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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. INAUGURATION DU BAR DU SCARRON
Les peoples derrières le bar du Scarron

INAUGURATION DU BAR DU SCARRON
Norbert, Boulette (Insolite) et Fred (Trois petits cochons)

INAUGURATION DU BAR DU SCARRON
Yann Sun (Le Dépôt), Seb (Point Soleil), 
Jean-Michel (Club18) et Mélodie

LES BAINS : SIX-AM (AFTER) Pierre et Alexis
LES BAINS : SIX-AM (AFTER) 

Quentin et Jean
LES BAINS : SIX-AM (AFTER) 

Brian (Felling Bar) et AdelLES BAINS : SIX-AM (AFTER) Taneo (Starcooker) et David

INAUGURATION DU BAR DU SCARRON
Manu et Didier (Scarron)
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INAUGURATION DU BAR DU SCARRON
Jean-Louis (Scarron) et Aimée (Resto l’Auberge)

INAUGURATION DU BAR DU SCARRON
Jean-Jouis (Scarron), Franck (2X Paris), 

Eric, Laurent et David (Marcel mag)

INAUGURATION DU BAR DU SCARRON
Nicolas, Lybert et Malbrook
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R. LA DEMENCE “IWANT YOU” Ambiance

Une soirée exceptionnelle
aux Bains Douches :

Samedi 14 octobre, PLAY sui-
vie de l’after 6 :AM : 12 heures
de mix pour une soirée 100%
gay, 100% clubbing

Depuis une saison maintenant,
la soirée PLAY a reçu aux
Bains-Douches les meilleurs
dj’s de la scène gay euro-
péenne, mais le 14 octobre
PLAY aura un caractère excep-

tionnel : après Hugh Stevenson (Orange – Londres), Brad
(Matinée Group - Barcelone), Jérome Isma-ae (Munich),
l’adorable et talentueux Philippe Massière reçoit le dj star
Chris Cox, un énorme musicien amoureux de la fête, de la
musique et de son public, bref un « grand monsieur ». 

DJ international gratifié d’un
Grammy Award en tant que
producteur, il a aussi remporté
à deux reprises le prix du «
remixer of the year ». On retro-
uve régulièrement ses créa-
tions au top des charts, comme
« More Intensity », un gros car-

ton l'été dernier à Ibiza. Par ailleurs il travaille sur les
albums de stars internationales telles que Madonna,
Whitney Houston, Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Janet
Jackson, Britney Spears, Hilary Duff Rupaul, Shakira, …et
ses remixes ont valeur de référence pour nombre de Dj’s.
Ce succès ne l’a pas coupé des dance-floors. Habitué
des plus grands événements musicaux gays, il est devenu
une icône incontournable des « circuit parties » améri-
caines. Son style si particulier consiste en un dosage
unique entre des rythmes tribaux très énergiques et des

vocaux mélodieux, pour un résul-
tat happy et festif garanti ! C’est
son premier passage à Paris
depuis plusieurs années et il est
bien décidé à surprendre son

public parisien, alors ne manquez pas ce rendez vous !
Pour en savoir plus sur cet étonnant artiste, go www.mys-
pace.com/djchriscox. et www.chriscoxonline.com.

Philippe Massière présente
Play, chaque 2è samedi du
mois aux Bains-Douches –
7 rue du Bourg l’Abbé 75003
Paris
www.lesbainsdouches.net
15 euros + 1 conso avant
1h, puis 20 euros + 1 conso

ECHOS DU MARAIS LES BAINS DOUCHES : CHRIS COX IS BACK !

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

LES BAINS EN BLANC
Ben (Joyeux anniversaire), Estelle (Bains) et Lorenzo

LES BAINS EN BLANC
Roger (SIX-AM After), Pénélope et Chuck

LES BAINS EN BLANC 
Victor

LES BAINS EN BLANC
Etienne et Arnaud (Bains)
vous attendent sur les marches
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130
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BLUE BOOK PARIS
DEDICACE”MES VIES” EDMUND WHITE 
Edmund White et Mehdi (Blue Book Paris)

1ER ANNIVERSAIRE DE LA CHORALE PODIUM PARIS FINALLY ELYSÉE MONTMARTRE Ambiance chaude

FINALLY ELYSÉE MONTMARTRE Franko, Paola, 
Fred (Bobino) et Michel (Finally)

BLUE SQUARE Ambiance dance
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FINALLY ELYSÉE MONTMARTRE Oscar fait des ravages

BLUE SQUARE Ali et Brahim (Blue Square) BLUE SQUARE Lahcene

FINALLY ELYSÉE MONTMARTRE Philippo, Seb, 
Nicolas Nucci, Solène (Progress) et Cédric (Mecs)

BLUE SQUARE Christophe et Hervé (Eden Men)
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 
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INAUGURATION 
DU “NEW” CUD BAR Karla
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INAUGURATION DU “NEW” CUD BAR Bernard (CUD Bar)

ANNIVERSAIRE 26 ANS 
DU BAR CENTRAL

David (Marcel Mag) et Karla

ANNIVERSAIRE 26 ANS 
DU BAR CENTRAL

Mickael (Central)

CUD BAR Ambiance avec la Maison Pernod

INAUGURATION DU “NEW” CUD BAR
Bruno (CUD Bar) et Orion Delain

INAUGURATION DU “NEW” CUD BAR
Laurent (CUD Bar), DJ Noury et Michel (CUD Bar)

INAUGURATION
DU “NEW” CUD BAR L’Or
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VENDREDI  13   OCT
BEFORE

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.

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.

DÉTENTE MASSAGES
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014
Redécouvrez les Bains d'Odessa, ses nombreuses
installations et son masseur à demeure !

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

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

13 ANS !
Amnésia Café42, rue Vieille du Temple, 7500413ans
un vendredi 13, ça ne pouvait tomber que sur
l'Amnésia! Nombreuses surprises dès 19h ! Et comme
dirait l'émission de télé, "merci Bernard" !

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

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

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

UN DERNIER VERRE...
JM Bar, 7 rue Chabanais, 75002 Après le dîner, on
vient boire un verre en toute simplicité chez José, dans
un cadre feutré et chaleureux. Jusqu'à 2h.

OBERKAMPF GAY
Sans-gêne, 122 rue Oberkampf, 75011 (Re)découvrez
le seul bar-resto gay de la rue Oberkampf ! Menu
entrée-plat-dessert 18E.

CRUISING
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.

SLIP, SPEEDOS, SHORT, SKETS.
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h
à/to 5h, dresscode spécial. 6,50 E + conso/drink.

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

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

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

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

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

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 13 OCT.  -  JEUDI 19 OCT.

Le premier club gay de France assume et revendique
plus que jamais sa gaytitude !

Le mercredi, on commence la soirée avec «Dancing Drink»;
l’idée étant de venir boire l’apéro avant de dîner, en privi-
légiant le vin rouge et le vin blanc (rare pour une disco-
thèque !), dont le verre est à 4¤. Dès 20h, la soirée est déjà
animée par Dj Luka, qui la métamorphose dès minuit en

«Stars d’un soir » : Venez chanter au club 18, le micro est
à vous ! On pousse la chansonnette autour de chansons
françaises essentiellement. C’est donc moins un esprit
clubbing qu’une soirée entre amis qui prime le mercredi.
Le jeudi, place à « Speech chrono » dès 20h : vous avez 7
minutes, pour faire connaissance avec votre futur mari, ou
pour vous faire de nouveaux amis ! Soyez rassuré, vous

êtes totalement pris en charge par l’équipe du club qui
organise les rencontres ! Le jeudi, l’ambiance est très
détendue, beaucoup plus zen que le week-end, totale-
ment déjanté !
Le dimanche, c’est « Disco Fusion Funk ». Pascal s’est
aperçu qu’une majorité des 30-50 ans ne se retrouvaient
plus dans les soirées clubbing. Le dimanche privilégie
donc les retrouvailles avec ce qui a fait l’ambiance eupho-
rique, décalée et typique de la fin des 70s. La transfor-
miste JLO habille les clients avec boas, casquettes en
cuir et autres perruques disco…
Tarifs : les mercredi, jeudi et dimanche, gratuit de 20h à 22h
puis 10 ¤ avec conso. Les soirées du Club 18 sont visibles
dans l’agenda et sur www.2xparis.fr.

Club 18 – 18 rue du Beaujolais 75001 Paris 
Métro Palais Royal 

www.club18.fr

ECHOS DU MARAIS GROS PLAN SUR LES SOIREES DE LA SEMAINE AU CLUB 18

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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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,
fee10 E + drink + cloak (5E under 30yo).

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

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

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

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

CLUBBING
HOMMAGE À GEORGE MICHAEL
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Dès 22h30, toutes ziks sauf techno, avec un spécial set
George Michael ! Entrée/fee 7E. Friendly clubbing party
without techno.

ONE NIGHT 
WITH DJ PAULETTE
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié/various
crowded) Dj Paulette, Mark Knight. 20E + conso.

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

FRIDAY I'M IN LOVE
Les Bains-Douches7, rue du Bourg l'Abbé, 75003(public
varié/various crowded) Dj Salvatore. 15E+conso/drink
avant/b4 1h, puis/then 20E.

BUTCH
Slow Club, 130, rue de Rivoli, 75001 The 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.

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

JUICY
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/various crowded) Dj's Robbie Rivera, Ben Manson,
Mickael Kaiser, 20 E + conso/drink.

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

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

SAMEDI   14   OCT
BEFORE

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

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

DES 60'S AUX 2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004On se tré-
mousse le popotin au sous-sol dès 21h.
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TEA-TIME
Les Bains d'Odessa,5, rue d'Odessa, 75014Petit buf-
fet offert dès l'après-midi, un sauna à re-découvrir !

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.

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

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

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 !

HOUSE INDEED
RAIDD,23, rue du Temple, 75004Dj's Bart, Fano, Aurel

devil, Axel Bampton, Sfx, Ced. Esteban, Philippe B,
Cléo, en alternance.

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!

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

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

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

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).

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.

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) !

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 !

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. 

Vous avez connu le mythique « Madame Sans-Gêne »?
Vous ne serez pas déçu par le Sans-Gêne de la rue

Oberkampf, le seul resto/bar gay de la rue, toujours tenu
par le bel Abel ! L’happy-hour est d’ailleurs très bien fré-
quenté ; de 17 à 20 heures (4 bières pression au choix),
puis de 23h à 0h en semaine. Profitez-en pour goûter les
goutûes tapas (4.50E) !

