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Retrouvez l’agenda 2X
sur votre mobile !
Tapez Gay Station
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RAIDD BAR Gogo Sylvain (The beautiful boy)

RAIDD BAR Shad et Ramzy

RAIDD BARMaxime au vestiaire du Raidd

RAIDD BAR Enfin des peoples
qui ne jouent pas sur leur physique

Le week-end du réveillon va être long et il promet de
démarrer en beauté avec ce que nous propose le tou-

jours talentueuxMichelMau... Toutdroit venued’Espagne,
l’équipe de Pornoxtars va se donner en spectacle sous
lesyeuxébahisdesclubbers : Enpointd’orguede lacéré-

moniedeclôturedu festivaldecinéérotiquegayHEATGAY
deBarceloneenoctobredernier,onpourraadmirerànotre
tour les strips et les performances classées xxx, des plus
beaux étalons ibériques ! Sur scène et pour réchauffer
nos froides nuits d’hiver, ils feront monter la température

jusqu’à des niveaux insoupçonnés (jugez déjà les photos
desmodèles FrancescoD’Machoou d’Aitor Crash !)…
Laisse vibrer ton corps au rythme des beats endiablés de
house et de progressive, servis par Dj Dealer, résident du
Hustlaball de Berlin et de la Leather Pride. Sébastien
Triumph (KLiente, Finally, …) promet une explosion de
bonne musique et de rythmes frénétiques. Cette soirée
clubbing, événementde la finde l’année, te fera redécou-
vrir la scèneparisiennesousun , enémoustillant tousnos
sens.LesHotBoysdeMadridvontnousprouver,s’il enétait
besoin, qu’ils sont toujours aussi… caliente ! Laisse les
t’enflammer…Tout leprogrammede find’annéeproposé
parMichelMauest surwww.spiritofstar.com

Pornoxstars@LaScèneBastille – Samedi 30 déc.
de 23h à 6h – 2 bis, rue des Taillandiers 75011

Entrée 15 euros.

ECHOS DUMARAIS PORNOXSTARS… LA NOUVELLE SOIRÉE DE SPIRIT OF STAR, SAMEDI 30 DEC.

ECHOS DUMARAIS 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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Yannick, les Dessous d’Apollon abordent leur 2e Noël,
est-cequec’estunepériode importantepourunmagasin
comme le tien ? Oui, bien sûr ! Le sous-vêtement est un
cadeau très courant!

Pour leshommesaussi ?Etpourquoipas?Effectivement,

beaucoup de mes clients hésitent à en offrir… Pourtant,
c’estuncadeauqui fait forcémentplaisir !Etpuis,c’est l’oc-
casion rêvée de remplacer les slips et caleçons usés de
votrepartenaire, ou virer sonpyjama ringardquesamère
lui a offert il y a 10 ans. Nous proposons de jolis coffrets-
cadeaux à partir de 29€, contenant de 2 à 3 articles et qui

seront du plus bel effet sous
les sapins de Noël ! Avec les
incontournables de Calvin
Klein, Dolce&Gabbana,
Emporio Armani, Ovlas, QZ,
Men by Men, Punto Blanco,
Versace, Jil, DDP, JiPéPé, DT,
Chevignon, Zakk, Lookme,…
Les Dessous d’Apollon : des
dessous chics pour toutes les
bourses (rires) !

EtaprèsNoël ?Quandpeut-onoffrir desdessouschics?
Toutdesuiteaprès, avec la tradition italiennequiconsiste
à porter un sous-vêtement rouge la nuit de la Saint-
Sylvestre : ça porte bonheur pour la nouvelle année !
Ensuite, ce sera la Saint-Valentin, où l’on proposera des
sous-vêtements avec des petits cœurs ou d’autres mes-
sages d’amour…

Tout un programme ! Le choix est large aux Dessous
d’Apollon ! Oui, le magasin est petit, mais le choix est
grand! On pourra d’ailleurs en avoir un aperçu lors du
défilédesous-vêtementsauxFollivoresdu16décembreau
Bataclan. JoyeuxNoël !

Les Dessous d’Apollon, 17 rue du Bourg-Tibourg,
Paris 4e, Tél. 01 42 71 87 37

Mar-sam : 12h-19h30, Dim & jours fériés : 15h-19h30.

ECHOS DUMARAIS DESSOUS APOLLON : DES SLIPS DANS LES SOULIERS

ECHOS DUMARAIS 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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INSTITUT IL FAIT BEAU SOIREE SHAPE PERFORMER INSTITUT IL FAIT BEAUMassage et relaxation

INSTITUT IL FAIT BEAU SOIREE SHAPE PERFORMER ARTISHOW Spectacle ARTISHOW Spectacle

ARTISHOW Spectacle
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Retrouvez l’agenda 2X
sur votre mobile !

Tapez Gay Station au 30 130
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IDM SAUNA Sue, Alexandra et Aphro

MAXIME’S 4 ANS DE K-LIENTE
Michel et Ismael (les Cubains)
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EXPO PIERRE & GILLES GALERIE J. DE NOIRMONT
Jacques Rapheli (Pref) et Wincent

BAR LE SCARRON Papoo (Le bistrot d’Antan),
Jean-Louis (Scarron), Fati, Carla, Fred, Patricia, Henry et Tofine

MAXIME’S 4 ANS DE K-LIENTE
DJ Sebastien Triumph, Manu et Michel Mau

IDM SAUNA Show Avari
© LeoMeo
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Retrouvez l’agenda 2X
sur votre mobile !
Tapez Gay Station
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MAXIME’S 4 ANS DE K-LIENTE Jennifer

Club 18 Ambiance
LES BAINS AFTER SIX AM
Karim (Palmier) et Alex (Queen)BANQUE CLUB Said

BANQUE CLUB Cedric (Banque Club) Club 18 Ambiance Club 18 Ambiance

LES BAINS AFTER SIX AM Etienne (Bains),
Roger (After Six AM) et Massi

LES BAINS AFTER SIX AM Le bel Adel

LES BAINS AFTER SIX AM
Shanez (Queen), Grégoire et Manu (Scarron)

©X DR ©X DR

©X DR
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VENDREDI 8 DEC

BEFORE
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.

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
SpaceHair, 8, rueRambuteau,75003De17hà22h, le
champagne vous est offert pendant votre coupe de
cheveux!

LESNUITSSALON
LeScarron, 3 rueGeoffroy l'Angevin, 75004
Jean-LouisGarnier fait salon... so chic and so relax !
Piano-pubetclubde22hà5h.

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

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

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

DÎNER INTIMEETFEUTRÉ
Le César, 4, rue Chabanais, 75002 Dans un cadre
authentiqueetcosyàdécouvrir,unmenuà23ou29E.

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

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

HAPPY-HOUR
LDA
Les Dessous d'Apollon, 17 rue du Bourg-Tibourg,
75004De18hà20h,venezchoisirvosdessous!-50%
surle2earticle,etl'apéroestoffertpendantl'essayage

CRUISING
NATURISTNIGHT
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,
11E+conso+vest(6E -30a).Nakedparty from10pmto
6am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

UNDERWEARPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,7500119h-5h.Entrée/fee7E.

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.

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

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

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

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

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

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 8 DEC. - JEUDI 14 DEC.

Space Hair a été repris il y a six mois par deux grands
coiffeurs inséparables de Paris, Antoine et Bernard.

Durant onze ans, ils ont été formateurs d’école de coif-
fure, coiffeurs demannequins pour des défilés de grands
couturiers, et responsablesdesalonsdecoiffureet d’ins-
titutsdebeautémasculins.Bernardad’ailleursétécoiffeur
chezSpaceHairdèssonouverture,en1996,durantquatre

ans. Thierry, l’ancien gérant, les a donc choisis, pour leur
professionnalismeet leur connaissance dumilieu gay.
Aprèsavoir renouveléunepartiede l’équipe, ladécoaété
totalement repensée, toutengardant l’âmesispécifiquede
ce fameux salon. La priorité a été portée sur l’accueil (14
coiffeurs agréables, pointuset branchés), et chaqueven-
dredi, onoffre lechampagne,de17hà22h!L’ambianceest

toujours aussi space :
chez «Cosmic », onest
plongé dans un vrai
club, avec de la house
ultra-dynamique ; chez
« Spa », le nouveau
nom du salon mitoyen,
la zik est disco-pop
(avec des concerts ou
desmangassur l’écran

géant). Techniquement, toutes les coupes sont possibles
(tribale,extensionhomme,défrisagedéfinitif, styleanglais,
couleur,…), lesprixétantquantàeux inchangés (bombers
à 18 E, les autres coupes dès 25 E, et -20% sur toutes les
prestationsde10hà13h). Enfin, laclientèleesthétéroclite,
plutôt 16-30 ans chez Cosmic et +20 ans chez Spa, et on
croise de nombreux étrangers !
On n’est pas au bout de nos surprises, car on annonce
l’ouverture,au-dessusdusalon,d’unvéritablecentred’es-
thétique pour homme, dont on vous reparlera très vite…
Pour se mettre en forme avant de sortir, le déplacement
chez SpaceHair est plus que jamais incontournable !

SpaceHair 8/10 rueRambuteau 75003 –
01 48 87 28 51 M°Rambuteau.

Du lundi au samedi de 10h à 23h
www.space-hair.com

ECHOS DUMARAIS LE NOUVEAU SPACE HAIR : SPA ET COSMIC !

ECHOS DUMARAIS 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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L’équipeSylvain
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BALGAY
ET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Musetteàpartirde22h30et jusqu'à0h45,puis toutes
lesmusiques sauf techno. Entrée/fee 7E.All kindsof
music,no techno.

DJERICKMORILLO
Mix,24, ruedel'Arrivée,75015 (publicvarié)Dj'sErick
Morillo,PhilippeB.20E+conso/drink.

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

F***ME I'MFAMOUS
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variously crowded). Dj'sDavidGuetta, FelixDa
Housecat. 20E+conso/drink.

BABYBOY
LesBains-Douches, 7, rueduBourg l'Abbé, 75003
Lemagazine fêteses2ans.Entrée/fee10E.

MIXTE INMIX
LeDeep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dès23h,
ambianceclubbingau rdc, et sex upstairs&downs-
tairs. 7.70 entrée+vest+conso (4.70 pour les filles qui
restentaurdc!).

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

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

SAMEDI 9 DEC
BEFORE

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

COCKTAILCÉSAR
LeCésar, 4, rueChabanais, 75002Undétourdansun
des premiers bars gays de Paris ! Un apéro maison
surprenant, jusqu'à5h!

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

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

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

UNECOUPE
AUCHAMPAGNE
SpaceHair, 8, rueRambuteau,75003De17hà22h, le
champagne vous est offert pendant votre coupe de
cheveux!

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

DES60'S
AUX2000'S
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004Onse
trémousse lepopotinausous-soldès21h.

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

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

CRUISING
SNEAKERS
TN
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.

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

CALIENTE
SaunaIDM,4, rueduFbgMontmartre,7500912hà2h.
Entrée/fee17E.

SPÉCIALESPORTS
LASKARDSSNEAKERS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée
sexsportswear.2strippersxxx.Ent:7,70+conso+vest.

MUSCLESNAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,
11E+conso+vest(6E -30a).Nakedparty from10pmto
6am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

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.

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

SOIRÉENATURISTE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011De13hà4h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.
Nakedbar.

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

Jérôme Rouilly, gérant du resto, l’a créé il y a déjà… 4
ans!C’est l’amidedixansdeLudo, l’actuelD.A.duMix,

avec qui il a créé en son temps la société «Wake Up ! »,
ainsique lesmythiquessoiréesScream,ôcombiencopiées
depuis. L’idée de Jérôme est de proposer, pour 38 cou-
verts, un resto ultra-tendance (pour preuve le design

unique, créé par Imaad Rahmouni), autour d’une cuisine
sophistiquée et inventive.
Gilles, le chef, sait émoustiller nos papilles, tout en nous
étonnant : il mélange le wasabi (la moutarde japonaise)
dansdesdesserts,oumetduromarindanssacharlotteaux
pommes!Lacarteest renouvelée4 foisparan,etcelledes

vins est très variée.
La nouvelle carte,
audacieuse, pro-
pose par exemple
en entrée des
Huîtres chaudes au
poireau et poivre
vert, un Pot au feu
deBœufet légumes
à la réglisse et
coriandre, en plat,

puis une Soupe glacée de chocolat, brochette de
Chamallows, en dessert !
Laclientèleesthétéroclite (people, sho-bizz, hommespoli-
tiques), l’ambianceestconvivialeetdécontractée, et l’ac-
cueil, ainsi que le dévouement du personnel (Jean-
Jacques, ex-Rude, est présent depuis les débuts), sont
pour beaucoup dans le succès du B4. D’ailleurs, l’apéritif
ou le digestif sont souvent offerts !
Nemanquez pas le brunch du dimanche (12h-17h) à 20 E.
Lemidi, formule12E (entréeplatouplatdessert), à lacarte
comptez 45 E.

