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Retrouvez l’agenda 2X
sur votre mobile !
Tapez Gay Station
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BAR LE CESAR Eric (Cesar) et Patrick (Wap’n Gay)

SCENE BASTILLE SOIRÉE PROGRESS
Solène et Nicolas Nucci10 ANS DES FOLLIVORES Coca et Loana

BAR LA CHAMPMESLE Aline (voyante), Claire,
Josy (La Champmeslé) et Sacha 10 ANS DES FOLLIVORES Mickaël prend la vache par les cornes 10 ANS DES FOLLIVORES Julie Pietri et Stéphane S

10 ANS DES FOLLIVORES Les Zouck Machine
et le chef de la sécurité

BAR LE CESAR Olivia au bar

BAR LE CESAR Eric (Cesar) et ses amis
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SCENE BASTILLE SOIRÉE PROGRESS Nyels et Myko

DEEP Thierry et ChristopheLINA CERRONE Toute l’équipe de Lina Cerrone

SCENE BASTILLE SOIRÉE PROGRESS
Steve, le masseur du Salon Absolut’R

LIDO - LES TROPHÉES
DE LA NUIT
Paola et
Tony Gomez (l’Etoile)

SCENE BASTILLE SOIRÉE PROGRESS David et Raphael

LIDO - LES TROPHÉES DE LA NUIT RV (Ze télé) et Salim
Kechiouche (pièce : “Petit pull over Angora)

LIDO - LES TROPHÉES DE LA NUIT Sandra, Michel (Banana),
Frigide Barjot, Salim Kechiouche et Stephane (Banana)

LIDO - LES TROPHÉES DE LA NUIT Ambiance de copains

MI CAYITO L’équipe
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EXOTIKAL Soirée Beaujolais

EXOTIKAL Soirée Beaujolais EXOTIKAL Soirée Beaujolais

EXOTIKAL Soirée Beaujolais EXOTIKAL Soirée Beaujolais

EXOTIKAL Soirée Beaujolais

FULL METAL (REX NIGHT) Olivier (Rex)

FULL METAL (REX NIGHT) Eric (Popingay),
Cassandre, Bertrand et Olivier

GYM LOUVRE (DEDICACE CALENDRIER DES SOEURS
DE LA PERPETUELLE INDULGENCE) Ambiance

GYM LOUVRE (DEDICACE CALENDRIER DES SOEURS
DE LA PERPETUELLE INDULGENCE) Ambiance
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SAUNA SUN CITY - 2 ANS
ELECTION MISTER SUN CITY
Ambiance avec gogos

SAUNA SUN CITY - 2 ANS - ELECTION MISTER SUN CITY
Election Mister Sun City

SAUNA SUN CITY - 2 ANS - ELECTION MISTER SUN CITY
L’équipe du Sun City

B4 RESTO Gil (le Chef du B4 Resto)B4 RESTO Alain et Mathieu

B4 RESTO Gilles (Til’t), Gérard (King),
Jean-Jacques (B4 Resto) et Eric (Riad)

EL TORO Renaldo (El Toro)

SAUNA SUN CITY - 2 ANS
ELECTION MISTER SUN CITY

Ambiance avec gogos

SAUNA SUN CITY-2 ANS
ELECTION MISTER SUN CITY

Ambiance avec gogos

SAUNA SUN CITY - 2 ANS
ELECTION MISTER SUN CITY
Adrien le gagnant

SAUNA SUN CITY - 2 ANS - ELECTION MISTER SUN CITY
Ambiance avec Christophe
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VENDREDI 22 DEC
BEFORE

YOUNGISBEAUTIFUL
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!

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

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

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

LOLAEST LÀ
QuetzalBar,10,ruedelaVerrerie,75004Lolàestlà,on
estheureuxpourelle /comeandseedragqueenLola

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

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

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

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

NATURISTNIGHT
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,

11E+conso+vest(6E -30a).Nakedparty from10pmto
6am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

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

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 22 DEC. - JEUDI 28 DEC.
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UNDERWEARPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h à/to 5h.
Entrée/fee7E.

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

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

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

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

FANTASY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(Publicvarié/variouscrowd)Dj'sRork,Djulco,Antoine.
M,Art.Entrée/fee10E.

ONENIGHTWITHDJPAULETTE
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj's

Steeve Angelo, Sebastian Ingrosso, Paulette. 20 E +
conso/drink.

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!).

SPECIALGUESTS
Queen,102,av.desChamps-Elysées,75008 (variously
crowded)Dj'sAgnelli,Nelson.20E+conso/drink.

LENOËLDEMMEHERVÉ
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Distribution de cadeaux et spectacle de la Folle
Académie!Musetteàpartirde22h30et jusqu'à0h45,
puis toutes lesmusiquessauf techno. Entrée/fee7E.
All kindsofmusic,no techno.

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

AFTER
TEUFATTITUD
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h,
Patrice V. présente dj Jeff Marshall. Zik électro pro-
gressivehouse,entréegratuite !

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

SAMEDI 23 DEC
BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

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

HAPPY-HOURLDA
Les Dessous d'Apollon, 17 rue du Bourg-Tibourg,
75004 18h à 20h, venez choisir vos dessous ! -50%
surle2earticle,etl'apéroestoffertpendantl'essayage

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

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

Préparez-vousaugrandretourd’&go!
Vous souvenez-vous de l’incroyable

after du nouvel an 2005/2006 au Man
Ray?Lesclubbersavaientapparemment
privilégié l’after aux traditionnelles soi-
réesclubbingdu31décembre... Plusde
2000 personnes s’étaient déplacées
autour d’un plateau de dj’s et une ani-
mationvraimentexceptionnels, dansun
des plus beaux lieux de Paris. Michel
Mauremetçacetteannée,etpasseà la
vitesse supérieure, en nous proposant
deux afters en une :
Après Matinée Group Barcelone l’année dernière, Spirit of Star
nous emmène à Madrid en nous présentant la soirée phare du
moment :Heaven, lorsde lapremièrepartiede l’after,de6hà9h.Un
son ibérique, festif et soutenu seramixé par l’un desmeilleurs dj’s
deMadrid, Luque.Onavaitdéjàentendu lesondeDjJuanjoMartin,
également résident Heaven, lors de la dernière Kliente qui avait
enflamméledance-floordeMaxim’senseptembredernier !Dès9h,

vous retrouverez lemeilleur du sondesdj’s
de la scène parisienne (Seb. Triumph,
Nicolas Nucci, Sens Division), pour un set
plus progressif, et ce jusqu’à… 15h… ou
plus !
Toutau longde lamatinée,unvéritablehap-
pening d’animations permanentes vous
étonnera : sesuccéderontpornstars,gogos
espagnols,animationsexcentriques,confet-
tis&more…Tous lesconvivesaurontdroit
à un petit-déj offert (thé, café, viennoise-
ries, fruitsou friandises)pour tenir jusqu’au
bout ! Note importante, un deuxième ves-

tiaire sera ouvert pour l’occasion, afin d’en profiter au plus vite !
Pouréviter l’attente, nousvous recommandonsd’acheter vospla-
cesenpréventechezAddicted, vousbénéficierezd’un tarif réduit!
Places disponibles aussi surwww.spiritofstar.com.

&GoauManRay – Lundi 1er janvier
34 rueMarbeuf Paris 8e –M° Franklin-Roosevelt

ECHOS DU MARAIS &GO REVEILLON : COME ON ANGELS !

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

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

SOIRÉENATURISTE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011De15hà4h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.
Nakedbar.

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

TOTAL
STRIPTRILOGY
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,750043strippers
ultrahot. 7.70E+conso+vest.

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

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

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

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

AFTERCHO!
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Very hot after...
de/from 6h à/to 14h. Entrée/fee 6Euros, ou 8Euros
+conso/drink. Lesamedi c'est aussi unesoiréeslip
de 12h à 22h, 7Euros. And underwear party from
12pm to 10pm, fee 7Euros

CLUBBING
LENOËLDESBAINS-DOUCHES
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dj'sXavierSeulmand,SamyJo.Entrée/fee10E.

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

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

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

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

HYPNOTICPARTY
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié/various
crowded) Dj FafaMonteco all night long. 20 euros +
conso/drink.

AFTER
TEUFATTITUD
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h,
Patrice V. présente des dj's guests. Zik électro pro-
gressivehouse,entréegratuite !

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

DIMANCHE 24 DEC
BRUNCH

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

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

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

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

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

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

Quelque 1.500 billets de 5 à 100 euros se sont décomposés peu après
avoir été retirésdansdesdistributeursautomatiques, avait annoncédébut
novembre laBundesbank. Selon le président de laBanquecentrale euro-
péenne, Jean-ClaudeTrichet, aucunautre pays n'a signalé deproblèmes
similaires. La police allemande, qui avait un temps envisagé que le mys-
térieux effritement frappant des billets en euros soit dû à une drogue que
des toxicomanes « snifferaient» à travers les billets utilisés comme des
pailles, en l’occurrence du crystal, a finalement abandonné cette hypo-
thèse.Aucontact de la sueur, les billets sur lesquels subsistent des traces
decettedrogue, seraient alorsattaquésà l'acidedu fait d'une réactionchi-
mique, avait expliqué cet enquêteur au Spiegel, dont l'article avait été

largement relayépar la presseallemande.Mais la policedeRhénanie-Palatinat a finalement indiquéque lecrystal, combinéà l'hu-
midité de la sueur, nepouvait produire qu'une faible acidité, cequi rendait doncpeuprobable l'hypothèseévoquéeprécédemment.
Mais alors d’où vient cettemystérieuse décomposition ? L'enquête se poursuit…

PIEGE DE CRYSTAL

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

LeDiabledesLombards, 64, ruedesLombards, 75001
4 brunchs tous les jours de 17.50 à 23 E. Everyday from
17.50 to23E.

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

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

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

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

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

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

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

BEFORE
RÉVEILLON
Sans-gêne, 122 rue Oberkampf, 75011 59 E le menu
completvincompris !

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

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

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

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

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

HAPPYTEA-TIME
AmnésiaCafé, 42, rueVieilleduTemple, 75004De21h
à 3h, on se trémousseau sous-sol. Unealternative aux
gtd!

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

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

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

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

GOODAFTERNOON
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Axel Bampton,
Sfx,ManuVins,Will. Les barmen vont sous la douche!
Comeandseethebarmen in theshower!

TEADANCE
B.B.B.
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Le tea-dance
ethniketgay.ZikR'n'B,orientale,house.De19hàminuit,
www.kelma.org.Entrée/fee7E.Orientaltea-dancefrom
7pmto12am.
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Lesuccèsde laMénagerie, fameuse
soiréemensuelleà l’Etoile,aencou-

ragé lesorganisateursàs’associeraux
Bains-Douches pour vous offrir une
nouvelle soirée hebdomadaire, le
dimanche.Ledimanchesoiresteneffet
unmomentparticulier,veilledereprise,
où les initiésaimentàseretrouver. Les
deux Franck et Stéphan nous accom-
pagnent tout au long de la soirée, dès
19h. Les convives apprécieront parti-
culièrement le confort et la simplicité
d’une soirée entre amis, en se retro-
uvant dans un lieumythique, le premier étage des Bains-
Douches,dont ladécorationaétéentièrementrevisitée.On
peut yprendreunverre, y dîner avecunecarte simplifiée,
brefs’y retrouverenayant l’assurancedevivreunmoment
convivial…qui nedemandera qu’à dégénérer !

Une ambiance différente, tel est le credo du 7ème soir.
L’idéeest decréer unecommunauté d’amis dudimanche

soir, autour d’une nouvelle modernité illustrée par le trip-
tyque :bon,beauetbien!Chacunestacteurdesonpropre
dimanche soir, en l’organisant comme il l’entend, comme
s’ilétaitchez lui.Ainsi,unesélectiondeplatsetdeboissons
très variés sont proposées à des tarifs attractifs (notam-
ment les boissons, soft 5 E, cocktail 8 E, champagne10E),
ou abordables en restauration, la carte étant simplifiée
avecdeuxmenus-carte à 27et 34 euros.

Cettenouvellesoiréeestbercéepar lapassionmusicaledu
talentueux LéoMéo, qui vous envoûtera grâce à son mix
happyet…complice.

Venezgoûter la différence lors du 7èmesoir,
chaquedimancheàpartir de 19haux :

Bains-Douches -7 rueduBourg L’AbbéParis 3e
M°EtienneMarcel –www.lesbainsdouches.net

ECHOS DU MARAIS LE 7EME SOIR - LE BAR LOUNGE RESTAURANT DES BAINS !