Côté resto, il n’était pas question pour Abel de supprimer la
formule qui a fait sa réputation, le « vin à volonté » (cependant
l’abus est dangereux pour la santé etc etc), autour d’une
très belle carte de produits frais, comme le Foie Gras poêlé,
le Tartare de Thon Rouge au Piment d’Espelette, ainsi que des
plats plus traditionnels comme l’Os à Moelle, le Poêlon de 12
Escargots, le Jarret de Porc à la Fondue de Fromage,le

Médaillon de Veau aux Morilles, cuisiné à l’italienne, … Il y
en a pour tous les goûts, y compris pour ceux qui ne boivent
pas de vin, avec une formule entrée-plat-dessert à 18¤ (vala -
ble du lundi au jeudi). Mention spéciale à l’incroyable formule
familiale du dimanche : comme lors d’un dîner entre potes,
on dîne autour d’un plat unique à … 3 ! 

L’ambiance musicale est lounge, voire zen pendant le repas,
puis plus branchée après 23h, avec une programmation
plus happy, latino, dance-house, et régulièrement la pré-
sence live de percus ou de dj. L’équipe est hyper acceuillante,
Abel sachant toujours aussi bien recevoir (on a vraiment
l’impression qu’il fait la fête pendant qu’il bosse !). On croise
également Abel en compagnie de Jack T. avec qui il conti-
nue de collaborer aux Follivores.

Sans-Gêne, 122 rue Oberkampf 75011 Paris
Tel. 01 47 00 70 11 - www.sansgene.fr

ECHOS DU MARAIS LE SANS GENE DE LA RUE OBERKAMPF

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

On savait que la chanteuse américaine Christina Aguilera
était en froid depuis un bon moment déjà avec son ex copine,
ex partenaire du Mickey Club et ex blonde Britney Spears. Il
semblerait que Christina ne soit pas si rancunière que çà et
voudrait même redevenir amie avec la jeune femme. Elle lui
aurait fait parvenir un joli panier rempli de cadeaux pour la féli-
citer pour la naissance de son deuxième enfant. « Félicitations
pour l'agrandissement de ta famille, love Christina et Jordan
Bratman » pouvait-on lire sur la carte qui accompagnait le
panier. Le cadeau comprenait de la vaisselle en porcelaine,
une peluche, un bonnet de nuit et une veilleuse. C'est un pas

vers la réconciliation. Pour l’instant, pas de réaction du côté de Britney. Mais on sait par
contre qu’elle prépare son nouvel album qui devrait sortir en début d’année prochaine.
Sean Garett, qui a travaillé avec elle sur trois titres, a annoncé que ce sera un truc de fou
que le monde va adorer ! On sait également que Britney travaille avec Jonathan “JR”
Rotem, le producteur et collaborateur musical d’un certain 50 Cent…

AIN’T NO OTHER FRIEND LIKE YOU
©

 X
 D

R
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De 16 à
s au ves-
ear party

 de/from
 samedi

4 à 22h...

Dès 20h.

001 Dès
e diman-

rom 18h

m 13h à/to

à 23h, 5 E
to 11pm,

7E ANNIVERSAIRE !
Full Metal,40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Soirée
spéciale, sex attitude exigée de 22h à 6h.

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.

CLUBBING
PLAY
Les Bains-Douches 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Philippe Massièreavec le DJ Star Chris Cox !!! 15E +
conso/drink avant/b4 1h, puis / then 20E.

QUEEN ON FIRE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/various crowded) La rédaction de 2X n'a pas
reçu d'info sur le concept ou le line-up. 20 E +
conso/drink.

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

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

KING$
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj's Nick
Warren, Philippe B. 20 E + conso/drink.

EYES NEED SUGAR 
4 ANS !
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011Dj's Water Lilly,
Wild. Entrée/fee 10E avant/b4 1h, puis/then 14E.

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

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

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.

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

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

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

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.

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

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

Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001Dès 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.

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

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

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!

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.

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

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

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.

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

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 !

UN DERNIER VERRE...
JM Bar, 7 rue Chabanais, 75002 Après le dîner, on
vient boire un verre en toute simplicité chez José, dans
un cadre feutré et chaleureux. Jusqu'à 2h.

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

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

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

TEA-TIME
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014Petit buf-
fet offert dès l'après-midi, un sauna à re-découvrir !

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

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

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

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.

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

LE DÎNER DES COPAINS
Sans-gêne, 122 rue Oberkampf, 75011Un plat unique
à 3 euros dès 20h ! Tel. 01 47 00 70 11.

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

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

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

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.

THÉ DANSANT ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango,11, rue au Maire, 75003
Avec les Enrollers, entrée/fee 6 E de/from 18 à/to 23h.
Kewl tea-dance without techno.

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

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

Un amour apaisé et touchant unit Pedro et Rui, mais
voilà qu’un soir leur histoire prend fin brutalement.
Pedro meurt dans un accident de voiture, et Rui se
retrouve seul et inconsolable. Odete apparaît alors et
déclare qu’elle est enceinte du défunt. Rui refuse une
telle situation et repousse Odete en même temps que
l’idée qu’elle pourrait dire la vérité. Une étrange solu-
tion va pourtant rassembler leurs destins... 
Après “O Fantasma”, Joao Pedro Rodrigues nous
surprend une fois de plus avec cette histoire onirique,
poétique et un brin morbide. Sensuel, cru, triste et
magnifique. Bonus : entretien avec le réaliateur. 
Prix conseillé : 23,99 E. Edité par Antiprod.

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

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

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

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.

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

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.

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.

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

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

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

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.

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

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

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

LUNDI  16   OCT
BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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 !

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.

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).

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, 75001Yéyé and
co, tarif n.c. 60s and 70s music.

MARDI   17   OCT
BEFORE

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

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

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.

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

Inauguré en avril, « IL FAIT BEAU pour
les hommes » regroupe deux activités

complémentaires dédiées à la beauté : le
remodelage du corps avec Power
Plate® et des soins de beauté haut de
gamme labellisés [ comfort zone ].
Pour l’automne, l’institut inaugure de
nouvelles offres et de nouveaux produits
cosmétiques prometteurs...

Vous n’osiez plus retirer votre t-shirt sur les dance-floors ?
En complément de Power Plate® (le système de tonification
musculaire par vibrations qui a déjà fait des centaines de
milliers d’adaptes à travers le monde), IL FAIT BEAU pro-
pose maintenant des séances d’ultrasons haute fréquence.
Les ultrasons ont un effet liporéducteur visible et agissent
directement sur la lypolise (déstockage et élimination natu-
relle des graisses). Les résultats sont rapides et sans danger

pour l’organisme.
L’institut propose éga-
lement en exclusivité
nationale le nouveau
Shape Performer,
crème thermogénique
à action abdo-toni-

fiante. Ce produit conçu par les laboratoires [ comfort zone ]
a été testé au sein de l’université de Pavie (Italie), mondiale-
ment reconnue pour ses recherches en matière de cosmé-
tologie. L’effet de Shape Performer est visible en un mois de
traitement !

T’as de beaux yeux, tu sais. « Eye Supreme », tel est le nom
que porte la nouvelle gamme de soins pour le contour de
l’œil. Trois produits dont un kit de patchs… et comme tout pro-
duit [ comfort zone ], Eye Supreme est efficace par nature, tout
en restant respectueux de la peau. Et toujours l’épilation à

lumière pulsée, désormais encore plus abordable, la manu-
cure et la beauté des pieds.

Fêtons tout cela !Venez découvrir ces nouveautés à l’occa-
sion de la soirée-événement qui aura lieu le jeudi 19 octobre
à partir de 18h. VIP ACCESS sur présentation de 2X.

Par ailleurs, 2X et “Il fait beau” vous font
gagner 5 produits de soin MAN SPACE !
Pour jouer, envoyer vos nom et prénom ainsi
que votre n° de téléphone portable ! Les
gagnants seront contactés ; ils pourront
venir chercher leur lot le même soir… 
Bonne chance !

IL FAIT BEAU pour les hommes 
51, rue des Archives - 75003 Paris - Tél. 01 48 87 00 00

www.ilfaitbeau.fr

ECHOS DU MARAIS IL FAIT BEAU POUR LES HOMMES, FETE SES 6 MOIS D’EXISTENCE…

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

© X DR

© X DR
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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.

BOMBAY DREAMS
Suncity,62, bd de Sebastopol, 75003 La 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.

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

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.

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

UNIVERSITY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 Jusqu'à 0h, 5 E pour

les -25ans, 9 E pour les -30ans. Before 12am, 5E under
25yo, 9E under 30yo.

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux,45, rue de la Folie Méricourt, 75011
Bar 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, dres-
scode slip/underwear. Ent +conso+ vesti / fee with drink : 8E

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

MERCREDI   18   OCT
BEFORE

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

SOIRÉE KARAOKÉ
Blue Square 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h, venez faire entendre votre sublime voix !
10 E + conso/drink. Come and sing on stage from 8pm.
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EXPLOSIVE
L'Artishow, 3 cité Souzy, 75011On ne se prend pas au
sérieux dès 20h. Dîner spectacle transformiste, 9 artis-
tes sur scène. 95 E boissons comp. Résa 01 43 48 56 04.

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

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

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

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.

CRUISING
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.

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.

ETHNIC
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003En soirée, clien-

tèle très variée, sur un mélange de zik orientale et
occidentale / 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.

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

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

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

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

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

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

(various crowded) Dj's Rod, Wicked. Tarif n.c.

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

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

JEUDI   19   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.

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,
75003Tendance musicale et animations dès 20h. 10 E
+ conso/drink. Oriental & R'n'B music from 8pm.

L'IGLOO
La Panfoulia, 7, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Association conviviale gay 18/38 ans. Rendez-vous
de 19 à 21h. 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 rumeurs sur la sexualité de John Travolta n’ont jamais cessé de courir,
bien que l’acteur américain soit officiellement marié et hétérosexuel. Sans
vouloir citer de noms, car la liste seraient un peu trop longue, il n’est pas le
seul à être dans la ligne de mire d’associations américaines qui ont toujours
voulu le « outer ». Et une chose est certaine, la rumeur va bel et bien conti-
nuer à prendre de l’ampleur avec cette dernière nouvelle. En effet, on aurait

photographié l’acteur en train d’embrasser un autre homme. Celui qui a toujours proclamé être
hétérosexuel a été aperçu alors qu’il donnait un baiser à un homme. Cet événement est sur-
venu peu de temps avant qu’il prenne les commandes de son jet privé pour faire un voyage.
Selon l’attaché de presse de l’acteur, ce baiser était très anodin et John Travolta réserve ce
genre de baiser pour des amis très proches. Même son épouse ne semble pas inquiète ni sur-
prise par cet événement. Cette marque d’affection entre hommes a l’air plutôt de l’amuser. Et
nous, ce qui nous amuse encore plus, c’est que ce baiser n’a pas été démenti ! Mais où est
la photo ? Et qui est cet homme…ou plutôt, ce mystérieux « ami très proche » ?

