop soit revenue.
Un an plus tard, on lui propose
un duo avec l’allemande Nena
(oui, oui, l’interprète de “99
Luftballons”). Ensemble, elles re-
prennent le classique “Any-pla-
ce, Anywhere, Anytime”. Kim ne
pouvait plus s’arrêter là… Avait-elle déjà dit,
ne serait-ce qu’une fois, “jamais” ? Je ne m’en
souviens pas. Mais ne revient-on pas toujours
à ses premiers amours ? Vous vous en souve-
nez, vous, de votre premier amour ? Moi, oui. Et
je vais même vous en dire un peu plus car vous
la connaissez. Je n’étais pas encore au collège
qu’elle chantait déjà un “Kids in America” sé-
rieusement entêtant et je ne comprenais rien à
ce qu’elle disait, ce qui me frustrait sérieuse-
ment. Oui, c’est bien Kim Wilde. Et c’est aussi
Kim Wilde qui m’a poussé à prendre des cours
d’anglais deux ans avant le collège, afin de com-
prendre ce que la plus jolie blonde peroxydée du
rock me chantait. Quand j’ai rencontré pour la
première fois Kim Wilde il y a quelques années,
elle m’avait raconté sa vie d’après, en ne re-
grettant pour rien au monde d’avoir tout quitté
au moment même où elle était au top de sa car-
rière. Elle avait décidé de prendre le temps de
vivre, tout simplement, de se consacrer à son
mari l’acteur Hal Fowler et à ses enfants, Harry
Tristan et Rose Elizabeth. Mais aussi à une pas-
sion assez surprenante : le jardinage. Elle ap-
préciait ce retour à l’anonymat « Je retourne à
l’école tu sais ! Je prends des cours d’horticul-
ture et de paysagisme au Capel Manor college.

Là-bas, je suis un peu Madame
tout-le-monde, le blond décoloré,
ce n’est que pour la scène » me
confiait-elle. Plus tard suivront
pour elle des émissions de jardi-
nage à la télé anglaise et aussi
des livres. Mais je me souviens
bien d’une chose : Kim ne m’a ja-
mais dit « jamais ». Elle m’a dit
certes qu’elle ne regrettait pas
le choix qu’elle avait fait, surtout
quand elle voyait combien

Michaël Jackson, le roi de la pop qu’elle avait
accompagné en tournée, était aujourd’hui vic-
time de son succès. Mais elle ne m’a jamais dit
« jamais ». Et c’est tant mieux car aujourd’hui, el-
le revient avec un nouvel album, dans lequel
on retrouve un inévitable clin d’œil nostalgique
(avec les titres « Kids in America » (avec
Charlotte Hatherley,ex membre de Ash), “View
From A Bridge”, “You Came”, “Four Letter
Word”, un remix signé Paul Oakenfold de
“Cambodia” et un duo avec Nena sur « You
keep me hangin’ on », le tout dans de nouvelles
versions 2006) ainsi que 8 nouveaux titres. Je me
souviens aussi d’avoir confié à  Kim que je
m’étais mis à l’anglais grâce à elle, parce que
j’étais amoureux d’elle, ce qui l’a beaucoup
amusé et elle m’avait répondu : « et quelque
chose me dit que les choses ont depuis quelque
peu changé ?… ». Bien vu, Miss Wilde. Mais
nos nuits sans vous n’appartiennent désormais
plus qu’au passé et ce, grâce à ce nouvel album.
Ce qui méritait bien cette modeste déclaration
en guise de remerciement. 

Bart
Kim Wilde « Never say never »

Nouvel album - Emi 
Edition collector avec DVD (clips et interview).

En répondant  à la question suivante  :  
Quelle reprise des Suprêmes a permis à 

Kim Wilde de conquérir les USA ?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:  

2X / Rue du Marais Concours 
“KIM WILDE”,  32, bd de Strasbourg,  

75010 Paris ou sur www.2xparis.fr

©
X
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A GAGNER : 
10  ALBUMS DE KIM WILDE

“NEVER SAY NEVER”   

