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BAR ENTRE
DEUX EAUX
Christophe

BAR ENTRE
DEUX EAUX

Jean-Luk

BAR AMNÉSIA - LES 13 ANS
Simon et Bruno (CUD)

BAR AMNÉSIA - LES 13 ANS
Stéphane, Latitia et Greg (L’équipe du bar)

BAR AMNÉSIA - LES 13 ANS
Gérard (L’Amnésia) et L’Or

BAR AMNÉSIA - LES 13 ANS
Ambiance
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Retrouvez l’agenda 2X
sur votre mobile !
Tapez Gay Station

au 30 130
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Alexis, comments’estpassée ta ren-
trée?
AlexisAkkis:D’enfer !De trèsnomb-
reux fidèles étaient au rendez-vous
pour lesdeuxpremièresde lasaison.
Je suis heureux de voir qu’on reçoit
denombreuxmailsdeclubbersétran-
gers qui veulent connaître nos dates
pour…choisir leurs datesdeséjour !

Quelle programmation est prévue
pour la prochaine ? Nicolas Nucci
sera de retour le samedi 25!
Beaucoup de nos clubbers nous le
réclamaientaprèssonpassagemémorableen juillet, eton
est très heureux d’avoir pu le booker pour la prochaine. Il
partagera leDJboot avecAurel Devil.

J’aientendudirequeles fameux
dj’s Oktan Art et Tom Montess
avaient été particulièrement
applaudis lors de ta dernière
Maximale…Je n’avais pas
encorevuçaenFrance !Tout le
monde les bras en l’air… plu-
sieurs minutes d’applaudisse-
ments… musique off… un
moment grandiose!

Quels sont tes projets ? Nous
allons continuer de travailler
avec lesBainspourproposerun

samedi soirclubbingavecuneprogrammationexigeante,
en veillant à ne pas être élitistes. Beaucoup de ceux qui
sortent le samedi soir ont enviedesoirées très festiveset

énergiques, oùse rencontrent sur ledance-floor lespari-
siens et les garçons de passage à Paris. Les courants
musicaux plus pointus, les sets de trance et deminimale,
sontplutôt réservésàMagnetik.Pour laprochaineafter, le
26, on pourra entendre Arya qui a déjà joué cet été à
S’plash!, mais aussi un coup de cœur, le DJ Feel my sun,
souvent entendu auMixer bar.

En conclusion ?Un grandmerci aux Bains Douches, qui
nous soutiennent ! Merci aussi à nos partenaires, et
notamment gaydar.fr et Gym Louvre. Et surtout merci à
tous nos amis fidèles clubbers !

Prochaine Maximale, suivie de Magnetik, samedi 25
novembredès23h30–LesBains–7, rueduBourg l’Abbé
75003 Paris – www.club-maximale.com

ECHOS DU MARAIS MAXI-RENTRÉE POUR MAXIMALE !
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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

BAR AMNÉSIA - LES 13 ANS Denis (L’As de Cœur)

BAR AMNÉSIA - LES 13 ANS Antonia et Patrick

BAR AMNÉSIA - LES 13 ANS L’équipe du Colimaçon

BAR AMNÉSIA - LES 13 ANS
Antonio (Sneg), Jean-François et Gérard (Sneg)
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Retrouvez l’agenda 2X
sur votre mobile !
Tapez Gay Station

au 30 130

PE
OP

LE
BY

JE
RO

M
E
R.

BUTCH Harold et Fabrice

BUTCH Seb et Loïc

BUTCH Amad et François
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SALON ABSOLUT’R
VERNISSAGE “ABSTRAIT ET ETHNIK”

L’équipe du salon

FULL METAL (7E ANNIVERSAIRE) Pascal et Nicolas

FULL METAL (7E ANNIVERSAIRE) Cassandre et Bertrand

SALON ABSOLUT’R
VERNISSAGE “ABSTRAIT ET ETHNIK”
Bruno et Gabriel (les artistes peintres)

SALON ABSOLUT’R
VERNISSAGE “ABSTRAIT ET ETHNIK”Johan et Shana

SALON ABSOLUT’R
VERNISSAGE “ABSTRAIT ET ETHNIK”
Patrice Ulysse (Absolut’R) et VU (Comptoir du Marais)
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Retrouvez l’agenda 2X
sur votre mobile !
Tapez Gay Station

au 30 130
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Christophe, Cédric (Joyeux anniversaire)
et JD (Dos de la Baleine)
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FULL METAL (7E ANNIVERSAIRE) Nicolas (Rex)

RESTO LE 3 Gustavo

RESTO LE DOS DE LA BALEINE
THEWHITE PARTY
Stéphane et Olivier

RESTO LE DOS DE LA BALEINE
THEWHITE PARTY
Cyril, Pascal (Dos de la Baleine)
et Yohan (Oh Fada!)

SOIREE LANCEMENT AFRICASTING
Patrick (Louis Ferraud)
et Salim Kechiouche (pièce : “Petit pull over angora”)

SOIREE LANCEMENT AFRICASTING
Babeth de Rosière, Magloire et Jean-Claude Jitrois

SOIREE LANCEMENT AFRICASTING
Paola, Galia (Queen) et Lionel

QUETZAL
Anniversaire de Valdimir (Bar Quetzal) et son équipe

BAR TRANSFERT Franck et Eric
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VENDREDI 10 NOV

BEFORE
BOUGETESCHEVEUX
OhFada !35, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
Dj's Seb. Boumati, Antonin, Léoméo, SFX en alter-
nance.Mêmesoirée lesamedi.Samepartyonsat.

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

DÉTENTEMASSAGES
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014 Redé-
couvrez lesBains d'Odessa, ses nombreuses instal-
lationsetsonmasseuràdemeure!

YOUNGISBEAUTIFUL
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Dès
20h,5Epour les-26ans.Fee5Eunder26yofrom8pm.

RAIDDALLSTARSDJ'S
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's SFX and his
friends Nicolas Nucci, TommyMarcus, Anton, Jazz,
Cléo,Fredelux,Will,Ced.Esteban,ManuVins,enalter-
nance.

ELECTRO-FLAMENCO
Toro, 74 rue Jean-JacquesRousseau, 75001De21h
à 2h, ambiance flamenco et musique électronique,
avecspectacleetdj.

UNEDIVAAUSAUNA
SaunaIDM,4, rueduFbgMontmartre,75009Unmini-
concert de la star intergalactique Avarie, dès 20h30.
MerciSue!

LESNUITSSALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Jean-
LouisGarnier faitsalon...sochicandsorelax!Piano-
pubetclubde22hà5h.

DES60'SAUX2000'S
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004Onse
trémousse lepopotinausous-soldès21h.

SOIRÉEORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Dès 20h, LA soirée à ne pasmanquer auBlue
Square !Musique et animation spéciales, pour 8 E +
conso.Orientalparty from8pm.Fee10E+drink.

CRUISING
SNEAKERSEX
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Pour
les fans des baskets, jogg et cho7, de 21h à 6h.
Sportswearparty.

NATURIST
NIGHT
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,
10E+conso+vest(5E -30a).Nakedparty from10pmto
6am, fee10E+drink+cloak (5Eunder30yo).

HAPPYDAY
Kingsauna, 21, rueBridaine, 75017De13hà23h,5E
pourles-25ans,9Epourles-30ans.From1pmto11pm,
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

NATURISTE100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De16hà4h.Slip/underwearwelcome.

X-STRIP
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Show
xtra-hotdès22h.Entrée/Fee3E.

BLACK
ISBEAUTIFUL
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massageàpartirde/from25E.

UNDERWEARPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h à/to 5h.
Entrée/fee7E.

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

CLUBBING & LOISIRS
L’ AGENDA Faites parvenir vos info 4 semainesavant

parution. Par courrier : 2Xmagazine,
32 bddeStrasbourg, 75010Paris
Par e-mail : agenda@2xparis.fr

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

1SEMAINE
VENDREDI 10 NOV. - JEUDI 16 NOV.

L’enseignedatede1981,etpeuderestaurantsgayspeu-
vent s’enorgueillir d’une longévitéd’unquart desiècle!

Créé au 4 de la rue StMerri (l’antichambre de la rue Ste-
Croix), le resto a déménagé au 10 en septembre 2004. Le
petit restaurant de 30placespassealors à 100. Pari ambi-
tieuxmais réussi, cardès ledébut lepublics’empresse,au
plus grand soulagement de Christophe, son adorable

patron ! L’accueil contredit la bien triste réputation des
endroitsgays,car icipasunclientn’estmoinsbienaccueilli
qu’un autre, sous prétexte qu’il soit seul, ou… plus très
jeune.Onse retrouveassisàvingtcentimètresdesesvoi-
sins, et très vite le bavardage entres les tables s’instaure,
les regards se croisant par le jeu desmiroirs...
Christophe est un professionnel de la restauration, troi-

sième d’une génération d’hôteliers restaurateurs. La cui-
sineestdumarchéetauxsaveursdesaison,avecunmenu
uniqueà20euros (entréeplat dessert, sixchoixpourcha-
cun), accessible à toutes les bourses. Le GaiMoulin pro-
pose aussi l’accueil de groupe (associations, Pacs, anni-
versaire).
Depuis 2004, chaque mardi soir, Vartoch’ et François, les
anciensduPianoZinc, recréent lessoiréesdubarmythique
aujourd’hui disparu. Christophe, passe derrière le piano
vers23hetnouschantesesproprescompositions.Pleinde
surprise, il enregistre par ailleurs un CD en ce moment,
contenantdouze titresqu’il acréés,etdontonvous repar-
lera très vite ! En attendant, visitez son site perso sur
www.christophemoulin.com !

Le Gai Moulin – 10, rue Saint-Merri 75004 Paris
Tél. 01 48 87 06 00 - M° Hôtel-de-Ville
www.le-gai-moulin.com

ECHOS DU MARAIS L’INSTITUTION GAI-MOULIN

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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SLIP, SPEEDOS, SHORT, SKETS.
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h
à/to5h,dresscodespécial. 6.50E+conso/drink.

HARDTREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 De/from 18h
à/to7h,2slings.www.tiltsauna.com

CLUBBING
BUTCH
SlowClub,130, ruedeRivoli,75001Theoriginalparty
since1998,withacruisingarea...EricetMichaëlpré-
sententlesdj'sMichaëlMarx,TommyMarcus,Cedric
Esteban,Fano.Entrée/fee10E.

ANTOINE
CLAMARAN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variouscrowded)Dj'sAntoineClamaran,20E+
conso/drink.

PARADISBLANC
Club18,18,rueduBeaujolais,75001Venezfairelafête
en blanc !Dj Luka, 10E+conso/drink. Gratuit pour les
blanc-vêtus!Friendlyclubbingparty.

CUDCLUB
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003Ambianceclub-
bingavecDjNoury.0h-7h.Mêmesoiréelesam.Same
partyonsat.

BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Musetteàpartirde22h30et jusqu'à0h45,puis toutes
lesmusiques sauf techno. Entrée/fee 7E.All kindsof
music,no techno.

ONENIGHTWITHDJPAULETTE
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié/various
crowded) Dj's Andy Morris, Paulette, Sam Karlson.
20E+conso/drink.

FRIDAY I'M INLOVE
LesBains-Douches, 7, rueduBourg l'Abbé, 75003
(public varié/various crowded) Dj Salvatore. 15E +
conso /drinkavant /b41h,puis/then20E.

TOTALBEUR
LeDépôt10, rueauxOurs,75003Dj'sLill'd,Salim.10E

AFTER
FRENCHKISS
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015 Dès/from 5h,
dj'sAntonyCollins,Gaffy,FabriceK.15E+conso/drink.

SAMEDI 11 NOV

BEFORE
HOUSE INDEED
RAIDD,23, rueduTemple,75004Dj'sBart,Fano,Aurel
devil, Axel Bampton, Sfx, Ced. Esteban, Philippe B,
Cléo,enalternance.

ELECTRO-FLAMENCO
Toro, 74 rue Jean-JacquesRousseau, 75001De21h
à 2h, ambiance flamenco et musique électronique,
avecspectacleetdj.

TEA-TIME
LesBainsd'Odessa,5, rued'Odessa,75014Petitbuf-
fetoffertdès l'après-midi,unsaunaàre-découvrir !

OBERKAMPFGAY
Sans-gêne,122rueOberkampf,75011 (Re)découvrez
le seul bar-resto gay de la rue Oberkampf ! Menu
entrée-plat-dessert18E.

LESNUITSSALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Jean-
LouisGarnier faitsalon...sochicandsorelax!Piano-
pubetclubde22hà5h.

DES60'SAUX2000'S
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004Onse
trémousse lepopotinausous-soldès21h.

STUDIO80REVIVAL
LeDeep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dès22h,
ambianceclubbing.Entrée/fee3E.

R'N'B,ORIENTAL
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour
10E+conso.Specialparty from8pm.Fee8E+drink.

BRUNCH
L'Exotikal, 20 rue de la Reynie, 75004 Thierry vous
reçoitde12hà18h.Tarifn.c.

BRUNCH
Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoû-
terde12hà16hundes3brunchsde17à21E/from12
to4pm,pricefrom17to21E.Réservationpossibledans
le1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

CRUISING
SNEAKERSTN
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h
à/to 05h, dresscodesurvêts, short, skets/sportswear
party.Mêmesoirée lemer jusqu'à3h.Samepartyon
weduntil 3am.6.50E+conso/drink.

NATURISTEALL INCLUSIVE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Open-barde20hà4h!!!Entrée/fee17E.Naked
bar.Slip/underwearwelcome.

HOT&SWEATYWEEK-END
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Dès
22H, l'optionà20Epermetderentrergratos lediman-
che (5Ed'économie) !

AFTERCHO!
Next, 87, rueSt-Honoré, 75001Veryhotafter... 6h-14h.
En./fee6E,ou8E+conso/drink.Lesam. :soiréeslipde
12h-22h,7E.Underwearpartyfrom12pmto10pm,fee7E

ZONENATURISTE
LeMecZone, 27, rue Turgot, 75009De/from14hà/to

22h, dress code obligatoire/naked party, puis Zone
Miseaupoingde22hà6h/then ffparty.

HAPPYDAY
Kingsauna, 21, rueBridaine, 75017De13hà23h,5E
pourles-25ans,9Epourles-30ans.From1pmto11pm,
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

CALIENTE
Sauna IDM, 4, rue du FbgMontmartre, 75009Variez
lesplaisirsde12hà2h.Entrée/fee17E.

HARDTREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 De/from 18h
à/to7h,2slings.www.tiltsauna.com

MUSCLESNAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,
10E+conso+vest(5E -30a).Nakedparty from10pmto
6am, fee10E+drink+cloak (5Eunder30yo).

TRASHNATURIST
LeTransfert, 3, ruedelaSourdière,75001De/from16
à/to22h.Hardnakedparty.

NUDEAFTERNOON
QGBar,12,rueSimonleFranc,75004De/from13hà/to
20h, tout lemondeàpoil !

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

BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Musettede22h30jusqu'à0h45,puistoutesmusiques
sauftechno.Ent./fee7E.Allkindsofmusic,notechno.

EYESNEEDSUGAR4ANS !
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011 Dj's Chloé,
Max.Entrée/fee10Eavant/b41h,puis/then14E.

PLAY
LesBains-Douches7,rueBourgl'Abbé,75003Philippe
MassièreprésentedjBrad(MatinéeGroupBarcelone
Ibiza).15E+conso/drinkavant/b41h,puis/then20E.

QUEENONFIRE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/various crowded) House with a touch of pure
andremixedrock.20E+conso/drink.

CLUBBOY
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Ambianceclub-
bingavecDjLuka,10E+conso/drink,dès/from0h.

JermaineDupriestunproducteurrenomméetrespecté,
ilestégalementMonsieurJanetJacksonàlaville,mais
il est aussi à la tête de la division urbaine de Virgin
Records. Ou du moins il aurait été. En effet, selon la

presseaméricaine,Duprienaurait toutsimplementras-le-boletserait furieuxdumanquede
promotiondudernieralbumdeJanetJackson,20Y.O.IlestimeainsiquelesdirigeantsdeVirgin
n'ontpassugérer lacampagnepromotionnelledunouvelalbumdelachanteuse,cequis'est
soldéparunsemi-échecdudisque. Il resterait encore20000copiesnonvenduesde20Y.O.
Et lesventesdudisqueontbaisséde74%lorsdeladeuxièmesemainedesasortie, le faisant
passer de la deuxièmeà la neuvièmeplace des charts américains. JermaineDupri espère
doncfairegrimperlesventesde20Y.Oavecuneultimesolutiondesecours:convaincreMariah
CareydefaireunduoavecJanet,afind'intégrer lachansondansunenouvelleéditiondel'al-
bum. (Dupri et son acolyte Randy Jackson sont à l'origine du retour en grâce de Mariah
Careyavec«TheEmancipationofMimi»).Asuivre…

JERMAINE DUPRI :
DE L’EAU DANS LE GAZ ?

