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Ilne vous reste encore plus que quelques jours pour
souhaiter à ceux et celles qui vous sont proches vos
meilleures vœux pour cette nouvelle année 2007. En

effet, la coutume veut que vous ayez tout le mois de janvier
pour pouvoir prendre le temps de faire le tour de vos rela-
tions et ainsi n’oublier personne.
Pour moi, cette période de vœux du mois de janvier a tou-
jours rimé avec contact, amis, communication…Une occa-
sion idéale qui permettait à chacun de reprendre le
contact, d’avoir des nouvelles de certaines personnes
qu’on n’avait pas vu depuis longtemps.
Quoi de plus facile me direz-vous aujourd’hui ? Les moyens
de communication n’ont jamais été aussi accessibles et
aussi bon marché C’est vrai, aujourd’hui, le téléphone, ça
ne vaut plus rien, que ce soit pour appeler votre ancien
amant à Sydney, votre famille en Province, vos amis aux
Etats-Unis, en Espagne, en Angleterre, etc…ou vos voisins,
c’est parfois gratuit ! Oui, mais voilà, il y a un autre souci.
Aujourd’hui, on ne veut plus s’emmerder à appeler les
gens et on finit par abuser des nouvelles technologies,
sensées avoir été mises en place pour nous faciliter la vie
et non pas pour nous isoler de celle des autres. Car le pro-
blème, il est là : on envoie des « bisous de la plage » par sms
mais plus de cartes postales. On prend des nouvelles via
msn mais on n’appelle plus directement. On annule un
rendez-vous par texto mais on ne s’excuse plus en direct.
La technologie nous a rendu lâche, paresseux, mal élevé,
égoïste...et j’en passe. Ça vous plaît de ressembler de plus
en plus à çà, vous ? Non ? Alors reprenez-vous ! Il est
encore temps.
Cette année encore, le record des sms envoyés pour la
nouvelle année a été battu avec près de 45 millions de
messages qui ont transité sur les réseaux de téléphonie
mobile pendant les seules premières minutes de 2007 !
Rien qu’en France, plus de 100 millions de SMS ont été

envoyés pendant le premier week-end 2007. Ca ne vous
dérange pas de lire de tels chiffres ? En tous les cas, ça ne
risque pas de déranger les opérateurs de téléphonie mobi-
le quand on connaît la marge de profit réalisée sur un seul
de ces malheureux messages. Et je ne vous parle ici que de
la France ! On aime tous la technologie. On aime tous la
communication. On aime tous le progrès, la modernité.
Mais n’y-a-t-il pas un moment où il faudrait aussi qu’on
se rappelle qu’un peu de chaleur humaine, c’est pas mal
non plus ? Et si désormais, en 2007, pour envoyer vos vœux,
souhaiter un anniversaire, féliciter quelqu’un, envoyer une
carte postale, annuler un rendez-vous, prévenir d’un
retard…etc, vous faisiez un retour aux sources dans le
monde de la communication ? Soyez « vintage », décrochez
votre combiné !
C’est non seulement une question de survie pour votre
relationnel, mais aussi, sans vouloir passer pour un vieux
con, une question d’éducation. Rien n’est perdu en ce qui
vous concerne, j’en suis persuadé. Et pour souhaiter vos
vœux de vive voix, il vous reste encore quelques jours.
Prenez un peu de votre temps ce soir et appelez votre
famille, vos amis, vos contacts…et vous verrez que ça
fera du bien tout autour de vous, simplement, en com-
mençant par vous faire du bien à vous.
Si vous ne le faites pas, ne vous inquiétez pas, vous n’au-
rez pas 36 malheurs comme lorsqu’on vous a menacé
l’autre jour si jamais vous ne faisiez pas suivre ce mail de
la chaine du bonheur à au moins 10 personnes, je vous
rassure. Mais peut-être vous rapprocherez-vous tout sim-
plement encore un peu plus de votre isolement cette année
et de ce fait, d’une navrante solitude.
Alors, vous en pensez quoi de tout çà ?
Je vous laisse réfléchir ? puis…On se rappelle ?

Bart
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Retrouvez l’agenda 2X
sur votre mobile !
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IDM SAUNA - SHOW & CHAUD Ambiance

IDM SAUNA - SHOW & CHAUD Auricio

IDM SAUNA - SHOW & CHAUD Ambiance IDM SAUNA - SHOW & CHAUD Damien (Marcel)

IDM SAUNA - SHOW & CHAUD Vartoche

Robert,d’oùviens-tuetquelest tonparcoursclubbing?
Jesuisnéerlandaiset j’habiteAmsterdam.En1998j’aicréé,
àl’occasiondesGayGamesd’Amsterdam,l’adaptationeuro-
péennedelaWhiteParty,unefameusesoiréeaméricaine,et
par la même occasion, j’ai créé une… Black Party ! On a
beaucoup cherché à me copier, et j’ai été contraint de pro-
téger lesmarquesauniveaueuropéen.

Peuxtunousexpliquerlesconceptsdechaquesoirée?
La White Party est exportée dans toute l’Europe. Chaque
annéeelleattiredesmilliersdeclubbersdansdes lieuxtels
queAmsterdam,Londres,RomeetTelAviv,et j’ai l’intention
de l’amener à Ibiza et… Paris à la Gay Pride 2007 ! Le dres-
scodeestblancetladécoimmaculée,lamusiqueesthappy
etl’ambiancefédératrice,trèsconviviale.LaBlackPartyaun
concept très différent : l’ambiance est un peu plus « hard »
(sans être forcément fetish) avec des beats plus rapides,
uneambiancepluscruising,undresscodeblack(cuir, latex,

outoutsimplementdesvêtementsnoirs!),desspectaclestrès«
hot»et…desbackrooms!Parailleurs,j’organisedessoiréestypi-
quement hollandaises, nommées Orangeball, à Amsterdam,
LondresetRome.

Quelprogramme!Quandalieutaprochainesoirée?
C’estunmarathondeclubbingdèsvendredi16février.Lepremier
soir, ilrestequelquesplacespourlapré-soiréemélangeantclub-
bingetcruising.Lepointfortauralieusamedi17:de22hà10h,un
immense lieu proche du centre d’Amsterdam avec 3 salles
accueilleraprèsde4000clubbers,autourdesmixdesdj’sGlausio
Duarte (Brésil), Max Morel (NL), Benjamin (FR), Joav (Israël), et
deuxdj’sdeLondresvenantd’Orangegroup. Ilyauraégalement
desgogosetdespornstarsonstage!Averyhotweek-end!

Toutesinfossurwww.riedijkproductions.com
BilletssimplesenventechezRobouGymLouvre–PackagesA/R
avion+hôtel+VIPpass(dès250E)chezwww.citegaytravel.com

ECHOS DU MARAIS
INTERVIEW DE ROBERT RIEDIJK ORGANISATEUR DE SOIRÉES CLUBBING

EUROPÉENNES WHITE ET BLACK PARTY

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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Un endroit design n’est pas forcément cher… la preuve !
Christophe, 34 ans, gérant du bar, est issu du milieu de la

mode (ex-directeur de boutiques Armani et Loft). Il a toujours
rêvéd’ouvrir sonpropre bar, àson image, avec laplus grande
mixitédeclientèlepossible.C’estchosefaiteavecToutArrive,
où la déco est très inspirée de son univers.

Christophe propose un bar design, tout en étant chaleureux,
convivialetconfortable. Ici,desproduitsdequalitésontservis
avec sourire (rare dans le quartier…) et une réelle écoute
desdésirsdesclients,pourdestarifsstandards.Lagammedes
boissonsestsupérieure : labièrepressionest«premium»,au
prix habituel du quartier de 3.50 E le demi (l’happy-hour est

servi de 18h à 21h,
50cl de Premium
pour le prix de 25 cl) ;
le champagne servi
est le célèbre Jac-
quart,et lesverresde
vin, toujours sélec-
tionné, sont toujours
issusdebouteilles (et
non de cubitainers,
comme le font la plu-
partdesbars) :comp-

tez4E leverredeSancerre AOCoudeCôteduRhônes Guigal
AOC. Egalement 25 cocktails sont proposés dès 7.50 E.
Mention spéciale au sous-sol, à découvrir : ses 60m2, acces-
siblesenpermanence,proposentdansunecavevoûtéesaine,
un endroit cosy, proche d’une discothèque : canapés, petit
dance-floor, sono très puissante. Au programme, ambiance
loungeenjournée,plusdynamiqueensoirée(années80ou90,
électro, house).
Le soir, des assiettes à partager entre amis présentent une
sélection de charcuteries et fromages fins, dès 4 E. Enfin, des
expos régulières sont présentées ; actuellement, l’audacieux
Stéphane Rozand, sculpteur métal, propose du mobilier…
choc!Découvrezcenouveaubarprometteur,etsurtout,des-
cendez au sous-sol !

Toutarrive–16 ruede laVerrerieParis 4è
Tél. 01 42 771512

De11hà2h, ledimanchede16hà2h

ECHOS DU MARAIS TOUT ARRIVE… THE NEW DESIGN & QUALITY 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
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LA SCENE PORNOXTARS Ambiance LA SCENE PORNOXTARS Laurent

LA SCENE PORNOXTARS Michel Mau et ses pornoxtars LA SCENE PORNOXTARS Martin et Jean-Luc LA SCENE PORNOXTARS Ambiance

TEUF CAFE INAUGURATION David, Pascal et Remi (Sneg)

John et Samia©
Jé

rô
m

e
R.
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AFTER MANDALARAY Jérôme et YohanTEUF CAFE INAUGURATION Mounir, Patrice et Fred

AFTER MANDALARAY Sacha (Cud Bar) et Ange (Cud Bar) AFTER MANDALARAY Ambiance Bar AFTER MANDALARAY Ambiance Gogo

TEUF CAFE INAUGURATION Mickael et Maxence TEUF CAFE INAUGURATION Patrice et les Villages Peoples AFTER MANDALARAY Miloud (Mixer), Fabien, Christophe
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MIX T. DANCE Paola et Fred (Bobino) MIX T. DANCE Ambiance
LE VAGABOND
Christophe (Vagabond)

LE VAGABOND
Carlos (Vagabond)
et Phiphi (Vagabond)
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MIX T. DANCE Loïc, Flo et Fred MIX T. DANCE Eddy, Hugo et DJ Ben Menson (Mix) LE VAGABOND Manu (Vagabond) et Carlos (Vagabond)
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CLUB 18 Julien (Club 18) et Sébastien LE 38 RIV Stéphane
LE 38 RIV Romain (PM Café),
DJ Sebastien Triumph, et Sébastien

CLUB 18 Pascal (Club 18),
Patrick (Wap’n Gay) et Dominique (Club 18) CLUB 18 DJ Lucas (Club 18)

CLUB 18 Kevin (Club 18) et
Guillaume (Banana Café) LE 38 RIV Jennifer, Franck (38 RIV) et François
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VENDREDI 19 JANV
BEFORE

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
SpaceHair8,rueRambuteau,7500317hà22h,lechamp-
agnevousestoffertpendantvotrecoupedecheveux

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

DÎNERROMANTIQUE
LePetit PrincedeParis, 12, ruedeLanneau, 75005
Dans un cadre tamisé aux couleurs feu, une cuisine
traditionnelle revisitée.Menudès18E.

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

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER!
Toutarrive... 16, ruedelaVerrerie75004Viensprendre
unverreaubardansuncadredesignet lounge,ouau-
tourdudancefloordansuneambianceplusdynamique

SOIRÉE
ORIENTALE
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.

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

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.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
BlueBookParis,61,rueQuincampoix,75004A19h30,
on reçoitMichelBellin ("Mon théâtreàcorpsperdu")
etDenisDaniel ("ImpotensDeus").

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

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

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

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

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

SLIP, SPEEDOS, SHORT, SKETS.
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h

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 19 JANV. - JEUDI 25 JANV.

DavidetGuy, lesadorables responsables, sontarrivés
dans l’établissement dès son ouverture en 1998… il

s’appelaitalorsBigShop. Ilsonteu l’opportunitéderache-
ter le lieudébut 2003, alors qu’il était enperte de vitesse.
Aujourd’hui, Boxxman cartonne : la déco a été entière-
mentrepensée, lagammedeproduitsréactualisée,unsite
webvitrineetmarchandcréé…toutcela faitaujourd’hui
unétablissementvraimentbranché…àl’ambiancemusi-
cale happy.Ducul décontracté quoi !
Boxxmanpropose3servicesspécifiquesetdistincts :un
espace web comprenant 7 bornes, un sex-shop (des
milliers de dvd sont dispos, ainsi qu’une large gamme
d’accessoires,de lubrifiants,decapotesetdemagazines),
etun fameuxsex-clubau tarif raisonnable (accès5.50E)
qui ne désemplit pas de 10h à minuit : 12 cabines, une
salle vidéo et une salle détente, le tout sur 100m2, avec
descapotes et dugel partout.
Unegrosse différence avec les « confrères » : une large
partie des clients sont hors-milieu (mecsmariés, jeunes

employésdebanlieue, vrais et faux laskards,…).
Ledimanche28 janvier,pour fêtersonanniversaire, l’en-
trée seragratuite, toute la journée !Pour info, le lieu s’a-
dapteauxnouvelles réglementationsendevenant 100%
non fumeurs dès le 1er février.