WILD GIRL
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Le one-man-show ou plutôt le monologue titré « Penis désiderantis » de
Samuel Ganes et interprété par lui-même est de nouveau sur les plan-
ches au théâtre Pandora, et ce, jusqu’au 1er novembre. Ce texte, tiré
d’une confession d’un aristocrate italien fait à Emile Zola, raconte ces
souvenirs d’enfance et ces attirances pour les hommes. Le person-
nage, qui est un « homme aux désirs de femme » peut être hautain, mis-
ogyne et sarcastique. « Oh ! Jamais je n’avais vu le membre d’un homme
adulte, et j’en fus si bouleversé que je ne pus prononcer le moindre mot.
Poussé par je ne sais quelle force, par je ne sais quelle convoitise innée,
je l’empoignai, et le frottai avec vigueur, en disant : « Comme il est beau!
Comme il est beau ! » 30 rue Keller 75011 Paris. 
Loc : 01.47.00.88.01 le mardi et mercredi à 20h30

Le dramaturge québécois Michel Marc
Bouchard, auteur de « Les muses orphe-
lines », « Les grandes chaleurs », « Le
désir » présente en seize tableaux « Les
manuscrits du déluge » au théâtre Tristan

Bernard. Dans un petit village où il ne se passe pas grand chose, les villageois
ont l’habitude de se rendre dans un ancien gymnase qui leur sert d’atelier d’é-
criture. Ils y écrivent leur mémoire, leur vie, « l’arrivée de la mini-jupe », « le micro-
onde », « la chasse au petit gibier »… Un jour, le déluge emporte quasiment tout
sur son passage, la mairie, la bibliothèque, l’église et une partie de leurs précieux
manuscrits, les autres seront abîmés par l’eau. Il faut donc les réécrire, quitte
à parfois vouloir réinventer le passé, ce que refuse de faire le chef de l’atelier
d’écriture Sam (Henri Garcin) qui estime que ces manuscrits sont « un regard
complet de la petite société sur la grande ». Les disputes vont alors éclater, Claire
(Michèle Simonnet) la veuve du groupe veut partir avec Marthe (Antoinette
Moya), la sœur de Sam. Quant au couple Dorothée (Anna Gaylor) et William
(Philippe Laudenbach), ils souhaitent quitter le village, arrêter cet atelier. Ils se
sentent vieux et veulent se rapprocher de leurs enfants et petits enfants. Reste
Danny-l’enfant-seul (Julien Cotterau), le seul enfant du village, un jeune homme
étrange qui sait beaucoup de choses et qui a une mémoire d’éléphant. Une pièce
touchante mise en scène par Laurence Renn à découvrir absolument. Les
comédiens sont formidables et les dialogues percutants ! « On peut savoir ce
que tu fais ? – Quoi ? – C’est quoi, ça ? – Je réécris.- Non. Ca, ça s’appelle cor-
riger.- Appelle ça comme tu veux.-
On ne peut pas corriger son passé.
–Jeviens de la faire… et puis, c’est
pas mal moins compliqué que je le
pensais. »
64 rue du Rocher 75008 Paris
Loc : 01.45.22.08.40  du mardi 
au samedi à 21h et samedi à 18h

VERNISSAGE 

Vous pouvez sortir votre
agenda et notez que le
jeudi 5 octobre à partir de
19h a lieu le vernissage
de Joao da Silva au bar
l’Interface. Son exposition intitulée « Look closer » est un
regard sur les rapports exhibitionnistes et voyeuristes. Des
photos qui dévoilent des jeux de séduction, du sexe, des fan-
tasmes… 34 rue Keller 75011 Paris 

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

“Pénis Désiderantis”
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.

(4 X 2 places)
pour le 24 octobre

(4 X 2 places)
pour le 25 octobre

Théâtre Pandora
30 rue Keller

75011 PARIS ( 01 47 00 88 01 )

GAGNEZ
16 places

(8 X 2 pers.)