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

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

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

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

SPÉCIAL
Next, 87, rueSt-Honoré, 75001Soiréespéciale toute
lanuit. 8E+conso+... bûche!

BIRTHDAYKING!
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Venezfêterles25
ansdusauna,5Epour les-25ans,9Epour les-30ans.

Buffetoffert/freebuffet.5Eunder25yo,9Eunder30yo.

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.

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.

100%NATURISTE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De14hà0h.Slip/underwearwelcome.

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

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

naturiste,de15hà20hetplus (douche, vestiaire,col-
lation+conso :8E)/nakedafternoonfrom3to8,8E.

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

NOËLDISCO
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Soiréespéciale
Noël ! Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendly clubbing
party.Dès/from0h.

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Galia
suceà3heures!DjMelleLucy.15E+conso/drink.80s
and90smusic.

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

AFTER
TEUFATTITUD
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001De 5h à 12h, zik
électroprogressivehouse,entréegratuite !

LUNDI 25 DEC
BEFORE

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

UNDERNIER
VERRE...
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.

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
DjAbShab.Happygroovy funkydiscohouse.

HAPPY
MONDAYS
RAIDD,23, rueduTemple,75004Happy-hourallnight
long, Dj's Manureva, Téo Moss, Sfx, Fano, en alter-
nance.
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CRUISING
MALEBOX
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Strippers
dès/from22h.Entrée+conso+vestiaire:8E/fee+drink.

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).

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

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

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

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

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

UNIVERSITYNIGHT
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Dès17h,5Epourles
-25,9Epour-30a.From5pm,5Eunder25yo,9Eunder30yo

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

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

AFTER
TEUFATTITUD
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h, zik
électroprogressivehouse,entréegratuite !

MARDI 26 DEC
BEFORE

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

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

ASSOCIATIONS,CHÔMEURS...
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Entrée

10Esurprésentationd'unecartevalide.Fee10Eifyou
showyourguildcard.

COCKTAILCÉSAR
Le César, 4, rue Chabanais, 75002 Un des 1ers bars
gaysdeParis!Unapéromaisonsurprenant, jusqu'à5h

IPODMIX
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple, 75004Avec
Laurentdès21h.

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sNonoBrown,Kefrantime.Freakyhouse.

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

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

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

MASQUESNOIRS
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 "Venez rejoindre les plus beaux garçons de
Paris", sélection impérative sur www.masques-
noirs.com.

SOIRÉESLIP
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008Dès 22h,

dresscode slip/underwear. Entrée + conso + ves-
tiaire/feewithdrink : 8E.

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

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

HORSEMENNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002+de20cmenérec-
tion,tugagnerasuneentréegratuite!Etlesautres,pro-
fitez-en !De20hà3h, 11E+conso+vest (6 E -30a). Big
cockparty from8pmto3am, fee11E+drink+cloak (6E
under30yo).

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

ORIENTAL
LADIESSPIRIT
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(publicvarié/variouscrowd)DjSem(R'n'B,raï,orien-
tale,house). 20E+conso.

Pascal, tu es le nouveau patron du bar.
Comment y es-tu arrivé ?
J’ai été embauché fin 2002, et j’y ai occupé
tous les postes : portier, vestiaire, barman,
responsable technique. On m’a proposé en
début d’année de reprendre l’affaire, et j’ai
sauté sur l’occasion car je souhaitais avoir
monpropreétablissement gay !

Quellessont lesprioritésque tu t’es fixées?
Je souhaite garder le côté convivial du bar,
tout en le recentrant sur le cruising, et cela
aux tarifs lesplusabordables (l’entréeestà4.70Een jour-
née,età7.70Eensoirée,avec levestiaireetuneconso).Je
resteaussi trèsprésentsurplace,pourêtreà l’écoutedes
suggestions des clients. Enfin, la rénovation se poursuit,
pouroptimiser le lieuetaméliorer l’hygièneet laprévention.

Peux tu nous rappeler cequepropose leDeep ?
Sur 3 niveaux et 200 m2, il y a un grand bar au rez-de-

chaussée, 9 cabines vidéo au 1er étage, et on trouve au
sous-solunebackroom,un labyrintheavecdifférentséqui-
pements, ainsi que 9 cabines dont 3 grandes et d’autres
avecglory-holes.

Quelles soiréesorganises-tu ?
Le lundi, le dresscode est sport, laskards, sneakers ; le
mardi, c’est slip, naked et shorty ; lemercredi, dresscode

uniforme et le jeudi, c’est une soirée
blacks. Chaque vendredi, l’atmosphère
est plus branchée et clubbing, avec des
filles (au bar uniquement !). Le samedi,
des strippers xxx font leur show, et
chaque dernier samedi du mois, c’est
open-bar toute lanuit (18E l’entrée,avec
levestiaire) !Enfin, ledimanche, lesous-
solestplongédans lenoir lorsd’unesoi-
rée cuir, latex et fetish. Je précise que
l’ambiancemusicaleestdifférenteselon
chaque thèmedesoirée !

Et le 31 décembre ?
Après 7 jours de fermeture pour rénovation, on fêtera la
nouvelle année avec un open-bar au champagne de 0h à
1h, l’entrée restant toute la nuit au tarif habituel !

Deep–80quai de l’Hôtel-de-VilleParis 4e
Tél. 01 42 78 88 49 –M°Hôtel-de-Ville – 7/7 de 14hà 6h

ECHOS DU MARAIS LE DEEP… UN NOUVEAU DEPART !

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

© Jérôme R.

Thierry, Pascal et Romuald Lionel et Romuald

La pizza la plus chère du monde, avec du
caviar arrosé au champagne, de la lan-
goustemarinée aumeilleur cognac, le tout
recouvertdepaillettesd'orde24carats, est
née ! Domenico Crolla espère vendre sa
«Pizza Royale 007» près de 3000 E sur eBay
(il ira lacuisinerchez legagnant)etaestimé
que sa pizza devait correspondre au goût
de James Bond. La pizza royale de Crolla
(30cm)contientégalementdusaumonfumé

d'Ecosse, desmédaillons de chevreuil et du jambonarrosé de vinaigre balsamique.
Onsait doncquec’est lapluschèredumondemaisonn’aoubliédeseposer laquestion
suivante : est-elle bonne ? Et est-il envisageable, vu sa composition, de la digérer faci-
lement?Si l’envievous tente, sachezque l'actuellepizza lapluschère, faitede truffeblan-
che, champignonset fromage raffiné, est vendue 150€au restaurant londonienGordon
Ramsay's «Maze ». Onmangequoi ce soir ?

PIZZA CHIC© X DR
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AFTER
TEUFATTITUD
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h, zik
électroprogressivehouse,entréegratuite !

MERCREDI 27 DEC
BEFORE

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

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

LESNUITSSALON
LeScarron,3rueGeoffroyl'Angevin,75004Jean-Louis
Garnier fait salon... sochicandsorelax !Piano-pubet
clubde22hà5h.Mêmesoirée le jeu.

OPENSHOWER
RAIDD,23, rueduTemple,75004Ladoucheestàvous

!Dj'sDavid,Vgta,JohnDixon,Seb.Boumati,Arya,RVB,
Léo,1976,enalternance.Ourshower isyours !

SPORTIFS,MILITAIRES, ETC
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 10 E
l'entréesurprésentationdelacarteprofessionnelle.Fee
10E if youshowyoursportormilitarypro-card.

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

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

CRUISING
WEDNESDAY
YOUNGCROWD
SaunaIDM,4,rueduFbgMontmartre,75009Tarifréduit
pour les -25ans.Special fee forunder25yo.

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

CUIR INACTION
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Tenue
de majorette déconseillée, strict dress code cuir et
latexde21hà4h.Dresscode leather from9pmto4am.
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HOTASS
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002 Lanouvelle soirée
pour les cho du q... De 20h à 3h, 11E+conso+vest(6 E -
30a). "Assparty" from8pmto3am, fee11E+drink+cloak
(6Eunder30yo).

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

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

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

CLUBBING
GHETTORICH
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(publicvarié/variouscrowd)Dj'sQuick,Mouloud,FBee,
Denis.R'n'B&hiphop. 20E+conso/drink.

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

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

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

AFTER
TEUFATTITUD
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h, zik

électroprogressivehouse,entréegratuite !

JEUDI 28 DEC
BEFORE

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

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

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

PROGRESSIVE
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Michael Marx
andhis friendsAurelDevil, Fredelux, Cedrick Esteban,
Seb.Boumati,enalternance.

OBERKAMPFGAY
Sans-gêne,122rueOberkampf,75011 (Re)découvrezle
seulbar-restogaydelarueOberkampf!Menuentrée-
plat-dessert18E.

1.2.3 SOLEIL
BarduPalmier,16, ruedesLombards,75004De0hà6h,
chansons françaisesdes70sànos jours !

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

R'N'B&ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tendancemusicaleetanimationsdès20h.10E+
conso/drink.Oriental&R'n'Bmusic from8pm.
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BEURSÀGOGO93
BastilleSauna,4, passageSaint-Antoine, 75011
Entrée/fee20E,TRmoinsde26ansetavt16h :11E.

VOYAGE
L'Artishow, 3 cité Souzy, 75011On ne se prend pas
ausérieuxdès20h.Dîner spectacle transformiste, 9
artistes sur scène. 95 E boissons comprises. Résa
01 43 48 56 04.

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

SKETSCHO7
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h
à/to3h,dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoi-
rée le dim de 17h à 0h. Same party every sun. 5-0pm.
6.50E+conso/drink.

PROGRESSIVE
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencerlasoiréeenslip, lesnaturistest'aiderontà
faire le reste ! De 22h à 6h, 11E+conso+vest(6 E -30a).
Nakedparty, underwearoption from10pmto6am, fee
11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

JEUX
DE L'AMOUR...
Sauna IDM, 4, rue du FbgMontmartre, 75009 ... ou du
hasard... de12hà1h!Entrée15E.

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

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

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

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

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

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

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

AFTER
TEUFATTITUD
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h, zik
électroprogressivehouse,entréegratuite !
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Vos livres sont tous, pour la plupart, autobiographiques. Pourquoi avez-vous eu
envie d’écrire votre histoire ?D’abord parce que je pensais que je n’avais pas tout
raconté. Il y avait des choses importantes que je n’avais pas dites. Deuxièmement,
j’avais envie de partager le gâteau d’une façon différente. Je voulais présenter les
morceaux autrement. C’est pourquoi j’ai opté pour les thèmes et non la chronologie.
J’étais persuadé que j’allais obtenir des résultats très différents. Enfin, dans « Un jeune
Américain », j’avais beaucoup modifié les faits de ma vie pour arriver à un portrait plus
normatif, plus romancé. Je craignais simplement que le lecteur gay lambda ne
puisse s’identifier avec moi. J’étais trop atypique.

En1973, vouspensiezqu’unportrait fidèleaurait pudérouter le lecteur ? J’en étais
persuadé ! A 18 ans, je m’étais déjà fait quatre ou cinq cents mecs ! D’instinct, je
savais que c’était bizarre et même effrayant. Même pour les jeunes gens que je
rencontre aujourd’hui, cela ne ressemble en rien à ce qu’ils ont vécu. Quand j’étais
jeune, je n’étais pas timide, je n’avais peur de rien. Au contraire, j’étais plutôt très
audacieux. Je faisais l’amour avec toutes sortes de gens.

Vous faites allusion à ce prostitué que vous vous êtes payé quand vous aviez dix-
sept ans ? Il n’y en a pas eu qu’un, mais plusieurs.

Vous les évoquez d’ailleurs dans le chapitre « Mes tapins». En dépensant ainsi
l’argentdevotrepère, aviez-vous lesentimentdevousvengerde lui ?C’était de l’ar-
gent honnêtement gagné puisque je travaillais pour lui ! Libre à moi de le dépenser
comme je l’entendais, non ?

Le résultat n’était pourtant pas à la hau-
teur de leurs émoluments… Non, parce
que je n’avais aucun phantasme pour moi-
même sauf celui de plaire ! C’est vrai qu’a-
vec un prostitué, j’avais peu de chance d’y
parvenir.

