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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 
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ANNIVERSAIRE 5 ANS DE FLAG POLICE
Gérard (président du Sneg) et Alain (président de Flag)
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5 ANS FLAG Ambiance

FOLLIVORES + PUBLIVORES 
Benoit et Richard (Space Hair)
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130
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Niché dans une petite impasse du XIe
arrondissement, l'Artishow Cabaret

fête ces jours-ci son 35000ème specta-
teur ! Il mérite le détour car il se trouve loin
des canons classiques habituels des
cabarets transformistes. Ici, la scène est
très grande, la salle spacieuse et ave-
nante, la cuisine de qualité et l'équipe ô
combien accueillante et chaleureuse ! 
A peine franchi le seuil de la porte, la
générosité est la carte de visite du lieu où
quelques bons mots choisis provoquent
les premiers rires, voire l'hilarité géné-
rale, de telle sorte qu'on est très vite dans le bain tant l'humour et l'au-
todérision sont la signature de l'endroit. 
Côté spectacle, Barbara, Mylène Farmer (plus vraie que la vraie !)
et Charles Aznavour côtoient des numéros de création inédits, des
duos insolites, le tout orchestré de main de maître par Xavier, le

metteur en scène de la maison. Si vous
souhaitez passer un bon moment, allez
rejoindre la fine fleur du transformisme,
qui a largement gagné ses galons. Le
pari n’était pourtant pas gagné d'avance
pour ces anciens… garagistes, méde-
cins, libraires ou dessinateurs indus-
triels ! Tous ont su, avec force, talent et
passion, donner en quelques années,
une âme et un relief à ce cabaret sans
équivalent. 
Ne manquez pas la nouvelle revue à
partir du 28 octobre nommée "Voyage".

Le dîner-spectacle est proposé du mercredi au dimanche, pour 95E.

L’Artishow , 3 cité Souzy 75011 Paris
Tél. 01 43 48 56 04 - M° Rue des boulets

www.artishowlive.com 

ECHOS DU MARAIS LE RESTAURANT CABARET ARTISHOW, UNIQUE EN SON GENRE !

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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FOLLIVORES + PUBLIVORES Jérôme

ZE RESTOO Hervé, Lionel et Pascal

FOLLIVORES + PUBLIVORES
Ambiance avec les Catastrophettes

FOLLIVORES + PUBLIVORES Jules
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 

au 30 130
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IDM SAUNA - CHAUD/SHOW Vanina et DJ RV

RESTO LES BAINS : 
ANNIVERSAIRE DU RESTO STARCOOKER (2 ANS)

IDM SAUNA - CHAUD/SHOW Hardeur

OUVERTURE DE ZE RESTOO
Michel (Deep), Anne (Mâles à Bars), Gérard (King Sauna)

CLUB 18 Simon
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RESTO LES BAINS : 
ANNIVERSAIRE DU RESTO STARCOOKER (2 ANS)
Tameo (Starcooker) et Oliviers (Les Bains)

RESTO LES BAINS : 
ANNIVERSAIRE DU RESTO STARCOOKER (2 ANS)
Léo, Stephane, Philippe et Vincent

RESTAURANT COUPE GORGE Ambiance

CLUB 18 Stéphane
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Retrouvez l’agenda 2X 
sur votre mobile !
Tapez Gay Station 
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BAINS MAXIMALE 
Jérémie (Gym Louvre), Jean Christophe et Guillaume

BAINS MAXIMALE
Emmanuel et Christophe (La Station Service)

CLUB 18
Gérard (Sneg), Pascal (Club 18) et Eric (Riad Sauna)CLUB 18 Julier (Club18)n Sergio et Matt

Donald, détective privé, est contacté
pour enquêter sur la tentative de

meurtre de John Rutka, un éditeur respon-
sable du “outing” de plusieurs personna-
lités. Donald refuse l’affaire, mais quand
Rutka est assassiné, rongé par le remord,
il part à la recherche du meurtrier. Toutes
les pièces du puzzle semblent conduire à
une personnalité publique gay.Mais celle-
ci est prête à tout pour garder son secret,
même à un autre meurtre, dont la victime
pourrait bien être... Donald.
“Third Man Out” est un film événement :
effectivement, c’est le tout premier vrai

polar gay. Une intrigue policière, une his-
toire qui tient la route et des acteurs impli-
qués : Chad Allen (gay à la ville comme à
l’écran), Sebastian Spence, Jack Wetherall
(“Queer as Folk”) et l’apparition, oh com-
bien excitante, d’une grande star améri-
caine du porno gay : le très musclé (et
TBM) Matthew Rush.  Un thriller décidem-
ment très rose et noir qui décoiffera même
les chauves. LE blockbuster des ventes
DVD gay aux USA. INDISPENSABLE.
Bonus : making of, interviews...

Prix conseillé : 23,99 E.
Edité chez Optimale/We&Co

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

GAGNEZ 5 DVD DE “THIRD MAN OUT”
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CLUB 18
Jérôme (Okawa) et David (Okawa)

CLUB 18 Salomba

LE DEEP Ambiance LE DEEP Michel (Le Deep)

LE DEEP Ambiance LE DEEP Ambiance
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VENDREDI  27   OCT
BEFORE

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

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

UN DÎNER COMME LA MAISON
Le Coupe-Gorge, 2, rue de la Coutellerie, 75004Dînez
dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules 17E entrée plat dessert !

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.

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

RAIDD ALL STARS DJ'S
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Dj's SFX and his friends

Nicolas Nucci, Tommy Marcus, Anton, Jazz, Cléo,
Fredelux, Will, Ced. Esteban, Manu Vins, en alternance.

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

LATINO MIX
Toro 74 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001Ondanse sur
lemix electro-house-latino de Dj Mandel Turner, 22h-2h

CRUISING
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 27 OCT.  -  JEUDI 2 NOV.

Ouvert depuis 2004 par Brahim et Dominique, le bar s’est
progressivement orienté vers ce qui fait aujourd’hui

son grand succès, à savoir les el farrah, ces grandes fêtes
typiques des soirées algériennes, tunisiennes ou maro-
caines, dans lesquelles on
chante, on danse et on rit,
dans une ambiance convi-
viale et fraternelle. 
On est très loin des soirées «
laskard » à l’atmosphère un
peu lourde, remplies de
mecs estampillés Lacoste /
Nike / de la tête aux pieds…
Au Blue Square, on est
plongé dans une profonde
identité maghrébine, ces soi-
rées étant réellement
uniques sur la place de

Paris! Outre le fait que le bar a toutes les installations d’un
club (cabine de Dj, grosses enceintes, jeux de lumière,
stroboscope), la déco rappelle l’intérieur des habitations
orientales traditionnelles. La musique est très identitaire et

tourne autour du raï ou du staïffi algériens, du chaabi maro-
cain, du folklore tunisien, du berbère, du kabyle, du chaouï,
mais aussi de l’égyptien, du libanais ou du R’n’B. Cerise sur
le gâteau, il est possible de fumer la chicha (parfumée à la
pomme, à la fraise ou au melon) et de la partager avec ses
amis !
Brahim et son barman Fouad savent accueillir mieux que
personne et nous transmettent toute la soirée leur joie de
vivre ! C’est un moment à vivre absolument, transportez-
vous de l’autre côté de la Méditerranée sans quitter Paris!

Etablissement climatisé, ouvert 7/7 dès 18h (le week-end
dès 14h). Soirées el ferrah, du jeudi au dimanche dès 21h.
Pour les autres soirées du bar, consultez l’agenda.

Blue Square, Quartier de l’Horloge, 8 rue Brantôme 
(passage à proximité du Flunch rue Rambuteau) 
75003 Paris -  Métro Rambuteau

ECHOS DU MARAIS (RE)DÉCOUVREZ BLUE SQUARE, LE BAR-CLUB ORIENTAL !

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

Toute l’équipe :
Fouad, Brahim,

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

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

DJ DAVE SEAMAN
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié/various
crowded) Dj Dave Seaman, Freddy. 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.

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

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

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

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

SAMEDI   28   OCT
BEFORE

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

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

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

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

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.

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

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

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

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.

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

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.

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. 

NATURISTE ALL INCLUSIVE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Open-bar de 20h à 2h !!! Entrée/fee 17E. Naked
bar. Slip/underwear welcome.

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.

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

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

SFest le premier coffee-shop hétéro-friendly de Paris!
En arrivant, on est agréablement surpris par le côté

nature et chic qui se dégage du lieu. Les chaises plexis et
les tables de Starck, le parquet au sol, le mur de pierre, ou
les images fractales au mur côtoient la cuisine ouverte : on
constate facilement qu’ici on est loin de la cuisine de trop
nombreuses gargottes gays, où on a droit au Sous-Vide en
entrée et au Surgelé en plat ! 

Une cuisine équilibrée et 100% de produits frais, voilà le
pari du beau Philippe, le patron dont les origines italiennes
et les attaches espagnoles se sentent dans l’assiette :
essayez les désormais classiques Tagliatelles fraîches
aux aiguillettes de poulet, crème légère au gorgonzola,
basilic et copeaux de parmesan, et ne manquez pas les
soupes, chaudes ou froides, comme la Soupe de carottes
à l’orange. Les formules varient du 12,50 euros à midi

(entrée/plat ou plat/dessert) à 23 euros le menu complet le
soir, dans un cadre plus intime. A ne pas manquer, le
brunch (17 à 21 euros) du samedi et du dimanche est de
plus en plus couru !
L’équipe est très accueillante et dynamique. Axel et
Philippe sont à la cuisine, le service étant assuré avec
une grande efficacité par Olivier et Benjamin (ex-3 Petits
Cochons). La rue Marie Stuart, une rue en plein dévelop-
pement du quartier Montorgueil, est totalement piétonne
et très calme. C’est une excellente alternative au Marais!
Last but not least, Stuart Friendly est un établissement
non-fumeur depuis sa création, et même les fumeurs le
préfèrent aux endroits enfumés !