PÉNIS
DÉSIDERANTIS

LES MANUSCRITS
DU DELUGE

LE RETOUR DU PÉNIS

CABARET DES HOMMES PERDUS

Le mélo musical gay à savoir «Le cabaret des hommes perdus»
se déroule au théâtre du Rond Point jusqu’au 22 octobre 2006.
Petit avant goût : Un homme, Dick Teyer, est un jeune paumé qui
va se retrouver dans une boite de drag queen des bas fonds
new-yorkais. Il n’est pas homo et pourtant il deviendra une
brève star du porno gay. Les textes et chansons sont signés
Christian Siméon sur une musique de Patrick Laviosa et sur une

chorégraphie de Armelle Ferron, mise en scène de Jean-luc
Revol et Laurent Courtin. Extrait : « Saoules de la peur qu’on
génère, et du Guerlain que l’on boit, nous chanterons notre
colère sur tous les airs de Dalida. Pour le make-up final touche,
à chaque institut de beauté, nous briserons les vitrines après
nous y être admirées. Là nous serons prêtes enfin pour l’ultime
numéro et ivres d’eau de parfum, nous casserons de l’hétéro».
2 bis avenue Franklin D.Roosevelt 75008 Paris. 
Loc : 01.44.95.28.21 du mardi au sam. à 21h et dim. à 15h30

© Ph. Delacroix
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SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

La compagnie Casalibus est mise en scène par
Vincianne Regattieri au théâtre Renard pour inter-
préter de façon ludique et féerique la fameuse comé-
die de William Shakespeare « Le songe d’une nuit
d’été ». Le pitch : En Grèce, et selon la loi d’Athènes,
Egée le père de Hermia est en droit d’exiger que sa
fille se marie avec Demetrius, celui-ci étant fou d’elle.
Or,Hermia qui est très amoureuse de Lysandre, refuse
cette union, et afin d’y échapper s’enfuit dans la forêt
avec son amoureux. Ils seront rapidement rattrapés
par Demetrius et une jeune femme, Hélène, qui est
amoureuse de lui à en perdre toute fierté. Tout ce
beau monde se retrouve dans la forêt où le roi des
fées, Obéron, a ordonné à Puck de verser de la potion
magique sur les lèvres de Titania, la femme qu’il aime.
Cependant, dans la nuit une confusion s’opère et au
petit matin on ne sait plus très bien qui aime qui, et eux
non plus d’ailleurs. Cela peut paraître un peu com-
plexe décrit comme ça, mais je vous assure que cette
pièce est à la fois drôle, intéressante et dynamique (et
finalement assez simple d’accès). C’est donc sans
hésitation que je vous la recommande ! « Le fou, l’a-
moureux et le poète sont farcis d’imagination ».
W.Shakespeare.
12 rue du Renard 75004 Paris - Loc : 01.42.71.46.50

DVD AU FEMININ : 
“LE JUPON ROUGE”

“A paris, 3 femmes d’âge et d’u-
nivers social différents vont être
entraînées dans une histoire
romaniesque et romantique
puisqu’elle gravite autour de l’a-
mour, de ses soulèvements et

de ses contradictions...” Un film culte de Geneviève
Lefebvre, avec Marie-Christine Barrault, Alida Valli et
Guillemette Grobon. Réalisé en 1986, “Le jupon rouge”
est une aventure émotionnelle au féminin toujours
aussi troublant et actuel. Chez Antiprod -  23,99 E.

Cerise   /   ceciliaalaplaya@yahoo.fr

Irlande, 1970. Patrick “Kitten” n’a jamais été un gar-
çon comme les autres et a toujours préféré la couture
et les déguisements de fille au football. Apprenant la
vérité sur son adoption, il décide de retrouver sa
mère à Londres.Là-bas, il devient travesti. Au hasard
de ses rencontres, il va se retrouver mêlé à un com-
plot de l’IRA visant la capitale britannique... Réalisé
par Neil Jordan (“The crying game”), avec le très
séduisant Cillian Murphy (“28 jours plus tard”, “Le
vent se lève”) en travesti candide, “Breakfast on
Pluto” mélange fantaisie, humour et gravité sur fond
de musique glamrock survitaminée et décalée. A
découvrir d’urgence. Bonus : making-of, interview de
Cillian Murphy, scènes inédites, photos... 
Prix conseillé : 19,99 E. Edité chez Pathé.

BREAKFAST ON PLUTO

Tien, 17 ans, vient passer les vacan-
ces d’été à Taipei. Il est candide et se
cherche, ou plutôt il cherche l’amour.
Mais voilà, il tombe amoureux du pire
play-boy de la ville, Bai, briseur de
cœur, qui aguiche et qui jette. Les amis
de Tien tentent d’éviter que celui-ci ne
s’emporte pour une aventure à coup
sûr fatale, mais le destin en décide
autrement et Tien et Bai se retrouvent
un soir dans une salle de sport... 
Un film ovni, fou, léger, délirant, avec
une bande originale décapante et des-
troy. Les acteurs sont craquants et
plein de fraîcheur dans cette comédie
sentimentale très gay. A voir.
Prix : 23,99 E. Edité chez Antiprod.

