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Retrouvez l’agenda 2X
sur votre mobile !
Tapez Gay Station
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MANDALARAY “DAY OFF”Jennifer (Kaliente)

MANDALARAY “DAY OFF” Olivier, Brice, Olivier et David

MANDALARAY “DAY OFF” Benjamin et Hamad

MANDALARAY “DAY OFF”Philippe, Alexandre (Cointreau),
Christophe et Thierry MANDALARAY “DAY OFF”Paris et Nicole

MANDALARAY “DAY OFF”
Gogos de Matinée Group MANDALARAY “DAY OFF”Rodolphe

MANDALARAY “DAY OFF”Ambiance gogos

MANDALARAY “DAY OFF”Ambiance gogos

MANDALARAY “DAY OFF”
Ivan, Marie-Emmanuelle, Paco et Ismael
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QUEEN “CŒUR A PRENDRE”Fred et Claude

QUEEN “CŒUR A PRENDRE”Alex et Thomas (Kofi du Marais

QUEEN “CŒUR A PRENDRE”
Gabriel et Galia (Queen)

QUEEN
“CŒUR A PRENDRE”
Nicolas adore
les sucettes

QUEEN “CŒUR A PRENDRE”Samy

MANDALARAY “DAY OFF”Cyril

QUEEN “CŒUR A PRENDRE”Edouard, Gabriel et Olivier

LA BÉNÉDICTION DE PODIUM PARIS
par les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence

QUEEN “CŒUR A PRENDRE”Jimmy

QUEEN “CŒUR A PRENDRE”Jordan et Gérald
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QUEEN “CŒUR A PRENDRE”Chris (Queen)

OH FADA ! ST-MARCEL
Eric, Pascal, Laurent, Bruno (Marcelmag) OH FADA ! ST-MARCEL Pascal (Oh Fada!) et DJ RV

OH FADA ! ST-MARCEL
Thierry (Certains l’aiment show) et Karim

LA DEMENCE Ambiance

LA DEMENCE Ambiance

OH FADA ! ST-MARCEL L’équipe de MarcelOPEN CAFÉ Tonia et Antoine

OH FADA ! ST-MARCEL Damien et Fred (Marcel)

QUEEN “CŒUR A PRENDRE”Jordan
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LA DEMENCE Ambiance

LA DEMENCE Ambiance

LES BAINS (SIX-AM) Olivier (Mix Club) et Tony

BAR TOUT ARRIVE…
Renaud

BAR TOUT ARRIVE…
Patrick, Sylvie et Pierre-Henry

LA DEMENCE Ambiance

BAR TOUT ARRIVE…
Christophe

LES BAINS (SIX-AM) Jean-Marc (B4)

LES BAINS (SIX-AM) DJ TommonTess et Stanley

BAR TOUT ARRIVE… Ambiance de filles

BAR TOUT ARRIVE… Ambiance de garçonsBAR TOUT ARRIVE… Benoit et Chris

© X DR

© X DR

© X DR
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VENDREDI 2 FEVRIER

BEFORE

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

BOUGETESCHEVEUX
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Seb. Boumati, Antonin, Léoméo, SFX en alter-
nance. Même soirée le samedi. Same party on sat.

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

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

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

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

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

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

SOIRÉEORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,

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

CRUISING

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

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

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 2 FEV - JEUDI 8 FEV.

Les Bains … Difficile d’i-
gnorer cette adresse

aujourd’hui ! Plus connu
depuis un an pour ses soi-
rées clubbing, l’établisse-
ment souhaite aujourd’hui
attirer une clientèle fidèle
dès le début de soirée,
autourd’unetablechicàdes
prix très raisonnables : 2 for-
mules coexistent : entrée -
platouplat-dessertà31€ou
entrée, plat, dessert à 37€.
Vousm’endirez desnouvel-
les : La traditionnelle Tomate Mozzarellla di Buffala ira
aux inconditionnels, tandis que les plus ambitieux suc-
comberont à la Tranche de Foie Gras au Chivas, pour
commencer. Pour la suite, choisissez viande ou poisson
: le Tartare de Saumon Balik (Maison Prunier, rien de

moins !), côtoie les Ravioles au Foie Gras ou le Filet de
BœufNormandauPoivre.Lesdessertssontégalement…
àfondre!Leplus,c’estunaccèsdirectauclub : finies les
files d’attentes à l’entrée et au vestiaire ! Après le dîner
cosy, direction l’ « enfer » du décor, on descend d’un