Stuart Friendly, 16 rue Marie Stuart 75002 Paris - Métro
Etienne-Marcel. Tél. 01 42 33 24 00   Service non-stop du
mardi au jeudi de 12h à 23h, vendredi et samedi de 12h à
0h, dimanche de 11h30 à 17h30 – www.stuartfriendly.fr 

ECHOS DU MARAIS STUART FRIENDLY FETE SA PREMIERE BOUGIE !

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

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

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. 

SNEAKER'S FAN
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 7500116-22h, laissez
vos mocassins et autres escarpins au vestiaire ! Tenue
de sport obligatoire. Sportswear party from 4pm to 10pm.

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

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

HYPNOTIC PARTY
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 Dj's Silicone Soul, Fafa
Monteco. 20 euros + conso/drink.

GUS DE LUXE
Les Bains-Douches 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003La soi-
rée du  mag belge, dj's Léoméo, Xavier Seulmand, Steven
Redant. 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.

ANNIVERSEX
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Les 8 ans du Dépôt, dj's
Benji de la House, Queen Mother. 16 E+conso.

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

CONFESSION
Slow Club, 130, rue de Rivoli, 75001 Eric et Michaël pré-
sentent, de 11h à 17h, les dj's Godfather project. 15E +
conso/drink.

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

DIMANCHE   29  OCT
BRUNCH

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T'ES DANSANT
Amnésia Café 42, rue Vieille du Temple, 7500421h à 3h,
on se trémousse au sous-sol. Une alternative aux gtd

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

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

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

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

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.

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

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

VOYAGE
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 buf-
fet offert dès l'après-midi, un sauna à re-découvrir !

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

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.

THÉ DANSANT ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango,11, rue au Maire, 75003
Avec Podium Paris, le nouveau choeur gay (au profit
de sos homophobie), entrée/fee 6 E de/from 18 à/to
23h. Kewl tea-dance without techno.

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.
Ent/fee 7 E. Oriental tea-dance from 7pm to 12am.

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

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

CRUISING
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.

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 De/from 14h à/to
22h, dress code obligatoire/underwear party, puis
Zone Lope de 21h à 6h.

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

HAPPY SUNDAY
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Bois-
sons 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!

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

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

TEA-SEX NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 15h à 3h, buf-
fet offert à 21h. 12E+conso+vest avant 22h (5 E -30a),

32printemps, c’est l’âge déclaré de l’adorable patron,
Laurent (Lolo pour les intimes). Il a fourbi ses armes en

tant que barman dans une discothèque hétéro de banlieue
(ouh quelle horreur !), ainsi que dans le milieu gay : il a été ste-
ward dans les trains français durant six ans ! Indépendant et
autonome, Laurent a toujours voulu créer sa propre entreprise.
C’est chose faite en décembre 2004 avec l’ouverture d’un bar
gay de quartier, « traditionnel » à l’époque, « Entre 2 eaux ».

Dans un milieu concurrentiel assez tendu, il connaît le succès
rapidement, en particulier grâce à ses soirées pleines de
bonne humeur et totalement décalées, comme les soirées «
Mauvais goût », « Séries télé », ou «Blondes de la Côte d’Azur»! 
Pour combler les jours creux, Laurent crée le dimanche les
premières naturistes parties. Il sent que l’esprit convivial et
décalé du lieu peut être un plus dans un univers de bordels
dominé par un accueil sec et une déco froide (acier, chaî-

nes, sling, rideaux camouflages, …). La décision est prise
au printemps dernier de sauter le pas du 100% naturiste. Dès
le début, le succès est au rendez-vous. La différence du lieu
tient en son accueil hautement chaleureux, ainsi que sa
déco, canapés rouges, éclairage à la bougie, murs et rideaux
lamés de couleurs vives, et… pas moins de quinze boules à
facettes ! D’ailleurs, Laurent crée, le soir de la gay-pride, un
peu par hasard avouons-le, le premier dance-floor naturiste
de Paris!
Côté soirées, un mardi sur deux, vous pouvez venir rejoindre
les plus beaux garçons de Paris lors de la soirée Masques
Noirs. Inscription et sélection impérative sur www.mas-
quesnoirs.com. Enfin, prévention et propreté sont deux prio-
rités.

Entre 2 eaux,  45 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris-  
Métro Oberkampf. 16h-0h du lundi au jeudi, 16h-4h le 
vendredi, 13h-4h le samedi et 13h-0h le dimanche. 
Entrée 10 E avec 2 consos - www.entre2eaux.com

ECHOS DU MARAIS ENTRE DEUX EAUX UN BAR NATURISTE DIFFÉRENT !

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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puis 10E. Free buffet at 9pm. Fee 12E+drink+cloak b4
10pm (5E under 30yo), then 10E.

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

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

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

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

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Galia suce
à 3 h ! Dj Melle Lucy. 15E +conso/drink. 80s and 90s music.

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

BACK TO...THE LEGEND !
Les Bains-Douches 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003 Dj
Wicked. 20E + conso / drink.

LUNDI  30   OCT
BEFORE

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

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 !

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

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

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

CRUISING
1+1= 10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt, 75011
Venez à deux pour 10E +1 conso/personne + vestiaire !
Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear welcome.

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

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

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).

OCCIDENTAL
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik US et euro-
péenne/oriental sauna.

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

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

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

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

EXHIB & VOYEURS
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001Xxx rated
"red zone" & glory holes lcd... si t'as pas compris viens voir 

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

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

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

MARDI   31   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.

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

PIANO ZINC
Le Gai Moulin, 4, rue St-Merri, 75004Dîner-spectacle
animé par Vartoch et François de Baker, l'ancien pia-
niste du bar mythique.

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

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

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

HALLOWEEN
Le Central, 33, rue Vieille-du-Temple, 75004 "Vieilles
sorcières, gentils fantômes"...

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

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

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

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.

SOIRÉE 
NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée dès 18h. 10 E +
conso/drink. Naked party from 8pm.

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

Rue de la Coutellerie,
un resto nommé

«Coupe-Gorge»… brrrr
en période d’Halloween
cela pourrait faire froid
dans le dos… Le sec-
teur de la Coutellerie
était, en d’autres temps,
marqué du sceau histo-
rique de « quartier mal famé ». Surtout rassurez-vous, le
pire qu’on risque, c’est de « prendre du plaisir » chez le bel
Hubert ! 
Le resto a été créé il y a déjà cinq ans. C’est un établisse-
ment très convivial, à l’ambiance vraiment décontractée
et cosy. Le cadre est chaleureux, en particulier grâce à son
type « bistrot à l’ancienne » et ses nombreuses boiseries.
Le zinc du bar en cuivre, le parquet au sol, les pierres au

mur, les banquettes en velours rouge… tout rappelle l’au-
thenticité pour un lieu dont le service est sans chi-chi :
même si les serviettes sont en tissus, les tables sont en
bois brut et aucune nappe ne repose sous les assiettes. 
Les tarifs sont extrêmement abordables, ce qui est un plus
indéniable pour le quartier : deux formules déjeuner à 11
et 13 euros côtoient un menu complet à 17 euros (entrée,
plat, dessert) le soir. Au menu, ne manquez pas les Œufs

en couille d’âne, le mille-
feuilles de tomate et fro-
mage frais, la cuisse de
canard confite maison,
ou la crème brûlée aux
M&M’s !
Cyril et Zoubayr en cui-
sine, Lionel et Hubert en
salle, tous sauront vous

faire passer un bon moment, en toute simplicité et en toute
convivialité !

Le Coupe-Gorge 2, rue de la Coutellerie 75004 Paris. 
Tél. 01 48 04 79 24 - Métro Hôtel de Ville. 

Tous les jours midi et soir sauf sam. midi et dim. midi.
www.coupegorge.com 

ECHOS DU MARAIS UN RESTO NOMMÉ COUPE-GORGE

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

Paris faisait sa Nuit Blanche début octobre, tout comme Jean-Paul Gaultier qui avait pri-
vatisé l'Olympia pour fêter avec près de 3.000 invités ses 30 ans de mode et de création.
Janet Jackson, Demi Moore, Marisa Berenson, Rossy de Palma, Micheline Presle,
Marc Cerrone, Pascal Grégory ainsi que des nombreuses personnalités de la mode
dont le couturier Kenzo Takada, comptaient parmi les invités. L'enfant terrible de la mode
française avait placé cette fête mémorable sous le signe de la magie, expliquant dans une
courte intervention que « la mode est magique ». Dans le hall de l’Olympia, d'immenses
photos de personnalités amies du couturier avaient été accrochées dont celle de
Madonna, Catherine Ringer des Rita Mitsouko, Pedro Almodovar sans oublier le coutu-
rier Pierre Cardin, qui offrit son premier stage à Jean-Paul Gaultier. Vers 1h du matin, Boy
George a pris les platines. Et Peta a foutu le bordel parce JPG utilise de la fourrure pour
ses collections. Sérieusement, JPG, quand on a assez de talents pour tenir 30 ans (et ce
n’est qu’un début), on en a également assez pour se passer de fourrures. La mode est cer-
tes magique, mais les cadavres, ça pue. www.petafrance.com 

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

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

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

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 !