LeB4 resto – 6/8 squareSe-Croix de laBretonnerie
75004 –M°Hôtel-de-Ville

Tél. 01 42 72 16 19
Prise de commande 12h-14h30, 20h-23h (WE jusqu’à 0h)

http ://b4resto.com

ECHOS DUMARAIS LE B4 RESTO

ECHOS DUMARAIS 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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L’équipe : Tony, Gil, Jean-Jacques, Mathieu, Alain.
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CLUBBING
CLUBBOY
Club18,18,rueduBeaujolais,75001Ambianceclubbing
avecDjLuka,10E+conso/drink,dès/from0h.

BALGAYET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue auMaire, 75003
Musettede22h30jusqu'à0h45,puistouteslesmusiques
sauftechno.Entrée/fee7E.Allkindsofmusic,notechno.

EYESNEEDSUGAR
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011 Dj's Alexkid,
PrincessLea,Thebiggersplashes.Entrée/fee10Eavant/
b41h,puis/then14E.

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

PLAY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
PhilippeMassière présente les dj's Clay + guest. 15E +
conso /drinkavant/b41h,puis/then20E.

VICTORCALDERONE
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 Dj's Calderone, Dan
Marciano,Paulette. 20E+conso/drink.

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

AFTER
KITKAT
FOREVER
LeRedlight,34,rueduDépart,75015L'afterfurieusement
mythique.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.

UNDER
Under/Club 79, 22 rue Quentin Bauchart, 75008 Jean-
LucCaronprésente lesdj's ThomasWilliam (Cologne),
NicolasNucci.De/from6hà/to12h,20E+conso/drink.

DIMANCHE 10 DEC
BRUNCH

LeSoleil encave, 21 rueRambuteau, 75004
De12h30à16h,brunchcopieuxà18.90E.

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

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

AuP'tit Canaillou, 4, rueSt-Merri, 75004Unbrunchde
11hà16h,auxsaveursd'icietd'ailleurs.
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B4LeResto,6/8SquareSteCroixdelaBretonnerie,
75004Deux formules différentes servies de 12 à 17h,
20E /2menus from12 to5,20E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Starcooker32, ruedesArchives,7500412h-16h,buf-
fetàvolontépour18E/allyoucaneatfrom12to4for18E

BEFORE
CERCLEDENUIT
LeScarron,3rueGeoffroyl'Angevin,75004Dès22h30,
Martine Meyer reçoit dans une amb. so chic & so
relax. Zik 80's. Et dès19h, apéroavecdégustationde
tapasetdePataNégra.

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

UNDÎNERCOMMEÀLAMAISON
Le Coupe-Gorge, 2, rue de la Coutellerie, 75004Dînez
dansun"bistrotàl'ancienne"é!17Eentréeplatdessert

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

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

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

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

HAPPYTEA-TIME
AmnésiaCafé,42,rueVieilleduTemple,75004De21h

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

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

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

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

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

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

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

AFTERL'AFTER,B4LET-DANCE
GymLouvresauna, 7bis, rueduLouvre, 75001
Entrée15Edès12h.Fee15E from12pm.

TEADANCE
THÉDANSANTASSOCIATIF
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003

AvecLaTapetteenBois,entrée/fee5Ede/from18à/to
23h.Kewl tea-dancewithout techno.

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.

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

TEA-DANCE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Ambiance tea-dance de 16 h à 22h, spectacle
transformisteà17h30,suivid'unesoiréeorientale.8E
+conso.Tea-dancewith transvestiteshowfrom4pm
to10pm, thenorientalparty. 10E+drink.

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

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

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

Lafameuseboutique fétichisteouverte il yadéjàdixans
a été créée par David. A l’époque, il vendait des cuirs

d’occasion ; il l’a transformée peu à peu en un véritable «
antre » à plaisirs…
L’adorable (maisnonmoinscompétent)Nicolasa racheté
Rex fin 2005, tout en gardant David. Comme d’accoutu-

mée, ilsprivilégient l’accueil, afinde fairedecetendroit un
lieu sympathique ou les clients se sentent tout de suite à
l’aise.
Rex n’est pas un simple revendeur de cuir, de latex et de
gadgets,maisunvéritablecréateur. Lesvêtementsencuir
sont créés et fabriquéspar unartisan « hard friendly », au

sein de la boutique.
Cela permet, sans
proposer réellement
du sur mesure, de
fairedesadaptations
de taille et de réali-
sercertainesmodifi-
cations souhaitées
par les clients. Les
accessoires en cuir
sont aussi disponi-

bles, et toutes les adaptations sont possibles. Rex prend
également en charge les réparations.
Concernant le latex,uncréateurattitréproposesur-mesure
et réparations. Le latex utilisé est volontairement assez
épais, cela le rendplus agréable à porter et plus résistant
lors des ébats !
Toujours à l’affût de nouveaux produits (notamment ceux
en néoprène), Rex saura étonner les plus blasés, et vous
proposer sa large gamme de produits (notamment ceux
estampillésMisterB), afin d’agrémenter les chaudes soi-
réesd’hiver descoupleset lesdélires sexuels descéliba-
taires !

BoutiqueREX - 42, rue dePoitou - 75003
M° Filles-du-Calvaire ouRambuteau - Tél. 01 42 77 58 57

- Ouvert du lundi au samedi de 13h à 20h
www.rexfetish.com

ECHOS DUMARAIS REX… LA BOUTIQUE FETISH !

ECHOS DUMARAIS 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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Nicolas
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HOTDOGPARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue la Folie Méricourt, 75011
Nakedbar,13h-0h.Hot-dogà1.50E.10E+2consos/drinks

ZONESLIP
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 14h à/to
22h,dresscodeobligatoire/underwearparty,puisZone
Lopede21hà6h.

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

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

TEA-SEXNATURIST
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002De15hà3h, buffet
offertà21h.13E+conso+vestavant22h(6E-30a),puis11E.
Free buffet at 9pm. Fee 13E+drink+cloak b4 10pm (6E
under30yo), then11E.

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

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

DARKSEXDAY
LeDeep, 80, quai de l'Hotel deVille, 75004 Lesétages
sont plongés dans le noir dès 22h . Entrée+conso+vest
7.70E (4.70pour lesmecsencuirou latex).

CLUBBING
OVERKITSCH
Queen,102,av.desChamps-Elysées,75008Soiréecéli-
bataires,etGaliasuceà3heures!DjMelleLucy.15E+
conso/drink. 80sand90smusic.

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

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

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

AFTER
CORNER
Teufcafé,25,bdSébastopol,75001Dj'sJérem,Antonin,
JeffMarshall,Cristobarr.De4hà12h,entréelibre!Free
!Consos/drinks8E.
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«Tout a été dit sur l’Open Café »…Tout ?
Détrompez-vous ! Ce bar incontourna-

blecrééparBernardBousset (BBpour les inti-
mes!!!) tourneàpleinrégimedepuisdixans,et
fonctionne à contre-courant de ses voisins :
D’abord, il n’a jamais d’événement,malgré sa
grande affluence ! Ses tarifs sont inchangés
depuis troisans(alorsque lesbrasseursnese
gênentpasd’augmenter lesprixdeux foispar
an), et l’effort est porté sur la qualité de ser-
viceetdesproduits,ainsiquesur…l’hygiène.
Oui, l’hygiène ! Quand la plupart des bars ne
fontque rincer lespichetsdebièresavec leur
fameusecroixàpressiond’eau, l’Openutilisepasmoinsde
trois lave-vaisselle ! L’ambiancemusicale du bar est éga-
lement différente, car elle est exclusive : des dj’s créent
spécialementpour lebardesmix,quisontdiffusés toute la

journée : lenouveausound-systemdiffuseplutôtdudeep-
lounge en journée, puis de la happy-house. Toujours à
contre-courant, l’Openseraouvert le24décembre(etoffrira
descadeauxauxclients) et sera fermé…le31ausoir !

La clientèle est hétéroclite (plutôt minet
branchéavant 18h, puis laclientèleplus tra-
ditionnelle duMarais en soirée), et l’Opena
détrôné certains bars de leur réputation
internationale!
Savez-vous qu’on déjeune aussi à l’Open ?
Adossée à la formule petit-déjeuner servie
chaque jourde11hà16h, unecartepropose
denombreuxsnacks,maisaussi uneentrée
(4.60 E) et un plat du jour (9.10 E). C’est une
centainedecouvertsqui sont servischaque
jour !

OpenBar – 17, ruedesArchives 75004
M°Hôtel-de-Ville – 7/7 de 11hà 2h (leWE jusqu’à 4h)

www.opencafe.fr

ECHOS DUMARAIS L’OPEN CAFE… UN BAR DIFFERENT (SI, SI !)

ECHOS DUMARAIS 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

LUNDI 11 DEC
BEFORE

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

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

DÉTENTEMASSAGES
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014
Redécouvrez les Bains d'Odessa, ses nombreuses
installationsetsonmasseuràdemeure!

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

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

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

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

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

1+1=10
BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,75011
Venezàdeuxpour10E+1conso/personne+vestiaire!
Nakedbar.De16hà0h.Slip/underwearwelcome.

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

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

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

HAIRYNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta, 75002Pour lespoiluset
ceuxqui lesaiment!De20hà3h,11E+conso+vest(6E
-30a). Hairy naked party from 8pm to 3am,
fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

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

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

MARDI 12 DEC
BEFORE

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sHypnoise,PierredeParis.Undergroundhouse.

VOYAGE
L'Artishow, 3citéSouzy, 75011Onneseprendpasau
sérieuxdès20h.Dînerspectacletransformiste,9artistes
surscène.95Eboissonscomprises.Résa0143485604.

IPODMIX
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple, 75004Avec
Laurentdès21h.

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

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

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

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

CRUISING
SOIRÉENATURISTE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée dès 18h. 10 E + conso/
drink.Nakedparty from8pm.

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

HORSEMENNAKED
L'Impact18,ruedeGreneta,75002+de20cmenérection,
tugagnerasuneentréegratuite!Etlesautres,profitez-
en. 20h-3h, 11E+conso+vest (6 E -30a). Big cock party
from8pmto3am,fee11E+drink+cloak(6Eunder30yo)

UNDERWEARPARTY
Next,87, rueSt-Honoré, 7500119h-5h.Entrée/fee7E.

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

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

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

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

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

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

ORIENTAL LADIESSPIRIT
LesBains-Douches,7,rueduBourgl'Abbé,75003 (public
varié/variouscrowd)DjSem(R'n'B,raï,orientale,house).
20E+conso.

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

MERCREDI 13 DEC
BEFORE

LECARRÉ
CaféCargo,37 ruedesLombards, 75001PourCHAQUE
consoachetée, la 2eest offerte, de 18hà0h.Get a free
drinkevery timeyoubuyone!

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

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

SOIRÉEKARAOKÉ
BlueSquare,8,rueBrantôme,quartierdel'Horloge,75003
Dès20h,venezfaireentendrevotresublimevoixdefaus-
set!10E+conso/drink.Comeandsingonstagefrom8pm.

LESNUITSSALON
LeScarron,3rueGeoffroyl'Angevin,75004Jean-Louisfait
salonsochic&sorelax!Piano-pubetclubde22h-5h

OBERKAMPFGAY
Sans-gêne, 122 rue Oberkampf, 75011 (Re)découvrez
leseulbar-restogaydelarueOberkampf!Menuentrée-
plat-dessert18E.

12-21 Sem1-30:AGENDA Sem1-01  28/11/06  20:04  Page 19



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

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

HOTASS
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002Lanouvellesoirée
pour leschoduq...De20hà3h,11E+conso+vest(6E-
30a). "Assparty"from8pmto3am,fee11E+drink+cloak
(6Eunder30yo).

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

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

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

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

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.

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

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

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

GHETTORICH
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/various crowd) Dj's Quick, Mouloud, F
Bee,Denis.R'n'B&hiphop. 20E+conso/drink.

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

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

JEUDI 14 DEC
BEFORE

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sJohnCaye,KVallino.Electro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CRUISING
PROGRESSIVE
NAKED
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002Timide ?Tupeux
commencer lasoiréeenslip, lesnaturistes t'aideront
à faire le reste ! De 22h à 6h, 11E+conso+vest(6 E -
30a). Naked party, underwear option from 10pm to
6am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

BLACKMAGICBOX
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée
blacks.Entrée+conso+vest7.70(4.70pourlesblacks).