Durant un an, les réalisateurs de ce
documentaire ont suivi Nino et Doudou,
2 prostitués, leur confiant même des
micros cachés pour les enregistrer dans
les voitures de leurs clients. Brutales et
sans concessions, les images recueillies
dévoilent une autre face d’Israël. Un
monde sordide où les riches tentent d’a-
cheter les jeunes, où des rixes éclatent

à tout moment et où les policiers frappent sans état d’âme.
Nino, palestinien, vivant illéga-
lement à Tel-Aviv et Doudou,
accro à l’héroïne, se prostituent
pour survivre. Inséparables, ils
vont faire face ensemble aux
coups durs. Prix : 23,99 E.
Edité chez Antiprod

L’ETE DE MES 17 ANS LES GARÇONS DU TROTTOIR

Les prochains Oscars, le 25 février 2007, seront présentés par Ellen DeGeneres, ont annoncé les orga-
nisateurs de la prestigieuse cérémonie annuelle. « Ellen DeGeneres a été retenue pour présenter
les 79e récompenses de l'Académie (des arts et des sciences du cinéma). Ce sera la première fois
que Mme DeGeneres présentera les Oscars », a précisé la productrice de la soirée, Laura Ziskin,
dans un communiqué de l'organisation. Ellen DeGeneres, 48 ans, anime l'émission « The Ellen
DeGeneres show », tous les après-midi sur la chaîne NBC. Elle succède à la présentation des Oscars
àJon Stewart, un autre animateur de télévision à l'humour ravageur. « Lorsque Laura Ziskin a appelé,
j'ai été ravie », a affirmé Mme DeGeneres. En trois saisons seulement, « The Ellen DeGeneres
show » a été récompensé par 15 Emmy Awards, les récompenses du petit écran américain. Artiste
de music-hall, actrice et auteur de livres, elle avait provoqué un choc dans l'opinion publique en
annonçant son homosexualité en 1997 lors de l'émission d'Oprah Winfrey. On estime la cérémonie
des Oscars regardée par environ un milliard de téléspectateurs

AND THE WINNER IZZZZZ…

©
X
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Joey avait toujours réussi à jongler
entre son job secret au service de
la mafia italienne et son rôle de
père. Mais un ami de son jeune fils
lui a dérobé une arme qu'il cachait
dans sa cave. Ce revolver est une
pièce à conviction impliquant les
patrons de Joey dans un assassi-
nat explosif. Il n'a que quelques
heures pour récupérer l'arme pour

sauver sa vie et sa famille. 
C’est sûr, vous allez tous craquer
pour le beau Paul Walker dans
ce thriller très  très costaud. Un
pur monument d’action qui
prend aux tripes. De la bombe!!
ACTIONNNN... Prix : 19,99 E.
Edité chez Metropolitan.

“Le tueur à l’orchidée” : Une mer-
cedes parcourt les rues. Une pros-
tituée est retrouvée morte un
médaillon déposé dans sa main.
Giulia, est attaquée par le même
assassin mais elle parvient à lui
échapper. D’un commun accord
avec la police et son mari, elle se
fait passer pour morte. Le couple entreprend alors de mener discrète-
ment l’enquête... “Perceuse, planche de bois, noyade, pendaison, tous
les moyens sont bons pour assouvir la soif du tueur... on adore ! 
“...Solange ?” :Enrico, marié, prof d’italien, vit une passion avec Elizabeth,
une de ses étudiantes. Lors d’une escapade, elle croit apercevoir une fille
pourchassée par un inconnu. Lorsque les médias annoncent le meurtre,
Enrico revient sur le lieu du crime et devient le suspect.  Elizabeth, qui en
a vu trop, est épiée par le tueur... Sulfureux, voyeur, malsain et pervers,
“...Solange?” est un giallo dérangeant devenu culte. 2 classiques des
années 70 à ne pas louper.Bonus : interview Fabio Testi, présentation du
film, interview croisée...Prix du DVD : 19,99 E. Edités chez Neo Publishing