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

CLUBBING
HALLOWEEN
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Venez faire la fête
déguisé avec Dj Luka ! 10E + conso / drink. Gratuit pour les
déguisés ! Friendly clubbing party.

HALLOWEEN 
EN CINÉMA
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Déguisez-vous en star de cinéma ! Toutes ziks sauf
techno, dès/from 22h30, entrée/fee 9E (7E si déguisé). All
kinds of music, no techno.

SPIRIT 
OF HALLOWEEN
Les Bains-Douches,7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Michel
Mau et Philippe Massière présentent les dj's Julien G et
Nemo à l'étage, et dj's Seb. Triumph, Ted Murvol,
Manue.G au club. 15 E+conso/drinkk avant/b4 1h, puis /
then 20E.

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

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

AFTER
PLAISIR D'AFTER
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Cédric

Meyer présente les dj's Arno Fendes, Seb. Boumati.
Entrée/fee 10E.

MERCREDI   1er   NOV
BEFORE

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004Dj
Julien.

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

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

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

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

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

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

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

TEA DANCE
THÉ DANSANT ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Avec le CGL, une fête à la mode bretonne, sortez vos
dentelles et polos marins, entrée/fee 6 E de/from 18 à/to
23h. Kewl tea-dance without techno.

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

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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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).

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

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, 75009Tarif réduit
pour les -25ans. Special fee for under 25yo.

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

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

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

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.

CLUBBING
DUAL DJ
C.U.D.,12, rue des Haudriettes, 75003Variétés 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 Le micro est à
vous, entrée gratuite avant 22h, puis 10E. Friendly club-
bing atmosphere from 8pm. Free b4 10pm, then 10E.

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

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

JEUDI   2   NOV
BEFORE

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

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj Blondinette.

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

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.

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

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

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

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.

CRUISING
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.

SKETS CHO7
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h

12-21 Sem1-27  18/10/06  18:57  Page 20



e, 75004
-vous de
: www.l-

e, 75011
11 E.

Horloge,
0h. 10 E +
.

e, 75004

On danse
22h à 2h.

de 20h, 7
ka. Free

e, 75004

ael Marx
Esteban,

Manureva
 6h, "123

an-Louis
o-pub et

s -25ans,
ee or tea.

rom 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.

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

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

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

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

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).

SNEAKER'S ZONE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 Skets, survet’,

de/from 21h à/to 5h. Sportswear party.

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

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

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

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

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

LA BOUM2
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003 Dj
Jared. Free avant/b4 1h, puis/then 10E+conso.
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Enjouant, à 8 ans, le rôle d'un enfant autiste
dans la série St. Elsewhere, Chad Allen

conquiert le cœur de l'Amérique, qui le suit
au fur et à mesure de sa carrière télévisée.
Quand l'enfant chéri des USA fait son coming-
out en 2001 dans THE ADVOCATE, la tendance
s'inverse quelque peu, mais Chad Allen reste
un acteur excessivement populaire.
En 2005, il accepte le rôle d'un missionnaire
dans le film END OF SPEAR et provoque un
nouveau scandale. L'Eglise Catholique amé-
ricaine, pourtant loin d'être exempte de tout
reproche, s'insurge.

Avec THIRD MAN OUT (littéralement "le troi-
sième homme outé"), Chad Allen tourne enfin
son premier film gay adapté de la série de

romans policiers à succès de Richard
Stevenson racontant les aventures du privé
Donald Strachey et de son petit ami Timothy
Calahan.  
Après le Fantastique avec “DANTE'S COVE,”
HERE! s'attaque au polar avec le même brio.
A noter la présence au générique de Jack
Wetherall (Vic dans QUEER AS FOLK USA) et
de Matthew Rush (première star porno USA)
dans un rôle d'indic peu avare de ses char-
mes.
Interview de M. Chad Allen, un acteur gay
assumé, mais aussi un militant et un produc-
teur qui sait ce qu'il veut…

Vous êtes un célébrité outre-atlantique ?
Quelle est votre histoire ?

Chad Allen est surtout connu chez nous, pour le rôle du fils du 
DR QUINN, FEMME MEDECIN, mais aux USA, il est une star,  

une star du petit écran et… des tabloïds.

CHAD ALLEN
THIRD MAN OUT
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Je suis un acteur de 32 ans. Je joue depuis l'âge de 5 ans
dans des séries télé, c'est ce qui m'a rendu célèbre aux
Etats-Unis. En ce moment, je travaille avec HERE!, la chaîne
gay, sur la série Donald Strachey (dont Third Man Out est
le premier épisode), en tant qu'acteur et producteur.
Je travaille aussi pour ma propre compagnie de production
MythGarden.

THIRD MAN OUT a été votre premier rôle gay, pourquoi
celui-là ?
J'adore l'histoire, j'adore le personnage et la relation qui le
lie avec son mec. Donald est une combinaison de tous les
éléments qui font un personnage formidable. Il est à la fois
vicieux, égoïste, fainéant, mais aussi déterminé, coura-
geux, altruiste et surtout aimant.
La relation avec son mari est merveilleusement rendue.
C'est une relation gay honnête, équilibrée. C'est peut être
le couple gay le moins stéréotypé de toute l'histoire de la
télévision.

Que pensez-vous du fait de "outer" des personnes célè-
bres, vous qui avez décidé de faire votre coming-out à 27
ans ?
Je pense que c'est une très mauvaise chose. Les person-
nes, qui font leur coming-out, ne doivent pas être obligées.
Elles doivent être prêtes à partager cela avec leur entou-
rage. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux laisser tomber. Les
gens doivent faire leur propre voyage.
Dans le cas du film, les personnes "outés" par Jack
Wetherall sont des gens qui vivent leur homosexualité
secrètement et, qui au grand jour, votent ou agissent contre
les droits des gays et des lesbiennes.

THIRD MAN OUT est l'adaptation d'un livre de Richard

Stevenson. La série des aventures du détective Donald
Strachey est-elle célèbre aux USA ?
Les livres sont parus, il y a un moment. Durant les années
80, je crois. Ils ont beaucoup de succès chez les gays.
(ndlr : 8 livres existent. 7 devraient être adaptés pour la TV
par HERE!)

Comment est-ce de travailler avec Matthew Rush  ? Dur
(rires) ?
Ce fut formidable. Matthew a été fantastique. Il a fait du très
bon boulot malgré sa nervosité tout à fait compréhensi-
ble. Nous étions tous anxieux par rapport à son apparition
dans le film, mais le résultat est extra.

Que s'est-il passé avec END OF SPEAR ?
Le scandale a été crée par un petit groupe catholique ultra-
conservateur qui ne voulait pas qu'un acteur gay joue le rôle
d'un missionnaire célèbre.

Parlez-nous de MYTHGARDEN ? A quel niveau êtes-
vous impliqué dans cette maison de production ?
MYTHGARDEN est une société de production dédiée à
renouveler les programmes gays et lesbiens. Je suis l'un
des quatre associés. Nous venons juste de finir notre pre-
mier film SAVE ME et nous travaillons avec HERE! REGENT
sur un nouveau projet. Deux autres films sont aussi en pro-
duction, nous nous occupons de tout, du développement à
la production en passant par le financement.

Depuis votre coming-out, vous semblez très impliqué
dans le militantisme gay ? Pourquoi et comment ?
Pourquoi ? Parce nous vivons toujours dans un monde où
les gays et les lesbiennes ne sont pas traités de manière
équitable. Quelqu'un doit bien s'élever contre ça. Je parti-

cipe à tous les niveaux. Je conduis des marches, je fais des
discours, je donne de l'argent, j'aide à en rassembler et j'é-
cris des lettres aux membres du congrès. Parfois, je me
contente de faire une apparition et de hurler !

SHOCK TO THE SYTEM est la suite de THIRD MAN OUT.
Pouvez-vous nous en parler ? Y aura-t-il une troisième
enquête de Donald Strachey ?
SHOCK raconte comment Donald infiltre un programme
de thérapie supposé guérir l'homosexualité. Il veut décou-
vrir le tueur d'un jeune gay qui avait été inscrit par sa mère
désireuse de le faire "soigner". J'adore cette suite et nous
travaillons déjà sur le troisième film. Nous commencerons
le tournage au début de l'année prochaine. Je ne connais
pas encore le titre.

Quels sont vos projets personnels ? Une visite en France
est-elle prévue ?
Je serai sur ma bicyclette pour le AIDS LifeCycle de Los

Angeles, comme chaque année. C'est une course entre
San Francisco et Los Angeles pour rassembler de l'argent
et attirer l'attention des médias sur le SIDA.
J'ai aussi un mec que j'aime et avec qui je veux passer
beaucoup de temps. J'adorerais venir en France. Si SAVE
ME fait partie de la compétition à Cannes, peut être en
aurais-je l'occasion.

Interview réalisée par  HUGO BROSSE

THIRD MAN OUT 

est disponible 
dès le 18 novembre 
partout en France et sur
www.optimale.fr

Un bon anniversaire à Hugo Brosse 
de toute l’équipe de 2X Paris !
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VENDREDI   3  NOV

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

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 

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

est heureux pour elle / come and see dragqueen Lola

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

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

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.

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.

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.

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.

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).

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

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

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

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

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

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

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

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 3 NOV. - JEUDI 9 NOV.