Boxxman ,2 rue de la Cossonnerie Paris 1er
Tél. 01 42 21 47 02 – M° Châtelet-Les Halles
7/7 de 10h à 0h – Carte de fidélité sous-sol

45 E les 10 entrées – www.boxxman.fr

ECHOS DU MARAIS BOXXMAN… 4 ANS DÉJÀ !

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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à/to5h,dresscodespécial. 6.50E+conso/drink.

WETPLAY
FullMetal,40,ruedesBlancs-Manteaux,75004Soirée
uro,de/from21hà/to6h!Wetparty.

NATURISTNIGHT
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).

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

HÔTELPOP
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(Publicvarié/variouscrowd)Unesoiréehyperglamet
maxi trash!Guestdj, 10E+conso/drink.

SPECIALGUESTS
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variouscrowded)DjRlp. 20E+conso/drink.

MIXTE INMIX
LeDeep80,quaidel'HoteldeVille75004Dès23h,amb.
clubbingaurdc,etsexupstairs&downstairs.7.70entrée
+vest+conso(4.70pourlesfillesquirestentaurdc!)

CUDCLUB
C.U.D.12,ruedesHaudriettes75003Amb.clubbingavec
DjNoury.0h-7h.Mêmesoiréesam.Samepartyonsat

PROHIBITION
Mix,24, ruedel'Arrivée,75015 (publicvarié)Dj'sSarah
Main,Brice,SamKarlson.20E+conso/drink.

BUTCH
SlowClub, 130, ruedeRivoli, 75001Theoriginalparty
since 1998,with a cruising area... Eric etMichaël pré-
sentent lesdj'sMichaëlMarx,TommyMarcus,Cedric
Esteban,Fano.Entrée/fee10E.

LEBALDESDÉBUTANTES
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
Dès22h30,touteszikssauftechno,initiationauxdanses
à2pourlesnovicesà23h. Entrée/fee7E.Friendlyclub-
bingpartywithout techno.

AFTER
FRENCHKISS
LeRedlight, 34, rueduDépart, 75015Dès/from5h,dj's
AntonyCollins,Gaffy, FabriceK.15E+conso/drink.

TEUFATTITUDE
Teufcafé,25,bdSébastopol,75001De5hà12h,Patrice
V. présente des dj's guests. Zik électro progressive
house,entréegratuite !

SAMEDI 20 JANV
BEFORE

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
SpaceHair8,rueRambuteau,7500317h-22h,lechamp-
agnevousestoffertpendantvotrecoupedecheveux

HAPPY-HOURLDA
Les Dessous d'Apollon, 17 rue du Bourg-Tibourg,
75004De18hà20h,venezchoisirvosdessous!-50%sur
le2earticle,et l'apéroestoffertpendant l'essayage!

BRUNCH
Stuart friendly,16 rueMarieStuart, 75002Venezgoû-
ter de12hà16hundes3brunchsde17à21E/from12
to4pm,pricefrom17to21E.Réservationpossibledans
le1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

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

RAIDDALLSTARSDJ'S
RAIDD,23,rueduTemple,75004Dj'sSFXandhisfriends
Nicolas Nucci, Tommy Marcus, Anton, Jazz, Cléo,
Fredelux,Will,Ced.Esteban,ManuVins,enalternance.

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

ELECTRO-FLAMENCO
Toro,74rueJ-JRousseau,75001De21hà2h,ambiance
flamencoetmusiqueélectronique,avecspectacleetdj.

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

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

R'N'B,ORIENTAL
BlueSquare, 8, rueBrantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour10E
+conso.Specialparty from8pm.Fee8E+drink.

COCKTAILCÉSAR
Le César, 4, rue Chabanais, 75002Undétour dans un
des premiers bars gays de Paris ! Un apéro maison
surprenant, jusqu'à5h!

CRUISING
TOTALSTRIPTRILOGY
LeDeep, 80, quaide l'HoteldeVille, 750043strippers
ultrahot. 7.70E+conso+vest.
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MUSCLESNAKED
L'Impact, 18, ruedeGreneta, 75002De22hà6h, 11E+
conso+vest(6E -30a).Nakedparty from10pmto6am,
fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

HOT&SWEATY
WEEK-END
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dès
22H,l'optionà20Epermetderentrergratosledimanche
(5Ed'économie) !

ZONENATURISTE
LeMecZone,27,rueTurgot,75009De/from14hà/to22h,
dresscodeobligatoire/nakedparty,puisZoneMiseau
poingde22hà6h/then ffparty.

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

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

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

AFTERCHO!
Next,87, rueSt-Honoré,75001Veryhotafter...de/from
6hà/to14h.Entrée/fee6E,ou8E+conso/drink.Lesamedi
c'estaussiunesoiréeslipde12hà22h,7E.Andunder-
wearparty from12pmto10pm, fee7E.

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

HAPPYDAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017De 13h à 23h, 5 E
pour les-25ans,9Epour les-30ans.From1pmto11pm,
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

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

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

EYESNEEDSUGAR
LesBains-Douches, 7, rueduBourg l'Abbé, 75003
Dj'sLava,1976,GeraldHauer.15E+conso/drinkavt/b41h,
puis/then20E.

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

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

NUITDESCRAZYIVORES
LeBataclan,50,bdVoltaire, 75011Detoutes lesmatiè-
res, c'est la ouate que j'préfère, pour 16 euros +
conso/drink.French80'spopmusic,friendlyatmosphere.

CLUBBOY
Club 18, 18, rue duBeaujolais, 75001Ambianceclub-
bingavecDjLuka,10E+conso/drink,dès/from0h.

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

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

LesoirdelaStSylvestre,cetétablissement
mythiqueduquartier larueSte-Annes’est

transformé en discothèque. Le César s’est
alors remémoré les glorieux temps de son
prédécesseur, la boîte dumême nom qui a
existé vingt ans, entre les années 60 et les
années80.Aurez-de-chaussée, l’ambiance
était encore plus délirante, avec l’inénarra-
ble Olivier, transformiste hors pair, qui s’est
changéenunefoultitudedepersonnalités !
MentionspécialeàCléopâtre,devrais-jedire
Cléo-Plâtre,vuelatartinedemaquillagepré-
vuepour l’occasion !
Plussérieusement, lebarduCésar,ouvert7
jours sur 7 de 18h30 à l’aube, propose dans
uncadreunique,demoquetteetdecuirrou-
ges, ainsi que de bois et de cuivre, une

atmosphère des plus chaleureuses. Olivier
estvraimentexceptionnel :cetransformiste,
professionneldepuis17ans,al’artdepasser
subitement,enl’espacedequelquesminutes
etsanssommation,dustatutdebarmantra-
ditionnel à celui de star internationale !
Quandcelaluiprend, ildisparaîtetréapparaît
presque aussitôt en Dalida, Line Renaud,
Grace Jones, Joséphine Baker, Madonna,
… L’ambiance musicale tourne autour du
loungeendébutdesoirée,puis,en fonction
de l’ambiance, années 80, comédies musi-
cales, … Les tarifs restent raisonnables,
avec un happy-hour de 18h30 à 20h sur la
bière, lesapéritifset lesalcools(horshappy,
pressionà3.50Eetalcoolà7.50E).LeCésar,

c’est aussi un resto cosy ouvert du jeudi au
lundide20hà0hensemaine,etleweek-endde
20hà4h!Découvrezdonclecharmeuniquedu
Césarjusqu’auboutdelanuit.

Le César, 4, rue Chabanais 75002 Paris
Tél. 01 42 96 81 13 – M° Pyramides

ECHOS DU MARAIS

DECOUVREZ AUSSI LE BAR !
LE CESAR…

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.

Olivier
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TEUFATTITUDE
Teufcafé,25,bdSébastopol,75001De5hà12h,Patrice
V. présente des dj's guests. Zik électro progressive
house,entréegratuite !

DIMANCHE 21 JANV
BRUNCH

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

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

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

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

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

Starcooker,32, ruedesArchives,7500412hà16h,buf-
fetàvolontépour18E/allyoucaneatfrom12to4for18E

LeSoleil encave, 21 rueRambuteau, 75004De12h30
à16h,brunchcopieuxà18.90E.

Stuart friendly, 16 rueMarieStuart, 75002Venezgoû-
terde11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from
11:30 to3:30,price from17to21E.Réservationpossible
dans le 1er coffee hétéro-friendly de Paris/free boo-
king

Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004 Un brunch
de11hà16h,auxsaveursd'icietd'ailleurs.

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

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

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

LeDiabledesLombards,64, ruedesLombards,75001
4brunchs tous les joursde17.50à23E.Everyday from
17.50 to23E.

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

B4 Le Resto, 6/8 Square Ste Croix de la Bretonnerie,
75004 Deux formules différentes servies de 12 à 17h,
20E /2menus from12 to5,20E.

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

ELECTRO-FLAMENCO
Toro, 74 rueJean-JacquesRousseau, 75001De18hà
2h,ambianceflamencoetmusiqueélectronique,avec
spectacleetdj.Aussicoursde flamenco.

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

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

UNVERRE...TOUTPEUTARRIVER!
Tout arrive..., 16, ruede laVerrerie, 75004Vienspren-
dreunverreaubardansuncadredesignet lounge,ou
autour du dancefloor dans une ambiance plus dyna-
mique!

RENCONTRECULTURELLE
BlueBookParis,61, rueQuincampoix,75004Rencon-
tre événement autour du spectacle "Le cabaret des
hommesperdus".

SERGE GOLOVACH
(Moscou)

PANORAMAS D’HOMMES
EXPOSITION jusqu’au 31 janvier 2007

40 PHOTOGRAPHIES contenant le cycle «Tiens-toi
en mains» et autres oeuvres récentes

Présentées par SERGE DEDULINE (Paris) - Contact: 06 60 48
55 78 – okovened@yahoo.fr

Galerie-Restaurant-Bar L’Exotikal - 20, rue de la Reynie
75004 Paris - Tél. 01 42 71 40 57 - www.lexotikal.com
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DELICIOSO
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Apéro latino et buffet offert. Free buffet, manly atmo-
sphere.

CERCLE DE NUIT
Le Scarron,3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004Dès 22h30,
Martine Meyer reçoit dans une ambiance so chic et so
relax. Zik 80's. Et dès 19h, apéro avec dégustation de
tapas et de Pata Négra.

B4T
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004De 21h
à 3h, on se trémousse au sous-sol. Une alternative
aux gtd !

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

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

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

REMIX
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 30 ans de zik entiè-
rement remixée ! 20h-05h.

TEA DANCE
B.B.B.
Folie's Pigalle,11, place Pigalle, 75009Le tea-dance
ethnik et gay. Zik R'n'B, orientale, house. De 19h à
minuit, www.kelma.org. Entrée/fee 7 E. Oriental tea-
dance from 7pm to 12am.

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

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

THÉ DANSANT 
ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Avec Equivox, le choeur gay et lesbien , entrée/fee 6 E
de/from 17 à/to 22h. Kewl tea-dance without techno.

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

CRUISING
SLIBARDS ET GROSSES POMPES
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 13h à 20h.
Underwear party.

DARK SEX DAY
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Les étages
sont plongés dans le noir dès 22h . Entrée+conso+vest
7.70 E (4.70 pour les mecs en cuir ou latex).

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

HOT DOG PARTY
Bar Entre deux eaux45 rue de la Folie Méricourt, 75011
Bar naturiste, 10E + 2 consos/drinks + vest/cloak, hot
dog 2E. Naked bar. 14h à 0h. Slip/underwear wel come

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

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

TEA-SEX NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002De 15h à 3h, 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 (6E under 30yo), then 11E.

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

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Naturiste de 14h à 22h.
Accès sous-sol/fee 7 E. Naked party from 2pm to 10pm.

HAPPY SUNDAY
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
Boissons chaudes, biscuits et fruits offerts dès 17h.
Free hot drinks, biscuits and fruits from 5pm.

JACK OFF
Le London,33, rue des Lombards, 75001On se branle
de 14h45 à 17h30, 10 E +conso.

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

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

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

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

AFTER
TEUF ATTITUDE
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001De 5h à 12h, zik
électro progressive house, entrée gratuite !

LUNDI  22  JANV
BEFORE

FLEUR DE PROVINCE
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 Zik
variée de 18h à 3h. Friendly bar.

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

UN VERRE...TOUT PEUT ARRIVER!
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Viens prendre
un verre au bar dans un cadre design et lounge, ou
autour du dancefloor dans une amb. plus dynamique !

SAVEURS D'AILLEURS
Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004Découvrez
une cuisine d'ici et d'ailleurs ! 3 formules ou à la carte!

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

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

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

1+1=10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Venez à deux pour 10E +1 conso/personne +

vestiaire! Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear wel-
come.

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

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

HAIRY NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002Pour les poilus et
ceux qui les aiment ! De 20h à 3h, 11E+conso+vest(6 E
-30a). Hairy naked party from 8pm to 3am,
fee11E+drink+cloak (6E under 30yo).

SPORTS LASKARDS SNEAKERS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirées
sports & laskards. Entrée+vest+conso 7.70E (4.70 pour
les lookés). Sportswear sex party.

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

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

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

DISCO QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008L'incon-
tournable soirée disco, dj JF Cortez. 15 E+ conso.

AFTER
TEUF ATTITUDE
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h, zik
électro progressive house, entrée gratuite !

MARDI  23  JANV
BEFORE

DÎNER COMME AUTREFOIS
Le Vagabond, 14, rue Thérèse, 75001Un dîner convi-
vial dans une atmosphère familiale. Formule 26.50
entrée, plat et dessert.