FIEVRE DU SAMEDI SOIR ?
©

 X
 D

R

Tom Cruise ayant fini par sérieusement gonflé tout
Hollywood, il a été viré de Paramount et depuis, le
monde du cinéma américain et les fans de Mission
Impossible se demandent bien qui pourra rempla-
cer Tom Cruise pour les prochains volets de la très
lucrative adaptation cinématographique de la série
télévisée Mission Impossible. D’après notre petite
enquête, il se pourrait que le toujours aussi superbe
Brad Pitt remplace Tom Cruise dans la suite de la
série. Tom Cruise renvoyé des studios de la
Paramount, il semble évident qu’il ne participera
pas au prochain film de la série. Mais il ne serait pas
exactement « remplacé ». Au lieu de çà, les studios
penseraient carrément à complètement changer le
personnage principal. Et puis, pendant qu’on y est,

si on changeait tout le reste ? Paramount envisagerait en effet de monter une toute
nouvelle équipe spécialisée dans de nouvelles missions impossibles. Cette nouvelle
s’autodétruira dans cinq secondes…

BRAD PITT : MISSION POSSIBLE ?

©
 X

 D
R Mo Xiaoxin, 56 ans, maître de conférences à l'université de

Changzhou, dans l'est de la Chine, en avait peut-être tout sim-
plement ras le bol que ses élèves ne l’écoutent pas ou ne soient
pas assez attentionnés lors de ses cours, alors il a utilisé des
méthodes légèrement plus radicales, ce qui n’a pas manquer de
choquer sa trentaine d'étudiants, auxquels il a eu beau expli-
quer qu'il voulait souligner la « puissance » du corps et « briser les
tabous ». En effet, Mo, « apparemment excité », selon le Beijing
News, a fait en sorte que quatre modèles, un couple de septua-
génaires et un autre couple plus jeune, se déshabillent avec lui

devant ses étudiants pendant son cours de près d'une heure. Il a invité les élèves à faire
de même mais ceux-ci, gênés, ont regardé ailleurs, qui le plafond, qui ses pieds, poursuit
le journal. Résultat : c’est surtout l’attention du  ministère chinois de la Culture qu’il a attiré,
ministère qui n’a guère apprécié qu'un universitaire se déshabille entièrement devant ses
étudiants lors d'un cours sur l'art et le corps humain. « Il n'y a pas de tabous dans le
domaine de la recherche mais faire cela en plein cours n'est vraiment pas opportun », a
estimé Tian Junting, un responsable du ministère chinois de la Culture. Quand aux élèves,
sommes nous vraiment certains que tous ont été gêné ? Hypocrites ! 

VOUS SAUREZ TOUT SUR MON ZIZI !

©
 X

 D
R
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RENCONTRE LITTÉRAIRE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix, 75004 A 19h30,
on reçoit Stéphanie Arc, pour "Les lesbiennes" (ed.
Cavalier Bleu).

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.

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.

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

CRUISING
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.

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

IN QUEEN WE DANCE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Les tubes
house des 90s. Dj's Dan Marciano, Melle Lucy. 15 E +
conso/drink. House music from the 90s.
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Gus Van Sant est l’un des plus importants réalisateurs
indépendants du cinéma américain. Il se fait connaître

avec deux films, au début des années 90 : « Drugstore
Cowboy » ou l’histoire d’une bande de junkies inspirée de l’u-
nivers de Burroughs, et « My Own Private Idaho », portrait de
deux prostitués où brillent River Phoenix et Keanu Reeves. En
1995, son film « Prête à tout » est présenté au Festival de
Cannes et Nicole Kidman remporte le Golden Globe de la
Meilleure Actrice. Il enchaîne en 1997 avec « Will Hunting »
écrit par Matt Damon et Ben Affleck, qui gagneront l’Oscar
du Meilleur Scénario. Le film est un énorme succès auprès
de la critique et du public. L’année suivante, il signe un remake
‘plan par plan’ et en couleurs, du film d’Alfred Hitchcock : «
Psychose ». 
On passe sur « A la rencontre de Forrester » avec Sean
Connery (pâle copie de « Will Hunting ») pour arriver à la
période expérimentale du cinéaste tirée de faits divers réels.
En 2002, il co-écrit et tourne avec Matt Damon et Casey
Affleck (frère de Ben), « Gerry » ou la traversée, par deux

amis, du désert californien. Ensuite, il s’inspirera de la tuerie
du lycée de Columbine pour « Elephant » pour lequel il reçoit
la Palme d’Or à Cannes en 2003. Enfin, il était encore présent
àCannes, l’année dernière, en Sélection Officielle, avec son
film : « Last Days » qui évoque les ‘derniers jours’ de l’icône
Grunge, Kurt Cobain… 
En Mai 2006, La Quinzaine des Réalisateurs (Sélection paral-
lèle du Festival de Cannes) a présenté, en Séance Spéciale,
le premier film de Gus Van Sant : « Mala Noche », tourné en
1985 et resté inédit en dehors du territoire Américain. Le film
sortira sur les écrans français le Mercredi 11 Octobre, dans
une version restaurée.
« Mala Noche » est l’adaptation du journal intime de Walter
Curtis où il raconte sa propre histoire, celle d’un jeune gay qui
tombe fou amoureux d’un immigré clandestin Mexicain qui
ne parle pas un mot d’anglais et qui n’a même pas 18 ans…

« Mala Noche » est votre tout premier film, avant «
Drugstore Cowboy » sorti en 1990. Avant, aviez-vous fait

de la photographie, des courts-métrages… Quel a été
votre parcours et comment en êtes-vous arrivé à réaliser
ce film ? J’ai étudié la publicité et j’ai aussi été dans une école
d’art et de peinture. Puis j’ai été assistant réalisateur. J’ai
travaillé avec un réalisateur Américain qui s’appelle Ken
Shapiro qui a réalisé « Faites-le avec les doigts » en 1975.
Ensuite, j’ai bossé sur une comédie avec Chevy Chase…

Pourquoi avoir choisi le noir et blanc pour tourner ce pre-
mier film, et en même temps décidé de mettre quelques
séquences (filmées avec une petite caméra, par l’un des
deux personnages) en couleur ? Par rapport à l’insertion de
la couleur dans le film, c’était un peu une convention, à l’é-
poque, surtout vis-à-vis des producteurs qui étaient contre
le fait de financer des films uniquement en noir et blanc ! Ils
demandaient toujours qu’il y ait une petite séquence en cou-
leur… En fait, le choix du noir et blanc était essentiellement
lié à des raisons budgétaires puisque c’est un film fait avec
20 000 $ de l’époque. On avait pas de quoi repeindre les

Cannes 2006. Quinzaine des réalisateurs. Gus Van Sant présente, en
séance spéciale, “Mala Noche”, son premier film, datant de 1985 et
inédit en France. Une histoire d’amour gay en noir et blanc…
Portrait de ce réalisateur hors normes et retranscription de laconfé-
rence de presse qu’il donna, sur la croisette et sous un soleil de
plomb, à la sortie de la projection…

GUS VAN SANT
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murs… Et puis, cela répondait esthétiquement à la couleur
des comédiens dans le film, notamment les Mexicanos. C’est
également par rapport au type du film : Mala Noche = Bad
Night = la Nuit… 

Le film est l’adaptation d’un roman, « Mala Noche », de
Walter Curtis, qui a collaboré avec vous à l’écriture du
scénario et à l’adaptation à l’écran. Comment avez-vous
découvert le roman ? Est-ce que vous connaissiez l’écri-
vain avant de travailler avec lui ? En fait, en 1977, je tra-
vaillais comme ingénieur du son. Le réalisateur m’a donné le
livre « Mala Noche ». Walter Curtis, le romancier, jouait dans
ce film… Cinq ans plus tard, quand j’ai cherché un sujet de
film, une histoire qui pourrait se passer dans ma ville (Portland
– Oregon), le livre a ressurgi!

Dans la direction d’acteurs, au niveau des adolescents,
comment votre travail a évolué de « Mala Noche » jus-
qu’à votre film « Elephant » ? Au départ, du point de vue
esthétique dans les castings, j’ai été assez influencé par mon
travail en agence de publicité. Ensuite, par rapport à la direc-

tion d’acteurs, beaucoup par le film « Le Troisième Homme »
de Carol Reed (1949). Sur « Mala Noche », nous avons travaillé
en très petite équipe, ce qui a permis, justement, sur la direc-
tion des acteurs, d’avoir beaucoup d’authenticité… Après, j’ai
fait des films un peu plus importants en terme d’équipe et de
budget et j’ai eu plus de mal à retrouver cette ambiance !
Mais mon influence vient essentiellement, dans la direction
d’acteurs, de films des pays de l’Est, de films russes, de réali-
sateurs comme Alexandre Sokourov.

Quel regard portez-vous sur votre film, vingt ans plus tard?
Que sont devenus les comédiens et Walter Curtis? J’ai
revu le film l’année dernière au moment où j’ai retravaillé le son
et la bande-son. Depuis que je l’ai tourné, je l’ai sans cesse
revu, notamment quand j’ai réalisé « Psycho » puisque je l’ai
montré aux comédiens du film. Walter est aujourd’hui, mana-
ger d’un bar à Seattle. Les autres ont repris des métiers de la
vie courante… Doug Cooeyate qui joue le rôle de Johnny
(l’immigré mexicain) habite au Mexique et Ray Monge

(Roberto) est vendeur dans un magasin de fournitures.

Comment le film a-t-il été distribué aux Etats-Unis lors de
sa sortie et quelle carrière a-t-il eu depuis, là-bas ? D’abord,
« Mala Noche » a été montré en Europe au Festival de Berlin,
dans la Sélection Panorama. J’avais autoproduit le film, je
cherchais un distributeur que j’ai eu du mal à trouver ! Le
film avait été sélectionné dans quatre ou cinq festivals gays
aux Etats-Unis, jusqu’à ce qu’un petit distributeur de San
Francisco loue le film de temps en temps pour des projections
occasionnelles. Mais c’est lorsque « Drugstore Cowboy »
est sorti avec le succès qu’il a connu que le film a été un peu
remontré en Amérique… Je suis très content, aujourd’hui,
que le film soit enfin proprement distribué, notamment en
France par MK2.

« Mala Noche » ressort-il aux Etats-Unis ?Non, il n’est pas
distribué. A priori, il sortira en DVD d’ici un an.

Comment vous êtes-vous inspiré au niveau de la mise en
scène ? Encore une fois, « Le Troisième Homme » a été pour

moi, une grosse référence… tout comme les films de Robert
Frank, qui étaient tournés en Super 16mm et en noir et blanc.
C’était mon inspiration principale. Puis, vu qu’il a été tourné en
1985, MTV venait de naître aux U.S.A. et les clips étaient une
source d’idées pour le montage !