Ouvert fin juin 2006, Jean-Louis Garnier, le fameux pro-
fessionnel des nuits parisiennes, faisait un énorme

pari : celui de créer au cœur du Marais, un établissement
vraiment différent, avec une forte identité : Dans un cadre
feutré, une ambiance de salon, à la fois chic, glamour et
décalée. Le Scarron, c’est une certaine idée de la « folle
soirée » dans une atmosphère élégante. Dès l’ouverture,
nombreux ont été les visiteurs… Curieux, perplexes ou

amis, beaucoup ont voulu comprendre ce qui se cachait
derrière cette façade mystérieuse et sobre. Depuis, ils
sont devenus fidèles.
Le rez-de-chaussée « piano-bar » ouvre à 22h. C’est un
petit bar intimiste à l’ambiance soul et jazzy. Place à l’im-
provisation… Le piano est là pour tout musicien en herbe! 
Mais les choses « sérieuses » débutent à 23h30, heure à
laquelle les portes du club s’ouvrent. Cette fois, on fait

vraiment « salon au Scarron », confortablement installés
dans des fauteuils douillets ! Jean-Louis, très présent,
mise d’abord sur l’accueil, le service avec une entière
disponibilité du personnel, serveurs ou vestiaire. Tout est
fait pour se sentir dans le meilleur des mondes… Ici, on ne
parle pas de client mais d’hôte !
La programmation musicale est aussi chaleureuse, essen-
tiellement composée de happy-house et distillée par un
excellent sound system. Enfin, le dimanche, Le Scarron
reçoit Martine Meyer, une autre grande pro de la nuit pour
un apéritif-tapas nommé « La bon’heure », et pour « Cercle
de nuit » dès 23h, où l’on se retrouve pour refaire le monde
dans une ambiance 80s, toute aussi chic et décontractée.
Exigeant et perfectionniste, Jean-Louis Garnier, fidèle à
son image, saura rendre une soirée entre amis vraiment
réussie !

Le Scarron, 3 rue Geoffroy l’Angevin 75004 Paris
Métro Rambuteau .Tél. 01 42 77 44 05. Du mercredi 
au dimanche de 22h à 5h – www.lescarron.com

ECHOS DU MARAIS LE SCARRON 3 MOIS APRÈS…

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X ! 
Contactez Franck au 01 70 90 37 33  -  06 79 85 50 66
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X-STRIP
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Show xtra-
hot dès 22h. Entrée/Fee 3E.

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

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

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

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.

AMANDA DÉ'LEAR
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003

Spécial Amanda Lear et "belles voix graves" Spectacle
de la Folle Académie à 1h30. Aussi toutes ziks sauf techno.
Dès/from 22h30, ent./fee 7 E. All kinds of music, no techno.

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.

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

SAMEDI   4  NOV
BEFORE

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.

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

TEA-TIME
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014Petit buffet
offert dès l'après-midi, un sauna à re-découvrir !
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BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002Venez goû-
ter de 12h à 16h un des 3 brunchs de 17 à 21 E/from 12
to 4pm, price from 17 to 21E. Réservation possible dans
le 1er coffee hétéro-friendly de Paris/free booking !

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

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

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

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

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

CRUISING
MUSCLES NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,

10E+conso+vest(5 E -30a). Naked party from 10pm to
6am, fee10E+drink+cloak (5E under 30yo).

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

NATURISTE ALL INCLUSIVE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Open-bar de 20h à 2h !!! Entrée/fee 17E. Naked
bar. Slip/underwear welcome.

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. 

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

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

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

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

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

DIMANCHE  5  NOV
BRUNCH

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.

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

Créé en 1895, l’établissement était au départ des bains-
douches municipaux publics. Il est devenu un sauna,

mixte à l’époque, dans les années 70. Il ne faut pas man-
quer l’étonnante façade en excellent état, classée par
les Monuments Historiques, et citée par le Quid !
Entièrement gay depuis 2004, le sauna s’étend sur 600 m2
et… cinq niveaux.

En passant les portes, on se demande si on est dans un
sauna ou … dans un théâtre ! Hauts rideaux de velours,
fontaines, banc et colonnes en marbre du style XVIIè…
c’est impressionnant !
Au rez-de-chaussée sont disposés le vestiaire, une salle
où un vrai masseur professionnel officie (sans finition !),
une salle de lecture et une cafétéria-tv. Les deux sous-sols

laissent découvrir une salle de sport, un bassin, les dou-
ches collectives chaudes ou froides, ainsi que les tradi-
tionnels hammam et sauna et …une salle de projection
obscure et très chaude…
Dans les deux étages (dont le niveau supérieur est entiè-
rement non-fumeurs), on trouve les cabines, toutes spa-
cieuses et dotées de matelas surélevés et d’écran vidéo.
Une mezzanine permet de voir arriver les nouveaux clients
en toute discrétion ! On trouve également une grande
backroom, un espace glory-holes (dont certains très très
grands !), un sling et… dernière nouveauté, un labyrinthe.
Le buffet offert les samedi et dimanche est très prisé, et
doté de boissons fraîches, gâteaux et fruits. Par ailleurs,
l’accent est mis sur la prévention et la propreté.

Les Bains d’Odessa , 5 rue d’Odessa 75014 Paris 
Tél. 01 40 47 83 43  - M° Montparnasse (sortie rue d’Odes-
sa) Entrée 20 E (15E pour les -25ans), carte de fidélité, 7
/7 de 12h à 22h.

ECHOS DU MARAIS LES BAINS D’ODESSA… UN LIEU 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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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 75003 Avant
de te trémousser, passe faire une séance de power plate
dès 14h ! www.ilfaitbeau.fr

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

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

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

DELICIOSO
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Apéro latino et buffet offert. Free buffet, manly atmo-
sphere.
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AFTER L'AFTER, B4 LE T-DANCE
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Entrée
15E dès 12h. Fee 15E from 12pm.

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.

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

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

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

CHIC CHOC MIX
C.U.D. 12, rue des Haudriettes, 7500318h-0h, alternance
de variétés pop (Dj Denis) et d'house (Dj Laurent G). Free.

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.
Entrée/fee 7 E. Oriental tea-dance from 7pm to 12am.

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

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

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.

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 !

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.

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

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

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

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.

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.

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

CLUBBING
BACK TO...
THE LEGEND !
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/various crowded) Dj Wicked. 20E +
conso/drink.

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

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

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Galia suce
à 3 heures ! Dj Melle Lucy. 15 E + conso/drink. 80s and 90s
music.

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

LUNDI   6   NOV
BEFORE

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's K Vallino, François Garnier.

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

30 ANS DU DISCO
Amnésia Café42, rue Vieille du Temple, 75004 18h-3h.

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.

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

UN DÎNER COMME LA MAISON
Le Coupe-Gorge, 2, rue de la Coutellerie, 75004 Dînez
dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules 17E entrée plat dessert !

CRUISING
1+1= 10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt, 75011
Venez à deux pour 10E +1 conso/personne + vestiaire ! .
Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear welcome.

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

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.

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

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

PARTOUZE PARTY
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011Partouzes partout
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.

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

EXHIB & VOYEURS
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001Xxx rated
"red zone" & glory holes lcd... si t'as pas compris viens voir 

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

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

MARDI   7   NOV
BEFORE

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's François Garnier, Kriss.

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

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

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

PIANO ZINC
Le Gai Moulin, 4, rue St-Merri, 75004 Dîner-spectacle
animé par Vartoch et François de Baker, l'ancien pianiste
du bar mythique.

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.

CRUISING
MASQUES NOIRS
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 "Venez rejoindre les plus beaux garçons de Paris",
sélection impérative sur www.masquesnoirs.com.

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

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

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 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, 75001On est prié d'é-
viter le déodorant, dès minuit... Sportswear party from
12am.

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

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

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

SOIRÉE NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tenue d'Adam exigée dès 18h. 10 E + conso/drink.
Naked party from 8pm.

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

MERCREDI   8   NOV
BEFORE

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

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

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.

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

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

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.

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

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

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

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

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.

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).

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

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

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.

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

FLAG
Le London, 33, rue des Lombards, 75001 L'assos des
policiers gays et lesbiennes fait la fête dès 21h30.
Entrée 5E avant 21h30, puis 8.50E.

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

DUAL DJ
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Variétés de 0 à

3h, puis house avec Dj Laurent G de 3h à 5h.

STARS D'UN SOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le micro est à
vous, entrée gratuite avant 22h, puis 10E. Friendly club-
bing atmosphere from 8pm. Free b4 10pm, then 10E.

JEUDI   9   NOV
BEFORE

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

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

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

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

Durant les années fastes de la rue Sainte-Anne, dans les
années 60 à 80, Le César était un bar-dancing incontour-

nable. L’homosexualité étant à l’époque punie par la loi, la
taulière avait une petite sonnette pour avertir clients et
employés de l’arrivée de la brigade des mœurs!
Le César a réouvert cet été, et propose un bar en rez-de-
chaussée et une grande salle de restaurant à l’étage, où offi-
cient Eric (ex-DJ Café), Yann en cuisine et Olivier au bar. 