M’en voudrez-vous beaucoup si je vous
avoueavoir commencé«Mesvies »par le
chapitre « Mon Genet » ? Non, c’est fait
pour ça ! Vous pouviez aussi le commencer
par la fin. Cela dit, ça me fait plaisir que vous
ayez entamé par « Mon Genet » à qui j’ai
consacré sept ans de ma vie. En 1986, juste
après la mort de Jean Genet, mon éditeur,
(un mec très beau que j’aimais beaucoup,
qui est mort du sida depuis) m’a demandé si
je connaissais quelqu’un capable d’écrire sa biographie. J’étais extrêmement étonné
que cela n’ait pas été déjà fait. En relisant, le « St Genet » de Sartre, je me suis
aperçu qu’il y avait juste une trentaine de pages vraiment biographiques. Souvent les
gens me suggèrent des sujets qui finissent par tomber à l’eau parce qu’ils ne sont pas
vraiment faits pour moi. Même si on est tous les deux écrivains et tous les deux
pédés, il y avait des différences considérables entre nous. Lui était orphelin, moi j’é-
tais bourgeois. Il détestait les Américains, les autres écrivains, les pédés… Il n’ai-
mait pas tout ce que je représente. On ne se serait sans doute pas entendu du tout
et, de toute façon, il n’aurait eu aucun intérêt à me rencontrer.

Votre premier roman est sorti aux Etats-Unis en 1973. Pourquoi a-t-il fallu que les
Français vous découvrent en 1984 pour que vous soyez enfin reconnu ? Aux Etats-
Unis, je n’ai même pas connu un succès d’estime. Les bonnes critiques sont venues

EDMUND
WHITE

On pensait qu’il avait dit tout de lui dans la quadrilogie romanesque qui le révéla comme l’un
des plus grands écrivains américains contemporains. De son propre aveu, Edmund White
avait volontairement gommé ce qu’il met en lumière aujourd’hui dans « Mes vies », une volu-
mineuse autobiographie qui se dévore sans retenue. De passage à Paris où il vécut une
quinzaine d’années, c’est du côté de St-Sulpice que nous l’avons rencontré. Trahi par un
regard malicieux et un rire délicieux, le respectable sexagénaire s’étend sans détour et
avec gourmandise sur ses amis, ses blonds, ses tapins et son maître… Quelques chapitres
d’une vie exaltante, décapante, émouvante et déchirante.
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Vos livres sont tous, pour la plupart, autobiographiques. Pourquoi avez-vous eu
envie d’écrire votre histoire ? D’abord parce que je pensais que je n’avais pas tout
raconté. Il y avait des choses importantes que je n’avais pas dites. Deuxièmement,
j’avais envie de partager le gâteau d’une façon différente. Je voulais présenter les
morceaux autrement. C’est pourquoi j’ai opté pour les thèmes et non la chronologie.
J’étais persuadé que j’allais obtenir des résultats très différents. Enfin, dans « Un jeune
Américain », j’avais beaucoup modifié les faits de ma vie pour arriver à un portrait plus
normatif, plus romancé. Je craignais simplement que le lecteur gay lambda ne
puisse s’identifier avec moi. J’étais trop atypique.

En 1973, vous pensiez qu’un portrait fidèle aurait pu dérouter le lecteur ?  J’en étais
persuadé ! A 18 ans, je m’étais déjà fait quatre ou cinq cents mecs ! D’instinct, je
savais que c’était bizarre et même effrayant. Même pour les jeunes gens que je
rencontre aujourd’hui, cela ne ressemble en rien à ce qu’ils ont vécu. Quand j’étais
jeune, je n’étais pas timide, je n’avais peur de rien. Au contraire, j’étais plutôt très
audacieux. Je faisais l’amour avec toutes sortes de gens. 

Vous faites allusion à ce prostitué que vous vous êtes payé quand vous aviez dix-
sept ans ? Il n’y en a pas eu qu’un, mais plusieurs.

Vous les évoquez d’ailleurs dans le chapitre « Mes tapins». En dépensant ainsi
l’argent de votre père, aviez-vous le sentiment de vous venger de lui ? C’était de l’ar-
gent honnêtement gagné puisque je travaillais pour lui ! Libre à moi de le dépenser
comme je l’entendais, non ?

Le résultat n’était pourtant pas à la hau-
teur de leurs émoluments… Non, parce
que je n’avais aucun phantasme pour moi-
même sauf celui de plaire ! C’est vrai qu’a-
vec un prostitué, j’avais peu de chance d’y
parvenir. 

M’en voudrez-vous beaucoup si je vous
avoue avoir commencé « Mes vies » par le
chapitre « Mon Genet » ? Non, c’est fait
pour ça ! Vous pouviez aussi le commencer
par la fin. Cela dit, ça me fait plaisir que vous
ayez entamé par « Mon Genet » à qui j’ai
consacré sept ans de ma vie. En 1986, juste
après la mort de Jean Genet, mon éditeur,
(un mec très beau que j’aimais beaucoup,
qui est mort du sida depuis) m’a demandé si
je connaissais quelqu’un capable d’écrire sa biographie. J’étais extrêmement étonné
que cela n’ait pas été déjà fait. En relisant, le « St Genet » de Sartre, je me suis
aperçu qu’il y avait juste une trentaine de pages vraiment biographiques. Souvent les
gens me suggèrent des sujets qui finissent par tomber à l’eau parce qu’ils ne sont pas
vraiment faits pour moi. Même si on est tous les deux écrivains et tous les deux
pédés, il y avait des différences considérables entre nous. Lui était orphelin, moi j’é-
tais bourgeois. Il détestait les Américains, les autres écrivains, les pédés… Il n’ai-
mait pas tout ce que je représente. On ne se serait sans doute pas entendu du tout
et, de toute façon, il n’aurait eu aucun intérêt à me rencontrer.

Votre premier roman est sorti aux Etats-Unis en 1973. Pourquoi a-t-il fallu que les
Français vous découvrent en 1984 pour que vous soyez enfin reconnu ? Aux Etats-
Unis, je n’ai même pas connu un succès d’estime. Les bonnes critiques sont venues

avec le temps, mais lentement. La chose la plus frappante
qui me soit arrivée, c’est une critique de Vladimir Nabokov
qui, trois ans après la sortie de mon premier livre, a écrit que
c’était l’un de ses romans américains préférés. Sur le
moment, ça m’a un peu excité. Vérification faite, le livre était
épuisé depuis longtemps !

Dans « Mes vies », vous racontez comment, dans une colo-
nie de vacances, vous cédez « à la première bite qui passe».
C’était sans surprise, conforme à ce que vous attendiez…
Oui et non. J’avais un grand sens de la normalité quand
même et c’est pour ça que je suis entré dans la psychana-
lyse aussi jeune. A quinze ans, j’étais déjà sur le canapé !
J’étais malhonnête avec moi-même. Je voulais à la fois
sucer des bites et être heureux. 

Votre père s’était chargé de vous culpabiliser… C’était
aussi un problème d’époque. Avant 1969, avant la libéra-
tion des gays, personne ne pouvait supposer qu’on puisse
vivre une homosexualité de manière épanouissante. Ce n’é-
tait pas une possibilité envisageable dans l’échelle des
valeurs de la société de l’époque. 

Comment est née votre vocation ? Très jeune, je voulais
déjà être écrivain. A quatorze ans, j’avais déjà écrit mon
premier roman. Or, un cliché véhiculé par la psychanalyse
voulait qu’un pédé ne puisse pas faire un bon écrivain. Parce
que son expérience était jugée trop infantile.

Pourquoi alors avoir persisté dans cette voie ? Enormément
de preuves réfutaient, à mes yeux, cette théorie psychana-
lytique. Après tout, il y avait « La mort à Venise » de Thomas
Mann, les poèmes de Rimbaud, les journaux intimes et « Si
le grain ne meurt » d’André Gide… Il y avait beaucoup de liv-
res, surtout en France, qui prouvaient le contraire.

Avec « Mes vies », la critique anglo-saxonne vous a sur-
nommé le Marcel Proust de l’Amérique. Vous êtes d’ailleurs
considéré comme un des grands spécialistes de  Proust.
Vous ne l’avez pas lu ado tout de même ? Si, j’ai lu Proust très
jeune, à seize, dix-sept ans. A mon lycée, j’ai même écrit une
thèse sur le thème de Mme de Sévigné chez Proust !

Vous avez côtoyé énormément de célébrités. La consé-
quence de les avoir rencontrées après 40 ans, c’est que
vous n’avez pas grand chose à dire à leur sujet… Certaines
m’ont impressionné quand même. Comme Tennessee
Williams que j’ai dû rencontrer deux fois…  Michel Foucault,
même si je ne l’ai vu qu’une vingtaine de fois, je l’ai adoré. J’ai
rencontré pas mal d’acteurs et d’actrices. J’ai passé toute
une journée avec le Roi et la Reine du Suède en tant que
journaliste, c’était intéressant…

Mais ça ne vous a jamais empêché de dormir…  Non, c’est
T, mon maître, qui m’excite et qui m’empêche de dormir.

Avec lui, je suis obsédé, à l’affût du moindre détail. Rien ne
peut remplacer ces moments intenses.  

Vous avez vécu ici de 1983 à 1998. Pourquoi êtes-vous si peu
bavard sur vos années françaises ? C’est vrai. J’aurais dû
écrire davantage là-dessus. La raison pour laquelle je ne l’ai
pas fait, c’est que j’ai écrit deux petits livres sur Paris qui
n’ont malheureusement pas été traduits en français. Il y en
a un dans la collection anglaise « The writer & the city »
(traduisez : l’écrivain et la ville) dans lequel je flâne dans
tous les quartiers de Paris. C’est même l’une de mes meilleu-
res ventes en Angleterre. Je crois que s’il n’a pas été traduit
ici c’est que les Français détestent les livres sur eux-mêmes,
de surcroît quand ils sont écrits par un étranger !  L’autre, «
Notre Paris », je l’ai écrit avec Hubert Sorin, mon amour
français qui était mourant. Hubert voulait avoir un projet
avec moi. Chaque nuit, après mon travail, j’écrivais des peti-
tes histoires, des anecdotes qu’il tentait de mettre en images.

Ce n’est pas pour ménager vos amis français que vous avez
soigneusement évité d’évoquer votre vie parisienne ? C’est
vrai que les Français sont très sensibles, pour ne pas dire
très susceptibles. Je dois vous avouer que j’ai même amé-
lioré quelques passages dans « Mes vies » afin de leur
«plaire». Avant la publication, deux ou trois amis français
m’ont appelé, un peu paniqués, pour m’exprimer leur mécon-
tentement sur ce que je disais trop franchement. Surtout
sur Gilles Barbedette. C’est vrai que je suis assez aigre-
doux avec lui. Certes, il était mon ami, mais il était … impos-
sible et très caractériel ! J’ai voulu le présenter tel que je l’a-
vais connu. Mais j’avais peut-être trop forcé le trait. J’ai
donc accepté de faire machine arrière.

Dans « Fanny », votre avant-dernier livre, vous vous mont-
rez très critique envers vos concitoyens. Pourquoi êtes-
vous rentré aux Etats-Unis après 15 années passées en
France où vous vous sentiez si bien ? Je suis parti pour
deux raisons. D’abord parce que mon petit ami Michael
Carroll (avec qui je suis depuis onze ans) en avait marre de
Paris car il n’arrivait pas à maîtriser la langue. Il a vingt-cinq
ans de moins que moi et il était pressé de lancer sa car-
rière là-bas. C’était lui ou Paris. Je l’ai donc choisi lui ! La
seconde raison, c’est que je travaillais comme journaliste

pigiste depuis des années et j’avais vraiment du mal à bou-
cler mes fins de mois. Quand l’université de Princeton m’a
fait l’offre d’un poste de titulaire, je ne pouvais me permet-
tre de refuser.

Vos livres ne se vendaient pas assez ? Aux Etats-Unis, je suis
cantonné aux rayons gays. Chez nous, en matière de litté-
rature, quand vous avez cette étiquette, vous n’en sortez
pas. Seulement 3% de la population est ouvertement gay. Ca
fait quand même très peu de gens et, parmi eux, la plupart
ne lisent pas ! Si on est pédé, dans ma génération, on se sent
toujours un peu marginal. Avoir le pouvoir de cette univer-
sité derrière soi, c’est rassurant.

Quels rapports entretenez-vous avec vos lecteurs ? Avant
je les rencontrais au cours de tournées promotionnelles à la
sortie de mes livres. Aujourd’hui, grâce à Internet, je reçois
énormément de courrier de gens inconnus. Le témoignage
le plus frappant est celui d’un garçon qui m’a confié que, très
jeune, il avait essayé de me lire. Mais, effrayé par l’amplitude
de la sexualité telle que je la décrivais, il avait préféré res-
ter dans le placard cinq années de plus ! A ses yeux, être
gay, c’était forcément mener cette vie-là et ça, il ne pouvait
s’y résoudre. Enfin, pas tout de suite ! (rires)

A quelle tâche vous êtes-vous attelée après « Mes vies » ?
J’écris constamment. Je viens de terminer un roman histo-
rique, une histoire de New York à travers la vie gay, à la fin
du 19ème Siècle. Je trouvais très amusant d’imaginer ce
que pouvait être le milieu gay à cette époque parce que
c’était quelque chose de très flou. 