Deux chef-d’œuvre culte de Fulci, maître du gore :
“Frayeurs” et “L’au-delà” qu’on ne vous présente même
plus. Voici enfin deux éditions collector INDISPENSABLE
pour les fans (et pour les autres aussi). Vous voulez du col-
lector ? En voici en voilà : “FRAYEURS” : le film remastérisé
avec commentaire audio inédit + 2e DVD bonus : analyse
inédite du film (32’), making-of (12’), doc inédit “Ti
ricordi...”part 1 (41’) “Un monde de port au fond de leurs
regards de pierre” (26’), “J’étais” (interviews croisées -
25’), film annonce, filmo...  “L’AU-DELA” : le film remastérisé
+ commentaire audio inédit + 2e DVD bonus : analyse
inédite du film (24’), doc inédit “Ti Ricordi...” part 2 (43’),
“Non rispondi piu” (interviews croisées - 26’), doc “Roma
Termini” (24’), fiche technique, filmos.... 
Alors, heureux ? Avec tout ça, vous serez incollable sur ses
deux monuments de l’horreur... avec la cultissime Catriona
MacColl . Prix  du DVD : 25 E . Edités chez Néo Publishing

A 40 ans, François a tout pour être heureux, une
famille, un travail, des amis... Mais un tragique évé-
nement au sein de son entreprise va remettre en
question les principes qui régissaient sa vie. François
saura-t-il se réveiller et refuser ce qu’il juge mainte-
nant intolérable ? Un film méconnu à découvrir pour
la force de son sujet qu’on se prend en pleine gueu-

le. Des acteurs au sommet de leurs talents : Olivier Goumet, Julie
Depardieu, Marion Cotillard, Dominique Blanc et Jean-Michel Portal...
Bouleversant. Bonus : making-of, “Des désirs pour un film” (entretien), “La
tentation de l’innocence” (court- métrage) ... 19,99 E. Edité chez Seven 7.

Retrouvez 3 saisons complètes (66 épisodes de 43’ au total) des
Mutant X. Super héros ou groupe de rebelles hors-la-loi génétique-
ment modifiés? Des expérimentations génétiques Top secrètes,
menées par le gouvernement, a créé par erreur des "Mutants", des
hommes et des femmes souvent inconscients de leur pouvoir sur-
naturel...  La série idéale pour tous les passionnés de super-héros aux
super-muscles. De quoi passer des soirées fantastiques et fantas-
mantes.  Bonus : saison 1 : la visite du studio. Saison 2 : le making of
+ interviews...Prix coffret 6 DVD : 42,99 E. Edité chez Metropolitan.

COLLECTION MUTANT X saisons 1, 2 & 3

CELIBATAIRESLE TUEUR À L’ORCHIDÉE  /  
MAIS QU’AVEZ-VOUS FAIT À SOLANGE ? Ben a 35 ans. A l’occasion de

l’anniversaire de Karine, il lui fait
ce qu’elle n’attendait plus : sa
déclaration d’amour. Mariage,
vie à deux, appartement, enfants
et chien... C’est une petite révo-
lution pour lui, accroché à son
célibat. Mais pour Karine, il est
déjà trop tard. Elle profite de ce
dîner pour lui dire qu’elle le quitte.
Ben, désemparé, trouve refuge
chez ses amis... Un portrait tendre et humoristique sur une
nouvelle génération de trentenaires, ou l’amitié et l’amour sont
le centre de leurs préoccupations. Un “film de copains”  avec
des comédiens qui pourraient être nos amis : Guillaume
Depardieu, Olivia bonamy, Cartouche, Serge Hazanavicius et
Patrick Mille. Vous êtes toujours célibataire et cela commence
àvous peser? Alors ce film est peut-être la solution à votre pro-
blème...Bonus : making of... Prix :19,99 E. Edité chez BAC Vidéo