Après avoir passé la façade en fer forgé des années 30, on
est vraiment surpris par le décor, très feutré, et surtout
frappé par l’omniprésence du rouge : banquettes-sofas,
rotonde en cuir, tentures, moquettes, escalier pailleté rap-
pellent les éléments que l’on trouvait dans les bordels du
début du XXè siècle. En effet l’établissement était avant-
guerre un bar connu pour… ses entraîneuses aux seins
nus ! On est donc plongé dans une ambiance vraiment dif-

férente, renforcée par la lumière très tamisée et les bougies,
qui contribuent au bien-être des convives.
Le restaurant est ouvert jusqu’à 0h en semaine et… 4h le
week-end ! On y trouve une cuisine traditionnelle (Filet de
sandre flambé au pastis, Tartare de St-Jacques, Magret
aux cèpes, …), à la carte ou en formule (de 23 euros à 29
euros). Possibilité de buffet pour les événements.
Le bar est ouvert de 18h30 à l’aube, avec un happy-hour
jusqu’à 20h (2,50 euros la pression !). Olivier le barman, éga-
lement transformiste professionnel, met une ambiance du
tonnerre avec sa répartie pas possible et ses cocktails…
très relevés ! L’ambiance est également assurée par la pro-
grammation musicale, qui va du rétro à la variété actuelle,
en passant par les comédies musicales. Après le César,
pensez rendre visite à ses voisins du quartier (JM Bar,
Champmeslé, Tilt Sauna, …) !

Le César  4, rue Chabanais 75002 Paris. Tél. 01 42 96 81 13 7/7
de 18h30 à l’aube – www.lecesar-paris.com

ECHOS DU MARAIS LE CESAR

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

Et elle ne mâche pas ses mots. Stéphanie de Monaco, nommée Ambassadrice de
bonne volonté de l'ONUSIDA, a jugé « dommage » l'opposition de l'Eglise catholique
à l'usage du préservatif dans la lutte contre le SIDA. S'exprimant devant les journalis-
tes au siège de l'agence ONUSIDA à Genève, elle a souligné qu'il n'existait pas d'al-
ternative aux préservatifs pour la prévention de l'épidémie de SIDA. Elle a fait remar-
quer que l'Eglise catholique « est aussi contre l'avortement et que l'usage des
préservatifs éviterait aussi des avortements ». « Mais je pense que peut-être beaucoup
de gens se cachent derrière la question de la religion pour ne pas utiliser de préser-
vatifs », a ajouté la princesse. C'est « en tant que mère et en tant que femme de ce siè-
cle » qu'elle a expliqué son engagement pour deux ans comme représentante spéciale
de l'agence de l'ONU spécialisée dans le SIDA. La princesse Stéphanie, dont le pro-
gramme comme ambassadrice de bonne volonté se concentrera sur les pays en déve-
loppement et l'Europe orientale, a jugé important de « briser les stigmates et la discri-
mination » qui touchent les séropositifs et les malades. En 2004, la princesse a créé sa
fondation Fight AIDS Monaco. Avec ce combat, elle confie penser avoir trouvé sa
voie: « C'est ce pourquoi je pense que j'étais faite ».

STEPH DE MONAC ATTAQUE

© X DR

RESTO 
LE CESAR :
Olivier,
Eric, Yann
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VOYAGE
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 comp. Résa 01 43 48 56 04.

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.

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.

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.

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

CRUISING
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.

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

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

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.

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

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 20h à 5h.
Accès sous/sol /fee 6,50 E. Naked party from 8pm to 5am

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

CLUBBING
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, 75003 Dj Queen e 10 E.

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

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.
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Trois semaines d’exil sur une île,
une certaine Ibiza, avec des
moyens technologiques réduits,
un temps limité à huit heures par
morceaux pour se concentrer et
ne développer que l’essentiel,
quatre semaines de mixage à
Paris au Studio Plus XXX, et voici
le retour audacieux et sérieuse-
ment réussi du duo français
Cassius, alias Philippe Zdar et
Hubert Bombass. Du sautillant
single « Toop Toop » aux riffs de
guitare contagieux, à l’ambient
aérienne de « Cria Cuervos », en
passant par l’afro jazz, le reggae,
et bien entendu la house, les
Cassius s’éclatent comme des
mômes et nous offrent une déli-
cieuse palette de saveurs musi-
cales qui risque de clouer le bec
à plus d’un. A noter la présence
sur l’album de Sébastien Tellier,
Matthieu Chédid ou encore…
Pharell Williams. 
www.cassius.fm Virgin  

A la fin des années 70, c’était les
Stinky Toys. Au début des années
80, ce fut Elli & Jacno. 1986, «Toi
mon Toit » est un tube énorme qui
fait danser tout le monde, en pas-
sant par les papillons en l’air et les
fourmis par terre. Personne ne ré-
siste au charme d’Elli Medeiros.
L’ex-punkette a de l’énergie à re-
vendre et un an plus tard, c’est un
nouveau tube, «A Bailar Calypso»
et l’Olympia. Aujourd’hui, du haut
de ses 50 petits printemps («petits»
parce qu’elle ne les fait vraiment
pas), après un passage remarqué
sur grand écran, Elli reprend les
chemins des studios avec l’ami fi-
dèle Daho. En français, en anglais,
en espagnol, elle nous offre 11 nou-
veaux titres. Jacno n’est jamais
loin. Et Daho, dans son dos, pour
reprendre avec elle «My Heart be-
longs to Daddy». De l’amour, de
l’amitié, de la mélancolie, une pluie
de sentiments vous tombe sur le
visage. www.elli-medeiros.com V2

Il a beau approché la cinquantaine, Michaël Cretu reste un producteur bidouilleur de
son particulièrement doué et ça s’entend une nouvelle fois sur le sixième album de son
projet Enigma. 16 années se sont écoulées depuis « Mea Culpa » et quelques millions
d’albums vendus plus tard (il aurait vendu plus de 30 millions d’album rien que pour le
premier), l’énigme persiste. Du côté des voix, pas de Sandra (la chanteuse, avec qui il
s’est marié en 1988) ni encore Ruth Ann du groupe Olive (invitée sur son dernier album)
mais Louisa Stanley,déjà repérée sur les premiers Enigma. Et Michaël Cretu n’a pas fi-
ni de nous surprendre puisque qu’un DVD est annoncé pour Noël et il travaille déjà sur
le prochain album d’Enigma. Infatigable, et pas encore fatigant. www.enigma.de Virgin

Je ne pense plus qu’il soit utile de vous présenter Radio FG et encore moins de vous don-
ner sa fréquence car vous êtes de plus en plus nombreux à faire grandir de façon consi-
dérable le nombre de ses auditeurs. La célèbre radio parisienne a très vite compris
comment prendre la vague du web en lançant des web radios parallèlement à son an-
tenne fm. Undergroung FG en est une  et fort de son succès sur le net, la web radio a sor-
ti une compil qui a rencontré un succès mérité, si bien qu’un second vol. ne pouvait être
qu’inévitable ! Tous ceux qui souhaitent un son plus pointu vont une nouvelle fois être co-
pieusement servis ! Booka Shade, Freeform Five (remixé par Mylo) ou encore l’excellent
Greg Cerrone, 14 petites bombes vont sont dévoilées. www.radiofg.com Pschent

MONSIEUR CLAUDE  “MONSIEUR CLAUDE”

SMOOTH “THE ENDLESS RISE OF THE SUN”

Bercé dès sa plus tendre enfance par la musique d’un père mélomane et deux frères gui-
taristes, Monsieur Claude s’est forgé une sérieuse culture musicale, mise en évidence dans
son premier opus très acclamé, tant par le public que par la presse, « Privacy », sorti en avril
2005. En soignant particulièrement une nouvelle fois ses sonorités fluides et mélodieuses,
le jeune artiste grenoblois (il n’a pas 30 ans) invite toutes celles et ceux qui avaient été char-
mé par son premier album à poursuivre ce sympathique voyage musicale dans une am-
biance feutrée comme on les aime. Un nouvel essai réussi pour ce qui pourrait être une ban-
de son idéale et poétique pour faire un câlin et trouver avant de plonger dans son sommeil
une source de rêves inépuisable. www.monsieurclaude.com Blended Music - La Baleine

Impossible de se faire une
place dans l’univers machis-
te du Hip Hop ? Il ne fallait pas
en dire davantage à Missy
Elliott qui a débarqué avec un
charisme en acier trempé et
surtout un putain de son (dé-
solé, y’a pas d’autres expres-
sions, vraiment !) et qui a,
comme un tsunami mental,
renversé toutes les idées re-
çues. Son succès est tou-
jours aussi grand aujourd’hui
et Missy s’est taillé une place
en or au sein de la planète hip
hop internationale. Au cas où
vous auriez loupé un épiso-
de, voici du concentré de
Missy qui résume déjà près
de 10 ans de carrière où l’ori-
ginalité n’a jamais manqué,
bien au contraire. Pareil pour
ses clips et on se demande
alors, à une période où les
bonus sont bons pour vendre
du disque, où est le DVD des
clips qu’on espérait tant ?...A
bon entendeur.  Wea
www.missy-elliott.com

Un an et demi après leur très remarqué premier album “An Electro Soul experience » et
quelques dates de concerts, le trio nantais Smooth revient avec un superbe nouvel album, où
la pop, la soul, le funk et le hip-hop s’assemblent à merveille, sous l’influence de nombreux in-
vités (Yann Tiersen, Sinclair, Shabbaz, Dj Pfel, Dj Elveeda). On se promène avec un grand plai-
sir dans différents univers musicaux, passant d’une douceur feutrée (le très joli « De L’aube »
au piano charmeur ou encore « Carry show ») à des rythmes funky survitaminés (« We will show
you » est d’une efficacité déconcertante). Sans aucun doute une des plus belles surprises de
cette saison, qu’on pourra retrouver sur scène le 8 novembre à La Maroquinerie. Minitrong /
Wagram www.smooth.fr 