Ceux qui ont vu la délirante
émission «Incroyable talent»

surM6 le jeudi soir, n’ont pas pu
louper l’étonnante prestation de
notre icône internationale, j’ai
nommé Yvette Leglaire ! Cet(te)
artiste hallucinant a fait rire (et
ému) la Franceentièreenprime-
time, par sa grâce (euh… enfin
sa présence !) et sa personna-
lité! En plus de sa « Tournée » au
Point-Virgule, chaque dimanche
soir,Yvette, feraunspectacleexceptionnel laveillede laSt-
SylvestreaurestoCoupe-Gorge,unétablissementdiscret
mais renommépoursonambiancedécontractée, sacha-
leur et saconvivialité.
Le menu unique prévu ce soir-là proposera, pour 60 E

(spectacles et animations compris), l’alléchantmenu sui-
vant : 1 - Foie-Gras « Maison », Toasts de Pain d’Epice,
Chutney d’Agrumes (Pamplemousse, Orange, Citron), 2 -
FeuilletédeSaint-JacquesetCrevettes,BisquedeHomard,
Caviar de trois Poivrons, 3 – Granité au Champagne, 4 –

Magret de Canard Corrézien, aux
Châtaignes et aux Figues, et sa Poêlée St-
Sylvestre, 5 – Cassolette de Munster,
Pomme, Raisin de Corinthe, Calvados, 6 –
Impérial Mandarine, Coulis d’Oranges tiè-
desauCointreau ! L’arrivéeest souhaitéeà
20h30, laréservationétantobligatoire.Après
le spectacle d’Yvette, la fête se poursuivra
jusqu’à l’aube, autour d’une pianiste qui
jouera à la demande des standards des
années80.Attention, ledresscodeest impé-
ratif : « commeonveut » !

LeCoupe-Gorge, 2 ruede laCoutellerie 75004
Tél. 01 48 04 79 24

www.coupegorge.com

ECHOS DUMARAIS YVETTE LEGLAIRE LE 31 DEC. AU RESTO COUPE-GORGE

ECHOS DUMARAIS 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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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.

UNIVERSITY
NIGHT&DAY
Kingsauna,21, rueBridaine,750175Epourles-25ans,
9Epourles-30ans.Caféouthéoffert.Freecoffeeortea.
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

SPEEDOS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Dresscode maillot de bains. Entrée/fee 15 E, 10 E
dès/from22h.Dresscodebathunderwear.

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

NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001Soiréenaturistede19h
à5h.Accèssous-sol/fee7E.Nakedparty from7pmto
5am.

JEUXDE L'AMOUR...
Sauna IDM, 4, rue du FbgMontmartre, 75009 ... oudu
hasard... de12hà1h!Entrée15E.

CLUBBING
DISCOCITY
LeDépôt10, rueauxOurs,75003DjQueen,ent/fee10E

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

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

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

OHLALA !
Vinyl,25,bdPoissonnière,75002100%chansonsfran-
çaises, lasoiréeculteetdécalée,parlesdj'sRV,Olivet
Mika-L. 10E+conso.

AFTER

CORNER
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 Dj's Jérem,
Antonin, Jeff Marshall, Cristobarr. De 4h à 12h,
entrée libre ! Free ! Consos/drinks 8E.
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Tonnouvelalbumprendunvirageplusengagésur les textes?
Jepenseavoirtoujoursétéengagéedansmesalbums.C’estvrai
qu’iciilyauntitre,Relève-Toi,quiparledesfemmesbattues.Mais
c’estaussi transposablepourtouteslespersonnesquidansun
couplesontmaltraitées,qu’ellessoientfemmesouhommes.La
violenceconjugaletueunefemmetouslestroisjoursenFrance.
C’estunthèmequim’estproche.

Tu as connu toi-même cette violence ? Sincèrement, oui. Je
suisrestéependant5ansavecunmecquimefrappait.Dansmon
cas,j’ailongtempspardonnéetcachécela.Jusqu’oùjouroùmon
entouragem’a forcé a regardé la vérité en face. Car c’est vrai
qu’oninventesouventdesmensongespournepasvoircequise
passe.Aujourd’hui, j’aicomprisunechose:dumomentquel’on
lèvelamainsurtoi, ilesttempsdepartir.Ilnefautsurtoutpaslais-
sers’installercerapportdeforces.

Tunepensespasaussiqu’auboutd’unmoment,onsecomplait
dans cet état de fait en se disant qu’on le mérite? Personnel-
lement,jamaisjen’aiméritéd’êtrefrappé.Jenecroispasqu’au-
cunefemmenelemérite.C’estvraiquel’onpeutavoirunsenti-
mentdeculpabilitéqui faitque…Chaquefemmeasafaçonde
réagir.Jemesouviens,monmecde l’époquebuvaitbeaucoup
et ilmefrappaitpourunrien,uneenviedesteakà5hdumat…

C’estcequi t’as inspiréaussi le titreJustBeGoodToMe?Oui,
c’estl’histoiredetoutescesfemmesquisubissentundespotequi
nefaitrienàlamaisonetquisefoutducouple.C’est justeluiqui
compte.

Tu vas le sortir en single car la reprise est extraordinaire?
Franchementjenesaispas.Canedépendpasforcémentdemoi.
Entoutcas,çamefaitsuperplaisirqueçateplaiseàtoi.Onaeu
beaucoupdemalàavoirl’accordpourl’enregistreretils’estfait
autoutderniermoment.Maisçametenaitàcœur.

Ton dernier clip, Le Sang Chaud est un délice pour nous les
garçons.Pourtedirelavérité,jel’aiaussifaitpourfaireplaisiraux
gays,chezqui j’aipasmald’amis.C’estunesortedeparodiede
clip de rap US. D’habitude on voit des filles en strings se tré-
mousserautourderappeurs.Icilesrôlessontinversés.Placeaux
hommes-objets. Je n’aime pas du tout cette image que le rap
donnedelafemme,alorsjeveuxfairecomprendreauxmecsce
qu’onpeutressentirentantquefemmes.

Sur ce titre, tu esenduoavecPrincessAniès. Tunous la pré-
sentes?C’estunechanteusetrèsconnuedanslerapfrançais.
C’est vraiment une figure très respectée de ce milieu du hip-
hop.Je lui ai demandédevenirparticiperàce titreenpensant
qu’ellediraitnoncarcequ’ellefaitestbeaucoupplushardcore
quemesdisques.Amagrandesurprise,elleajouélejeu.Allant
même jusqu’à se féminiser en semaquillant... Cequi est drôle,
c’estquec’estunenanatrèsmecdanslavie.Jepensaismême
qu’elleétait lesbienne,alorsquepasdutout.Làellejoueladiva.
Il fautd’ailleursdirequ’elleaaussisonalbumdans lesbacs.

C’est un truc génial avec toi, tu es là pour vendre ton disque
et tu parles aussi de celui des autres. C’est normal de faire
aussi lapromodeschosesetdesgensqu’onaime.ChezFogiel,
je n’ai pas pum’empêcher de parler de l’album de Charlotte

Gainsbourgparceque je l’aime.C’est aussi simplequeça. Et
surtout,çafaitpartiedemoi.DoncPrincessAnièsestuncoup
decœuret j’enparle.

C’est peut-être aussi ça qui fait que tu as un vrai capital sym-
pathieauprèsdupublic.Jenepensepasavoirjamaisentendu
dumaldetoi.C’estgentildemedireça.Jepensequedanslavie
jesuisplutôtquelqu’undecool.Jerespectetout lemonde,que
cesoitMariahCareyou laconciergede l’immeuble.D’ailleurs,
jemesensplusprochedesgensdelavraieviequeceuxdustar
system.C’estessentielpourmoidenepasmedéconnecterde
la vraie vie. Je ne suis pas du genre a fréquenter les soirées
people.Jepréfèreêtreavecmesamis.

Jeteregarde,jet’écoute,j’écoutetamusique,jeconnaisunpeu
ta vie. Et une chose me vient à l’esprit quand je pense à toi,
c’est une certaine parenté avec Mary J Blige. Tu me fais un
véritablehonneur là. Tusais je rêved’unduoavecelle.C’est le
trucdefouabsoluquipourraitm’arriver.J’aieu lachancede la
rencontrerunefois,etc’estunmomentinoubliablepourmoi.C’est
unevraie reine.MaisenFrance, il y aunechanteusequi est la
Mary J Blige française. C’est Kayna Samet, elle a une voix
extraordinaire.Elleasortisonalbumen2005etc’estgrandiose.

C’estquoil’histoiredetonalbum?Lestroisprécédentsétaient
beaucouppluséclectiques.J’ymêlaisballades,variété,r&b…
Capartait dans tous les sens. Là je voulais quelquechosede
plus homogène, revenir à mes première amours : la soul, le
funk, le groove des années 80. Je pense que ce disque se
tient dudébutà la fin.

Tuasdes textesassez fortsaussi.Oui, j’ai fait laconnaissance
d’unjeunerappeur,Saloon.IlaécritLeSangChaud,l’adaptation
deJustBeGoodToMeentreautres.Ilaunvraitalentd’écriture.
D’ailleurs, tu pourras le découvrir dans sonalbumqui sort très

Lââm, c’est lacopinedontonrêve tous.LaPetiteSœurà
quionpourrait tout raconterdenosvies,denosamours,de
nosmalheurs.Pourson4èmealbum,cellequia longtemps
souffertde l’imagedechanteusedeballadespasseà la
vitessesupérieureavecdes titresplus r&b.Pour2X,elle
expliqueseschoixmusicaux.Elle remetaussiquelques
pendulesà l’heure, toujoursavecbonnehumeur.
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prochainement. Ilasucomprendrecequej’avaisenviededire
etsurtout ledireavecmesmotsàmoi. Il acollé tellementàma
personnalité que les gens pensent que c’est moi qui ait écrit
ceschansons.

Surcedisque,tutravaillesavecdesrappeursourappeuses,ce
n’est pas trop dur de se faire accepter quand on est Lââm ?
Déjàunechoseestsûre,jenesuispaslaréférencedecesartis-
tes.Poureux,jesuisunechanteusedevariétés.Leproblèmeest
que je ne suis ni variétés ni hip-hop,mais plutôt le produit des
deux. C’est ce qui fait qu’on me classe difficilement en radio.
Sinonpourreveniràtaquestion,lesgensavecquij’aitravailléme
respectentpourmonparcours.Tuvoisquelqu’uncommeJoey
Starrm’abeaucoupencouragésurcetalbum.Et je tiensàdire
quec’estunhommecharmant.Ilafaitdesconneries.Aujourd’hui
il a grandi. Son livrem’a fait pleurer etm’a permis demieux le
connaître.C’estquelqu’unquetudevraisrencontrer.Maismusi-
calement, lemilieuhip-hopet r&bnemerespectepasencore.
J’espèrequeleschosesvontchangeraveccetalbum.

Tuviensd’unmilieumodeste.Tun’aspasl’airdelavoiroublié.
Ilnemanqueraitplusqueça. Il ya8ans, jenettoyais lescasse-
roleset les toilettes.Quandcemilieu temonteunpeu tropà la
tête, tu y repenses et tu redescends très vite. Non, il ne faut
jamaisoublierd’oùonvient.Jeprendslavieduboncôtéqueje
chante devant 200 personnesoudevant 15000 quand je fais la
premièrepartiedePinkàBercy.Chaquemomentestimportant.
Je suis reconnaissante envers ces gens qui me donnent l’a-
mourquej’aitoujoursrecherché.Alorscen’estpasaujourd’hui
que jevais fairemadivacapricieuse.

C’estcetenvied’amour,d’êtreaiméequit’afaitfairecemétier?
C’estévident.Quandonestartiste,c’estqu’oncherchel’amour
quel’onn’apaseuenfant.Princeétaitungossebattu,Madonna
aperdusamère très jeune…Lepublicestune façonderécu-
pérercemanque.Jepensequecetteenvieestprimordialesur
le fricou lespaillettes.

Tuesaussimusulmane.Non.C’estbienquetumepermettesde
dire les choses telles qu’elles sont. Mes parents sont musul-
mans.MoijecroisenDieumaispasenunereligion.Jesuisper-
suadéequ’ilexisteuneforcesupérieure.Maisjen’aipasbesoin
d’être musulmane, chrétienne ou autre pour avoir la foi. C’est
quelquechosequidépasse l’idéedereligion.

Quelregardas-tusurlesfemmesmusulmanes?Jepenseque
dans les pays du Maghreb les femmes ont gagné en liberté.
Même si tout n’est pas gagné.Mais si on regarde les pays du
Moyen-Orient, làilyatouslesprogrèsàfairepourquelacondi-
tionde la femmes’améliore.C’estpourçaque jene rentrepas
danslesystèmedesreligionscarellesbrimenttropsouventles
peuples. En tant que femme, je n’ai ni besoin d’un homme ni
d’unereligionquimedonnentdesordresetladirectionàsuivre.
Je respectemalgré tout les gens qui ont leur religion quelque
qu’ellesoit,maisje leurdemandederespecter lefaitquemoi je

n’aipasbesoindeça.MonapprochedeDieuestpersonnelleet
neregardequemoi.