VOYAGE
L'Artishow, 3 cité Souzy, 75011On ne se prend pas au
sérieux dès 20h. Dîner spectacle transformiste, 9 artistes
sur scène. 95 E boissons comprises. Résa 01 43 48 56 04.

14-25 Sem1-33:AGENDA Sem1-01  10/01/07  16:33  Page 18



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

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

DISCO PARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Autour d'un vrai décor
disco, dj Thierry Dagmey. 20h-05h.

CRUISING
HORSE MEN NAKED
L'Impact,18, rue de Greneta, 75002+ de 20cm en érec-
tion, tu gagneras une entrée gratuite! Et les autres, pro-
fitez-en ! De 20h à 3h, 11E + conso + vest (6 E -30a). Big
cock party from 8pm to 3am, fee 11E + drink+cloak (6E
under 30yo).

SOIRÉE PISSE & LOVE
Banque Club,23, rue de Penthièvre, 75008 "Open piss"
pour tout le monde ! Dès 22h. Entrée + conso + ves-
tiaire/fee : 8 E. Wet party from 10pm.

SLIP NAKED SHORTY
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +
conso + vest 7.70 (4.70 pour les lookés).

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

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

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

UNDERWEAR PARTY
Next,87, rue St-Honoré, 7500119h à/to 5h. Ent/fee7 E.

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

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

POMPES ET POMPIERS
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 21h à/to
5h.
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CLUBBING
ORIENTAL LADIES SPIRIT
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Dj
Sem (R'n'B, raï, orientale, house). 20E+conso.

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

AFTER
TEUF ATTITUDE
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h, zik
électro progressive house, entrée gratuite !

MERCREDI  24  JANV
BEFORE

DANCING DRINK
Club 18,18 rue du Beaujolais 75001A l'apéritif, vin rou-
ge ou vin blanc? Amb.clubbing dès 20h, ent. gratuite
avt 22h. Clubbing atmosphere from 8pm. Free b4 10pm

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

UN DERNIER VERRE...
JM Bar, 7 rue Chabanais, 75002 Après le dîner, on
vient boire un verre en toute simplicité chez José,
dans un cadre feutré et chaleureux. Jusqu'à 2h.

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

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

FLASHBACK
RAIDD,23, rue du Temple, 75004Tous les sons des 80s
à 2006 ! 20h-05h.

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

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

CRUISING
WEDNESDAY YOUNG CROWD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Tarif
réduit pour les -25ans. Special fee for under 25yo.

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

SEX UNIFORMES SOLDIERS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée
uniforme. Entrée+conso+vest 7.70 (4.70 pour les loo-
kés). Sex military party.

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

HOT ASS
L'Impact,18 rue de Greneta, 75002Nouvelle soirée pour
les cho du q... 20h-3h. 11E+conso+vest (6E -30a). "Ass
party" : 8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak (6E under 30yo)

NATURISTE 100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Bar naturiste, 10E +2 consos/drinks + vest/cloak.
Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear welcome.
CUIR IN ACTION
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Tenue de majorette déconseillée, strict dress code
cuir et latex de 21h à 4h. Dresscode leather from 9pm
to 4am.

CLUBBING
DUAL DJ
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Variétés de 0 à
3h, puis house avec Dj Laurent G de 3h à 5h.

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

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

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

AFTER
TEUF ATTITUDE
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h, zik
électro progressive house, entrée gratuite !
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BEFORE

PROGRESSIVE
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Nicolas Nucci,
Seb. Boumati, John Dixon, en alternance.

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

DÎNER INTIME 
ET FEUTRÉ
Le César, 4, rue Chabanais, 75002 Dans un cadre
authentique et cosy à découvrir, un menu à 23  ou 
29 Euros

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

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

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Blue Book Paris,61, rue Quincampoix, 75004A 19h30,
on reçoit Philippe Le Jour, pour une lecture des sonnets
de William Shakespeare.

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

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

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

CRUISING
GARDE TON SLIP...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 ... enfin, si tu veux ! Bar naturiste de 16h à 0h,
entrée 10E  +2 consos. Naked bar.

UNIVERSITY 
NIGHT & DAY
King sauna,21, rue Bridaine, 750175 E pour les -25ans,
9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free coffee or tea.
5E under 25yo, 9E under 30yo.
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BLACK MAGIC BOX
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée
blacks. Entrée+conso+vest 7.70 (4.70 pour les blacks).

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

SNEAKER'S 
ZONE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 Skets, survet',
de/from 21h à/to 5h. Sportswear party.

PROGRESSIVE 
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencer la soirée en slip, les naturistes t'aideront à
faire le reste ! De 22h à 6h, 11E+conso+vest(6 E -30a).
Naked party, underwear option from 10pm to 6am, fee
11E+drink+cloak (6E under 30yo).

NAKED PARTY
Next,87, rue St-Honoré, 75001Soirée naturiste de 19h
à 5h. Accès sous-sol/fee 7 E. Naked party from 7pm to
5am.

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

SKETS CHO7
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h
à/to 3h, dresscode sneakers & sportswear. Même soi-
rée le dim de 17h à 0h. Same party every sun. 5-0pm.
6.50E+conso/drink.

CLUBBING
OH LA LA !
Vinyl,25, bd Poissonnière, 75002100% chansons fran-
çaises, la soirée culte et décalée, par les dj's RV, Oliv et
Mika-L. 10 E + conso.

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

IN QUEEN 
WE DANCE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/various crowd) Les tubes house des 90s. Dj's Dan
Marciano, Melle Lucy. 15 E + conso/drink. House music
from the 90s.

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

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

AFTER
TEUF 
ATTITUDE
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h, zik
électro progressive house, entrée gratuite !

Voici à quoi pourraient ressembler les paroles d’une
version 2007 du tube de Whitney Houston. En effet,
Whitney a décidé de vider son grenier et de lancer
les soldes avant les soldes ! Robes, instruments,
décors de scène... Whitney a mis en vente début
janvier des centaines d'objets personnels, mais c’é-
tait…sur ordre de la justice ! Et ce après la demande
du gérant d'un entrepôt du New Jersey, fatigué de
stocker ces objets depuis des années. « Une part des
profits servira à payer une dette due à la société de

garde-meubles », a confirmé Nancy Selzter, son attachée de presse, qui ajoute qu’il n’y rien
d’anormal à cette vente aux enchères, souvent pratiquées par les artistes (Si ce n’est que
Cher, par exemple, elle, elle paie ses factures). Parmi les 400 lots cédés, figuraient un
piano à queue transparent réalisé sur mesure, des claviers, des tables de mixage, une bat-
terie, des partitions, des récompenses, un fauteuil (surnommé le trône de Whitney, mais rien
à voir avec les cabinets) et quelques fripes (Dolce & Gabbana, Versace, Fendi, Armani...).
Seules les personnes présentes sur place ont pu participer aux enchères, en payant cash
uniquement ! Quand au nouvel album… Pardon ? 

“IT’S NOT RIGHT…
BUT IT’S ON SALE !

© X DR
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Avant « Les yeux brouillés », vous aviez tourné un premier
film : « Omelette ». Qu’est-ce qui vous a amené à filmer
en Super 8, votre coming-out familial ? J’avais envie de
montrer ce que vivait de l’intérieur un jeune gay qui ne
l’avait pas encore dit à ses parents. Je voulais que mon
journal intime soit construit comme un film narratif clas-
siquedans le but qu’il soit vu par le plus grandnombre. J’ai
utilisé le Super 8 car il implique une précision, une conci-
sion. Les cartouches ne font que 3’30’’. Il faut donc se dé-
pêcher, aller à l’essentiel. Enfin, c’était pour aller contre
l’image propre et léchée des films traditionnels en 35mm.
Je voulais une image un peu sale, crade, pas très net !

Vous avez continué sur le même principe, le journal in-
time, en filmant vos histoires d’amour pour « Les yeux
brouillés » ? A la base, était-ce une démarche personnelle
ou déjà, une vraie envie de cinéma ? C’était vraiment
dans l’esprit de faire du vrai cinéma, construit comme un
film de fiction traditionnel, projetable en salle de cinéma.
Je ne voulais pas faire du cinéma expérimental. Quand je
filmais, je pensais au résultat final, au spectateur. La
construction du filmétait préméditée. Dès le début, j’avais
prévu de provoquer des éléments malheureux...

La question inévitable : Y a-t-il vraiment une part de fic-
tion dans vos histoires ou est-ce votre vie sans fausse pu-
deur et avec une bonne part d’exhibitionnisme ? Il y a
beaucoup de fiction dans le sens où quelqu’un qui se
sait filmer, semet sous sonmeilleur éclairage et donne le

meilleur de lui-même. En ce quime concerne, j’influe et je
transforme le cours dema vie pour en faire un film. Quant
on fait un journal filmé, on dépasse ses propres limites, on
fait éclater toutes ses pulsions devant la caméra.

Quelles relations avez-vous avec Antoine aujourd’hui ?
C’est une relation d’amour, même si elle a évolué. Je
n’imagine pas ma vie avec une autre personne. C’est
aussi une relation intellectuel, artistique, de travail. Il est

présent dans tous mes films en tant qu’acteur, monteur,
conseiller artistique… Je ne peux pas faire un film sans
lui, sans avoir son avis.

Pourquoi ces deux films ont-ils mis plusieurs années
avant de sortir sur les écrans ? Le premier est sorti le 14
Janvier 1998 et le second, le 21 Juin 2000 alors qu’ils ont
été tournés au début des années 90 ? Quand on fait ce
genre de films enSuper 8, c’est très difficile de trouver un
producteur qui accepte de financer le transfert du Super
8 en 16 ou 35mmet de le distribuer. Le problème, c’est que
ce sont des filmsqui ne rapportent pas beaucoupd’argent.
Il n’y a pas beaucoup de gens qui se sont intéressés àmoi
(La société Magouric à une certaine époque). CANAL +
m’a fait faire une version courte de « Omelette » qui est
passée en Décembre 1994. J’ai utilisé l’argent de CANAL
+, pour gonfler « Omelette » en 16mm. Après sa sortie en
salles, les choses sont allées plus vite. Grâce aussi à un
article dans StudioMagazine, j’ai eu des propositions. Je
fais un cinéma qui n’intéresse pas la production cinéma-
tographique actuelle…

Racontez-nous un peu l’histoire de ces deux films.
Quelles carrières ont-ils connu au cinéma ? A l’étranger,
puisque « Omelette » a été montré à New York ? En
France, ils ont connu des carrièresmodestes. « Omelette
» a fait 5 800 entrées sur une seule salle, ce qui est un
relatif succès. La carrière de « Les Yeux brouillés » a été
plus courte puisqu’il a été éjecté au bout de trois se-

Rémi LANGE, ça vous dit quelque

chose ? Pour ceux qui connaissent

cet auteur indépendant, la sortie en

DVD du film « Les Yeux brouillés » est

l’occasion de le retrouver. Pour les au-

tres, cette interview vous permettra

de découvrir un cinéaste engagé et

enragé, autodidacte et passionné qui

défenduncinémadifférent, un cinéma

de genres à travers ses propres films

ou ceux qu’ils éditent sous sa collec-

tion « Homovies ».

LES YEUX BROUILLÉS
de RÉMI LANGE
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maines avec 3 000 entrées au final ! Il ne rapportait pas
assez d’argent dès le premier Mercredi et vu, qu’au-
jourd’hui, on ne donne plus la chance à ce genre de film.
A l’étranger, elle a été assez modeste aussi puisque au-
cune copie sous-titrée n’a circulé ! «Omelette» a été pro-
jeté à New York, dans une salle, le Mix, lors d’une pro-
jection ponctuelle. Par contre, un autre de mes films,
«Tarik El Hob» est sorti deux ou trois semaines dans
une salle à New York, car c’est une ville où on laisse la
place au cinéma indépendant.

A la sortie du film « Les yeux brouillés », les critiques
n’étaient pas unanimes. Comprenez-vous que les gens
soient partagés par votre O.V.N.I. cinématographique ?Je
peux comprendre qu’on n’aime pas. Moi-même, il y a
certains aspects du film que je n’aime plus aujourd’hui.
Après, j’admets toute critique quand
elle est constructive, bien écrite. D’ail-
leurs, lemeilleur article, très négatif, a
été écrit par les Inrockuptibles mais
on sentait que le critique avait saisi
l’esprit du film.

Vous avez fait un troisième film :
«Mes parents ». Que racontait-il, que
montrait-il ? Est-il sorti au cinéma ?
Ce film est né d’une rencontre avec
une amie lesbienne qui s’appelle Annie et qui, à l’époque,
faisait 120 kilos. Malgré ce corps très, très gros, j’ai senti
qu’elle avait un fort potentiel d’actrice. J’avais envie de
dire que tout ‘monstre’ humain a le droit à l’amour, quelque
soit son enveloppe. Je voulais que le spectateur, qui au
départ, éprouve un sentiment de répulsion pour cette
femme, arrive, à la fin du film, à l’aimer. C’est aussi un hom-
mage aux films d’horreur que j’ai aimé quand j’étais ado
et à certains auteurs comme Stephen King qui, à travers
ses histoires comme « Shining », « Carrie », «Misery » ou
encore « Dolores Claiborne », critique la cellule familiale.
C’était aussimon véritable premier film de fiction puisque
je ne parle pas du tout de ma vie ! Il n’est pas sorti en
salles car je n’ai pas trouvé de distributeur.