Par rapport à l’immigration mexicaine, est-ce qu’il y avait
déjà ce problème ?  Quand le livre a été écrit en 1975, il y avait
déjà beaucoup de Mexicains qui travaillaient dans l’Etat de
l’Oregon et dans la capitale, Portland, pour les exploitations
agricoles. Généralement, ces immigrants Mexicains vivaient
dans le centre-ville. A l’époque, la vieille ville était assez déla-
brée avec beaucoup d’hôtels, très bon marché. En 1985,
quand j’ai tourné le film, une classe moyenne mexicaine s’é-
tait déjà constituée, qui elle, s’était plutôt déplacée vers les
banlieues de Portland, plus près de leur travail… Aujourd’hui,
l’essentiel des problèmes de l’immigration mexicaine tourne
autour de l’obtention des visas, pour avoir accès aux soins
médicaux et pouvoir travailler. En 1950, l’immigration était

facilement tolérée, elle a été beaucoup plus réprimandée à
partir des années 60 où elle était souvent associée au trafic
de marijuana.

Vos personnages homosexuels sont très virils. Pourquoi
avoir fait ce choix artistique, de la virilité ?
C’est essentiellement la personnalité de Walt Curtis qui, lui-
même, est macho. Il n’a donc pas voulu aller contre cela.
Egalement, celle des acteurs Mexicains qui, par nature, le sont
pas mal ! Et aussi par le fait que Walter Curtis n’était pas très
proche de la nouvelle communauté gay qui revendiquait très
fortement leur homosexualité. Quand il allait dans les bars
gays, il avait tendance à se faire jeter… Il a simplement joué
sur la personnalité naturelle de ces personnages machos.

Est-ce que vous vous considérez comme un cinéaste gay?
Oui !

Pourquoi ne vous intéressez-vous pas à l’homosexualité
féminine ? Dans « Mala Noche », je n’ai pas traité de ce sujet
parce qu’en terme de casting, j’ai pris des gens de la rue, du
quartier dans lequel on a travaillé et il n’y avait pas de les-
biennes dans ce quartier-là. Tout simplement !

Et en général ? J’aimerais bien, peut-être un jour, traité de ce
sujet, de l’homosexualité féminine. Mais c’est plus parce que
je n’ai pas eu véritablement l’occasion de trouver un scéna-
rio qui me plaisait, et essentiellement aussi, parce que quand
vous montez un film à Hollywood, c’est déjà très difficile de
pouvoir faire un film en montrant deux hommes qui s’em-
brassent… et avec deux femmes également ! Oliver Stone
avait un projet sur lequel je devais travailler, retraçant la vie
homosexuelle dans les années 70 à San Francisco mais mal-
heureusement, le projet n’a jamais pu aboutir… Peut-être
qu’un jour, je serai amené à traiter de ce sujet-là !

Pouvez-vous nous parler de votre prochain film ? Il n’y a pas
encore de film confirmé et établi. J’ai différents projets et je
travaille sur plusieurs scénarios, notamment un film avec
Hollywood qui s’appellerait « Comment Starbucks a sauvé ma
vie ? » qui relate la vie d’un cadre publicitaire qui perd son tra-
vail et qui, ensuite, galère pour en retrouver un autre. Le rôle
serait interprété par Tom Hanks. Je travaille aussi sur d’aut-
res projets… mais, maintenant, je ne veux pas en dire plus !
Mon actualité, c’est aussi le film « Paris, je t’aime », pour
lequel j’ai réalisé un court-métrage. Cette collection de petits
films raconte une histoire d’amour par arrondissement. Le
mien s’appelle « Le Marais ». Je l’ai tourné en couleurs et il est
censé illustrer une histoire d’amour entre deux libraires, dans
le 5ème. C’est une rencontre entre deux hommes, plus qu’une
véritable histoire d’amour. L’un dit à l’autre qu’il pense l’avoir
rencontré dans une autre vie et qu’il aimerait le revoir… Ca
reste très ouvert et ça n’est absolument pas didactique. 

Propos recueillis par Hervé MILLET 
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VENDREDI 20  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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

HAPPY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 De 13h à 23h, 5 E

pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm,
5E under 25yo, 9E under 30yo. 

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

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).

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

WELCOME WEEK-END !
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Week-
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.

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le Bar devient naturiste 100%! 10E +2 consos /

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 20 OCT. - JEUDI 26 OCT.

Après avoir fourbi ses armes durant quarante ans en
tant que coiffeur, et longtemps mûri l’idée d’ouvrir un

établissement gay, José, le charmant patron des lieux,
créait il y a quatre mois le bar qui porte son nom, le JM. La
visite du lieu a été pour José une véritable révélation,
ajoutée à la forte image de la rue Chabanais : cette rue fri-
ponne du IIè arrondissement était mondialement réputée
au début du XXè siècle pour ses nombreux bordels ! A

proximité, la rue Ste-Anne (celle du Tilt sauna) allait se
développer plus tard avec l’apparition des premiers com-
merces gays. Tous les bordels furent fermés quelques
années plus tard, avant qu’une nouvelle activité gay ne
reprenne vie dans les années 70, avec l’apparition de bars
gays et lesbiens (La Champmeslé en est le témoin tou-
jours vivant). Aujourd’hui, la rue, comme le quartier, vit
toujours dans un esprit plutôt coquin et huppé.

Le JM bar se veut ainsi à l’image du voisinage : dans un
cadre feutré, on refait le monde autour d’un verre, en char-
mante compagnie et en toute simplicité. José nous
accueille comme des amis sur deux niveaux, dans un
décor chaleureux agrémenté de nombreuses boiseries, et
autour d’affiches et de photos de Jean Cocteau.
L’ambiance musicale jazzy ou latino-soft de l’apéritif côtoie
la variété internationale en fin de soirée. Chez José, tous
les styles et tous les âges sont acceptés, pourvu qu’on
soit tolérant et ouvert aux autres. 

Pour finir, des soirées à thème (transformiste, salsa, …)
sont prévues (surveillez l’agenda 2X !) et le sous-sol est à
votre disposition pour vos événements (anniversaires,
PACS, …).
Une visite s’impose !

Le JM bar – 7 rue Chabanais 75002 Paris 
Métro Bourse

Tél. 01 42 96 39 17 – 7/7 de 17h à 2h

ECHOS DU MARAIS JM BAR DECOUVREZ LE NOUVEAU BAR GAY D’UNE RUE PARISIENNE MYTHIQUE ! 

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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Inauguration 
du JM BAR
José (JM Bar) et Eric

Inauguration du JM BAR : Christophe, José et Antonio (JM Bar)
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drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h. Slip/under-
wear welcome.

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

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

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

PROHIBITION
Mix,24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Di's T, Luca
Fabiani, Brice. 20E+conso/drink.

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

TOTAL BEUR
Le Dépôt10 rue aux Ours, 75003 Dj's Lill'd, Salim. 10 E.

L'EXPÉRIENCE DJ'S
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variously crowded). Line-up non communiqué. 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.

BUTCH
Slow Club, 130, rue de Rivoli, 75001 The 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.

DISCO FRANÇAIS 
30 ANS DÉJÀ
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Spécial set autour des ziks françaises discos ! Aussi
toutes ziks sauf techno. Dès/from 22h30, entrée/fee 7 E.
All kinds of music, no techno.

AFTER
FRENCH KISS
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015 Dès/from 5h, dj's
Antony Collins, Gaffy, Fabrice K. 15E + conso/drink.
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SAMEDI 21  OCT
BEFORE

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

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.

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.

TEA-TIME
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014Petit buffet
offert dès l'après-midi, un sauna à re-découvrir !

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.

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

ANNIVERSAIRE... 
ET DÉPART DE MICHEL
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée spé-
ciale à l'occasion du départ du Deep de Michel, qui fête
également son anniversaire... Bonne route !

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

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

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

CRUISING
SNEAKERS TN
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/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.

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

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

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.

SNEAKER'S FAN
Le Transfert 3, rue de la Sourdière, 7500116 à 22h, laissez
vos mocassins et autres escarpins au vestiaire ! 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. 

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

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, 75001 De/from 18h à/to
7h, 2 slings. www.tiltsauna.com

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

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

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

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

CLUBBING
FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Ambiance spaghetti,
scandales. Dj Benji de la House. Entrée/fee 12.50 E.
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MAXIMALE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Alexis Akkis présente un marathon de clubbing de 0h à
12h ! Dj's Tom Montess, Oktan Art. Entrée/fee 15E +
conso/ drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

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

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

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.

QUEEN ON FIRE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/various crowded) La rédaction de 2X n'a pas reçu
d'info sur le concept ou le line-up. 20 E + conso/drink.

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

AFTER
MAGNETIK
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Alexis Akkis présente un guest dj. Une after deluxe à
l'ambiance progressive. 20E + 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.

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.

DIMANCHE  22  OCT
BRUNCH

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

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

Dès 22H,
nche (5E

 13h à/to

14h à/to
one Mise

h, laissez
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 10pm.

e/from 6h
di apres-
derwear

ultime du
al sauna

Variez les

m 18h à/to

, 5 E pour
11pm, 5E

éricourt,
s + vest /

welcome.
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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.

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

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

Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001Dès 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.

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

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

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

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.

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

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

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.

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

TEA-TIME
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014Petit buf-
fet offert dès l'après-midi, un sauna à re-découvrir !

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

LE DÎNER DES COPAINS
Sans-gêne, 122 rue Oberkampf, 75011Un plat unique
à 3 euros dès 20h ! Tel. 01 47 00 70 11.

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

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.

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

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

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

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

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.

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.

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 !

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

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.

Pour affirmer son indépendance par rapport à son voi-
sin Le Gai Moulin, l’adorable Matthieu, responsable

de feu-Le Petit Moulin, a décidé de rebaptiser son res-
taurant « Au P’tit Canaillou ». Il en a profité pour réadapter
sa carte : il maintient sa désormais célèbre « cuisine d’ici
et d’ailleurs », mais porte sa priorité sur les saveurs exo-
tiques. Jugez (et goûtez) plutôt : En entrée, le fameux

Saumon Canaille, rebaptisé Canaillou (il est mariné à l’huile
d’olive et aux épices douces) côtoie le Mille-feuilles de
Chèvre Frais au basilic et au caviar d’aubergines. En plat,
on peut être tenté par le Mijoté d’agneau au gingembre
frais et aux sésames, ou par le Magret de canard rôti au
Chutney de fruits exotiques. Un dessert ? Sautez sur le
Mi-cuit au chocolat noir et aux zestes d’orange confits. Le

café est impératif, avec une carte de… 13 parfums ! 
La carte du restaurant, ne contenant que des produits
frais, est renouvelée une à deux fois par mois. Un copieux
brunch est disponible le dimanche, mais le restaurant
vous accueille tous les jours, midi et soir (sauf lundi midi),
autour de 3 formules (de 13 à 22.50 ¤) ou à la carte.