© X DR
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PARISBEARNIGHT
L'indépendance,48, rueDuhesme,75018Bearprodpré-
sente Dj Nino Krist (Cockpit, Code X Cologne). 12 E +
conso.

DEEPDISH
Mix,24,ruedel'Arrivée,75015 (publicvarié)Dj'sSharam
(Deepdish),DanMarciano.20E+conso/drink.

AFTER
UNDER
Under/Club 79, 22 rue Quentin Bauchart, 75008 Pré-
party Loveball. Jean-Luc Caron présente les dj's Phil
Romano (Push Rome), Sens Division. De/from 6h à/to
12h,20E+conso/drink.

KITKAT FOREVER
LeRedlight,34,rueduDépart,75015L'afterfurieusement
mythique.Dj'sW.A.R.R.I.O,Stephan.15E+conso/drink.

DIMANCHE 12 NOV

BRUNCH
Ojilou,29, rueTiquetonne,75002Brunchcomplet,vien-
noiseriesàvolonté,de12hà15h, 16,50E/fullmenu from
12 to3at16.50E.

L'Exotikal,20ruedelaReynie,75004Thierryvousreçoit
de12hà18h.Tarifn.c.

LeSoleilencave,21rueRambuteau,75004De12h30à
16h,brunchcopieuxà18.90E.

O2F, 4, rue du Roi de Sicile, 75004 De 11h30 à 15h, 19
euros,entre-autrespour lesamateursdepancakes.

Ozo,37, rueQuincampoix,75004Brunchà16E,servide
11hà16h30 / from11 to4:30, 16E.

AuPainquotidien,18, ruedesArchives, 75004Brunch
à18E,sam./sat., dim./sun.et jours fériés/publicholiday.

AuP'tit Canaillou, 4, rueSt-Merri, 75004Unbrunchde
11hà16h,auxsaveursd'icietd'ailleurs.

LeLoupblanc, 42, rueTiquetonne, 75002Nombreuses
formulesàpartirde12E/manymenus from12E.

LeBûcheron,9,rueduRoideSicile,7500422Elebrunch
complet/fullmenuat22E.

MiCayito,10, rueMarieStuart, 75002Latinobrunchde
12à16h30pour15E/from12 to4:30 for15E.

Toro,74rueJean-JacquesRousseau,750017/7,brunch
completà18ou21E.Ambianceespagnole.

12-21 Sem1-28:AGENDA Sem1-01  31/10/06  20:54  Page 15



Starcooker,32, ruedesArchives,75004De12hà16h,
buffet à volontépour 18E/all youcaneat from12 to 4
for18E.

B4LeResto,6/8SquareSteCroixdelaBretonnerie,
75004Deuxformulesdifférentesserviesde12à17h,20
E/2menus from12 to5,20E.

Stuartfriendly16rueMarieStuart,75002Venezgoûter
de11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from11:30
to3:30,pricefrom17to21E.Réserv.possibledans le1er

coffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

LeDiabledesLombards,64, ruedesLombards,75001
4brunchstouslesjoursde17.50à23E.Everydayfrom
17.50 to23E.

BEFORE
DISCOFUSIONFUNK
Club 18, 18, rueduBeaujolais, 75001Apartir de20h.
DjLuka, freeavant/b422h,puis/then10E.

BEFOREMYTEA-DANCE
Institut IlFaitBeau,51, ruedesArchives,75003Avant
de te trémousser, passe faire une séance de power
platedès14h!www.ilfaitbeau.fr

HAPPYTEA-TIME
AmnésiaCafé,42,rueVieilleduTemple,75004De21h

à 3h, on se trémousse au sous-sol. Une alternative
auxgtd!

UNDÎNERCOMMELAMAISON
LeCoupe-Gorge,2, ruedelaCoutellerie,75004Dînez
dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules17Eentréeplatdessert !

GOODAFTERNOON
RAIDD, 23, rue duTemple, 75004Dj'sAxelBampton,
Sfx, Manu Vins, Will. Les barmen vont sous la dou-
che!Comeandseethebarmen in the
shower!

AFTERL'AFTER,B4LET-DANCE
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Entrée
15Edès12h.Fee15E from12pm.

TEA-TIME
LesBainsd'Odessa,5, rued'Odessa,75014Petitbuf-
fetoffertdès l'après-midi,unsaunaàre-découvrir !

SUNDAYFEVER
BarduPalmier, 16, ruedesLombards, 75004De0hà
6h,programmationdisco.

ELECTRO-FLAMENCO
Toro, 74 rue Jean-JacquesRousseau, 75001De18h
à 2h, ambiance flamenco et musique électronique,
avecspectacleetdj.Aussicoursde flamenco.

CERCLEDENUIT
LeScarron,3rueGeoffroyl'Angevin,75004Dès22h30,
MartineMeyerreçoitdansuneambiancesochicetso
relax. Zik 80's. Et dès19h, apéroavecdégustationde
tapasetdePataNégra.

DÉTENTEMASSAGES
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massageàpartirde/from25E.

SOIRÉE LATINO
Café Cargo, 37 rue des Lombards, 75001 Tendance
musicalede lasoirée,dès18h.

DELICIOSO
LeCaféMoustache,138, rueduFbgSt-Martin,75010
Apéro latinoet buffet offert. Freebuffet,manly atmo-
sphere.

LEDÎNERDESCOPAINS
Sans-gêne,122rueOberkampf,75011Unplatunique
à3eurosdès20h!Tel. 0147007011.

TEADANCE
B.B.B.
Folie'sPigalle,11,placePigalle,75009Letea-dance
ethnik et gay. Zik R'n'B, orientale, house. De 19h à
minuit, www.kelma.org. Entrée/fee 7 E. Oriental tea-
dancefrom7pmto12am.

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

TEA-DANCE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Ambiance tea-dance de 16 h à 22h, spectacle
transformiste à 17h30, suivi d'une soirée orientale. 8
E+conso.Tea-dancewithtransvestiteshowfrom4pm
to10pm, thenorientalparty. 10E+drink.

LEBAL
DESCÉLIBATAIRES
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
MadameHervéfait toutpourvoustrouverl'âmefrère,
autour de slows et de danses à 2, entrée/fee 7 E
de/from18à/to0h.Kewl tea-dancewithout techno.

GAY
TEADANCE©
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee10E.

CRUISING
ZONESLIP
LeMecZone, 27, rue Turgot, 75009De/from14hà/to
22h, dress code obligatoire/underwear party, puis
ZoneLopede21hà6h.

Depuis la fermetureduSubwayaudébut desannées 90,
onn’apuqueconstaterladifficultédefairerevivrecebar

pourtant si bien situé… Le Scud bar, le Sun café, … tous
n’ont tenu que quelquesmois. Le pari est réussi avec leOh
fada,ouvertdébut2004par lecélèbreJackT.desFollivores.
Le défi n’était pas gagné d’avance, mais le professionna-
lismedeJackasufaireladifférence:uneambiancevraiment
décalée(rienquelenomdubarest très loindustandardgay
!), desbarmenqui ne jouent pas sur leur physiquemais sur

l’accueil et la convivialité, et un triple espace convivial où
règne labonnehumeur. Lebarvisiblede l’extérieurestplu-
tôt consacré à l’apéritif : un happy-hour y est servi de 18h à
20h. Le bar du fond a un mobilier entièrement modulable,
avec un esprit plus convivial, assuré notamment par… un
baby-foot à l’incroyable succès, ou ses fameux chupitos
(desmini-verres de vodkaà la fraise tagada, à la pêche, au
malabar,…). Lesous-sol est unespacieusecavevoûtéeet
a davantageunesprit clubbing (surtout leweek-end), car il

estdotéd’un trèsbonsoundsystemetd’unDj.
Ladécoest incroyable : dusol auplafond, l’étonnantartiste
Christophe Chemin a créé une œuvre éphémère, osée et
déjantée qu’il faut voir pour croire ! De plus, de nombreux
tableaux noirs permettent d’écrire n’importe quoi : un plan
drague, un délire ou unmessage au staff, tout est possible.
D’ailleurs, il n’yaquechezOh fadapour liredesphrasesdu
genre : «Cebarm’a ressusciter » ou«Aumoins ici onn’est
pasdans leMarais» ! Laprogmusicaleest trèséclectique,
happy-house commerciale, house plus pointue ou variétés
desannées80. Anoterquechaque jeudi, l’équipe fait…Oh
!Déco,ambianceetprogrammationsontencoreplusdéca-
lées !Visitezégalement lesite,c’estun forumoù làaussion
s’exprimeen toute liberté !

Ohfada, 35 rueSainte-Croixde laBretonnerie75004Paris
www.ohfada.com
7/7 de 17h à 2h (le week-end jusqu’à 4h)

ECHOS DU MARAIS OH FADA… UN BAR DÉLIREMENT GAY !

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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HAPPYSUNDAY
Sauna IDM,4, rueduFbgMontmartre, 75009Boissons
chaudes,biscuitsetfruitsoffertsdès17h.Freehotdrinks,
biscuitsand fruits from5pm.

BIRTHDAYKING!
Kingsauna,21,rueBridaine,75017Venezfêterles25ans
dusauna,5Epour les-25ans,9Epour les-30ans.Buffet
offert/freebuffet. 5Eunder25yo,9Eunder30yo.

X-TREMBLACKOUT
LeDeep,80,quaide l'HoteldeVille, 75004Dès22h, les
lumièressontéteintes.Entrée/fee3E.

ANGEL'SNATURISTE
BanqueClub, 23, rue dePenthièvre, 75008APM100%
naturiste,de15hà20hetplus(douche,vestiaire,collation
+conso :8E)/nakedafternoonfrom3to8,8E.

SNEAKER'S FAN
LeTransfert3,ruedelaSourdière,75001De16à22h,lais-
sezvosmocassinsetautresescarpinsauvestiaire!Tenue
desportobligatoire.Sportswearpartyfrom4pmto10pm.

SLIBARDSETGROSSESPOMPES
QGBar,12, rueSimonleFranc,75004De13hà20h, lais-
sez les escarpins et la culotte endentelle au vestiaire !
Underwearparty.

RELAX
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Super
happyhour, hotdogoffert etmusique80s,de17hà20h.
"Relax"sexparty from5pmto8pm.

NAKEDPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Naturiste de 14h à 22h.
Accèssous-sol/fee7E.Nakedparty from2pmto10pm.

TEA-SEXNATURIST
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002De15hà3h, buffet
offertà21h.12E+conso+vestavant22h(5E-30a),puis10E.
Free buffet at 9pm. Fee 12E+drink+cloak b4 10pm (5E
under30yo), then10E.

100%NATURISTE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Bar naturiste,10E +2 consos/drinks + vest/cloak.
Nakedbar.De13hà0h.Slip/underwearwelcome.

CLUBBING
OVERKITSCH
Queen,102,av.desChamps-Elysées,75008Galiasuce
à3heures!DjMelleLucy.15E+conso/drink.80sand90s
music.

BACKTO...THELEGEND!
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/variouscrowded)DjWicked. 20E+conso
/drink.

SUNDAYNIGHT FEVER
L'Insolite,33, ruedesPetitsChamps,75001Discoparty,
tarifn.c.

ESCUALITA
Folie'sPigalle,11,placePigalle,75009Pourlesfausses
et vraies "femmes de genre"! Zik house et latin-house,
www.escualita.com. 18 E + conso/drink. Transvestite
party from12am.

DISCOFUSIONFUNK
Club18, 18, rueduBeaujolais, 75001Apartirde20h.Dj
Luka, freeavant/b422h,puis/then10E.

LUNDI 13 NOV

BEFORE
LIVEPARTY
Le CaféMoustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Disquesàlademandetoutelasoirée.Manlyatmosphere.

HAPPYMONDAYS
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Happy-hour all night
long,Dj'sManureva,TéoMoss,Sfx,Fano,enalternance.
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UNDÎNERCOMMELAMAISON
LeCoupe-Gorge,2, ruedelaCoutellerie,75004Dînez
dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules17Eentréeplatdessert !

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
DjLeechers.

SAVEURSD'AILLEURS
AuP'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004Découvrez
unecuisined'icietd'ailleurs!3formulesouàlacarte!

30ANSDUDISCO
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004
De/from18hà/to3h.

CRUISING
1+1=10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Venezà2pour10E+1conso/personne+vest. !
Nakedbar.De16hà0h.Slip/underwearwelcome.

UNIVERSITYNIGHT
Kingsauna,21, rueBridaine, 75017Dès17h,5Epour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under
25yo,9Eunder30yo.

EXHIB&VOYEURS
GymLouvresauna,7bis,rueduLouvre,75001Xxxrated
"redzone"&gloryholeslcd...sit'aspascomprisviensvoir

HAIRYNAKED
L'Impact, 18, ruedeGreneta, 75002Pour lespoiluset
ceuxqui lesaiment!De20hà3h,10E+conso+vest(5E
-30a). Hairy naked party from 8pm to 3am,
fee10E+drink+cloak (5Eunder30yo).

COCKRINGONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Nuditéobligatoirede/from21hà/to4h.Nakedparty.

VIVEMENTLUNDI...
SaunaIDM,4, rueduFbgMontmartre,75009 ...qu'on
retrouvesesamants !Entrée/fee15E (10E-30a).

PARTOUZEPARTY
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011Partouzespar-
tout et par douze/altogether party, de/from 21h à/to
3h.6.50E+conso/drink.

X-SPORT
SNEAKERS
LeDeep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dès 22h,
gratuit pour les mecs lookés sport. Entrée/fee 3E.
Sportswearsexparty.

MALEBOX
BanqueClub, 23, rue dePenthièvre, 75008Strippers
dès/from 22h. Entrée + conso + vestiaire : 8 E/fee +
drink.

ZONEKOMANDO
LeMecZone,27, rueTurgot, 75009Dès/from21h.

CLUBBING
DISCOQUEEN
Queen,102, av. desChamps-Elysées, 75008L'incon-
tournablesoiréedisco,djJFCortez. 15E+conso.

SALUT LESCOPAINS
L'Insolite,33, ruedesPetitsChamps,75001Yéyéand
co, tarifn.c. 60sand70smusic.

MARDI 14 NOV

BEFORE
ASSOCIATIONS,CHÔMEURS...
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Entrée
10Esurprésentationd'unecartevalide.Fee10Eifyou
showyourguildcard.

PIANOZINC
LeGaiMoulin,4, rueSt-Merri,75004Dîner-spectacle
animéparVartochetFrançoisdeBaker, l'ancienpia-
nistedubarmythique.

MOUSTACHEMANIA
LeCaféMoustache138rueFbgSt-Martin,75010Pourles
moustachus...!Manlyatmosphere,mustachewelcome.

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sBlondinette,Kriss.

UNDERNIERVERRE...
JM Bar, 7 rue Chabanais, 75002 Après le dîner, on
vientboireunverreentoutesimplicitéchezJosé,dans
uncadre feutréetchaleureux.Jusqu'à2h.

VOYAGE
L'Artishow,3citéSouzy,75011Onneseprendpasau
sérieuxdès20h.Dînerspectacletransformiste,9artis-
tessurscène.95Eboissonscomprises.Résa: 014348
5604.

IPODMIX
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple, 75004Avec
Laurentdès21h.

REVIVALPARTY
RAIDD,23, rueduTemple, 7500480's, 90's,DjThierry
Dagmey,C.6lia, FabienEsteban.

CRUISING
SOIRÉESLIP
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008Dès 22h,
dresscode slip/underwear. Entrée + conso + ves-
tiaire/feewithdrink : 8E.

UNDERWEARPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h à/to 5h.
Entrée/fee7E.

SOIRÉENATURISTE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,

Prix du Léopard d’or 2005 au
Festival de Locarno, Le

Masseur est un film intense et
envoûtant, nourri par un scénario
riche et inspiré, se déroulant dans
les plus beaux paysages des
Philippines.
CocoMartin, le magnifique acteur
principal, incarne le rôle d’Iliac.
C’est une star de la télévision et de
la publicité auxPhilippines.
Repérégrâceàunetrès forte inten-
sitédansson jeud’acteur,LeMasseurmarquesonpremier
vrai rôleaucinéma. LeréalisateurBrillanteMendozanous
plonge au cœur des salons de massage philippins, des
lieux intensesoù la relaxationsemêleétroitementavec le
plaisir.LeMasseurestunvoyage initiatiquemêlantchairet

sentiment. Iliac, jeunemasseur,estpartagéentre lafillequ’il
aime et les clients masculins dont il s’occupe régulière-
ment.Peuàpeulesmassagesprodiguésdeviennentcares-
ses, et basculent vite vers des sensations qui lui étaient
jusque-là inconnues.