A qui s’adresse votre cinéma ? A quel public ?Mon ci-
némas’adresseà tout lemondemais je suis conscient que
c’est une utopie dema part ! Donc, je pense qu’il est des-
tiné aux gens qui sont intéressés par des films un peu dif-
férents, underground.Quand je commenceunehistoire, je
medis toujours : «Comment tu vas faire pour quecenesoit
pas raconté d’une façon normale ? Qu’est-ce qui me vas
me différencier des autres dans la manière de filmer ? ».

Comment en êtes-vous venu à créer, en Décembre 2004,

votre propre société : Les Films de l’Ange ? Quelles sont
les activités de cette structure ? Certains producteurs
m’ayant arnaqué dans le passé, j’ai décidé de créer une
société d’édition DVD pour distribuer, moi-même, mes
propres films. C’est le seulmoyen que j’ai trouvé pour tout
contrôler, en toute quiétude. Le but est aussi de distribuer
d’autres films qui m’intéressent, d’autres réalisateurs qui
sont commemoi, dans l’impossibilité demontrer leur tra-
vail. Le support DVDpermet demontrer des films qui sont
tournés de façon indépendante, à lamaison et qui remet-
tent en question la sexualité en général.

Présentez-nous votre collection DVD « Homovies » ? Que
regroupe-t-elle ? Elle regroupe des longs-métrages,mais
aussi des compilations de courts regroupés sous un
thèmedonné : les gays et l’espace, les gays et le futur pour

Spacegays, les gays et l’horreur pour Bloodygays, les
gays et l’étrange pour Strangelove… Ces films peuvent
être Français ou étrangers, tout supports confondus (DV,
VHS, Super 8, 35 mm).

Y a-t-il vraiment un public pour ce cinéma de genre,
pour ces films décalés ? Il y a un petit public en France.
Aux U.S.A., c’est bien plus important ! En moyenne, je
vends 600 DVD par titre. Ce n’est pas énorme ! Même si
certains comme «Mon beau locataire » explose…

Vous passez dans l’école des grands puisque vous de-
vriez tourné un film en 35 mm : « Comment faire un enfant
à Lio ? », avec Lio, elle-même ! Comment monte-t-on un
projet comme celui-ci ? Pour l’instant, le film est toujours
en attente. Aujourd’hui, si on n’a pas de subventions du
CNCou deCANAL +, c’est très difficile de tourner. J’ai ré-
cupéré les droits après qu’ils aient été bloqués pendant
cinq ans et j’essaie maintenant de trouver une solution
pour le tourner d’une façon indépendante, sans l’idée du
35mm, sans la présence d’unemaison de production qui
va alourdir les choses…dans des conditions ‘amateurs’,
avec une mini-équipe pour que ce soit léger et dans la
bonne humeur ! Lio est toujours partante, il faut juste
qu’elle soit disponible…

Cette fois, quelle sera la part de fiction et d’autobiogra-
phie ?Elle sera à 100% fiction. Bien quecertains éléments
de la vie de Lio, avec son accord, soient intégrés dans le
filmpour qu’on ait une impressionque le film soit une sorte
de faux journal, faux documentaire. C’est la troisième
partie du journal filmé après « Omelette » et « Les Yeux
brouillés ». C’est un scénario que j’ai commencé à écrire
en 1998, remanié depuis maintes fois…

Comment vous définissez-vous dans un cinéma gay Fran-
çais assez timide et comptant surtout peu de cinéastes
engagés ? Je dois être l’un des plus engagés ! Ca ne me
dérange pas demettre en valeurmadifférence, y compris
dans la façon de filmer. Certains ne veulent pas être em-
prisonnés sous l’étiquette : cinéaste gay ! Moi, au
contraire, je suis plutôt fier d’avoir cette image : gay,

queer, underground.Mais je pense que le ci-
néma engagé n’intéresse pas les gays. Ils
préfèrent des histoires romantiques, siru-
peuses, mielleuses avec deux beaux mecs
sur la jaquette…Heureusement que le Fes-
tival Gay et Lesbien de Paris est là aussi
pour diffuser des films underground !

Que pensez-vous de la production mondiale
gay ? Quels sont les derniers films que vous
avez aimés ? Je pense que la plupart des

films restent assez lisses et caressent les gays dans le
sens du poil. Il n’y en a pas beaucoup qui bousculent les
gays dans leurs certitudes et leurs stéréotypes de vie. Ré-
cemment, j’ai aimé « Shortbus » de John Cameron Mit-
chell, « Hellbent » et les films de Louis Dupont, un auteur
français qui tourne en Super 8, que je sortirai bientôt en
DVD.

Quels sont vos projets futurs ? J’ai une comédiemusicale
que j’ai écrite avec un jeune chanteur, Markhange. On a
écrit le scénario autour des chansons qu’il a composé.
Mais il faut d’abord enregistrer ses chansons demanière
professionnelle, en studio, avant de commencer le tour-
nage. Si je ne trouve pas de producteur qui s’intéresse à
ce projet, on le tournera aussi de façon amateur… En
Avril, je tourne la suite de « Statross le magnifique » car
le premier a eu du succès.

Hervé MILLET

« Les Yeux brouillés » en édition sim-
ple ou en édition 2 DVD : « Les Yeux
brouillés » + « Omelette »

Retrouvez Rémi LANGE sur son site :
http://rlange.free.fr
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VENDREDI 26 JANV

BEFORE
HAPPY-HOURLDA
LesDessousd'Apollon,17rueduBourg-Tibourg,75004
18h-20h, venez choisir vos dessous ! -50% sur le 2e
article,et l'apéroestoffertpendant l'essayage!

RAIDDALL
STARSDJ'S
RAIDD23, rueduTemple, 75004Dj'sSFXandfriends
Nicolas Nucci, Tommy Marcus, Anton, Jazz, Cléo,
Fredelux,Will,Ced.Esteban,ManuVins,enaltern.

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

YOUNG ISBEAUTIFUL
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Dès
20h,5Epour les -26a.Fee5Eunder26yo from8pm.

LOLAEST LÀ
Quetzal Bar, 10, rue de la Verrerie, 75004 ... on est
heureuxpourelle /comeandseedragqueenLola

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

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
Space Hair, 8, rue Rambuteau, 75003 De 17h à 22h,
champagneoffertpendantvotrecoupedecheveux!

SOIRÉEORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Dès20h.Musiqueetanim.spéciales,pour8E+
conso.Orientalparty from8pm.Fee10E+drink.

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

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

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

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

CRUISING
NATURISTE100%
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011 Bar naturiste, 10E +2 consos/drinks + vest /
cloak.Nakedbar.16hà4h.Slip/underwearwelcome.

ASSPLAY
FullMetal, 40, ruedesBlancs-Manteaux, 75004
Ce soir, l'ass est le plus fort ! De/from 21h à/to 6h.
Explicitcontent !

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

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

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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.

CLUBBING
ONENIGHTWITHDJPAULETTE
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié/various
crowded)Dj'sNicFanciulliakaSkylark,Paulette,FEX.
20E+conso/drink

SOIRÉECÉLIBATAIRE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Dès 0h, venez
rencontrer l'hommedevotreviegrâceaufacteur!Dj
Luka.10E+conso/drink. Friendlyclubbingparty.

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

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

POURVUQU'ELLESOITROUSSE !
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
SpécialMylèneFarmer (spectacleà1h30) !Musette
de22h30 jusqu'à 0h45, puis toutes lesmusiques sauf
techno.Entrée/fee9E.All kindsofmusic,no techno.

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

FUCKLAFASHION
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Salvatoreprésenteunesoiréepleinedemauvaisgoût,
pournotreplusgrandplaisir !Entrée/fee10E.

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

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 26 JANV. - JEUDI 1er FEV.

Onenfinit jamaisd’apprendreà
aimer et à se déchirer. Eric,

MicahetSam, trois jeunescoloca-
tairesdansunemaisonàuneseule
salle de bain, en font l’expérience.
Tighe, l’éternel insatisfait, doit lui
aussiapprendre :maintenantqu’ila
quitté Murphy, il lui faut accepter
que celui-ci soit heureux avec un
autre.Deleurcôté,LangleyetDave
entreprennent un long travail de
reconstruction de leur couple. Et
Gordon aimerait bien garder l’un

des multiples petits minets qui défilent chez lui.... Voici le grand
soap opéraBD Gay de Tim Fish, qui se situe quelque part entre
“Friends” et “Queer as Folk”. Ces jeunes Boys nous racontent
leurs histoires d’amour gay à travers 12 tranches de vie émou-
vantesetdrôles, augraphisme frais, jeune,et trèsagréableà lire.

Des aventures qui vont sûrement vous rappeler certaines des
vôtres. Une BD où l’on peut s’identifier à un des personnages,
c’est forcémment excitant.

“Boys in Love”deTimFish, éditéchezH&O .
160pages,N&B.Prixconseillé : 14E

Disponibledans les librairies spécialiséeset sur
www.adventice.cometwww.ho-editions.com

BD : BOYS IN LOVE
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MIXTE INMIX
LeDeep80quaidel'HoteldeVille,75004Dès23h,amb.
clubbing au rdc, et sex upstairs & downstairs. 7.70
ent.+vest+conso(4.70pour les fillesqui restentaurdc)

AFTER
FRENCHKISS
LeRedlight, 34, rueduDépart, 75015Dès/from5h,dj's
AntonyCollins,Gaffy, FabriceK.15E+conso/drink.

TEUFATTITUDE
Teufcafé,25,bdSébastopol,75001De5hà12h,Patrice
V. présente des dj's guests. Zik électro progressive
house,entréegratuite !

SAMEDI 27 JANV
BEFORE

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

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rueMarieStuart, 75002Venezgoû-
ter de12hà16hundes3brunchsde17à21E/from12
to4pm,pricefrom17to21E.Réservationpossibledans
le1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

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

RAIDDALLSTARSDJ'S
RAIDD,23,rueduTemple,75004Dj'sSFXandhisfriends
Nicolas Nucci, Tommy Marcus, Anton, Jazz, Cléo,
Fredelux,Will,Ced.Esteban,ManuVins,enalternance.

UNVERRE...TOUTPEUTARRIVER!
Tout arrive..., 16, ruede laVerrerie, 75004Vienspren-
dreunverreaubardansuncadredesignet lounge,ou
autour du dancefloor dans une ambiance plus dyna-
mique!

ELECTRO-FLAMENCO
Toro, 74 rueJean-JacquesRousseau, 75001De21hà
2h,ambianceflamencoetmusiqueélectronique,avec
spectacleetdj.

R'N'B,ORIENTAL
BlueSquare, 8, rueBrantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour10E
+conso.Specialparty from8pm.Fee8E+drink.

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

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

CRUISING
AFTERCHO!
Next,87, rueSt-Honoré,75001Veryhotafter...de/from
6hà/to14h.Entrée/fee6E,ou8E+conso/drink.Lesamedi
c'estaussiunesoiréeslipde12hà22h,7E.Andunder-
wearparty from12pmto10pm, fee7E.

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).

ZONE
NATURISTE
LeMecZone,27,rueTurgot,75009De/from14hà/to22h,
dresscodeobligatoire/nakedparty,puisZoneMiseau
poingde22hà6h/then ffparty.

RUBBEREVENING
FullMetal,40,ruedesBlancs-Manteaux,75004De17h
à23h(entréeavant21h),unesoiréeorganiséeparMEC.

HAPPYDAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017De 13h à 23h, 5 E
pourles-25ans,9Epourles-30ans.From1pmto11pm,
5Eunder25yo,9Eunder30yo.
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SOIRÉENATURISTE
BarEntredeuxeaux45ruedelaFolieMéricourt,75011
15h-4h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar

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

NUDEAFTERNOON
QGBar, 12, rueSimon leFranc, 75004 13h-20h.

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, 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

OPENBAR
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 On se
lâche toute la soirée... Open bar sur tout tout tout !!
Entrée+vest18E.

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

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

COVERBOY
Maxim's,3, rueRoyale,75008MichelMauprésente,
à l'occasion de la fashion week, les dj's Julien G,
ThierryDagmey.Entrée/fee15E.

HYPNOTICPARTY
Mix,24, ruedel'Arrivée,75015 (publicvarié)Dj'sAlex
Kid,Chloé,FafaMonteco.20E+conso/drink.

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

MAXIMALE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
AlexisAkkisprésente,pour les1andeMaximale, les
dj's Aurel Devil, Nicolas Nucci, Oktan Art, Tom
Montess. Entrée/fee 15E+conso/drink avant/b4 1h,
puis/then20E.

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

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

DIMANCHE 28 JANV
BRUNCH

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

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

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

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

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

Starcooker,32,ruedesArchives,7500412h-16h,buffet
àvolontépour18E/allyoucaneat from12to4for18E

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

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

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

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

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

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

LeDiabledesLombards,64, ruedesLombards,75001
4brunchstljde17.50à23E.Everydayfrom17.50to23E.

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

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

BEFORE
BEFOREMYTEA-DANCE
Institut Il FaitBeau, 51, ruedesArchives, 75003
Avant de te trémousser, passe faire une séance de
powerplatedès14h!www.ilfaitbeau.fr

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

B4T
AmnésiaCafé,42,rueVieilleduTemple,75004De21h
à 3h, on se trémousse au sous-sol. Une alternative
auxgtd!