étage…tout simplement !
Finalement, une soirée à partir
de31euros,avecdîneretaccès
direct au club, satisfera les
clients les plus exigeants,
comme ceux avides de bons
plans !
Au passage, n’oubliez pas que
Le7èmeSoira lancéunnouveau
concept en proposant tous les
dimanches à partir de 19h, un
dîner autour d’une ambiance
lounge, qui nous fait oublier la
morosité dudimanche soir !

LeResto desBains-Douches
7 rueduBourg l’Abbé 75003Paris

M°Etienne-Marcel
Réservation : 01 48 87 01 80

ECHOS DU MARAIS UN DINER AUX BAINS-DOUCHES…

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

je
ro
m
em

ag
@
ho
tm
ai
l.f
r

MANDALARAY “DAY OFF”Ambiance gogos
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HARDTREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 De/from 12h
à/to7h,2slings.www.tiltsauna.com

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

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

GARDETONSLIP...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 ... enfin, si tu veux ! Bar naturiste de 16h à 4h,
entrée10E +2consos.Nakedbar.

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).

BRONX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Skin
partyde/from21hà/to6h.

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

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

CLUBBING

BUTCH
Slow Club, 130, rue de Rivoli, 75001Theoriginalparty
since 1998,with a cruising area... Eric etMichaël pré-
sentent lesdj'sMichaëlMarx,TommyMarcus,Cedric
Esteban,Fano.Entrée/fee10E.

MIXTE INMIX
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambianceclubbingaurdc,etsexupstairs&downstairs.
7.70entrée+vest+conso (4.70pour les fillesqui restent
aurdc!).

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

MECXS
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Cedrick Meyer présente les dj's Arno Fendes, Seb.
Boumati. 10E+conso/drink.

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

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

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

LADÉMENCE
Fuse,RueBlaesstraat,208 -Bruxelles,1000Beautiful
people et ambiance hystérique, 8 Djs (!), un bus est à
dispodeParis,www.lademence.compour infos /hys-
tericalatmosphere,comewithusbybus fromParis !

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

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

SAMEDI 3 FEVRIER

BEFORE

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

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

BRUNCH
L'Exotikal, 20 rue de la Reynie, 75004 Thierry vous

reçoitde12hà18h.Tarifn.c.

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.

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

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

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

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER!
Toutarrive..., 16, ruedelaVerrerie,75004Vienspren-
dreunverreaubardansuncadredesignetlounge,ou
autourdudancefloordansuneambianceplusdyna-
mique!

HAPPY-HOURLDA
Les Dessous d'Apollon, 17 rue du Bourg-Tibourg,
75004De18hà19h30,venezchoisirvosdessous!-50%
sur le2earticle (horssoldesetpromos),et l'apéroest
offertpendant l'essayage!

UNECOUPE
AUCHAMPAGNE
Space Hair,8, rue Rambuteau, 75003De17hà22h, le
champagne vous est offert pendant votre coupe de
cheveux!

CRUISING

T'ASGRAVELADALLE ?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Sexàvolonté le samedi !Barnaturiste, de 15h
à4h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

TOTALSTRIP
TRILOGY
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,750043strippers
ultrahot. 7.70E+conso+vest.

MUSCLESNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002De22hà6h,11E+
conso+vest(6E-30a).Nakedpartyfrom10pmto6am,
fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

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

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.