SAUF LE RESPECT QUE JE VOUS DOIS

LE NOUVEAU MONDE
En avril 1607, trois bateaux anglais et leurs équi-
pages accostent sur la côte orientale du conti-
nent nord-américain. Au nom de la Virginia
Company, il viennent établir un avant-poste
économique, religieux et culturel sur ce qu’ils
considèrent comme le Nouveau Monde. Ils
débarquent au cœur d’un empire indien dirigé
par un chef puissant. Les Anglais préfèrent
combattre plutôt que de s’adapter. John
Smith, un officier de l’armée, cherche de
l’aide auprès des Indiens, et découvre une
jeune femme fascinante : Pocahontas...
Terrence Malick revisite l’histoire de la belle
Pocahontas, et crée un chef-dœuvre d’une
beauté hypnotique et spirituelle. Colin Farrell,
Christian Bale et la sublime Q’Orianka Kilcher
(Pocahontas) dont c’est le premier rôle,  sont
tout simplement exceptionnels. INDISPEN-
SABLE.  Bonus : making of (durée 1 h), bonus
caché... Prix conseillé : 19,99 E.
Edité chez Metropolitan. EDITION COLLECTOR FULCI :

FRAYEURS  /  L’AU-DELA

LA PEUR AU VENTRE
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VASE-BOUGEOIR

Protein 90 par Aptonia. Un must
pour entretenir et assécher les
muscles tout en préservant les
fibres musculaires. Points de
vente : 0.810.08.08.08

COLDCREAM

Cold Cream crème mains (6,60E)
et stick lèvres (5,55E) par Avène.
Un classique pour prendre soin de
soi pendant l’hiver ! – en pharma-
cies et parapharmacies.

Collection automne / hiver 2006 Jules.
Urbain et relax. Et toujours des petits prix.
Pull 19,90 E, jean 44,9 E. Dans les bou-
tiques Jules.

Table basse en laque "modulo"
(haut. 42cm, larg. 54cm). A la fois
moderne et classe. 175 E à la bou-
tique +bo (rue Ste Merri - Paris IV)

Vase-bougeoir en
verre chromé argent.

Plus design, tu meurs !
410 E. Plus d'infos :

www.plusbo.fr

“Sueurs Froides” par Nickel. Un
déo-stick glacé à l’eau, sans
alcool. Pour un effet glaçon lon-
gue durée ! En vente à l'institut
Nickel et chez Sephora.

JULES2006

TABLEBASSE

KO
SM

ET
IK

«Expert Fermeté - Intervention
Collagène» Dr Pierre Ricaud. 21
doses pour 21 jours et un résultat
anti-rides visage hallucinant.
59 E. Tel : 0.892.02.54.32

EXPERTFERMETEPROTEIN90

Casque Rn’S Ltd by
Quechua. Branché et

archi-confortable.
Parce qu’il est déjà

temps de penser aux
vacances d’hiver. 35 E,

chez Décathlon.

SUEURSFROIDES

CASQUERN’S
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Huiles Essentielles par
Académie Scientifique
de Beauté.
Amincissantes et
Tonifiantes, un must
pour décongestionner,
drainer et raffermir les
tissus. 41E. Points de
vente au 01.42.42.01.76

HUILESESSENTIELLES

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

VERREVODKA XACTIHD1A

IPODSHUFFLE
Nouvel iPod Shuffle. 4.1cm, 15g et 240
chansons. Son nouveau look lui permet
d’être fixé n’importe ou. Génial ! 
89 E sur www.apple.fr ou à la Fnac.

Xacti HD1A
de Sanyo. Un
caméscope
ultra compact
et léger (210g)
pour immortaliser votre vie en HD grâce à
sa résolution de 5 megapixels. 899 E. Plus
d’infos : www.sanyo-xacti.com

Verre à Vodka.
4 coloris 
différents (vert,
bleur, rose,
orange). 
So chic ! 
18E les 4.
Plus d'infos :
01.42.74.55.10
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Si vous êtes comme moi,
genre un peu geek, que vous
changez souvent de pc, de
pocket pc, de balladeur mp3
voire d’appareil photo ou de
tv  (pas d’notre faute, ça évo-
lue tellement vite, pis c’est
toujours plus beau) voici le
site indispensable pour quand
même regagner quelques sous. Vous avez gardé la
facture et votre appareil à moins de 5 ans ? Exneo
est le premier site argus disponible sur Internet de
cotations des matériels informatique, photo, image
et son, avec reprise financière (bon n’en attendez
pas non plus le même prix qu’en passant sur ebay).
Vous me direz pourquoi passer par là si la décote
est plus qu’importante ? 
C’est le site pour ceux qui n’ont pas envie de se
prendre la tête à déposer une annonce, à attendre
les enchères, à devoir faire briller le matos puis
s’embarrasser à trouver le transport. 
Avec Exneo toutes ces corvées sont simplifiées,
l’engagement est instantané et ferme de la valeur
de reprise, la cotation est gratuite, le montant affi-