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

DÉTENTEMASSAGES
BastilleSauna, 4, passageSaint-Antoine, 75011
Massageàpartirde/from25E.

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

REMIX
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 30ansde zik entiè-
rement remixée!20h-05h.

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

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

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

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.

TEA-DANCE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Ambiance tea-dance de 16 h à 22h, spectacle
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transformiste à 17h30, suivi d'une soirée orientale. 8
E+conso. Tea-dancewith transvestite showfrom4pm
to10pm, thenorientalparty. 10E+drink.

GAYTEADANCE©
LeDépôt, 10, rue auxOurs, 75003DjYannSun, entrée
/ fee10E.

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

CRUISING
RELAX
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Super
happyhour,hotdogoffertetmusique80s,de17hà20h.
"Relax"sexparty from5pmto8pm.

TEA-SEXNATURIST
L'Impact, 18, ruedeGreneta, 75002De15hà3h,buffet
offert à 21h. 13E+conso+vest avant 22h (6 E -30a), puis
11E.Freebuffetat9pm.Fee13E+drink+cloakb410pm(6E
under30yo), then11E.

BIRTHDAYKING!
King sauna, 21, rueBridaine, 75017Venez fêter les 25
ans du sauna, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans.
Buffetoffert/freebuffet. 5Eunder25yo,9Eunder30yo.

DARKSEXDAY
LeDeep,80,quaide l'HoteldeVille, 75004Lesétages
sontplongésdans lenoirdès22h .Entrée+conso+vest
7.70E (4.70pour lesmecsencuirou latex).

HOTDOGPARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak,
hot dog 2E ! Naked bar. De 14h à 0h. Slip/underwear
welcome.

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

SLIBARDS
ETGROSSESPOMPES
QGBar,12, rueSimonleFranc,75004De13hà20h,lais-
sez lesescarpinset laculotteendentelleauvestiaire!
Underwearparty.

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

ZONESLIP
LeMecZone,27,rueTurgot,75009De/from14hà/to22h,
dresscodeobligatoire/underwearparty,puisZoneLope
de21hà6h.
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NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001Naturistede14hà22h.
Accèssous-sol/fee7E.Nakedpartyfrom2pmto10pm.

CLUBBING
OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Spécial
Soeursde laPerpétuelle Indulgence !Galia suceà3
heures !DjMelleLucy.15E+conso/drink. 80sand90s
music.

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

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.

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

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

LUNDI 29 JANV
BEFORE

UNVERRE...TOUTPEUTARRIVER!
Toutarrive...,16ruedelaVerrerie,75004Viensprendre
unverreaubardansuncadredesign&loungeouautour
dudancefloordansuneambianceplusdynamique!

FLEURDEPROVINCE
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 Zik
variéede18hà3h.Friendlybar.

DÎNERROMANTIQUE
Le Petit Prince de Paris, 12, rue de Lanneau, 75005
Dans un cadre tamisé aux couleurs feu, une cuisine
traditionnelle revisitée.Menudès18E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Depuissacréationà la finde l'an-
née 1999, l’agence de rencont-

resTwogayther s’est imposésurun
créneau où beaucoup ont tenté de
se lancer, avec plus ou moins de
succès... Aujourd'hui, elle démarre
cettenouvelleannéeens'imposant
plusque jamaissurunmarchéde la
rencontregayet lesbienneque l'on
croyait dominépar internet.

Mais attention, d'après Philippe
Karadayan, le fondateur et gérant
de l'agence, si la clientèle homo se
passionnepour lestchatset lespeti-
tes annonces sur leweb, elle vient chez Twogayther pour
trouverautrechosequ'unesimplesoiréesous lacouette !
«ChezTwogayther,onnevendpasdelarencontred'unsoir.
Lessitesgays le font trèsbienetnouspréféronsnousposi-
tionner sur le créneau de la rencontre amoureuse et des

relationsconviviales. Ici onvousassureunemiseen rela-
tionavecdesgarçonsetdesfillesmotivésquipartagentvos
goûtset vosaffinités. »
Tout commence donc par un premier rendez-vous à l'a-
gencependant lequelonvaécoutervossouhaitsetmesu-

rervotremotivation.Cen'estpasuntest
de personnalité mais bien un moyen
d'offrir un service efficace à des céli-
bataires sérieux. Ensuite, Bastien,
Antoine ou Dorothée, conseillers chez
Twogayther, affinent nos critères de
recherche, notre profil et nos attentes.
Au final, on nous assure de rencontrer
d'autrescélibatairesquicorrespondent
ànotre recherche. Et après 7ansd'ac-
tivité partout en France, l'agence affi-
cheaujourd'hui un tauxde satisfaction
de 70% pour les garçons et 80% chez
les lesbiennes.

La preuvepar les chiffres qu'en combinant sérieux et effi-
cacitéon finit toujourspar fairedesheureux...

Twogayther, 35 rueGodotdeMauroy75009Paris
Tél: 01 44 56 0975 -www.twogayther.com

ECHOS DU MARAIS TWOGAYTHER FRANCHIT LA BARRE DE 7 ANS

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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MARDI 30 JANV
BEFORE

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

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

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

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

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

DISCOPARTY
RAIDD,23, rueduTemple,75004Autourd'unvraidécor
disco,djThierryDagmey.20h-05h.

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

PARTOUZE
BarEntredeuxeaux,45, ruedelaFolieMéricourt,75011
Nakedbar, 16h-0h.

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

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

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

UNIVERSITYDAY
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Jusqu'à0h,5Epour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. Before 12am, 5E under
25yo,9Eunder30yo.
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HORSEMENNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta, 75002+de20cmenérection, tu
gagnerasuneentréegratuite!Etlesautres,profitez-en!De20h
à 3h, 11E+conso+vest (6 E -30a). Big cock party from 8pm to
3am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

SOIRÉESLIP
BanqueClub23, ruedePenthièvre,75008Dès22h,dresscode
slip /underwear. Entrée+conso+vest/feewithdrink : 8E

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

CLUBBING
ORIENTAL LADIESSPIRIT
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003 (public
varié/various crowd) Dj Sem (R'n'B, raï, orientale, house).
20E+conso.

JUKEBOX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Musique variée sur
demande.0h-7h.Musicondemand.

AFTER
TEUFATTITUDE
Teufcafé,25,bdSébastopol,75001De5hà12h,zikélectropro-
gressivehouse,entréegratuite !

MERCREDI 31 JANV
BEFORE

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER !
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Viens prendre un
verreaubardansuncadredesignetlounge,ouautourdudan-
cefloordansuneambianceplusdynamique!

DÎNER
COMMEAUTREFOIS
LeVagabond,14, rueThérèse, 75001Undînerconvivialdans
uneatmosphèrefamiliale.Formule26.50entrée,platetdessert.

DANCINGDRINK
Club18,18, rueduBeaujolais, 75001Al'apéritif, vinrougeou
vinblanc?Ambianceclubbingdès20h,entréegratuiteavant
22h.Clubbingatmosphere from8pm.Freeb410pm.

FLASHBACK
RAIDD,23, rueduTemple,75004Touslessonsdes80sà2006
!20h-05h.

LESNUITSSALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Jean-Louis
Garnierfaitsalon...sochicandsorelax!Piano-pubetclubde
22hà5h.Mêmesoirée le jeu.

SOIRÉEKARAOKÉ
BlueSquare,8, rueBrantôme, quartier de l'Horloge, 75003
Dès20h,venez faireentendrevotresublimevoixde fausset !
10E+conso/drink.Comeandsingonstage from8pm.

COCKTAILCÉSAR
LeCésar4,rueChabanais,75002Undétourdansundespremiers
barsgaysdeParis!Unapéromaisonsurprenant, jusqu'à5h

LECARRÉ
CaféCargo,37ruedesLombards,75001PourCHAQUEconso
achetée, la 2e est offerte, de 18h à 0h. Get a free drink every
timeyoubuyone!

SPORTIFS,MILITAIRES, ETC
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,7500110El'entréesur
présentationde lacarteprofessionnelle. Fee10E if youshow
yoursportormilitarypro-card.

CRUISING
UNIVERSITYNIGHT
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 Dès 17h, 5 E pour les -
25ans,9Epourles-30ans.From5pm,5Eunder25yo,9Eunder
30yo.

CUIR INACTION
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004 Tenue de
majorettedéconseillée, strict dresscodecuir et latexde21h
à4h.Dresscode leather from9pmto4am.

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

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

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

NATURISTE 100%
BarEntredeuxeaux,45, ruedelaFolieMéricourt,75011Bar
naturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.Nakedbar.De16h
à0h.Slip/underwearwelcome.

SEXUNIFORMES
SOLDIERS
LeDeep, 80, quai de l'Hotel deVille, 75004Soiréeuniforme.
Ent+conso+vest7.70 (4.70pour les lookés).Sexmilitaryparty.

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

DUALDJ
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes, 75003Variétésde0à3h,puis
houseavecDjLaurentGde3hà5h.

U n groupe d’étudiants ont
trois mois pour préparer

leur entrée à Oxford. Un prof,
Hector, leur apprend tout son
savoir,alorsqu’unnouvelensei-
gnant, Irwin, arrive pour aug-
menter leurs chances de réus-
site.Mais à côté des études, le
sexe n’est pas en reste ! L’un
des jeunes garçons est gay et
tombe amoureux de l’hétéro,
dragueurdeservice,quinesera
pas contre une petite ‘gâterie’
au nouveau prof, lui-même
homosexuel… sans oublier, le
mentor, Hector, qui propose à
sesélèves de les ramener sur samotopourmieux leur caresser le sexe !
Cette ‘histoire de garçons’ est tirée d’une pièce, montée à Londres en 2004.
Succèspublic (jouéeàguichets fermés)etcritiquepuisqu’ellearemportéeplu-
sieursprix. Lapièceconnaîtra lemêmetriomphe lorsd’une tournéemondiale,
notammentàBroadwayavec,encoreunefois,plusieursrécompensesà laclé.
Lamêmeéquipe (de l’auteurauxcomédiens) se retrouveànouveau,pour l’a-
daptation cinématographique. Ce ‘Cercle des poètes disparus’ version gay
estplutôtestunebellesurprise.Depremierabord, le filmn’estpas forcément
accessible puisqu’il est très littéraire (beaucoup de citations de poètes et de
dialoguessur l’Histoire, laphilosophie…)etprône l’importancede l’éducation

et de la transmission du
savoir aux nouvelles géné-
rations. Mais petit à petit, le
film devient touchant quand
les personnalités attachan-
tes de chacun se découv-
rent, au fil d’une histoire qui
fait la part belle à l’humour.
Puis, la vie gay et ses diver-
ses possibilités est intelli-
gemment traité (le jeune qui
sedécouvre ; l’hétéroquiest

prêtà franchir lepas ; l’hommemariéauxpulsionshomosexuelles, qui se fera
piquer ‘lamaindans lesac’ ;ouencore, l’hommejeunequin’assumepas tota-
lement sa vie…). C’est le point fort d’un film assez étrangemais qui fait réflé-
chir puisqu’il mêle éducation austère et sexualité débridée, non compatible
danscemilieustrict.Enrésumé: l’histoirede lavie!Le toutestsoutenuparune
excellenteB.O.années80où l’onretrouve:NewOrder,TheSmiths,TheClash,
TheCure…

HervéMILLET

"HISTORYBOYS"deNicholasHYTNERavec
RichardGRIFFITHS, SamuelBARNETT,DominicCOOPER... (17 Janv) * * *
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GHETTORICH
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/various crowd) Dj's Quick, Mouloud, F
Bee,Denis.R'n'B&hiphop. 20E+conso/drink.

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

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

JEUDI 1er FEV
BEFORE

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

OH !
OhFada !, 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
PascaletdjSFXfont "Oh!".

L'IGLOO
LaPanfoulia,7, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Associationconvivialegay18/38ans.Rendez-vousde
19à21h. Egalement le dim. de 18à20h. Rens :www.l-
igloo.org

UNDERNIER
VERRE...
JMBar,7rueChabanais,75002Aprèsledîner,onvient
boire un verre en toute simplicité chez José, dans un
cadre feutréetchaleureux.Jusqu'à2h.

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

PROGRESSIVE
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Nicolas Nucci,
Seb.Boumati,JohnDixon,enalternance.

VOYAGE
L'Artishow,3citéSouzy, 75011Onneseprendpasau
sérieuxdès20h.Dînerspectacletransformiste,9artis-
tes sur scène. 95Eboissonscomprises. Résa0143 48
5604.