Quel est le premier endroit où vous vous rendez  quand
vous revenez à Paris ?  La toute première chose que je fais
quand j’arrive ici, c’est de me précipiter dans une boulan-
gerie pour acheter un croissant. Aux Etats-Unis, ils ne sont
jamais aussi bons que ceux qu’on achète ici. J’adore les
croissants! 

Propos recueillis 
par Daniel Beaucourt

« Mes vies », une autobio-
graphie par Edmund
White. Traduit de l’anglais
par Philippe Delamare.
Collection Feux croisés,
éditions Plon, 23 €

« Fanny », d’Edmund
White. Traduit de l’améri-
cain par Anne
Rabinovitch. Domaine
étranger, éditions 10/18.
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VENDREDI 29 DEC

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

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

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

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

RAIDD
ALLSTARSDJ'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.

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

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

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.

HAPPY-HOURLDA
Les Dessous d'Apollon, 17 rue du Bourg-Tibourg,
75004De18hà20h,venezchoisirvosdessous!-50%
sur le 2e article, et l'apéro est offert pendant l'es-
sayage!

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

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

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).

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

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

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

UNDERWEAR
PARTY
Next87,rueSt-Honoré,75001De/from19hà/to5h.7E

CLUBBING
CUDCLUB
C.U.D.12,ruedesHaudriettes,75003Amb.clubbingavec
DjNoury.0h-7h.Mêmesoiréesam.Samepartyonsat

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

SPECIALGUESTS
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/various crowded) Dj's Kenny Hawkes, Luc
Salomon.20E+conso/drink.

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

HÔTELPOP
LesBains-Douches, 7, rueduBourg l'Abbé, 75003
(Publicvarié/variouscrowd)Unesoiréehyperglamet
maxi trash!Guestdj, 10E+conso/drink.

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

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

PROHIBITION
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj's
Lottie,Brice.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 29 DEC. - JEUDI 4 jANV.
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AFTER
FRENCHKISS
Le Redlight, 34, rue duDépart, 75015Dès/from5h, dj's
AntonyCollins,Gaffy, FabriceK.15E+conso/drink.

TEUFATTITUD
Teufcafé,25,bdSébastopol,75001De5hà12h,Patrice
V.présentedesdj'sguests.Zikélectroprogressivehouse,
entréegratuite !

SAMEDI 30 DEC

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

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

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

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

ELECTRO-FLAMENCO
Toro,74rueJ-JacquesRousseau,7500121hà2h,amb/
flamencoetmusiqueélectronique,avecspectacleetdj

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.

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
Space Hair, 8, rue Rambuteau, 75003 De 17h à 22h, le
champagnevousestoffertpendantvotrecoupedeche-
veux!

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

CRUISING
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).

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

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

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

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

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

HAPPYDAY
Kingsauna,21,rueBridaine,75017De13hà23h,5Epour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm, 5E
under25yo,9Eunder30yo.
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HOT&SWEATYWEEK-END
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Dès
22H, l'optionà20Epermetderentrergratos lediman-
che (5Ed'économie) !

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

SOIRÉENATURISTE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011De15hà4h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.
Nakedbar.

CLUBBING
PORNOXSTARS
LaScène,2, ruedesTaillandiers, 75011MichelMau
présente de23h à 6h les dj's Seb. Triumph, Dealer
(Hustlaball,LeatherPride)etdesshowsxxxd'acteurs
pornos!Entrée/fee15E.

BROOKLYNSESSION
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Soirée R'n'B, hip-hop, dj's Rod, Wor'king. 15E +
conso/drinkavant/b41h,puis/then20E.

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

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

MINISTRYOFSOUND
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié/various
crowded)Dj'sAme,PaulWoolford,DidierSinclair. 20
E+conso.

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

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

AFTER
KITKAT FOREVER
LeRedlight,34, rueduDépart, 75015L'afterfurieuse-

ment mythique. Dj's W.A.R.R.I.O, Stephan. 15 E +
conso/drink.

TEUFATTITUD
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h,
Patrice V. présente des dj's guests. Zik électro pro-
gressivehouse,entréegratuite !

DIMANCHE 31 DEC

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

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

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

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

Ojilou, 29, rue Tiquetonne, 75002 Brunch complet,

viennoiseriesàvolonté,de12hà15h,16,50E/fullmenu
from12 to3at16.50E.

Starcooker,32, ruedesArchives,75004De12hà16h,
buffetàvolontépour18E/allyoucaneatfrom12to4for
18E.

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

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

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

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

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

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

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

Ce petit bar de la mythique rue
Chabanais, ouvert enmai dernier,

est un établissement très convivial,
où l’ambiance est posée, et particu-
lièrementchaleureuse.Onest loindes
barsdedindeshautainesd’unquartier
pas si lointain !
Suite au succès des soirées ponc-
tuelles mises en place par José ces
derniersmois, lebarpasseà lavitesse
supérieure ! Dans un premier temps,
ne manquez pas la soirée du 31
décembre : la première partie se
déroulera de 22h30 à 1h autour d’un
buffet, sur réservation (téléphonez
impérativement !), où l’on se délec-
tera de saumon fumé et de foie gras, de viandes froides
et de légumes, de fromage et de dessert. L’entrée sera
ensuite ouverte à tous, et vers 1hdumatin, un spectacle
transformiste de qualité ravira les fêtards ! Ce soir-là,

sachez qu’à la différence de la plupart des autres éta-
blissements, les tarifs seront inchangés (3.40 E la bière)!
José porte également ses efforts sur l’organisation de
soirées régulièresouponctuelles, qui seront présentées

dans l’agenda 2X. Notez déjà qu’une
soirée transformiste se déroulera
chaquemois, et que le bar se transfor-
mera régulièrement en expo, pour pré-
senter photos, dessins ou tableaux.
D’ailleurs, ne manquez pas l’expo
actuelle du photographe Karöll, autour
des«HommesdeCuba», cesphotosde
années 50méritent vraiment le détour !
Le JMbar propose également des soi-
rées privées sur réservation, et
accueille également toutes sortes d’ar-
tistes ; appelezJoséde lapart dumaga-
zine, vous aurez le meilleur accueil,
comme d’habitude !

Le JM Bar – 7 rue Chabanais 75002 Paris
Tél. 01 42 96 39 17 -Mo Pyramides ouQuatre Septembre

Ouvert tous les jours de 17h à 2h

ECHOS DU MARAIS LES SOIRÉES AU JM BAR

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

©
Jé
rô
m
e
R.

José entouré
de ses clients
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L'Exotikal,20ruedelaReynie,75004Thierryvousreçoit
de12hà18h.Tarifn.c.

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

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

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

HAPPYTEA-TIME
AmnésiaCafé, 42, rueVieilleduTemple, 75004De21h
à 3h, on se trémousseau sous-sol. Unealternative aux
gtd!

INAUGURATION
Teuf café, 25, bdSébastopol, 75001Dès20h,PatriceV.
inaugure et s’en donne les moyens : entrée gratuite,
cocktail offert, open-bar surprises et cadeaux, il fallait
osercesoir-là !

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

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

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

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

RÉVEILLON
Sans-gêne, 122 rue Oberkampf, 75011 79 E le menu
completvincompris!Deplusnousdanseronscesoir,oui
madame!

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

1

4
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OUVERT
Le Central, 33, rue Vieille-du-Temple, 75004 Bar
"ouvertde14hà l'aube".

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

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

TEADANCE
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.

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

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

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

CRUISING
SPÉCIALE !
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Après 7

joursdefermeture, leDeeprefaitpeauneuveetoffre
unopenbarauchampagnede0hà1h!Entrée+conso
+vest. inchangé... à7.70E!BonneannéePascal !

100%NATURISTE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De14hà0h.Slip/underwearwelcome.

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

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.

HARDLANDER
FullMetal,40,ruedesBlancs-Manteaux,75004De0h
à l'aube,sexattitudeexigée!

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

SPÉCIAL
Next, 87, rueSt-Honoré, 75001Soiréespéciale toute
lanuit. 20E+2consos+vest (10Edès06h)

ANGEL'SNATURISTE
BanqueClub,23, ruedePenthièvre,75008APM100%
naturiste,de15hà20hetplus (douche, vestiaire,col-
lation+conso :8E)/nakedafternoon from3to8,8E.

EnArizona,unpolicier,égalementcopro-
ducteur d'une émission de télé réalité
sur les interventionsde lapolicedans la
rue,avait interpellédeux jeunesnoirsau
volantpouravoir jetédesordures,et leur
avait fait chanterdurapsur le thèmedes
ordures (!) devant une caméra au lieu
de lesverbaliserd’uneamendede500$.
Les deux jeunes s'exécutent en riant :
«Yo, ils m'ont arrêté, parce que j'ai jeté

despapiers... ». Enconclusion lepoliciers'exclamehilare : «Voussavezpourquoi j'ai tou-
jours raison.J'ai unbadgeetunearme.C'estcommeçaqueçamarche,hein?».Cavole
hautetçan’apasvraimentplusà l'Associationpour lesdroitsciviquesdesNoirsquis'est
indignéede lascène« inconvenanteetavilissante».Toujoursaussi intelligent, lepolicier
a fait passer la séquenceàplusieurs reprisessurunechaînecâblée locale. Lemairede
la ville a du présenter ses excuses et l'émission de télé réalité a été suspendue. Une
enquête interne a été ordonnée par la police.

POUBELLE RAP© X DR

Lecélèbregrandmagasinde luxeHarrods,à
Londres, a licencié un père Noël pour des
remarquesdéplacéesenversdesclients. Le
pèreNoëlgrossier s'est faitmettreà laporte
après deux plaintes de clients qui ont rendu
visiteà lagrottedupèreNoëldanscemaga-
sin, qui emploie six pères Noël et a attiré
76.000 familles l'an dernier, dont les petites-
filles de la reine Elizabeth II, ainsi que les
enfants Beckham. Il aurait demandé à une
famille asiatique si elle ne devrait pas plutôt
faire ses courses au supermarché, au lieu

devenir chezHarrods, fréquentépar le gotha londonien, et aurait aussi demandéd'une
façon ambiguë à leur fille adolescente si elle ne voulait pas s'asseoir sur ses genoux. «
Quand nous avons reçu des plaintes d'adultes qui ont visité notre grotte de Noël, nous
avons rapidementcherchéà identifier lacausedecesproblèmesavantdemettre finau
contrat de cePèreNoël indésirable » a ajouté un porte-parole dumagasin.

PERE NOEL VIRÉ !© X DR
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BIRTHDAY
KING !
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Venez fêter les 25
ans du sauna, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans.
Buffetoffert/freebuffet. 5Eunder25yo,9Eunder30yo.

CLUBBING
RÉVEILLON
LesBains-Douches,7, rueduBourg l'Abbé,75003Sur
réservation. Infoswww.lesbainsdouches.net

OVERKITSCH
Queen,102,av.desChamps-Elysées,75008Galiasuce
à3heures!DjMelleLucy.Tarifn.c. 80sand90smusic.

RÉVEILLONTOUTENBLANC
LaBoîte à Frissons au Tango, 11, rue auMaire, 75003
Musette à partir de 23h et jusqu'à 0h45, puis toutes les
musiquessauftechno.Entrée/fee12E.Allkindsofmusic,
no techno.

PEARL
LaScène, 2, rue desTaillandiers, 75011CédricMeyer
présentelesdj'sSeb.Boumati,MykeKelly(GreenKomm
Cologne), hosted by Mercedes. 23h-07h. 25E+
conso/drink.

HAPPYNEWYEAR
Club18,18, rueduBeaujolais,75001DjLukamaislefeu
ce soir. 20 E + conso/drink + 1 coupe de champagne.
Friendlyclubbingparty.Dès/from01h.

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

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

AFTER
&GO
Man Ray, 34, rue Marbeuf, 75008 De 6h30 à ... 15h !
MichelMau présente avec le HeavenMadrid, les dj's
Luque, Sens Division, Nicolas Nucci, Seb. Triumph.
PAF/fee30E (20EenpréventechezAddicted).

L'AFTER
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Cedric Meyer et Alexis Akkis présentent les dj's Tom
Montess,XavierSeulmand,JoCoste,Seb.Boumati,de
6hà12h.Entrée/fee15+conso/drinkE!
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TEUFATTITUD
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001De 5h à 12h, zik
électroprogressivehouse,entréegratuite !

LUNDI 1er JANV

BEFORE
30ANSDUDISCO
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004

De/from18hà/to3h.