FERGIE
“THE DUTCHESS”

La chanteuse bitchy des
Black Eyed Peas, Stacy
Ferguson, plus connue
sous son surnom Fergie,
débarque avec un premier
album solo, ce qui ne veut
pas dire que son groupe
s’est dissout, loin de là.
Bien au contraire, ils sont
même tous là, venus la sou-
tenir pour son « bébé », à
commencer par Will-I-Am,
producteur très côté en ce
moment qui s’est occupé
de tout l’album. On note
également la présence de
Rita Marley (veuve de Bob),
Ludacriss et B-Real
Cypress Hill. Après avoir
squatté les charts cet été
avec son « London Bridge»,
Fergie déclare l’automne
hiver « Fergilicious », son
nouveau single. En atten-
dant de reprendre les che-
mins des studios avec ses
compères, elle s’offre ce
petit plaisir « en solitaire »,
très convaincant, qui ne
devrait pas seulement plai-
re aux nombreux fans de
Black Eyed Peas.
www.fergie.com Polydor
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MISSY ELLIOTT
“RESPECT M.E.”
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«Je suis vraiment impres-
sionné par ce club. Ca

me fait penser au Ministry
Of Sound ». Il y a quelques
années, c’est le DJ Victor
Calderone qui me
confiait cette impression
et il parlait d’un club que
vous connaissez certai-
nement toutes et tous et si
ce n’es pas le cas, aucune
raison de paniquer, il n’est ja-
mais trop tard. Ce club, c’est le
Red Light, l’un des clubs les plus res-
pectables de notre capitale, Paris. Paris qui par-
fois, sous ses allures de plus belle ville du mon-
de, nous donne l’impression que sa nuit a ten-
dance à s’endormir alors qu’elle a en fait de
sérieuses soirées de qualité à revendre !
Plusieurs milliers de clubbers se rendent au
Red Light chaque week-end avec pour seul mot
d’ordre, ou du moins comme premier mot
d’ordre, de la musique, mais pas n’importe la-
quelle. De la musique de qualité. Ensuite, les
couples se font, se défont. Les hétéros changent
de bord le temps d’un soir. Les gays aussi. Le
club s’en fout. Son image n’est pas sexuelle, el-
le est musicale. La nuit, tous les chats ne sont-
ils pas gris ? Au Red Light, peut-être. Mais les
chats y sont sympathiquement sauvages, sur-
tout quand le son les fait miauler de plaisir jus-
qu’au petit matin…voire jusqu’aux 12 coups de
midi. Fort de sa réputation et de son sérieux, et
avec un travail non négligeable, le club a réus-
si le pari audacieux de s’imposer comme une
des valeurs clubbing de notre capitale. Londres,
Amsterdam, New York…le monde entier des
DJs sait désormais qu’à Paris, lorsque la lu-

mière est rouge, c’est que l’on peut
avancer et que la piste risque

de vite se retrouver chauffée
àblanc. De Satoshie Tomie
à Tasty Tim, de Sander
Kleinenberg à Beyrouz, ils
sont tous venus au moins
un soir soutenir la Red
Light family, ce petit nid de

DJ français résidents que
bien d’autres aimeraient dé-

sormais leur piquer, à com-
mencer par celui qui nous a fait

danser tout l’été avec son morodérien «
Love to love you baby », j’ai nommé David
Vendetta. Pour ce premier CD mixé de « Sound
of Red Light, c’est la DJ Marysol (Pays Bas) qui
signe le mix. 14 titres soigneusement sélection-
nés pour refléter au mieux le son des soirées «
Sound of Red Light » : Dave Spoon, Balazko,
Kurd Maverick, Da Fresh (l’album arrive fin no-
vembre !) et bien entendu David Vendetta…le
tout soutenu par Master Dam. Il y a d’ailleurs de
fortes chances pour que David Vendetta et
Master Dam signent les prochains mixes « The
Sound of Red Light » car une fois de plus, l’aven-
ture ne fait que commencer. Et quand le Red
Light se lance dans quelque chose, vous pouvez
être quasiment sûr d’une chose : vous n’êtes
pas couchés… Bart

The Sound Of Red Light 
Mixed by Marysol 

Cyber  -  www.djmarysol.com 
Retrouvez DJ Marysol au Red Light 

ce 31 octobre pour la soirée 
“The Sound of Red Light”

Toutes les infos sur www.leredlight.com  

En répondant  à la question suivante  :  
Qui chante sur le tube de David Vendetta

«Love to love you baby », 
présent sur la compil ?

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

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

©
X

DR

A GAGNER : 
10  CD “THE SOUND OF RED LIGHT”

MIXE PAR MARYSON

ROUGE SON
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VIVE 
LA FRANCE

« Vive la France » est une pièce qui se moque
des qualités et des défauts de la France et des
français. Conçu et mis en scène par Hervé
Bernard Omnes, le metteur en scène du Projet
Laramie, ce spectacle est construit autour de
brèves de comptoirs de Jean-Marie Gourio
et de deux pièces courtes de Jean-Claude
Grumberg. Sur la scène du théâtre Clavel, les
comédiens, Christine Gagnepain, Samuel
Ganes, Frédérique Gautier, Denis Laustriat,
Sophie Legrand, Xavier Robic, Raphaëlle
Valenti et Philippe Villiers, n’épargnent per-
sonne donc… tout le monde y passe, les hom-
mes, les femmes, les politiciens, les gay, les
intellos, les bobos… A voir jusqu’à la fin de

l’année 2006. 3 rue Clavel 75009 Paris. Loc : 01.42.41.30.55 du jeu au sam à 21h30

QUATUOR.
Les quatre musiciens arrivent

sur la scène du théâtre de Paris
et découvrent leur instrument de
musique derrière un arbre, un
violon (chacun !) pour Jean-
Claude Camors et Laurent
Vercambre, un alto pour Pierre
Ganem et un violoncelle pour

Jean-Yves Lacombe. Depuis plus de vingt ans, ce quatuor existe et sait par-
faitement faire cohabiter la musique avec l’humour et la poésie. Leur karaoké
est absolument à ne pas rater ! Co-crée par Alain Sachs, on passe une heure
quarante cinq de bonheur avec ce groupe de musiciens très très atypique ! 
A voir et à revoir ! ! Impérativement !
15 rue Blanche 75009 Paris. Loc : 01.48.74.25.37 du mardi au samedi à 20h30

VICTOR
HUGO
Nominé aux
Molières 2006 en
tant que meilleur
spectacle musi-
cal, « Mon alter
Hugo » est de
retour et investit
cette fois le théâ-
tre du Gymnase.

Sur scène Gérard Berlinier chante et nous conte la
vie de Victor Hugo. Une pièce où l’on apprend que
l’auteur des Misérables s’est battu contre la peine de
mort, contre la misère et pour le droit à l’enseigne-
ment. Un spectacle instructif et mélodieux.
38 bd Bonne Nouvelle 75010 Paris 
Loc : 01.42.46.79.79 du jeu au sam à 19h00

INFO +
La société d’événementiel Irresistible a ouvert ses portes et
s’est spécialisé dans l’événementiel gay et lesbien. « Pour
Madame qui aime Madame, pour Monsieur qui aime Monsieur
», Irresistible veut faire du « Pacs un mariage d’amour » et pro-
pose donc d’organiser une fête digne de ce nom avec liste de
pacs, voyage de noce… 
Pour plus d’info, cliquez sur www.irresistible-event.fr

CHER MENTEUR. C’est dans un ancien théâtre, (et
ça se voit de suite à la décoration du plafond et aux fau-

teuils abîmés), à savoir Le Ranelagh, que les deux acteurs Lena Grinda
et Patrick Préjean ont choisit d’incarner deux personnages mythiques,
Béatrice Stella Campbell (1865-1940) et George Bernard Shaw (1856-
1950). Elle est une actrice anglaise adulée, il est un dramaturge irlan-

dais (auteur de « Pygmalion », « Le héros
et le soldat », « Sainte Jeanne »). Bien
que marié à une certaine Charlotte, cet
essayiste et également critique musi-
cal trouve plus que séduisante la jeune
actrice et lui envoie un premier cour-
rier à la fin du 19ième siècle. Ils s’en-
verront pendant plus de quarante ans
une centaine de lettres, des échanges
épistolaires qui sont à la fois tendres,
amoureux, colériques et orgueilleux. Ils
s’aimeront, se détesteront, s’ignoreront

mais reviendront toujours l’un vers l’autre par le biais d’un courrier, il
dira d’ailleurs qu’il s’est fait « ensorcelé ». « Cher menteur » est un texte
de Jérôme Kilty adapté en français par Jean Cocteau et mis en scène
par Anne Bourgeois. Les comédiens sont excellents et certaines
répliques sont savoureuses (même si parfois un peu cruelles) : « Il
faut que j’aille lire cette lettre à ma femme, il n’y a que mes amours qui
la divertisse », « La solitude est merveilleuse mais pas quand on est
seul», « Le souffle que je dégage brûle vos poumons, trouvez vous
donc une petit bise», «Vous m’avez perdu car vous ne m’avez jamais
trouvé», « La beauté court les rues en même temps que la sottise ».
5, rue des Vignes 75016 Paris. Loc : 01.42.88.64.44 du mar au sam à 19h

