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Retrouvez l’agenda 2X
sur votre mobile !
Tapez Gay Station
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BAR OH FADA ! Ambiance

BAR OH FADA ! Yohan (Oh Fada!)BAR OH FADA ! Aurélien BAR OH FADA ! Jérôme

BAR OH FADA ! Julien (Bar Mixer)

L’IMPACT BAR : FILM X “OUT IN THE OPEN”
Carlo Cox, Bruno (Impact) et Trojan Rok

L’IMPACT BAR : FILM X “OUT IN THE OPEN”
Sue et Aphro (IDMSauna)

L’IMPACT BAR :
FILM X “OUT IN THE OPEN”
Rodolphe (Impact)

L’IMPACT BAR : FILM X “OUT IN THE OPEN”
Datthy et Guillaume (au bar de l’Impact)
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Retrouvez l’agenda 2X
sur votre mobile !
Tapez Gay Station

au 30 130
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LES BAINS - SOIRÉE GUS Eric et Emerson

LES BAINS - SOIRÉE GUSMalcolm et Freddy

LES BAINS - SOIRÉE GUS Julien et Jérémie

LES BAINS - SOIRÉE GUS Vincent et Franck
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Retrouvez l’agenda 2X
sur votre mobile !
Tapez Gay Station

au 30 130
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LE DEPOT - LES 8 ANS
Sebastien, Anthony et Mathieu (Bar du Depot)

LA DEMENCE Ambiance

LA DEMENCE Ambiance
je
ro
m
em
ag
@
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tm
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l.f
r

AFTER UNDER AmbianceLE DEPOT - LES 8 ANS Gerald AFTER UNDER Ambiance

LE DEPOT - LES 8 ANS
DJ QueenMother

© X DR

LA DEMENCE Ambiance © X DR LA DEMENCE Ambiance © X DR

© X DR
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Retrouvez l’agenda 2X
sur votre mobile !
Tapez Gay Station
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AFTER UNDER Sacha

QUEEN (SOIREE
COEUR A PRENDRE) Sofiane

QUEEN (SOIREE
COEUR A PRENDRE) Romain

QUEEN (SOIREE COEUR A PRENDRE)
Johnny (Gym Louvre) et Fabien

QUEEN (SOIREE COEUR A PRENDRE)
Eric et Mehdi (Hair Wave) QUEEN (SOIREE COEUR A PRENDRE) DJ Lucie QUEEN (SOIREE COEUR A PRENDRE) Ambiance

QUEEN (SOIREE
COEUR A PRENDRE)
David (Starcooker)

QUEEN (SOIREE COEUR A PRENDRE) Galia et Dita

AFTER UNDER Ambiance
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VENDREDI 24 NOV

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

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

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

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

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

LOLAEST LÀ
Quetzal Bar, 10, rue de la Verrerie, 75004 Lolàest là,

on est heureux pour elle / come and see dragqueen
Lola !

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.

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

DÎNERCOMMEAUTREFOIS
LeVagabond, 14, rueThérèse, 75001Undînerconvi-
vial dans une atmosphère familiale. Formule 26.50
entrée,platetdessert.

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

ASSPLAY
FullMetal, 40, rue desBlancs-Manteaux, 75004Ce
soir, l'assest leplus fort !De/from21hà/to6h.Explicit
content !

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

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

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

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

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

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

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 24 NOV. - JEUDI 30 NOV.

Avez-vous déjà remarqué que cela sent très bon rue
des Haudriettes ? Serge est artisan parfumeur d’en-

cens, et a ouvert son atelier boutique depuis deux ans.
Autourdesesproduitsphares, lesencens,on trouveaussi
ses propres bougies à la cire d’abeille, qu’il coule et par-
fume. Toujours savamment dosés, ses produits, aux prix

très attractifs (4€le paquet de 20 bâtons d’encens, et 18€
la bougie), parfument délicatement et se veulent le plus
naturels possible. Si vous avez déjà votre brûleur ou vos
ronds d’ampoules, vous pourrez également acheter ses
huilesparfuméesen flacons (8€).Vousaurez lechoixentre
plusde30parfums,qui vontdesclassiquesvanille, boisde

santal oumusc, à des sen-
teurs plus inattendues et
auxnomsévocateurs : love
suprême, secret, no name
ou black love. Et si l’am-
biance musicale de ce «
royaume»de 8m2est plu-
tôt jazzy, laprésenced’une
boule à facette au plafond
laisse penser que Serge
est un nightclubber averti.
En effet, Dj sous le nom de
K.of.I, il amixéauNouveau

Casino, au Batofar ou à l’Ile Enchantée ; et ses encens
parfument régulièrement vos clubs et soirées à Paris (Le
Rex, la Scène Bastille, …). Le slogan « Just smell and
dance ! » résume bien son univers qui fait appel à tous
nossens ; l’odorat forcément, l’ouïe, legoût (des thésbios
parfumés et importés de Londres), mais aussi bientôt la
vue, avec une ligne de bijoux précieux qui arrive bientôt !
Qu’en est-il du toucher ?Patience…Sergen’est jamais à
court d’idées pour combler tous nos sens !
100 pochettes de 3 bâtons d’encens à gagner ! Les 100
premiers lecteurs se déplaçant à la boutique repartiront
avec leurcadeaus’ils répondent à laquestionsuivante : «
On trouve les encens sous 3 formes différentes. Citez les-
quelles ! »Bonne chanceà tous !

KingdomOf Incense – 12 rue desHaudriettes 75004
Tél. 01 42 74 06 79 -Métro Rambuteau
Mardi à Vendredi 12-20h,Week-end 15-20h

ECHOS DU MARAIS KINGDOM OF INCENSE

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

©
Jé
rô
m
e
R.
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CLUBBING
INTÉGRALEMENTSHEILA !
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue auMaire, 75003
Toutes ziks sauf techno, 2 spectacles dont le transfor-
misteBrunoSandroà1h.Dès/from22h30,entrée/fee9E.
All kindsofmusic,no techno.

LADÉMENCE
Fuse, Rue Blaesstraat, 208 - Bruxelles, 1000Beautiful
people et ambiance hystérique, 8 Djs (!), un bus est à
dispodeParis,www.lademence.compourinfos/hyste-
ricalatmosphere,comewithusbybus fromParis !

PROHIBITION
Mix,24, ruedel'Arrivée,75015 (publicvarié)Dj'sBrice,
ColinPeters,SebastienLeger. 20E+conso/drink.

BUTCH
SlowClub, 130, rue de Rivoli, 75001 The original party
since 1998, with a cruising area... Eric et Michaël pré-
sentent les dj'sMichaëlMarx, TommyMarcus, Cedric
Esteban,Fano.Entrée/fee10E.

FERRYCORSTEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variously crowded) Dj Ferry Corsten. 20E +
conso/drink.

CUDCLUB
C.U.D., 12, rue desHaudriettes, 75003Ambianceclub-
bing avecDjNoury. 0h-7h.Même soirée le sam. Same
partyonsat.

SOIRÉECÉLIBATAIRE
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Dès0h,venezren-
contrer l'hommedevotreviegrâceaufacteur!DjLuka.
10E+conso/drink. Friendlyclubbingparty.

AFTER
CORNER
Teufcafé,25,bdSébastopol,75001Dj'sJérem,Antonin,
JeffMarshall,Cristobarr.De4hà12h,entréelibre!Free!
Consos/drinks8E.

FRENCHKISS
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015Dès/from5h, dj's
AntonyCollins,Gaffy, FabriceK.15E+conso/drink.

SAMEDI 25 NOV

BEFORE
R'N'B,ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h, musique et animation spéciales, pour

10E+conso.Specialparty from8pm.Fee8E+drink.

DISCOSHOW
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Showstripers
etcréatures.Entrée+conso+vest7.70E.

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

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

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

SOIRÉECATHERINETTE
JMBar,7rueChabanais,75002De17hà2h,uneconso
offertepour toutepersonneavecunchapeau!!

SAVEURSD'AILLEURS
Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004 Découvrez
unecuisined'icietd'ailleurs !3 formulesouà lacarte !

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

DES60'SAUX2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004On se
trémousse lepopotinausous-soldès21h.

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

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

CRUISING
NUDEAFTERNOON
QGBar, 12, rueSimon leFranc, 75004De/from13hà/to
20h, tout lemondeàpoil !

HARDTREND
TiltSauna,41, rueSainte-Anne,75001De/from18hà/to
7h,2slings.www.tiltsauna.com

SOIREENATURISTE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
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75011Soiréenaturiste.13h-4h. Entrée+2consos :10
E /fee10E.Nakedbar.Nakedparty.

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

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

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

AFTERCHO!
Next,87, rueSt-Honoré,75001Veryhotafter...de/from
6h à/to 14h. Entrée/fee 6E, ou 8E +conso/drink. Le
samedi c'est aussi une soirée slip de 12h à 22h, 7E.
Andunderwearparty from12pmto10pm, fee7E.

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

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.

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

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

MAXIMALE
LesBains-Douches, 7, rueduBourg l'Abbé, 75003
AlexisAkkisprésenteunmarathondeclubbingde0h
à 12h ! Dj's Nicolas Nucci, Aurel Devil. Entrée/fee
15E+conso/drinkavant/b41h,puis/then20E.

HYPNOTIC
PARTY
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié/various
crowded)Dj'sIvanSmagghe,FafaMonteco.20euros
+conso/drink.

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

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

FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Ambiance spa-
ghetti,scandales.DjBenjidelaHouse.Ent./fee12.50E

AFTER
CORNER
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 Dj's Jérem,
Antonin,JeffMarshall,Cristobarr.De4hà12h,entrée
libre !Free!Consos/drinks8E.

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

MAGNETIK
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
AlexisAkkis présente lesdj'sArya, Feelmysun.Une
after deluxe à l'ambiance progressive. 20E + conso /
drink.

DIMANCHE 26 NOV

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

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

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

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

Toro, 74 rueJean-JacquesRousseau, 75001
7/7,brunchcompletà18ou21E.Ambianceespagnole.

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

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

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

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

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

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

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

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

Stuart friendly, 16 rueMarieStuart, 75002Venezgoû-
terde11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from
11:30to3:30,pricefrom17to21E.Réservationpossible
dansle1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

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

BEFORE
HAPPYTEA-TIME
AmnésiaCafé42,rueVieilleduTemple75004 21hà3h,
onsetrémousseausous-sol.Unealternativeauxgtd

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

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

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

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

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

AFTERL'AFTER,B4LET-DANCE
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Entrée
15Edès12h.Fee15E from12pm.

ELECTRO-FLAMENCO
Toro,74rueJean-JacquesRousseau,75001De18hà2h,
ambianceflamencoetmusiqueélectronique,avecspec-
tacleetdj.Aussicoursde flamenco.

LEDÎNERDESCOPAINS
Sans-gêne,122 rueOberkampf, 75011Unplatuniqueà
3eurosdès20h!Tel. 0147007011.

DELICIOSO
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Apérolatinoetbuffetoffert.Freebuffet,manlyatmosphere.

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

SUNDAYFEVER
BarduPalmier,16, ruedesLombards,75004De0hà6h,
programmationdisco.

SOIRÉE LATINO
CaféCargo,37ruedesLombards,75001Tendancemusi-
calede lasoirée,dès18h.

TEADANCE
GAYTEADANCE©
LeDépôt10,rueauxOurs,75003DjYannSun,ent/fee10E

TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Ambiance tea-dance de 16 h à 22h, spectacle
transformisteà17h30, suivid'unesoiréeorientale. 8E+
conso. Tea-dancewith transvestite show from 4pm to
10pm, thenorientalparty. 10E+drink.

CHICCHOCMIX
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003De18hà0h,alter-
nancedevariétéspop (DjDenis)etd'house (DjLaurent
G). Free.