Salué par la critique, Le
Masseur est considéré
comme une œuvre à la fois
touchanteetpoignante,met-
tant un jeune garçon seul
face à ses choix, ses envies
et ses interrogations. On
assiste à son apprentissage
dumonde adulte, mais aussi
à une tristesse infinie provo-
quéepar lamortdesonpère.
Le DVD est accompagné en

bonusd’unsavoureuxdossiersur lapratiquedumassage
pour prolonger le plaisir une fois le film terminé !
Indispensable pour accompagner vos longues soirées
d’hiveravec l’êtreaimé,cefilmseradisponibleenDVDdès
le 16 novembre.

ECHOS DU MARAIS EVENEMENT DVD : SORTIE DU FILM LE MASSEUR

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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75003Tenued'Adamexigéedès18h.10E+conso/drink.
Nakedparty from8pm.

POMPESETPOMPIERS
LeMecZone,27, rueTurgot, 75009De/from21hà/to5h.

UNIVERSITYDAY
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Jusqu'à0h,5Epour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. Before 12am, 5E under
25yo,9Eunder30yo.

NATURISTE 100%
BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,75011
Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.Naked
bar.De16hà0h.Slip/underwearwelcome.

HORSEMENNAKED
L'Impact,18,ruedeGreneta,75002+de20cmenérection,
tugagnerasuneentréegratuite!Etlesautres,profitez-en
!De20hà3h,10E+conso+vest(5E-30a).Bigcockpartyfrom
8pmto3am,fee10E+drink+cloak(5Eunder30yo).

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

CLUBBING
JUKEBOX
C.U.D.,12,ruedesHaudriettes,75003Musiquevariéesur
demande.0h-7h.Musicondemand.

MERCREDI 15 NOV

BEFORE
SOIRÉEKARAOKÉ
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès20h, venez faireentendre votre sublimevoix
defausset!10E+conso/drink.Comeandsingonstage
from8pm.

OPENSHOWER
RAIDD,23, rueduTemple,75004Ladoucheestàvous!
Dj'sDavid, Vgta, JohnDixon, Seb.Boumati, Arya, RVB,
Léo,1976,enalternance.Ourshower isyours !

UNDERNIERVERRE...
JMBar,7 rueChabanais, 75002Après ledîner,onvient
boire un verre en toute simplicité chez José, dans un
cadre feutréetchaleureux.Jusqu'à2h.

LESNUITSSALON
LeScarron,3rueGeoffroy l'Angevin,75004Jean-Louis
Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano-pub et
clubde22hà5h.

LECARRÉ
CaféCargo,37 ruedesLombards, 75001PourCHAQUE
consoachetée, la 2eest offerte, de18hà0h.Geta free
drinkevery timeyoubuyone!

DANCINGDRINK
Club18,18,rueduBeaujolais,75001Al'apéritif,vinrouge
ouvinblanc?Ambianceclubbingdès20h,entréegratuite
avant22h.Clubbingatmospherefrom8pm.Freeb410pm.

SPORTIFS,MILITAIRES, ETC
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,7500110El'en-
trée sur présentation de la carte professionnelle. Fee
10E if youshowyoursportormilitarypro-card.

CRUISING
INCORPOMILITAIRE
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 22h,
entréegratuitepour les lookésmilitaire.Entrée/Fee3E.

UNIVERSITYNIGHT
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Dès17h,5Epourles
-25ans,9Epourles-30ans.From5pm,5Eunder25yo,9E
under30yo.

SUEURSSURVET'
LeTransfert,3, ruedelaSourdière,75001Onestpriéd'é-
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viter ledéodorant,dèsminuit...Sportswearpartyfrom
12am.

CUIR INACTION
FullMetal,40,ruedesBlancs-Manteaux,75004Tenue
de majorette déconseillée, strict dress code cuir et
latexde21hà4h.Dresscodeleatherfrom9pmto4am.

WEDNESDAY
YOUNGCROWD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Tarif
réduitpour les -25ans.Special fee forunder25yo.

NATURISTE
100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.

Nakedbar.De16hà0h.Slip/underwearwelcome.

ZONEBADBOYS
LeMecZone,27,rueTurgot,75009De/from21hà/to5h.

INCOGNITO
NAKED
L'Impact,18,ruedeGreneta,75002Onteprêteunban-
deausituveuxtelâchersansqu'ontereconnaisse!De
20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -30a).Mask party from
8pmto3am, fee10E+drink+cloak(5Eunder30yo).

SOIRÉE
NATURISTE
LeSteamer,5, rueduDrJacquemaireClémenceau,
75015SoiréespécialeauSaunaSteamer,de22hà0h,
pour5E/nakedparty from10pmto12am, fee5E.

CLUBBING
STARS
D'UNSOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Lemicro est à
vous,entréegratuiteavant22h,puis10E.Friendlyclub-
bingatmosphere from8pm.Freeb410pm, then10E.

DUALDJ
C.U.D., 12, ruedesHaudriettes, 75003Variétésde0à
3h,puishouseavecDjLaurentGde3hà5h.

BROOKLYNSESSION
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
SoiréeR'n'B,hip-hop,dj'sRod,Wor'king.10E+conso
drink.

EUPHORIC
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjYannSun,entrée
/ fee8,50E.

JEUDI 16 NOV

BEFORE
R'N'B&ORIENTAL
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,
75003Tendancemusicaleetanimationsdès20h.10E
+conso/drink.Oriental&R'n'Bmusic from8pm.

1.2.3 SOLEIL
BarduPalmier, 16, rue des Lombards, 75004De0hà
6h,chansons françaisesdes70sànos jours !

RENCONTRE
LITTÉRAIRE
BlueBookParis,61, rueQuincampoix,75004A19h30,

onreçoitMichelCanésiaetDjamilRahmani,pour "Le
syndromedeLazare" (ed.duRocher).

SPEECHCHRONO
Club18, 18, rue duBeaujolais, 75001Apartir de20h,
7 minutes pour faire connaissance ! DJ Luka. Free
avant/b422h,puis/then10E.

OH !
OhFada!35, rueSte-Croix de laBretonnerie, 75004
PascaletdjSFXfont "Oh!".

CHÉRI...TROUVES-TOI
UNPOMPISTE !
LeDandy's, 15, ruedes Lombards, 75004Soiréecéli-
bataires organisée par love2love.com. Entrée libre
dès20h.

PROGRESSIVE
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Dj'sMichaelMarx
andhisfriendsAurelDevil,Fredelux,CedrickEsteban,
Seb.Boumati,enalternance.

BEURSÀGOGO93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Entrée/fee20E,TRmoinsde26ansetavt16h :11E.

LESNUITSSALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Jean-
LouisGarnier faitsalon...sochicandsorelax!Piano-
pubetclubde22hà5h.

L'IGLOO
LaPanfoulia,7, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Association conviviale gay 18/38 ans. Rendez-vous
de 19 à 21h. Egalement le dim. de 18 à 20h. Rens :
www.l-igloo.org

CRUISING
SKETSCHO7
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h
à/to3h,dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoi-
rée le dimde17hà 0h. Sameparty every sun. 5-0pm.
6.50E+conso/drink.

JEUXDE L'AMOUR...
SaunaIDM,4, rueduFbgMontmartre, 75009... oudu
hasard... de12hà1h!Entrée15E.

UNIVERSITY
NIGHT&DAY
Kingsauna,21,rueBridaine,750175Epourles-25ans,
9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free coffee or
tea.5Eunder25yo,9Eunder30yo.

NAKEDPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Soirée naturiste de

GeorgeMichael serait-il « stupide et naïf » ?C'est en tout cas cequ'ont estimédesmili-
tantsanti-drogues, aprèsque lechanteureut fait l'élogede lamarijuana, alorsqu'il fumait
vraisemblablementun joint, dansune interview filméepour la télé. «Cettechoseme rend
sain et heureux. Je dirai que c'est une drogue merveilleuse - mais évidemment, ce
n'est pas trèsbonpour la santé.Vousnepouvezpasvouspermettrede fumersi vousavez
quelquechoseà faire », a déclaré le chanteur dans une interviewpour l'émission « The
South Bank Show » réalisée en Espagne, où la consommation de marijuana n'est pas
interdite, a précisé le porte-parole de l'émission. Ces commentaires sont « stupides et
naïfs », a estimé un porte-parole de Rethink, institution pour la santé mentale. William
Butler, porte-parole d'Addaction, qui milite pour les soins contre les drogues, s'est
quant à lui dit « inquiet par lemessagequecela peut envoyer aux jeunes », ajoutant que

« le cannabis est illégal parce qu'il peut-être dangereux, comme toutes les drogues ». Au début dumois, GeorgeMichaël avait lui-
même reçu un avertissement, après avoir été trouvé par la police avachi sur le volant de sa voiture dans le nord de Londres. Il avait
déjà étémis en garde pour un événement similaire en février.

GEORGE MICHAEL “STUPIDE ET NAÏF” ?

©
X
D
R

Présentéeaudépart auMelbourneArtsCentre, l’exposi-
tion consacrée à la carrière de Kylie Minogue a quitté
l’Australie pour venir s’installer en Grande-Bretagne, où
après son passage à Londres, elle poursuivra son par-
courspourpasserparManchesterpuisenfinGlasgow.Le
public pourra découvrir le célèbremini-short doré, porté
dans le clip « SpinningAround » sorti en 2000, et quimar-
qua son grand retour, ainsi que ses vêtements créés par
de grands couturiers et, certainement plus kitsch, ses
combinaisonsportéesdans le feuilleton«Neighbours»,où

elle interprétait lepersonnagedeCharleneMitchell. 200accessoiresetphotographiesde
la chanteuse australienne seront présentés, retraçant toute sa carrière : de l'actrice de
feuilletonpopulaireà lastarde lapopquiavenduplusieursmillionsd'albums.Cetteexpo-
sition se tiendra à Londres auVictoria&AlbertMuseum, du 8 février au 10 juin prochain,
cequi vous laisse largement le tempsdeplanifier votreweek-end londonien.Enattendant,
onvous inviteàvousprocurer lecalendrier2007oùKylie,shootéepar leWilliamBakerdans
un esprit très 60’s, est simplement resplendissante.www.kylie.com

EXPO KYLIE A LONDRES

© X DR
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19hà5h.Accèssous-sol/fee7E.Nakedparty from7pm
to5am.

PROGRESSIVE
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencer la soiréeenslip, lesnaturistes 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 (5Eunder30yo).

SPEEDOS
GymLouvresauna,7bis,rueduLouvre,75001Dresscode
maillot de bains. Entrée/fee 15 E, 10 E dès / from 22h.
Dresscodebathunderwear.

SNEAKER'S
ZONE
LeMecZone,27,rueTurgot,75009Skets,survet',de/from
21hà/to5h.Sportswearparty.

GARDE
TONSLIP...
BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,75011
...enfin,si tuveux!Barnaturistede16hà0h,entrée10E
+2consos.Nakedbar.

CLUBBING
OHLALA !
Vinyl, 25, bdPoissonnière, 75002100%chansons fran-
çaises, la soiréeculteetdécalée, par lesdj'sRV,Olivet
Mika-L. 10E+conso.

SPEECHCHRONO
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Apartir de 20h, 7
minutespourfaireconnaissance!DJLuka.Freeavant/b4
22h,puis/then10E.Friendlyclubbingparty.

DISCOCITY
LeDépôt, 10, rue auxOurs, 75003DjQueen, entrée/fee
10E.

INQUEENWEDANCE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variouscrowd)Lestubeshousedes90s.Dj'sDan
Marciano,MelleLucy.15E+conso/drink.Housemusic
fromthe90s.

COCKTAILNIGHT
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 De 0h à l'aube,
1/3chansons françaises,1/380s-90s,1/3hits.
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Le Festival est devenu un évènement incontournable de
la vie de la communauté gay et lesbienne. Un lieu de

découvertes, d’échanges, de rencontres… qui se dérou-
lera, cette année, sur les Grands Boulevards (du Rex au
CinémaduMonde,enpassantpar lesBainsou lePulp).Le
Forum des Images aux Halles est fermé pour rénovation.

DavidDibilio,estprogrammateurduFestivaldepuis1999. Il
en assure la direction artistique avec Florence Fradelizi. Il
répond à nos questions :

Aprèsuneprogrammationexceptionnelle («LeSecretde
BrokebackMountain », «Reinas», «Breakfast onPluto»,
«Rondedenuit », «OublierCheyenne»…)en2005,àquoi
peut-ons’attendrecetteannée? Ilestvraique lecru2005
étaitexceptionnel.Laprogrammationd’unfestivaldépend
de laproductionde l’année, ilenest le refletmaispasseu-
lement. A l’intérieur des nombreuses productions, il faut
fairedeschoix,choisirunangle,unpointdevue.C’estque
nous avons fait cette année encore, peut-être davantage.

Est-ce qu’il y a un thème, une tendance qui se détache
? Quelles sont les nouveautés de ce 12ème Festival ?

Cettedouzièmeéditionestuneéditionfaitedepasserelles,
elle tente de tisser des liens. Toujours autour de l’image,
maisau-delàdeceque l’onpeutattendred’unfestivalgay
et lesbien. Cette année, la programmation s’ouvre, par
exemple, à l’art contemporain, à des univers plus inatten-
dus. Egalement à des cinématographies moins connues.
Mais lesrendez-voushabituels,commelesavant-premiè-
res, restent des moments forts du Festival.

Vousvousouvrezplusà laproductionmondialeavecun
filmPhilippin, Indienet Thaïlandais…sansoublier, les
Etats-Unis, la France, l’Angleterre, l’Allemagne… Le
cinémagay et lesbien se porte-t-il bien ?C’est vraiment
l’angle que nous avons souhaité donné, Florence Fradelizi
et moi, à cette édition. Aller voir ailleurs, là où les repré-
sentations des personnages LGBT représentent d’autres
enjeux, montrer des films comme autant de voyages, de
fenêtres. L’Inde, la Thaïlande pro-
duisent beaucoup de films: il était
aussi intéressant de voir comment
la thématique LGBT était abordée
dans ces pays, à un moment où, en
Occident, le cinéma gay et lesbien
estpeut-êtreunpeumoinsexcitant.
Encequiconcerne lecinémaeuro-
péen, nous nous plaçons radicale-
ment du côté du cinéma d’auteur.
Noussommestrès fiersdemontrer
le film allemand Solange Du Hier
Bist (très remarqué au dernier fes-
tivaldeLocarno)dont le jeuneréali-
sateur, trèsprometteur,seraàParis
pour la projection. Même chose pour les films de Jean-
PascalHattuetOlivierMeyrou,quisontdesauteursàpart
entière, et qui livrent des films forts.

Collaborez-vous étroitement avec les Festivals gays
internationaux ?Oui, nous sommes constitués en réseau
plusoumoinsformel.LaBerlinaleest,parexemple,unren-
dez-vous incontournable pour tous les programmateurs
desfestivalsgayset lesbiensdumondeentierquis’yretro-
uvent chaque année. A Paris, nous sommes particulière-
ment en contact avec les festivals de Bruxelles, Londres,
Turin et Montréal.

Comment effectuez-vous le choix des films sélection-
nés?En allant justement dans ces festivals, mais aussi les
festivals « traditionnels » comme Berlin ou Cannes. Nous

recevons aussi de plus en plus de films qui nous sont
envoyésdirectement,carnoussommesdésormais identi-
fiés comme un moment important de diffusion.

Votreprogrammationest trèséclectique (fictions, docu-
mentaires, courts-métrages, porno, hommage, expéri-
mental…). Le public vous suit-il ? S’ouvre-t-il à toutes
ces séances? LeFestivalessaye debalayer tous lesgen-
res car le cinéma ne s’arrête pas à la fiction ou à la narra-
tionclassique.Jecroisquelepublicestcurieuxetaimeêtre
surpris. Alors, oui, souvent il nous suit, et puis il dit s’il a
aimé nous suivre ou pas.

Parlez-nous des soirées Canal +, Pink TV (devenues
incontournables) qui accompagnent votreprogramma-
tion.Ce sont deux partenaires fidèles, à tous les points de
vue, y compris financier, ce qui est capital. Canal + a une

couleur décalée qui est toujours présente dans La Nuit
Gay.Pink,elle,aunevraie légitimitéentermesdeséries.Ce
sont, chacune avec sa personnalité, de vrais apports à la
programmation du Festival. La Nuit Gay au Paradis (pour
canal) et Noah’s Arc (pour Pink) sont deux moments de
vrai et de pur divertissement.