BEURSÀGOGO93
BastilleSauna,4,passageSaint-Antoine,75011Entrée
/ fee20E,TRmoinsde26ansetavt16h :11E.
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Maisqueseraitcette rubriquepeopleuniqueenson
genre si Bribri n’existait pas ? Pas grand-chose, il
faudrait inventer Bribri ! Heureusement, elle existe
vraiment (je l’ai vu en chair et en os, pour de vrai
!...Mêmeparfois,elleditdesmotsquiaccolés lesuns
aux autres, forment des phrases, qu’elle balance

entredeux“Youknow”!Si !Jevous jure !).Apeineavait-elleconfiésesbonnes résolutions
pour2007 (qui se résumentquandmêmeà“Jevaisarrêterdemeronger lesonglesetpren-
dre soin demoi” !), notreBribri s’est faite remarquée le soirmêmeduNouvelAnoùelle n’a
rien trouvédemieuxquedes’écroulerdevant lePure, leclubduCaesar’sPalacedeLasVegas
oùelle faisait uneboumavecdescopines !Quoi ?Bribri ?Evanouie?Unmalaise?L’alcool?
Ladrogue?Unsuicide?Elleestenceinte?Elleaécouté l’albumdeParisHiltondeux foisde
suite sans s’arrêter ?... Et bien non !Calmez-vous, rien de tout çà ! Vousavez perdu, langue
de p… !Bribri, elle était juste fatiguée ! Et Bribri, quand elle est fatiguée, qu’est-ce qu’elle
fait, au lieu d’aller secoucher ? Elle saute dans son jet pour aller faire la fête avec sescopi-
nesàLasVegas, c’est tout !Canevousarrive jamaisàvousde faireçàquandvousavezun
coup de pompe ?Nonmais !...

BRIBRI NEW YEAR !

© X DR

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

CRUISING
PROGRESSIVENAKED
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).

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

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

NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001Soiréenaturiste19hà5h.
Accèssous-sol/fee7E.Nakedparty from7pmto5am.

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

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

SPEEDOS
GymLouvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Dress-
codemaillotdebains.Entrée/fee15E,10Edès/from22h.
Dresscodebathunderwear.

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.

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.

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

COCKTAILNIGHT
C.U.D.,12, 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,par lesdj'sRV,Olivet
Mika-L. 10E+conso.

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

AFTER
TEUFATTITUDE
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h, zik
électroprogressivehouse,entréegratuite !
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OBLIQSOUND “REMIXESVOL.2”

GEYSTER “EVERYTIME I SEE YOUR FACE”
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3 ans après la sortie de son 1er al-
bum, « Fantômes », et après avoir
hanté les sillons des vinyls de ses
remixes(pourAir,Fischerspooner,
ChâteauFlight,Tiga,…),Joakimre-
vient avec un album encore plus
surprenant.Avecde l’éléganceet
del’originalité, ilparvientàtrouver
lejusteéquilibreentrelerockd’hier
etl’électrod’aujourd’hui, letouten-
registré en formation live, histoire
derappelertoutdemêmequel’ar-
tiste, s’il est difficile à saisir, est
néanmoins un musicien issu du
conservatoire deVersailles. De la
puissancerockde«RocketPearl»
et sa ligne de basse enivrante à
l’electro discoïsante de «Drum-
trax», aux douceurs enveloppées
depiano («Peter Pan…») enpas-
santparl’évidentdancefloorsur«I
wishyouweregone»,Joakimpar-
vient à créer ce qu’on n’avait ja-
maisoséimaginer,parcrainted’en
demander trop. Bluffant.J’adore!
www.joakimikaoj.comVersatile

L’année 2007 commence fort pour
GetPhysical, le labelberlinois,mon-
té par M.A.N.D.Y., Booka Shade et
DJT,avec lasortiedu3e vol. de leur
compil Body Language. Ils s’offrent
les services d’undesmeilleurs pro-
ducteurshouseanglais,JesseRose.
DJdepuis15ans,producteurdepuis
10, il est ce qu’on peut appeler un
toucheàtout trèsdouéetprolifique.
S’ilagrandibercépar lessonsdela
Motown, du jazz et du funk des an-
nées 80, c’est bien la house de
Chicago et la Techno deDetroit qui
l’ontvunaîtreentantqueDJ.En2000,
il monte son label Front Room
Recordingsetdéveloppeenparallè-
leuneétiquetteplusnujazz,Loungin’
Records. Sur son mix, on retrouve
quelques-unes de ses prods er re-
mixessoussonnomousonpseudo
Induceve(«HowY’allfunk»)avantde
finir enbeautéavecun«GrooveLa’
chord» d’Aril Brickha subtilement
amené,chairdepoulegarantie.Get
Physical/Cyberwww.jesserose.com

En2004, leduoGeystersortaitun1eralbum,aveclacomplicitédeJoachimGarraud,qu’on
connaîtsurtoutentantqueDJmaisaussicommelamoitiéduduotrèsprolifiquequ’il forme
avec DavidGuetta,etleurtitre«ByeByeSuperman»marquaitlesesprits.MaisGeystermé-
ritaitmieuxànotreaviscommeaccueil.Onavaiteneffetétésérieusementséduitparcet-
tepopsansprétentionmaissérieusementbienbalancéeetparfaitementcalibrée.Vousvous
régalezdéjàdepuisquelquestempsdelaversionfrançaisedeleurtitre«Underthefuseof
love»,«RegardeToi»surFG,etc’estaujourd’hui l’albumentierqu’onvous inviteàdégus-
ter.Etquelquechosemeditquevule«Pop’ovore»délicat,gourmetetgourmandquevous
êtes,vousn’en laisserezpasunemiette!www.geyster.comSomekindRecords

BaséàHambourgetNew-York,ObliqSoundaétécrééafind’aiderlesartistesmusiciensqui
troublentlesclassificationstraditionnelles.Surcenouveauprojet,onretrouveunnombreim-
pressionnantd’artistestelsqueRoyAyers,ErikTruffaz,Osunlade,TrubyTrio,ChiaraCivello…,
unesélectionquelqueéclectique.Laphilosophied’ObliqSoundestdeproposeràsonpublic
une expérience sensuelle non seulement auditive avec le son mais aussi visuelle, avec
l’image, ledesign.Et ilsontconfiéaudesignerKarimRashid lesoindupackagingdeceCD,
qui surprendranonseulement les fansdemusiques,maisqui intrigueraaussi lesaficiona-
dosdelamode,dudesignetlesamoureuxdel’art.Unecompilationderemixesclassieuxpour
finir l’hiverendouceuravecjustecequ’il faitdesensualité.www.obliqsound.com

LINDA LEMAY “MASIGNATURE”

BEGINNERSGUIDE TOASIAN LOUNGE

Aveccedixièmealbum,unedesplusbellesplumescanadiennecontemporainesfaitsonretour
avecunnouvelalbumencoreunefoispleindebeauxtextesmaisnombreusessontlescritiques
qui semblent nepasaccrocher. Est-ce justifié ? Faisons-nous l’avocat dudiable le tempsd’un
disque, laréponseestnon.Lepublicest justesurpriscar ilétaithabituéàplusdrôleetc’estvrai
queletondecenouvelopusestplusmélancoliquemaisdelààdirequ’iln’estpasbonseraitde
lamauvaisefois.Letonestcertespeut-êtreplussérieuxsurl’ensembledestextes,maislesmé-
lodiessonttoujoursaussijoliesetauxdernièresnouvelles,personnen’auraitvolésaplaceàLinda
Lemayparmi lesplumeslesplusattachantesdecesdernièresannées.Sesportraitsetseshis-
toiressonttoujoursaussitouchantesetçaseraunefoisencoreunplaisirdelaretrouversurscè-
nedel’Olympiaàpartirdu2marsprochain.Weawww.lindalemay.com

Ilyapeud’artistesquipeuvent
sevanterd’avoirécritdesmor-
ceauxtellementfortsqu’ilsont
marqué d’une solide pierre
l’histoire de la dance music.
Jam&Spoonfontpartideces
artistescaraujourd’hui,17ans
après lasortiede«TheAgeof
Love », le morceau fout tou-
joursautantlachairdepouleet
estcertainementl’undes5plus
magnifiques morceaux de
transe. Sans oublier « Follow
Me»et«Stella».Surcedouble
CD,onretrouvenonseulement
lesclassiquesduduo(versions
longuesintégralespourlaplu-
part, effet garanti) mais aussi
les remixes qu’ils ont signé
pourMoby,Enigmaouencore
MarilynManson,pourneciter
quelesmeilleurs.Ilyatoutjus-
teunan,MarkSpoonaétére-
trouvé mort d’une crise car-
diaquedanssonappartement
àBerlin.Ilavait39ans.Maissa
musique,elle, resteraéternel-
le.Allstars.

Dansunpeumoisd’unmois,le18févrierexactement,nousfêteronslenouvelanchinoisetcettean-
née,çaseral’annéeducochonetdieusaitsionenconnaît.Afindevousplongerdansuneambiance
asiatiquedèsaujourd’hui,nousvousconseillonsvivementcetripleCDinitiatiqueoùrespectivement
sur3CDssontexplorés lesuniversdubar,duclubetduchillpourunesoiréecomplète,ducocktail
apéritifaucâlindansuneloungeroomcalfeutréepouruntendre«chillout»àdeux.Enl’espacede
32 titres,on remarquedesnomsque l’onconnaîtdéjàetque l’onapprécieraderetrouver icicom-
meNitinSawhney,ThieveryCorporation,TimDeluxeouencorePanjabiMCpoursesecouercom-
meàBollywood!Nascente–LaBaleine

DAVECLARKE
“REMIXES&
RARITIES”

Encore aujourd’hui et ce,
plusde20ansaprèssesdé-
buts, le DJ anglais Dave
Clarkeestencoreettoujours
autantdemandéàtraversle
monde et sa technique de
mix est toujours aussi im-
pressionnante.Sansexagé-
rer,onpeuttoutsimplement
direqu’ilestniplusnimoins
unevéritablelégendevivan-
te.S’ilavaitsorti jusqu’àpré-
sent plusieurs CDs mixés
(Fuse,WorldService,Electro
Boogie), il y avait comme
unefrustrationchezcertains
quitrouvaientinjuste,etceà
juste titre, qu’aucune com-
pilationdesesnombreuxet
précieux remixes n’ait été
réalisée à ce jour, d’autant
plusquecertainsétaientdé-
sormais introuvables. Et
bien,mieuxvauttardqueja-
maisavec la sortie decette
fabuleuse double compil !
Dépêche Mode, Moby, les
Chemical, New Order…
Tous revisités par Mister
Clarke,etçaclaque!
www.daveclarke.com
MusicMan–LaBaleine

JAM&SPOON
“REMIXES&CLUB

CLASSICS”
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Mai2005.Quel-quesjoursa-prèsavoirassisté
à une des fabuleuses représentations de

sonShowGirlarchicompletàLondres,onavaitpris
lanouvelleenpleinegueule:KylieMinoque,notre
Kylie, avait un cancer du sein et devait immédia-
tementannulersatournéemondiale,alorsmême
qu’elleétaitsur lepointde lapoursuivredansson
Australienatale.
L’ensemble des ses dates australiennes furent
alors“reportées”sansplusdeprécision,cartout
dépendrait bien en-
tendudel’évolutionde
sasanté.Etlà,desmil-
lionsdefansdevaient
se faire à l’idée que
peut-être plus jamais
ils ne reverraient leur
Kylie sur scène. Le
choc. Dans un com-
muniqué publié le 17
mai 2005, la chanteu-
sedisait:«J’étaissiimpatientededonnerceShow
GirlenAustralieetsuisdésoléd’êtrecontraintede
décevoirmesfansainsi.Quoiqu’ilensoit,toutfini-
rapars’arrangeret jeseraibientôtderetourpar-
mi vous ».Deux jours plus tard, onapprenait que
son cancer ne s’était pas développé à d’autres
partiesducorpsetqu’uneinterventionseraitbien-
tôt pratiquée par un des plus grands chirurgiens
australiens.Levendredi20mai2005,enfind’après-
midi, Kylie fût opérée. Le docteur Jenny Senior
confiadansuncommuniquédepressequel’opé-
rations’étaitbiendérouléeetqueKyliepoursuivait
sa convalescence à l’hôpital St Frances Xavier
CabrinideMelbourne.Juillet2005, lapresseaus-
tralienneannoncequeKylie s’est rendueàParis
pour se faire soignéeà l’institut Gustave-Roussy.
Début 2006, on l’adit guérieet rentréechezelleà
Melbournemaisaucuneannoncen’estofficielle-

ment publiée. C’est au printemps 2006 que les
bonnesnouvellessontconfirméesetqueKylieré-
apparait, plus radieuseque jamaisavecsesche-
veux courts. Choses promises, choses dues. En
novembredernier, lashowgirlrevientenAustralie
plus forte et plus show girl que jamais pour finir
enbeautésatournée.Etcommepoursefairepar-
donnée de cette longue et pénible attente, elle
peaufineunenouvelleversiondesonshow.Pour
le réveillon, elle donne un concert à Londres,

concertpourlequelles
quelques12.000billets
se sont vendus en
moins d’une heure.
Plus en forme que ja-
mais, celle qui a su
conquérir avec talent
et charme leshits pa-
radesdumondeentier
revient encore plus
forteaprèsavoirvain-

culamaladie.Etcen’estqu’undébut.Sidesmilliers
d’australiens et d’anglais attendaient son retour
sur scène, ils serontdesmillionsàattendrecette
annéesonnouvelalbum.Quandauxmoinschan-
ceuxquin’ontpaspuassisteràcesquelquesder-
nières représentations exceptionnelles en
AustralieetenAngleterre,ilspourrontseconsoler
pleinementavecundoubleCDLiveenregistréen
Australie.Delareprisede«Locomotion»sorti il y
a20ansdéjà au«IBelieveinYou»,enpassantpar
unduosurprise(«Kids»avecBono)etuninédit(«
WhiteDiamonds»,unenouvellecollaborationpro-
metteuseaveclesScissorSisters),Kyliesedonne
enLiveetrésumeunecarrièrequiarésolumenten-
corebeaucoupdesurprisesànousoffrir. Bart