B.B.B.
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Le tea-dance
ethniketgay.ZikR'n'B,orientale,house.De19hàminuit,
www.kelma.org.Entrée/fee7E.Orientaltea-dancefrom
7pmto12am.

CRUISING
ANGEL'SNATURISTE
BanqueClub, 23, rue dePenthièvre, 75008APM100%
naturiste,de15hà20hetplus(douche,vestiaire,collation
+conso :8E)/nakedafternoonfrom3to8,8E.
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ZONESLIP
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 14h à/to
22h,dresscodeobligatoire/underwearparty,puisZone
Lopede21hà6h.

DARKSEXDAY
LeDeep, 80, quaide l'HoteldeVille, 75004Soiréeobs-
cure... Entrée+conso+vest7.70.

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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.

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

AFTER
CORNER
Teufcafé,25,bdSébastopol,75001Dj'sJérem,Antonin,
JeffMarshall,Cristobarr.De4hà12h,entréelibre!Free!
Consos/drinks8E.

LUNDI 27 NOV

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

UNDÎNERCOMMEÀLAMAISON
Le Coupe-Gorge, 2, rue de la Coutellerie, 75004 Dînez
dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules17Eentréeplatdessert !

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

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

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

VIVEMENTLUNDI...
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 ... qu'on
retrouvesesamants !Entrée/fee15E (10E-30a).

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

1+1=10
BarEntredeuxeaux,45, ruedelaFolieMéricourt,75011
Venezàdeuxpour 10E+1conso/personne+vestiaire !
Nakedbar.De16hà0h.Slip/underwearwelcome.
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ZONEKOMANDO
LeMecZone,27, rueTurgot, 75009Dès/from21h.

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

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

X-SPORTSNEAKERS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirées
sports&laskards.Entrée+vest+conso7.70E(4.70pourles
lookés).Sportswearsexparty.

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

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

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

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

AFTER
CORNER
Teufcafé,25,bdSébastopol,75001Dj'sJérem,Antonin,
JeffMarshall,Cristobarr.De4hà12h,entréelibre!Free!
Consos/drinks8E.

MARDI 28 NOV

BEFORE
PIANOZINC
Le GaiMoulin, 4, rue St-Merri, 75004 Dîner-spectacle
animé par Vartoch et François de Baker, l'ancien pia-
nistedubarmythique.

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

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

UNDÎNERCOMMEÀLAMAISON
Le Coupe-Gorge, 2, rue de la Coutellerie, 75004 Dînez
dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules17Eentréeplatdessert !

ASSOCIATIONS,CHÔMEURS...
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Entrée10E
surprésentationd'unecartevalide.Fee10Eifyoushow
yourguildcard.

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

MOUSTACHEMANIA
Le CaféMoustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Pour les moustachus et ceux qui les aiment ! Manly
atmosphere,mustachewelcome.

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

SLIPNAKEDSHORTY
LeDeep,80, quai de l'Hotel deVille, 75004
Entrée+conso+vest7.70 (4.70pour les lookés).

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

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

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

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

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

HORSEMENNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta, 75002+de20cmenérec-
tion, tugagnerasuneentréegratuite!Et lesautres,pro-
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Le choix d’une monture de
lunettesn’est jamaissimple…

Deprétendus«opticiensvisagis-
tes»vousproposentsouventdes
lunettes de marque sans
saveur…Un détour dans la très
colorée boutique du 3 rue de
Montreuil s’impose !
Ouverte depuis 16 ans, la bou-
tique est vraiment différente de
sesconfrères : l’intérieurestcha-
leureuxet ladécohyperoriginale
:couleursvives,planchesaumur,
fauteuilsbaroques,…Tousdeux
diplômés,Stéphane,opticienetJean-Benoît,optométriste,
sauront vousproposerdesmodèles inéditspourcesvéri-
tables accessoires demode, et cela autour d’un café ! La

réputation de la boutique, gagnée grâce à un excellent
bouche-à-oreille, s’explique par la priorité portée aux
modèlesdemonture : lesséries limitéesdescréateursont

une place de choix dans la boutique : on y
trouve Traction Productions, Anne et
Valentin, Jean-François Rey, Boz, IC
Berlin,… Pour les inconditionnels, les
marques sont également présentes, telles
Dior ou Diesel, ainsi que toutes les autres
sur demande. Lespetits prix ne sont pasen
reste,avecunecollectionoriginaledès78€.
Les lunettes sont systématiquement mon-
tées sur place avec le plus grand soin, et
dotées des verres Essilor, numéro unmon-
dial !
AupieddumétroFaidherbe-Chaligny, labou-
tiquemériteréellementunevisite,et lesdeux

adorables hôtes d’accueil vousmettront enfin en valeur !
Commedes Lunettes – 3 ruedeMontreuil 75011Paris
Tél. 01 43 67 71 50 –Dumardi au samedi de 10hà 19h

ECHOS DU MARAIS RELOOKEZ VOUS CHEZ COMME DES LUNETTES !

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

fitez-en ! De 20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -30a). Big
cockparty from8pm to 3am, fee10E+drink+cloak (5E
under30yo).

UNIVERSITYDAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 Jusqu'à 0h, 5 E
pour les -25ans, 9 Epour les -30ans.Before 12am, 5E
under25yo,9Eunder30yo.

CLUBBING
JUKEBOX
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003Musiquevariée
surdemande.0h-7h.Musicondemand.

AFTER
CORNER
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 Dj's Jérem,
Antonin,JeffMarshall,Cristobarr.De4hà12h,entrée
libre !Free!Consos/drinks8E.

MERCREDI 29 NOV

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

SPORTIFS,MILITAIRES, ETC
GymLouvresauna,7bis,rueduLouvre,7500110El'en-

tréesurprésentationde lacarteprofessionnelle.Fee
10E if youshowyoursportormilitarypro-card.

VOYAGE
L'Artishow,3citéSouzy,75011Onneseprendpasau
sérieuxdès20h.Dînerspectacletransformiste,9artis-
tessurscène.95Eboissonscomprises.Résa014348
5604.

OPENSHOWER
RAIDD,23, rueduTemple,75004Ladoucheestàvous
! Dj's David, Vgta, John Dixon, Seb. Boumati, Arya,
RVB,Léo,1976,enalternance.Ourshower isyours !

DANCINGDRINK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001A l'apéritif, vin
rouge ou vin blanc ? Ambiance clubbing dès 20h,
entréegratuiteavant22h.Clubbingatmosphere from
8pm.Freeb410pm.

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

SOIRÉEKARAOKÉ
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,
75003Dès20h,venezfaireentendrevotresublimevoix
de fausset ! 10 E + conso/drink. Come and sing on
stage from8pm.

UNDERNIERVERRE...
JM Bar, 7 rue Chabanais, 75002 Après le dîner, on

vientboireunverreentoutesimplicitéchezJosé,dans
uncadre feutréetchaleureux.Jusqu'à2h.

LECARRÉ
CaféCargo,37ruedesLombards,75001PourCHAQUE
conso achetée, la 2e est offerte, de 18h à 0h. Get a
freedrinkevery timeyoubuyone!

CRUISING
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.

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

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

INCOGNITONAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta75002Onteprêteunban-
deausi tuveux te lâchersansqu'on te reconnaisse !
De 20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -30a). Mask party
from8pmto3am,fee10E+drink+cloak(5Eunder30yo).

INCORPOMILITAIRE
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée
uniforme. Entrée+conso+vest 7.70 (4.70 pour les loo-
kés).Sexmilitaryparty.

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

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

CLUBBING
EUPHORIC
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee8,50E.

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

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

STARSD'UNSOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Lemicro est à
vous,entréegratuiteavant22h,puis10E.Friendlyclub-
bingatmosphere from8pm.Freeb410pm, then10E.
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AFTER
CORNER
Teufcafé,25,bdSébastopol,75001Dj'sJérem,Antonin,
JeffMarshall,Cristobarr.De4hà12h,entréelibre!Free!
Consos/drinks8E.

JEUDI 30 NOV

BEFORE
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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj'sLeechers,KVallino.

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

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

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

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

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

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

PROGRESSIVE
RAIDD,23, rueduTemple,75004Dj'sMichaelMarxand
his friendsAurel Devil, Fredelux, Cedrick Esteban, Seb.
Boumati,enalternance.
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CRUISING
SPEEDOS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Dresscode maillot de bains. Entrée/fee 15 E, 10 E
dès/from22h.Dresscodebathunderwear.

NAKEDPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Soirée naturiste de
19h à 5h. Accès sous-sol/fee 7 E. Naked party from
7pmto5am.

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

UNIVERSITYNIGHT&DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 5 E pour les -

25ans, 9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free
coffeeor tea.5Eunder25yo,9Eunder30yo.

SKETSCHO7
TX, 40, rueGodefroy Cavaignac, 75011De/from21h
à/to 3h, dresscode sneakers & sportswear. Même
soirée le dim de 17h à 0h. Same party every sun. 5-
0pm.6.50E+conso/drink.

SNEAKER'S ZONE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 Skets, survet',
de/from21hà/to5h.Sportswearparty.

PROGRESSIVENAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta, 75002Timide?Tupeux
commencerlasoiréeenslip, lesnaturistest'aideront
àfairelereste!De20hà3h,10E+conso+vest(5E-30a).
Nakedparty,underwearoptionfrom8pmto3am,fee
10E+drink+cloak (5Eunder30yo).

GARDE
TONSLIP...
Bar Entre deuxeaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011 ... enfin, si tu veux ! Bar naturiste de 16h à 0h,
entrée10E +2consos.Nakedbar.

CLUBBING
DISCOCITY
LeDépôt,10,rueauxOurs,75003DjQueen,entrée/fee
10E.

COCKTAILNIGHT
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003De0hàl'aube,
1/3chansons françaises,1/380s-90s,1/3hits.

OHLALA !
Vinyl, 25, bd Poissonnière, 75002 100% chansons
françaises, lasoiréeculteetdécalée,par lesdj'sRV,
OlivetMika-L. 10E+conso.

INQUEEN
WEDANCE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/various crowd) Les tubes house des 90s. Dj's
DanMarciano,MelleLucy.15E+conso/drink.House
music fromthe90s.

SPEECH
CHRONO
Club18,18, rueduBeaujolais, 75001Apartirde20h,
7 minutes pour faire connaissance ! DJ Luka. Free
avant/b422h,puis/then10E.Friendlyclubbingparty.

AFTER
CORNER
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 Dj's Jérem,
Antonin,JeffMarshall,Cristobarr.De4hà12h,entrée
libre !Free!Consos/drinks8E.

Le rappeurEminemnousrévèle toutessesconquê-
tes féminines, même les plus cachées ! Dans une
interviewaccordéeàune radioaméricaine, le rap-
peurarévéléavoircouchéavecMariahCarey,Tara
Reid et une « jeune divorcée » : Britney Spears !
Concernant cette dernière, l'artiste n'a pas été de
mainmorteàproposdesonépoux,KevinFederline,
danseur et également « rappeur ». Pour lui, il
échouerait tout ce qu'il entreprend et il devrait «
arrêter de mettre enceinte » la jeune chanteuse.
Les grands esprits se rencontrent ! Eminem
explique aussi ne pas apprécier le comportement

deMariahCarey faceà leur relation. La«diva»anié leur liaisonalorsque le rappeurpré-
tendait être restéplusde6moisavecelle.Onapprendégalementque leur ruptureestdue
àune incompatibilitédepersonnalité, lachanteuseétantbeaucoup tropcompliquéepour
lui. Eminem trouvera-t-il chaussure à son pied ? Les principales intéressées n’ont pas
encore fait lemoindre commentaire suite à ces révélations.