ANNE TAPPON. La
petite et talentueuse bru-

nette, Anne Tappon, est de retour pour
plusieurs mois sur les planches du théâ-
tre Le Bout. Mise en scène par William
Pasquier, la comédienne, ancienne dan-
seuse, reprend son one-woman-show
«Borderline». Une galerie de personna-
ges plus loufoques les uns que les autres
à découvrir sans plus tarder ! !
6 rue Frochot 75009 Paris
Loc : 01.42.85.11.88 le jeud et vend à 20h

Cerisette   (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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M arc (C. CORNILLAC) et Emma (J.
DEPARDIEU), jeune couple amou-

reux, emménagent dans une maison inha-
bitée depuis trente ans. Ce qu’ils ignorent,
c’est qu’auparavant, ce lieu était une boîte
de nuit gay : « L’Ambigu », qui a brûlé suite à
un problème électrique… Marc va rapide-
ment découvrir que leur nouveau nid d’a-
mour est hanté par cinq fantômes gays qui
ne pensent qu’à une seule chose : danser
sur un 45 tours rayé de Boney M. Le souci :

Marc est le seul à les voir, à les entendre ! Ce qui ne va pas tarder à le ren-
dre fou… ou ‘folle’ puisqu’au contact de ces hommes en costumes à
paillettes, il en viendra à se demander s’il n’est pas un gay qui s’ignore.
Emma, ne supportant plus son apparente démence, décide de le quitter. Les
cinq ectoplasmes, touchés par la détresse de Marc, décident de l’aider à
reconquérir son amoureuse…
Partant d’un constat : « … le cinéma français manque cruellement de films
ayant pour sujet les maisons hantées par des fantômes homosexuels. »,
signé Henri LANGLOIS dans Les Cahiers du cinéma du 12 Avril 1964, Eric
LAVAINE nous livre une
comédie lourde et indi-
geste. Le réalisateur qui
vient de l’univers Canal +,
prend en référence le
chef-d’œuvre d’Harold
RAMIS : « Un jour sans fin
», qui, effectivement, fai-
sait preuve d’un vrai scé-
nario original. Le problème ici, c’est que nous en sommes très loin… son
histoire de fantômes n’étant qu’un mauvais prétexte pour aligner les clichés,
les caricatures et les idées reçues, mille fois rabattues ! Les fantômes
gays étant présentés comme des folles coincées à l’époque Disco, avec
toute l’imagerie qui colle à cette période. Les dialogues, sensés faire rire,
sont aussi affligeants… Mais que peut-on encore attendre, en 2006, d’une
grosse comédie française dont le seul but véritable est de faire un maximum
d’entrées ? A l’évidence, pas grand-chose ! Maintenant, le but n’était cer-
tainement pas de faire un film qui touche les homosexuels, mais plutôt de
cibler un public hétérosexuel avec une parodie gay,  qui n’est pas sans rap-
peler un classique français datant de 1978 : « La cage aux folles » ! Si ça vous
tente (ou pour être dans le ton du film : tante !)…

Hervé MILLET 

“ POLTERGAY “
d’Eric LAVAINE avec Clovis CORNILLAC, Julie DEPARDIEU…    

(25 Octobre 2006)    *

Pour gagner un DVD de “ELECTRO-CHOCS”,  envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais,  concours ELECTRO-CHOCS,  32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez 

directement sur www.2xparis.fr

P ilar et Elvira sont professeurs et s’aiment d’un
amour si intense que rien ne semble pouvoir

les séparer. Mais, elles s’aiment en Espagne,
durant les dernières années de dictature de
Franco. Dénoncée par des parents d’élèves, Pilar
est envoyée en hôpital psychiatrique pour être
soignée de sa “maladie” par électrochocs... 
Inspiré de faits réels, ce film espagnol magnifique
mais dur, fait froid dans le dos. Porté par des actri-
ces et des acteurs brillantissimes, cette œuvre

majeur doit impérativement être vue par tout le
monde autant pour son contenu historique que
pour ses qualités d’écriture et de mise en scène.
Un sujet difficile trop rarement traité à l’écran qui
va vous faire prendre conscience, une fois de plus,
de la bêtise humaine. Une histoire révoltante à la
limite du supportable. INDISPENSABLE. 

Collection “Entre Filles”. Prix conseillé : 23,99 E.
Edité chez Optimale/We&Co

GAGNEZ 5 DVD DE “ELECTRO CHOCS”
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14 ans après, la roman-
cière Catherine Tramell
est de retour. Mêlée à la
mort d’un célèbre sportif
elle se retrouve face au Dr
Glass qui,  intrigué, aura
de plus en plus de mal a
résister à ses instincts les

plus sombres et le plus pervers.. Tout ce qu’on
ne vous a pas montré au cinéma, vous le ver-
rez ici, et ça va être très chaud. Meurtre, sexe,
violence, manipulation, provocation... voilà le
programme habituel de Sharon Stone. Après
avoir décroisé ses jambes, elle s’allonge sur le
divan d’un psy... et lorsque la Sharon s’allonge,
c’est plutôt pour le plaisir. Bonus : making-of,
comm. audio, 10 scènes et fin inédites, extraits
conférence de presse, notes de prod.. Sortie le
9 novembre. 24,99 E. Edité par Ocean Films.

Amir, jeune cinéaste, apprend que sa mère
est malade. Il quitte son domicile, sa femme et
son fils, pour se rendre dans son village, à trois
jours de route. Commence alors un voyage
autant géographique qu’intérieur, une course
folle de son imaginaire dans un décor de
steppes et de montagnes, qui le mène vers sa
terre natale... Sélectionné au Festival de Canne
2001 dans la catégorie “Un certain regard”,

Darejan Omirbaev, le réalisateur, nous surprend avec ce film original et
universel. Entre poésie, fantasme, rêve et réalité, les lectures de son his-
toire sont multiples . A chacun d’entre nous d’aller à la rencontre de ce
film magnifiquement drôle, émouvant, absurde et insolite. Un grand
voyage intérieur vous attend. Bonus : courts-métrages, filmos, interviews
du réalisateur, galerie photos... Prix : 22 E. Edité par Epicentre Films.

ABrooklyn, trois jeunes filles fré-
quentent le même lycée et pas-

sent leur temps à traîner dans les rues et les fêtes.
Une fanfare joyeuse dont elles font partie est le
point de ralliement de tout un quartier qui se délite...
Jim Mckay réalise des documentaires depuis une
dizaine d’années, ce qui explique cet aspect  réa-
liste de “Our Song”. Le réalisateur pose un regard

très personnel sur la jeunesse américaine en racontant l’histoire de
ces 3 amies qui vont affronter la vie, la solitude, les amours déçus, le
suicide d’une amie après un viol.... Dur et  tendre à la fois, “Our Song”
est un film d’auteur d’une grande sincérité. Grand prix du Jury Belfort
2000, Sundance 2000 et Locarno 2000. Bonus : making-of, interview,
photos, filmos. Prix : 22 E. Edité par Epicentre Films.

Malgré une ascension fulgurante, Ino et
Bruno, deux comiques, ont un gros pro-
blèmes: ils se détestent profondément ! Pour
enrayer une chute inéluctable et sauver la
carrière de ses deux poulains, leur manager
doit lutter contre la haine et la jalousie... “Mort
de rire” est une farce drôle et acerbe dont per-
sonne ne sort indemne. Réalisé par le cynique
Alex de la Iglesia (“Le crime farpait”, “Le jour
de la bête”), ce petit bijou proche du chef-

d’œuvre a tout d’un diamant noir. Humour cruel et grotesque au rendez-
vous. On adore. Bonus : interview avec Alex de la Iglesia, making-of, clip
vidéo collector.... Prix conseillé : 15 E. Edité par XIIIBis Records.

ALIEN vs PREDATOR  Extended
La découverte d’une Pyramide enterrée en
Antarctique conduit, un groupe de scientifiques

et d’avanturiers sur le continent polaire. Peu à peu,
ils font une découverte terrifiante : deux races extra-

terrestres se livrent un combat sans merci. Revoila nos
deux monstres cultes de retour pour s’affron-
ter dans une version longue et non censurée,

ultra-efficace et terrifiante. Effets spé-
ciaux et combats sanguinaires au
programme. Bonus : 15’ en +, 
6 scènes inédites, 11 scènes
coupées, making of, bonus
caché, sujet sur le comic book ori-
ginal... Prix conseillé : 16,99 E.
Edité chez 20th Century Fox.

MORT DE RIRE

LA ROUTEBASIC INSTINCT 2
version non censurée

OUR SONG

AHong Kong, le système de classification des
films est segmenté en groupes. La “Catégorie 3” est

réservé aux films violents, érotiques et transgressifs. Une zone
interdite, investie par des réalisateurs sans tabous, et devenue par l’ex-

cès de ses audaces un genre à elle seule... Voici donc 5  titres édités en France
par Metropolitan. Alors, si vous aimez l’érotisme, la violente, l’horrible , le révoltant et
l’infame, cette série est pour vous. Ebola syndrome : un psychopathe malpoli ren-
contre le virus Ebola.  Affecté par la maladie, il retourne à Hong Kong où il commence
à répandre le virus. Une œuvre provocante à l’extrême. Run and Kill : une femme
infièle, une mauvaise rencontre, un carnage. Le plus noir. Red to kill : un psychopathe
est laché dans un asile d’aliénés. Le titre le plus embarrassant. Daughter of darkness:
martyrisée par toute sa famille, elle pète les plombs.Attention, hystérie garantie. Raped
by an Angel : l’odyssé d’un serial-violeur. Le plus limite et le plus sexe. Bref, que du bon.
Jetez-vous dessus... Prix : 12,99 E le DVD. Edité chez Metropolitan.