Tutesensuneresponsabilitévis-à-visdecespersonnesissues
del’immigration?Jen’aimepaslesmots«modèle»ou«respon-
sabilité ». Jepensequec’estdéjàassezdifficiled’être respon-
sable de soi-même. Mais si je peux apporter quelque chose,
c’est trèsvolontiersque je le fais. Tuvois jevaisallerchanterà
Fleury-Mérogis très prochainement. Ca c’est important pour
moi.Mettremonnometmon talent au servicedesautres, oui.
Maisjenesuispasunmodèle.J’aifaitmoiaussidesbêtisesdans
mavie.Ado, j’aifumédesjoints, jen’enretireaucunegloire.J’ai
bu, j’ai volépourmanger…Jenepensepasquecesoit lebon
chemin. C’est tout ce que je pourrais dire aux jeunes qui me
poseraientdesquestions.Je leurdonneraismavision.

Ouimaistuasréussiàleursyeux.Làréussite,cen’estpasêtre
unestar.Réussirsavie,c’estpouvoirseregarderdanslaglace
sansavoirhonteetêtre libre.

Danstesfans, ilyapasmaldegays.J’ensuistrèscontente. Ils
fontpartiedesgensquim’onttoujourssoutenue.Certainsvivent
enbanlieueetj’imagineàquelpointçadoitêtredurpoureux.J’en
connaisquelquesunsquiontunstyle trèsmec.Ca leurpermet
de s’intégrer socialement dans la cité.Mais je plains lesmecs
efféminés.Canedoitpasêtre facile tous les jours.

Qu’est-cequetupourraisfaireàtonniveaupourchangerl’image
quelabanlieue,notammentchezlesgensd’originemaghrébine
ontdesgaysoudeslesbiennes?Apartdirequel’homosexua-
litén’estpasunemaladie.Qu’ondoitacceptersesenfants tels
qu’ils sont. Je ne crois pas qu’on choisisse sa sexualité. C’est
quelque chose qui s’impose à nous. On ne doit pas juger les
autres. Pourmoi Dieu a créé tout le monde, donc il a créé les
homosexuels.Alorspuisquec’estunecréationdeDieu,onn’a

plusàlesjuger.Unhomo,cen’estpasunterroriste.Jepenseque
l’éducation,l’écoleontleurrôleàjouerdansl’évolutionduregard
sur lesgays.

OnconnaîttonengagementdansLesRestosduCœur.Iln’yapas
d’associationde luttecontre lesidaquiont faitappelà toi?Si
onm’avaitappelépour leclipL’OrdeNosViesauprofitdeFight
Aids, l’associationdeStéphaniedeMonaco,j’yseraisalléetout
desuite.Mais ilsnepeuventpasnonplus inviter tout lemonde
surcegenredeprojets.Parcontre,jesuislamarraineduSecours
Populaire.C’estimportantdeledireaussi.Concernantlesida,je
vais donner en février un concert à Monaco pour Fight Aids.
Quandonm’appelleetque jepeux le faire, biensûrque jesuis
présente.J’aimeraisneplusavoiràparticiperàtoutescesmani-
festations. Il faudraiten finiravecces fléauxquesont lesidaet
lapauvreté.

Engagementrimesouventavecpolitique.Tuasétésollicitéepar
certains candidats ? J’ai eu la chance de dîner avec d’autres
artistesetSégolèneRoyal. Etçam’apermisde l’entendre,d’é-
coutersesidées.Caneveutpasdirequejem’engageraisàses
côtés.D’ailleurs,jenepensepasquecesoitlaplaced’unartiste.
Maisj’avouequ’ellesembleêtreintéressante.Enplusc’estune
trèsbelle femme,elleades jambessublimes.C’estdéjàunbon
pointparrapportàtouslesautres.Elleestdélicieuse.Onsentque
cen’estpasfacilenonplusd’être femmeenpolitique.

CanetegènepasdevoirquedesgenscommeDocGynécoou
d’autresprennentpartiepourNicolasSarkozy?Jenesuislàpour
juger personne. Mais j’avoue que c’est assez bizarre de voir
DocquifaisaitpartieduMinistèreAmer,groupequiétaittrèsvio-
lentaveclapoliceouSarkozy,venirserangeràsescôtés.C’est
unproblèmequilesregarde.Sarkozynemesemblepasfasciste.
Chacunaledroitd’avoirses idées.

Toituirasoùtaconsciencetedirasd’aller.Jepensequelesgens
meconnaissent.Toiaussi.Alorssachantquejesuistoujoursdu
côtédesplusfaiblesetdesplusdémunis, ilestfaciledetirer les
conclusions.

Tu attends quoi du prochain Président ou Présidente ? Pour
moi,gaucheoudroite,iln’yaurapasdegrandedifférence.Ilfau-
dra qu’il tienne compte du contexte économique qui de toute
façon,dicteratout.J’espèrejustequelecôtésocialneserapas
laissédecôté.

Pour finir, tu te voiscommentdans20ans?Surtoutpas liftée !
Peut-êtreaucinéma.D’ailleurs jecommencepar lasérieTven
gueststardans«SousleSoleil».Côtéchanson,jemevoisunpeu
enBrigitteFontaine,unecertaine idéedel’élégance.

FranckCnudde
MerciàLââmetàMichel.

Lââm«LeSangChaud»(RCA/SonyBMG)
PrincessAniès«MaP’titeHistoire»
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VENDREDI 15 DEC
BEFORE

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

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

UNECOUPE
AUCHAMPAGNE
SpaceHair, 8, rueRambuteau,75003De17hà22h, le
champagne vous est offert pendant votre coupe de
cheveux!

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

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

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

RAIDDALLSTARSDJ'S
RAIDD23,rueduTemple,75004Dj'sSFXandhisfriends
Nicolas Nucci, TommyMarcus, Anton, Jazz, Cléo,
Fredelux,Will,Ced.Esteban,ManuVins,enalternance.

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.

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

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

CRUISING
ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

NATURISTE100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,

75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De16hà4h.Slip/underwearwelcome.

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

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

NATURIST
NIGHT
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,
11E+conso+vest(6E -30a).Nakedparty from10pmto
6am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

WETPLAY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Soiréeuro,de/from21hà/to6h!Wetparty.

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

LVIP
Maxim's,3, rueRoyale,75008CédricPéjouprésente
une soirée goudou (gay open). 25E + conso dès 23h.
Lesbianclubbingparty.

SUBLIMINAL
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj's
HarryChooChooRomero,SamKIarlson,Ceeryl. 20E
+conso /drink.

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

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 15 DEC. - JEUDI 21 DEC.

Vous connaissez tous le Gai
Moulin,célèbrerestaurantdans

leMarais tenuparChristopheMoulin
, qui a fait renaître depuis deux ans,
lemardi, lessoiréesPianoZinc,ani-
mées par Vartoch au chant et
FrançoisDebaecker aupiano.
Christophe n’est pas seulement un
restaurateur, c’est aussi un auteur-
compositeur et interprète ! Il a écrit
sa première chanson à 10 ans et,
enfant, il chantait pour lesmariages
dans le restaurantdesesparents.Plus tard,àLondres, il a
chanté Piaf dans un bar français. Ce n’est donc pas un
novice en la matière, et c’est avec aisance que chaque
mardi, il se retrouve assis au piano et s’accompagne en
chantant ses propres chansons d’une voix tendre, juste

et appliquée pour transmettre sesmots plein de bonheur,
de rires et de larmes. Les clients reprennent en chœur «
NousLesRestaurateurs»oubien«LesCopines»,etse lais-
sentattendrirpar«Tudorsencore».L’idéed’enregistrerun
album de 12 titres a germé peu à peu ; Christophe s’est

alorsentourédeFrançoisDebaeckeretRonan
Grippay (RSO) pour les arrangements, et pas
moins de 15musiciens et 10 choristes ont tra-
vaillé avec lui. Sur l'album Petits Secrets, on
découvre de nouvelles chansons autobiogra-
phiquesenmajorité :«LesJumelles»,quiparle
de ses nièces, mais aussi « Comment te le
Dire», « Je voudrais que tu me Manques » et
bien sûr, « ComingOut » !
Vous pourrez retrouver ChristopheMoulin en
concert le lundi26mars2007à20h30auPalais
desGlacesàParis,etbiensûrauGaiMoulin (10

rue St-Merri Paris 4e). Points de vente disponibles sur
www.christophemoulin.com
2X vous offre 5 cd ! Participez uniquement sur carte pos-
taleà l’adressedumagazine,ennous indiquantvoscoor-
donnéespostales, bonnechance!

ECHOS DU MARAIS CHRISTOPHE MOULIN, L’ALBUM

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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MARCOV
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variouslycrowded)Dj'sMarcoV,MichaelKaiser.
20E+conso/drink.

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

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

LEBALDESDIVAS
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue auMaire, 75003
Dès22h30, toutes ziks sauf techno, avecunspécial set
autourdeNina,Mariah,Dalida,Whitney,...Entrée/fee7E.
Friendlyclubbingpartywithout techno.

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.

HÔTELPOP
LesBains-Douches,7, rueduBourgl'Abbé,75003Une
soiréehyperglametmaxi trash !Openbar23h30-0h30.
Guestdj, 10E+conso/drink.

MIXTE INMIX
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,

ambianceclubbingaurdc,etsexupstairs&downstairs.
7.70ent+vest+conso(4.70pourlesfillesquirestentaurdc)

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

FRENCH
KISS
Le Redlight, 34, rue duDépart, 75015Dès/from5h, dj's
AntonyCollins,Gaffy, FabriceK.15E+conso/drink.

SAMEDI 16 DEC
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.

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

DX2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004On se
trémousse lepopotinausous-soldès21h.
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ELECTRO-FLAMENCO
Toro,74rueJ-JacquesRousseau,75001De21hà2h,amb.
flamencoetmusiqueélectronique,avecspectacleetdj

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

HAPPY-HOURLDA
LesDessousd'Apollon,17rueduBourg-Tibourg,75004
De18hà20h,venezchoisirvosdessous!-50%sur le2e
article,et l'apéroestoffertpendant l'essayage!

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

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

UNECOUPE
AUCHAMPAGNE
SpaceHair,8, rueRambuteau,7500317h-22h,lechamp-
agnevousestoffertpendantvotrecoupedecheveux!

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

CRUISING
SOIRÉENATURISTE
BarEntredeuxeaux,45, rueFolieMéricourt, 75011De
13hà4h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

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

TOTALSTRIPTRILOGY
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 3 strippers
ultrahot. 7.70E+conso+vest.

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

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

HAPPYDAY
Kingsauna,21,rueBridaine,75017De13hà23h,5Epour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm, 5E
under25yo,9Eunder30yo.

MUSCLESNAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,
11E+conso+vest(6 E -30a). Naked party from 10pm to
6am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

CLANNATUREEXCEPTIONNEL !
Next,87, rueSt-Honoré,75001De20hàl'aube,unesoi-
réespécialeduClanNature!

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

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

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

CLUBBING
MAXIMALE
LesBains-Douches,7,rueduBourgl'Abbé,75003Alexis
Akkis présente les dj's Antonin, Oktan Art. Entrée/fee
15E+conso/drinkavant/b41h,puis/then20E.

ANTOINECLAMARAN
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié/various
crowded) Dj's Clamaran, Dave Spoon, Léo Cuenca. 20
euros+conso/drink.

NUITDES FOLLIVORES
LeBataclan, 50, bdVoltaire, 75011Défiléexceptionnel
de dessous chics, avec LesDessous d'Apollon ! C’est,
c’est, une libertine, c’est une catin, pour 16 euros +
conso/drink.French80'spopmusic,friendlyatmosphere.

K-LIENTE
LOVES IBIZASESSION
Maxim's, 3, rue Royale, 75008Michel Mau présente
les dj's Pedro delMoral (Ibiza), Julien G, Seb. Triumph,
LittleNemo,ThierryDagmey.Tarifn.c.

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

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

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

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

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

SIX:AM
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
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Christophe et Roger présentent les dj's TomMontess,
AurelDevil. 20E+conso/drinkdès/from6h.

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

DIMANCHE 17 DEC
BRUNCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
dansle1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

LeDiabledesLombards, 64, ruedesLombards, 75001
4brunchs tlj de17.50à23E.Everyday from17.50 to23E.

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

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

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

Starcooker 32, ruedesArchives, 75004De12hà16h,
buffet à volonté pour 18 E/all you caneat from12 to 4
for 18 E

BEFORE
CERCLE
DENUIT
LeScarron,3 rueGeoffroy l'Angevin,75004Dès22h30,
MartineMeyer reçoitdansuneambiancesochicetso
relax. Zik 80's. Et dès 19h, apéro avec dégustation de
tapasetdePataNégra.

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

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 !

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

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

DELICIOSO
LeCaféMoustache,138,rueduFbgSt-Martin,75010Apéro
latinoetbuffetoffert.Freebuffet,manlyatmosphere.