EMINEM BALANCE !

©
X
D
R

Moins de deux mois après avoir accouché de son second enfant, Britney Spears a
demandé le 7 novembre dernier le divorce avec Kevin Federline. Dans un formulaire
déposédevantun tribunaldeLosAngeles,Britneycitedes«différends irréconciliables
» et réclame la garde de ses deux fils. Il semblerait que Federline n’ait appris la procé-
durequ’une foisannoncéepubliquement.Depuisdesmois,des journaux«people»spé-
culaient sur la soliditédecetteunion. Ils ont aussimisendoute lesqualitésdemèrede
la jeune femme, notamment après la publication de photos la montrant en train de
conduireavecSeanPrestonsursesgenoux,auméprisde la loi.BritneyetKevins'étaient
rencontrés dans une boite et mariés trois mois plus tard. Britney Spears a vendu à ce
jourplusde60millionsd'albumsetamissacarrièremusicaleentreparenthèsesdepuis
unanet demi pour seconsacrer à sa famille. Pendant cinqans, elle adétenu le record
dechanteuse lamieuxpayéeaumondeavec38,5millionsdedollarsannuels, avantd'ê-
tredétrônéecetteannéeparMadonna, selon le livreGuinnessdes records.Unnouvel
albumest attendu pour l’année prochaine.

BRITNEY DIVORCE !!

© X DR
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ToddVerow est un peu l'enfant terrible du cinéma indépendant gay américain.
Tousses filmsempreintsdenoirceuretd'érotismesont résolumentàpartetpré-
sentent un univers glauque souvent à la limite du soutenable.

Après le malsain et sexy FRISK (chez Optimale) et le délire SM d'ANONYMOUS
(chez Homomovies), VACATIONLAND, son petit dernier présenté au 12e Festival de
Films Gays et Lesbiens de Paris, est une rupture de style pour son réalisateur, et se
veut en partie autobiographique :
Joea18ans,maisc'est trèsdifficiledes'épanouir dans leMaine, surtout lorsque l'on
est gayet amoureuxdesonmeilleur ami,Andrew, la star localedu football. Andrew,
lui, n'assume pas et continue à sortir avec la chef des majorettes. Joe les accom-
pagne dans leurs virées suivi de Kriss, unemarginale de sa classe. Lasses d'atten-
dre legrandsoir, lesdeux jeunes femmes finissentpar réaliser l'attirance réciproque
des deux garçons. Elles vont alors devenir le catalyseur de leur première relation
sexuelle, cherchantmême à jouer le rôle de spectatrices…

INTERVIEWD'UNCINÉASTEAMÉRICAIN
TORTURÉ ETHORSNORMES :

La Presse françaiseparledeVACATIONLANDcommedevotrepremier film roman-
tique. Etes-vous d'accord avec cette définition ?
Oui, VACATIONLAND est mon premier film romantique et racontema première his-
toire d'amour. Comme toutes les premières histoires d'amour, celle-ci a été à la fois
excitante et douloureuse,mais on s'en souvient toute sa vie.

Vos trois films édités en France ( FRISK, ANONYMOUS, VACATIONLAND) sont très
sombres. Cela veut-il dire qu'être gay est incompatible avec le bonheur ?
Non, pasdu tout. Jecrois qu'êtregayveut direquevousêtesplus sensibleauxémo-
tionsextrêmes, quecesoit une joieextrêmeouune tristesseextrême. J'ai euunevie
marquéepar la tristesse,mais jenedirais pasque je suismalheureuxoumorose.Au
contraire, j'apprécie beaucoup plus la vie et je suis capable de voir le bon côté des
choses. Il y a cette réplique dite par l'acteur principal dans VACATIONLAND qui
résume cela : "On pourrait penser qu'être entouré de tant de choses horribles vous
donnerait enviedevouscacher, effrayépar lemonde,quevousvoudriezvouséchap-
per, ramperdansunecoquille, devenir dur, cyniqueetmort émotionnellement.Mais,
en fait, çaaeu l'effetopposésurmoi.Bizarrement, çam'adonné l'impressionque tout
était possible". Je pense que c'est la vérité.

Alors, pour quand une comédie signée Todd Verow ?
(Rires) Je pense qu'il y a des éléments comiques dans tousmes films.Mon sens de
l'humour est un peu caustique,mais j'ai plusieurs idées de comédie dont une aurait
lieu à Paris.

VACATIONLANDaétéauFestivaldeFilmsGayset LesbiensdeParisetàBerlin. Est-
ce que les festivals sont importants pour vous ?
Ils sont fondamentaux.Mes films sont généralement de petits budgets et j'ai dumal
àobtenir devrais sortiesensalles, car jene travaille pasavecdesstars. Les festivals
me permettent demontrermes films dans lemonde entier et j'adoreme rendre à la
plupartd'entreeuxpourobserver les réactionsdupublic. Les festivals sontaussi l'oc-
casion de voir les innombrables films qui ne sortiront jamais aux USAet de rencon-

TODDVEROW

VACATIONLAND
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trer d'autres réalisateurs. Mes films sont joués dans de
petits cinémas aux Etats-Unis, mais rien ne vaut l'at-
mosphère d'un festival, j'adore cette ambiance de fête !

Est-ce que le Cinéma Français est une référence pour
vous ?Aimeriez-vous tourner à Paris ?
Le Cinéma Français est une de mes références indénia-
bles.LaNouvelleVagueet leNouveauCinémaAllemandont
fait partie de mon développement en tant que metteur en
scène. Il yadenombreuxréalisateurs françaisactuelsque
j'admirecommeFrançoisOzon,GasparNoé…Ilyaaussiun
groupeappeléPanikQultureque j'ai rencontrérécemment
et qui est particulièrement intéressant. J'adorerais faire
un filmàParis, j'ai déjà tournéquelquesscènes ici pourun
film sur lequel je travaille encore appelé EXPLICIT, et il y a
aussi cette comédie dont j'ai déjà parlée que je voudrais
tourner ici.MonprochainprojetTHEBOYWITHTHESUNIN
HISEYEScomporteraaussi quelquesscènesparisiennes.

VACATIONLAND est inspiré de votre propre histoire.
Quelle est la part de fiction et de réalité ?
Oui, c'estbasésurmaproprehistoire. Je l'ai écrit pendant
que je vivais àBerlin. EtreéloignédesUSAm'apermisde
faire ressurgir tout cela. C'est inspiré de faits réels, bien

que j'ai dû condenser les événements et fusionner cer-
tains personnages dont j'ai modifié les noms pour proté-
ger les innocents et… les coupables.

Vous jouezsouventdansvospropres films,uneapparition
ou le rôleprincipal. Etes-vousunréalisateurà laHitchcok
ou un acteur frustré ?
J'ai débuté en tant qu'acteur et je suis passé à la mise en
scène.Jepréfèredésormais laréalisation.Jen'écrispasde
rôle pour moi, mais j'aime bien faire une apparition dans
chacundemesfilms.Celarassure lesautresacteursparce
que je ne me choisis pas les rôles les plus faciles. Avec
ANONYMOUS, jenevoulaispas jouer lerôleprincipalmais
jepouvaisdifficilement imposeràunautreacteurtoutceque
je subisdans le film. Jedoisêtreunpeumaso.

Lamusique de VACATIONLAND est fabuleuse. Une sor-
tie est-elle prévue auxUSA ?
J'aime beaucoup la bande originale du film. Le composi-
teurColinOwensetmoi, avionsdéjà travailléensemblesur
plusieurs films. JimDwyerqui aco-écrit le scénarioavec
moi, aaussicomposéunepartiede lamusique.Colinason
propre label (www.aboutfaceaudio.com )et devrait sortir
la b.o. assez rapidement.

Comment avez-vous choisi les acteurs de VACATION-
LAND ?
Je voulais trouver des acteurs originaires duMaine. J'ai
fait un casting à Bangor, mais je n'ai trouvé personne.
Lorsdemadernièrenuit surplace, jesuisallédansunebar
gay avec lemince espoir de trouver quelqu'un, et j'allais
abandonner lorsque Brad Hallowell est entré est monté
sur scène pour chanter un karaoké. Il n'avait pas une
belle voix,maisunevraieprésence. Je lui ai parlé du film,
je l'ai auditionnéavecquelques-unsdesacteurspuis je l'ai
engagé. Il n'avait jamais joué auparavant mais c'est un
talent naturel chez lui. Lesautresacteurs je lesai trouvés
par casting àNewYork.

Quels sont vos projets ?
Je finis le tournage d'un nouveau film intitulé BETWEEN
SOMETHING&NOTHINGqui racontemesmésaventures
à l'Ecole d'Art, et je continue à travailler en parallèle sur
les différents projets dont nous avons parlés.

Film "sexe" et romantique, d'un réalisme à fleur de peau,
parfois à la limite du soutenable,VACATIONLAND révèle
les talents et les physiques de deux jeunes acteurs d'ex-
ception,BradHallowell etGregoryJ. Lucasetconfirme le
savoir-faire de Todd Verow, aumieux de sa forme.

HugoBrosse

LeDVDde FRISK est toujours disponible
chezwww.optimale.fr.
LeDVDdeVACATIONLANDparaîtradans toute laFrance
dès le 29 novembre 2006.

L’ENFANTTERRIBLEDUCINÉMAINDÉPENDANTGAYAMÉRICAIN
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VENDREDI 1ER DEC

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

SPÉCIAL
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Les
SoeursdelaPerpétuelle Indulgencedédicacent leur
calendrier, à l'occasiondu1erdécembre,de19h30à
22h30...Allez... unebonneoeuvre!Etun joli kado!

OBERKAMPFGAY
Sans-gêne,122rueOberkampf,75011 (Re)découvrez

le seul bar-resto gay de la rue Oberkampf ! Menu
entrée-plat-dessert18E.

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.

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

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

LOLAEST LÀ
QuetzalBar,10,ruedelaVerrerie,75004Lolàestlà,onest
heureuxpourelle/comeandseedragqueenLola

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.

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

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

CRUISING
NATURISTE100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
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

WELCOMEWEEK-END!
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009Week-
end... sansLorie !!!12h-02h,entrée/fee15E.

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

HAPPYDAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017De13hà23h,5E
pourles-25ans,9Epourles-30ans.From1pmto11pm,
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

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

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

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

ZONECHAPS
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009De21hà6h.

BRONX
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Skin
partyde/from21hà/to6h.

CLUBBING
HÔTELPOP
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(Publicvarié/variouscrowd)Unesoiréehyperglamet

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 1er DEC. - JEUDI 7 DEC.

Mais qui êtes vous donc, Mike !?J'ai 26ansetmonparcoursaété tumul-
tueux ! Tout d'abord j'ai fais des études pour être fleuriste, je me suis
reconverti dans la restauration peu après ; c'est un métier que j'aime
beaucoupcar je suis à ce jour avecungarçonet nous sommesassociés
dans un restaurant-traiteur. Bien sûr, j’ai égalementmoncabinet.

Qu'est ce qui vous a amené à la voyance ? Est-ce un don inné ? On ne
devient pas voyant du jour au lendemain, c'est un don qui est destiné.
Cela a commencé dèsmonplus jeune âge par des ressentis, des événe-
ments que j’ai perçusavant qu’ils n’arrivent. C'est quelquechoseque j’ai
développé petit à petit, non pas par des études, mais par un travail d’ap-
profondissement dans les prémonitions....

Comment travaillez vous ? Utilisez-vous des supports ? Je suis ce qu’on appelle un
médium auditif, c'est une voix de l’au-delà qui me guide. Il m’arrive de prendre un sup-
port, unebouledecristal,maisdans tous lescas jedemandeunedatedenaissanceainsi

qu’un prénom. Cela me permet de me « mettre en contact » avec la per-
sonne et de la capter, de la percevoir immédiatement.