ché est égal au montant du
chèque que vous recevrez, le
paiement est direct et garanti
dans le respect des délais.
L’anonymat est garanti, le
transport est compris ainsi
que la remise à niveau, le
reconditionnement, le net-
toyage de votre matériel afin

de le rendre plus attractif à la vente. J’ai essayé
avec pour exemple mon pc portable, un  Compaq,
atlon xp 1800, bon certes, qui n’est plus au top mais
tout de même : reprise 102 euros ! Sic… je ne sais
pas pour vous, mais à ce prix là, j’préfère l’offrir.
Ceci dit, si j’étais ric rac, ça me permettrait quand
même de me débarrasser d’un pc dépassé sans
rien avoir à faire… juste à attendre mon chèque et
savoir que celui-ci ne sera pas en bois, contraire-
ment aux sites de ventes entre particuliers où l’on
a parfois de biens mauvaises surprises. La for-
mule est plutôt pratique, surtout l’enlèvement de
l’objet à domicile, mais la décote reste excessive
à mon avis. 
Et vous qu’en pensez vous ? 

REVENDEZ EN TOUTE TRANQUILITÉ !

Les filles qui détestaient majax vont désormais adorer la magie et
surtout celle d’Ursula Martinez. Avez-vous déjà vu une magi-

cienne? c’est plutôt rare… mais une magicienne qui se dénude entiè-
rement sur scène c’est du quasi jamais entendu.  Attention, suivez bien
le foulard rouge et ne le quittez jamais des yeux, il disparaît, réappa-
rait par ci par là… je ne vous en dis pas plus. 
Vous l’aurez compris Ursula n’émerveillera que les lectrices de ce
journal, ou à la grande rigueur, les bi ! Les autres, préparez vous à avoir
une attaque en voyant une femme plus que nue… ou abstenez vous
d’aller sur ce site. M’enfin j’en connais un (le maquettiste) c’est bien
lui qui me l’a envoyé… pourtant il est pas bi du tout et encore moins
hétéro… j’vous l’dis, c’est un homme lesbienne! Peu importe la pres-

tation est drôle, inattendue, ne frôle jamais la vulgarité,  la dame mali-
cieuse et culottée, arrive sapée comme une secrétaire,  fait des
mimiques et des tonnes de grimaces qui moi m’ont renversé sur mon
fauteuil de rire. 
Dépêchez vous car la vidéo a du succès mais attire l’œil des culs-coin-
cés (politiques ou religieusement trop corrects pour être honnêtes) et
elle commence à être censurée sur de nombreux sites ! Et si vous êtes
définitivement fan voici le site officiel www.ursulamartinez.com/# ,
sachez qu’elle tourne avec un cabaret qui se nomme « La Clique »  si
jamais ça passe par chez vous, n’hésitez pas ! 
Dommage l’absence de livre d’or ou l’on peut crier : 
Ursula we love you ! 

Bienvenue dans le monde
des « créatures » de la nuit.
Celles que vous croisez
dans les soirées, celles qui
vous énervent ou vous font
rêver mais qui ne laissent
jamais indifférents.
Transformisme.com est un

site à leur image : pétillant. Ça pétille de paillettes, de couleurs,
ça clignote dans tous les sens…
Les amateurs y trouveront pléthore de photos, de vidéos de spectacles
et des shows.Le site propose aussi des pages plus «sérieuses» sur
l’histoire du transformisme, sa définition. Les ignares y trouveront
notamment la différence entre un transformiste et un travesti. On y
trouve aussi des pages sur l’art du maquillage ou l’art de la gestuelle
pour les shows.  Et tout d’un coup, on réalise le temps qu’il doit falloir
pour travailler un spectacle, les
heures de préparation et de
répétitions. Pour en savoir plus,
un forum est à votre disposition
et vous trouverez les actualités
transformistes dans une
rubrique bien remise à jour.
The show must go on…

CREATURES DE NUIT

http://video.google.fr/videoplay?docid=-7614204979212723144&q=ursula+martinez 
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letrollminik@free.fr

www.exneo.com

LE MUST-SEE DES VIDÉO EN CE MOMENT : URSULA FROM MARS !
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