Troisième destination d’une série très meurtrière, où la
mort continue a rattraper ceux qui pensaient lui
échapper. Cette fois-ci, tout commence dans
un parc d’attraction, sur un grand huit
monumental... Après ce que
je viens de voir, je ne
risque pas de remonter
de si tôt sur une attrac-

tion infernale... sérieux, ça fout les jetons.
Mais bon, la mort est toujours aussi tor-
due et elle aime jouer au plus malin avec
ses futures victimes... mais chutt, je vous laisse

découvrir comment ces pauvres crétins
vont tous se faire avoir les uns après les
autres! C’est drôle, ça brûle, ça fait très mal, et on adore ça! 
Pas la peine d’attacher vos ceintures, ça ne vous 
servira pas à grand chose ! En prime, un bonus 
bien sadique sur le DVD : “décidez vous même du sort 
de chaque personnage: vivre ou mourir“? + making-of, 
commentaires audio, scènes alternatives, docus... ̀
Double DVD : 19,99 E. Edité par Metropolitan

DESTINATION FINALE 3
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SAKURAASICS

"Yu.Be". Ce
petit tube riche
en glycérine,
vitamines E, B1
et camphre, se
glisse dans la
poche calme et
réhydrate im-
médiatement
l'épiderme. 
18 E.
Chez Sephora.

SERUMAPAISANT

Serum apaisant hydratant Avène. Pour
concilier efficacité et bien-être, il redonne
àla peau sa souplesse naturelle. 22,60Een
pharmacies et parapharmacies.

"Visions-Contemporary Male Photography".
352 pages rassemblant 50 photographes et
une représentation unique de la beauté au
masculin. Saisissant. 21,95 E, chez Blue
Book Paris

Vases Salong. Parmi les nouveau-
tés de Noël ces petites merveilles
de design viennent de débarquer à
un prix ridicule.  3,99 E (à droite) et
6,99 E (à gauche). Chez Ikéa

Sakura by Asics. Dérivée des
chaussures de combat de la
marque nippone, on adore son
look futuriste et ses couleurs
vibrantes. Environ 80 E. Points
de vente : 04.67.15.4000

High Recharge de
Biotherm Homme.
Un soin extra qui
redonne à la peau
les ressources
énergétique dont
elle a besoin pour
lutter contre la
fatigue et ses
conséquences. 
37E, dans tous les
points de ventes
Biotherm

VISIONS-MALE

VASESSALONG

KO
SM

ET
IK

Plantidote by Origins.
La ligne s’enrichit
d’un nettoyant pour le
visage aux extraits de
champignons. Ultra
doux pour laisser la
peau propre, calme,
douce et pleine de
vitalité 28 E chez
Origins, aux Galeries
Lafayette et au Bon
Marché

PLANTIDOTEYU.BE.

Kiddies Gloves par
Ripcurl. Parce que la
neige, c'est peut-être
pour très bientot... 
Non ?! 25 E. Dans les
boutiques Ripcurl et
revendeurs agréés.

HIGHRECHARGE

KIDDIESGLOVES
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Brume aromatique des
Laboratoires Pierre Fabre. A
base d'huiles essentielles de
Pin, de Lavande, et Romarin
et de Menthe Poivrée. 
Un must pour mieux respirer.
7,50 E. En pharmacies

BRUMEAROMATIQUE

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

SHOCKABORBER MONTREBLUETOOTH

NESPRESSOAROMES Nespresso aromatise ses
dosettes ! Trois variations
à tester d'urgence : Vanille,
Pomme-Cannelle et Anis.
3,50 E les 10. Dans les bou-
tiques Nespresso et sur le
site www.nespresso.com

"Shock Aborber" by Rowenta. Le pre-
mier aspirateur anti-chocs (parce que
souple) et ultra-léger (3,2kg). 199,99 E.
Points de vente au 0.810.623.623

Montre Bluetooth
MBW-100 par
Sony-Ericsson.
Conçue en parte-
nariat avec Fossil,
elle permet de
gérer appels et
musique sans
avoir à sortir votre
téléphone de
votre poche. 
Génial ! 300 E.
Plus d'infos sur :
www.sonyericsson.com
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Ipso Facto If est une association loi 1901
mixte pour la visibilité lesbienne, trans,
bi, gaie.  Le tee-shirt, témoignage indivi-
duel et collectif en est le fil conducteur.
Il agit comme une seconde
peau, et tout en proposant
des visuels faisant référence
à l'homosexualité, il révèle
celles et ceux qu'il habille. Il
amène un dialogue jusqu'ici
resté discret – voire inexistant – au sein
de la famille ou du travail, des amis et
parfois même d'inconnus. Beaucoup
d'associations proposent des réunions
d'informations, d'échanges, créent des
événements importants dans cette
démarche de visibilité.  Ipso Facto If

fonctionne un peu différemment et com-
plète ce paysage associatif : par le biais
de stands et de rencontres auprès de la
population homosexuelle, trans, bi, et
propose une vente de tee-shirts (plus
exactement une participation aux frais)
pour qui cela présente un intérêt. Porter
un tee-shirt peut-être un élément de
reconnaissance mais aussi devenir un
acte militant. Quelques regrets cepen-
dant, que cela ne s’adresse pour l’ins-

tant qu’aux filles sur leur site,
les calendriers et tee shirts
sont purement lesbiens alors
que l’association se présente
comme mixte. Un grand bon-
heur à déclarer : les tee shirts

sont originaux et on ne sait lequel choi-
sir tellement le message est parlant. Un
exemple tee shirt avec : «I am what I
am». ou celui “Comme une évidence”.
Vite que ce site se développe enfin…
car on garde un p’tit goût amer de
inachevé…

TEE SHIRTS A GOGO !

Voilà un site idiot qui remporte la palme de la dérision
mais qui en finit ma foi, par être franchement hilarant.

N’avons-nous pas tous et toutes été puceaux (elles), genre
le truc auquel on ne peut pas y échapper, avec ses déboires,
ses interrogations, ses frayeurs vis-à-vis du sexe.. ? Les
puceaux est une série qui raconte les terribles mésaven-
tures de deux adolescents encombrés par leur inexpé-
rience (et on a tous vécu ça quand on était ado), maladroits,
naïfs et n’ayant qu’une seule préoccupation : rencontrer des
filles, les séduire et découvrir la sexualité ce qui les attire,
les fascine mais aussi les effraie. Un conseil : commencez
directement par le pilote car c’est à mourir de rire… Un des-
sin animé tout en flash, superbement réalisé (bravo aux

artistes créateurs) dans lequel  nous nous reconnaissons
tous dans les mésaventures de Jo et Kinchouka avec leurs
tentatives maladroites voire attardées de séduction qui se

finissent toujours en gros flop.  Les créateurs des Puceaux,
Nicolas Mazière alias Nike et Renaud Chammas, ont aussi
un blog sur leur site avec les scénarios des futurs épisodes
sous forme de bd :  www.lespuceaux.com/blog.php?
jour=2005-05-16.jpg  Et pour en savoir plus sur les auteurs
des puceaux, voici l’excellentissime  blog de Nicolas :
http://nicolin.over-blog.com/  ou Nicolin, la vie d’un illus-
trateur qui cherche désespérément à vendre son dessin
animé.  N’hésitez pas à visiter les forums.. y’a même une
partie réservée aux gays ! 
J’adore leur string de guerre… et la question brûlante que
tous les fans se posent,  mais à quand les puceaux en série
télé ?? 

L’hiver arrive et si vous cherchez un lieu qui ne ressemble à nulle autre,
pour aller passer vos vacances d’hiver, aller au ski ou tout simple-
ment vous dépayser et profiter du bon air, je suis tombée dessus au
hasard de mes dérives nocturnes sur le net : le dome arc en ciel !  En
haute savoie, près d’Annemasse, André et Patrick reçoivent dans leur

habitation,  ce superbe dôme qui tourne sur 300 et vous offrent chambre et table d’amis. A dis-
position une chambre double avec salle de bain indépendante et deux chambres doubles avec
salle de bain commune. Accro du petit écran : attention ces deux garçons vivent sans tv.  Ils
privilégient les rapports humains de convivialité et de paix.  Idéal pour les peace full baba cool…
par contre le site mériterait d’être un peu plus étoffé, les photos sont trop petites pour se faire
une idée, aucun tarif, pas de petit menu pour nous mettre en appétit et nous faire saliver
d’avance… bref le seul attrait est vraiment ce fameux dôme. http://dome.arc.en.ciel.free.fr/

J’sais pas pour vous,
mais moi quand j’pars en
vacances c’est souvent
en location ou hôtels…
et quand j’vois le lit dans
lequel je vais faire mes
nuits, souvent il m’arrive

de me demander ce qu’il a bien pu s’y passer. Mais jamais, j’m’étais imaginé qu’on pouvait faire
du trampoline sur une literie…surtout à l’age adulte, car enfants on a tous connu essayé
dans l’dos des parents. Ce site  vous présente des vrais athlètes confirmés en la matière ! A
vous d’faire mieux ! http://bedjump.com

UNE CHAMBRE D’HOTE PARTICULIERE…

LIT VERSION TRAMPOLINE

letrollminik@free.frwww.ipso-facto-if.com

http://lespuceaux.com/

TROP BETE MAIS ÇA DETEND !
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