« De la capter » ... c’est-à-dire ? Ilm’apparaît unesuccessiond’images,de
symboles.Parexemplesi je voisunoiseau,celasignifiequ’unechoses’en
va, c’est peut-être une rupture.

Recevez vous en cabinet ou par téléphone ? Jetravaillepar téléphonemais
je reçoiségalementencabinet.... Lecabinetse trouvesurNantes,mais j'en-
visagede ré-ouvrir uncabinet sur Paris. Je consulte 7 jours sur 7 de 14hà
23h.

Comment vous joindre ?D’unepart, vouspouvezcontacter le cabinet par
un n° audiotel à 0.34€/min, au 0892.39.00.72 ou 0892.23.04.92. Par ailleurs, vous pouvez
contacter le secrétariat pourprendreun rendez-vous, téléphoniqueouaucabinet, avec
moi-mêmeou l'un demes voyants au 02.40.28.62.15, le paiement s’effectue par CB.

ECHOS DU MARAIS MIKE VOYANT 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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maxi trash!Openbar23h30-0h30.Guestdj,10E+conso
/drink.

CUDCLUB
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Ambianceclub-
bing avecDjNoury. 0h-7h.Même soirée le sam. Same
partyonsat.

ROYALPINKYBOAT
Maxim's,3,rueRoyale,75008CédricPéjouprésenteune
soiréegoudou(gayopen),dj'sKevinOnyl,XavierSeulmand.
18E+consodès23h30.Lesbianclubbingparty.

BUTCH
Slow Club, 130, rue de Rivoli, 75001 The original party
since 1998, with a cruising area... Eric et Michaël pré-
sentent les dj'sMichaëlMarx, TommyMarcus, Cedric
Esteban,Fano.Entrée/fee10E.

BALGAYET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Musetteàpartirde22h30etjusqu'à0h45,puistoutesles
musiquessauftechno.Entrée/fee7E.Allkindsofmusic,
no techno.

GABICUBERO
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variously crowded). Dj's Gabi Cubero, Ferran
Benavent,BenManson.20E+conso/drink.

CLUBBOY
Club18,18,rueduBeaujolais,75001Ambianceclubbing
avecDjLuka,10E+conso/drink,dès/from0h.

AFTER
FRENCHKISS
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015Dès/from5h, dj's
AntonyCollins,Gaffy, FabriceK.15E+conso/drink.

CORNER
Teufcafé,25,bdSébastopol,75001Dj'sJérem,Antonin,
JeffMarshall,Cristobarr.De4hà12h,entréelibre!Free!
Consos/drinks8E.

SAMEDI 2 DEC

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

R'N'B,ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,

75003 Dès 20h, musique et animation spéciales, pour
10E+conso.Specialparty from8pm.Fee8E+drink.

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

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

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

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

DES60'SAUX2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004On se
trémousse lepopotinausous-soldès21h.

ELECTRO-FLAMENCO
Toro, 74 rue J-J. Rousseau, 75001 21h-2h, amb. fla-
mencoetmusiqueélectronique,avecspectacleetdj.

CRUISING
TOTALSTRIPTRILOGY
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,750043stripersxxx.
Entrée+conso+vest7.70.

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

NUDEAFTERNOON
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004De/from13hà/to
20h, tout lemondeàpoil !

HARDTREND
TiltSauna,41, rueSainte-Anne,75001De/from18hà/to
7h,2slings.www.tiltsauna.com

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.

HAPPYDAY
Kingsauna,21,rueBridaine,75017De13hà23h,5Epour
les -25 ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm, 5E
under25yo,9Eunder30yo.
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REXNIGHT
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Organisée par la très hot boutique Rex, nombreux
cadeauxàgagner.De21hà6h.

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

CALIENTE
SaunaIDM,4, rueduFbgMontmartre,75009Variezles
plaisirsde12hà2h.Entrée/fee17E.

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

ZONENATURISTE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 14h à/to
22h,dresscodeobligatoire/nakedparty,puisZoneMise
aupoingde22hà6h/then ffparty.

SOIREENATURISTE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Soiréenaturiste.13h-4h.Entrée+2consos:10E/
fee10E.Nakedbar.Nakedparty.

CLUBBING
NUITDESFOLLIVORES
Le Bataclan, 50, bd Voltaire, 75011Avec lessoeursde
laperpétuelleindulgence!Detouteslesmatières,c'est
la ouate que j'préfère, pour 16 euros + conso/drink.
French80'spopmusic, friendlyatmosphere.

FIERCE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
AlexisAkkisetSolèneprésententlesdj'sOliverMolden,
BettyPage,XavierSeulmand.15E+conso/drinkavant/b4
1h,puis/then20E.

QUEEN'SFIRE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variouscrowded)Housewithatouchofpureand
remixedrock.20E+conso/drink.

BALGAYET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Musetteàpartirde22h30etjusqu'à0h45,puistoutesles
musiquessauftechno.Entrée/fee7E.Allkindsofmusic,
no techno.

FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Ambiancespaghetti,
scandales.DjBenjide laHouse.Entrée/fee12.50E.

CLUBBOY
Club18,18,rueduBeaujolais,75001Ambianceclubbing
avecDjLuka,10E+conso/drink,dès/from0h.

AFTER
HOMEDELUXE
SlowClub,130, ruedeRivoli,75001EricetMichaëlpré-
sententlesdj'sMichaëlMarx+guest.20E+conso/drink,
6-12h.

KITKAT FOREVER
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015 L'after furieuse-
mentmythique.Dj'sW.A.R.R.I.O,Stephan.15E+conso/
drink.

CORNER
Teufcafé,25,bdSébastopol,75001Dj'sJérem,Antonin,
JeffMarshall,Cristobarr.De4hà12h,entréelibre!Free!
Consos/drinks8E.

DIMANCHE 3 DEC

BRUNCH
B4 Le Resto, 6/8 Square Ste Croix de la Bretonnerie,
75004Deux formulesdifférentesserviesde12à17h, 20
E/2menus from12 to5,20E.

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

Starcooker, 32, rue des Archives, 75004De 12h à 16h,
buffetàvolontépour18E/allyoucaneat from12to4for
18E.

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

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

Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004Unbrunchde
11hà16h,auxsaveursd'icietd'ailleurs.

Le Diable des Lombards, 64, rue des Lombards, 75001
4 brunchs tous les jours de 17.50 à 23 E. Everyday from
17.50 to23E.

Le Loup blanc, 42, rue Tiquetonne, 75002Nombreuses
formulesàpartirde12E/manymenus from12E.

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

O2F, 4, rue du Roi de Sicile, 75004 De 11h30 à 15h, 19

Tout sur Internet
et toujours 100% GRATUIT

Petites Annonces
Forum

Photos people
Actus

Téléchargez le magazine 2X
Téléchargez les plans gay de Paris

Participez aux jeux-concours du
magazine 2X directement sur le site web

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

NOUVEAU !!!

www.2xparis.fr
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euros,entre-autrespour lesamateursdepancakes.

Au Pain quotidien, 18, rue des Archives, 75004Brunch
à18E,sam./sat., dim./sun.et jours fériés/publicholiday.

Le Soleil en cave, 21 rue Rambuteau, 75004De12h30à
16h,brunchcopieuxà18.90E.

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

Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoûter
de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 17 à 21 E/from
11:30 to 3:30, price from17 to 21E. Réservation possible
dans le1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking

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

BEFORE
SOIRÉE LATINO
CaféCargo,37ruedesLombards,75001Tendancemusi-
calede lasoirée,dès18h.

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

AFTERL'AFTER,
B4LET-DANCE
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Entrée
15Edès12h.Fee15E from12pm.

CERCLEDENUIT
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004Dès22h30,
MartineMeyer reçoitdansuneambiancesochicetso
relax. Zik 80's. Et dès 19h, apéro avec dégustation de
tapasetdePataNégra.

HAPPYTEA-TIME
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004 21hà3h,
onse trémousseausous-sol.Unealternativeauxgtd!

DISCOFUSIONFUNK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Apartirde20h.Dj
Luka, freeavant/b422h,puis/then10E.

GOODAFTERNOON
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Axel Bampton,
Sfx,ManuVins,Will. Lesbarmenvont sous ladouche !
Comeandseethebarmen in theshower!

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

LEDÎNERDESCOPAINS
Sans-gêne, 122 rue Oberkampf, 75011Unplatuniqueà
3eurosdès20h!Tel. 0147007011.

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

BEFOREMYTEA-DANCE
Institut Il Fait Beau, 51, rue des Archives, 75003Avant
de te trémousser, passe faire une séance de power
platedès14h!www.ilfaitbeau.fr

ELECTRO-FLAMENCO
Toro,74rueJean-JacquesRousseau,75001De18hà2h,
ambianceflamencoetmusiqueélectronique,avecspec-
tacleetdj.Aussicoursde flamenco.

TEADANCE
TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Ambiance tea-dance de 16 h à 22h, spectacle
transformiste à 17h30, suivi d'une soirée orientale. 8
E+conso.Tea-dancewithtransvestiteshowfrom4pmto
10pm, thenorientalparty. 10E+drink.

CHICCHOCMIX
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003De18hà0h,alter-
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nancedevariétéspop(DjDenis)etd'house(DjLaurent
G). Free.

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.

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

THÉDANSANT
SUPER-POSITIF
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
AveclesPopingays,àl'occasiondelajournéedelutte
contrelesida,entrée/fee6Ede/from18à/to23h.Kewl
tea-dancewithout techno.

CRUISING
SLIBARDS
ETGROSSESPOMPES
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004De 13h à 20h,
laissez lesescarpinset la culotteendentelle auves-
tiaire !Underwearparty.

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

NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001Naturistede14hà22h.
Accèssous-sol/fee7E.Nakedpartyfrom2pmto10pm.

HOTDOGPARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue Folie Méricourt 75011
Nakedbar13h-0h.Hot-dogà1,50E.10E+2consos/drinks

ANGEL'SNATURISTE
BanqueClub,23, ruedePenthièvre,75008APM100%
naturiste,de15hà20hetplus (douche, vestiaire,col-
lation+conso :8E)/nakedafternoonfrom3to8,8E.

TEA-SEXNATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002De15hà3h,buf-
fet offert à 21h. 12E+conso+vest avant 22h (5 E -30a),
puis 10E. Free buffet at 9pm. Fee 12E+drink+cloak b4
10pm(5Eunder30yo), then10E.

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

DARKSEXDAY
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée
obscure... Entrée+conso+vest7.70.

HAPPYSUNDAY
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
Boissons chaudes, biscuits et fruits offerts dès 17h.
Freehotdrinks,biscuitsand fruits from5pm.

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

CLUBBING
DISCOFUSIONFUNK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Apartir de20h.
DjLuka, freeavant/b422h,puis/then10E.

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Election
Mister Gay Paris. Galia suce à 3 heures ! Dj Melle
Lucy.15E+conso/drink. 80sand90smusic.

NOCESBLANCHES
L'Insolite,33, ruedesPetitsChamps,75001Soiréeau
profitdeSidaction ;spectacleexceptionnel.

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

AFTER
CORNER
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 Dj's Jérem,
Antonin,JeffMarshall,Cristobarr.De4hà12h,entrée
libre !Free!Consos/drinks8E.

LUNDI 4 DEC

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

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

LIVEPARTY
LeCaféMoustache,138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Disques à la demande toute la soirée. Manly atmo-
sphere.

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

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj's6-Ryl,Manureva.Happygroovyfunkydiscohouse.

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

HAPPYMONDAYS
RAIDD,23, rueduTemple,75004Happy-hourallnight
long, Dj's Manureva, Téo Moss, Sfx, Fano, en alter-
nance.