Kylie«Showgirl–HomecomingLive»
DoubleCD-Emi/Parlophone

www.kylie.com

Enrépondant à laquestion :
QuellevilleKylieaaccueillit
lesdernièresdatesenclôture
desonShowgirlTourcemois-ci?
Envoyezvosréponsesà:
2X/RueduMaraisConcours
“KYLIE2007”, 32,bddeStrasbourg,
75010Parisousurwww.2xparis.fr

DIAMONDS ARE FOREVER

LOT 1À 5 : LEDOUBLECD“SHOWGIRL -HOMECOMINGLIVE”
+ LE CALENDRIEROFFICIEL KYLIE 2007

LOT 6À 10 : LE CALENDRIEROFFICIEL KYLIE 2007

© X DR

GRANDCONCOURSSPÉCIALKYLIE2007“SHOWGIRL-HOMECOMINGLIVE”
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PERVERS
NOEL
Le père noël serait-il pervers et
cruel ?C’estentoutcascequepen-
sent une bande de fous d’un asile
psychiatrique. Hulk, certainement
le plus fou furieux de tous, entraine
ses compagnons dans une chasse
au père noël. « Pervers noël » est
une comédie signée Nordine Oulmi
mise en scène par Philippe
Manesse à voir au Café de la Gare
jusqu’au 31 janvier 2007.
41 rueduTemple 75004Paris.
Rens : 01.42.78.52.51
Samedi à 17h30- dimanche à 19h,
lundi etmardi à 20hde 10à 18E

VENISE SOUS LA NEIGE
La comédie « Venise sous la neige » de Gilles Dyrek
mise en scène par Gérard Maro cartonne tellement
qu’elle est prolongée au Café de la Gare. Le pitch :
Deux copains de lycée se retrouvent dix ans après.
Christophe (Eric Mariotto), sur le point de se marier
avec sa chouchou Nathalie (Emilie Colli), invite son
pote d’enfance et sa nouvelle compagne à diner.
Lorsqu’ils arrivent, l’ambiance est très tendu entre
eux, en effet Jean-Luc (Xavier Martel) et Patricia (Séverine) se sont disputés avant de venir
et sont sur le point de rompre. Patricia décide de ne pas dire un mot de la soirée, du coup
le couple d’amoureux la prend pour une étrangère ce qui va créer d’énormes quipro-
quos ! ! Une pièce punchie et rigolote ! !
41 rueduTemple 75004Paris. Rens : 01.42.78.52.51 dumercredi au samedi à 20h

MOKTAR
« Sorti du sarcophage, je renais… ». Moktar, illus-
trateur de presse (Gai pied, Coq International)
exposesoncorps(enphotoofcourse)dansla librai-
rie Les Mots à la Bouche du 18 janvier au 17 février
2007.«MachoVampII», titredel’exposition,estune
série de photos style oriental à découvrir fissa !
6 rueSte-Croix de laBretonnerie 75004Paris.
Rens : 01.42.78.88.30

QUEEN
Le23 janviera lieuauPalaisdesSports
un spectacle hommage au groupe
Queen. «One night of Queen» est un
spectacle de deux heures où le chan-
teur Gary Miller et son groupe The
Works interpréteront les tubes de
FreddieMercury«Iwant tobreakfree»,
«Wearethechampions»,«Wewill rock
you»…
1PlacePortedeVersailles75015Paris.
Rens : 01.42.82.40.10

FONDATION CARTIER.
Place à l’art contemporain à la

Fondation Cartier avec deux expositions : Gary Hill et Tabaimo. La première exposition, présen-
tée au rez-de-chaussée, dévoile deux installations de l’artiste américain Gary Hill (né en 1951 à
Santa Monica). La première, Guilt, met en perspective la valeur de l’art et de l’argent à travers plu-
sieurs lunettes astronomiques. En regardant dans chacune d’elle, on voit des pièces d’or où est
gravé le visage de l’artiste en train de se faire agressé à coup de poing. Des phrases en latin sont
également inscrites « Fi aliquis et consequenter procede » (Deviens quelqu’un d’autre et agis en
conséquence), « Mundus vult decipiergo decipiatur » (le monde veut être dupé, donc il l’est) et ont
pourbutd’évoquer laculpabilité.Sasecondeinstallation«Frustrum»représenteunaigleen image
de synthèse enfermé dans un pylône électrique. Cette image est reflétée sur un grand miroir de
couleur noir, l’artiste interroge ici nos sens de la perception et de l’interprétation. Un étage plus
bas, on découvre trois installations vidéo de la jeune artiste japonaise Ayoko Tabata (née en
1975 à Hyogo) et surnommée Tabaimo. Dans la grande salle, des dessins d’animation sont proje-
tés. Il s’agit de « Japanese commuter train » qui représente l’intérieur d’un train de banlieue
japonais où des événements surréalistes vont se produire (un cuisinier va transformer une éco-
lière en sushi). « Haunted house », sa seconde installation,place le spectateur en tant que voyeu-
riste, celui-ci découvre par une sorte de hublot la vie quotidienne des japonais dans leur appar-
tement. Et enfin « Midnigt sea » est visible sous une grande tente noire où on peut s’allonger tout
en écoutantet en regardantdes vaguesse formerau « plafond». Deux expositions totalementdif-
férentes et bien particulières, on aime ou … pas ! ! A voir jusqu’au 4 février 07.
261 bldRaspail. Rens : 01.42.18.56.52 tlj de 12hà 20h sauf lundi

ROUAULT-MATISSE. Le Musée d’art moderne de Paris présente « Rouault-
Matisse- Correspondances » mettant en parallèle leur style artistique. Le parcours

de l’exposition débute par des œuvres de Gustave Moreau (1826-1898) «Fées aux griffons»,
«Narcisse».HenriMatisse(1869-1954)etGeorges
Rouault (1871-1958) avaient suivi leur formation
dans son atelier. Une série de nu de Rouault est
ensuite montrée «Nu aux bras levés», «Nu
debout», «Nu aux jarretières rouges » ainsi que
son travail sur les grotesques pour illustrer les
Réincarnations du Père Ubu. L’intérêt que les
deux artistes portent au monde du cirque est mis
en avant à travers Jazz» une œuvre de Matisse
composée de vingt planches colorées et d’une
table des images, et à travers «Cirque de l’étoile

filante»représentantdix-sept tableauxdontune«Parade»,un«Pierrotnoir»,un«Enfantde laballe»
pour G.Rouault. Ses œuvres sur la chrétienté, cinquante huit tableaux en noir et blanc «Toujours
flagellé», «Le condamné s’en est allé», «Aimez-vous les uns les autres» sont dévoilées. Une
exposition enrichissante à découvrir jusqu’au 11 février.
11, avenueduPrésidentWilson 75016Paris. Rens : 01.53.67.40.00 dumar audimde10hà 18h

LaCerise2007 (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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Afin de briller en société, ne passez pas pour un abruti fini et
apprenez, une fois de plus, grâce à nous, qui est avec qui et
qui ne l’est plus. On commence par Eminem qui vient de divor-
cer de sa femme Kim Mathers pour la seconde fois. Pamela
Anderson a envoyé balader son mari Kid Rock au bout de 2
mois. Justin Timberlake et Cameron Diaz, ça serait fini !…dixit
le même magazine américain qui avait affirmé que Britney n’é-
tait pas enceinte mais grosse…3 mois avant qu’elle n’ac-
couche (sic !). Un peu comme Madonna et Guy, le moindre pet
de travers dans un pub et c’est le divorce du siècle qu’on
annonce. Eddy Murphy, accompagné à la Première de Dream
Girl par Tracey Edmonds, l’ex-femme de Baby Face, n’est

plus avec Melanie B, ex Spice Girl, mais serait le père de son futur enfant. J’adore l’idée !
Jennifer Aniston et Vince Vaughn, c’est fini. Lance Bass, de N’Sync, et son copain Reichen
Lehmkuhl, c’est pas fini contrairement à ce qui a pu être annoncé ! Les garçons auraient fina-
lement décidé de vivre une relation plus « open », ce qui veut dire en gros, un peu la même
chose, mais on ne se sépare pas à cause du chien. Quand à Emilie De Ravin, ou si vous pré-
férez Claire, la jeune maman dans Lost, elle vient de divorcer de l’acteur Josh Janowicz,
après 6 mois de mariage. Vous ne le connaissiez pas ? Non nous plus ! Mais faites comme si
vous aviez vu tous ses films, vous impressionnerez votre entourage !

GAMEOVER

© X DR

Artiste russe néen1970, SergeGolovach
a rapidementbouleversé la scène de la

photographie russe contemporaine, dont il
est aujourd’hui l’un des talents les plus pro-
metteurs. C’est en Sibériequ’ila eu l’idéede
faireposersespremiersmodèlesmasculins
nus,dansunenaturesauvageetoubliée.Les
photosdejeuneshommessebaignantdans
lefleuveAmourtranchentalorsaveclecadre

delatraditionnellephotosoviétique,souvent
héroïque.Sansêtredémago,Sergesouhaite
rendre au peuple russe sa véritable place.
Preuveenestsonchoixdélibérédeprendre
desmodèlesrencontrés…danslarueoula
campagnerusses!
Nemanquezpasl’expo«Panoramasd’hom-
mes », présentée par Serge Deduline, au

resto Exotikal, jusqu’au 31 janvier. Vous y
découvrirez 40 photographies contenant le
cycle « Tiens-toi en mains », ainsi que d’aut-
res œuvres récentes. Parmi celles-ci, on
retrouveraavecplaisirdesphotostrèsorigi-
nales du désormais célèbre Léoméo (entre-
autres résident des Bains-Douches), ainsi
qued’étonnantsdiptyquestrèssensuels…
Finalement, l’œuvre de Golovach nous pré-
senteuneréalitérussecomplexe,oùlequo-
tidien, peut-être délabré, rejoint parfois la
beautémythiquedesorigines…
Lesœuvresdel’artisteapparaissentaujour-
d’hui dans de nombreuses collections pri-
vées et publiques, tant en Russie qu’en
Europe.L’artistevientd’ailleursdefairelaune
dumajeurmagazinegayrusseKvir.

Expo « Panoramas
d’hommes»,
jusqu’au31janv.,au
restaurantL’Exotikal.
20 rue de la Reynie
75004Paris
Tél.0142714057
MétroChâtelet
Contactexpo:
okovened@yahoo.fr

ECHOS DU MARAIS EXPO PHOTOSDVD EXCEPTIONNEL

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

PANORAMAS D’HOMMESELLE ET LUI AU 14e ETAGE
Amiens, illuminée par les guirlandes de Noël. Babeth (Sophie
Blondy) est encore éprise deRémi (Paul Tang). Il travaille la nuit
dans le journal local, peint le jour, se replie sur lui-même. Il
échappe à Babeth. Elle perd son emploi. Sabine, sa meilleure
amie (LauraFavali), découvre l'amouret s'éloigned'elle.Babeth
pense partir à Paris. Arthur (Guillaume Depardieu), son amour
d'enfance, essaie de la retenir.
“Elleet lui...”est lepremier longmétrageécrit, réaliséet interprété
par Sophie Blondy, film dans lequel elle s’est investi corps et âme.
Autobiographique et intimiste, on s’attache très vite à son per-
sonnageetàsabandedecopainsartistesqui l’entoure.Ducinéma
d’auteur filmé en noir et blanc, poétique, onirique et superbement

mis en scène ou l’on aborde pudiquement l’amour, la frustration, le rêve, l’évasion ou encore le
désir...Interprété par des acteurs impliqués, Sophie Blondy, Laura Favali, Guillaume Depardieu et
Paul Tang sont tous en parfait accord avec leurs personnages. A découvrir rapidement.
Bonus : interviews de Sophie Blondy, Paul Tang et Guillaume Depardieu, filmos, images de tour-
nage, chanson originale de Jam’Ba, liens internet.... Durée du film : 85 mn, durée total : 155 mn.
Prix conseillé : 19,99 E. Edité chez Les Filmsde l’Ange.
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11 sept 2001. Quatre avions sont détournée. Tous atteindront leur cible. Sauf un. En
tempsréel, les90mnquisesontécouléesentre lemomentoù levol93aétédétourné

etceluioùils’estécraséaprèsquesespassagerseurentdécidédeserebelleretdesesacrifierpour
éviterquel’appareilatteignelaMaisonBlanche...Autreversiondecedramehistorique,“Vol93”(par
le réalisateur de “La mort dans la peau”) est un authentique film catastrophe très émouvant qui
retranscrit impeccablement le déroulement des événements du 11 sept. Un film exceptionnel avec
des bonus qui le sont tout autant : doc
“Vol 93” les familles et le film (1h), A la
méroire du crash : 39 biographies des
victimes et de leur courage, commen-
taireaudioduréalisateur...prixconseillé:
19,99E. EditéchezStudioCanal

Finseptembre2001,4 jeunesmusulmans
britanniques partent au Pakistan.
Insouciants, ils décident de passer en
Afghanistanpouraider lapopulationen
détresse.Alors que lesattaquesaméri-
cainesravagent lesvillagestalibans, ils
seretrouventprisaupiège .Danslapré-
cipitation, l’und’entreeuxdisparaît.Peu

de tempsaprès, ils sontcapturéspar les troupesaméricaines.
Accusésd’êtredescombattantsd’Al-Qaida, ilssontenvoyésau
campsdeGuantanamoBay. Ils y resteront 2 ans, interrogéset
torturés, avant d’être libérés sans qu’aucune charge ne soit
retenue contre eux... Tiré d’une histoire vraie, ce film coup de
poingretracecetteeffroyableodysséedeses3amisenfermés
pendant 2 ans. Un filmprochedudocumentaire et qui recons-
tituefidèlementcetteplongéeterrifianteenpleinenfer.Lechoc
de ce début d’année. INDISPEN-
SABLE.Bonus : chroniqued’une
descente aux enfers, Tortures et
mauvais traitements, disparition
et détentions secrètes + 1 livret
de24p.Prix : 19,99E.
EditéchezCTV International.