Festival est aussi synonymede fêtes ! Où se déroulent-
elles, cette année ? Il y aura une Jaqueline Coiffure spé-
ciale Festival auPulp levendredi17novembreetuneEyes
Need Sugar au Rex Club le samedi 18. Nous avons joué la
carte « Grands Boulevards » mais nous privilégions aussi
des soirées qui nous ressemblent et où l’on aime aller.

Revenons à des choses plus matérielles. On sait que
l’équilibre financierd’unFestival est difficile.Qu’enest-

12e FESTIVAL DE FILMS GAYS ET LESBIENS DE PARIS
DU 14 AU 21 NOVEMBRE 2006 AU REX ET CINEMA DU MONDE

“
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il pour vous ? Bénéficiez-vous de subventions, de sup-
ports, demécénats…? L’équilibre financierduFestivalest
toujours précaire. Les subventions sont lentement mais
sûrement à la baisse et l’argent privé est difficile à trouver,
hors Canal + et Pink TV. Notre source principale de finan-
cement demeure la billetterie.

Le Festival reste-t-il communautaire ou avec la renom-
mée,pensez-vousquevotrepublics’élargisse? Lepublic
duFestivalestessentiellementcommunautairemais jecrois
que sa réputation va bien au-delà. L’édition 2006 sera aussi
unbontestpour voirsiunautrepublicseprésente, grâce à
une programmation plus ouverte et grâce à un nouveau
lieu.

COUPDEPROJECTEUR
SURLAPROGRAMMATION2006

Unesemainericheet intense,aveccommeseulmotd’ordre :
l’ouverturesur lemodedeviedesgayset lesbienneàtravers
le monde. Voici un aperçu d’une programmation excep-
tionnellementdiversequidevraitcombler toutes lesenvies,
et les curiosités les plus nombreuses :

•LesAvant-premièreset lesfilmsinéditsquiviennentcette
année,d’Inde,deThaïlandeoudesPhilippines avecunfilm
récompenséauFestivaldeBerlin2006:«L’Eveil»deMaximo
Oliveros. Vous pourrez aussi découvrir des films Français
avec«7ans»deJean-PascalHattuavecBrunoTodeschini;
Américain avec « Le garçon au bain » de Maria Beatty,
Anglais avec un film primé au British Independant Film
Awards 2005 et une comédie romantique qui sortira pro-
chainement : « Imagine me & you » ; ou encore, Allemand
avec un film remarqué au Festival de Locarno : « Pendant
que tu es là ».
•Lesdocumentairesavec,enautres :«Au-delàdelahaine»
d’Olivier Meyrou qui revient sur la mort de François Chenu,
29 ans, agressé par trois skinheads en Septembre 2002 (en
présence du réalisateur et suivi d’un débat).
•LesCourts-Métragesavecdeuxprogrammes, l’unpour les

garçons (8 courts), l’autre pour les filles (9 courts) venants
des Etats-Unis, d’Espagne, de France, d’Angleterre
d’Israël…
•LePornoavec en première nationale : « One night stand »
d’Emilie Jouvet (interdit aux moins de 18 ans, bien sûr !) et
surtout, le Festival invite, avec une sélection des meilleurs
films courts (13 au total), le premier PORNFILMFESTIVAL-
BERLIN qui a eu lieu, à Berlin donc, du 18 au 22 Octobre
2006.
• Le programme transpédégouines SEXPERIMENTAL qui
donne la possibilité d’assister à une explosion de talents
Français réellement novateurs.
• Les invitations àMarie-LaureDagoit, à l’occasion des 11
ansdelamaisond’éditionsDerrièrelasalledebainsavecdes
filmsérotiques,audacieuxetrares…etàBriceDellsperger
avecdeuxséances«Bodydouble»oùleréalisateurtravaille
sur des remakes de séquences de films cultes.
•L’hommageàJeanGenet,à l’occasiondu20èmeanniver-
sairedesamortavec le film«Mademoiselle»avecJeanne
Moreau d’après un scénario de Jean Genet et Marguerite
Duras, avec le film « Les équilibristes » avec Michel Piccoli
inspiré de la vie de Jean Genet et enfin, à l’initiative du
Festival,unprogrammedecourtsreprenant les thèmes, les

obsessions et les engagements propres à l’auteur. A noter,
un film culte de Jean Genet, datant de 1950, totalement
interdit pendant 24 ans.
•Lesfêtes,aunombrede4:Mardi14pour lepotd’ouverture,
Jeudi16pour la fêteCANAL+,Vendredi17avecunesoirée
Jacqueline Coiffure Spéciale Festival et pour terminer,
Samedi 18 avec la soirée Eyes Need Sugar.
Pour toutes les infos détaillées, les horaires, les tarifs…
n’hésitez pas à aller consulter le site du Festival :
www.ffglp.net

LA11èmeNUITGAYCANAL+

La NUIT GAY CANAL + est l’un des rendez-vous incontour-
nabledeceFestival.Cetteannée,poursa11èmeédition,elle
aura pour titre : « C+ GAY AUX PARADIS ». Une invitation à

embarquer pour un voyage au cœur des paradis gay.
La première escale (et la meilleure) s’arrête dans le désert
californienpourunweek-end100%filles,avec :«BROUTE-
MINOUAPALMSPRINGS».Cinq joursdefolie,defêtes,de
stars,desexe,desoleil…oulerendez-vous,unefoisparan,
de10000 lesbiennesvenantdetous lesU.S.A. (etd’ailleurs)
pour s’amuser ! Un documentaire très chaud, rythmé et
bien foutu… et enfin, superbement mis en musique. Une
réussite totale !
«LACITEREVEE»nousemmèneàFire Island,unepetite île
paradisiaque à deux heures de Manhattan. Chaque été, se
retrouvent des centaines de gays sur une immense plage.
Unmondeàpart,sansvoiture, loinde lapollutionetdubruit
où règne une entière liberté puisque les gays peuvent s’y
marier, avoir des enfants et, bien sûr, assister à des fêtes
incroyables…Unfilmexclusifcarc’est lapremièrefoisque
la communauté gay de Fire Island y accepte une caméra !
«COWBOYFOREVER»estundocu-fictionquis’inspire très
largement du phénomène « Brokeback Mountain » pour
suivre lavied’un jeune campeiro qui tombeamoureuxd’un
cowboylatinoetainsi,découvrirsonhomosexualité…Mais
n’est pas Ang LEE qui veut !
Enfin,etpuisqu’il fauttoujoursduXpourappâter,«PARADIX»

nous fait découvrir les Studios Colt qui s’apprêtent à fêter
leurs40ans!Cesont lespremiersàavoirmontrerdeshom-
mes musclés, des culturistes, des policiers, des sportifs…
Panorama des premiers films tournés en 8 et en 16 mm.
C’est sexe mais totalement kitsch, c’est inédit mais exces-
sivement daté… Pour amateurs de muscles uniquement !

Pourceuxquinepourrontpasassisteràcetteséancespé-
ciale,vouspourrez toujoursvousrattraperavec ladiffusion
de ce programme, le Jeudi 23 Novembre 2006 à partir de
23H00 sur CANAL +.

MerciàDavidDibilio,CarolineGrangiéetAnnieMaurette…
etbonFestival à tous !

Hervé MILLET

“Vacationland”Porn films...“Cowboy forever”
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VENDREDI 17 NOV

BEFORE
LESNUITSSALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Jean-
LouisGarnier faitsalon...sochicandsorelax!Piano-
pubetclubde22hà5h.

SAVEURSD'AILLEURS
AuP'tit Canaillou, 4, rueSt-Merri, 75004Découvrez
unecuisined'icietd'ailleurs!3formulesouàlacarte!

VOYAGE
L'Artishow,3citéSouzy,75011Onneseprendpasau
sérieuxdès20h.Dînerspectacletransformiste,9artis-
tessurscène.95EboissonscompRésa0143485604.

DES60'SAUX2000'S
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004Onse
trémousse lepopotinausous-soldès21h.

BOUGE
TESCHEVEUX
OhFada !35, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
Dj's Seb. Boumati, Antonin, Léoméo, SFX en alter-
nance.Mêmesoirée lesamedi.Samepartyonsat.

UNDERNIERVERRE...
JM Bar, 7 rue Chabanais, 75002 Après le dîner, on
vientboireunverreentoutesimplicitéchezJosé,dans
uncadre feutréetchaleureux.Jusqu'à2h.

YOUNGISBEAUTIFUL
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Dès
20h,5Epour les-26ans.Fee5Eunder26yofrom8pm.

SOIRÉEORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Dès 20h, LA soirée à ne pasmanquer au Blue
Square !Musique et animation spéciales, pour 8 E +
conso.Orientalparty from8pm.Fee10E+drink.

RAIDDALLSTARSDJ'S
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's SFX and his
friends Nicolas Nucci, TommyMarcus, Anton, Jazz,
Cléo,Fredelux,Will,Ced.Esteban,ManuVins,enalter-
nance.

ELECTRO-FLAMENCO
Toro, 74 rue Jean-JacquesRousseau, 75001De21h
à 2h, ambiance flamenco et musique électronique,
avecspectacleetdj.

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

CRUISING
NATURISTE100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De16hà4h.Slip/underwearwelcome.

HARDTREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 De/from 18h
à/to7h,2slings.www.tiltsauna.com

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

BLACK ISBEAUTIFUL
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massageàpartirde/from25E.

WETPLAY
FullMetal,40,ruedesBlancs-Manteaux,75004Lefull
metal semet aussi à l'uro, de/from 21h à/to 6h !Wet
party.

HAPPYDAY
Kingsauna, 21, rueBridaine, 75017De13hà23h,5E
pourles-25ans,9Epourles-30ans.From1pmto11pm,
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

SLIP, SPEEDOS, SHORT, SKETS.
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h
à/to5h,dresscodespécial. 6.50E+conso/drink.

NATURISTNIGHT
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,
10E+conso+vest(5E -30a).Nakedparty from10pmto
6am, fee10E+drink+cloak (5Eunder30yo).

X-STRIP
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Show
xtra-hotdès22h.Entrée/Fee3E.

WELCOMEWEEK-END!
Sauna IDM,4, rueduFbgMontmartre, 75009Week-
end... sansLorie !!!12h-02h,entrée/fee15E.

UNDERWEARPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h à/to 5h.
Entrée/fee7E.

CLUBBING
MYKLUBLAND
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variouslycrowded)Dj'sMuse,MichaelCanitrot,
BenManson.20E+conso/drink.

LVIP
Maxim's,3, rueRoyale,75008CédricPéjouprésente
une soirée goudou (gay open), dj Kevin Onyl. 25E +
consodès23h.Lesbianclubbingparty.

BUTCH
SlowClub,130, ruedeRivoli,75001Theoriginalparty
since1998,withacruisingarea...EricetMichaëlpré-
sententlesdj'sMichaëlMarx,TommyMarcus,Cedric
Esteban,Fano.Entrée/fee10E.

CUDCLUB
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003Ambianceclub-
bingavecDjNoury.0h-7h.Mêmesoiréelesam.Same
partyonsat.

SOIRÉEREMIXES
Club 18, 18, rue duBeaujolais, 75001Dj Luka remixe
lestubesdetouteslesgénérations.10E+conso/drink.
Thebest tracks to thisveryday.

TOTALBEUR
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj's Lill'd, Salim.
Entrée/fee10E.

DIVALIVE
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Toutes ziks sauf techno, spectacle de la Diva Live à
1h30.Dès/from22h30,entrée/fee7E.Allkindsofmusic,
no techno.

FRIDAY I'M INLOVE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/various crowded) Dj Salvatore. 15E +
conso /drinkavant/b41h,puis/then20E.

DJJOACHIMGARRAUD
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj
JoachimGarraud.20E+conso/drink.

CLUBBING & LOISIRS
L’ AGENDA Faites parvenir vos info 4 semainesavant

parution. Par courrier : 2Xmagazine,
32 bddeStrasbourg, 75010Paris
Par e-mail : agenda@2xparis.fr

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

2SEMAINE
VENDREDI 17 NOV. - JEUDI 23 NOV.

Ça faisait 10 ansqueceméde-
cin-chef, d'un hôpital du sud
de la Suisse, opérait des
patients. Jusque là, rien de
bien grave, à undétail près : le
docteur exerçait sans jamais
avoir obtenu son diplôme de
chirurgien ! L'homme, âgé de
45 ans, avait été engagé par
l'hôpital italien de Lugano
auquel il avait présentéun faux
diplôme. Il avait été nommé

médecin-chef en 1997 pour son bon travail, a rapporté la Télévision Suisse italienne.
L'imposture a été découverte à la suite d'un contrôle de routine, entraînant la démis-
sion de l'intéressé qui s'est tout demêmedéclaré spontanément à la justice. L'avocat
dumédecin a dit à la télévision que son client n'encourait pas de poursuites pénales.
Lepraticienabel et bienétudié lamédecineet obtenu touteunesériedediplômes,mais
pas lecertificat final nécessaireàsaspécialisation, aexpliqué l'avocat.Aucunebavure
n’a été enregistré à ce jour.

NIP TRUC

© X DR
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AFTER
FRENCHKISS
Le Redlight, 34, rue duDépart, 75015Dès/from5h, dj's
AntonyCollins,Gaffy, FabriceK.15E+conso/drink.

SAMEDI 18 NOV

BEFORE
DES60'S
AUX2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004On se
trémousse lepopotinausous-soldès21h.

R'N'B,ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour10
E+conso.Specialparty from8pm.Fee8E+drink.

TEA-TIME
LesBainsd'Odessa,5, rued'Odessa,75014Petitbuffet
offertdès l'après-midi,unsaunaàre-découvrir !

STUDIO80REVIVAL
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 22h,
ambianceclubbing.Entrée/fee3E.

BRUNCH
L'Exotikal,20ruedelaReynie,75004Thierryvousreçoit
de12hà18h.Tarifn.c.

BRUNCH
Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoûter
de12hà16hundes3brunchsde17à21E/from12to4pm,
pricefrom17to21E.Réservationpossibledansle1ercof-
feehétéro-friendlydeParis/freebooking!

LESNUITSSALON
LeScarron,3rueGeoffroy l'Angevin,75004Jean-Louis
Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano-pub et
clubde22hà5h.

ELECTRO-FLAMENCO
Toro,74rueJean-JacquesRousseau,75001De21hà2h,
ambianceflamencoetmusiqueélectronique,avecspec-
tacleetdj.

HOUSE INDEED
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Dj'sBart, Fano,Aurel
devil,AxelBampton,Sfx,Ced.Esteban,PhilippeB,Cléo,
enalternance.

CRUISING
TRASHNATURIST
LeTransfert,3, ruedelaSourdière,75001De/from16à/to
22h.Hardnakedparty.

HOT&SWEATY
WEEK-END
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Dès22H,
l'optionà20Epermetde rentrergratos ledimanche (5E
d'économie) !

SNEAKERSTN
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011De/from21hà/to
05h, dresscode survêts, short, skets/sportswear party.
Mêmesoiréelemerjusqu'à3h.Samepartyonweduntil
3am.6.50E+conso/drink.

AFTERCHO!
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Veryhot after... de/from
6hà/to14h.Entrée/fee6E,ou8E+conso/drink.Lesamedi
c'est aussi une soirée slip de 12hà22h, 7E.Andunder-
wearparty from12pmto10pm, fee7E.

NUDE
AFTERNOON
QGBar, 12, rueSimon leFranc, 75004De/from13hà/to
20h, tout lemondeàpoil !

HAPPYDAY
Kingsauna,21,rueBridaine,75017De13hà23h,5Epour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm, 5E
under25yo,9Eunder30yo.
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NATURISTEALL INCLUSIVE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Open-barde20hà4h!!!Entrée/fee17E.Naked
bar.Slip/underwearwelcome.

HARDTREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 De/from 18h
à/to7h,2slings.www.tiltsauna.com

CALIENTE
Sauna IDM, 4, rue du FbgMontmartre, 75009Variez
lesplaisirsde12hà2h.Entrée/fee17E.

MUSCLESNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002De22hà6h,10E+
conso+vest(5E-30a).Nakedpartyfrom10pmto6am,
fee10E+drink+cloak (5Eunder30yo).

ZONENATURISTE
LeMec Zone, 27, rue Turgot, 75009De/from14hà/to
22h, dress code obligatoire/naked party, puis Zone
Miseaupoingde22hà6h/then ffparty.

CLUBBING
K-LIENTE
Maxim's, 3, rueRoyale, 75008MichelMauprésente
les dj's Julien G, Seb. Triumph, Little Nemo, Thierry
Dagmey,+UltraNate live.Tarifn.c.

BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Musetteàpartirde22h30et jusqu'à0h45,puis toutes
lesmusiques sauf techno. Entrée/fee 7E.All kindsof
music,no techno.

NUITDESCRAZYIVORES
LeBataclan,50,bdVoltaire,75011Detouteslesmatiè-
res, c'est la ouate que j'préfère, pour 16 euros +
conso/drink. French 80's pop music, friendly atmo-
sphere.

SOIRÉEDU18!
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Chaque 18 du
mois,animations,showtransformisteà1h30,DjLuka.
Dès 20h! Zik variée, 10 E + conso/drink. Kewl and
friendly clubbing party, various music, drag show at
1:30am.

FARFALLE
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003Ambiancespaghetti,
scandales.DjBenjide laHouse.Entrée/fee12.50E.

MINISTRYOFSOUND
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié/various
crowded) Dj's Paul Harris, Miguel Pellitero, Ceeryl,
DidierSinclair. 20E+conso.

QUEENONFIRE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/various crowded) House with a touch of pure
andremixedrock.20E+conso/drink.

AFTER
SIX:AM
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
ChristopheetRogerprésentent lesdj'sTomMontess,
DavidJudge.20E+conso/drinkdès/from6h.

KITKAT FOREVER
LeRedlight,34, rueduDépart, 75015L'afterfurieuse-
ment mythique. Dj's W.A.R.R.I.O, Stephan. 15 E +
conso/drink.

DIMANCHE 19 NOV

BRUNCH
Ojilou, 29, rue Tiquetonne, 75002 Brunch complet,
viennoiseriesàvolonté,de12hà15h,16,50E/fullmenu
from12 to3at16.50E.

L'Exotikal, 20 rue de la Reynie, 75004 Thierry vous
reçoitde12hà18h.Tarifn.c.

LeSoleilencave,21rueRambuteau,75004De12h30
à16h,brunchcopieuxà18.90E.

O2F, 4, rue duRoi deSicile, 75004De11h30à15h, 19
euros,entre-autrespour lesamateursdepancakes.

Ozo,37, rueQuincampoix, 75004Brunchà16E,servi
de11hà16h30 / from11 to4:30, 16E.

AuPainquotidien,18,ruedesArchives,75004Brunch
à18E,sam./sat.,dim./sun.etjoursfériés/publicholiday.

AuP'titCanaillou,4, rueSt-Merri,75004Unbrunchde
11hà16h,auxsaveursd'icietd'ailleurs.

LeLoupblanc,42,rueTiquetonne,75002Nombreuses
formulesàpartirde12E/manymenus from12E.

Le Bûcheron, 9, rue du Roi de Sicile, 75004 22 E le
brunchcomplet/fullmenuat22E.

MiCayito, 10, rueMarieStuart, 75002Latinobrunch
de12à16h30pour15E/from12 to4:30 for15E.

Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 7/7,
brunchcompletà18ou21E.Ambianceespagnole.

Starcooker,32, ruedesArchives,75004De12hà16h,

25 déc. 1960 : Zachary vient aumonde entre
une mère aimante et un père bourru mais
fier de ses garçons. Ainsi débute le récit de
la vie de Zac, un jeune homme pas comme
les au-tres, qui va jusqu’à renier sa nature
profonde pour garder intact l’amour de son
père.De1960à1980, entourédeses4 frères,
dePinkFloyd,desRollingStonesetdeDavid
Bowie, entre promenades en moto pour
impressionner les filles, les pétards, les
disputeset surtout, unpèredont il chercheà
se rapprocher, Zac nous raconte son his-

toire... Enorme succès au Québec, C.R.A.Z.Y. est un portrait émouvant et touchant
d’une famille ordinaire à première vue. Relation père-fils, homosexualité, drogue, amour
maternel, autant de thèmes abordés qui font échos à nos propres vies. Un petit chef-d’œu-
vre INDISPENSABLE et CULTE. Bonus DVD simple : commentaires audio, quizz franco-
québécois, projets d’affiches, filmos, bonus caché... Bonus DVD 2 : 2h30 de coulisses
inédits : 3 making-of avec le point de vue du réalisateur (41’), du producteur (19’), des
acteurs (41’), le tournage au Maroc (4’), les effets spéciaux (25’), scènes coupées (19’).
Edition simple : 19,99 E. Edition spéciale 2 DVD : 24,99 E. Edité par Ocean Films.
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buffetàvolontépour18E/all youcaneat from12 to4
for18E.

B4LeResto,6/8SquareSteCroixdelaBretonnerie,
75004Deux formulesdifférentesserviesde12à17h,
20E/2menus from12 to5,20E.

Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoû-
terde11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from
11:30 to 3:30, price from17 to21E.Réservationpossi-
ble dans le 1er coffee hétéro-friendly de Paris/free
booking!

LeDiabledesLombards,64,ruedesLombards,75001
4brunchstouslesjoursde17.50à23E.Everydayfrom
17.50 to23E.

BEFORE
HAPPYTEA-TIME
AmnésiaCafé, 42, rueVieilleduTemple, 75004
De21hà3h,onse trémousseausous-sol.Unealter-
nativeauxgtd!

ELECTRO-FLAMENCO
Toro, 74 rueJean-JacquesRousseau, 75001De18h
à 2h, ambiance flamenco et musique électronique,
avecspectacleetdj.Aussicoursde flamenco.

TEA-TIME
LesBainsd'Odessa,5, rued'Odessa,75014Petitbuf-
fetoffertdès l'après-midi,unsaunaàre-découvrir !

UNDÎNERCOMMELAMAISON
LeCoupe-Gorge,2, ruedelaCoutellerie,75004Dînez
dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules17Eentréeplatdessert !

UNDERNIERVERRE...
JM Bar, 7 rue Chabanais, 75002 Après le dîner, on
vient boire un verre en toute simplicité chez José,
dansuncadre feutréetchaleureux.Jusqu'à2h.

DÉTENTEMASSAGES
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massageàpartirde/from25E.

AFTERL'AFTER,B4LET-DANCE
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Entrée
15Edès12h.Fee15E from12pm.

SOIRÉE LATINO
CaféCargo, 37 ruedesLombards, 75001Dès18h.

SUNDAYFEVER
BarduPalmier,16, ruedesLombards,75004De0hà
6h,programmationdisco.

DISCOFUSIONFUNK
Club18, 18, rueduBeaujolais, 75001Apartirde20h.
DjLuka, freeavant/b422h,puis/then10E.

BEFORE
MYTEA-DANCE
Institut IlFaitBeau,51,ruedesArchives,75003Avant
de te trémousser, passe faireuneséancede power
platedès14h!www.ilfaitbeau.fr

GOODAFTERNOON
RAIDD,23, rueduTemple, 75004Dj'sAxelBampton,
Sfx,ManuVins,Will.Lesbarmenvontsousladouche!
Comeandseethebarmen in theshower!

LEDÎNERDESCOPAINS
Sans-gêne,122rueOberkampf,75011Unplatunique
à3eurosdès20h!Tel. 0147007011.

CERCLEDENUIT
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Dès
22h30,MartineMeyer reçoit dans une ambiance so
chicetsorelax.Zik80's.Etdès19h,apéroavecdégus-
tationde tapasetdePataNégra.

DELICIOSO
LeCaféMoustache,138, rueduFbgSt-Martin,75010
Apéro latinoetbuffetoffert. Freebuffet,manlyatmo-
sphere.
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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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TEADANCE
THÉDANSANTASSOCIATIF
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Avec Mag-Jeunes gais, soirée "sosie night fever",
entrée/fee 6 E de/from 18 à/to 23h. Kewl tea-dance
without techno.

GAYTEADANCE©
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee10E.

TEA-DANCE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Ambiance tea-dance de 16 h à 22h, spectacle
transformisteà17h30,suivid'unesoiréeorientale.8E

+conso.Tea-dancewithtransvestiteshowfrom4pm
to10pm, thenorientalparty. 10E+drink.

B.B.B.
Folie'sPigalle,11,placePigalle,75009Letea-dance
ethnik et gay. Zik R'n'B, orientale, house. De 19h à
minuit, www.kelma.org. Entrée/fee 7 E. Oriental tea-
dancefrom7pmto12am.

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

CRUISING
RELAX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Superhappyhour,hotdogoffertetmusique80s,de17h
à20h. "Relax"sexparty from5pmto8pm.

ZONESLIP
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 14h-22h, dress
codeoblig./underwearparty,puisZoneLope21h-6h

BIRTHDAYKING!
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Venezfêterles25
ansdusauna,5Epour les-25ans,9Epour les-30ans.
Buffetoffert/freebuffet.5Eunder25yo,9Eunder30yo.

100%NATURISTE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De13hà0h.Slip/underwearwelcome.

ANGEL'SNATURISTE
BanqueClub,23, ruedePenthièvre,75008APM100%

Ouvertdepuis1999, le restaurantproposeunevéritablenourriture
cubaine d’autrefois et remise au goût du jour. Reinaldo est aux

commandes, et concocte une cuisine surprenante, qui étonnera
les plus blasés ! La carte est renouvelée tous les quatremois, et la
nouvelle est vraiment alléchante. Jugez plutôt les exemples sui-
vants : En entrée, Effilochée de
poulet à la noix de coco et son
flan de pommes de terre (!), en
plat, Côtedeveaugrillée, sauce
auvieux rhum, lingotdepomme
de terre aux épices (!!), en des-
sert, Tatindepapayescaraméli-
séesaumieletsaglacederhum
raisin (!!!).Aïeaïeaïecaramba!
Dans un cadre épuré rouge et
or, l’ambiance est néanmoins
décontractée, et l’accueil tou-
jours chaleureux. Côté prix,
comptez environ 25 euros pour

une entrée et un plat. Le brunch, très couru, est proposé chaque
dimanche de 12h à 16h30, et trois formules sont proposées, de 15 à
24 euros (lesœufs et les galettes sont particulièrement réussis !).
Une innovation importante :unpianiste-chanteurestprésentchaque
mercredi et dimanche,qui nousenivredesesbolérosetdesessal-

sas douces !
Mi Cayito vaut vraiment le détour,
c’est un havre de paix dans ce
quartier très animé qu’est
Montorgueil !

MiCayito
10 rueMarie-Stuart 75002 Paris
Tél. 01 42 21 98 86
M°Etienne-Marcel
7 jours sur 7 dès 19h (dernière
commandeminuit)
www.mi-cayito.com

ECHOS DU MARAIS MA PETITE ILE… MI CAYITO POUR LES INTIMES !

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

La police israélienne a lancé des recherches pour retrouver 40 vibro-
masseurs emportés par des voleurs qui ont dévalisé la voiture d'une
célèbresexologueàTel-Aviv. «Desvoleursont forcésavoitureetsesont
apparemment emparés d'une mallette remplie de vibromasseurs », a
déclaré le porte-parole de la police Micky Rosenfeld. On imagine la
tronchedesvoleursqui espéraient peut-êtredesdollars !? « Il est diffi-
cilededéterminer lavaleurdesobjetsvolésmaisnous les recherchons
évidemment, comme c'est le cas pour n'importe quel vol ». La sexolo-
gue, Shelly Pasternak, a indiqué qu'outre les 40 vibromasseurs, les
voleurs ont également emporté des godemichés, desmartinets et des
menottes, unbutind'unevaleurestiméeàquelque2.000dollars !Parmi
les gadgets volés, figure selon elle un godemiché sophistiqué d’une
valeurde200dollars, unique,quipermetaux femmesdeseprocurerun
plaisirparticulièrement intense.ShellyPasternak,32ans,animeà la télé-
vision israélienne un programme consacré à la sexualité. C’est en
quelque sorte laDocteur Ruth de la télé israélienne…mais en jeune.

OH MY GOD !

© X DR
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naturiste, de15hà20hetplus (douche, vestiaire, colla-
tion+conso :8E)/nakedafternoonfrom3to8,8E.

SLIBARDSETGROSSESPOMPES
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 De 13h à 20h,
laissez les escarpins et la culotte en dentelle au ves-
tiaire !Underwearparty.

X-TREMBLACKOUT
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Dès22h, les
lumièressontéteintes.Entrée/fee3E.

NAKEDPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Naturiste de 14hà 22h.
Accèssous-sol/fee7E.Nakedparty from2pmto10pm.

SNEAKER'S FAN
LeTransfert,3, ruedelaSourdière,7500116h-22h, lais-
sezvosmocassinsetautresauvestiaire!Tenuedesport
obligatoire.Sportswearparty from4pmto10pm.

HAPPYSUNDAY
SaunaIDM,4, rueduFbgMontmartre,75009Boissons
chaudes,biscuitsetfruitsoffertsdès17h.Freehotdrinks,
biscuitsand fruits from5pm.

TEA-SEXNATURIST
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002De15hà3h, buffet
offert à 21h. 12E+conso+vest avant 22h (5 E -30a), puis
10E.Freebuffetat9pm.Fee12E+drink+cloakb410pm(5E
under30yo), then10E.

CLUBBING
OVERKITSCH
Queen,102,av.desChamps-Elysées,75008Galiasuce
à3heures!DjMelleLucy.15E+conso/drink.80sand90s
music.

ESCUALITA
Folie'sPigalle,11,placePigalle,75009Pourlesfausses
et vraies "femmes de genre"! Zik house et latin-house,
www.escualita.com. 18 E + conso/drink. Transvestite
party from12am.

SUNDAYNIGHT FEVER
L'Insolite,33, ruedesPetitsChamps,75001Discoparty,
tarifn.c.

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

DISCOFUSIONFUNK
Club18, 18, rueduBeaujolais, 75001Apartirde20h.Dj
Luka, freeavant/b422h,puis/then10E.

LUNDI 20 NOV

BEFORE
HAPPYMONDAYS
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Happy-hour all night
long,Dj'sManureva,TéoMoss,Sfx,Fano,enalternance.

LIVEPARTY
LeCaféMoustache,138, rueduFbgSt-Martin, 75010
Disques à la demande toute la soirée. Manly atmo-
sphere.

30ANSDUDISCO
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004De/from
18hà/to3h.

CRUISING
EXHIB&VOYEURS
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Xxxrated
"red zone" & glory holes lcd... si t'as pas compris viens
voir!

HAIRYNAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Pour les poilus et
ceuxqui lesaiment !De20hà3h,10E+conso+vest(5E-
30a).Hairynakedparty from8pmto3am, fee10E+drink
+cloak (5Eunder30yo).

MALEBOX
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Strippers
dès/from22h.Entrée+conso+vestiaire:8E/fee+drink.

1+1=10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Venezàdeuxpour10E+1conso/personne+ves-
tiaire ! . Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear wel-
come.

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

ZONEKOMANDO
LeMecZone,27, rueTurgot, 75009Dès/from21h.

COCKRINGONLY
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Nudité
obligatoirede/from21hà/to4h.Nakedparty.

VIVEMENTLUNDI...
Sauna IDM, 4, rue du FbgMontmartre, 75009 ... qu'on
retrouvesesamants !Entrée/fee15E (10E-30a).
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UNIVERSITYNIGHT
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Dès17h,5Epourles
-25ans,9Epourles-30ans.From5pm,5Eunder25yo,9E
under30yo.

PARTOUZEPARTY
TX,40,rueGodefroyCavaignac,75011Partouzespartout
et par douze/altogether party, de/from 21h à/to 3h.
6.50E+conso/drink.

CLUBBING
DISCOQUEEN
Queen,102,av.desChamps-Elysées,75008L'incontour-
nablesoiréedisco,djJFCortez. 15E+conso.

SALUT LESCOPAINS
L'Insolite,33, ruedesPetitsChamps,75001Yéyéandco,
tarifn.c. 60sand70smusic.

MARDI 21 NOV

BEFORE
ASSOCIATIONS,CHÔMEURS...
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre, 75001
Entrée10Esurprésentationd'unecartevalide. Fee10E
if youshowyourguildcard.

MOUSTACHEMANIA
LeCaféMoustache,138, rueduFbgSt-Martin, 75010
Pour les moustachus et ceux qui les aiment ! Manly
atmosphere,mustachewelcome.

REVIVALPARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 80's, 90's, Dj Thierry
Dagmey,C.6lia, FabienEsteban.

PIANOZINC
Le GaiMoulin, 4, rue St-Merri, 75004 Dîner-spectacle
animéparVartochetFrançoisdeBaker, l'ancienpianiste
dubarmythique.

IPODMIX
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 Avec
Laurentdès21h.

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004Dj
Kriss.

CRUISING
UNDERWEARPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h à/to 5h.
Entrée/fee7E.

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.

UNIVERSITYDAY
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Jusqu'à0h,5Epour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. Before 12am, 5E under
25yo,9Eunder30yo.