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

EXHIB&VOYEURS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Xxx
rated"redzone"&gloryholeslcd...si t'aspascompris
viensvoir

X-SPORTSNEAKERS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirées
sports&laskards.Entrée+vest+conso7.70E(4.70pour
les lookés).Sportswearsexparty.

T oddVerow (le réalisateur) raconte l’histoi-
re de sa jeunesse dans “Vacantionland”.

Alorsquel’horreuretlevicerôdentautourdelui,
lepersonnagedeJoetentepartouslesmoyens
desensortir et d’échapperàundestinminable
et inéluctable. Todd Verow est un réalisateur
pas vraiment tendre, et ses films précédents
(“Frisk”et“Anonymous”)leprouventbien.Mais
cettefois-ci, pourracontersonhistoire, iladéci-

dédechangerdeton:toujourstrès“sexe”mais
nettementplusromantique(bon,onrestequand
mêmeà fleur de peau). Et vous allez inévitable-
ment craquer sur Brad Hallowell et Gregory J.
Lucas, les 2 acteurs, qui ont des gueules et des
corpsàsedamner.Moiçayest, jene rêveplus
que d’eux (et non pas de queues, quoi que !!).
INDISPENSABLE.Bonus:scènescoupées,cou-
lisses.Prix:23,99E. EditéchezOptimale/We&Co

GAGNEZ 5 DVD DE “VACATIONLAND”

Pour gagner unDVDde “VACATIONLAND”, envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais, concours VACANTIONLAND, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez directement surwww.2xparis.fr
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1+1=10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Venezà2pour10E+1conso/personne+vestiaire!
Nakedbar.De16hà0h.Slip/underwearwelcome.

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.

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

VIVEMENTLUNDI...
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 ... qu'on
retrouvesesamants !Entrée/fee15E (10E-30a).

ZONEKOMANDO
LeMecZone, 27, rue Turgot, 75009Dès/from21h.

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).

CLUBBING
NOCESBLANCHES
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001 Soirée au
profitdeSidaction ;spectacleexceptionnel.

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

AFTER
CORNER
Teufcafé,25,bdSébastopol,75001Dj'sJérem,Antonin,
JeffMarshall,Cristobarr.De4hà12h,entréelibre!Free!
Consos/drinks8E.

MARDI 5 DEC

BEFORE
DÎNERCOMMEAUTREFOIS
LeVagabond,14, rue Thérèse, 75001Undînerconvivial
dans une atmosphère familiale. Formule 26.50 entrée,
platetdessert.
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MOUSTACHEMANIA
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Pour les moustachus et ceux qui les aiment ! Manly
atmosphere,mustachewelcome.

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

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

ASSOCIATIONS,CHÔMEURS...
GymLouvresauna,7bis,rueduLouvre,75001Entrée10E
surprésentationd'unecartevalide.Fee10Eifyoushow
yourguildcard.

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

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

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

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

SLIPNAKEDSHORTY
LeDeep,80, quai de l'Hotel de Ville, 75004
Entrée+conso+vest7.70 (4.70pour les lookés).

POMPESETPOMPIERS
LeMecZone,27, rue Turgot, 75009De/from21hà/to5h.

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

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

HORSEMENNAKED
L'Impact,18, rue de Greneta, 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).

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

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.

AFTER
CORNER
Teufcafé,25,bdSébastopol,75001Dj'sJérem,Antonin,
JeffMarshall,Cristobarr.De4hà12h,entréelibre!Free!
Consos/drinks8E.

MERCREDI 6 DEC

BEFORE
MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj'sMelco,MKO. "Phattficiency" zik.

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

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

LECARRÉ
CaféCargo,37 rue des Lombards, 75001PourCHAQUE
consoachetée, la 2eest offerte, de18hà0h.Get a free
drinkevery timeyoubuyone!

DANCINGDRINK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A l'apéritif, vin
rougeouvinblanc?Ambianceclubbingdès20h,entrée
gratuiteavant22h.Clubbingatmospherefrom8pm.Free
b410pm.
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OPENSHOWER
RAIDD,23, rueduTemple,75004Ladoucheestàvous
! Dj's David, Vgta, John Dixon, Seb. Boumati, Arya,
RVB,Léo,1976,enalternance.Ourshower isyours !

SOIRÉEKARAOKÉ
BlueSquare,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès20h,venezfaireentendrevotresublimevoix
defausset!10E+conso/drink.Comeandsingonstage
from8pm.

CRUISING
INCORPO
MILITAIRE
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Soiréeuni-
forme. Entrée+conso+vest 7.70 (4.70 pour les lookés).
Sexmilitaryparty.

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

SOIRÉENATURISTE
Le Steamer, 5, rue du Dr Jacquemaire Clémenceau,
75015SoiréespécialeauSaunaSteamer,de22hà0h,
pour5E/nakedparty from10pmto12am, fee5E.

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De16hà0h.Slip/underwearwelcome.

UNIVERSITYNIGHT
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Dès17h, 5Epour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under
25yo,9Eunder30yo.

INCOGNITONAKED
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).

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.

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

DUALDJ
C.U.D.,12,ruedesHaudriettes,75003Variétésde0à3h,
puishouseavecDjLaurentGde3hà5h.

EUPHORIC
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee8,50E.

AFTER
CORNER
Teufcafé,25,bdSébastopol,75001Dj'sJérem,Antonin,
Jeff Marshall, Cristobarr. De 4h à 12h, entrée libre !
Free!Consos/drinks8E.

JEUDI 7 DEC

BEFORE
BEURS
ÀGOGO93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Entrée/fee20E,TRmoinsde26ansetavt16h :11E.
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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

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

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

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

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

VOYAGE
L'Artishow,3citéSouzy,75011Onneseprendpasau
sérieuxdès20h.Dînerspectacletransformiste,9artis-
tessurscène.95Eboissonscomprises.Résa014348
5604.

RENCONTRE
LITTÉRAIRE
BlueBookParis,61, rueQuincampoix,75004A19h30,
onreçoitPascalAquien,pour"OscarWilde,Lesmots
et lessonges" (ed.Aden).

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

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

CRUISING
SPEEDOS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Dresscodemaillot debains. Entrée/fee15E, 10Edès
/ from22h.Dresscodebathunderwear.

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

GARDETONSLIP...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 ... enfin, si tu veux ! Bar naturiste de 16h à 0h,
entrée10E +2consos.Nakedbar.

SNEAKER'S ZONE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 Skets, survet',
de/from21hà/to5h.Sportswearparty.

PROGRESSIVE
NAKED
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002Timide ?Tupeux
commencer lasoiréeenslip, lesnaturistes t'aideront
à faire le reste ! De 20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -
30a).Nakedparty,underwearoptionfrom8pmto3am,
fee10E+drink+cloak (5Eunder30yo).

SKETSCHO7
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h
à/to 3h, dresscode sneakers & sportswear. Même
soiréeledimde17hà0h.Samepartyeverysun.5-0pm.
6.50E+conso/drink.

NAKEDPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Soirée naturiste de
19h à 5h. Accès sous-sol/fee 7 E. Naked party from
7pmto5am.

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

CLUBBING
COCKTAILNIGHT
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes, 75003De0hà l'aube,
1/3chansons françaises,1/380s-90s,1/3hits.

OHLALA !
Vinyl,25,bdPoissonnière,75002100%chansonsfran-
çaises, la soiréeculteet décalée, par lesdj'sRV,Oliv
etMika-L. 10E+conso.

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

DISCOCITY
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjQueen,entrée/fee
10E.

AFTER
CORNER
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 Dj's Jérem,
Antonin,JeffMarshall,Cristobarr.De4hà12h,entrée
libre !Free!Consos/drinks8E.

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 !+

GAGNEZ 5 DVD DE “ALMOST NORMAL”

Pour gagner unDVDde “ALMOSTNORMAL”, envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais, concours ALMOSTNORMAL, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris

ou directement sur www.2xparis.fr

Brad Jenkins est un professeur gay qui vient
d’avoir40ansettoujourscélibataire.Il levîttrès

mal et ne passe pas un jour sans souhaiter être
“normal”.Unmatin,pourtant,sonsouhaitseréali-
seet ilestmagiquementtransportédanslepassé.
Brad est de retour au lycée, mais les choses ont
bienchangé.Tout lemondeestgay!Lesgarçons
sortent avec les garçons, les filles avec les filles.
Danscette dimensionparallèle, Brad va-t-il enfin
êtreheureuxouledestina-t-ilencoreuneleçonà
luidonner? Allez,c’est l’heurede ladétenteavec
cettebonnecomédieentre“Retourverslefutur”et
“PeggySues’estmariée”, idéalpourvousremon-
terlemoraletvouséclaterlarate.Excellent.Bonus:
scènescoupées,bêtisier...Prix : 23,99 E.
Edité chez Optimale/We&Co
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HENRISALVADOR “REVERENCE”

NEWYORKCLUBANTHEMS “VOL. 1”
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CLARK
“BODY

RIDDLE”

AmandaLearatoujourseul’habi-
tude de reprendre des chansons
qu’elleaffectionne etsesfansat-
tendaient depuis longtemps un
vraialbumentièrementcomposé
de ces reprises. « With Love » ar-
rivedoncenfinavecpasmoinsde
12reprisesautourd’unseuletmê-
methème, l’amour.Côtéfrançais,
AmandareprendBarbara,Juliette
Gréco ou encore le « Bambino »
de Dalida. En anglais, elle choisit
ShirleyBassey,MaeWest,Sarah
Vaughan…Enitalien,ellecraque
pour Ornella Vanoni. Et en alle-
mand, inévitablement, Marlène
Dietrich…Le tout avec bien en-
tendu l’inimitable Amanda’s tou-
ch, ce timbre de voix que l’on re-
connaîtrait parmi des milliers
d’autresetqu’onaimeraitbienre-
trouver désormais sur la scène
d’un cabaret parisien, pourquoi
pas pour un piano voix, en toute
simplicité. L’invitation est lan-
cée…EdinaMusic.