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

HARDTREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 De/from 12h
à/to7h,2slings.www.tiltsauna.com

GAGNEZ 5 DVD DE “SCAB”

Pour gagner unDVDde “SCAB”, envoyez une carte postale à : 2X / RueduMarais, concours SCAB, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou directement sur www.2xparis.fr

WestHollywood.Ajayaramenéchezluiun
body-buildépeu farouche. Lesdeuxhom-
mes commencent à s’embrasser lorsque
l’étreinte tourne au cauchemar. Le lende-
main, Ajay se réveille et découvre qu’il a
été infecté par unemaladie sexuellement
transmissiblequ’iln’auraitpaspuprévoir :
le vampirisme. Persuadé qu’il souffre de
dépression,sesdeuxamis,FlooretTeague,
l’embarquentpourunweek-enddefoliesà
Las Vegas. La ville de tous les excès va
connaîtreunvéritablebaindesang....
Après lesuccèsde“Hellbent”et “Dante’s
Cove”, le cinéma gay semble enfin bien
décidéàsespécialiserdanslefilmdegenre
(entrefantastique,horreuretgore).“Scab”
vousétonneraavecsesvampiresgaystrès
sexe, ses scènes de drague et de baise
bienchaudes,lesgiclésdesangetleseffets
spéciauxréussisetbiensûr, lesacteursqui
jouent à la perfection leurs rôles. Les

connaisseursvontaussi reconnaîtresdes
acteurs pornos en guest stars... Des fris-
sons, du sang, du trash, du sexe direct et
une vraie histoire de beaux mecs qui ne
pensentqu’asucer... dusangfrais !
Etpourvotresécurité,voilàtroissignesbien
particuliers pour reconnaître un vampire
gay: 1-ilnepisseplus(c’est loupépourles
plansuro),
2 - lorsqu’il jouit, c’est rose (ça,c’est fun)
et3-sonanussereferme(moiquirêvait de

devenir un vampire, du coup, cela ne me
tenteabsolumentplusdu tout)...
Ah oui : je vous déconseille également de
prendrelep’titdéjchezunvampire,vousris-
quezdenepasapprécier...maisbon, jene
vaispas toutvousdévoilernonplus...
Allez,bon film lesgars,moi j’vaisaller faire
un tour, et pour éviter qu’onmevampirise,
cesoirc’estmoiquisuce...
Prix : 23,99 E.
Edité chez Optimale/We&Co

12-23 Sem1-34:AGENDA Sem1-01  24/01/07  18:28  Page 14



HOT&
SWEATYWEEK-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.

CLUBBING

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

YESSIR
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/various crowd) Dj's Babybear, Sex
Machine, 1976. 15E+conso/drink avt/b4 1h, puis/then
20E.

SPECIALGUESTS
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/various crowded) Dj Tony Moran. 20E +
conso/drink.

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

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

THEBEFORE
38Riv,38ruedeRivoli, 75004Françoisprésentelesdj’s
Seb.Triumph,RafFender,Abdemoniak.Entrée/fee10E.

AFTER

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

MAGNETIK
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Alexis Akkis présente les dj's Feel my sun, Rave One.
Une after deluxe à l'ambiance progressive. 20E +
conso/drink.

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

DIMANCHE 4 FEVRIER

BRUNCH

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

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

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

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

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

12-23 Sem1-34:AGENDA Sem1-01  24/01/07  18:28  Page 15



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

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

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

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

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

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

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

Mi Cayito, 10, rue Marie Stuart, 75002Latinobrunch
de12à16h30pour15E/from12 to4:30 for15E.

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

BEFORE

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

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

DISCO&DANCE
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Tendancemusi-
cale, animé par Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendly
clubbingparty.De18hà1h.

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

SUNDAYFEVER
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004De0hà
6h,programmationdisco.

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

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

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

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

Dansunmondeoùnoussommes
surmenés et stressés, le mas-

sage traditionnel thaï permet dese
délesterdenostensions…Derrière
une façade discrète en fond de
cour, l’institut « Art du Bien-Etre »,
spécialisé dans l’art du massage,
émoustille nos cinq sens…
La Vue : le magnifique décor tradi-
tionnel zen,avecsesnotes thaïlan-
daises, vous surprend dès votre
arrivée... LeGoût : le théestoffert!...
L’Ouïe : Vous êtes entouré de bruit d’eau, de sifflements
d’oiseaux et de musique d’ambiance très douce…
L’Odorat : Surprise originale, on demande votre mois de
naissance dès votre arrivée ; ainsi, on détermine de quel
élémentvousdépendez (la terre, le feu, leboisou l’eau), et
votre massage sera agrémenté d’une huile essentielle