MASQUESNOIRS
BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,75011
"VenezrejoindrelesplusbeauxgarçonsdeParis",sélec-
tion impérativesurwww.masquesnoirs.com.

POMPES
ETPOMPIERS
LeMecZone,27, rueTurgot, 75009De/from21hà/to5h.

HORSEMENNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta, 75002+de20cmenérec-
tion, tugagnerasuneentréegratuite!Et lesautres,pro-
fitez-en ! De 20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -30a). Big
cock party from 8pm to 3am, fee10E+drink+cloak (5E
under30yo).

SOIRÉE
NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tenued'Adamexigéedès18h.10E+conso/drink.
Nakedparty from8pm.

SOIRÉESLIP
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Dès 22h,
dresscodeslip/underwear. Entrée+conso+vestiaire/fee
withdrink : 8E.

CLUBBING
JUKEBOX
C.U.D.,12,ruedesHaudriettes,75003Musiquevariéesur
demande.0h-7h.Musicondemand.

MERCREDI 22 NOV

BEFORE
SOIRÉEKARAOKÉ
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès20h, venez faireentendre votre sublimevoix
defausset!10E+conso/drink.Comeandsingonstage
from8pm.

DANSESÀ2
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Initiationauxdansesà2de21hà1h.Entréegratuite.
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OPENSHOWER
RAIDD,23, rueduTemple,75004Ladoucheestàvous!
Dj'sDavid,Vgta,JohnDixon,Seb.Boumati,Arya,RVB,
Léo,1976,enalternance.Ourshower isyours !

SPORTIFS,MILITAIRES, ETC
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 10 E
l'entrée sur présentation de la carte professionnelle.
Fee10E if youshowyoursportormilitarypro-card.

OBERKAMPFGAY
Sans-gêne,122rueOberkampf,75011 (Re)découvrez
le seul bar-resto gay de la rue Oberkampf ! Menu
entrée-plat-dessert18E.

LECARRÉ
CaféCargo,37ruedesLombards,75001PourCHAQUE
consoachetée, la2eestofferte,de18hà0h.Getafree
drinkevery timeyoubuyone!

DANCINGDRINK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A l'apéritif, vin
rougeouvinblanc?Ambianceclubbingdès20h,entrée
gratuite avant 22h. Clubbing atmosphere from 8pm.
Freeb410pm.

LESNUITSSALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Jean-

LouisGarnier fait salon... sochicandsorelax !Piano-
pubetclubde22hà5h.

CRUISING
SOIRÉENATURISTE
LeSteamer, 5, rue duDr Jacquemaire Clémenceau,
75015SoiréespécialeauSaunaSteamer,de22hà0h,
pour5E/nakedparty from10pmto12am, fee5E.

INCORPOMILITAIRE
LeDeep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dès 22h,
entréegratuitepourleslookésmilitaire.Entrée/Fee3E.

SOIRÉEPISSE&LOVE
BanqueClub,23, ruedePenthièvre,75008 "Openpiss"
pour tout le monde ! Dès 22h. Entrée + conso + ves-
tiaire/fee :8E.Wetparty from10pm.

CUIR INACTION
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Tenue
de majorette déconseillée, strict dress code cuir et
latexde21hà4h.Dresscodeleatherfrom9pmto4am.

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De16hà0h.Slip/underwearwelcome.
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INCOGNITONAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta, 75002Onteprêteunban-
deau si tu veux te lâcher sans qu'on te reconnaisse !
De20hà3h,10E+conso+vest(5E-30a).Maskpartyfrom
8pmto3am, fee10E+drink+cloak (5Eunder30yo).

ZONEBADBOYS
LeMecZone,27, rueTurgot, 75009De/from21hà/to5h.

SUEURSSURVET'
LeTransfert,3, ruedelaSourdière,75001Onestpriéd'é-
viter le déodorant, dès minuit... Sportswear party from
12am.

UNIVERSITYNIGHT
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Dès17h,5Epourles
-25ans,9Epour les-30ans.From5pm,5Eunder25yo,9E
under30yo.

WEDNESDAYYOUNGCROWD
SaunaIDM,4, rueduFbgMontmartre, 75009
Tarif réduitpour les -25ans.Special fee forunder25yo.

CLUBBING
EUPHORIC
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjYannSun,entrée/fee
8,50E.

BROOKLYNSESSION
LesBains-Douches,7,rueduBourgl'Abbé,75003Soirée
R'n'B,hip-hop,dj'sRod,Wor'king.10E+conso/drink.

STARSD'UNSOIR
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Lemicroestàvous,
entrée gratuite avant 22h, puis 10E. Friendly clubbing
atmosphere from8pm.Freeb410pm, then10E.

DUALDJ
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Variétés de 0 à
3h,puishouseavecDjLaurentGde3hà5h.

JEUDI 23 NOV

BEFORE
BEURSÀGOGO93
BastilleSauna,4,passageSaint-Antoine,75011Entrée
/ fee20E,TRmoinsde26ansetavt16h :11E.

OH !
OhFada!,35, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
PascaletdjSFXfont "Oh!".

UNDÎNERCOMMELAMAISON
Le Coupe-Gorge, 2, rue de la Coutellerie, 75004 Dînez

dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules17Eentréeplatdessert !

1.2.3 SOLEIL
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 De 0h à
6h,chansons françaisesdes70sànos jours !

R'N'B&ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tendancemusicaleetanimationsdès20h. 10E+
conso/drink.Oriental&R'n'Bmusic from8pm.

DÉTENTEMASSAGES
LesBainsd'Odessa,5, rued'Odessa,75014Redécouvrez
lesBainsd'Odessa,sesnombreusesinstallationsetson
masseuràdemeure!

LESNUITSSALON
LeScarron,3 rueGeoffroy l'Angevin,75004Jean-Louis
Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano-pub et
clubde22hà5h.

MIX
MixerBar, 23, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
Dj6-Ryl.

L'IGLOO
LaPanfoulia,7, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
Associationconvivialegay18/38ans.Rendez-vousde19
à 21h. Egalement le dim. de 18 à 20h. Rens : www.l-
igloo.org

PROGRESSIVE
RAIDD,23, rueduTemple,75004Dj'sMichaelMarxand
his friendsAurel Devil, Fredelux, Cedrick Esteban, Seb.
Boumati,enalternance.

SPEECHCHRONO
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Apartir de 20h, 7
minutespourfaireconnaissance!DJLuka.Freeavant/b4
22h,puis/then10E.

CRUISING
UNIVERSITYNIGHT&DAY
Kingsauna,21, rueBridaine, 750175Epour les -25ans,
9Epourles-30ans.Caféouthéoffert.Freecoffeeortea.
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001Soiréenaturistede19hà
5h. Accès sous-sol/fee 7 E. Naked party from 7pm to
5am.

SKETSCHO7
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011De/from21hà/to
3h,dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoirée le

Tout sur Internet
et toujours 100% GRATUIT

Petites Annonces
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dim de 17h à 0h. Same party every sun. 5-0pm. 6.50E +
conso/drink.

SNEAKER'S ZONE
LeMecZone,27,rueTurgot,75009Skets,survet',de/from
21hà/to5h.Sportswearparty.

JEUXDE L'AMOUR...
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 ... ou du
hasard... de12hà1h!Entrée15E.

PROGRESSIVE
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencer la soiréeenslip, lesnaturistes 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 (5Eunder30yo).

SPEEDOS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Dresscodemaillotdebains.Entrée/fee15E,10Edès/from
22h.Dresscodebathunderwear.

GARDETONSLIP...
BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,75011
...enfin,si tuveux!Barnaturistede16hà0h,entrée10E
+2consos.Nakedbar.

CLUBBING
OHLALA !
Vinyl, 25, bdPoissonnière, 75002 100%chansons fran-
çaises, la soiréeculteetdécalée, par lesdj'sRV,Olivet
Mika-L. 10E+conso.

DISCOCITY
LeDépôt, 10, rue auxOurs, 75003DjQueen, entrée/fee
10E.

INQUEEN
WEDANCE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variouscrowd)Lestubeshousedes90s.Dj'sDan
Marciano,MelleLucy.15E+conso/drink.Housemusic
fromthe90s.

COCKTAILNIGHT
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 De 0h à l'aube,
1/3chansons françaises,1/380s-90s,1/3hits.

SPEECH
CHRONO
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Apartir de 20h, 7
minutespourfaireconnaissance!DJLuka.Freeavant/b4
22h,puis/then10E.Friendlyclubbingparty.
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Onnevoudraitpastropselajouer,
mais quand même ! Nous avons
étéparmilespremiersenFranceà
vous parler de ce nouveau projet
deRobbieWilliams,alorsqu’ilétait
enstudioaveclesPetShopBoyset
WilliamOrbit.Al’époque,cen’était
qu’une rumeur. La rumeur est au-
jourd’hui bien confirmée. Robbie
Williams va d’une part à nouveau
surprendreaveccenouvelalbum
oùdetouteévidence ilse faitplai-
sir,seconcoctantsapropredream
teamàlui.Onyretrouveégalement
Joey Negro, Danny Spencer et
Kelvin Andrews des Soul
Mechanics. Il reprend quelques
chansons (Manu Chao, Robot
Friend, Stephen Duffy…) et ac-
compagnédesPetShopBoys,dé-
claresonadmirationpour la reine
delapop,«She’sMadonna»,dans
unalbumoùlesallusionsàlascè-
nedancedesannées80sontmul-
tiplesetparticulièrementbiename-
nées.www.rudebox74.comEmi

En 1992, Arrested Development
sortait enfin son premier album.
L’attentefutlonguepourlegroupe,
près de 3 ans et demi, mais l’at-
tenteenvalaitlapeineetlesuccès
futaurendez-vousavecplusde5
millionsd’albumsvendusdans le
monde.3anset3albumsplustard,
legroupesembles’évanouir.Todd
Thomas, membre fondateur du
groupe, se lancedansuneaven-
ture solo qui s’avèrera vite avor-
tée. Tout semble prendre à nou-
veau forme avec la sortie d’un
nouvel album en 2002 qui dé-
montreaupublicquine lesapas
oubliésquelesArrestedsonttou-
joursbeletbienlàetqueleurgroo-
ve est toujours aussi vivant. Ce
nouvel album, qui mélange folk,
soul, funket popenest lapreuve
évidente,mêmesic’estavanttout
surscènequelesArrestedsedé-
veloppent comme nulle part
ailleurs. Au Trabendo le 20 no-
vembre.Edel

Pourquoidevriez-vousattendredelesretrouversurunecompilationtrèscoolpourlesdé-
couvrir?Deplus,leurtalentneserésumantpasàunseultitrecompiléicioulà,ilseraitvrai-
mentdommagedepasseràcôtédecetalbumparfaitementcalibrépourapporter lanote
dedouceur,dechaleuretdeveloursqu’ilvousfaudrapourfairefaceàcetautomnehiver,
lasaisonparfaitepourcocooner.LedeuxièmealbumdeWiseestunedecespetitesmer-
veillesqu’onaimeécouterallongésursoncanapé, la lumièretamisée,aprèsunejournée
bienéreintante.JulienBirotetRobinNottenousoffrenticiunesomptueusefusionentrela
musiqueélectroniqueet le jazzets’imposentplusquejamaisdanslesvaleurssuresdela
scèneelectro jazz française.Bonvoyage.www.wisemusic.netNaïve

Onsesouvient tousdel’énormecartonréalisépar lachanteusebritannique,d’origineja-
maïcaine,Jameliaavecson«Superstar»ilyadeuxansetonsedemandaitdepuisoùavait-
ellepubienpasser?Etbien,elles’était toutsimplementoffertunbreaketavaitdécidéde
mettreuneprioritésursaviefamilialeendonnantnaissanceàunepetitefille.«Something
aboutyou»,lepremierextraitdecenouvelalbum,estd’uneredoutableefficacitéàlaquelle
lesradiosnerésisterontcertainementpas(çasentfortletube!),dansunformatcettefois-
cipluspoprockquesesprécédentstitres,maisdanslequellabelleplanteévoluetrèsàl’ai-
se.Soul,r’n’b,pop,rock…Onnesaitpassic’est lebébéqui l’aboostéainsimaisunecho-
seestsûre :Djameliaadel’énergieàrevendreetças’entend!www.jamelia.comEmi

DEEP DOWN & DISCOFIED “VOLUME 1”

LILI “BULLE”

SimonDunmore, directeur du label Defected nous offre unmorceau d’anthologie avec cette
doublecompildédiéeauRareGrooveetauxclassiquesdugenre,destitresquiontinspirétous
lesacteursdelascènedance,hiphopetclubbing,dontSimonDunmorehimself.Unefoisaprès
avoirécoutéces30petitesperlesquin’ontpasvraimentprisderides,onréaliseavecstupéfaction
qu’au final, les années disco n’ont cessé d’inspirer toutes les générations de producteurs
contemporains.Oui,Stardusts’estinspirédu«Fate»deChakaKhan.Oui,ATFCapompéJenny
Burton…etc.Ces30morceauxsontd’uneclasseindémodableetc’estunbonheurqued’avoir
çàdanssacollectionquandons’intéresseauxracinesdelamusiqueelectrocontemporaine…ou
quandonaimelamusiquetoutsimplement.Acollectionner!www.defected.comDiscograph

Et çà continue pour Radio FG
etsonbouquetdewebradios
et qui dit web radio dit forcé-
ment compil de web radios !
Onpourraittrouverçàquelque
peu gonflant à force mais la
DJRadio a plutôt bien fait les
chosespourlapremièrecom-
pildeVintageFG,jugezplutôt:
nonseulement,vousavezdroit
àundoubleCDsurlequelvous
allez retrouver pas moins de
36 titres de légende, 36 tubes
100% dance floor, qui ont fait
vos plus belles années club-
bing...etd’ailleursfontencore
!Déjàqu’auniveauduconte-
nu, il n’yavait pasgrand-cho-
se à dire, alors quand on voit
enplusqu’enbonus,onledroit
àunDVDavecdesclipsaussi
fortsqueMrOizoet lesaven-
turesdesontoujoursaussiat-
tachantFlatEric,«Aroundthe
World»desDaft, «Smackmy
bitchup»deProdigy,«HeyBoy
Hey Girl» des Chemical...On
craque!Forcément.
www.radiofg.comEmi

Vousaimezdécouvriravanttoutlemondedespetitesnouveautésfraîchesetsympathiques?Alors,
penchezrapidementvosdeuxoreillessurl’albumdeLilyquivousinvitedanssa«bulle».Pourcepre-
mieropus, Lili voulait unalbumcommeuncocon,chaleureuxetpur, unobjetdouxet vivant, fragile
etimparfait.Sonuniversintimisteesttoutd’abordmarquéparsavoix,savammentmiseenvaleurpar
larencontredel’acoustiqueetde l’électroniquedesarrangements,aussià l’aisedans la languede
ShakespearequedanscelledeMolière,ouquandellereprendGainsbourg(« l’hélicoptère»chan-
téparMireilleDarc).Ununiversrichedepoésiequiselaisseporterparleventcommeunebullefra-
gilemaissi jolimentdélicatequ’onaimeraitbienqu’elleseposesanssebrisersur lavaguedusuc-
cès,car franchementLili lemérite.Actuellemententournée.Mélodiewww.myspace.com/lilibulle

LO-FI-FNK
“BOYLIFE”

LesjeunessuédoisdeLo-Fi-
Fnk (il y a une vie après
Abba!), ou si vous préférez
LFF,sont ladernièredécou-
vertedulabelMoshiMoshi,
le label qui a révélé Block
Party, entre autres. Ca fait
déjà5ansqueLeoDrougge
etAugustHellsingbricolent
ensembledelamusique(ils
sesontrencontrésaulycée)
et si leurs premières ébau-
ches sonnaient plutôt hou-
seinstrumentale,c’estunvi-
rage résolument plus pop
qu’ilsprennentaveclasortie
de leur premier album,
«Boylife».Aucoursdeces5
années, les garçons ont
peaufiné leur style lors de
nombreux festivals, mais
c’est véritablement l’année
dernièrequ’ilssesontfaitre-
marquer par l’industriemu-
sicale. Les ex lycéens ont
depuisgrandi,maisgardent
cette insouciance et cette
légèretéquicollentsibienà
la pop et qui fait de ce pre-
mier opus un essai con-
cluantettrèsaccrocheur.A
découvrir !
MoshiMoshi /Naïve
www.lo-fi-fnk.com