Pourson3eopus,ChrisClarkalais-
sé tomber son prénom, devenant
simplement Clark, et nous offre un
albumqui risquefortd’enréconci-
lier plus d’un. Tout d’abord avec le
labelWarp,quisignelàcequis’an-
nonce déjà comme une des plus
belles sorties électro de l’année.
Mais également avec la musique
électronique, explorée ici sous
toutes ses formes les plus émo-
tionnelles.Dansunmélanged’am-
biances vaporeuses sa musique
évolue sur des milliers d’images
portées par des envolées aé-
riennesquifonttravaillernotreima-
ginaire et qui colleraient parfaite-
mentpour laBOd’unfilm. Ilestdif-
ficiledetrouverlesmotspourparler
de cet album, mais une chose est
évidente: ilestcaptivant.Peut-être
tout simplement est-ce là la réac-
tion naturelle qu’on peut avoir fa-
ce à quelque chose qui sort vrai-
ment du commun.Warp
www.throttleclark.com

Avecunesélectionde11titresenversionslongues,nosamisdulabelnewyorkaisStar69,
avecàsatêtePeterRauhofer,nousontconcoctéunenouvellecompil inspiréedelascè-
neclubbingnew-yorkaise.Onpourraits’attendreàduson100%Rauhofer,mais le labela
voulu au final une vision plus large, qui nous fait passer du toujours aussi excellent « Sex
Secret»des2Rohmwohnungausuperdindasse«PowerofLove»deDonnaSummer,re-
construitpar…PeterRauhofer!Rauhoferquisigneprèsdelamoitiédesremixescequinous
permetde(re)découvrirsesremixespourGoldfrapp(«Oohlala»)ouCevinFisher(«Love
Usomemore»).Anoterégalementlenouveautitred’OfferNissim,repriseduclassiquede
House Of Prince « Perfect Love », sorti en 1997 en pleine gloire du label Twisted.
www.star69records.com

Du haut de ses 88 ans, Mr. Salvador a toujours autant d’énergie et d’amour à donner et à
partageravecsamusiqueetcenouvelalbumenestlapreuveévidente.Enregistréengran-
de partie avec des musiciensbrésiliensà Rio de Janeiro,une ville qu’ilconnaîtbien puis-
qu’ilyfitpourainsidiresesdébutsaveclesCollégiensdeRayVenturadanslesannées40,
Salvador nous offre un album plein de belles surprises, comme ce tendre hommage à
FrançoiseSaganouencorecesduosavecCaetanoVelosoouGilbertoGil.Maisn’allezpas
croirequ’avecuntel titre, l’artisteseretire.Bienaucontraire, ilavouemêmevivreaujour-
d’huisapériodeartistiquepréférée!Catombeplutôtbien,puisquenous,noussommeslà
pourlapartageretnousnesommespasprêtsdenousenlasser.V2www.henrisalvador.com

PDIDDY “PRESSPLAY”

RADIOSLAVE “CREATUREOF THENIGHT”

Aforcedes’occuperdesesnombreuxbusiness,desonlabelàsalignedefringues,PDiddyau-
rait pu nous laisser penser un instant qu’il avait oublié lui-même son propre statut d’artiste
avecuneabsencedecinqans,uneabsencelorsdelaquelleiln’ajamaisétéaussiprésentpour
unabsent,cequipourraitsemblerparadoxal.Alors,quandildécidedes’occuperunpeudelui
etderetournerenstudio,forcément,tousceuxdontils’estoccupéouqu’ilafréquentéluidon-
nentàleurtourunpeudeleurtempsetc’estducoupunalbumavecuneguest-listàlahauteur
de la mégalomanie de son auteur qui s’impose. Christina Aguilera, Timbaland, Mary J Blige,
Brandy,JamieFoxx,…sansoublierNicoledesPussycatDolls,àl’honneurpourlepremierex-
trait«ComeToMe».Unalbum,vousl’aurezcompris,auprèsduquelilseradifficile,pournepas
dire impossible,depasser.www.diddyonline.comWea

Après7ansd’absence,lagran-
de Diana Ross revient en toute
beauté avec bien plus qu’un
nouvelalbum:unevéritabledé-
claration d’amour à sa façon,
c’estàdiretouteenmusiqueet
enchansons,bienévidemment,
le tout servi avec beaucoup de
glamouretdedouceur.14chan-
sonsontétésoigneusementré-
unies afin de permettre à cha-
cun de fêter l’amour et la vie
quelque soit l’occasion. On re-
trouvedoncquelques-unesdes
plus belles déclarations
d'amour de la soul, du « I Want
You»deMarvinGayeà«Lovely
Day»deBillWithersenpassant
par«IWill»dePaulMcCartney
et « What About Love » (extrai-
te de la bande-son de la pièce
de théâtre de « La Couleur
Pourpre » d'Oprah Winfrey).
Parmicesreprises,onaquand
même le droit à une composi-
tion originale : « I Love You
(That’s all that really matters) »,
écrite par Fred White, ex-cho-
riste pendant ses tournées.
www.dianaross.comVirgin

On connaissait déjà bien son nom en tant que remixeur (de Kylie Minogue à Benny Benassi, en
passant par le « Temporary Secretary » de Paul Mc Cartney, ou encore Bob Sinclar). Matt
Edwards (c’est son vrai nom !) nous livre cette fois-ce son premier CD mixé. De sa version inédi-
te de « No Wow » des Kills à son remix pour X-Press 2 (« Kill 100 »), du classique « Sunglasses at
Night » de Corey Hart à Green Velvet, de Senor Coconut remixé ici par Ricardo Villalobos au «
PerfectWorld» de Joe Smooth,avantde finirsur le discogay« Likean Eagle» de DennisParker,
RadioSlavese lâche littéralement et lemoinsqu’onpuissedire,c’estquec’estplutôt réussi.Des
genrescertestrèsdifférentsmaisquicohabitentbienensembledanscemixmontéparquelqu’un
qui, de toute évidence, s’y connaît quand il s’agit de faire danser.Eskimo–LaBaleine.

MOBY“GO-THE
VERYBESTOF”

Enl’espacedetroisalbums,
Moby s’est véritablement
imposé sur le devant de la
scèneinternationaleetafait
rentrer l’electro dans tous
les foyers, souvent par le
biais des musiques de pu-
blicité.Plusde2millionsd'al-
bums vendus plus tard (et
ce, rien que pour la France
s’il vous plait !), Richard
Melville Hall, alias Moby,
sort son best of, histoire de
nous rappeler qui il est, de
sesdébutsoùilsamplait ju-
dicieusement (déjà !) le gé-
nériquedeTwinPeaksavec
« Go » au plus récent « Lift
me up », sans oublier «
Natural Blues » ou « In this
World ». Egalement inclus
sur ce best of le duo avec
MylèneFarmer,entrédirec-
tement n°1 des ventes dès
sa sortie en France, et «
New York, New York », un
inédit avec Debby Harry
(Blondie). Sur l’édition spé-
ciale,unDVDbonus:30mi-
nutes de documentaire ex-
clusif pour ravir ses nom-
breuxfans.www.moby.com
et également www.moby-
fan.comMute-Labels

DIANAROSS
“ILOVEYOU”
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Vous êtes certainement un clubber ac-
croc à la Dance Music au sens large

du terme et vous avez souvent du déjà en-
tendre parler de ces clubs new-yorkais lé-
gendaires, tels le Paradise Garage, The
Gallery ou le Loft. A chaque fois, vous res-
sentiez lamêmefrustrationetvousvousdi-
siez«J’auraistellementaimévivreçà…»et
vous n’êtes pas les seuls à avoir eu ne serait-ce qu’une fois, ce
sentiment. Josell Ramos est lui aussi trop jeune pour avoir vécu
cette période mais c’est un véritable fan de House Music. Nous
sommesen1999etce jeunephotographedepressedécidedese
lancer dans une aventure folle : réaliser un documentaire sur
cesannéesmagiquesquiontvunaître lacultureclubafindelafai-
re sortir de l’underground et que le grand public puisse enfin dé-
couvrir toutcequis’estpasséautourdelanaissancedelaHouse
etdesracinesde lacultureDJ.Pourcela,Ramosn’apasunrond
etvaemprunteràdroiteàgauche,à la familleetauxamis,afinde
monter le budget nécessaire à l’élaboration de son film. Larry
Levan,DJrésidentduParadiseGarage,FrancisGrasso,quenom-
breuxconsidèrentcommeletoutpremiervéritableDJ(lepremier
à avoir calé le rythme de deux disques pour les enchaîner) et
Nicky Siano, DJ à The Gallery et au Studio 54, ont bien entendu
tous répondu présents quand Ramos leur a demandé de témoi-
gnerpour«Maestro».Les imagesd’archivessontpleinesd’émo-
tions et de souvenirs, forcément, du dance floor du Paradise
Garage et du Loft, où l’on croise Keith Haring aux nombreux té-

moignages,de lastylistePatriciaField
au DJ Frankie Knuckles ou encore
François K, mais aussi d’autres club-
bers inconnus,acteursnéanmoinsné-
cessairesdelascèneclub.Onrêvede
ces soirées auxquelles on aurait tant
aimé participer. Tout au long du film,
l’émotion est à son comble, avec une

intensité quasiment palpable, que les sujets abordés soient la
joie des clubbers sur leur dance floor ou la douleur du décès de
Larry Levan en 1992 et la fermeture des clubs. Au-delà de la mu-
siqueetde lanuit,Maestroraconte l’histoired’uncombatpour la
liberté,d'unequêted'absoluetd'uneattitudemilitanteparrapport
à la vie, le plaisir, la fête, les choix esthétiques et musicaux, la
sexualité et beaucoup de thèmes universels. Ces DJs, aujour-
d'hui légendaires, ont sublimé les différents genres musicaux et
dépassé les chapelles raciales, sexuelles et sociales, en créant
des moments magiques et durables, pas seulement dans les
clubs, mais aussi et surtout dans les cœurs et les esprits de leur
public. Et c’est résolument en plein cœur que Josell Ramos est
parvenu à nous toucher avec ce magnifique documentaire. Un
énorme coup de cœur.

Bart

«Maestro »Un filmdeJosellRamosen5.1DolbySurround
(VOST français) -CoffretDVD+CDmixéparJephteGuillaume.

UncivilizedWorld–www.maestro-documentary.com

Enrépondant à laquestionsuivante :

De tous lesDJsqui apparaissentdans le film
«Maestro », lequel,DJ résident duWarehouseà
Chicagoà la findesannées70, surnomme-t-on

«TheGodfatherofHouse»?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:

2X/RueduMaraisConcours
“MAESTRO”, 32,bddeStrasbourg,
75010Parisou surwww.2xparis.fr

©
X

D
R

AGAGNER:
10 COFFRETSDVD “MAESTRO” +

CDBONUSMIXÉ

HOUSE FOUNDATIONS
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FRANÇOIS
PIRETTE
François Pirette, l’humoriste belge (né Thierry Van
Caubergen1963) s’entraîneauPetit Gymnase, titrede
sonone-man-show.ProclaméenBelgique«artistede
tous lesrecords», lecomiquefaitsespremierspassur
la scène parisienne. Avec une tête sympathique et
un fort accent belge, il arrive sur scène déguisé en
femme, robe de chambre et bigoudis sur les cheveux.
Il/elle étend son linge tout en médisant sur sa voisine
et en étant nostalgique de ses amours passés avec
Gérard son mari « Avec Gérard, maintenant je lessi-
verai à l’eau froide que les draps seraient impecca-
bles. » Les sketches s’enchaînent : la sortie chez

Disney, le prof de STT pour en arriver à celui des pompiers où plutôt à ce qui se passerait
si les pompiers étaient privatisés « Avant de voter Sarko, il fallait réfléchir un petit peu ».
Il quittera ensuite la scène après avoir interprété la mère de Nathalie et un vieux à
l’hospice, deux sketches drôles et émouvants à la fois. Un belge à découvrir.
38 bld Bonne Nouvelle 010 Paris loc : 01.42.46.94.82 du mar au sam à 20h30 de 7 à 21E

L’EMMERDEUR
« L’Emmerdeur », la comédie de Francis Veber est de retour
au théâtre de la Porte St Martin. Le pitch : un dépressif
nommé François Pignon (Patrick Timsit) se retrouve dans
une chambre d’hôtel juste à coté de celle de Ralph Milan
(Richard Berry), un tueur à gage. Le premier veut, entre
deux tentatives de suicide prendre un homme en photo, le
second veut, entre deux embrouilles à cause de son voisin
dechambrée, tuer l’hommequetous les journalistesveulent
photographier.Faîtesconnaissanceavecunhommecomme
Pignon et c’est les emmerdes assurées ! ! !
18 bd Saint Martin 75010 Paris
Loc : 01.42.08.00.32 ou/et 08.92.702.803 dumardi au samedi
à 21het samedi à 17h30prix : de 13 à 60E

J.B HUYNH
L’Ecoles Nationale
Supérieure des Beaux
Arts de Paris présente
une cinquantaine de
photographies de l’ar-
tiste Jean-Baptiste
Huynh. Ces clichés
grand format en noir et
blanc rassemblent des
portraits, des natures
mortes, des paysages
que l’artiste a pris lors de
ses différents voyages
au Mali, en Inde, au
Vietnam, au Cambodge,

en Egypte et en France. Un livre virtuel d’images sera également projeté
lors de cette exposition dans les salles du quai Malaquais. 14 rue
Bonaparte 75006Paris. Rens : 01.47.03.50.00 tlj de 13hà 19h sf lundi