Enfin, Au P’tit Canaillou est à
la disposition des artistes qui
souhaitent exposer leurs
œuvres.

Au P’tit Canaillou
4 rue St-Merri – 75004 Paris
Tél. 01 42 77 25 45
Métro Hôtel-de-Ville
www.auptitcanaillou.com
7/7 de 12h à 14h30 
et de 19h30 à 0h.

ECHOS DU MARAIS ADIEU LE PETIT MOULIN, BONJOUR AU P’TIT CANAILLOU

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

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

THÉ DANSANT ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Avec les Mâles fêteurs, entrée/fee 6 E de/from 18 à/to
23h. Kewl tea-dance without techno.

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

CRUISING
ANGEL'S NATURISTE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008APM 100%
naturiste, de 15h à 20h et plus (douche, vestiaire, colla-
tion + 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.

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

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

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

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

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

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

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

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, 75001 A partir de 20h.
Dj Luka, free avant/b4 22h, puis/then 10E.

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.

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

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

LUNDI   23   OCT
BEFORE

UN DERNIER VERRE...
JM Bar, 7 rue Chabanais, 75002 Après le dîner, on
vient boire un verre en toute simplicité chez José, dans
un cadre feutré et chaleureux. Jusqu'à 2h.

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

DÉTENTE MASSAGES
Les Bains d'Odessa5, rue d'Odessa, 75014Redécou-
vrez les Bains d'Odessa, ses nombreuses installations
et son masseur à demeure !

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

OBERKAMPF GAY
Sans-gêne, 122 rue Oberkampf, 75011 (Re)découvrez
le seul bar-resto gay de la rue Oberkampf ! Menu
entrée-plat-dessert 18E.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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 + vest : 8 E/fee + drink.

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

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

MARDI   24   OCT
BEFORE

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

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

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

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.

CRUISING
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.

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

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

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

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

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

HORSE MEN NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002+ de 20cm en érec-

tion, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les autres, pro-
fitez-en ! De 20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -30a). Big
cock party from 8pm to 3am, fee10E+drink+cloak (5E
under 30yo).

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

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

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

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

MERCREDI   25   OCT
BEFORE

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix, 75004A 19h30,
on reçoit Bernard Souviraa pour "L'oeil du Maître" (ed.
L'olivier).

UN DERNIER VERRE...
JM Bar, 7 rue Chabanais, 75002 Après le dîner, on
vient boire un verre en toute simplicité chez José, dans
un cadre feutré et chaleureux. Jusqu'à 2h.

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

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.

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 !

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.
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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 !

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

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 !

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

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

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.

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).

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

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.

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.

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

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.

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

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.

STARS D'UN SOIR
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001 Ambiance 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.

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.

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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JEUDI   26   OCT
BEFORE

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.

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.

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

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

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!".

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

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

L'IGLOO
La Panfoulia, 7, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 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

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

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

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

SKETS CHO7
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 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.

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

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

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

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

CLUBBING
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.

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.

DISCO CITY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen, entrée/fee
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
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STEPHANE POMPOUGNAC  “HOTEL COSTES 9”

JANET JACKSON “20 Y.O.”
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On avait déjà particulièrement pu
apprécier sa collaboration avec
Timbaland  sur le single « Cry Me A
River » et c’est un vrai régal que de
retrouver cette collaboration sur
ce nouvel album sensuel à sou-
hait, voire même sexuel pour ne
pas dire torride. D'autres artistes
de taille ont été invités, dont
Will.i.Am du groupe Black Eyed
Peas. Avec un joli cocktail de sons
pop et R’n’B, Justin Timberlake
passe aisément la barre souvent
réputée délicate du second album
et ne cache pas ses influences. A
plusieurs reprises, on ne peut
s’empêcher à Prince (« Damn
Girls», « Until the end of time ») ce
qui n’est pas désagréable du tout.
Et le petit Justin n’a pas fini de nous
surprendre : il vient d’enregistrer
avec son producteur Timbaland,
un duo avec un groupe qu’il adore
qui devrait figurer sur leur prochain
album : Duran Duran ! Jive-Sony
Bmg. www.justintimberlake.com 

Roger Sanchez n’est pas seule-
ment un grand DJ, c’est aussi un
monsieur qui aime inviter !
Régulièrement, il vous invite à
vous lâcher, avec ses célèbres
«Release Yourself » (les soirées,
les compils, etc…) et désormais,
il vous invite à venir avec lui avec
« Come with me ». Il y a plus
désagréable et c’est tout natu-
rellement que nous acceptons
cette invitation sympathique.
Sanchez nous fait ici partager le
côté le plus personnel de son
monde musical à lui en signant
l’ensemble des textes de l’album
et en livrant de ce fait une facet-
te plus intime, fragile, de son per-
sonnage. Les textes sont parfois
mélancoliques, souvent plein
d’amour et de sentiments mais
toujours relevés énergiquement
par une musique positive, pleine
de soleil,  dont le sorcier des pla-
tines a le secret. Stealth
www.rogersanchez.com

2 ans après « Damita Jo » et son succès discret, et surtout après le « scandale » de l’inci-
dent vestimentaire lors de la finale du Superbowl, que ceux qui voulaient enterrer vivante
miss Janet aillent vite se rhabiller (chacun son tour !). Janet est de retour et elle est en su-
per forme, à tous les sens du terme d’ailleurs ! Pour célébrer les 20 ans de l'album «Control»,
qui la propulsa au sommet des charts, Janet ne propose un retour aux sources, avec une
bombe explosive et groovy à souhait comme seule elle pouvait en balancer une. Elle
n’avait plus le droit de décevoir quiconque et elle le savait de toute évidence. La preuve ?
Ecoutez tout simplement, 50 minutes devraient vous suffire pour être conquis et inévita-
blement accroc. Et ça ne fait que 20 ans que ça dure car visiblement, Janet n’a pas fini de
nous renverser.www.janetjackson.com Virgin 

Plus de 2,2 millions d’ex vendus de compils Hôtel Costes, signé Stéphane Pompougnac. Le
phénomène est international et c’est à New York qu’il a démarré sa tournée promo avec
un dj set au Virgin de Union Square. On finit même par se demander si les si nombreux afi-
cionados des compils Costes by Pompougnac ont conscience de l’existence de l’hôtel tant
ce nom rime désormais avec la sélection musicale toujours aussi élégamment habillée du
DJ français. Ce nouveau collier est composé de 16 perles, d’une reprise classieuse par
Pompougnac de la ballade de Sacco & Vanzetti, chanté par Linda Lee Hopkins (la voix sur
plusieurs Bob Sinclar) en passant par un super cover de l’ « Emotionnal Rescue » des Stones,
sans oublier l’inévitable  « Diferente » de Gotan Project. Impeccable. Pschent

KELIS  “KELIS WAS HERE”

DJ MEDHI  “LUCKY BOY”

Annoncé en juin, reporté en août, puis en septembre…on se demandait si on allait avoir droit
un jour au nouvel opus de la plus déjanté des jeunes new-yorkaises, qui était déjà parvenu à
rameuter tous les mecs du coin avec son délicieux « milkshake » dont on n’est toujours pas par-
venu à s’écœurer tant on en a bu et on aime encore en boire. C’est officiel, Kelis est bel et bien
là et c’est énorme ! 17 nouveaux titres, plutôt orientés hip hop, composent ce nouvel opus, sur
lequel on retrouve une équipe de choc : Will.I.Am des Black Eyed Peas, Linda Perry, Cee-Lo,
Raphaël Saadiq ainsi que Nas, proche à la scène comme à la ville puisqu’ils se sont mariés. Scott
Storch, une référence en production  hip-hop (50 Cent, Justin Timberlake,Beyoncé) a amou-
reusement peaufiné le bébé. Seule mauvaise nouvelle : une tournée européenne est prévue,
mais la France n’est pas au programme…www.kelisonline.com Jive Virgin 

Ça y est ! Il est enfin là, le nou-
vel album des sœurs ciseaux!
Et dès la première écoute,
une chose est évidente, elles
sont en super forme ! A l’ima-
ge de leur premier single « I
don’t feel like dancin’ », l’al-
bum donne la banane et la
pêche à n’importe quel en-
dormi, attristé ou autre dépri-
mé de la grisaille et çà, on
adore. Rock, funk, électro et
une inévitable touche disco
pour toute folle qui se res-
pecte, s’entrechoquent har-
monieusement et énergique-
ment pour donner une pop
subtile et rafraîchissante
avec un côté seventies qui
n’est pas pour nous déplaire.
Jake Shears est en grande
forme vocale et ses quatre
amis fidèles sont tout aussi
pétillants d’énergie. Indiscu-
tablement le disque antimo-
rosité de cette saison autom-
ne hiver. AZ
www.scissorsisters.com 

C’est le grand retour de DJ Medhi avec la sortie de ce troisième album délicieusement suintant de
funk contagieux. Ce genre de rythme qui vous prend du bout des orteils jusqu’à la pointe des
oreilles et qui ne vous lâche plus une seule seconde tant que le dance floor ne se découvre tota-
lement avec les lumières « ménage ». Petit protégé de Pedro Winter, manager, ami et boss de sa
maison de disque, Medhi a toujours flirté avec l’electro et le rock depuis ses débuts mais sort au-
jourd’hui son album le plus synthétique et le moins éclectique. Un virage évident, débordant d’ins-
piration, livré le plus naturellement possible, avec pour seule direction une passion à l’état brute,
ce qui le rend d’autant plus percutant et efficace. Ed Banger Records / Because Music – Wagram

AXELLE RED
“JARDIN SECRET”