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

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

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

TEADANCE
MIXTEA-DANCE
Mix,24, ruede l'Arrivée, 75015Oui,un tea-dancece
jour!De17hà1h,dj'sTommyMarcus,MichaelMarx,
MickaelKaiser,enalternance.Tarifn.c.

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

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

1+1=10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Venez à 2 pour 10E +1 conso/personne +vest.!
Nakedbar.De16hà0h.Slip/underwearwelcome.

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

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

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

INTERVIEWDEPATRICEV.,
LENOUVEAUDIRECTEUR

Patrice, peux-tu nous parler de ton par-
cours ?
Je suis issu d’une famille de musiciens,
chanteursoudanseurs. J’ai toujoursbai-
gné dans la musique, et le clubbing m’a
fascinétrès jeune!J’aidébutéà18ansen
tantqu’animateurradio,puisDjpendant12
ans, dans lesboîtesgaysdugrandEst de
la France. J’ai souhaité ensuite intégrer
l’organisation et la gestion de soirées, et
j’ai fortementcontribuéaudéveloppementdescommerces
gays à Besançon. Je suis arrivé à Paris en 1999, à 30 ans.
Aidédeprosparisiens, j’aicréé lasoiréegayAttitude (au5
et auNight), puis l’after de laMédina de 2003 à 2004.Mon
arrivée au Vinyl s’est faite en février 2005, en tant que
responsabledebar,puisdirecteur,avecFredB, jusqu’àcet
été.Depuis, je viensde reprendre ladirectiondu teuf !

Alorsparles-nousdu lieuet pourquoi tu l’aschoisi !
C’est un ancien bar de… rugbymen, nommé le Gayon !
Aujourd’hui, jeproposeunconceptdifférentsur2niveaux:
De nombreuses soirées à thème sont en développement
(années 80et 90 en semaine, ambianceclubbing leweek-
end) avec les dj’s de la scène parisienne. Une after, « Teuf
Attitude»auxsonsélectroprogressivehouse, a lieuaussi

tous les jours,avecenalternanceJeffMarshall,
Kevin B, Mika-L, … L’entrée est toujours gra-
tuite au teuf café ! Des travaux sont actuelle-
ment en cours pour adapter ce bar mythique
des Halles dans les années 40, en un véritable
bargay !

Aquand l’inauguration?!
Tiens-toibien…J’ose la faireLE31DECEMBRE
DES20H!Auprogramme,descocktails,brunch
et toast offerts, des open-bar surprises, des
cadeaux,descréaturesextravagantes,et le tout
GRATUITEMENT, TOUTE LA NUIT ! Une

ambiance festive sera assuréeall night longpar plusieurs
dj’s de lacapitale !
Le31décembre !Nocomment !

Teuf café – 25boulevardSébastopol – 75001Paris
MétroChâtelet – 7/7 de 16hà 2het de 5hà 12h

Entréegratuite

ECHOS DU MARAIS TEUF CAFÉ... UN NOUVEAU BAR HOMO HÉTÉRO...CLITE !

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

Un homme et une femme à « l'activité sexuelle excessive » dans un avion vont
comparaîtreen févrierdevantun jury fédéral américainpourviolationduPatriot
Act, la loi votéeaprès le11Septembrepour luttercontre le terrorisme. Le15sep-
tembredernier,CarlPersingetDawnSewell, jeunesquadragénaires,serendaient
deLosAngelesàRaleigh,enCarolineduNord,àbordd'unavionde laSouthwest
Airlines.Selon l'acted'accusation, lecoupleaéchangédesbaisers,etM.Persing
a placé son visage sur le bas-ventre de sa compagne, qui « souriait ». Ce com-
portement amis «d'autrespassagersmal à l'aise », et un stewardest intervenu
pour leurdemanderd'arrêter. Lorsqu'ilsont recommencéunpeuplus tard, leste-
ward lesaencore rappelésà l'ordre, etM.Persings'esténervé, lemenaçantde
« conséquences sérieuses » s'il ne le laissait pas tranquille. L'équipage ayant

signalé l'incident au FBI, le couple aété arrêté à l'atterrissage !Mais il est où l’acte terroriste ? Inculpésd'obstructionàunmembre
d'équipageenvoletd'associationdemalfaiteurs (véridique !), lesdeuxpassagersontétéplacéssouscontrôle judiciaire jusqu'à leur
procès. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison.

LOVE IS IN THE AIR

© X DR

© Jérôme R.

Michel (CUD), Laurent (Cud),
Mounir, Sachat (Cud) et
Franck (L’Enchanteur)

Patrice
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MALEBOX
BanqueClub,23, ruedePenthièvre, 75008Strippers
dès/from22h.Entrée+conso+vest : 8E/fee+drink.

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

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

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

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

LADÉMENCE
Fuse,RueBlaesstraat,208-Bruxelles,1000Beautiful
peopleetambiancehystérique,8Djs (!),unbusestà
dispodeParis,www.lademence.compourinfos/hys-
tericalatmosphere,comewithusbybusfromParis!

AFTER
TEUFATTITUD
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001De 5h à 12h, zik
électroprogressivehouse,entréegratuite !

MARDI 2 JANV

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

IPODMIX
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004Avec
Laurentdès21h.

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

ASSOCIATIONS,CHÔMEURS...
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Entrée
10Esurprésentationd'unecartevalide.Fee10Eifyou
showyourguildcard.
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SAVEURSD'AILLEURS
AuP'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004Découvrez
unecuisined'icietd'ailleurs!3formulesouàlacarte!

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

CRUISING
HORSE
MENNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002+de20cmenérec-
tion,tugagnerasuneentréegratuite!Etlesautres,pro-
fitez-en !De20hà3h, 11E+conso+vest (6 E -30a). Big
cockparty from8pmto3am, fee11E+drink+cloak (6E
under30yo).

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

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

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

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

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
à/to3h, dress-codeoilpé/nakedou/orslip/underwear.
6.50E+conso/drink.

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

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

AFTER
TEUFATTITUD
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h, zik
électroprogressivehouse,entréegratuite !

MERCREDI 3 JANV

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

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

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

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

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

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

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

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

OPENSHOWER
RAIDD,23,rueduTemple,75004Ladoucheestàvous!

Créé en 1990 par Alexandre, le sauna Key West est
connu pour l’ «action » qui règne à l’intérieur (ai-je

besoin de préciser ?!). Un des points forts de l’établisse-
ment est incontestablement le grand nombre de mecs
de toutes nationalités qui s’y côtoient : d’unepart, la pro-
ximité des gares de l’Est et du Nord drainent moult alle-

mands, russes, polonais ouanglais ; d’autre part, la forte
renomméedu lieuà l’international attiredenombreux (et
beaux)américains !Alors,pourquoiallerauxcoursdusoir
pourapprendre les « langues»étrangèresalorsque tou-
tes sont dispos au KeyWest !
Le milieu parisien des saunas est impitoyable ; pourtant

Alexandre indique qu’il considère ses concur-
rentsavecbienveillance : selon lui, plus il y ade
saunas, et plus la qualité est au rendez-vous,
aumeilleurprix ! Il indiqueparailleursqu’il sou-
haite voir émerger un « lobby sauna », afin que
les établissements du secteur se défendent
mutuellement,etque leurpoids leurpermettede
négocier au mieux leurs achats… L’appel est
lancé !
Samedi 13 janvier sera organisée une journée
spéciale, «Welcome2007 », oùdenombreuses
surprises seront au rendez-vous. Par ailleurs,
Alexandre a plein de projets qu’il nous réserve
pour la nouvelle année…Affaire à suivre !

Le KeyWest – 141, rue Lafayette Paris 10e
Tél. 01 45 26 31 74 –M°Gare duNord

Ouvert 7/7 de 11h45 à 2h – Entrée 20 E, 10 E pour les
-35 ans, et 15 E sur présentation de la carte de fidélité

ECHOS DU MARAIS LE SAUNA KEY WEST

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

© Jérôme R.
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Dj'sDavid,Vgta,JohnDixon,Seb.Boumati,Arya,RVB,
Léo,1976,enalternance.Ourshower isyours !

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

LESNUITSSALON
LeScarron,3rueGeoffroyl'Angevin,75004Jean-Louis
Garnier fait salon... sochicandso relax !Piano-pubet
clubde22hà5h.Mêmesoirée le jeu.

CRUISING
CUIR INACTION
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Tenue
de majorette déconseillée, strict dress code cuir et
latexde21hà4h.Dresscode leather from9pmto4am.

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

ZONE
BADBOYS
LeMecZone,27, rueTurgot,75009De/from21hà/to5h.

WEDNESDAYYOUNGCROWD
SaunaIDM,4,rueduFbgMontmartre,75009Tarifréduit
pour les -25ans.Special fee forunder25yo.

HOTASS
L'Impact, 18, ruedeGreneta, 75002Lanouvellesoirée
pour les choduq... De 20hà 3h, 11E+conso+vest(6 E -
30a). "Assparty" from8pmto3am,fee11E+drink+cloak
(6Eunder30yo).

SEXUNIFORMESSOLDIERS
LeDeep,80,quaide l'HoteldeVille, 75004Soiréeuni-
forme. Entrée+conso+vest 7.70 (4.70 pour les lookés).
Sexmilitaryparty.

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

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

DUALDJ
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003Variétésde0à3h,
puishouseavecDjLaurentGde3hà5h.
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STARSD'UNSOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le micro est à
vous,entréegratuiteavant22h,puis10E. Friendlyclub-
bingatmosphere from8pm.Freeb410pm, then10E.

AFTER
TEUFATTITUD
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h, zik
électroprogressivehouse,entréegratuite !

JEUDI 4 JANV

BEFORE
SPEECHCHRONO
Club18, 18, rue duBeaujolais, 75001Apartir de 20h, 7
minutes pour faire connaissance ! DJ Luka. Free
avant/b422h,puis/then10E.

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

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

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

L'IGLOO
LaPanfoulia,7, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
Associationconvivialegay18/38ans.Rendez-vousde19

à 21h. Egalement le dim. de 18 à 20h. Rens : www.l-
igloo.org

PROGRESSIVE
RAIDD,23, rueduTemple,75004Dj'sMichaelMarxand
his friendsAurelDevil, Fredelux,CedrickEsteban,Seb.
Boumati,enalternance.

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

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

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

SKETSCHO7
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011De/from21hà/to
3h,dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoirée le
dim de 17h à 0h. Same party every sun. 5-0pm.
6.50E+conso/drink.

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

Cas’estpassésurunvolde lacompagnieAmerican
Airlines,entreWashingtonetDallas.Unepassagère
n’arrêtait pasdepéteretçanesentait pasvraiment
la rose.Soucieuseduconfortdesautrespassagers,
elle a eu la très mauvaise idée, pour camoufler l’o-
deur nauséabonde de ses prouts, de gratter

quelquesallumettes !L'avionenroutepourDallasaété immédiatementdéroutésurNashville
aprèsqueplusieurspassagerssuper flippésaient rapportéuneétrangeodeurdesoufre. Les
99passagerset lescinqmembresd'équipageontdûquitter l'appareil tandisquedespréposés
effectuaient des recherches à bord et que les bagages étaient passés aux détecteurs. Il a
fallu trois heures pour régler le problème. Le FBI a quand à lui interrogé la passagère qui a
admisavoirenflamméplusieursallumettespourdissiperune«odeurcorporelle». L'appareil
a repris sonvolmais lapassagèren'yapasétéadmiseànouveau.Cette femme,quin'apas
été identifiée, n'a pas été accusée. Elle est désormais interdite sur les vols d'American
Airlines car certes, les allumettes sont autorisées à bord des vols commerciaux,mais il est
interdit de les allumer ! Logique, non ?Américain, tout simplement.

PET FOIREUX

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

NAKEDPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Soiréenaturiste de19h
à 5h. Accès sous-sol/fee 7 E. Naked party from 7pm to
5am.

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

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

BLACKMAGICBOX
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Soiréeblacks.
Entrée+conso+vest7.70 (4.70pour lesblacks).

CLUBBING
OHLALA !
Vinyl,25, bdPoissonnière, 75002100%chansonsfran-

çaises, lasoiréeculteetdécalée,par lesdj'sRV,Olivet
Mika-L. 10E+conso.

SPEECH
CHRONO
Club18, 18, rue duBeaujolais, 75001Apartir de 20h, 7
minutes pour faire connaissance ! DJ Luka. Free
avant/b422h,puis/then10E.Friendlyclubbingparty.