L’AUBERGE
« L’Auberge Espagnole » de Cédric
Klapish est adapté au théâtre des
Blancs Manteaux par Mylène
Chaouat. Petit rappel : Xavier, étudiant
Erasmus,partvivreunanàBarcelone.
Il partagera l’appart avec d’autres
joyeux lurons de différentes nationa-
lité.15 ruedesBlancsManteaux .
Loc:01.48.81.15.84 tous lesdimà21h30

DENIS MARECHAL. J’avais
adorél’annéedernièresonspectacle

«J’dis franchement », c’est donc sans hésitation
quejesuisallervoir«DenisMaréchalpasselaseconde»authéâtreduTemple.Le
belhumoristenousprévientqu’il revientd’unandetournéeenProvince«chezles
bouzeux » et qu’il s’est acheté un appartement à Paris « un bon neuf mètres car-
rés » où il ne lui reste plus que « 129 ans de crédit ». Son personnage Geoffroy est
également de retour, un jeune homme défoncé du matin au soir qui annonce fiè-
rement que « toute la journée je fais très bien rien » et qu’il est « à la bonne ban-
quette», il est clair que pour lui « E = M6 ». En ce qui me concerne, le must du must
reste son sketch sur Ruth, cette femme haltérophile qui l’a séquestrée depuis
maintenanttroisansetqui, leweek-end,poursedétendrevacouperduboisàmain
nueousouleverdesrochers.Sonanalysedeclipsderapestaussiexcellente,c’est
vrai que les gros rappeurs contestataires sont tous en doudounes et fourrures
avec « l’horloge de la gare de Lyon » autour du cou et tapent avec une liasse de
billets sur les fesses de filles vêtues d’un bikini. Un spectacle hilarant, Denis
Maréchal,quia faitpartide labandeduCarréBlancdurantdeuxans,s’éclatesur
lascèneetsurtoutnous«éclate».UnonemanshowmisenscèneparBrunoSolo
à ne manquer sous aucun prétexte ! Je pense même que je vais y retourner !
18 rueduFaubourgduTemple75011Paris. Loc : 08.92.350.015 / 01.43.38.23.26

REGARDER-VU. Le mois de novembre
estconsacré,commetoutes lesannéespai-

res depuis 1980, à la photographie. J’ai donc été faire un
tour à la Maison Européenne de la Photographie où le
magazine Vu est à l’honneur dans une exposition quasi
éponyme«Regarder-Vu».Eneffet, lesespacesdupremier
etsecondétageluisontdévoués.Onytrouveentreautres
d’anciennes couvertures de magasines des années 30,
de vieux appareils photos… Cet hebdomadaire crée par

LucienVogelestàla«têtedelarévolutionmédiatiquedesannées20»etcetteexpo-
sitionnousmontrenotammentcommentVu,dontlesloganétait«Letexteexplique,
laphotoprouve»,étaitconçu:lamiseenpage,lephotoreportage…Certainesphotos
sontd’ailleursassezinsupportablesàregarder.Autrecetteprésentation,setrouve
ausous-sollesclichésdugagnantduprixAlcateldumoisdelaphotographie,àsavoir
PhilippeRamette.Cetteexpositionintitulée«MutationI»regroupecertainesdeses
photosdont«Lévitationrationnelle»et«Contemplationirrationnelle»ainsiquedes
œuvres de jeunes artistes venant de sept pays différents (Italie, Autriche, Russie,
Slovaquie,Allemagne,LuxembourgetFrance).J’airetenulesphotosdel’artisterusse
AES+Fquisontàlafoisoriginalesetquiontuncoté«futuriste».Personnellement,
j’aipréférécetteexpoàlaprécédente, jel’ai trouvépluséclectiqueetmêmeparfois
amusante. 5/7ruedeFourcy75004Paris. Rens:01.44.78.75.26tljde11hà19h30sauf
lundietmardi

Cerisette (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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Rachelsemarie,maisarrivéeà l’église,
elle craque sur… Luce, la fleuriste

du mariage. Au cours de la soirée des
noces,ellesseretrouventet fontconnais-
sance. Rachel la revoit, l’invite à dîner en
pensant la caser avec un de ses amis.
Mais Luce avoue clairement qu’elle est
lesbienne.Elleneprovoquerapas lescho-
ses, mais l’alchimie entre les deux filles
étant plus forte que tout, elles sortiront
ensemble. Au bout de quelque temps,
elles décident de se séparer pour ne pas

fairedemalaumarimodèle,quiapprendra,biensûr, lavérité…Lafleuriste
part, lemari part ! L’Amour l’emportera-t-il ?
Une comédie romantique lesbienne où les filles sont belles (sans oublier le
très charmant mari), et qui s’avère être une bonne comédie à l’anglaise,

légère, agréable,drôle… Un filmqui ne se prend pas la tête et qui, sous ses
airs d’histoire quelque peu inoffensive, traite gentiment du grand cham-
bardement que peut provoquer un vrai coup de foudre. En effet, le film
pose quelques questions importantes : doit-on développer une relation en
sachant que l’on brise un couple qui vient de s’unir ? Quelle aptitude adop-
ter quand survient un tel coup de cœur inopiné ? Doit-on dire la vérité à son
partenaire… ? Une chronique sans clichés, sans caricatures qui aborde
aussi lesujetdélicatducomingout familialqui,dans lecasprésent,sepasse
merveilleusementbienpuisque lepèrepoussemêmesafilleàaller jusqu’au
boutdesanouvellepassionamoureuse.C’estaussicequipêchedanscette
belle histoire subtile, sensible sur le couple, le coup d’Amour et ses dom-
mages collatéraux. Tout s’arrange idéalement, trop facilement pour tout le
monde (sans vous dévoiler la fin !) alors que dans la vraie vie, les choses
ne sont jamais aussi simples. Mais peut-on reprocher à un film d’être posi-
tif et touchant quand il nous raconte, avant tout, une magnifique histoire
d’Amour comme on rêverait tous d’en vivre ?

HervéMILLET

“ IMAGINE ME & YOU “

deOlPARKERavecPiperPERABO, LenaHEADY,MatthewGOODE…
Présenté au 12èmeFestivalGayet LesbiendeParis (29Nov. 2006) * *

Jeunepeintrenoirde talent,homosexuel rebelle,PerryWilliamsvitàNew-York.Rejetéparsa famille
et sesamis il rencontreRichardBruceNugent, poèteet peintre réputé. Légendevivantede la renais-
sancedeHarlem. L'Hommequi fut le compagnonde routedeLangstonHughes, ZoraNealHurstonet
WallaceThurman.A sescôtésPerry découvre le sensde la lutte .....

The Nomi Song : avec son look d'extraterrestre et sa
voix de diva, KLAUS NOMI était une des pop stars les
plus étranges des années 80. Personnage culte du
milieuUndergroundNew-Yorkais, ilchantaitsamusique
pop à la façon d'un air d'Opéra, initiant ainsi les
Nightclubbers à l'art lyrique.
Klaus Nomi n’était pas un être humain, mais bien une
créature venue d’un autre monde. Un étrange docu-
mentaire,mélangedefilmmusical,descience-fiction et
d’images d’archives, qui va devenir rapidement méga-
CULTE. 20 ans après sa mort (il est considéré comme la
première célébrité morte du sida), impossible de passer
à côte de ce personnage inoubliable et fascinant. Mais
Klaus Nomi est-il vraiment mort ? Et s’il était tout simple-
mentretournésursaplanète?Avonsnousbiencaptéses
messages ? Et ce film, ne serait-il pas finalement réalisé
etenvoyéparNomilui-même,histoiredere-bousculer la
morositédesTerriensquis’estinstallésesdernierstemps?
“TheNomiSong”estunactedefoliequipasseavanttout
parl’amour, lamusiqueetl’artd’être“différemmentautre-
ment” . INDISPENSABLE.PrixTeddyBearaufestivaldu
film Berlin.Prix : 24,90E.EditéparBQHL Editions.

THE NOMI SONG

BROTHER TO BROTHER

Jeunepeintrenoirde talent,homosexuel rebelle,PerryWilliamsvitàNew-York.Rejetéparsa famille
et sesamis il rencontreRichardBruceNugent, poèteet peintre réputé. Légendevivantede la renais-
sancedeHarlem. L'Hommequi fut le compagnonde routedeLangstonHughes, ZoraNealHurstonet
WallaceThurman.A sescôtésPerry découvre le sensde la lutte .....

PRIX DU PUBLIC, PRIX DU JURY,
PRIX DU MEILLEUR SCENARIO,
PRIXDEL’AVANTGARDE
24,90 E. Edité parBQHL Editions.
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Min,unejeuneorpheline,partfairesesétudes
chezunbotaniste de renom.Hommesecret
etpèreautoritaire,sonprofesseurvitsurune
île qu’il a transformée en jardin luxuriant.
Contrainte de partager cette vie solitaire et
effacée,safilleAnaccueilleavecjoiel’arrivée
de l’étudiante. Très vite complices, les deux
jeunesfemmesvoient leuramitiéévoluervers
une attration troublante, sensuelle et inter-
dite.Attentionchef-d’œuvre:“Lesfillesdubortaniste”
estenquelquesorte la version fémininede“Brocke-
back Mountain”. Tourné au Viet Nam (par Daï Sijie),
cettemagnifique histoire d’amour entre deux jeunes
fillesestunepuremerveille.Unfilmd’unegrandesen-
sualité,poétiqueetdélicieusementinterprétépardeux
actricesd’unebeauté incroyable :MylèneJampanoï
etLiXiaoran.CULTE. Bonus:Making-of.Prix :22,99E.
EditéchezEuropaCorp.

UN ANO SIN AMOR

LE BAL DES CHATTES
SAUVAGES

BuenosAires,1996.Pabloestun jeunepoète
quin’apasencoreétéédité.Plutôtbiendans
sonépoque, ilpartageavecunetanteunpeu
folle un appartement dont son père paie le
loyer. Pablo a le sida, dès lors quel(s) sens
donner à sa vie ? Il va commencer à écrire.

Dans son journal de bord, il jette ses interrogations, sa propre
transformation, les nouveaux traitements, les désirs d’amour
extrême, ses fantasmes « cuir ». À travers les rencontres, les
annonces sur le Net, le sexe SM, il explore la liberté du corps, la

recherche de l’amour et la peur de le
perdre, lamortomniprésente. Il inscrit
làsonenviedevivre.Un jour, l’autobio-
graphiedePabloest publiée.
Voila un filmArgentin étonnant et bien
déroutant,quiaremportédenombreux
prix : Prix dumeilleur filmOut Fest L.A.
2005,PrixTeddyBearàBerlin2005,Prix
FipresciFestivalMardelPlata2005. Au
programme : autodestruction, sida,
sado-masochisme, des thèmes bien
torturéesabordéesparuneréalisatrice

(AnahiBerneri)dontc’est lepremierfilmetquin’apasfroidauxyeux
lorsqu’il s’agit de filmer la sexualité hard entre homme. CULTE et
INDISPENSABLE.Prix : 24,90E. EditéchezEpicentrefilms.