Un petit malfrat décide de raccor-
cher les gants. En même temps, un
détectiveenragédécidedenettoyer
toutseul lesbas-fondsdeDublin.Les
trajectoires des deux hommes vont
secroiseretmeneraudrame...
Voilàunexcellentet tragique thriller

qui mérite d’être découvert d’urgence.
Avec,commevousavezpuleconstater, le trèssexyCollin
Farrelldanslerôledupetitmalfrat.Cheveuxras,malrasé,
tatouages et regard téné-
breux, déjà rien que pour sa
dégaine (et son excellent jeu
d’acteur), cela vaut le coup
d’œil.Bonus :entretiensavec
les acteurs, filmo, photos,
synopsisdufilm...Prix:19,99E.
EditéchezSeven7.

Une famille part en vacances sur les
routes de Californie. Aux abords d’une
ancienne zonemilitaireprerdueenplein
désert, uneroute isolée lesconduit vers le
piredescauchemars...et vousaussi, pré-
parez-vous au cauchemar. Remake réa-
liséparun jeuneFrançais,AlexandreAja,
cette version non censurée (plus gore et
plusviolenteque laversioncinéma)et un

condensé de scènes chocs. Ultra violent, hargneux, canniba-
lisme,monstreshideux, viol et tensionpermanente, cettenou-
velleadaptationde l’original desannées70 est d’unebrutalité
inouïe et d’une fureur quasi insoutenable. INDISPENSABLE
pour les fous furieux. Ames sensibles s’abstenir. CULTE.
Bonus : com. audios,making-of (50 ‘), clip vidéo... SortieDVD le
24 janvier.Prix conseillé : 19,99 E. Edité chez 20thCentury Fox

INTERMISSION
Annika, médecin confirmée, est mutée
avec sa fille dans un village plongé dans
unenuitpolaireglaciale.Trèsvite, elleva
découvrir que des vampires ont infiltré le
personnel et que leur chef se prépare à
réssusciter.Alatêted’unehordeassoiffée
desang,ilseprépareàprendrepossession
delavilleetdeseshabitants.GrandPrixdu
Meilleur Film au Festival Fantastique de
Fantasporto 2006, ‘Tales...” est un sacré

mélangededélires,d’hémoglobines,d’effetsspéciaux etde
vampiresscandinavesqui vont
vousglacer le sang. Excellent.
Bonus :making-of, scènes
décapitéescommentées,
bêtisier... Prix : 19,99E.
EditéchezCTV
International

TALE OF VAMPIRES

En retard pour leur course de moto, une
bande d’ados décide de prendre un
racourci à travers le désert. Leur bus
tombe en panne aux abords d’une mine
désaffectée où les attendent les survi-
vants d’une famille cannibale. Pendant
quelesgarçonspoursuivent lesmonstres,
les filles décident d’explorer les lieux...

Huitansaprès lesuccèsde“Lacollineadesyeux”(1977),Wes
Craven, réalise cette suite toujours aussi
macabre et barbare. En effet, l’histoire est
inspiré d’un fait divers datant de l’Ecosse
duXVIIesiècleouunefamilleconfrontéeà
la famine ira jusqu’au cannibalisme pour
survivre. “Lacolline... 1 et 2” sont devenus
des classiques de l’horreur. Cultissime.
Bonus : Filmos, photos... Prix conseillé :
11,99E. EditéchezNeoPublishing

Dansl’ItalieduXVIesiècle,Francesco
Censi, noble romain d’une cruauté
rare, sème la terreurdanssonentou-
rage et entretien des relations inces-
tueusesavecsafilleBéatrice.Avecla
complicité de son amant, celle-ci
décidedecommanditer sonassassi-

nat. Le meurtre une fois révélé, une enquête est menée.
Béatriceetsescomplicessontcondamnésàmort...Filmrare
etexceptionnel, inspiréd’unfaitdivershistoriquecélèbre, le
réalisateurFulci (plusconnupoursesfilmsgores)donnesa
propre vision de cette histoire
etréaliseunvraichef-d’œuvre.
INDISPENSABLE. Bonus
inédits : entretien audio de
Fulci (1988-35’),“Lanuitamé-
ricaine du Or”: interview filmé
(1994- 31’).Prix : 24,99E.
EditéchezNeoPublishing.

VOL 93

LA COLLINE A DES YEUX (2006)
le remake en version non censurée

LA COLLINE A DES YEUX 2

THE ROAD TO GUANTANAMO

E D I T I O N C O L L E C T O R
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MUGPORCELAINE

"FauxCul"parnickel.Lesabdos
fessiers,c'estbien...Maissivous
pouvez leur donner un coup de
pouceaveccegelraffermissant
etremodelant,c'estmieux,non?
14€chezSephora

SKINLIFEREPAIR

"Skin Life Repair" d'Helena
Rubinstein. Lemustdessoinsanti-
âgeàdestinationsdespeauxdes-
séchées ou fragilisées. 79 € en
grandsmagasins.

Sony Ericsson P990i. L'un des meilleurs
smartphones du marché (Wifi, capteur
2Megapixels, 3G)...Àpartir de 599€.
Plus d'infos :www.sonyericsson.fr

Originale,onaime lesmotifset lescou-
leursdecette lampedesalon.85€chez
Home Autour du Monde, 8 rue des
FrancsBourgeois, Paris (III)

Parcequesa forme insolitenous
a tapé dans l’œil, on a adoré ce
mugenporcelaine. 25€.
ChezHomeAutour duMonde,
8ruedesFrancsBourgeois,Paris
(III)

"MLotion"deClinique.L'undes
meilleurhydratantquotidienpour
hommesdumarché.34€enpar-
fumeries et grandsmagasins.

SONICERICSSONP990i

LAMPESALON

KO
SM

ET
IK PERFECTSCULPTFAUXCUL

"Sunday Morning" par Fred
Goudon(Ed.BrunoGmuender).
Un livre pour les week-end de
solitude puisque le photogra-
phe a invité une armée de
beauxgossesdansvotre lit...ou
presque ! 43,95 € en février -
auMots à la bouche.

MLOTION

SUNDAYMORNING

"PerfectSculpt"deDécléor.Troisactions
ciblées pour le corps à base d'huiles
essentielles pour redonner élasticité et
jeunesseàvotrepeau.Env. 40€en insti-
tuts et grandsmagasins.
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"Astera".Une nouvelle
ligne pour apaiser les
cuirschevelus fatigués
ou stressés. Coup de
cœur pour le sérum
apaisant sans rinçage
pour son effet glaçon
instantané (-2°C).
13,20€en pharmacies
et salonsagréés.

ASTERASERUMAPAISANT

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

E500PTH ESPRIMOQ5000

MINICOOPERS
MiniCooperS.Elle ressemble à
l'ancienne, mais elle a pourtant
fait peau neuve : carrosserie et
intérieursplus"branchés",moteur
quatre cylindres plus réactifs.
Bref, indispensable.Si, si !
23400€. www.mini.com

E500PTH par Shure Lance. Des
écouteurs à isolation acoustique
incroyables. Pour un sondequalité
inégalée. 599€surwww.fnac.com

Esprimo Q5000 par FujiSiemens. Un véritable
PC(USB2.0,graveurdeDVD,portDVI,FireWire,
Bluetooth et Wifi) dans une toute petite boite
(165x165x50mm)
849€.Plus d'infos :www.fujisiemens.fr
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Et comme les bons
tuyaux se savourent
à l’infini juste pour
démarrer en toute
beauté l’année, ras-
semblez donc tous
lescadeauxquivous

ont déçus et dont vous aviez la ferme intention de les
mettreàlapoubelledanslestroismoisethop…passez
unepetiteannoncegratuitesur lenouveauserviceen
lignedutrèscélèbreRueducommerce!
Ehoui…Rueducommerceselancedanslemondede
la pa… et quelle aubaine pour nous : les annonces
sont100%gratuites,toustypesdeproduitsetservices,
misesenligneenpasmoinsd’uneminute,etvouspou-
vezmêmeyajouterunevidéo(etcaaussic’esttoujours
gratuit).Poursepluss’tromper !

Voilà, les maudites fêtes de Noël sont pas-
sées, et vous devez avoir sans doute fait
comme moi sur certains paquets : «Wou-
ahhh…danse deChandler, cris hystériques
dejoie»outêtedeDroopyetunep’titephrase
sympapourmasquerladéception«ohmerci
c’est joli…»histoiredene pasvousfairetrop
d’ennemispourcommencerl’année!Etbien,
DayDreamsvoilàuneenveloppecadeauqui
m’a faitdanserà laChandler (bonok, l’alcool
aidant) devant une tablée un peu interloquée par tant d’exu-
bérance. Et comme il ne faut pas attendre Décembre pour
faireensortequecesoitNoëltoutel’annéeetfaireplaisir, lesite
Daydreams vous permet d’acheter un pass de 3 nuits par
exemple,enFranceetenEurope,quipermetàl’heureuxbéné-
ficiaireducadeauderéservercestroisnuitsdansunhôtelde
sonchoixparmiceuxproposéspar lesite.Leconceptestplu-
tôtsimple: ils’agitdeprofiterdescapacitéshôtelièresrestées
libres. L’avantage, c’est bien évidemment le prix. Le second

avantage:lasurpriseprovoquée,vousrece-
vezvotrebonderéservationetungroscata-
loguepourpasservotreprochainweekend
àhésiter sur ladestination.N’hésitezpasà
consulter le site qui offre encore plus de
bonslieux. Pour50euros,vousluioffrez les
nuitsd’hôteldansladestinationdesonchoix:
unweek-endultraromantiqueàVenise,une
virée très inn àBarcelone, une visite bran-
chouille Take a trip àAmsterdamou, pour-

quoipas,quelques joursàBratislava?
Laseulecontrainteest des’engageràprendre lepetit déjeu-
neret ledéjeunerdans l’hôtel réservé.Leshôtelsallantde2à
4étoiles, (soyezvigilants) lesprixdesrepaspourronts’adapter
àtouteslesbourses!…et,commelespasssontpourdeuxper-
sonnes, avecunpeudechance, il vous inviteraà l’accompa-
gnerenweek-end!Quantàmoi, jecontinueàlutterpourrayer
Bratislavade la liste…(çadoitêtre lenom, j’saispas!).

ORIGINAL ET SYMPA COMME CADEAU !

letrollminik@free.frhttp://annonces.rueducommerce.fr/choixzone/

DAVID IS BACK AND HE’S BAD

www.daydreams.fr/

Décidément, lessériesTVaméricainesn’en finissentpas
demesurprendre!Ilyaquelquesannéesdéjà,jepensais

queOzétaitunaccident.PuiscefûtlarencontreavecSixFeet
Under, unnouveauchoc, et surtout, unenouvelleaddiction.
Et là, voilàqu’arriveDexter.
Premier choc : le générique, superbe, original, trashouille,
brefprometteur.Secondchoc:«Maisc’estDavidFisher!!».
Etoui, lerôledonnéàMichaelCHall, lefrèregaydelafamille
FisherdansSixFeetUnder, justeaprèsl’arrêtdelasérie.Et le
personnage est vite oublié tant l’acteur change complète-
mentd’attitude : relookéenmeccool, ladémarchenoncha-
lante et le sweat juste au corps… il est encore plus beau !
Seulementvoilà,Dextern’adenonchalantqueladémarche.
Son passe-temps ou plutôt son besoin dans la vie ? Tuer.

Dexter est un serial killer : il ne ressent aucune émotion et
apprend–avec l’aidedesonpèreadoptif –à fairesemblant
d’avoiruneviesociale,àsefondredans l’ordinairedesgens
«normaux».
Et il y parvient assez bien, en façade tout du moins. Il est
même policier, spécialiste des prélèvements sanguins…
commequoi, legarçonnemanquepasd’humour.Endehors
deson travail, il cèderégulièrementàsespulsionsviolentes
etdécoupedesgens.Leconceptestintéressant,dérangeant
etnovateur.IlestportéparunMichaelCHallremarquablequi
rendcepersonnagepourlemoinstroubletrèsattachant.Les
fans de Oz reconnaîtront également avec plaisir quelques
rescapésdeOz :LaurenVelez(docteurGloriaNathandansOz)
et DavidZayas(EnriqueMorales).Unesériesombre(maispas

glauque)dont lapremièresaisona trèsbienmarchéauxUS
etdontCanal+etTF1ontachetélesdroitspourunediffusion
en France cette année. Quelques sites pour une mise en
bouche : Dexterialkiller : un site entièrement consacré à la
sérieeten français :www.dexterial-killer.fr
LeblogdeJérômeParis (quelquesextraitsvidéos) :
www.jeromeparis.com/blog/index.php

mail : franck.commup@noos.fr

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

P.A À GOGO

www.dexterial-killer.fr
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