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

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

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

AFTER
TEUFATTITUD
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h, zik
électroprogressivehouse,entréegratuite !
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TAKE THAT “BEAUTIFULWORLD”
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Avec«Love.Angel.Music.Baby»,
GwenStefaniaétél’unedesplus
grosses vendeuses de disques
en 2005 avec plus de 7 millions
d’albumsvendusdanslemonde,
dont près de 200 000 rien qu’en
France!Destubesénormes,des
clipsdéments,GwenStefaniafait
trèsfortetcenouvelalbums’ins-
crit logiquement comme la suite
de«L.A.M.B.».Ducôtédelapro-
duction et de l’écriture, Gwen
s’offreunedreamteamdechoc:
Akon, Pharell Williams, Nellee
Hooper, Dallas Austin, Martin
Gore de Dépêche Mode, Linda
Perry, Dave Stewart de
Eurythmics…etc. Vous avez ai-
mélepremier?Vousallezadorer
la suite, et comme vous êtes fan,
vousallezmêmepouvoirvousof-
frir le DVD de sa dernière tour-
née qui vient de sortir ! En atten-
dant son retour, très prochain,
avec No Doubt…Polydor
www.gwenstefani.com

Onpensaitneplusjamaisentendre
parler des All Saints, on les disait
séparées…et bien les voilà refor-
méespourunnouvelalbumstudio,
letroisième,ceaprèstoutdemême
6 ans de silence et d’expériences
parallèles, en solo ou en duo. Ou
plutôtunesuite,carlesfillesneveu-
lent pas évoquer leur séparation.
Produit par Greg Kurstin (Pink,
Jamelia),«RockSteady»estlepre-
miersingleextraitde«Studio1».La
pop des All Saints se colore sa-
vamment de R’n’B, de Ska et de
reggae. N’ayant pas le droit à l’er-
reur, Natalie, Nicole, Mel et
Shaznaysesontentouréespource
nouvelopusdesmeilleursproduc-
teursactuels:KG(avecquilesfilles
ont travaillé à leurs débuts), mais
aussiRickNowels,connupourson
travail avec Madonna ou Dido. Le
résultat prouve que le groupe n’a
rien perdu de sa pêche et qu’il ne
faut jamaisdire jamais!
www.allsaintsofficial.com Emi

Ca fait combien de mois qu’on vous en parle ? Combien de fois vous-êtes-vous dit que
cen’étaitpaspossible?Etbiensi !LesTakeThatsontbeletbienderetour!Aprèsavoir
vendu quelques 17 millions d’albums au Royaume Uni, le groupe se séparait officiel-
lement laveillede laStValentin il ya10ans.RobbieWilliamsafait lacarrièresoloqu’on
connaît tous et aujourd’hui, c’est au tyour de Gary, Mark, Howard et Jason de revenir
sur le devant d’une scène pop qui, à priori, n’attendait que çà depuis longtemps, à en
croire les réactions suscitées par la mise en radio du single « Patience ». Les quatre
garçons sont résolument toujours autant dans le vent, ils ont encore beaucoup de
choses à dire et nous ne nous en plaindrons pas !www.takethattv.comAZ

Dans notre dernier numéro, Lââm se dévoilait pour vous dans une interview avec ce
franc-parlerqu’onaimetantchezelle.Lââmn’apasseulementle«sangchaud»,elleaaus-
siunsacrétalent,unevoiximpressionnante,untrèsbonsensdugrooveetunepêchesur
scènequipourraitséduiren’importequel indifférent.Pourcenouvelopus,sonquatrième
album,entrededoucesballadesetdufunktrès«chic»,Lââms’engagedavantagedans
sestextesavectoujourscefondpositifquiressembletellementàsanature.Etc’est,entre
autre,certainementpourçàqu’onl’aimetant!AnoterégalementsurleCDsa«Petitesœur»
(plusde400.000singlesvendus!)enversionacoustique,ainsiquelesvidéosclipsde«Petite
Sœur»,«LeSangChaud»et«Pourêtre libre».www.laam.netSony–HebenMusic.

SUPPERCLUB “THEBESTOF 15 YEARS”

DEPECHEMODE “BESTOF VOL. 1”

Lecélèbrebarrestaurantd’Amsterdamaaujourd’hui15ansetadepuisfaitdespetitsdans
lemondeentier :SanFrancisco,Rome, Istanbul…Etc’estnonseulementpour fêterses
15annéesd’existencemaisaussipourannoncerenfinl’arrivéed’unSupperclubàLondres
que sort cette compilation en double CD. On y retrouve d’excellents morceaux parfaite-
mentloungeetchill(AngelTears,Floris,…)quirencontrenticietlàjustecequ’ilfautdehou-
seetdedeephousesubtilementbienplacé(SvenVanHees,SpookavecRoisinMurphy
auchant,…).Enattendant,quisait,peut-êtreunjour,l’ouvertured’unSupperclubàParis,
offrez-vouslabandesonparfaitepourvosdinersdefind’année,etautres.Anoterenbo-
nusunfilmsur leSupperclubwww.supperclub.comUnited–LaBaleine.

Pour son seizième album,
Brigitte Fontaine est allée
puiser son inspiration
dans les romans libertins
du XVIIIe siècle et elle re-
vient très en forme. Elle
signe tous les textes des
douze titres de « Libido »,
un nouvel opus une fois
de plus façonné avec la
complicité du compagnon
inséparable Areski
Belkacem qui lui signe
des compositions parfai-
tement maitrisées (les
cordes sont toujours aus-
si superbes !) pour fonder
cette univers unique que
l’artiste s’amuse déjà à
qualifier de « baro-
que’n’roll ». Les textes de
la Fontaine sont toujours
aussi bien écrits, drôles
comme il faut, parfois plus
durs et graves aussi. A
noter parmi les invités la
présence de M qui a com-
posé un très joli « Mister
Mystère ».Polydor

Un an après la sortie de leur album “Playing the Angel” et 124 dates de concerts plus tard,
DépêcheModesort levolume1d’unBestOfavecuninédit,«Martyr».Enmêmetemps, ilssor-
tentégalementleDVDduLivedeleurdernièretournée,filméàMilan.Onretrouvesurlebestof
17 des meilleurs titres extraits des onze albums studio du groupe, enregistrés entre 1981 et
2006,bestofpourlequelonnepeutquevivementvousconseillerlaversionCD/DVD:23clipset
uncourtmétrageenbonus!Quedubonheur!QuandauLive,ilesttoutaussiinévitable,quevous
ayezeuounonlachancedelesvoirsurscènelorsdecette tournée.25ansdecarrièrepour le
groupeetçan’estpasprêtdes’arrêter!Labels–Mutewww.depeche-mode.com

JACQUESHIGELIN
“AMOR

DOLOROSO”

Ca fait huit ans qu’on at-
tendait ce nouvel album, 8
ans d’attente pour enfin
voir sortir un nouvel al-
bum studio de Monsieur
Jacques Higelin et si l’at-
tente fût longue, elle en
valait la peine car son «
Amor Doloroso » est une
petite merveille dont ses
nombreux aficionados
vont se délecter. 11 nou-
velles compositions origi-
nales, produit par l’ex
Katonoma Rodolphe
Burger. Entre rock, swing,
rap et complaintes au pia-
no, Higelin se présente
une nouvelle fois sous de
multiples facettes, tantôt
amoureux, paternel, co-
quin, engagé, torturé, fan-
taisiste…parfois délicat à
saisir mais avant tout hu-
main et sincèrement tou-
chant. Higelin, tout sim-
plement. Il sera sur la scè-
ne du Bataclan du 6 au 10
mars prochain.Emi.
www.jacqueshigelin.fr

BRIGITTEFONTAINE
“LIBIDO”
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Juin...Juillet...Septembre...Etdeuxfoisencoreaudé-
butdecemois.LepluscélèbreDJisraéliendumon-

de, j’ai nommé Offer Nissim, semble bel et bien avoir
pris ses marques dans notre chère et tendre capitale,
Paris. Et Paris le lui rend plutôt bien, à en croire les mil-
liers de clubbers qui se pressent à chacune de ses ve-
nues.«Toutd’abord,ilfautquejet’avoueunechose:j’ai-
me Paris et à chaquefois que je sais que je vais venir y
jouer, jesuiscommeunfou,toutexcité.J’aimelavilleet
j’aimeaussilesclubbers,quejetrouveparticulièrementsexyetdébordant
d’énergie.Jen’avaispasvraimentréaliséquej’étaisaussiappréciéicijus-
qu’à ce que tu m’en fasses prendre conscience, tu sais ? Ca me touche
beaucoup.Toutcommeladernièrefoisquej’ai joué, j’aivuquelquesper-
sonnesquiavaientrevêtuuntee-shirtavecl’étoiledeDaviddessus,çam’a
touché».Lamusique,OfferNissimesttombédedansdemanièrequasiac-
cidentelle à l’âge de 15 ans, la première fois qu’il a mixé, avant de se lan-
cerdanslaprodàl’âgede23ans,etdes’occuperpendantprèsde10ans
d’une certaine Dana International, dont il a été le producteur et le mana-
ger.Aujourd’hui,bienqu’il tournequasinon-stopdanslemondeentieren
tantqueDJ,OfferNissimtrouveencoreletempsdeseposerenstudioet
desortirquelquesnouvellesprodsetautresremixes.Sonderniersingleest
en fait la reprise d’un morceau de House Of Prince sorti en 1997 sur le la-
belTwisted.Maispourquoicettereprise?«Enfait,c’estmonamietpatron
dulabelnew-yorkaisStar69quiaeul’idée.Ilavaitdéjàsignéunremixpour
letitreoriginalettrouvaitqueMayaauraitunevoixparfaitepourreprendre

cetitre».Etcet«amourparfait»,pourOfferNissim,exis-
te-t-il?L’a-t-il trouvé?«Jesuisquelqu’undetrèsdiscret
quand il s’agit de parler de ma vie privée. Mais puisque
tu me poses la question, oui, j’ai trouvé l’âme sœur et je
connaisl’amourparfait!».Questionremixes,OfferNissim
vient de finir « Jump » pour Madonna, ainsi que le nou-
veau Christina Aguilera et le nouveau Beyoncé. «Je ne
peuxpastedireaujourd’huisicesversionsserontcom-
mercialiséesounon,onnesait jamaistropcequisedé-

cideducôtédesmaisonsdedisques,nipourquoi.Cequiestsur,c’estque
jejouecesremixes,alorssituveuxlesentendre,tusaiscequ’ilresteàfai-
re!».Pour leNouvelAn,OfferNissimjoueraavecPeterRauhoferàNew
York le 30 et à Miami le 31 décembre, mais également à Tel Aviv le 22 dé-
cembre.SiParisaaccueilliplusieursfoisOfferNissimcetteannée,auMix
etauQueen,c’estl’annéeprochainequeleDJnousferasongrandnuméro.
En effet, « Squeeze », le concept de soirée gay qu’Offer Nissim a lancé à
TelAvivetdéjàexportéàNewYorkauRoxy,devraitdébarqueràParis!Une
dernièrepetiteconfidence?«PourlapremièreSqueezeàParis,jenevien-
draipasseul : j’emmèneraiMaya(sachanteuse)avecmoi...».

Bart
Offer Nissim feat. Maya « Second Time » - www.star69records.com
www.offernissim.com -DoubleCD,aveclarééditiondu1eralbum«First
Time»,plusunCDbonuscontenantdenouveauxtitres(«PerfectLove»,
«BeMyBoyfriend»)etdesremixes inéditsdestitresd’OfferNissimpar
PeterRauhofer,Hector Fonseca, YinonYahel, JoséCortez…

Enrépondant à laquestionsuivante :

Quel célèbresuédois
OfferNissima-t-il remixé?