VINTAGE FG
“VOLUME1”
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1992…2006:celafait
bientôt 15 ans que

le groupe Jamiroquaï,
mené d’une main de fer
au groove dévastateur
par son leader chanteur
charismatique Jay Kay,
fait vibrer une planète
toute entière qu’il a été le premier à défendre
hautet fortà travers les textesdeseschansons
au message écolo engagé. Nous sommes au
débutdesannées90etl’acidjazzbatsonpleinen
Angleterreoùcettenouvellevague,empreintede
jazz-funk vintage, révèle des groupe comme
Incognito ou encore les Brand New Heavies.
JasonKayapeut-êtreratésoncastingpourêtre
chanteur des Brand New Heavies, mais il n’a
pas perdu espoir et il a des choses à dire. Le
messageseraclair dès ledébut : « stop it going
on ! ». Jay Kay ne parle pas d’amour comme
dans la plupart des chansons pop et rock qui
passent sur labande fm. Il parledesproblèmes
querencontre,encoreaujourd’hui,unecertaine
DameNature. Et on se rend compte combien il
était en avance quand on voit à quel point ses
avertissements sont repris et enfin, mieux vaut
tardque jamais, prisausérieux,mêmes’il reste
du travail à fairepourque lesconsciencesévo-
luentdanslebonsens.Maisrevenonsplutôtàla
carrière de Jamiroquaï. Après un démarrage
trèsprometteur, il n’est jamais facilededureret
depasserlecapfatidiquedusecondalbum.Pour
Jamiroquaï, on se demande s’il a été un jour
questiondecefameuxcaptantl’aisanceavecla-
quelle le groupe a su évoluer est quasi décon-
certante.Etleschiffresparlentd’euxmême.Près
de15ansdecarrière(etcen’estpasfini,onvous
rassure !), 159 semaines dans les charts outre-

manche, 232 semaines
dansletopalbum,plusde
20millionsd’albumsven-
dus, cinq tournées mon-
diales durant lesquelles
le groupe a joué devant
plusde5millionsdespec-
tateurs,dans38pays, six

albums certifiés platine, 5 MTV awards, un
Grammy, un Ivor Novello Award…et ce n’est
pas fini puisque déboule aujourd’hui la crème
delacrèmeaveccebestofdesmeilleurssingles,
16tubesconfirmésetdeuxnouveauxtitres,vrai-
semblablement en liste pour le devenir. Notez
que la sortie de ce best of donnera également
l’occasion d’une série limitée double CD avec
un CD de remixes en bonus (dont l’inévitable «
Space Cowboy » par David Morales qui fit du
titre le tubed’Ibiza l’annéedesasortie) et aussi
unDVDregroupantpasmoinsde25clips,allant
de «When you gonna learn » au très récent «
(Don't) give hate a chance ». La musique de
Jamiroquaï est non seulement intelligente, de
parsaformeetlemessagequ’ellevéhicule,mais
en plus de cela, je trouve qu’elle a des vertus
bienfaisantes et vous donne juste ce qu’il faut
depêcheavantmêmequevouspensiezàavoir
lebourdon.Unesortiequitombedoncpilepoilau
bonmoment,avecl’hiverquipointedéjàsonnez
et lanuit quinous rendvisitedeplusenplus tôt.
Unenuitoù,sansaucundoute,quelquepart,un
cowboydel’espaceretrouvesacosmicgirlpour
lui racontersesrêvesd’unmondemeilleur.

Bart

Jamiroquaï«HighTimes :Singles1992-2006»
CD,doubleCDetDVD.

SonyBmg/www.jamiroquai.com

En répondant à la question suivante :

Meilleurevidéo,meilleurseffetsspéciaux,meilleuremi-
seenscèneetprixde l’innovation :en1997,Jamiroquaï
raflepasmoinsde4prixauMTVVideoMusicAwards.

Maisdequel titre,présentsurcebestof, s’agit-il ?
Envoyezvosréponsessurcartepostaleà:

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

75010 Parisousurwww.2xparis.fr

©
X
D
R

A GAGNER :
10 CD JAMIROQUAÏ

“HIGH TIMES : SINGLES 1992-2006”

UN COW-BOY DANS L’ESPACE
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RDV
MUSICAL

Allez onsort sonagendaet onse réserve
sans complexe la soirée du mercredi 15
novembre. Pourquoi ? Mais parce que
c’est la soirée du prix Constantin 2006 et
que le programme est vraiment réjouis-
sant. Cette année, le président du jury à
savoir Bernard Lavilliers, va remettre le
prixàundecesdixartistes :AbdAlMalik,

Anis,Ayo,Clarika,EmilyLoizeau,GrandCorpsMalade,Jehro,Katerine,OliviaRuizou
encorePhoenix.Unesélectionéclectiquedequalité.Petit rappel, leprixConstantin
estuncoupdepouceauxartistes, il aété remportéen2005parCamille, en2004par
Cali, parMickey3Den2003etparAvrilen2002.Unesoiréebiensympathiqueenper-
spective, allez on se retrouve là-bas !
Olympia Loc : 08.92.68.33.68

FLAMENCO
Jusque fin 2006, le Vingtième théâtre présente « Sentires,
Flamencosous influences».Unecréationnovatriceet fémi-
nine divisée en quatre parties qui dévoile danses et
musiques d’origine Tzigane, Iranienne, Latine et classique
Espagnol,avecpour filconducteurcommunle flamenco.Un
spectacle magnifique interprété par Maria Inès Sadras,
KarineGonzalez,MacarenaVergagra et RaquelGomezet,
mis en scènepar Thomas LeDouarec.
7 ruedesPlatrières 020Paris
Loc : 01.43.66.01.13dumardiausamedià20h-dimà15h de
17à 22E et certainesmatinées le samedi

KEITH HARING
La galerie ArtMenParis
présente une exposition
photographique « Keith
Haring inParis»dePatrick
Sarfati. C’est lors d’un
séjour à Paris en 1985 de
l’artistenew-yorkaisque le
photographe en profita
pour en faire une série de
portraitpuispour lephoto-
graphier lorsd’uneséance
de body-painting sur l’un
desesamis.Unequinzaine
declichésàdécouvrir jus-
qu’au 30décembre 2006.
64 rueNotreDame
deNazareth 75003Paris
Rens : 06.68.20.19.69 ou
www.artmenparis.com

CARAMELS FOUS
Nominé aux molières 2006 au titre de la
meilleure compagnie, les Caramels Fous
reprennent le succès « Les dindes galantes
» sur la scène du Trianon du 9 au 25 novem-
bre. Une comédie musicale délirante qui
détourne les chansons et nous raconte les
aventures de la pouleAmélie !
80 bddeRochechouart 75018Paris
Loc : 01.48.24.40.61 à 20h30

ENALLANT A SAINT
IVES. Dansungrandsalon

blanc et chic où l’attend Cora (Béatrice
Agenin), une ophtalmologue renommée,
arriveMary (YaneMareine), une femme noire, mère d’un empereur d’un petit
pays africain.Mary est venue àSaint Ives, enAngleterre, pour se faire opérer
desyeux.Cesdeuxfemmes,chacunetrèsélégantedansleurstyle,buvant lethé,
(le théquiselonMaryest« l’essentieldecequicouledanslaveinedesanglais»)
ontunsujetqui lesrapproche, il s’agitde leur fils.Coraaperdu lesien lorsd’une
fusilladeauxEtats-Unis, elle nes’enest jamais remise.Quant àMary, elle sou-
haite tuer le sien, ce fils dictateur et tyran de son empire, qui tue et torture
chaque jour.Est-onresponsabledesactesdesonenfantparcequ’on lemetau
monde?Lesdeuxfemmesvontconclureunpremiermarché,puisMaryvaten-
ter d’ennégocier unsecond«Ceque je veux?Comme toutes les impératrices
depuis l’époquedes romains, dupoison». Cettepièce«Enallant àSaint Ives »
est signée LeeBlessing, également auteur entre autre de « Independance », «
Sur la route », et est adapté par François Bouchereau au théâtreMarigny. Un
thriller psychologique fort et émouvant, entrecoupé de chants africains, qui
soulèvequelquesquestionssur laresponsabilitédechacun.Lesdialoguessont
percutantset le jeudescomédiennesbrillant, à voir sansaucundoute.
MarignyRobertHossein- av.Marigny75008Paris
Loc : 01.53.96.70.20/ 00892.68.36.22dumarausamà19h00de17à32E

ECLATS D’AMOUR.Une femme rentre dans une loge et de
colère jette tout par terre. Evidemment, quand l’homme retourne

dans la pièce, il s’en aperçoit. Que s’est-il donc encore passé ? Pourquoi sa
femme est-elle (encore) en colère ? Comment un
couple peut-il passer de la passion à l’habitude
sans passer par l’amour ? « Eclats d’amour », la
comédie écrite par Jean-Jacques Devaux nous
apportequelquesélémentssur lesujet.Apriori,au
boutd’uncertain temps, l’unnefaitplusattentionà
l’autre,aupointdesefichecomplètementque l’au-
tre,enprincipe l’êtreaimé,soitprésentounon lors

d’unesoirée. L’autreestbiensûrblessé, vexé,etcommencedoncà fouiller (ou
alors fouillesansmêmeattendrederéelsargumentspour le faire).Commecha-
cunsait, fouillernefaitqu’alimenter laparanoïaets’estdonctrèsrapidementque
semetenplaceleprocessusdufameux«Jevais letuer, ilmetrompe».Unepièce
qui sera toujours d’actualité, remarquablement interprétéepar Jean-Jacques
Devauxet la très jolieLaurenceWilkosz.AdécouvrirauMélod’Améliedansune
miseenscènesignéeFannyMermet.
4rueMarieStuart75002Paris.Loc:01.40.26.11.11/01.40.39.08.36sametdimà18h
et lundi à 20h

Cerisette (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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N ewYork, un couple gay, James et Jamie,
continuellement épié par le voisin d’en

face, veut ouvrir sa sexualité à un troisième et
jeunepartenaire. Ils consultent unesexologue,
Sofia, elle-même à la recherche de l’orgasme.
Pourtant,cettedernièrepassesontempsàfaire
l’amourdanstoutes lespositionspossiblesavec
son mari, Rob. Une maîtresse dominatrice,
Severin, initie un jeunemec aux plaisirs SM…

Tous ces personnages vont se croiser et se retrouver dans un lieu, le
Shortbus(sortedepalaisde la luxuretenuparunefolleexubérante),oùtou-
tes lescombinaisonssexuellessontpermises.Maisderrièrecette liberté,
perce une détresse où ces êtres ne savent plus où ils en sont dans leurs
vies, dans leurs couples, dans leurs envies sexuelles…
Ça commence très fort : l’un des
deux gays (il est bien sûr mignon
etaunénormesexe !) se filmeen
traindesemasturber,desesucer,
éjaculation comprise ! Le ton est
donné.Nousnesommespasdans
un filmpornopuisque lesperson-
nagesparlent,ontdessentiments,
se posent des questions existen-
tielles…maispour le reste, iln’ya
aucune différence puisque les
scènesdesexeencoupleetàplu-
sieurssont trèsnombreuses,sans
retenueetsans interdits. La jouis-
sance à l’écran, où rien ne nous
estépargné,est lemotd’ordre!Le filmdeJ.CAMERONMITCHELL (auteur
et acteur de son premier film : "Hedwig and the Angry Inch") est incroya-
blement sexuel et donc, extrêmement provocateur, déjanté…voire cho-
quant.Mais onyparle aussi ! Tous lesdialogues tournent autour dusexe,
de lamasturbation,duplaisir…nonsansuncertainhumour. Leproposdu
filmdevient intéressantquand le réalisateur vaplus loin, quand il sonde le
désespoir de ces personnages mal dans leurs peaux, et en fait, assez
pathétiques.Ladernièrepartiedu filmestasseznoire,mélancoliqueavant
dese terminer, biensûr, enhappyend !Uneœuvre inclassable, un fourre-
tout original (avec une vraie recherche visuelle) où se mêlent l’extrava-
gance, la folie…et lesexecommeseul leitmotiv.Uneexpériencelimite, tor-
duequi ressemble àcertaines denospulsions sexuelles !

Hervé MILLET

“SHORTBUS“

deJohnCAMERONMITCHELLavecPaulDAWSON,PJDEBOY,
Sook-Yin LEE… (8Novembre 2006) *

Il y a pratiquement un an, Léo
Méo (c’est sonprénomcomplet)
nousconfiait sesnouveauxpro-

jets, à peine rentré de Singapore
où il avait soigneusement pris le
tempsdepeaufiner sesqualitésde
DJ.Aujourd’hui encore, lesprojets
nemanquent pas et c’est plus que
jamais derrière les platines qu’on
retrouvera Léo Méo. De son tout
premier set à Paris, à Confession
(une chance offerte par Eric &
Michaël), à lamise enmusique du
gigantesquebaldonné récemment
en l’honneur des 200 ans de la
vodka Eristoff sous le point
Alexandre III (incontestablement «
La » soirée évènementielle de la
rentrée !), Léo Méo s’est forgé un
son, après avoir su imposer son
prénomparmi lesétoilesde lanuit.
Mi septembre, lesBains ouvraient
enfin leur tant attendu restaurant
dont nous vous parlions déjà il y a
un an.

De longmois sont passés, certes, mais LéoMéo n’a pas pour autant perdu son temps à attendre
dans son coin (ce serait mal le connaître que de penser ainsi). Dans un style résolument plus
club, il a tenu sa résidence chaque samedi soir, pour de nombreuses soirées comme Space of
Sound,Maximale, Hed Kandi, ce qui lui a permis de faire à nouveau connaissance avec la clien-
tèle gayparisienne, trèsdifférente selon lui decelle qu’il faisait danser àSingapore.De la Lounge
à la House, LéoMéo a su faire ses preuves, démontrant ainsi qu’il était aussi à l’aise pourmettre
enmusiqueunendroit cosycommepourchaufferàblancundance-floorexigeant.C’est doncdés-
ormais dans lecadre intimiste du restaurant desBainsqu’il s’amuseà faire voyager uneclientèle
chic et branchée le temps d’un diner raffiné.
Avec douceur et délicatesse, LéoMéo offre unmix « surmesure », aux senteurs de jazz, de soul,
de trip hop, deworld, pour accompagner votre repas. On se laisse souvent surprendre agréable-
mententredeuxbouchéesparuneprogrammationéclectiqueet charmeuse.Uneprogrammation
musicale qui a souvent, comme parmagie, un effet secondaire amusant : vous donner l’envie en
fin dediner dedescendrequelquesmarchespour entrer dansununiversplusclubbinget oublier,
l’espace d’une nuit, le temps qui passe.

Retrouvez LéoMéo, encompagniedeMademoiselleNat&HerrW,unvendredi sur deuxau res-
taurant des bains pour la nouvelle soirée « Exit », dèsminuit. Prochaine le 17 novembre.
www.leomeo.com

LesBains : 7 rue duBourg l’Abbé 75003 Paris
Du jeudi au dimanche de 19h à 5h. Tel : 01 48 87 45 83 ou resa@lesbains.info

LAST NIGHT, A D.J…

38-39 Culture 28:Culture 01  31/10/06  18:52  Page 39



Unsoapbritanniquedesplussexydumoment.
Vous aimez le fric ? Les top models ? les
marques luxueuses ? Les fesses musclées ?
Cettesérieestdoncpourvous.Suivez les“ter-
ribles” aventures des épouses de célèbres
joueurs de foot. Effectivement , elles ont des
tâchesquotidiennesvraiment très trèsdures :
soutenir lesangoissesdeleurmarienéchange
de leurs Carte Gold. Ça servirait à quoi d’être

“femmede...”sinon?D’ailleurs,nosfootballeurs-top-models-plein-aux-
asen fontbienautant...Bref,auprogramme:vêtementsde luxe,bijoux,
crépagedechignon, bellesgrossesvoitures,maisaussiadultère,crise
de couple, culs nus de footballeurs-bo-gosses (ils sont vraiment très
mignonsetvontvousrendrecomplètementfoot),etmêmeuneaffairede
meurtre.Trash,cynique,pétasseetmieuxque“Dynastie”.Prixducof-
fretSaison1+2 (16épisodesde52’ ): 40E.EditéparKobaFilmsVidéo.

Après le succès de “Rome”, voici la série “EMPIRE” en 3 vol.
(chacun regroupant 2 épisodes - durée d’un épisode : 40
minutes).En44avantJ-C,JulesCésardoit faire faceàsespires
ennemis. Les sénateurs menés par Cassius, conspirent l’as-
sassinat de l’Empereur, plongeant la cité antique dans une
guerrecivile.Endanger,CésardemandeàTyrannus,unesclave
gladiateur réputé, de protéger son jeune héritier et neveu,
Octave, âgé de 17 ans. Le destin de Rome repose désormais
sur leursépaules...Servipardesdécorssomptueuxetunemise
en scène impeccable, “Empire” vous plongera au cœur d’une
Rome antique en proie à la guerre civile. Intrigues, pouvoir,
bataillesspectaculaires,etdesacteursexcellents (et trèssexe
dans leurs jupettes). Dubonspectaclevivement recommandé.
Prix conseillé coffret 3 DVD : 24,99 E. Edité chez M6 Vidéos.