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

3

3
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UNDERNIERVERRE...
JM Bar, 7 rue Chabanais, 75002 Après le dîner, on
vientboireunverreentoutesimplicitéchezJosé,dans
uncadre feutréetchaleureux.Jusqu'à2h.

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

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

HAPPYTEA-TIME
AmnésiaCafé,42,rueVieilleduTemple,75004De21h
à 3h, on se trémousse au sous-sol. Une alternative
auxgtd!

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

DÉTENTEMASSAGES
BastilleSauna,4,passageSaint-Antoine,75011Mas-
sageàpartirde/from25E.

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

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

MIXTEA-DANCE
Mix,24,ruedel'Arrivée,75015De17hà1h,dj'sTommy
Marcus,MichaelMarx,MickaelKaiser,enalternance.
Tarifn.c.

THÉDANSANTASSOCIATIF
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
AvecleBeitHaverim,onfêteHannouka.Entrée/fee6E
de/from18à/to23h.Kewl tea-dancewithout techno.

GAYTEADANCE©
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjYannSun,entrée
/ fee10E.

TEA-DANCE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Ambiance tea-dance de 16 h à 22h, spectacle
transformisteà17h30,suivid'unesoiréeorientale.8E
+conso.Tea-dancewithtransvestiteshowfrom4pm
to10pm, thenorientalparty. 10E+drink.

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

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

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

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

TEA-SEXNATURIST
L'Impact, 18, ruedeGreneta, 75002De15hà3h,buf-
fet offert à 21h. 13E+conso+vest avant 22h (6 E -30a),
puis 11E. Free buffet at 9pm. Fee 13E+drink+cloak b4
10pm(6Eunder30yo), then11E.

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

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

HOTDOGPARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011 Naked bar, 13h-0h. Hot-dog à 1.50 E. 10E + 2
consos /drinks.

DARKSEXDAY
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Lesétages
sontplongésdanslenoirdès22h.Entrée+conso+vest
7.70E (4.70pour lesmecsencuirou latex).

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

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

CLUBBING
DISCO
FUSIONFUNK
Club 18, 18, rueduBeaujolais, 75001Apartir de20h.
DjLuka, freeavant/b422h,puis/then10E.

SUNDAYNIGHT FEVER
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001 Disco
party, tarifn.c.

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Galia
suceà 3h.DjMelle Lucy. 15E+conso/drink. 80s and
90smusic.
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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.

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

LUNDI 18 DEC
BEFORE

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

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

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

MIX
MixerBar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004

Dj's6-Ryl,Manureva.Happygroovyfunkydiscohouse.

COCKTAILCÉSAR
Le César, 4, rue Chabanais, 75002 Un détour dans un
despremiersbarsgaysdeParis!Unapéromaisonsur-
prenant, jusqu'à5h!

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

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

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

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

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

1+1=10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
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75011Venezàdeuxpour10E+1conso/personne+ves-
tiaire!Nakedbar.De16hà0h.Slip/underwearwelcome.

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

HAIRYNAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Pour les poilus et
ceuxqui lesaiment !De20hà3h,11E+conso+vest(6E-
30a). Hairy naked party from 8pm to 3am,
fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

CLUBBING
SOIRÉEDU18 !
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Chaque18dumois,
animations,showtransformisteà1h30,DjLuka.Dès20h
!Zikvariée,10E+conso/drink.Kewlandfriendlyclubbing
party, variousmusic,dragshowat1:30am.

DISCO
QUEEN
Queen,102,av.desChamps-Elysées,75008L'incontou-
rnablesoiréedisco,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 19 DEC
BEFORE

ASSOCIATIONS,CHÔMEURS...
GymLouvresauna7bisrueduLouvre7500110Esurpré-
sent.d'unecartevalide.Fee10Eifyoushowyourguildcard

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.

DÎNERCOMMEAUTREFOIS
LeVagabond,14, rueThérèse, 75001Undînerconvivial
dans une atmosphère familiale. Formule 26.50 entrée,
platetdessert.

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

La soirée de la Saint-Sylvestre au
Vagabondsera fidèleà l’ambiance tra-

ditionnelleduplusancien restaurant gay
de Paris : depuis cinquante ans, convi-
vialité, décontraction, esprit bon enfant
sont lesmaîtresmots de l’établissement
! Le 31décembre, l’adorableéquipepro-
posera néanmoins une soirée spéciale,
avecuneambiancemusicale surpriseet
les traditionnels cotillons. L’arrivée des
convives est fixée aux alentours de 21h.
Lemenuservi pour le serviceuniqueest
proposé à 110 euros, et comprend une
coupedechampagnepourbiendébuter
la soirée, puis du Saumon fumé
Norvégien et sa crème d’Aneth en
entrée, unGratindeLangousteausafran
en premier plat, un Sorbet de Pomme
Verte au Calvados en guise de Trou
Normand, ledeuxièmeplatétantunCœur
deFiletdeBœufsauceFoieGras. Ledes-
sert seraauchoix, Saladed’Agrumesau
Grand-Marnier, ouEntremetauChocolat
Amer,CrèmeAnglaise. Lecaféseraoffert
à la fin du repas. Un programme allé-
chant pour cet établissement discret, à

l’ambiance feutréeet cosy !Parailleurs,
n’oubliez pas que le Vagabond, c’est
aussi un bar, ouvert de 19h à 2h !
Attention,pour laSaint-Sylvestre, laréser-
vationest fortementrecommandée!Pour
information, le restaurant profitera de la
«trêve des confiseurs », en fermant ses
portesdu24au27décembre inclus.

Le Vagabond, 14, rue Thérèse 75001
Tél. 01 42 96 27 23
Métro Pyramides ou Palais-Royal
Ouvert dumardi au dimanche de 19h
à 0h (dernière commande)

ECHOS DU MARAIS

UN REVEILLON
AU VAGABOND

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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CRUISING
OILPÉ / SLIPS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h
à/to3h, dress-codeoilpé/nakedou/orslip/underwear.
6.50E+conso/drink.

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

UNDERWEARPARTY
Next,87, rueSt-Honoré, 7500119h-5h.Entrée/fee7E.

SOIRÉENATURISTE
BlueSquare, 8, rueBrantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tenued'Adamexigéedès18h.10E+conso/drink.
Nakedparty from8pm.

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

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

HORSEMENNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002+de20cmenérec-
tion, tu gagneras une entrée gratuite! Et les autres,
profitez-en!De20hà3h,11E+conso+vest(6E-30a).Big
cockparty from8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak (6E
under30yo).

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

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

ORIENTAL
LADIESSPIRIT
LesBains-Douches,7, rueduBourg l'Abbé, 75003
(public varié/variouscrowd)DjSem(R'n'B, raï, orien-
tale,house) . 20E+conso.

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

MERCREDI 20 DEC
BEFORE

DANCINGDRINK
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 A l'apéritif, vin
rougeouvinblanc?Ambianceclubbingdès20h,entrée
gratuite avant 22h. Clubbing atmosphere from 8pm.
Freeb410pm.
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LECARRÉ
CaféCargo,37ruedesLombards,75001PourCHAQUE
conso achetée, la 2e est offerte, de 18h à 0h. Get a
freedrinkevery timeyoubuyone!

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

MIX
MixerBar, 23, rueSte-CroixBretonnerie, 75004Dj's
NonoBrown,MKO.Electro funk, fastgroovyhouse.

SPORTIFS,MILITAIRES, ETC
GymLouvresauna,7bis,rueduLouvre,7500110El'en-
tréesurprésentationde lacarteprofessionnelle.Fee
10E if youshowyoursportormilitarypro-card.

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

SOIRÉE&KARAOKÉ
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès20h,venezfaireentendrevotresublimevoix!
10E+conso/drink.Comeandsingonstagefrom8pm.

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

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

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

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

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

HOTASS
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002Lanouvellesoirée
pour leschoduq...De20hà3h,11E+conso+vest(6E-
30a)."Assparty"from8pmto3am,fee11E+drink+cloak
(6Eunder30yo).

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

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

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

GHETTORICH
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/various crowd) Dj's Quick, Mouloud, F
Bee,Denis.R'n'B&hiphop. 20E+conso/drink.

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

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

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

JEUDI 21 DEC
BEFORE

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

LouisGarnier faitsalon...sochicandsorelax!Piano-
pubetclubde22hà5h.

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

DÉTENTEMASSAGES
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014
Redécouvrez les Bains d'Odessa, ses nombreuses
installationsetsonmasseuràdemeure!

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

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

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

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

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

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

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

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

DÎNER INTIMEET FEUTRÉ
Le César, 4, rue Chabanais, 75002 Dans un cadre
authentiqueetcosyàdécouvrir,unmenuà23ou29E.

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

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

PROGRESSIVENAKED
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002Timide ?Tupeux

commencer lasoiréeenslip, lesnaturistes t'aideront
à faire le reste ! De 22h à 6h, 11E+conso+vest(6 E -
30a). Naked party, underwear option from 10pm to
6am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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.

BLACKMAGICBOX
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée
blacks.Entrée+conso+vest7.70 (4.70pour les
blacks).

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.

SPEEDOS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Dresscode maillot de bains. Entrée/fee 15 E, 10 E
dès/from22h.Dresscodebathunderwear.

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

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

INQUEENWEDANCE
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.

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.

SPEECH
CHRONO
Club18, 18, rue duBeaujolais, 75001Apartir de20h,
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.

C’estpendant le tournagedesondernier film
que l’acteur américain Tom Hanks est mort
accidentellement, en tombantduhautd’une
falaise. L’accidentestsurvenuenpleinenuit,
vers 4h30 dumatin. Cette nouvelle pas rigo-
lote du tout a belle et bien été publiée sur
Internet avec néanmoins la mention « plus
d’informations à suivre », mais l’annonce
avait été faitealorsque…TomHanksva très
bien ! Comment une telle rumeur a pu-t-elle
naître ? Comment et par qui a été divulguée
cette fausseetsordide information?Onne le
sait toujourspasaujourd’hui !Mais toutn’est
qu’unerumeur trèsconneet toutaussibidon!
TomHanks est en effet en tournage actuel-
lement en Nouvelle Zélande pour le film
«CharlieWilson’swar ».

TOM HANKS EST MORT
©

X
D
R
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SQUAREPUSHER “HELLO EVERYTHING”

LA MUSIQUE DE PARIS DERNIERE “VOL. 5”
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ARRIVALS”

Il s’en est passé des choses de-
puis la sortie du premier volume
desaventuresdiscographiquesde
la Favela Chic et des litres et des
litresdeCaïpirinhaontduêtredes-
cendus pour rafraîchir les esprits
échauffés aux rythmes tordus et
endiablés des DJs y officiant.
Depuis 10 ans, Gringo Da Parada,
ousivouspréférezJérômePijonet
toutela«famille»delaFavelasont
aux commandes de ces soirées
déluréesetchaleureusesàParis,
mais également désormais à
Londres où la Favela Chic « made
in Shoreditch » a ouvert. Tous les
styles et toutes les époques des
musiques brésiliennes se retrou-
vent une nouvelle fois compilées
ici, de la samba carioca des an-
nées70àlachansonpopulaireba-
hianaise en passant par les vibes
de DJs très tendance. Un joyeux
bordel, bien maitrisé, et sérieuse-
ment frappé, comme on aime.
Wagramwww.favelachic.com

A peine leur best sorti, (1.200.000
d’ex.vendus!unscoreénormepour
un best of) les Faithless entraient
en studio pour préparer ce nouvel
opus. Avec ce 5e album, Faithless
entredansunenouvelledimension
plus aérienne, soigneusement en-
veloppéedansunedouceurrécon-
fortante. Est-ce dû au fait que des
bébés soient arrivés au sein du
groupe?(unpourSisterBliss,unse-
cond pour Rollo... d’ailleurs lequel
entend-on sur l’album ?). Quoiqu’il
ensoit,Rolloetsapetitebandesont
passés à une étape supérieure en
mettantdecôtélesondesfantômes
de leurs premiers tubes pour mar-
quer un nouveau siècle d’une em-
preinte innovante. La production
est soignée par la main de maître
deRolloquin’arienperdudesonta-
lent et la présence au chant de la
frangine (alias Dido) et celle de
RobertSmithdesCurerendelasur-
prise encore plus agréable.
www.faithless.co.ukBecause

Desesdeuxamours, lamusiqueet lanuit,BéatriceArdissonafaitnaîtreunmétier,ce-
luid’illustratrice musicale.DesmagasinsVuittonàSephora,deshôtelschicsparisiens
(leMeurice, leBristol, leCrillon)aupalaceflambantneufFouquet’sPalacefraichement
inauguré, elle pose ici et là sa touche perso pour habiller de musique les esprits as-
soifféesdecuriositéetautresbêtessonoresétranges,etonadoreçà!Avectoutdemê-
mequelques280.000exemplairesvenduspour les4premiersvolumes,sadésormaiscé-
lèbre compilation des bandes sons décallées de l’émission phare toute aussi décalée
deParisPremière,«ParisDernière»estunpetitbijouquechaquebranchédignedece
nom doit porter sur ses oreilles pour éviter d’attraper de mauvais sons.www.naive.fr