aromatiqueen fonction. Maisqueseraitunmassagesans
leToucher?Vousserezprisenchargepar le talentueuxet
diplôméOz (prononcez«ausse»).OriginairedeThaïlande,
il applique laméthodeduMassageRoyal : au-delàde l’ex-
traordinairemassage traditionnel trèsdouxet précis, ses
mains expertes appliquent la digitoponcture, c’est-à-dire

la pression manuelle sur certains
pointsd’acuponcture, permettant le
drainage lymphatique, l’élimination
des toxines,etunevraiedétentedes
muscles. La séance procure un
bien-être incomparable.Est-ilbesoin
designalerque lesmassages,àpar-
tir de 40euros, sont réalisésavec le
plus grand sérieux, et sans équi-
voque ?
Anoter, l’Institutproposeégalement
la réflexologie plantaire.

L’Art duBien-Etre, 34 rue de Trévise (fond de cour)
75009Paris –M°Cadet ouGrands-Boulevards (parking

à proximité) - Tél. 01 47 70 83 47
Réservation recommandée

De 11h à 20h sauf le dim. (nocturne le jeudi sur rdv)

ECHOS DU MARAIS L’ART DU BIEN-ETRE… UNE INVITATION A L’EMERVEILLEMENT DES SENS

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

©
Jé
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Le massage de OZ Le magicien d’OZ

Forcément, si je vous dis qu’Elvis est mort, vous allez penser que question fraîcheur, on a vumieux
commenews !Oui,mais là, vous vous trompez ! Jeneparle pas ducélèbre rockeur qui lui est bel et
bienmort depuis longtemps,maisd’unautreElvisPresley. Enfin, presque !Jem’explique ! Il était une
fois, une jeune fille baptisée LisaMarie Presley qui avait eu pour papa le roi du rock et pour amant
le roi de la pop. En super copine, elle pouvait competr sur la plus rose des rockeuses blondes plati-
nes, j’ai nomméPink. Pour faire plaisir à sa copine et aumari de cette dernière, CareyHart, elle leur
offrit un superbebouledoguequi fut baptisé…Elvis ! (Et oui, chez lesPresley, àpriori, on yconnaît un
rayon question humour !).
Il était trèsmignon, le père Elvismais nous sommes au regret de vous annoncer qu’Elvis n’est plus.
Lachanteuseet sonmari, après s’êtreabsentésde leurmaisondeLosAngelesuncourt instant, ont
retrouvé leur chiennoyédans lapiscinede leurmaison.Apriori, le chienavait l’habitudedeplonger
de tempsen tempsdans la piscine, sauf que là…il n’est pas remonté et bien qu’elle ait essayé, Pink
n’est pas parvenu à le réanimer. R.I.P. Elvis !

ELVIS EST MORT
© X DR

12-23 Sem1-34:AGENDA Sem1-01  24/01/07  18:28  Page 16



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

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

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

CERCLEDENUIT
LeScarron,3rueGeoffroyl'Angevin,75004Dès22h30,
Martine Meyer reçoit dans une ambiance so chic et
sorelax.Zik80's.Etdès19h,apéroavecdégustationde
tapasetdePataNégra.

TEADANCE

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

THÉDANSANT
ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Avec La Tapette en Bois, pour des lieux non-hétéro-
normés et pas chers , entrée/fee 5 E de/from 18 à/to
23h.Kewl tea-dancewithout techno.

TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Ambiance tea-dance de 16 h à 22h, spectacle
transformisteà17h30,suivid'unesoiréeorientale.8E+
conso. Tea-dancewith transvestite show from4pmto
10pm, thenorientalparty. 10E+drink.

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

GAYTEADANCE©
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003DjYannSun, entrée
/ fee10E.

CRUISING

TEA-SEXNATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 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, rue Bridaine, 75017Venez fêter les25
ansdu sauna, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans.
Buffetoffert/freebuffet. 5Eunder25yo,9Eunder30yo.

HOTDOGPARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak,
hotdog2E!Nakedbar.De14hà0h.Slip/underwearwel-
come.

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

NATURISTE
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 De/from 12h
à/to17h,apres-midinaturiste.10E+conso!Nakedparty
inasauna.

CLANNATURE
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 L'assos Clan Nature
présente une party naturiste de 14h à 22h. PAF
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10E+conso, vest. et buffet. Naked party from 2pm to
10pm.Fee10E+drink,cloak,buffet.

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

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

DARKSEXDAY
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Lesétages
sont plongés dans le noir dès 22h . Entrée + conso +
vest7.70E (4.70pour lesmecsencuirou latex).

ANGEL'S
NATURISTE

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

HAPPYSUNDAY
SaunaIDM,4,rueduFbgMontmartre,75009Boissons

chaudes, biscuits et fruits offerts dès 17h. Free hot
drinks,biscuitsand fruits from5pm.

CLUBBING

PACIFICCOCO
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001 Dress-
code "pays chauds" (boubous, paréo, pagnes, ...),
ambiance"dusud".Tarifn.c.Dresscode"warmcoun-
tries".

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.

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

AFTER

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

LUNDI 5 FEVRIER

BEFORE

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

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER !
Toutarrive...,16, rue de la Verrerie, 75004Vienspren-
dreunverreaubardansuncadredesignetlounge,ou
autourdudancefloordansuneambianceplusdyna-
mique!

Tous lesamoureuxseposent
depuis le début dumois LA

question : oùemmener samoi-
tié le soir du14 février, la dateà
marquer d’une pierre rose ?...
Plus d’hésitation, allons gaie-
ment chez notre ami Abel du
resto Sans-Gêne ! A cette
occasion, l’établissement se
transformera en bonbonnière
des amoureux ... le kir pétillant
étant offert, dans l’infiniebonté
lé-gen-daire d’Abel (auriez-vous oublié qu’il est un des
précurseursmondiaux, voiremême internationauxdeces
établissements où le vin est à discrétion ?) !
A cette occasion, les plats seront toujours aussi copieux
et savoureux, mais rappelons que l’on peut se régaler
chaquesoir, avec la formulecomplèteà27euros, qui per-

met au vin de couler à flots ! Mais Sans-Gêne a aussi
penséàceuxqui neboivent pas (ahbon? Il en reste ???) :
Du lundi au jeudi leur est réservée la formule à 20 euros
avec l’entrée, le plat et le dessert.
Mais Sans-Gêne a aussi pensé à ceux qui ne mangent
pas ( ???) : Leshappy-hourssont toujoursconviviaux,etont

lieu tous les jours de 17hà20h, et
l’ondit qu’Abel fait desnocturnes
d’happy, de 23h à 0h, du lundi au
jeudi.
Et ne manquez pas le dimanche
soir, car c’est la cantoche du
Sans-Gêne,où leplatuniqueestà
3 euros (oui j’ai bien écrit « trois »
petits euros le plat !), dans une
ambiance proche de l’orgie
romaine !

Sans-Gêne, partenaireuniversel desFollivoresdepuisdix
ans… fa f’est une valeur fûre !

Sans-Gêne – 122, rueOberkampf Paris11è
M°Ménilmontant – Tél. 01 47 00 70 11

www.sansgene.fr

ECHOS DU MARAIS LA SAINT-VALENTIN CHEZ SANS-GENE

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

Attention, les«garçonscoiffeurs»ou leswildboysde lapopbritishsi vouspréférezsont
de retouren2007etça risquede fairebeaucoupdebruit ! Eneffet, SimonLeBon,Nick
Rhodes, John Taylor et Roger Taylor (le guitariste Andy Taylor a été évincé du groupe
en octobre dernier !) prépare un come back des plus attendus. A commencer par un
nouveau single qui serait un duo, mais pas avec n’importe qui : un certain Justin
Timberlake.Autreévènementpourcenouvelopus,qui fait suiteàAstronautsortien2004,
c'est laparticipationduproducteurHipHopTimbaland.Cetalbumstudiosera le13ème
album du célèbre groupe et on parle déjà d’un chiffre porte bonheur pour le groupe.
Aucunedaten’aétéofficiellementannoncéeencorepar lamaisondedisquesmaisune