Envoyez vos réponses
sur carte postale à:

2X/RueduMaraisConcours
“OFFERNISSIM”,

32,bddeStrasbourg,
75010Parisou surwww.2xparis.fr

AGAGNER:
10 ALBUMS“SECONDTIME”

D’OFFERNISSIM

SPECIALOFFER

©
X

D
R
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LethéâtredesDeuxRêvesprésenteDiablesses,
une comédie diabolique et punchie où une
femme rencontre les deux maîtresses de son
mari, celui-ci étant un poil macho. Une pièce
dynamique avec des comédiens (Caroline
Anglade,CélineHilbich, CarineRibert, Antoine
Schouwmsky) débordant d’énergie, mise en
scène par David Rozen. A gagner 5X2 places
pour le jeudi28décembreet5X2placespour le

mercredi 3 janvier. Etuneplaceoffert pouruneachetéesi vous téléphonezde lapartde2X,ouic’est vrai je
suis sympaaaaaaa, je diraimême très sympaaaaaa.
5PassageThionville 75019Paris. Loc : 01.42.39.89.95 dumercredi au samedi à 20het dimancheà 17h

Tout lemondeconnaît YvesKlein ?Non
pas l’instit lui c’estGérard,mais lepein-
tre, l’artiste mondialement connu pour
son fameuxbleu IKB.Néen1928àNice
et décédé à l’âge de trente quatre ans,
YvesKleina réaliséen l’espacedesept
ans de nombreuses œuvres. Le centre
Georges Pompidou présente une
grande partie de son travail dans une
exposition intitulée « Corps, couleur,
immatériel ». Autour des trois couleurs
emblématiquesdel’artiste, lebleu, l’oret
le rose, cent vingt peintures, une qua-
rantaine de dessins et manuscrits, des
photosd’époque,desextraitsvidéo,sont

présentés.Lapremièrepartie« Imprégnation»rassemblesesmonochromes
ainsi queses reliefs épongesdont il dira decertainsque«Grâceauxépon-
ges,matièresauvagevivante, j’allaispouvoir faire lesportraitsdes lecteurs
demesmonochromes, qui, après avoir vu, après avoir voyagé dans le bleu
demes tableaux,enreviennent totalement imprégnésensensibilitécomme
deséponges».Lasecondepartie« Illuminationde lamatière»dévoileentre
autresontravailsur le feu(quidonnejedoisdiredemagnifiquesœuvres,mal-
heureusement beaucoupmoins connu que le famous bleu IKB). Et enfin la
dernièrepartie« Incarnation»metenavantsesAnthropométries.Unevidéo
montre comment l’artiste procédait : des modèles féminins se badigeon-
naient de peinture avant d’aller se poser ou se rouler, tout dépend, sur une
toile. Une rétrospective enrichissante qui changeunpeudesœuvres habi-
tuelles de Y.Klein à découvrir jusqu’au 5 février 2007. « Le bleu n’a pas de
dimension. Il«est»horsdesdimensions, tandisquelesautrescouleurs,elles,
enont…Toutes lescouleurs amènent desassociationsd’idéesconcrètes,
matérielles et tangibles, tandis que le bleu rappelle tout au plus lamer et le
ciel, ce qu’il y a deplus abstrait dans la nature, tangible et visible ».
YvesKlein 19 rueBeaubourg 75004PARIS. Rens 01.44.78.12.33

L’AIDE MEMOIRE
L’Aide Mémoire est une pièce d’une heure
quinze qui se divise en sept tableaux, écrite
par Jean-Claude Carrière et mise en scène
par Emmanuel Erida. Le pitch : Un homme
(Alexandre Cross)méthodique et obsédé par
l’ordre des choses vit seul dans son petit
appartement.Unefemme(EmmanuelleBodin)
pénètre chez lui et décide de bousculer cet
ordre établi. Il la laisse faire. Pourquoi ? Que cherche-t-il ? Que veut-
elle ? A découvrir au théâtre des Deux Rêves, 5 Passage Thionville
75019Paris. Loc : 01.42.39.89.95 dumer au venà 21h30et samà20h

Envoyez votredemande surCARTE
POSTALE (2X Paris/Rue duMarais,

“Diablesses”
32 bd de Strasbourg, Paris 10e)
avecvotreadressemail, nomet

prénom (oun°de tél)ou faite votre
demandedirectement sur :

www.2xparis.fr ou
parmail : redaction@2xparis.fr

enprécisant ladate
devotrechoix

Lesgagnants seront prévenuspar
mail ou tél. Votre nomsera inscrit
sur la guest-list qui vous sera

demandé auguichet.

(5 X 2 places)
pour le 28 décembre

(5 X 2 places)
pour le 3 janvier

ThéâtredesDeuxRêves
5 passage Thionville

75019 PARIS ( 01 42 39 89 95 )

GAGNEZ
20 places

(10 X 2 pers.)

DIABLESSES

YVES KLEIN

DIABLESSES

MUSEE MAILLOL
Le musée Maillol présente
jusqu’au 29 janvier lesœuv-
res de Ra’anan Levy. Cet
artiste, né en Israël et qui a
suivi desétudesauxBeaux-
ArtsdeRomepuisàl’acadé-
miedeFlorence, emploieun
style figuratif pour faire pas-
serdesidéesabstraites.Ces
nus, portraits, paysages et
natures sont en fait le ques-

tionnementdumondedesodeurs,du tempsquipasseouencorede la
marquede l’humain.Sasériedes«Lavabos» : « Lavabonoir »au tem-
peraet fusain, « Le lavabo sale » à l’aquarelle et à l’encredechine sur
papier,sontenfaitdesmiroirsdelafigurehumaine. Ilachoisitcetobjet
commemétaphoreducorpshumain: lerobinetest l’interprétationana-
lytique du phallus, l’orifice est féminin et les parois sont l’intérieur du
corps. Ilmatérialisel’empreinteducorpshumaindansunlitparunmar-
teau posé sur un oreiller « Marteau sur l’oreiller I », « Lit défait III »,
«Repos».Al’étagesespeinturessontdifférentes, ilexplore levideavec
lasériedes«espacesvolés». Ilapeintplusieursappartementsvideset
son travail sur la lumière est assez exceptionnel. Uneexposition origi-
nale titrée « Lachambredouble » à la fois conceptuelle et figurative. «
Jeviensd’unquartierextrêmementreligieux,nonsioniste.Autourdemoi,
il y avait des juifs hongrois. Ils apprenaient à lire et à écrire à leurs
enfantsdèsl’âgedetroisansenleurfaisantrépéter inlassablement l’al-
phabet. Le rythmerépétitif s’estgravéenmoi».
Ra’ananLevy, 61, ruedeGrenelle 75007Paris. Rens : 01.42.22.59.58 tls
saufmardide11hà18h

Une Cerise sous la neige

Portrait relief d'Arman, 1962
Collection Centre Pompidou.
Musée national d'art moderne
© Adagp, Paris 2006

© Ra'anan Levy Dessin à l'envers,
effet de nuit, 2004-2005.
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ADAM, EVE ET DESCENDANCES
Le titre de la pièce «Adam, Eve et descendances » peut
peut-être paraître un peu trop biblique pour que vous
ayezenvied’aller lavoir.Or,cettecomédiesignéePascal

Bancou retrace
l’histoireducouple
destempsbiblique
jusqu’en 2041 de
façoncaustiqueet
humoristique. Le
rideau s’ouvre sur
un Adam (Xavier
Lemaire) et une
Eve (Isabelle
Andréani)vêtusde
feuilles. Les voici
chasséduparadis,
l’histoire com-
mence. On tra-
verse l’antiquitéoù
Evitis, fille de

Socrate, tente de persuader l’hommeque si c’est possi-
ble entre deux hommes comme son père et Alcibiade,
cela peut être possible entre un homme et une femme.
L’homme est assez peu convaincu, il doute de l’égalité
psychiqueentre luiet la femme.Plus tard,c’est leMoyen-
Âge, ladonzelle tentedeséduire lechevalierquinepense
qu’àallercombattre. La femmeestvuecommeune«sor-
cière» :« femmeimmondecréature,erreurde lanature».
Bref, dilemme.DansunemiseenscènesimpledeXavier
Lemaire, on passe de la ceinture de chasteté à une
séancechez lepsy.Mai68,sesbabascoolet leproblème
du clonage ne sont pas épargnés ! On arrive enfin en
2041oùgrosgroschangementpuisque…Jevous laisse
le soin dedécouvrir la chute jusqu’au 20 janvier au théâ-
tre l’Essaïon.
6 rue Pierre au Lard 75004 Paris. Loc : 01.42.78.46.42 du
mercredi au samedi à 20hde 12Eà 18E

LES COLOCS
Après le succès de
leur précédent spec-
tacle « Coming out »,
lescolocssontà l’affi-
che d’une nouvelle
comédie « Welcome
in Paris » au théâtre
Michel Galabru. Ro-
bert, trentenaire,natif
de Province, est à
Parisdepuisplusieurs
annéeset se la joue«
je fréquente le show-
biz », « je suis un
bobo-parisien ». Il va
accueillirsonamid’enfanceJano, fraîchementdébarquer
dusud-ouest, qui est tout soncontraire. Il décidede l’ini-
tierauxusetcoutumesde lacapitale.Unepiècedeetpar
JeanHeredia et Robert Punzano.
4 ruede l’Armée75018Paris.
Le samedi et dimanche. Loc : 01.34.86.30.44

Après lamusique et l'écriture de livres pour enfants, la «Queen of Pop »
Madonnacontinue son chemin de véritable businesswomanet signera
unecollectiondevêtements féminins (désolé lesmecs !) pour lamarque
suédoise H & M. Baptisée « M by Madonna », la ligne de vêtements «
basiques»etd'accessoiresseramiseenventeàpartir demars2007dans
tous les magasins du groupe. « H & M et leur directrice artistique
Margareta van den Bosch se sont associés àMadonna pour créer une
nouvelle lignedevêtementsetaccessoiresqui serontmisdans les rayons
femmes de tous les magasins dans le monde enmars 2007 », indique le
communiqué. La collection « reflètera le style intemporel, unique et tou-
jours glamour de Madonna », a commenté le groupe suédois. « Je n'ai
jamais faitmystèredemapassionpour lamode.TravailleravecMargareta
etH&Maété pourmoi un défi nouveauet excitant », a déclaré la chan-
teuse citée dans le communiqué. Contrairement à ce que nous pour-
rionspenser,H&M,qui compteaujourd’hui 1.300magasinsdans24pays
dumonde, n’est pasunemarque récente : elle fêteraeneffet en2007 ses
60 ans d’existence.

MADONNA STYLISTE

© X DR

L'ex-mari de Jennifer Lopez a affirmé à un juge de Los Angeles qu'il
souhaitait toujourspublier un livre de révélationscroustillantes, contrai-
rementà l'accordconclupar sonavocaten juindernier. Selon les termes
de cet accord provisoire, Ojani Noa s'engageait à ne pas « critiquer,
dénigrer, ni présenter sous un jour négatif » la Bomba Latina, dans l'at-
tented'une résolutiondudifférendentre lesdeuxparties. Enavril, lesavo-
cats de J-Lo avaient demandéàM.Noade cesser d'essayer de vendre
àunéditeur un livre présentécommebourréde révélations sur l'intimité
de la chanteuse. La plainte affirmait que M. Noa avait demandé cinq
millionsdedollarsenéchangedesadiscrétion. «Jeveuxcombattrecela
jusqu'à la fin. Ma vie n'est plus la même depuis que cette plainte a été
déposée», aaffirméM.Noa. Le jugeVictorPersonadonnéàM.Noa jus-
qu'au 17 janvier pour trouver un avocat, où à défaut assurer sa propre
défense. Jennifer Lopez affirme que son ancien mari « essaie d'exploi-
ter (commercialement) sonancienne relation »avecelle, cequeceder-
nier dément.

J-LO : LA VERITE EST AILLEURS ?

© X DR

Charlie peut respirer. La plus brushinguée de toutes ces anges,
l'actrice FarrahFawcett, célèbrepour son rôledans la série télé-
visée «Drôles dedames », a terminé sa chimiothérapie et elle va
bien, a déclaré son attaché de presse. La star de ce feuilleton
culte desannées1970aétéopéréed'une tumeurenoctobreet a
entrepris des soins. « Le traitement est terminé, elle va bien et a
très bonmoral », a assuréMike Pingel à l'émission de télévision
« Extra ». Dans un message transmis à une autre émission,
«Access Hollywood », Farrah Fawcett, 59 ans, a remercié les
nombreux admirateurs qui lui ont fait part de leur soutien. « Vos
mots d'encouragementm'ont aidéeà rester forte ces six derniè-
res semaines », a-t-elle affirmé.

FARRAH FAWCETT GUERIE © X DR
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Unpetit employédebureausans
envergureest le souffre-douleur

de son patron. Lassé des humiliations qu’il subit régulièrement, il
décidedes’inscrireauclub localdecatch. Il rejointuneéquipedecat-
cheurs professionnels où il prend le rôle du catcheur tricheur : le
Foul King. A découvrir d’urgence ce second film du réalisateur Kim
Jee-Woon (2 Sœurs , Bittersweet Life) qui nemanque pas d’inspira-
tion ni de de style. Des scènes de
combats à couper le souffle, avec
dans le rôle de Foul King, l’acteur
SongKang-Ho (“MemoriesofMur-
der”...) .Bonus : making-of. Prix :
19,99 E. Edité chez Studio Canal.