TomJenkinson,aliasSquarepusher,estuncaméléonélectroniquequi,quandildécidede
direunpetit«bonjourà tout»seretrouveàfaireundesalbumslesplus intrigantdecette
saison et c’est une nouvelle fois sur le label Warp que ça se passe. Non seulement,
Jenkinson est un bassiste hors paire (Flea, des Red Hot Chilli Peppers l’a qualifié de
«meilleurjoueurdebassesurTerre»,!)maisilestaussimalinethabilequandils’agitdesam-
pleràtoutva,cequineveutpasdiren’importequoi,n’importecomment.Drum’n’bass,Jazz,
ambiantouelectroplusbarrée,Jenkinsonattrapel’auditeurpournepluslelâcheravecun
cocktailétourdissantetsérieusementséduisant.Parmisesfans,André3000d’Outkast,Sofia
Coppola, lesNeptunes…etbientôtvous?www.squarepusher.netWarp

M.A.N.D.Y. “AT HE CONTROLS”

GLITTER & BLIP “JOYSTICK POP”

LeprojetM.A.N.D.Y.estnéen2001, issude larencontrededeuxberlinois,PatrickBodmeret
Philipp Jung., qui un an plus tard fondèrent le label Get Physical, élu label de l’année en 2005
par le magazine DJ Mag. C’est l’été de cette même année 2005 que M.A.N.D.Y. s’impose vé-
ritablementsur lascène internationaleavec leur titre«BodyLanguage»,quiseretrouvesé-
lectionné sur plus de 100 compils et couronné, tout de même, du Award de « Track de la sai-
son » à Ibiza. Entre disco psychédélique et électro-house, le style de M.A.N.D.Y. séduit aux
quatre coins du monde où le duo est régulièrement booké en tant que DJs quand ils ne sont
pasoccupésàtravaillersurdesremixes(Sugababes,Mylo,Röyksopp...).Resist lesadoncju-
dicieusement invités pour signer le second volume de « At The Controls », succédant ainsi à
James Holden. A écouter très vite !ResistMusicwww.myspace.com/getmandy

Propulséenhautdescharts ily
a4ansavecson“Fuckin’track”,
Arnaud Caschera, alias Da
Fresh revient aujourd’hui avec
un second album, après avoir
créé son propre label Freshin’
Records. Entre la douceur des
baladesélectromélancoliques
auxtitrespunchysdessinéssur
mesurepourledancefloor(«A
night at the beach », « On The
Road » ou encore « Everybody
lovestohate»),DaFreshévolue
avecgrâceetconfirmesonsa-
voir faire pour faire rêver, que
cesoitaubeaumilieud’unclub
ou la tête perdue dans un ciel
étoilé.Onnoteracettefois-cide
jolis featuring vocaux, avec la
présence de son complice
Jonathan Cast (« Electronic
Superfreak»)etcelledeGregg
Anthe (de Morthem Vlade Art)
sur«ToTheEast».Unnouvelal-
bumprometteurquiconfirmele
statut d’artiste phare de la scè-
ne électro française pour ce
garçonpas imaginairedutout.
www.da-fresh.com
UMF/Weaked

Aussiculottéqueséduisant, leprojetdeGlitter&Blipvaenétonnerplusd’un, jugezplutôt :par-
veniràassemblerdeuxmondesdifférents,celuide lapopetdelaculturedujeuvidéo,pourn’en
faire qu’un l’espace d’un album. Amoureux des sonorités produites par ces machines numé-
riquesquibercèrentnotreenfance,duCommodore64auGameBoyenpassantpar l’inévitable
Atari,ThierryCriscioneetJacquesFantino,encollaborationavecCyclo,sontparvenusàcréer
unepopaciduléeetrésolumentfuturiste,avecnéanmoinsunepetitenotenostalgiqueassezsym-
pathique.Lapopdedemaincalmera-t-elle lagloutonneriedePacManetprotégera-t-elle la ter-
re des missiles destructeurs des Space Invaders ? La réponse est dans « Jostick Pop » !
www.myspace.com/joystickdigitalpopDiscograph

CONNECTED “15
YEARSOFGARAGE

CITY-MIXEDBY
BOBBY&STEVE”

Et de 3 ! Après Jay-J, puis
FullIntention(quenousvous
avionsd’ailleursfaitgagner),
c’est au tour des produc-
teurs Bobby & Steve de si-
gner le 3e Connected,avec
toujours 2 CD mixés et un
non mixé. Du désormais
classique et super happy
«Feellikesinging»deSandy
B au «Pennies from Hea-
ven» d’Inner City, sans ou-
blier quelques prods si-
gnées Bobby & Steve, ce
triple CD est une pure mer-
veilledepureSoulfulHouse,
commecellequ’onpeuten-
tendre depuis 15 ans main-
tenant au Garage City ou
dansleurémissionradiosur
Kiss fm. Vous l’aurez donc
compris:unecompildepur
bonheur qui devrait ré-
chauffer plus d’un cœur et
d’un corps pendant cette
période hivernale et qui
poursuit avec une élégan-
ce parfaite la collection
Connected,quis’imposede
cefait,plusquejamaiscom-
meunmusthave!
www.bobbyandsteve.net
ITH/Defected.

DA FRESH “ONE
IMAGINARYBOY”
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Et oui, déjà ! Noël ap-
proche à grand pas !

Et comme tous les ans,
ontrouvequel’annéeest
passée super vite. Et
comme chaque année,
on se dit « fais chier, va
encore falloir que je me
tape les magasins blin-
dés de monde ! ». (Vous
n’avez pas Internet?
Think twice !). Et comme
pour chaque Noël, on se demande ce qu’on va
pouvoirpassercommemusiquepourfairedan-
ser ladinde…Benoui,ellenedansepas, ladin-
de, chez vous ? Pourtant, des dindes qui dan-
sent,cen’estpascequimanque!Neseraient-
ce que dans les photos people de votre
magazinepréféré,onadéjàdequoinourrir tout
un régiment pendant 3 années d’affilée ! (et là,
je viens une nouvelle fois de me faire toute une
bandedenouvellescopines!)Fourréeauxmar-
rons?C’estàvousdevoir,c’estunequestionde
goût! Jevaisdoncvousôteruneépinedupied
avec une fois de plus la complicité de la DJ ra-
dio, FG, qui nous sort pile poil avant les fêtes sa
collection hivernale avec ce nouveau Dance
FloorFGWinter2007.L’hiverdernier,c’estDidier
Sinclair qui avait signé le mix et la sélection,
avant de laisser la main l’été dernier à Antoine
Clamaran.Pourcethiver,c’estàun«nouveau»
DJ prometteur que FG a confié cette tâche hi-
vernale, un DJ dont on a beaucoup entendu
parlercetteannée,etçanefaitquecommencer,
faitemoiconfiance: j’ainomméDavidVendetta.
Aujourd’huiDJproducteuret remixeur interna-
tionalconfirmé,c’estàParisentantquerésident
des Bains, du Folie’s Pigalle, du feu Amnésia et

aujourd’hui du Redlight,
queDavidVendettas’est
fait un nom derrière les
platines.Côtéradio, ilest
également résident sur
la DJ Radio avec son ra-
dioshow«Cosa Nostra»
tous les jeudis à 22h.
Mais tout a vraiment
commencé en 2002,
quand il est repéré par
un certain Antoine

Clamaran,quisignesursonlabelPool-e-Music
3productionsdeVendetta.Trèsvite,unautreDJ
célèbreentendparlerdelui :RogerSanchez,qui
lui confie la réalisation de plusieurs remixes
pour son label Stealth. Tout va ensuite s’en-
chainertrèsvite.Maisc’estcetteannée2006qui
permettra à David Vendetta de faire sa décla-
ration d’amour de la house au public en repre-
nant le sulfureux « Love to love you, Baby », le
classique de Donna Summer. Le tube est énor-
me,vous leconnaissez tous.Unefoissadécla-
rationd’amourfaite,Vendettanes’arrêtepaslà.
Il demande aujourd’hui au public sa main pour
semariermusicalementaveclui,certainement
afinencoremieuxdecommunier,par lebiaisde
son nouveau single « Unidos para la musica ».
J’adore lahouse.J’adore leshistoiresd’amour.
J’adore David Vendetta. Mais vous savez
quoi?... En fait, je n’aime pas trop la dinde. Ce
n’estpasgrave, jeprendraiquelquestubeshou-
seà laplace. EtceuxservisparDavidVendetta
me conviendront très bien. Bart

Dance-Floor FG Winter 2007
Mixé par David Vendetta

www.radiofg.com www.davidvendetta.com

En répondant à la question suivante :
Comment traduiriez-vousen français le titre
dunouveau tubedeDavidVendetta, «Unidos

para laMusica», présent sur lacompilationFG?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:

2X / Rue du Marais Concours
“FG WINTER 2007”, 32, bd de Strasbourg,

75010 Paris ou sur www.2xparis.fr

JINGLEBEATS

A GAGNER :
10 COMPILS DANCE-FLOOR FG WINTER 2007,

PAR DAVID VENDETTA
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L’ENVOL
DU PINGOUIN
Jeneconnaissais pas,mêmepasdenom, Jean-JacquesVanier.
Monamiparcontre leconnaissaitbien, l’appréciaitetmemotivait
doncpourallervoir sonspectacle«L’envoldupingouin»au théâ-
tre LaBruyère. Le rideau s’ouvre et Jean-Jacques Vanier danse,
oudumoinsessaye,avantdesefairevirerpar leprofqui le jugetrop
mauvaisoudisons,pasadaptéaugroupe« il fautque legroupesoit

homogènedonc…».L’artisteveutdanseretdansera, il trouveuneautreécole, laT.S.M-T.S.D,àsavoir
TuSaisMarcher, TusaisDanser. Làaussi, il se fait virerpar leprofappeléGourouPascal.Demécon-
tentement, ilécritune lettreauprésidentde larépubliqueetenprofitepour luidemander l’adressed’une
pâtisserie paisible en France, il a eu quelques problèmes dans la sienne (de pâtisserie). Concernant
ladanse, il nebaissepas lesbrasetvaconsulterunpsyqui,enbon thérapeute, rapporte toutausexe.
Il enchaîneraavec lesouvenird’unesortiescolaireet ledébarquementdeNormandieoùsonsketch
surDeGaullesetEinsenhowerseravraimentunpetitbijoudedrôlerie.Quasimentdeuxheuresdespec-
tacle où les situations s’enchaînent parfaitement. On ne se lasse pas de l’humour décalé des textes
deJean-JacquesVanier et de FrançoisRollin qui l’a égalementmis en scène. Si vousne leconnais-
sezpas, je vous le recommande, sonhumourn’a rienàvoir aveccelui descomiquesdit «d’aujourd’-
hui »mais c’est vraiment super. Si vousconnaissez, je supposeque vous savez dequoi je parle…
5 rue LaBruyère 09Paris loc : 01.48.74.88.21 dumar au samà21het samà17h30

MUCHACHO tome 1 & 2
“Le temps est à la révolte. Gabriel, jeune sémi-
nariste, apris lesarmeset fuidans la forêt.Venu
àSanJuan,petitvillagenichédans lamontagne,
pour peindre la passion duChrist, il y a rencon-
tré la passion des villageois, des paysans, en
butte à la répressionmilitaire. Nourri de justice
divine, il régurgitecommeunmets faisandé l’in-
justicedupouvoirenplaceetdeseshommesdemain.Recueilli et soignépar lesguérilleros,
il renie sonnomàparticule et troque ses fusains contre des armes.MaisGabriel découvre
aussi son humanité, faite de chair et de désirs d’hommes...” Gabriel, jeune homosexuel
ravagé de culpabilité qui n’ose s’affirmer, vous plongera dans une histoire passionnante,
magnifiquement illustréeparEmmanuelLepage,quiestégalement le talentueuxscénariste
de “Muchacho”.Unmust.Muchacho, t.1& t.2, édités auxEditionsDupuis.