Il aura fallu attendre quatre
ans pour voir Axelle Red re-
venir sur le devant de la scè-
ne et donner une suite à
«Face A/Face B» sorti en
2002. Comme pour se faire
pardonner de cette attente,
Axelle Red nous ouvre les
portes de son «Jardin
Secret». Un jardin dans le-
quel elle aurait longtemps
caché ce qu’elle avait de
plus précieux. Peut-être ces
treize nouvelles composi-
tions ? Composé entre
Bruxelles et Tennessee,
dans le Royal Studio de
Willie Mitchell, à Memphis,
après avoir été d’abord fa-
çonné chez elle au piano, cet
album est sans aucun doute
le plus femme et le plus inti-
me de la chanteuse. Tout en
douceur,elle chante ou sim-
plement raconte ses his-
toires, sans forcer la voix. A
noter qu’une édition limitée
est également disponible (2
chansons bonus, un livret et
un DVD avec un making of
de l’album et une interview
de l'artiste). A La Cigale, du 30
janvier au 10 février 2007.
www.axellered.com Virgin
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SCISSOR SISTERS
“TA-DAH !”
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Defected est sans aucun
l’un des plus respec-

tables labels house anglo-
saxon et a signé parmi les
meilleurs des artistes fran-
çais chez eux : Bob Sinclar,
DJ Gregory, Dimitri from
Paris ou encore Martin
Solveig. Les trois premiers
avaient déjà signé chacun
une des compilations cultes
du label, j’ai nommé « In The
House » mais ce n’était toujours pas le cas
pour notre cher et tendre Martin Solveig jus-
qu’à…aujourd’hui ! Oui ! Vous lisez bien,
Martin Solveig is « In The House » et je vous
laisse deviner quel en est le résultat, même si
la réponse semble, presque, évidente. Vous
le connaissez déjà en tant que DJ. Vous le
connaissez également en tant que remixeur,
compositeur, et quasiment tous ses titres ont
fait les plus belles heures de vos soirées hou-
se. C’est donc avec un plaisir quasiment dé-
mesuré que nous accueillons, enfin, non pas
une simple compilation, non pas un double
CD, mais carrément un coffret triple CD avec
plus de 40 titres au total ! 
Que voulez-vous, quand on aime, on ne comp-
te pas, c’est bien çà ? Et chez Defected, on
aime sans compter ces petits prodiges de la
House et Martin Solveig a toutes les clés en
main depuis quelques années maintenant
pour faire parti fièrement de ce cercle de pas-
sionnés. Ne passons pas par quatre chemins
pour vous parler du résultat. La sélection est fi-
ne, parfaitement calibrée et groovy à souhait.
Question groove, ce mec en connaît un rayon

et ces riches influences ne
font que le rendre plus cré-
dible et d’autant plus effica-
ce. Et si on donnait tout sim-
plement le qualificatif d’ex-
cellent pour parler de cette
triple compil ? Après tout, ça
ne serait pas vraiment exa-
géré, vous ne trouvez pas ?
Et puis c’est tellement rare
d’être ainsi conquis par un
DJ, pourquoi devrait-on se

priver de donner le qualificatif qu’il mérite lar-
gement ? Par pudeur ? Pourquoi parler de pu-
deur quand on voit à quel point Martin Solveig
ne l’est pas lorsqu’il est derrière les platines (et
c’est pareil en studio !). Je vous vois venir !
Non, il ne se fout pas à poil, mais il ne cache
rien, absolument rien, de son amour pour la
musique. Autant de générosité, d’énergie et de
passion en quelques heures seulement…Et
on devrait prendre des pincettes pour en par-
ler ? Pas pour moi, merci. Martin is in the hou-
se et la « maison » bouge de partout et ne peut
plus s’arrêter. Un tremblement de terre ?
Presque. C’est simplement l’un de nos
meilleurs DJs de la planète house qui nous
offre l’une des meilleures compilations de l’an-
née. Vous en faudrait-il davantage pour cou-
rir l’acheter ?...

Bart

Martin Solveig « In The House »
Triple CD – Defected

www.martinsolveig.com 
www.defected.com 

En répondant  à la question suivante  :  
Dans quel célèbre club parisien, hélas au-

jourd’hui fermé, Martin Solveig a-t-il tenu sa
première résidence en tant que DJ ?

Envoyez vos réponses sur carte postale à:  
2X / Rue du Marais Concours 

“MARTIN SOLVEIG”,  32, bd de Strasbourg,  
75010 Paris ou sur www.2xparis.fr

©
X

DR

A GAGNER : 
10  COMPILS MARTIN SOLVEIG

“IN THE HOUSE”

CREME DE LA CREME
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FIFLF
FESTIVAL INTERNATIONAL FILM LESBIEN
ET FEMINISTE. Vous l’aurez compris
Cineffable revient et nous présente le
18ième festival international de film lesbien
et féministe de Paris du 27 au 30 octobre
2006 au Trianon. Quelques chiffres en vrac :
78 films en compétition venant de quinze
pays dont 7 longs métrages, 26 courts et
moyens métrages, 26 documentaires et 19
animations et films d’artistes recoupés en
quatre sections : L’Afrique du Sud : la vio-
lence faîte aux femmes, Femmes au Moyen-
Orient, Jeune génération française et Mariage et homoparentalité,
seront visibles. Il y aura également des ateliers dont lesbiennes et
art contemporain, ainsi qu’une initiation au slam. Une plateforme de
discussion et deux expositions F_Space et Visibilités qui regroupent

des peintures et des photographies seront également dans les lieux. L’ouverture de ce festival aura lieu
avec un concert de Nawal et la soirée «Entre nous» se terminera à la Loco. Pour plus d’infos sur la pro-
grammation, n’hésitez pas à cliquez sur www.cineffable.fr
Trianon 80 bd Rochechouart ,75018 Paris

PATTY 
Patty Diphusa est sur la scène du théâtre du Gymnase Marie Bell. Cette femme,
née de l’imagination de Pedro Almodovar dans les années 80, est une star du
porno qui nous raconte ses déboires, ses amours, ses rencontres sexuelles, ses
envies… Le réalisateur espagnol qui écrivait diverses chroniques dans différents
journaux espagnols signait de ce nom : Patty Diphusa. Ce personnage extravagant
interprété par Emmanuelle Rivière et mis en scène par Séverine Lathuillière est
maintenant sur les planches ! « De tous les personnages féminins que j’ai crées,
Patty est l’un de mes favoris. Une fille avec une telle envie de vivre qu’elle n’en dort
jamais, naïve, tendre et grotesque, envieuse, narcissique, amie de tout le monde
et de tous les plaisirs, et toujours prête à ne voir que le bon côté des choses.
Quelqu’un qui à force de ne réfléchir qu’à la surface des choses, finit par en tirer
le meilleur. Patty fuit la solitude et se fuit elle-même, et le fait avec beaucoup d’hu-
mour et de bon sens. » Pedro Almodovar. 38 bd Bonne Nouvelle 75010 Paris
Loc : 01.42.46.94.82 de 16 à 22E du mar au sam à 22h15

FLAMENCO 
Du 17 au 22 octobre
2006, le théâtre 13 pro-
pose une escale musi-
cale. Durant une
semaine six concerts
différents seront joués.
Une semaine pour
découvrir le flamenco,
ses danses, ses diver-
ses musiques et influen-
ces…  
Plus d’info sur:
www.theatre13.com 
103A bld Auguste Blan-
qui 75013 Paris
Loc : 01.45.88.62.22 
de 11E à 15E 

SLAM 
Tout le monde, ou du moins la majorité d’entre nous
connaissent le Slam, non ? ? Certes on peut appré-
cier ou pas ce nouveau genre, toujours est-il que le
premier album de nouveaux talents français de Slam
avu le jour. Il regroupe douze slameuses et slameurs
pour vingt titres enthousiasmants ! « Le cœur en
miettes », « J’les aime quand même », « La classe »,
bref je vous laisse les découvrir !

ORSON WELLES. Confortablement installé dans un
fauteuil en cuir, le cartooniste, scénariste, pianiste et

violoniste Orson Welles, s’allume un cigare. Il se trouve dans un stu-
dio d’enregistrement de second zone où il vient prêter sa voix pour de
la publicité. Il a soixante-dix ans et a besoin d’argent pour finir son film
« Don Quichotte » commencé il y a deux décennies. C’est donc plus ou

moins de bonne grâce qu’il se prête
au jeu de la réclame, il répète un
spot pour de la nourriture pour chat,
pour de la bière ou encore pour des
laxatifs ou des sacs de congéla-
tions. Le grand scénariste va racon-
ter sa vie au « metteur en ondes »
(alias Serge Le Lay), le technicien
chargé d’enregistrer sa voix pour
les pubs. Il lui dira son combat
contre le racisme, son mariage
avec Rita Hayworth, ses loufoque-
ries pour obtenir des subventions

pour ses films… « Votre serviteur, Orson Welles » est une pièce adap-
tée par Jacques Collard de l’œuvre de Richard France et mis en scène
au théâtre Marigny par Jean-Claude Drouot. Mon appréciation sur
cette pièce reste assez mitigée, certes les comédiens jouent bien,
mais il y a quelques longueurs à moins qu’il n’eut fallu que je connaisse
davantage l’œuvre d’Orson Welles pour mieux apprécier cette pièce.
Avenue Marigny 75008 Paris. Loc : 01.53.96.70.00 du mar au sam à 21h,
sam à 16h et dim à 16h30 de 30 à 42E 

K.HARING. Les œuvres de la figure emblématique de la
scène artitisque new-yorkaise des années 80, à savoir Keith

Haring, sont exposées à la Galerie Jérôme de Noirmont jusqu’au 30
octobre. Une dizaine
d’œuvres sur papier
exprimant « ses réactions
face à l’évolution de la
société contemporaine »
sont dans la salle du bas,
non loin de sa sculpture
en 3D représentant une
pyramide. A l’étage, deux tables « Coffee and Dining table » trônent au
milieu de la  pièce. Une exposition à découvrir sans plus tarder.
38 avenue Matignon 75008 Paris. Rens : 01.42.89.89.00

Princesse Cerise   (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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C omme tous les étés, Frédéric (B.
CAMPAN) et sa femme (L. DRUC-

KER) passent leurs vacances dans une
grande maison, dans le Sud de la France.
Ils partagent ce petit bout de paradis avec
leur famille. Un soir, ils invitent leur nou-
veau voisin, Hugo (C. BERLING). Il
annonce, non sans une certaine fierté,
qu’il est célibataire et homosexuel. C’est
un homme ouvert, libéré qui assume tota-
lement sa vie, plaisante avec… au risque

de choquer ! Frédéric va rester toute la nuit avec Hugo, à parler. Il va être
bousculé dans ses certitudes par ce personnage atypique, hors des règles
qui clame n’être jamais tombé amoureux, et son indépendance à tout prix.
Tout ça amènera Frédéric à réfléchir sur sa vie, sur son couple, sur sa
personnalité enfuie… jusqu’à être irrémédiablement attiré par Hugo.
Après un premier film : « Se souvenir
des belles choses », très remarqué et
récompensé (3 César en 2003), Z.
BREITMAN, réalisatrice, se lance
dans un sujet où on ne l’attendait pas
vraiment : un homme marié tombe
amoureux d’un gay ; ou la révélation et
la découverte de l’homosexualité
comme une composante éventuelle
de la vie… Le résultat n’est peut-être
pas révolutionnaire mais il a le mérite
d’aborder de front et sans fausse
pudeur, toutes les différences de deux
personnages, de deux modes de vie
aux antipodes. C’est assez rare, dans
un cinéma français hétérosexuel très
frileux, pour être remarqué et cela justifie tout l’intérêt qu’on peut lui porter.
Le meilleur atout reste la composition des deux acteurs (impeccables et, éton-
namment crédibles). Ajoutez un travail incroyable sur l’image, avec des
effets visuels très efficaces… et, pour le scénario, une vraie écriture, une
recherche sur les mots. Mais c’est aussi ce qui pêche : on est parfois trop pro-
che de la dissertation (théorique) sur le couple, sur la vie avec des dialogues
convenus et des personnages schématiques. Un film intellectuel qui n’évite
pas les idées reçues… Pour conclure, "L’HOMME SE SA VIE" est un vrai film
gay… grand public, mais qui véhicule une image plutôt positive et parle des
différents sujets (et de ses conséquences) liés à l’homosexualité.