Rosedécided’emmenersafilleà
SilentHill, unevilleabandonnée
qui sembleattirer l’enfant. Alors
qu’ellespénètrentdanscetuni-
vers lugubre, sa fille disparaît.
Rose se lance à sa recherche
dans cette ville noyée dans le
brouillard, peuplée d’étranges
créatures, et régulièrement
envahie par les ténèbres... Une
cauchemardesque adaptation
du jeu vidéo culte. Christophe

LevolunitedAirlines93
reliant Newark à San
Francisco décolle le
mardi 11 septembre a-
vec,àsonbord,33pas-
sagers et 7 membres
d'équipage. Iln'arrivera

jamaisàdestinationets'écraseradansun
champ,enPennsylvannie. Ilest leseuldes
4 avions détournés ce jour-là qui n'a pas
atteint sa cible. Et cela grâce à la révolte
des passagers qui vont tout mettre en
œuvre pour déjouer les plans des terro-
ristes. Une émouvante reconstitution
(prochedudocumentaire)decedramequi
a décroché 6 nominations EmmyAwards
2006,dontmeilleur film.Préparezvosmou-
choirs.Sortieprévuele9 janv. Prix :19,99E.
EditéchezSeven7.

Johnestenquêteurpour lesassu-
rances. Il est chargé par le directeur d'une maison d'édition de
retrouverCane,écrivainàsuccèsquiadisparu.Au
coursdeses investigations, il serendcompteque
lemonde terrifiant servantdedécorsaux romans
de Cane serait en fait bien réel... Lechef-d’œuvre
(oublié) de JohnCarpenter enfin enDVD. Images
chocs,montéesd’adrenalineetmalaisegarantie.
De l’épouvante intelligenteetperturbante.CULTE.
Bonus :CommentaireaudiodeJohnCarpenteret

du directeur de la photo, Retour sur le film, entretien, bonus caché...
Sortieprévue le 9 janv.Prix : 19,99E. EditéchezMetropolitan.

FLIGHT 93
Il est taxidermiste,
honnête et simple.
Pourtant, il ne peut
s’empêcher d’ima-
giner des vols par-
faits et spectacu-
laires. Un jour, un
concours de cir-
constancesva luidonner l’opportunitéde
vivre ce qu’il n’avait fait que rêver. Par
hasard, il se retrouve au cœur d’un coup
magnifique,unechanceunique : le trans-
fert de fondd’uncasino…Second filmdu
réalisateur des “Neuf Reines”, “El aura”
est tout aussi intrigant et envoutant.
Laissezvousmanipuler, vousallezadorer
ça !Bonus :autourdu film,entretien,gale-
rie photos, lien internet.. Prix conseillé :
19,99 E. Edité parMetropolitan.

EL AURA

MALETTE JAMES BOND ULTIMATE EDITION PREDATOR : VERSION ULTIME

L’événement série de toute
l’histoiredelatélévision.Lecof-
fret collector 24 GOLD, l’inté-
grale4saisonsdesmissionsdeJackBauerregroupéedansce
coffretdeluxeavec,encadeau,unevéfitableoreilletteBluetooth.
27DVDavecbonus+oreilletteBluethooth :159,99Econseillé.
Editéchez20thCenturyFox

JAMESBONDcommevous ne l’avez jamais vu !Nouveau
son, nouveaux bonus et un travail de restauration excep-
tionnel.Malette intégraleen20doubleDVD.Prix : 299,99 E.
MGM HomeEntertainmentet 20thCenturyFox

Le buste du guerrier
Predator a été conçu
par les plus grands
spécialistes du ma-
quillage et des effets
spéciaux.Lecertificat
d’authenticité en
garantit lavaleuretun
compartiment se-
cretpermetd’insé-
rer les6DVD :
Predator (2DVD),
Predator 2 (2DVD),
AVP version longue
noncensurée.
Prix : 129,99 E. Edité
chez20thCenturyFox

COLLECTOR 24H GOLD

Ganz a su être fidèle à l’uni-
vers torturé et très très flip-
pant de Silent Hill. Un fim
visuellement somptueux et
àcouper lesouffle.Ungrand
moment de cinéma fantas-
tique.Bonus :conceptionde
Silent Hill (59’), tournage
(15’),matérielpromotionnel,
photos + 1 livret de 12 p..
Prix double DVD : 19,99 E.
EditéchezMetropolitan

L’ANTRE DE LA FOLIE
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DIORA05

Electric Shave Solution par Lab
Series. Une lotion fraîcheur qui
redresse le poil pour préparer la
peau à un rasage électrique net et
précis. 24 €en parfumeries et
grandsmagasins.

HUILESAMBIANCE

Huiles Parfum d’Ambiance par
theBodyShop.Aumenu :coindu
feu, pudding à la prune, ou
pommecannelle. Bonappétit !
5, 50€chez theBodyShop

Ceinture SYSTEMHommebySlendertone.
Moderne et archi discrète cette ceinture
rechargeable vaprendre soin de vous !
199€. Points de vente : 0.810.34.74.50.

Nouvelle collection De Fursac.
Costumeen laine,chemiseencotonet
lin, cravate en soie, ceinture en cuir et
derbyencuir. En unmot : la classe !

DiorA05.Côté pile, le luxeet
la classe signés Dior. Côté
face, une transparence qui
permet d’admirer les méca-
nismesde lamontre.
Onadore. Forcément.

Concentré minceur Affinex. Un
cocktailminceuràbasedeReine
desPrés,GuaranaetMatéàutili-
serentraitementd’attaqueouen
entretien 24 € les 2 flacons en
pharmaciesetparapharmacies.

SYSTEMHOMME

DEFURSAC

KO
SM

ET
IK SENSIPHASEELECTRICSHAVE

GaelodeNuméric.Un
baladeurmultimédia

doté d’unécrande 1,8
poucecouleur et d’un

lookmagnifique. 99,99€.
Plus d’infos :

www.neonumeric.com

AFFINEX

GAELONUMERIC

Sensiphase (ligne A-Derma du Ducray).
Une crème régénérante qui prend soin
despeauxréactivesetsensiblescomme
aucune autre. 22,15€en pharmacies et
parapharmacies.
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"MatinCalin"&
"Amour deCacao"
parComptoir Sud
Pacifique.Deux
eauxde toilette
mœlleusesaux
délicieux accents
de tendresseet de
douceur.. 53€en
Grandsmagasins.

COMPTOIRSUDPACIFIQUE

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

ERICSSONW950i NINTENDOWii

HALMETCAMCORDER
Halmet Camcorder by Archos. Une mini-
caméracompatibleavec lesbaladeursde
laquatrièmegénération.Géniale,elles’ac-
croche à un casque ou encore un guidon
de vélo… 149€.
Plus d’infos :www.archos.com

SonyEricsson
W950i.Untélé-
phonedotéd’une
mémoireXXL
(4Go)capable
de lireaussibien
musiquesque
vidéos.
Musthave!
599€.
Plusd’infos :
sonyericsson.fr

NintendoWii.LenouveaubijoudeNintendovient
dedébarqueretdevraitfairelaniqueàlaXBox360
de Microsoft (en attendant la sortie de la PS3).
Grâceàsonsystèmeintégrépermettantdedétec-
ter laposition,vousallezenfinpouvoir joueravec
votrecorps !249€.plusd’infos : http://fr.wii.com

Tout sur Internet
et toujours 100% GRATUIT

Petites Annonces
Forum

Photos people
Actus

Téléchargez le magazine 2X
Téléchargez les plans gay de Paris

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

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

NOUVEAU !!!

www.2xparis.fr
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Voilà un site intéressant, réservé à la vente de dvd d’okkazmais
aussi neufs, d’accessoires, à des prix défiants toute concur-
rence. Le principe est simple, vous avez des dvd x et gay que
vous ne regardez plus, qui roupillent tranquillement dans la pile
prenantetde lapoussièreetde laplace,Gokazvous les reprend
sous forme de bon d’achat à valoir sur le site. Ces bons sont
cumulablesavec lesoffresetpromotionsencours.Leprixest fixé
à 20%de leur prix publicHTencours. Pour vousdébarrasser et
pouvoir vous en choisir d’autres, rien de plus simple, faites par-
venir à Gokaz vos dvd en ayant bien pris soin de remplir la fiche
d’envoiavecvoscoordonnées, listedestitresetvotreaccord.Une
fois reçus,Gokayvérifie l’étatet lebonfonctionnementetvousen
communique l’évaluation de reprise dans les quatre jours sui-
vant la réception, par téléphone ou mail. Il ne vous reste plus
qu’àaccepter ou refuser, l’offrede reprise. Si vous tombezd’ac-
cord, vous aurez votre chèquecadeauàdéduire dumontant de
votreprochainecommandesur lesite. Ingénieuxcommesystème,
ca vous permet de refourguer vos dvd (on les regarde rarement

plusieurs fois sauf gros coup
decœur)etd’enavoird’autres
à prix cassés. Vous en
envoyez plus de 8 ? Et bien
Gokazparticipeàhauteurde6
euros pour les frais d’envoi.
Attention par contre à ne pas
envoyer de films défectueux
sinon ils seront retournés à
votrecharge, donccheckezavant l’envoi. Les filmsproposésen
occasionsur lesite,sontvérifiésavantd’êtremisenvente,comme
ça,pasdemauvaisesurpriseà laréception. Lesiteestd’unepré-
sentation sobre, la recherche est facilitée par une thématique
simple qui fonctionne bien (Ethnik, Fetish, Solos, etc..) les pro-
duitssontprésentésde façonclaireavecunpetit descriptif…et
surtout les prix sont friendly mêmepour les accessoires. Alors
à vosclicks…et faites vousplaisir àmoindreprix !

DVD GAY D’OCCAZ… ACHETEZ OU REVENDEZ

letrollminik@free.frhttp://www.gokaz.fr

www.virginmega.fr/default.aspx?PresseUrl=http%3a%2f%2fvirginmega.presse-wl.com

Vousconnaissez tous lesiteVirgin..maissaviez-
vous que désormais vous pouvez y trouver des
magasines numériques ? Vous étiez habitué à
aller faire laqueueaukiosqueducoinpouravoir
votrerevue,voilàqu’ellevientàvoussimplement
en la téléchargeant. Ce monde est magique !
Vous vous créez un compte, vous téléchargez
l’applicationDeliverysurvotrepcet installez là..
vous n’avez plus qu’à choisir. Actuellement, la
revueTechnikArt vousest offerte pour unpremier essai.
Les avantages : évident la lecture immédiate de votre
titre sansvousdéplacer, parfoismêmeavant la sortie de
laversionpapier, la rechercheparmot-clédans lesmaga-
zinesstockéssurvotreordinateur,vousavez lapossibilité
de constituer votre propre bibliothèque, d’ajouter des
notes voire de faire des dossiers thématiques, pratique
pour les étudiants ou les très très organisés. Les gros
pointsnoirsdusystèmevirgin : leprixdéjà, jem’attendais
naturellementàcequecesoitmoinscherque laversion
papiermaisnonmaisnon…mesrêvessesontécroulés.

Leprixest lemêmepour, il fautbien l’avouer, unmodede
lecture plus contraignant, qu’on ne peut pas trimbaler
avecsoi aux toilettesoudans l’métroqui est justedispo-
niblesursonpc!Economiesur l’impressionetéconomie
sur la distribution qui sont pour nous, consommateurs,
non répercutés, bellementalité !Bonjour le prix dumag’
sienplusvousdécidezde l’imprimer !Maisbonseigneur,
on vous propose une formule liberté pour 9,90 euros par
mois qui vous permet de télécharger 4 magazines par
mois.Seconddésavantage,vousavez intérêtàêtrerigou-
reux car si vous êtes collectionneur commemoi de cer-

taines revues, pensez à faire souvent des sau-
vegardes sur cd ou dvd histoire d’éviter les
pertes le jour ou votre disque dur vous lâche,
Virgin ne vous offrant le téléchargement du
même magazine que pendant trois mois.
Troisièmepointobscur,onauraitpupenserque
ce serait lisible avec notre cher et si pratique
format .pdfd’Adobe,maisnon,Virginhistoirede
compliquer la chose, sort son format proprié-

taire leDelivery Reader. Le quatrièmeet j’arrête là sinon
vousallezpenserquej’suisaigrie…mais j’imaginais (sans
doute suis-je trop optimiste) qu’avec un tel système, le
grosavantageseraitd’emmenersarevuesursonpocket
pc pour pouvoir lire dans le train par exemple ou dans la
salle d’attente chez l’docteur, et bien non, je n’ai trouvé
nulle part une version deDelivery pour pocket. C’est sur
votre pcet voilà tout !
Bref, internaute plus que déçue par ce nouveau service
quinousprendpourdesvachesà lait…etbiendésormais
je boycotterais Virgin pourmesachats !

mail : franck.commup@noos.fr

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

PRATIQUE MAIS CHER !
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