SON MEC A MOI
Deux amis gay que tout
oppose, Daniel, exubé-
rant et extraverti et
Ludo, pacsé et discret
ont la même meilleure
amie, Nina, ambitieuse
et dynamique. A eux
trois, ils formentunbeau
trio amical. Le jour où le
mec de Nina la quitte
pourunautrehomme, le
trio va connaître une

crise. Une comédie « Son mec à moi » signée Patrick
Hernandezquimetenscène les troiscomédiensMagali
Miniac,AmauryDeCrayencoretOlivierSauton, tous les
dimancheet lundi au théâtreGalabru.
4 ruede l’arméed’Orient 75018Paris
Loc : 01 42 23 15 85 dimancheet lundi à 21h30

FRERES TALOCHES
LesFrèresTaloches
sont de retour jus-
qu’au6 janvier2007
au théâtre des
Variétés. Les deux
frangins, Bruno et
Vincent, interpréte-
rontvia lemimedif-
férentes situations,
dont un cours de
cuisine bien parti-
culier,ducirque,de
laboxe…MisenscèneparEmmanuelVacca(ancien
assistant du mime marceau), ils ont reçu le prix
RaymondDevos2005décernépar leMinistèrede la
Culture pour l’ensemble de leur carrière.
7 boulevardMontmartre 75002Paris.
Loc : 01.42.33.09.92 dumardi au samedi à 18h

TENUEDESOIREE.Quellesurprise j’aieuenallantvoir l’adapta-
tiondufilmdeBertrandBlier«Tenuedesoirée»authéâtreRiveGauche.

Peut-êtreaurais-jeduvoir le filmavant…filminterditaumoinsdedouzeans, sorti
surgrandécranen1986avecàl’afficheleGérardDepardieunational,Miou-Miou
etMichelBlanc.Celadit, j’yaiétéaccompagnéeetmonamiem’acertifiéquel’at-
mosphèredelapièceestextrêmementprochedecelledufilm.Brefmevoicidonc
assise dans mon fauteuil quand le rideau s’ouvre sur une jeune femme blonde
entraind’insultersonhomme,etcroyez-moi laMonique(CéliaGarnier-Deferre)ne
mâchait pas sesmots pour dire à sonAntoine (XavierBerlioz) qu’il n’était qu’une
merde. Lui la regardaitavecdesyeuxénamourésen luidisant« je t’aime»cequi,
vous en conviendrez, ne fait qu’énerver davantage quand on n’est pas dans le
trip. Arrive à ce moment là un beau brun, Bob (Arnaud Lesimple), qui colle une
claqueàMoniqueet vaconsolerAntoine. Voici le trio formé.Bobvit encambrio-
lantde luxueusesvillas,Moniqueestattiréepar luimais lui n’ad’yeuxquepour le
frêleet fragileAntoine,quinevoitquesa«salope»deMonique.Danscetunivers
trèsparticulier et trèsosé, les spectateursn’échapperontpasauxscènes«hot »
et aux répliques très crues.Unepiècequi sort véritablement de l’ordinaire adap-
téeetmiseenscèneparHélèneZidi-Cheruy.Bravoauxcomédiens(jen’oubliepas
le rôledeMichelMelki) pour leurénergieet leur interprétation.. 6 ruede laGaité
75014PARIS. Loc : 01.43.35.32.31du lundiau jeudià18h30et venetdimà18h

PIERRE ET GILLES. La galerie
Jérôme de Noirmont expose l’ensemble

des œuvres crée par le couple de photographe
Pierre etGilles depuis deuxans.Avec leur style si
particulier,à lafoiskitsch,oséettendre, lesartistes
dévoilent vingt-six de leurs photographies parmi
lesquels «HomoErectus »qui est unautoportrait.
Plusieurs clichés sont à retenir dont « David et
Jonathan»,unephotographiequireprésentedeux
hommesnussetenantdanslesbrasetquiprônela
réconciliationentre lesJuifset lesPalestiniens,et

«L’Afriquebriseseschaînes»quicélèbrelafindel’esclavage.Quelques«célébrités
»sontprésentes:c’est lecasdeMireilleMathieuphotographiéedansundécorde
dragonetdefleurspourunmagasinepeople«FleursdeShanghai»,deSylvieJolie
sortant d’ungâteau«Lacerise sur legâteau»ouencoredeValérie Lemercier et
dePascaleBorel,deuxportraitscôteàcôtequi reprend le titrede«J’aiunmari».
Lesphotographiessontparfoisoséescommecelledu«P’titRimbaud»incarnépar
l’acteurpornoTitofquisemasturbedanssacellule,ouencore«VivelaFrance»qui
dévoiletroishommes«black,blanc,beur»setenantnussurunterraindefootball.
Uneexpositionàdécouvrir jusqu’au10 janvier2007.GalerieJérômedeNoirmont,
38avenueMatignon75008Paris

Cerisette-Pirouette (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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La12èmeéditionafait leplein!Plusde6000
spectateurs ont assisté aux 33 séances

proposéesdu14au21Novembredernier. Le
succèsdeceFestivalnesedémentpas,alors
que cette année, le public était obligé de se
déplacer puisque les festivités se passaient,
nonpasauForumdesImagesfermépour tra-
vaux,maissur lesGrandsBoulevards,auRex
et auCinémaduMonde.
Un public composé de fidèles, de cinéphiles
etdeclubbersquisont làpourdécouvrir,pour
sedivertir et faire la fête.Uneclientèle ‘âgée’
(entre trentaine et quarantaine) qui fait res-
sortir que les jeunes homosexuel(les) sont
plutôt rares. La proportion est (environ) de
60% pour les gays et de 40% pour les les-
biennes.Anoter,cetteannée, laprésencede
quelques hétérosexuels, due à ce nouveau
lieu et une visibilité accrue… qui justifie, à
elle-même l’importancedecet évènement.
Les soirées d’ouverture et de clôture étaient
complètes,avecd’abord,unmagnifique filmPhilippin : «L’EveildeMaximo
Oliveros»,puisuneénormeparodiekitsch :«TheAdventureof IronPussy».
Entre lesdeux,plusieursséancesont fait sallecomble : lesCourtsGarçons

et Filles ; les Pornos, « One night stand » d’Emilie
Jouvetet l’invitationauPORNFILMFESTIVALBER-
LIN; les avant-premières : « Imagine me & you »
(survosécransdepuis le29Novembre),«Boycul-
ture» ; côtédocumentaire, «TheNomi song»sur
l’icône gay Klaus Nomi a créé la surprise…
Quelques déceptions pour l’art contemporain ou
l’expérimental : l’hommageàJeanGenet ; les invi-

tations àMarie-LaureDagoit avec «Rosecabine » et àBriceDellsperger
onteuplusdemalà trouverunpublicplusattirépar ladistraction,audétri-
ment de la réflexion. Ainsi le documentaire exceptionnel « Au-delà de la
haine » auraitméritémieux !Notez que lamajorité des films decette pro-
grammation sortira en salles ouenDVD…
Pourrésumer,unebonneédition2006,mêmesi lesprogrammateursrecon-
naissent que ce n’était pas la meilleure année en terme de production
mondiale.Souhaitonsque lesréalisateursgayset lesbiensdumondeentier
soientcréatifsafindedécouvrir leursœuvresen2007pour le13èmeFestival
Gayet LesbiendeParis.

Hervé MILLET

BILANDU 12e FESTIVALDE FILMS
GAYS ET LESBIENSDEPARIS 2006

BuenosAires, 1996. Pablo est un jeune poète qui n’a
pas encore été édité. Plutôt bien dans son époque, il
partage avec une tante un peu 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 interro-
gations, sa propre transformation, les nouveaux trai-
tements, les désirs d’amour extrême, ses fantasmes
«cuir». À travers les rencontres, les annonces sur le
Net, lesexeSM,ilexplorela libertéducorps, larecher-
che de l’amour et la peur de le perdre, la mort omni-
présente. Il inscrit là son envie de vivre. Un jour, l’au-
tobiographiedePabloest publiée.
Prixconseillé :24,90E. EditéchezEpicentrefilms.

Lesfemmesattirées
pard’autresfemmes
existaientbienavant
qu’onenparle. Cinq
femmes suisses de
différentes généra-
tions,partagent leur
vécu pour retracer
l’histoire d’une
minorité pour le
moins discrète: leur
quête identitaire,
leurs relations et
leurs lieux de rencontre souvent secrets. Photos
d’archives et documents d’époque forment un col-
lage qui éclaire avec malice ces interviews. Un
regard singulier
sur le fait d’être
différent et de
réaliser sa vie
avecbonheur.
Prix conseillé :
24,90E. Editéchez
Epicentrefilms.

LE BAL DES
CHATTES SAUVAGES

Onvous lesaprésentésdans lenuméroprécédent,cette fois-ci, 2XPariset l’Editeur
EpicentreFilmsvous lesoffres !!! “Unanosinamor”et “Lebaldeschattessauva-

ges”,deux filmsexceptionnelsetcultes,spécialement recommandéspar la rédaction
de2XParis.Dépêchez-vous, il n’y enaurapaspour tout lemonde...

A GAGNER : 5 DVD “UN ANO SIN AMOR”
+ 5 DVD “ LE BAL DES CHATTES SAUVAGES”

Pour recevoir unDVDde votre choix, envoyez votre demande sur carte postale, en
précisant le titre qui vous intéresse, à : 2X / RueduMarais, concours “DVDUn ano...”
ou “DVD LeBal...”, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez surwww.2xparis.fr
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Bree,s'est toujourssentidiffé-
rent, il travaille jour et nuit afin
d'avoir assez d'argent pour
payer une intervention chirur-
gicale qui fera définitivement
de lui une femme. Un jour, il
reçoitunappeld'unadolescent
enfuitequirecherchesonpère.
Il comprend avec effarement
qu'il est le résultat d'une an-

cienne liaison hétérosexuelle sans lendemain...Une his-
toireausujetépineux que leréalisateurDuncanTuckera
su raconter avec simplicité, sensibilité et intelligence.
Drôle, original et touchant, avecFelicityHuffman (unede
nos “Desperate Housewives” adorée) complètement
investiedanssonpersonnagedetransexuelleetquinous
offre une performance hallucinante. On adore. Bonus :
conversation entre Duncan Tucker et Felicity Huffman,
conversationentreD.TuckeretKevinZegers,clipdeDolly
Parton, making-ofclip..Prix:22,99E.EditéchezBAC Video.

Convaincu de l'innocence de son frère qui
attendsonexécutiondanslecouloirde lamort
d'unpénitencier,MichaelScofields'yfait incar-
céreràsontour,afind'organiser leurévasion...
La série événement dumoment ! A la croisée
de "Oz" et "24 h chrono", ”PrisonBreak” casse
la baraque et on ne peut qu’adhérer : univers
carcéral, brutalité, viol, violence, chantage...
de quoi devenir accro de cette série riche en

rebondissements. Et bien sûr, les
acteurs y sont aussi pour beau-
coup de chose. Du fantasme pur
et dur dans un coffret 6 DVD (22
épisodes) avec de nombreux
bonus : épisodes commentés,
making-of, documentaires, bonus
caché, spots TV. L’idée cadeau
pourceNoël. Prix : 49,99E.
Editéchez 20thCentury Fox.

5étudiantspartentenvoiturepourserendre
à une grande fête en plein désert. Sur le
chemin,leurvéhiculetombeenpanne.Loin
detout, ilssontcontraintsdes’arrêterdans
leseulmoteldelarégion,unétablissement
crasseux plus ou moins à l’abandon. Une
foisinstallés,unepuanteurtenacenetarde
pasàenvahir leurchambre.C’estalorsque

leurapparaissentd’horriblesvisionsdevoyageursmutilés... Un
slashernouvellegénérationau twistfinalredoutable,desscènes
decauchemarschocs,unecréatureodoranteetsanspitié,dela
tripaille,dubigstress,desbo-mecs,etdesmeufsquihurlent...Le
film d’horreur de cette fin
d’année qui vous choppe
méchamment par les
couillessansvouspréve-
nir. Bonus : interviews,
making of, featurette....
Prix : 19,99 E.
Edité chez BAC Video.

5hommessontchargésde
désamianterunasiled’alié-
nés désaffecté depuis 15
ans,autrefoisthéâtred’ex-
périmentations sinistres.
Rapidement, le passé
angoissant de l’hôpital

commenceàhantercesouvriers.Plusilss’en-
foncentdans lesentraillesdu lieupouravan-
cer leurs travaux, plus le s changements de
personnalités deviennent évidents. Et lors-
qu’undesmembres del’équipedisparait,tout
bascule dans le cauchemar...Un film à l’am-
bianceétouffanteetterrifiante,réaliséparBrad
Anderson, qui nousavait déja bienmismal à
l’aise avec le génial ‘The
Machinist”. Folie,brutalité
et chair de poule garantie.
Bonus : galerie de projets
d’affiches.Prix :14,99E.
EditéchezOceanFilms.

“Courts mais
Gay” tome 12,
frappe au cœur
demidi,aucœur
de la nuit, et
déploieunpano-
rama inédit de
l’amouràtravers

7courtmétragesvenusdesquatres
points cardinaux du globe. Amour
cruel,sibyllinourebelle,l’amourfuse
et fissure les âmes tendres ou trop
dures. “Songe d’une nuit très gay”
(20mn),“Gaydar”(20mn),“Rendez-
vous”(8mn30),“Hormones”(26mn),
“Arie” (16 mn), “Le moment venu”
(23 mn) et “Cabalerno” (4mn30).
Sensibilité, musique classique et
moderne,skateur,speeddating,rêve
musical... des univers aussi variés
quelessentimentsenquestion.
Prix:19,99E.EditéchezAntiprod.