Hervé MILLET 

Les Éditions Taschen fête les cinq ans
du magazine culte BUTT avec des invités
prestigieux. 
Depuis sa sortie en 2001, BUTT a ras-
semblé les jeunes gays à travers le
monde en reliant la mode, le sexe et l’art
avec un sens aigu de l’ironie.
Fruit de la collaboration de Wolfgang
Tillmans et des fondateurs du magazine,
Jop van Bennekom et Gert Jonkers, ce
livre est un best-of des 17 premiers
numéros, d’interviews de célébrités et
de photographes. Ainsi les collection-
neurs à l’affût de ces raretés pourront
compléter leur collection avec cette
compilation. C’est également l’occasion
de découvrir les joies de ce magazine,
pour ceux qui ne le connaisse pas
encore.
Avec notamment Aisanpunkboy,
Matmos, Bruce LaBruce, Karl Lagerfeld...

BUTT BOOK 
Jop Van Bennekom,

Gert Jonkers, Taschen. 
560 pages. 24,99 E. 

Format : 16,2 X 23,3 cm.
Parution fin  octobre

“ L’HOMME DE SA VIE “

de Zabou BREITMAN avec Charles BERLING, Bernard CAMPAN, Léa
DRUCKER…    (11 Octobre 2006)    * *

EVENEMENT LIVRE

BUTTBOOKBUTTBOOK
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Hell, une jeune fille issue d’un milieu
aisé, passe ses nuits dans les boîtes
parisiennes et ne fréquente que la
jet-set. Mais dans ce monde où tout
n’est que paillettes, elle est en proie à
un certain mal de vivre. C’est alors

qu’elle fait la rencontre d’Andrea, un jeune homme avec
qui elle s’isolera pendant six mois pour entamer une des-
cente aux enfers… Adapté du best-seller trash de Lolita
Pille, “Hell” nous entraîne dans les nuits dorées pari-
siennes. Un film ambitieux, poétique et tragique avec la for-
midable Sara Forestier
(“L’Esquive”) et Nicolas
Duvauchelle (“Les corps
impatients”). Bonus :
making of, commentaires
audio.  Prix  : 19,99 E.
Edité par M6 Video.

Jeune provincial, Olivier recherche l’aven-
ture. Arrivé à Paris, il rejoint Mario qui l’em-
bauche pour faire du porte-à-porte. En
offrant leurs services dans un vieil
immeuble, ils font la connaissance d’Ariane.
L’appartement du dessous inoccupé, ils
reviennent la même nuit pour le cambrioler.
Les 2 hommes se retrouvent face à Ariane,
vêtue d’une tenue de cuir. Elle les libère,
moyennant un petit “service” de la part
d’Olivier...Avec “Maîtresse”, le réalisateur

Barbet Schroeder pose un vrai regard sur le sado masochisme. Un film
qui fait titre de documentaire, avec de vraies scènes de pratiques
sexuelles SM. Loin du voyeurisme, le réalisateur livre cependant une
œuvre sans concession qui laisse place à la reflexion. En se foutant des
bonnes mœurs, la bourgoisie bien pensante se prend une sacrée claque.
Avec l’inclassable Bulle Ogier dans le rôle de la “Maîtresse” face à  l’ex-
cellent Gérard Depardieu. CULTISSIME. Bonus: entretien avec le réali-
sateur (18’), “Maîtresse sans dessus dessous” (17’), “Une femme et son
double” (13’). Prix : 19,99 E. Edité chez Carlotta Films.

Une troupe de comédiens travaille toute
une nuit dans un vieux théâtre afin de
boucler les répétitions d’une comédie
musicale horriphique mettant en scène
un tueur au masque de hibou. La réalité
rejoint vite la fiction lorsqu’un sérial
killer s’échappe de l’asile voisin...

Slasher movie italien datant de 1987, le film mêle ultra vio-
lence, sadisme, mystère et suspense dans un univers artis-
tique largement inspiré de “Phantom of the Paradise”.
Tremblez mes amis, car avec“Bloody
Bird”, vous risquez d’y laisser vos
plumes... Bonus : interview croisée
(Bloodbath in Aquarius - 52’), filmos,
photos... Prix : 19,99 E.
Edité par Neo Publishing.

Alex viole et tue une femme dans les rues
de NY. Avec son ami Ricky, ils rencontrent
un jeune couple aisé et les accompagnent
dans une soirée. Pendant la fête, les rupins
multiplient les provocs envers eux. Armé
d’un rasoir,Alex commence à tabasser les
hommes et à forcer les femmes à se sou-

mettre à ses caprices sexuels...  Atmosphère trash et mal-
saine, sévices sexuels, humiliations... Un huit clos étouf-
fant ou la jouissance sexuelle est synonyme de torture et de
violence. Bonus : commentaire audio, interview croisée
(53’), filmos, photos .... Prix : 14,99 E. Edité par Neo Publishing

Après le grand succès de l’édition des 3 premiers
volume de cette émission 100% culte, les éditions
MK2 remettent ça avec de nouveaux épisodes.
“Décaper ce n’est pas polir, informer ce n’est pas
couvrir, Strip-Tease c’est pas du cul... c’est pire” :
tout est dit ! Coffret 3 DVD, avec des épisodes tou-
jours aussi surprenants, savoureux, acides et

acerbes comme on aime ! Vol 4 :8films (110 mn), vol 5 : 8films (118 mn),
vol. 6 :2films “A la poursuite de Madame Li (1 + 2)” (107 mn). L’émission
culte INDISPENSABLE.Prix conseillé : 34,99 E. Edité par Mk2 Editions.
En parallèle, une nouvelle tournée cinéma et de nombreux événe-
ments organisés (détail sur www.striptease-lesite.com).  

Pour sortir du quotidien de leur ghetto du South
Central de Los Angeles, un groupe de jeunes
latino-américains, fan de punk-rock, opte pour
aller skater le fameux “nine stairs” de Beverly
Hills. Là-bas, ils se lient à des jeunes filles riches
et suscitent de la jalousie... Après “Kids”, “Bully”
et “Ken Park”, voici le nouveau film de Larry Clark,

l’enfant  terrible du cinéma américain.  Un regard brut sur la jeunesse
américaine désabusée qui oscille entre le documentaire, le western
urbain et la caricature sociale. Larry Clark a une fois de plus gagné son
pari : réaliser un film inclassable,
en majeure partie improvisé,
avec des garçons qui ne sont
pas des acteurs et qui jouent
leur propre rôle.  Bonus : entre-
tien avec Larry Clark (19’). Prix :
19,99E. Edité par Mk2 Editions.

WASSUP ROCKERS

TORREMOLINOS 73MAITRESSE
Dans l’Espagne des années 70,
Alfredo, pour ne pas se retrou-
ver au chômage, accepte de
tourner avec sa femme des
films sur la reproduction. Il est
ainsi amené à filmer son inti-
mité conjugale et va se décou-
vrir une passion pour le
cinéma en général et pour
Bergman en particulier.  Si
vous aimez les films décalés,
les films de Bergman et les por-
nos amateurs, alors vous allez aimer “Torremolinos 73”.
Irrésistible, drôle, émouvant, sexy, le film a remporté de nom-
breux prix bien mérités (meilleur film, meilleur réal, meilleur
acteur, meilleure actrice...). Excellent et à voir absolument.
Double DVD avec bonus : making of, scènes coupées, 2 inter-
views, affiches alternatives, galeries photos, castings, clip, fil-
mos, spots TV... Prix : 19,99 E. Edité chez Epicentre Films. 

STRIP-TEASE : vol. 4, 5 et 6

COLLECTION BEINEIX : IP5, ROSELYNE
ET LES LIONS, LA LUNE DANS 

LE CANIVEAU, MORTEL TRANSFERT
Après la réédition et le succès de 37°2
LE MATIN, voici 4 nouveaux titres cultes
de Jean-Jacques Beineix dans des
éditions prestiges... 
IP5 :La rencontre entre un jeune graf-
fiteur, un gamin qui rêve de voir la
neige et un “vieux” désespéré. Le fim
qui a révélé Olivier Martinez et désha-
billé Yves Montant. Culte. 2 DVD + nom-
breux bonus. ROSELYNE... : L’histoire
d’une jeune fille qui veut à tout prix
devenir dompteuse, régnant sur les
fauves et sur les hommes. Avec Isa-
belle Pasco dans un film-hommage à
la jeunesse et à la liberté... 2 DVD avec
de nombreux bonus. LA LUNE ... :
Après avoir été violée, Catherine se
suicide. Son frère jure de la venger.
C’est le début d’une grande dérive...
Avec Gérard Depardieu, Nastassja
Kinski et Victoria Abri  + bonus.  MOR-
TEL TRANSFERT :  Un thriller psycho-
logique teinté d’humour noir. Avec
Jean-Hugues Anglade, Hélène de
Fougerolles et la participation de l’ac-
trice porno Ovidie. Bonus : making-of,
commentaire audio, essais d’acteurs...
Prix du DVD conseillé : 19,99 E.
Edité chez Metropolitan.

BLOODY BIRD

HELL

LA MAISON AU FOND DU PARC

E
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ECHOS DUMARAIS

ECHOS DUMARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 72 92 90 35  -  06 79 85 50 66

Pouvez-vous résumer votre activité en une
seule phrase ?
Nous sommes la seule vraie agence immobi-
lière gay, nous assumons notre identité gay à
100% !

C’est donc votre identité qui fait votre spécifi-
cité par rapport à vos « chers confrères » ?!
Nous on est sympas (rires) ! Nous avons une
approche vraiment différente vis-à-vis de nos
clients, et François a suivi une importante for-
mation juridique. C’est un vrai atout car nous
pouvons répondre aux principales préoccupa-
tions des gays (qu’ils soient en couple ou non),
futurs locataires ou propriétaires. Nous propo-
sons un vrai service d’accompagnement (gra-
tuit) autour de la constitution de dossier de cré-
dit, d’assurances, … 

Les assurances, ce douloureux problème… Est-il tou-
jours impossible à un séropo d’obtenir un crédit immobi-
lier ?
Nous sommes fiers de dire qu’aujourd’hui, cette situation
a changé : nos sommes ainsi en contact avec des assu-
reurs acceptant de couvrir ce risque (moyennant, certes,
un surcoût). Cela a littéralement changé la vie de nom-
breux clients.