INFERNAL AFFAIRS II & III
Voici lasuiteetfindelaplusgrandetri-
logie mafieuse hong-kongaise. Sortie
simultanée de Infernal Affairs 2 et 3,
dequoiconclureunchef-d’œuvreter-
rifiantetexaltant.IA2:HongKong1991.
Kwun, le parrain des parrains est
assassiné. Son fils Hua décide de
reprendre lesaffairesavec le soutien
de Sam. Redoutant une guerre des
gangs sanglante, l’inspecteur Wong
se prépare à infiltrer la triade via un
jeune policier. Parallèllement, afin
d’épier Wong, Sam infiltre la police...
Découvrercommenttoutàcommencé
avec ce prequel captivant et réussi.
Bonus: interviews. IA3:Après10mois
depurgatoireàunposteadministratif,
l’officierdepoliceMing, soupçonnéà
l’époque de corruption et du meurtre

de Yan, revient aux afffaires internes. A la suite du suicide
d’unpolicier, ilsuspectel’inspecteurYeungd’êtreunetaupeet
découvre qu’il est étrangement lié à la dernière affaire sur
laquelle travaillait soncollègueYan.. Undernier volet légen-
dairequi vouscoupera lesouffle.Bonus : interviews.Une tri-
logiemonumentaleetmagistrale.Megaculte.
PrixduDVD:19,99E. EditéchezStudioCanal.

FEMMES DE FOOTBALLEURS
intégrale Saison 1 + Saison 2Talons aiguilles, jupe flottante,

cœurd’artichaut, ElodieBradford
est laplusfémininedeslieutenants
de police. Chasseur solitaire, elle
traque le crime parfait... ainsi que
ses suspects. Entre séduction et
déduction, elle cherche autant la
vérité que l’âme sœur, ce qui ne

fait pas toujours bon ménage... Premier volume de
cette série policière hors-norme qui réunit les quatre
premiers épisodes (4 X 90 min.). Humour, énigmes,
aventuresamoureuses...avecdanslerôleprincipal la
pétillanteArmelleDeutschet des acteurs depremier
choix : Anthony Delon, Frédéric Diefenthal, Vincent
Desagnat, Didier Bezace.... Quand la cousine d’Ally
McBeal et de Bridget Jones mène l’enquête, laissez
vousséduire.Prix : 19,99E.EditéchezM6Vidéos.

ELODIE BRADFORD vol. 1

Aprèsun1ervoletdéjabienbarréetangoissant,découvrez lesecond
voletdeSAW, toujoursplusterrifiantetgore,avantdevousprécipi-
teraucinémavoir le3e.Pouraccompagner lasortiedeSAW2,une
nouvelleéditiondeSAW1danssaversionUncut, avecdesscènes
goresenplusetsurtout, un2eDVDdebonus trèscomplet, vraicol-
lectorpourlesamateursdufilm,letoutprésentédansunsuperbepac-
kagingtransparent. Aprèsavoirsurvécuau1er,garder latensionet
continuer cette expérience immorale avec SAW 2, toujours bien

craspecmaisenplusnerveux(aveclecraquantDonnieWahlberg)oùlespiègesserefermentsanspitié.Deuxfilms
extrêmesstressantset flippantsvraiment indispensablespourvotre“culturecauchemardesque”.BonusSAW1:
commentairesaudio,Dissection :duscénarioautournage(36’),Contre-enquêtesur le tueuraupuzzle (14’), story-
boardanimé, lecourtmétrageoriginaldeSAW(10’), galeried’artdu réalisateur,projetsd’affiches,Billie lepantin,
vidéo-clip,bonuscaché...BonusSAW2:commentaires
audio,Larègledujeu(8victimes,8piègesdiaboliques,
uneseulechance),Lespièges(27’),morceauxchoisis,
dustory-boardàl’écran... Prixconseillé:SAW1(double
DVD):19,99E.SAW2:19,99E. EditéchezMetropolitan.

Un coffret collector qui rassemble 2
grands films coup de poing de J-C
Brisseau.Debruitetde fureur : Après la
mort de sa grand-mère, Bruno revient
chez sa mère à Bagnolet. Au collège, il
fréquenteJean-Roger, la terreurduCES.

Asoncontact, Brunodevient deplusenplus violent et
pervers...Un filmsadique, extrêmement violent qui résonne
comme un cri d’écorché vif : viols, meurtres, suicides...
Bienvenu dans l’univers de Brisseau. Bonus : La chute et l’envol (26’),
Morceauxchoisis (27’),Brisseaucinéaste (40’).Unjeubrutal :Pendant l’été,
une jeunefilleestassassinée.LeprofesseurTessier,biologiste,seretireen
province. Au chevet de sa mère, il lui promet de s’occuper de sa fille para-
lysée des membres inférieurs. Mais les retrouvailles sont rudes... Rapports
ambigus entre père et fille, œuvre brutale et obsédante, “Un jeu brutal” est
unfilmtrèsaudacieux.Bonus : leçonsdecruauté(20’), L’Echangeur (23’).Prix
coffret : 29,99E. PrixDVD“Debruit et...” : 19,99E. EditéschezCarlotta Films.

SAW 1 director’s cut + SAW 2

EMPIRE vol. 1, 2 & 3

COFFRET BRISSEAU :
UN JEU BRUTAL + DE BRUIT ET DE FUREUR
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LEICAC-LUX1

Sacoche Axe Touch. Noire et
kaki, elle contient uneeaude toi-
lette, undéoet ungel douche. Si,
si, c'est super pratique ! 16,95€.
Engrandes surfaces.

GELSUPERGLUE

Gel Superglue Got2b de Schwarzkopf.
Pourune tenue indestructible !!5,72€en
grandes surfaces.

Quand de grandes marques s'associent
contre leSIDA,çadonne (RED). Iciunsweat
signéGAP,maisonadoreégalement lamon-
treArmani (RED),et lesConverse(RED).Plus
d'infos surwww.joinred.com

"Rassle" par Steven Underhill. Le
sixième recueil du photographe est
sans doute son meilleur. De la sen-
sualité à toute les pages !
27,95€chezBlueBookParis.

Leica C-Lux 1. Malgré ses 6
"petits" mégapixels, sa qualité
de prise de vue fait de cet
appareil photonumérique l'un
desmeilleurs dumarché.
499€à la Fnac.

Biofirm Lift Yeux de Biotherm.
Histoire d'agrandir visiblement
le regard ... 41€.Dans les points
de vente agréésBiotherm.

(RED)

RASSLE

KO
SM

ET
IK

Soin redensifiant volumateur par Aca-
démieScientifique.Pour redonnerde la
densitéetde la fermetéauvisage touten
comblant rides et ridules. 82€.Points de
vente : 01.42.42.01.76

SOINREDENSIFIANTAXETOUCH

MotorolaH670.Une
oreillette bluetooth à

l'utilisation simplissime
et au look superbe.

69,90€.
Points de vente :

0 825.303.302

LIFTYEUX

MOTOROLAH670
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EncrenoirdeLalique.
Une fragrance trou-
blante et terriblement
sensuelle. En unmot :
envoutante !
Environ 68€
enparfumeries.

ENCRENOIRDELALIQUE

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

LAMPELYKTA DUCATIBREIL

ARCHOSAV700TV
ArchosAV700TV.Lemust
pour regarderetenregis-
trer la télé en numérique
grâce à son décodeur
intégré. 429€à la Fnac.

Lampede tableLykta.Enverresoufflé
à la bouche, onaimesesarrondis......
et sonpetit prix ! 6,99€chez Ikéa.

C o l l e c t i o n
Ducati de chez
Breil.Unemon-
tre à forte per-
sonnalité qui
plairaauxaficio-
nados de la
marque...
Et auxautres !
Àpartir de335€
chez les reven-
deurs agréés.
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ECHOS DU MARAIS

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

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

C’est donc votre identité qui fait votre spécifi-
cité par rapport à vos « chers confrères » ?!
Nous on est sympas (rires) ! Nous avons une
approche vraiment différente vis-à-vis de nos
clients, et François a suivi une importante for-
mation juridique. C’est un vrai atout car nous
pouvons répondreauxprincipalespréoccupa-
tions des gays (qu’ils soient en couple ounon),
futurs locatairesoupropriétaires.Nouspropo-
sons un vrai service d’accompagnement (gra-
tuit) autourde laconstitutiondedossierdecré-
dit, d’assurances,…

Les assurances, ce douloureux problème… Est-il tou-
jours impossibleàunséropod’obtenir uncrédit immobi-
lier ?
Noussommes fiers dedirequ’aujourd’hui, cette situation
a changé : nos sommes ainsi en contact avec des assu-
reursacceptant decouvrir ce risque (moyennant, certes,
un surcoût). Cela a littéralement changé la vie de nomb-
reux clients.

Quelleest la situationactuelledumarchéde la location-
vente à Paris ?
Lemarchéde la location reste tendu (enaoût nousavons
pu traiter5offrespour100demandes !), un jeune
arrivant à Paris en début de carrière aura du
mal à trouver un logement : il faut compter plus
de 700€par mois pour un studio dans le
Marais…HorsduMarais, les tarifs sont unpeu
plus abordables (notre zone d’activité s’étend
sur toutParis, ainsique laProvince).Concernant
le marché de la vente, on observe une très
légère accalmie, mais la demande comme l’of-
fre restant toujours forteset les tauxd’intérêt fai-
bles, je crois qu’il est toujours temps d’ache-
ter !

Ne vaut-il pas mieux attendre ? Quelle sera

selon vous la situation du marché dans un an ?
Je ne vois pas de crise venir (sauf temporaire), la pierre
resteunevaleur refugeetunplacementà long terme. Il est
certain en tout cas que les prix duMarais ne baisseront
pas.Maisonassisteraàunestabilisationpendant lacam-
pagne électorale.

Pour nous faire une idée précise des choses, donnez-
nousunexemplededeuxproduits, unen locationetunen
vente, avec une idée de mensualité…
Pour la location, prenons ce beau 40m2meublé en plein
Marais, qui est loué à 1100E charges comprises.

Concernant la vente, un appartement de
100m2 rueBleue (Paris IXè) s’est vendu 605
000E. Avec un apport de 30%, cela repré-
senteunemensualité de2700Eparmois sur
20ans.Autreexemple, dans leMarais, nous
proposons un 25m2 à 200.000E. Avec 10%
d’apport, cela représente une mensualité
de1000Eparmoisavecuncrédit sur 25ans.

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

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

nous arrivons juste après l’after, et nous repartons le soir
en tea-dance !! Plus sérieusement, l’approche le diman-
che est totalement différente, l’ambiance est beaucoup
plus détenduemais tout aussi constructive !

LaGarçonnière Immobilier
38 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris

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

www.lagarconniere.com

LA GARÇONNIERE IMMOBILIER
RENCONTRE AVEC FRANÇOIS ET DAMIEN, RESPONSABLES DE L’AGENCE
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C’estunericheidéequedeproposer
unjeuenlignecalquésurnotrebon
vieux jeu de société qui a meublé
tous les dimanches en famille de
notreenfance:lecluedo!Vousvous
souvenezj’espère?Etcetteversion
en ligne est plutôt bien faite :
chouette graphisme, fidélité aux
personnages originaux et des
intriguesquisontmafoipasmalfou-
tues,moi j’aicarrémentscotchédes
heures. Vous êtes le détective en
charge de l'enquête sur lemeurtre
duDocteurLenoir,votreenquêteest
superviséeparl'InspecteurDupont.
Il intervient tout au long des épi-
sodes et vous donne des conseils

sur la meilleure façon de jouer. A
peine dans le jeu, la course aux
indices commence : vous pouvez
interrogerlesprotagonistes(moiqui
ait toujours rêvéde fairecracher le
morceauàlamèrePervenche),col-
lecter des preuves, interagir avec
les objets… à chaque niveau des
petits jeuxsonproposés(recompo-
sitiond’uneempreintedigitale,par-
tiedebillard…).
C’estvraimentbienfaitetpassable-
ment addictif ! Pour passer au
niveausupérieur, il faudraavoirbou-
clé votre enquête et accusé quel-
qu’un.Vousavezjusqu’àfinoctobre
pourrendrevosconclusionset ten-
ter de gagner un voyage. Si vous
vous sentez l’âme d’un détective, il
voussuffiradevous inscriregratui-
tement sur le site pour mener l’en-
quête. Vous vous mesurerez à de
fins limiers qui, comme vous, par-
tentà la recherchedususpect…
Avousd’être lemeilleur !

LE COLONEL MOUTARDE,
AVEC LE CHANDELIER, DANS LA CUISINE !

Je viens de retomber sur le
sitepersodesantboy!Jedis
« retomber » parce que ce
site existe depuis longtemps
(2002 je crois) et c’était déjà
unepremièresurprise,parce
que c’est finalement assez
rare les pages persos qui
s’installent dans la durée.
Comme quoi, les gars ont
assez rapidement fait le tour
de leur vie. La seconde sur-

prise a été sur la forme : on est tellement habitués aux
blogs,que lapagepersosembleunpeudésuèteetdépas-

sée. Et c’est là que l’on se prend une évidence en pleine
gueule (une évidence dont beaucoup devraient s’inspi-
rer!) : quel que soit le support, c’est le contenu qui fait
tout l’intérêt d’un site. Si les blogs prolifèrent, peu sont
ceux qui présentent un véritable intérêt, où les gens ont
réellement quelquechoseàdire, un style àapporter.
Ici, chez legarçonsaintquiestnéen1969,onestd’abord
frappépar legraphisme.D’ailleurs, il nousprévientd’en-
trée, l’asticot : aucun talent mais l’imagination. Et ça, on
peut dire qu’il enaà revendre : dans la formedonc,mais
aussi dans les textes (Lisez donc le «Petit con inutile »).
A voir ouà revoir !

Attention lesyeux!Lesfansdes jeuxenflashsur leWebserontcontents
d’apprendrequ’Onamisasorti unsecondniveauàson jeu!Leprincipe
est toujours lemême, il s’agit d’un jeu « point and click » commeon dit
quandonveut fairechébran(etc’estvraiqueçasonnemieuxque«poin-
tez-cliquez ») qui fonctionnesurunprincipesimple : comment sortir de

ceconteneurdanslequel jesuisenfermé?Vousn’êtespasarrivéauboutdulabyrinthe,mais lesuperbe
graphismequivousaccompagne toutau longdecetteaventurevousaideraà tenir lecoup.Ah,der-
nièrechose,c’esten françaisetc’estgratuit.Pasdequoiboudersonplaisir !Pour lesaccros (ou les
retardataires), la version 1est toujours disponible en ligne !http://onamis02.free.fr
L’épisode 1 :http://onamis41.free.fr/jeu/JeuOnamis01.htmlAvousd’essayer et bonnechance

DUN’IMPORTEKOIAUPROTÈGETOI
Mais c’est quoi ce site
koi x5 ? Il a étécréépar
l’Institutnationaldepré-
vention et d’éducation
pour la santé (l’INPES)

pourrépondreaux incohérences,auxtoutetn’im-
porte quoi qu’on peut entendre sur le sida et les
maladiessexuellement transmissibles. L’humour
ici est de rigueur et onhésite entre southpark ou
les nuls… mais l’important c’est qu’il est telle-
ment attrayant par le biais de jeux, de faq (foire
auxquestions)oudevidéos,qu’onaenviedecli-
quer partout, de ne rien louper et donc d’ap-
prendre toutens’amusant,mêmesi lesujet reste
grave.Siteàmettred’urgencedansvos favoris !
www.koikoikoikoikoi.com

SÉGOLÈNE ENCORE ?
Allez pour le funet parceçam’abien faitmarrer,
l’excellentissimeCulturaGangBangs’estamuséà
faire un petit montage vidéo du jt de 20h du 4
OctobredeTF1,oùnotrecélébrissimePPDArece-

vaitSégolèneRoyal
et la gratifiait d’é-
loges à n’en plus
finir.Si vousavezvu
le JT vous ne pou-
vez qu’en rire car
c’estvraiquePPDA

(que j’adored’ailleurs)amis l’paquetpourséduire
la belle !Admirez…
http://culturalgangbang.blogspot.com/2006/10/lov
e-on-20h.html

SORTEZ MOI DE LÀ !

letrollminik@free.frwww.cluedo.com

SANTBOY !

www.sandboy1969.com
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