Kiransedécouvreuneatti-
rance physique pour
Delilah, son amie d’en-
fance, mais un tel amour
est impossible au regard
des traditions. Alors Kiran
va ruser, et elle se fait la
confidentedeRajan, jeune
homme amoureux de

Delilahetquinesaitcomment l’aborder.Elleva
l’aideraluiécriredeslettresenflamméesquine
laisse pas insensibles Delilah jusqu’au jour où
celle-ci découvre qui est l’auteur véritable de
ses déclarations d’amour... On pense inévita-
blementà“Cyrano”enregardantcettehistoire
d’amourainspiréed’unfait réelqui,malheureu-
sement s’est terminée tragiquement. Si vous
avezaimé“Fire”, vousallezadorer“Shanchar-
ram”. Meilleur film à Chicago, Meilleure réali-
satrice, Meilleur film au festival de l’Etat de
Kérala...Prix :19,99E.EditéchezAntiprod.

TRANSAMERICA SESSION 9COURTS MAIS GAY 12 SANCHARRAM, UN AMOUR SECRET

LerévérendWalteresttellement
occupé à gérer la paroisse de

sonvillageanglaisqu’ilnes’aperçoitpasquesafemmeestsurlepoint
de le tromper. L’arrivée de la nouvelle gouvernante va tout changer.
Cettedélicieusevieilledameaunefaçonaussiefficacequeradicalede
régler lesproblèmes.Evidemment,celapeutfairequelquesvictimes...
Unecomédienoireàmourirderirequitombeàpicpourlesfêtes.Après
unejournéeinfernaledeshoppingdeNoël, les“Secretsdefamille”de
“MrBean”vontbienvousdétendre.AvecPatrickSwayzeetKristinScott
Thomas.Bonus:making-of,scènescoupées,bêtisiers,commentaires
audio...Prixconseillé :19,99E. EditéchezM6Video.

SECRETS DE FAMILLE

REEKER
L'ambassadeur des Etats-Unis à
Rome,RobertThorn, réalisequeson
fils Damien, 5 ans, est la réincarna-
tiondel'Antéchrist.Néàla6eheure,
le 6e jour du 6e mois, Damien
annoncelaconfrontationfinaleentre
lesforcesduBienetdu
Mal : l'Apocalypse...
Un remake fidèle de
l’original, et toujours
aussi flippant. Si vous
avezenviedevous lan-
cer dans le satanisme,
voila unebonneentrée
enmatière.Avecl’excellenteMiaFarrowdanslerôlede
la méchante mais dévouée servante de l’Antéchrist.
Bonus: commentaire audio, doc “Omenisms”, 2 repor-
tages, 2 scènes intégrales, fin alternative...
Prixconseillé :19,99E. EditéparFPE.

PRISON BREAK saison 1 LA MALEDICTION 666
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HECAME FROMOUTERSPACE TOSAVE THEHUMANRACE

Avecsonlookd'extraterrestreetsavoix
de diva, KLAUS NOMI était une des
pop stars les plus étranges des

années 80. Personnage culte du milieu
Underground New-Yorkais, il chantait sa
musique pop à la façon d'un air d'Opéra,
initiant ainsi lesNightclubbers à l'art lyrique.

Vingt ans après samort, les réactions susci-
téespar KlausNoi restent inoubliables.Entre
documentaire, filmdemusiqueetdescience
fiction, TheNomi Songet un film fascinant et
inventifquivousplongedansununiversmusi-
cal déjanté.
Avec la musique de David Bowie, Wire, The
Marbles,TheBongos,Pylon,TheMumps,Chi
Pig, Sirone, Kristian Hoffman, Aaron Day,
Gontitii, Evan Franco&PatrickPetzhold.
Un très beau cadeau à offrir (ou tout simple-
ment à s’offrir) pour la fin d’année.

Et toujoursdisponiblechezBQHLEditions, les
2 coffrets 3 DVD 100% gay : Vol. 1 : “Luster”,
“Like it is”et“SexLife inL.A.”.Vol2 :“Allat the
rage”, “Le trio” et “Noone sleeps”.
Prix ducoffret : 30 E.
Prix “TheNomiSong” : 25 E.
Edité chezBQHL Editions.
www.bqhl.com

The NOMI SONG
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MONTREBR01-92

Gelée exfo-
liante visage
Galénic. Un
must pour
désincruster
les pores et
débarrasser
la peau des

cellules mortes. 12 €en phar-
macies et parapharmacies.

GELDOUCHE

Gel douche par-
fumé gourmand.
Des bouteilles
gourmandespour
donner du peps à
votre douche. 4
parfums: citron,
orange, cola et
tonic !4,50€chez
LaChaiseLongue.

Calendrier Jeff Palmer 2007.Douzeclichés
en noir et blanc tous plus sensuels les uns
que les autres. Lemiens est déjà aumur, et
vous ? 12,95€chezBlueBookParis.

"Baby Bouddha" par Oops. En résine.
Pourdonnerunpeudefantaisieàvotre
déco ! 25€auxGaleries Lafayette.

Montre BR01-92 Automatic.
Une édition noir et orange limi-
tée à 250 exemplaires du
modèle culte de Bell&Ross. so
chic !EnventechezColette, au
Bon Marché... Plus d'infos :
www.bellross.com

Eau Discipli-
nante René
Furterer.Pour
dompter les
épis rebelles
etobtenirdes
coiffuressou-
ples et natu-
relles.
12,10 € dans
les salons
agréés René
Furterer.

JEFFPALMER

BABYBOUDDHA

KO
SM

ET
IK

Crème repulpante antirides extrême.
Pour les vieilles peaux qui lisent ces
lignes, cet anti-âge tient du miracle. A
tester d'urgence ! En parfumeries et
grandsmagasins.

ANTIRIDEGELEEGALENIC

Sacdevoyage
Napapijri.En toile
decoton.Onaime

son immensepoche
de rangement

intérieure. 75€.
Tel: 01 53 30 04 45

DISCIPLINANTE

SACNAPAPIJRI
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Coffrets Soins du
Visage Hommes par
the Body Shop. Une
belle idée cadeau
comprenant 1 crème
exfoliante, 1 crème
nettoyante, 1 crème
protectrice et 1 gel
douche.45€chez the
BodyShop.

SOINSVISAGEHOMME

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

SHORTYJIPEPE KINGDOMINCENSE

THEIEREIMPERIAL Théière "Impérial".
Luxedesmatières et
douceurs des lignes...
Entre lesmille et une
nuit et quelquechose

debeaucoupplus
moderne.Apartir

de 130€chez
Mariage Frères...

Shorty JiPéPé. Après les célèbres
chaussettes colorées, voici les mini
boxers sans couture, très sexy, aux
colorisetmotifsoriginauxet... très très
gais !31€chez lesDessousd'Apollon.
Tel: 01 42 71 87 37

Bougies"Kingdomof Incense".Artisanales,
à base de cire d’abeille et d'huiles essen-
tielles.Onraffoledesfragrance"NoName"et
"African Musk". 18 € la bougie de 20cl (32
parfums)Chez "K. of I.". Tel: 01 42 74 06 79
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Vous allez vous dire que décidément j’suis bien une
geek (prononcez guik) et vousaurez raison !OUI… je
vousl’accordej’aimelesnouveauxgadgets inutilesou
pas, j’lescollectionne..et là j’avouequec’estmonpré-
féré,monchouchou j’ensuis raidedingue!Maisc’est
quoi ce lapin ? Un lapinwifi… si vous êtes un lecteur
fidèle j’vousai parlédugrand frère il y aunan.Voici le
petit frèreNabaztagtagquisevoitdotéd’unnombril…
Unlapin?Unnombril ?Nevous inquiétezpas j’ai toute
ma raison. J’vous explique : ce tit gibier
blanc tout trognon sait danser en bou-
geantdesoreilles,chanter,peut lireàautre
voix lesactualitésgrâceaux flux rss,vous
donne lecoursde labourse, vous indique
letempsqu’il fera, l'étatdutrafic ,vouspré-
vient quand vousavez reçuunmail, vous
permet de dialoguer avec vos amis par
lapin interposé, vouspourrezécouterdes
podcasts ou des web radios mp3, vous
avertitquandvosamissontconnectéssur
unemessagerie instantanée (compatible
avec:MSN,Yahoo,Skype,IRC,AIM,ICQet

Jabber), il vous sert de réveil, vous souhaiterabonne
anniversaire, vous informera de la qualité de l’air…
bref impossibledevousdéclinertouteslesjoiesquece
lapinapporteradansvotrefoyersansenfaireuneency-
clopédie.Désormais,enplusduwepilsupportelewpa,
il possède un jack à l’arrière pour y brancher vos
enceintes, son p’tit nombril permet de lui dicter des
messages, il estWi-Fi 802.11g .Son joli p’tit nez renifle
lesétiquettesélectroniques(RFID)quevouscollerezsur

vosobjets personnels. Par exemple vous
en collez une sur vos clefs, vous rentrez
chez vous, lui faites renifler vos clés et il
pourra vous souhaiter la bienvenue. Si
vous êtes créatif, vous pouvez l’affubler
de toutessortesd’accessoirespour faire
qu’ilsoitLElapinquineressembleàaucun
autreets’ilestsagevouspourrez luioffrir
de nouvelles oreilles en vente sur le
nabazstore pour Noël. Le prix de cette
petite merveille (134,90 euros ttc) n’est
pasdonnémais bon, quandonaime…A
votreboncœurpourmonNoël.

LE LAPIN COMMUNIQUANT !

Jenesaispaspourvous,maismoi j’aiune
sacréesaintehorreur, faire labouffe !Età
court d’idées, parcourant le net à la
recherchede trucsdélicieuxmais facilesetdont lapréparation
nedemandepasd’y passer trois heures, voilà que je tombesur
cemerveilleuxp’titblogpersodeSophie. Desrecettesplussur-
prenantes lesunesque lesautres, alors si vousaimez l’origina-
lité, foncez. !Unecuisinecolorée, simple, originale, peusucrée
etpeugrasseenfinbreféquilibréeetceciparcequeSophieest
diététicienne.Doncceuxquiontpeurpour leur ligneseront ras-
surésdetrouverdesmenusraisonnablespour lesrondeursetqui
plus est, savoureux ! Sophie elle aime faire la cuisine et ça se
sent,ellenousconcoctedespetitesmerveilleset lesagrémente
enplusdephotosquivousdonnentenviedevousprécipitersur
vos fourneaux (et ça… ça n’m’était jamais arrivé jusqu’alors).
Chezelleçadoit sentir le lassiananas, lecitronvert, lavanille…
Vous trouverez des recettes deboissonschaudes ou froides, à
basedepoissonetcrustacés,dessoupes,dessaladescompo-
sées, mignardises et douceurs sucrées…J’ai testé le lassi, le
cheese nan, le gratin de polenta…. Et mes papilles s’en sou-
viennent encore ! Amettre dans vos favoris d’urgence !Merci
Sophie !

A VOS FOURNEAUX !

letrollminik@free.frhttp://new.nabaztag.com/fr/index.html

PUNK & HOMO ! ÇA DOIT PAS ETRE FACILE TOUS LES JOURS !

www.homopunk.com/

http://sucre-sale.blogspot.com/

Jenesais riendecesite,car il fauts’être inscritetappriori
c’estpayant (j’vousadoremaispasaupointd’fairepéter

lacb). Il sembleraitque l’auteursoitallemandetvu lagalerie
photosqu’ilaime ladérision!Sont ilsvraimentpunks (j’aides
doutes,ou lespunkssesontbienassagissur le look trash)ou
estceunpieddenezàtoute lapressegayquinousrefourgue
toujours des mecs
imberbes, avec de ces
pectoraux qui font pâlir
Popeye, superbeauxet
peinturlurés aux uv,
avec des slips moule
burnes très Inn? Telle
est la question. En tout
cas, leurs vidéos m’ont

fait hurlerde rire…leurbonnetavecdesoreillesde lapins
ou le lookmaya l’abeillemoi j’en redemande!J’vousparle
pasdesstringsouvertssur ledevantavec la tromped’élé-
phant ! Ilsorganisentunesortedecastingauprintemps…
doncsi jamais vouscorrespondezaugenrepas trèsmus-
clé,unegueulepas topmodel,desslipsbien trashsetbien

vous n’avez plus
qu’à les contacter.
Moi j’aime leur
humour décalé et
stupide, leurs pho-
tos complètement
bidonsquine feront
jamais la une c’est
très popgrunge…

mail : franck.commup@noos.fr

06 79 85 50 66 ou 01 70 90 37 33POUR VOTRE PUB
CONTACTEZ FRANCK AU
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