Quelle est la situation actuelle du marché de la location-
vente à Paris ?
Le marché de la location reste tendu (en août nous avons
pu traiter 5 offres pour 100 demandes !), un jeune
arrivant à Paris en début de carrière aura du
mal à trouver un logement : il faut compter plus
de 700¤ par mois pour un studio dans le
Marais… Hors du Marais, les tarifs sont un peu
plus abordables (notre zone d’activité s’étend
sur tout Paris, ainsi que la Province). Concernant
le marché de la vente, on observe une très
légère accalmie, mais la demande comme l’offre
restant toujours fortes et les taux d’intérêt
faibles, je crois qu’il est toujours temps d’ache-
ter !

Ne vaut-il pas mieux attendre ? Quelle sera

selon vous la situation du marché dans un an ?
Je ne vois pas de crise venir (sauf temporaire), la pierre
reste une valeur refuge et un placement à long terme. Il est
certain en tout cas que les prix du Marais ne baisseront
pas. Mais on assistera à une stabilisation pendant la cam-
pagne électorale. 

Pour nous faire une idée précise des choses, donnez-
nous un exemple de deux produits, un en location et un en
vente, avec une idée de mensualité…
Pour la location, prenons ce beau 40 m2 meublé en plein
Marais, qui est loué à 1100E charges comprises.

Concernant la vente, un appartement de
100m2 rue Bleue (Paris IXè) s’est vendu 605
000E. Avec un apport de 30%, cela repré-
sente une mensualité de 2700E par mois sur
20 ans. Autre exemple, dans le Marais, nous
proposons un 25m2 à 200.000E. Avec 10%
d’apport, cela représente une mensualité
de 1000E par mois avec un crédit sur 25 ans.

La seule agence immobilière gay travaille-
t-elle avec les professionnels gays ?
Absolument, nous avons actuellement 4 ou
5 fonds de commerce à céder, mais nous
souhaitons développer cette activité.
Professionnels, contactez-nous !

Je viens de lire que vous êtes ouverts 7
jours sur 7, vous ne vous reposez jamais ?
Nous savons nous amuser, le dimanche,

nous arrivons juste après l’after, et nous repartons le soir
en tea-dance !! Plus sérieusement, l’approche le
dimanche est totalement différente, l’ambiance est beau-
coup plus détendue mais tout aussi constructive ! 

La Garçonnière Immobilier
38 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris

Tél. 01 44 54 20
Du lundi au samedi de 11h à 20h, le dim. de 14h à 19h

www.lagarconniere.com

LA GAÇONNIERE IMMOBILIER
RENCONTRE AVEC FRANÇOIS ET DAMIEN, RESPONSABLES DE L’AGENCE
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SOUTHWINGSF505

"Smooth Operator / Mauvais
Poil" by Nickel. Un gel anti-
imperfections qui ciblent les
poils incarnés. A utiliser en cas
d'urgence ! A l'institut Nickel et
chez Sephora.

ANTIROUGEURS

Programme anti-rougeurs par Académie
Scientifique de Beauté. Idéal pour décon-
gestionner les peaux délicates et les ren-
dre plus douces et apaisées. 36E.  Points
de vente : 01.42.42.01.76

Collection Prêt-à-porter Automne Hiver
2006/2007 Daniel Hechter. Juste Superbe !
Costume 660E, chemise en coton 83E, cravate
en soie 70E. Points de vente : 01.47.63.11.40

MotoKRZR K1. Un esthétisme ravageur
qui vient habiller des performances tech-
nologiques de rêve ! 490 E sans abon-
nement. Dans les boutiques de télépho-
nie mobile.

Kit mains libres
Southwing SF505.
Ultra mince, il tient
dans la poche et per-
met, grâce au blue-
tooth, de téléphoner
en toute liberté. 99 E
sur www.kabiloo.fr

"Instant Moisture eye Gel" de
chez Lab Series. On adore son
applicateur bille qui dispense
un gel léger et vivifiant sur le
contour de l'oeil. A utiliser matin
et soir ! 32E en parfumeries et
grands magasins.

DANIELHECHTER

MOTOKRZR K1

KO
SM

ET
IK

"Renaissance de Nuit" du Dr. Pierre
Ricaud. Un soin réactivateur anti-âge qui
vient renforcer le système d'auto-répa-
ration des cellules. Must have ! 35E.
Disponible au 0.892.02.54.32

RENAISSANCENUITMAUVAISPOILS

Cafetière Supremia par
Seb. Glamour à souhait,
on aime son côté pra-
tique et sa compatibilité
avec toutes les dosettes
souples. 74,99E en
grands magasins.

EYEGEL

CAFETIERESEB
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Cire coiffante éclat
lumière par René
Furterer. Le must pour un
effet mouillé ! 12,40 E.
Disponibles en pharma-
cies et dans les distribu-
teurs agréés.

CIRECOIFFANTEECLATLUMIERE

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

BOULETHE NOCTURNEORIENTAL

TAK’TILL
Chaussures Tak'Till by Kipsta.
A la fois souples et légères, on
adore ses lignes uniques et son
confort qui procure une véritable
sensation de liberté. 35E chez
Décathlon.

Boule à thé et son
support en céra-
mique. 
Chic-issime ! 
12 E à la boutique 
+ bo et sur 
www.plusbo.fr

Boîte à musique "Nocturne Oriental" par
Mariage Frères. Une idée cadeau roman-
tique et savoureuse puisque cet écrin
musical contient 5 créations de thé subli-
mes. 50E. Chez Mariage frères.
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La Fnac était précurseur en
ce domaine, mais voici ENFIN
depuis début septembre, une
section gay friendly sur le site
alapage, en partenariat avec
PINK TV ! Bacépatrotot !
Nouveau lieu  qui vous per-
mettra de découvrir de riches
sélections de bouquins, dvd, cd dédiés à la cuture
homosexuelle. Pour vous y rendre le lien direct
(un peu long certes) est : www.alapage.com/-
/Selection/Livres/5340121/?id=120281157180366&d
onnee_appel=ALAPAGE 
Cette boutique présente la culture homosexuelle
sous son aspect le plus qualitatif, avec plus de
1000 références en livres, CD, DVD s’adressant à la
communauté gay ainsi qu’à ses sympathisants et
curieux.
La Gay Friendly vous présente six grandes

rubriques : « Sociétés »
(pacs et mariages, homopa-
rentalité, coming out …) ; «
Littératures » (auteurs fran-
cais ou étrangers, policiers,
romans…) ; « Sur Vos
Ecrans » (comédies, séries
tv, documentaires, cof-

frets…) ; « Panthéon » (musique classique, his-
toire, danse…) ; « Actualités » (le choix de, nou-
veautés libres et dvd) et enfin « Divers » (guides
touristiques).
Chaque mois, des personnalités des médias et du
monde littéraire seront invitées à partager leurs
coups de cœur. Pour le lancement, ce sont Alex
Taylor, animateur vedette de Pink tv, et Edmund
White, écrivain de renommée internationale, qui
nous livrent leurs sélections d’une vingtaine d’ou-
vrages. Bref, que du bonheur ! 

UNE RUBRIQUE GAY FRIENDLY SUR ALAPAGE

Etfranchement il ose ! Rien que la page d’accueil, qui est
splendide soit dit en passant (voui j’étais punk quand

j’étais jeune - ohlala c’est tellement loin) vous annonce la
couleur, ici on va oser jusqu’à l’extravagance ! Ca com-
mence bien en plus le site est somptueux, sur fond noir,
dessins japonisants… pas de vilains gifs animés partout,
bref un vrai régal pour les esthètes… Mais qui est ce IL qui
ose, un jeune rouennais, gay, qui depuis environ huit ans,
tient son journal plus vraiment très intime vu le nombre de
passages sur le site, en ligne.  Ici vous trouverez des pho-
tos, des tonnes d’écrits…  La galerie photos ravira les
amateurs, un long parcours de la vie de tous les jours vu
sous un angle travaillé avec un regard d’artiste… elles
accrochent ces photos et on ne se lasse pas de les regar-
der une à une (non ne rêvez pas, pas de porno ici… ).  La
rubrique Accumulations, comme son nom l’indique, vous
présente un peu de tout un peu de rien, une photo d’an-
niversaire, une place de Madonna, de Bjork, les premiers
collages de notre artiste sombre, une lettre d’un ami bref

c’est la grande farfouille intime. Le journal vous retracera
tous les moments les plus forts de notre  jeune auteur
depuis septembre 1999, voilà de quoi vous tenir en haleine
si vous accrochez à la sensibilité du p’tit étudiant pen-
dant de longues semaines. Un long cri d’amour, un besoin
d’être aimé jusqu’à plus soif et un grand besoin d’être
reconnu…Vous traverserez ses joies comme ses
moments de tristesse ou il sombre, vous participerez par

procuration, à ses plans sexe… Evidemment, vous allez
accrocher et pour cause, qui n’a pas connu de conflits et
de bassesses quand il a avoué son homosexualité ? Qui
ne s’est jamais fait traité de tafiole ou de sale pédale ?  Qui
n’a jamais pensé que le monde entier le détestait quand
il était en pleine crise d’adolescence… qui n’a jamais
souffert d’amour… bref on s’y retrouve tous et toutes et
c’est sans doute pour ca qu’on lit avec avidité toutes les
pages de ce journal et que les personnages comme la
grand-mère, la prof de bio finissent par nous être familiers.
Je vous invite
chaudement à
mettre cet excel-
lent site dans vos
favoris et à remer-
cier l’auteur pour
toutes les émotions
qu’il a su nous faire
partager. 

Voici le lien de référence pour tous ceux qui voyagent énor-
mément en France et qui ne peuvent se séparer de leur poc-
ket pc ou de leur pc portable… par obligation ou par pure
passion comme les geeks ! L’internaute met en ligne l’an-
nuaire des hotspots wifi en France.  Vous pouvez classer
par opérateur, par ville ou par lieu (restaurants, hôtels, salons
de thé, centre commercial, etc.). Tout propriétaire ou opéra-
teur d’un hotspot wifi en accès public peut s’inscrire, et, afin
de rendre encore plus pertinent l’annuaire, les internautes
peuvent donner leur avis sur les zones d’accès wifi qu’ils
ont eues l’occastion de tester (lenteur du wifi, facilité de la confi-
guration, prix etc.). Voilà d’où que vous soyez la possibilité de
vous connecter à la toile. Attention quand même a bien vérifier les
tarifs, certains cafés ou restau offrent un accès « gratuit » sous
condition que vous consommez, par contre, d’autres vont jus-
qu’à vous faire payer 8 euros de l’heure  ou vous font un tarif à la
journée même si vous n’en avez l’utilité que quelques minutes,
soyez vigilants et bon surf ! 

PRATIQUE ET UTILE POUR LES
NOMADES… OU LES GEEKS !
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letrollminik@free.fr

www.alapage.com

PURE http://pureoz.free.fr/
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