Les femmes attirées par d’autres
femmesexistaientbienavantqu’onen
parle. Cinq femmes suisses de diffé-
rentesgénérations,partagent leurvécu
pour retracer l’histoire d’une minorité
pour lemoinsdiscrète: leurquête iden-
titaire, leurs relations et leurs lieux de
rencontre souvent secrets. Photos
d’archivesetdocumentsd’époquefor-

mentuncollagequiéclaireavecmalicecesinterviews.Unregard
singulier sur le fait d’êtredifférent et de réaliser savieavecbon-
heur. RéaliséparVeronikaMinder,“Lebal...“ (titre inspiréd’unclub
pourfemmesàGenèvedanslesannées80)estunexcellentdocu-
mentairedivertissant, qui s’adresseà tousceuxqui sont curieux

de voir comment vive les autres. Cinq inter-
venantessuisses,Johanna(laplusâgée,elle
a94ans),Heidi,Ursula, LivaetSamira racon-
tentsanstabousleurviedelesbienneaccom-
pagnée d’images d’archives d’après-guerre
drôles, légères et émouvantes. Prix du jury
international àVienne2005et TeddyAwardà
Berlin2005. INDISPENSABLEetpassionnant.
Prixconseillé:24,90E. EditéchezEpicentrefilms.

Al’aubedel’èreMeiji,Seibeiestunsamouraïdebassecaste
qui, devenuveuf, doit s’occuperseuldesesdeux filletteset
desamèremalade.LorsqueSeibei retrouve labelleTomoe,
sonamourdejeunesse, il retombeimmédiatementsousson
charme. Un soir, il surprend Tomoe menacée par son ex-
mari. Ils’interposeettriomphedecethommeviolentaucours
d’unduelépique.La rumeurdesavictoireserépand,etson
clan le désigne alors pour vaincre un samouraï rebelle très
dangereux...“LeSamouraï ...”estunfilmdesabrequimontre
l’enversdudécordumondedessamouraïsjaponaisaudébut
duXIXesiècle.Mêlantreconstitutionhistoriqueetchroniquefamiliale ,YojiYamada
aréaliséuneœuvreprofondeettrèsréaliste.13récompensesauxJapanAcademy
Awards,Prixdumeilleur filmauxHongKongFilmAwards,nominationauxOscars
2004 pourlemeilleurfilmétranger,sélectionofficielleauFestivaldeBerlin2003... un
succès mérité pour cette grande fresque à voir d’urgence. Bonus : making-of,
entretienavec le réalisateur, comparaisonstoryboard/films, remisesdeprix...
PrixdoubleDVDdigipack : 22,99E.EditéchezCTV International.

Bruno, jeunemusicien, loueune
maison isoléeafindecomposer
en toute tranquillité la bande
sonore d’un film d’horreur. Il est
très vite dérangé par des phé-
nomènes troublants : la décou-
verte d’un journal intime bien
étrange, une jeune voisine

cachée dans un placard, des traces de sang suspectes, un gardien-jardinier inquiétant...
Autantd’élémentscurieuxetangoissantsquivont l’interrompredanssontravail. Avec“Lamai-
son...”,LambertoBavaaréaliséundesesmeilleursfilms :unthrillerviolentetvraiment trèseffi-

cace. Impressionnantparsagrandecruautéetsesmeurtresdérangeants (lascène lapluscélèbrerestesûrementcelle
de la salle debain où la victime se fait “crusifier” lamain, étouffer avecun sacplastique, fracasser le crânecontre le
lavabo,pour finirégorgée...bon j’arrête làavantquevousnevomissiez... lespauvres filles, j’aibien l’impressionqu’elles
vont toutesypasser !Un régal !Montéesd’adrénalinegaranties.Bonus : “Jeuxd’ombres” (interviewcroiséeentre le
réalisateur et le scénariste), filmos, photos...Prix conseillé : 14,99 E. Edité parNeoPublishing.

LE SAMOURAÏ
DU CRÉPUSCULE
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MOTOROLAW220

Daily Eye
Hydrator de
Clinique.Un
soinmulti-
actions pour
un regard
vif, jeuneet
reposé.
29 €.En
parfumeries
et grands
magasins

GOMMAGE

Gommage revitalisant pour le cuir che-
velu.Pourunedésincrustationdes impu-
retés de la peau et une revitalisation du
cuir chevelu. 30 €. En instituts, parfume-
ries et grandsmagasins.

Veste Swat d’Aigle. Imperméable, coupe-
vent,pocheMP3…Sansdoute lemustpour
les skieurs cet hiver 250 €.
Points de vente : 05.49.02.38.98.

SpartacusInternationalSaunaGuide
2007.Partout dans lemonde, si vous
avez envie d’un hammam, d’un
jacuzzi…etdequelquesgloryholes!
15,95 €.ChezBlueBookParis.

Motorola W220. On aime son
looket surtout le tuner FMdont
il est dotéqui permet denepas
décrocherdesaradiopréférée.
Disponible en rose, en noir et
engris.

SavonLouhann.Dans leprolon-
gement de la tradition berbère,
ce savon ocre à l’huile d’argan.
Recommandéauxpeauxsèches
etdesséchées.6,90€.Engrands
magasins.

SWATAIGLE

SAUNAGUIDE

KO
SM

ET
IK

Savon liquidePommeDorée.Abasede
miel issuduCommerceEquitable.Sucré
et gourmand à souhait. 9 €. Chez the
BodyShop.

SAVONLIQUIDEDAILYEYE

Casio Exilim EX-S770.
Pour sonboîtier enacier

ultra-branché, son
capteur 7.2méga

pixels et son
utilisation archi-

simplissime ! 349 €.
Plus d’infos :

www.casio-europe.com/fr

LOUHANN

CASIOEXILIM
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Lift+ Resculpt de
Diadermine. Un nou-
veausoinanti-âgequi
associé une action
retenseur longue
duréeet action remo-
delanteciblée.Génial!
11,30 €. En grandes
surface.

LIFT+RESCULPTDEDIADERMINE

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

CDSHANLING THEAGENT

LAVAZZAALLEGRO LavazzaAllegro.Classique,
corsé, doux et décaféiné.
Quatre nouvelles variétés
de café en dosettes sou-
ples placés sous le signe
de la richesseetde l’inten-
sité.2,40€.Engrandessur-
faces.

Platine CD Shanling CD-T300. Une
coqueenaluminium illuminéepardes
néons bleus, des lampes design
orange et un affichage en LED. Effet
garanti ! 6800 €(oui quandmême !).
Plus d’infos :www.shanling.com

“TheAgent”.Le
personnage
créé par M/M
(Paris), les gra-
phistespréférés
de Björk, s’in-
carne désor-
mais sous la
forme d’une
bougiede1m75.
Unbel objet !
65 €
chezColette
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Noël arrive aie…
ca va dépenser
mais si vous êtes
malinvouspouvez
vous y prendre en
avanceetacheter
2 foismoinscher !
Comment ? en
vous rendant sur ce site… qui
n’est pas nouveau non, mais qui
vient d’être relooké auquel des
nouvelles rubriques viennent de
voir le jour. Lechoixdesproduits
estpassimal,vouspouvezytrou-
ver des chaussures, des dvds,
téléphones portables, de l’infor-
matique,de l’imageetduson,des
bijoux et accessoires, des vête-
ments, etc…Le principe est
simple: vous achetez des pro-
duits neufs et d’occasion, avec
desprix fixes (ici pas d’enchère)
et vous passez par le paiement
sécuriséde laBanquePopulaire.
Pour faciliter les transactions et
éviter les p’tites arnaques, vous
payez au site, le vendeur vous
envoie le produit et se fait payer

après par ledit
site.Evidemment
le site se prélève
une commission
mais quelle tran-
quillité.Encasde
problèmesurune
commande,vous

ne la recevez pas, elle n’est pas
conforme,vousouvrezunticket«
Litige»etalertezainsi levendeur
qui doit vous répondre dans un
délai fixe. Sans réponse, c’est le
service client qui prend en
charge lesouci.Dudébutà la fin,
le site est intermédiaires et tiers
de confiance durant tout le pro-
cessus.Leseul regret…le triest
quelque peu succinct… et du
coup on s’retrouve avec des
listes d’horreurs, il faut tout par-
courirpourdénicher…doncpre-
nez le temps!Secondaspectqui
réfrène l’envie de parcourir des
heures : la navigation est lente
ou alors j’étais en période gros
rush. Voilà... à mettre dans vos
favoris !

L’ART DE FAIRE DES ÉCONOMIES
OU D’ACHETER PLUS ! C’est par ici… eh oui, au moment de choisir son offre adsl car vous n’y

connaissez rien ou de changer de fournisseur et devant l’abondance des
offresy’adequoiypasserdesnuitsblanchesets’arracher lescheveux,voilàunsitequivoussimplifie lavie.
En quelques clics vous avez un comparatif des fournisseurs et le calcul à l’année du coût de votre abon-
nement. J’ai commencépar testerma ligneen indiquantmon tel etmonemail et laHORREUR…dans les
choixproposésiln’yavaitpasmonchouchoutechnikàmoi…Alorsj’suispasséeàl’étape2, j’airempli toutes
les questions selon mes critères (tv, téléphonie illimitée, téléchargement…etc) et vlan toujours pas.
Finalementunsitepasvraimentcompletcar ilmanquequandmêmeungranddumondedel’adsl,Free,pour
neciterqueluietquelquesautresplusdiscrets. Unconceptplutôtsympapuisquevouspouvezmêmesous-
crireàuneoffreenlignemaisqui laissesursafaim,deplus ilnedétaillepas lespromospratiquéespar les-
dits fournisseurs,unchoix très restreint… Espéronsque«meilleuradsl » (unpeupompeuxvu les fournis-
seursproposés)agrandirasonoffrepourque leconsommateurait vraiment lechoixet le librearbitre.

LEROCKC’ESTPASPOURLESFILLES!
Jenesaisplusquimedisait l’autresoir que le rock, fondamenta-
lement,c’étaitpaspour les filles.Jenesaispasquelleentorsede
l’espritavaitpumenercettepersonne–aujourd’huià l’hôpital–à
cetteconclusion,mais je lerediset je l’affirme, lerockestbienune
affairedefilles,autantqu’uneaffairedemecsd’ailleurs(?!).Ets’il
fallaitunepreuvepourétayercetteévidence, jeciterais lecasdu
groupeAnatomieBousculaire. Benoui, trois filles, pour trois ins-
trumentsguitarebasse,batterie,dansungrouperésolumentrock
poétique.Pour les ignares, legroupeestcomposédedeuxsœurs
Cécile (guitare)etAnneJulie (basse), rejointes rapidementpar la
batteuse,Alice, anciennevolleyeusedehaut niveaudit la bio. En

parcourant leursite,plutôtbienfourni,ondécouvreleurs influencesetmafoi, ilyadubeaumonde:Marilyn
Manson,SonicYouth,NineInchNails,PattiSmith, PJHarvey(PJHARVEEYYYYYYYYY),Hole,NoirDez…rien
queça,çadonneenvied’écouter lasuite.Ca tombebien, la rubrique«Musique»vousoffrequelquesmp3
dugroupeenécoute.Quelquestextessontégalementdisponiblesenligne.Vousytrouverezaussidestonnes
dephotosetquelquesvidéosdugroupeenlive.Unsiteglobalementtrèssympa,quivousdonnerasansdoute
envied’aller lesvoirenconcert.Vous trouverez toutes lesdatessur lesite !

BESOIN D’AIDE POUR VOUS Y RETROUVER ?

letrollminik@free.frwww.2xmoinscher.com

GILLES REVAULT…

www.gillesrevault.com

www.anatomiebousculaire.com

www.meilleuradsl.com

…oul’artdemettreenscènelenoiret leblanc!Welcome
dans l’univers si particulier de Gilles Revault. Parcourez
avecémerveillement les rubriquesdephotos, leurseffets
delumièreet l’érotismeexquisquis’émanedecesimages.
Voilà un site à surveiller de très près.Mais plutôt que de
vous fairedesgrandsdiscours, jevousconseilled’yaller
faire un tour très rapidement...
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