radio new yorkaise a récemment donné l’information que le premier extrait de l’album serait attendu pour le 6mai et qu’il ne s’agirait
d’autreque«NightRunner », leduoavecJustin.Anoterque legroupepréférédeLadyDi serabienévidemmenten têted’affichepour
le « Concert for Diana » qui se tiendra au Stade deWembley le 1er juillet 2007, aux côtés d’Elton John, Bryan Ferry, PharrellWilliams,
The EnglishNational Ballet, et Joss Stone, entre autres. D’autres grands noms sont à confirmer.www.duranduran.com

VIEW TO A THRILL© X DR
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DÎNERROMANTIQUE
Le Petit Prince de Paris, 12, rue de Lanneau, 75005
Dansuncadretamiséauxcouleursfeu,unecuisinetra-
ditionnelle revisitée.Menudès18E.

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

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

HAPPYMONDAYS
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Happy-hourall night
long,Dj'sManureva,TéoMoss,Sfx, Fano,enaltern.

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

CRUISING

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

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

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

GODEPARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011N'hésitespasàemmener le tien!Barnaturiste,
10E+2consos/drinks+vest/cloak.Nakedbar.De16hà
0h.Slip/underwearwelcome.

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

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

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

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

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

CLUBBING

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

SALUT LESCOPAINS
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001Yéyéand
co, tarifn.c. 60sand70smusic.

AFTER

TEUFATTITUDE
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h, zik
électroprogressivehouse,entréegratuite !
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MARDI 6 FEVRIER

BEFORE

DISCO
PARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Autour d'un vrai
décordisco,djThierryDagmey.20h-05h.

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

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

ASSOCIATIONS,
CHÔMEURS...
GymLouvresauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Entrée 10E sur présentation d'une carte valide. Fee
10E if youshowyourguildcard.

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

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

CRUISING

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

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

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

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

Grands changements au Club 18 !
Certes, le week-end, Pascal et

son équipe sont ouverts de minuit à
l’aube, pour leurs soirées Club Boys.
Le club poursuit également ses soi-
rées ponctuelles, comme la désor-
mais célèbre soiréedescélibataires,
avec son fameux facteur.
Mais la semaine prend une nouvelle
orientation… jugez plutôt :
Lemercredi, lemicro est à vous pour
unesoiréeKaraoké. Ledimanche, l’o-
rientation musicale, idéale pour ter-
miner le week-end, est disco et
dance.
Mais la grande surprise est la soirée
du jeudi intitulée…NoEyes !Dès l’ar-
rivée, on est prié de laisser ses yeux
auvestiaire : unmasqueoccultant les
yeuxest fourni auxarrivants, qui sont

ensuite invités à (essayer de) passer
une soirée normale ! Ainsi, les ren-
contres avec les inconnus se font
sans préjuger de leur physique…
En fin de soirée, onauraenfin le droit
de« tomber lemasque»etdedécou-
vrir le mec avec qui on a discuté
depuis le début de la soirée ! C’est
vraiment unesoiréeoriginaleque les
curieux se doivent de découvrir !
Notez bien que les mercredis, jeudis
et dimanches, le club ouvre de 18h
à…1h, et proposeunhappy-hourde
18h à 20h sauf le jeudi. L’entrée est à
10 E avec une conso.

Le Club 18
18, rue duBeaujolais Paris 1er

Métro Palais Royal
www.club18.fr

ECHOS DU MARAIS IMPENSABLE… LE CLUB 18, LA DISCOTHEQUE QUI FERME A 1 HEURE !

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

Ona vu des choses étranges ces derniers jours, jugez plutôt ! BritneySpears s’est arrêté
chezHamburgerMary surWestHollywood l’autre jour en rentrant deVegaspourcroquer
un Burger, alors que ce n’est plus du tout là qu’il faut aller mais en face !Mêmemoi je le
saisqueHamburgerMary,c’esthasbeenetenplus, leurs fritessontvraimentdégueulasses
!Nicole Richie etNickyHilton sont quand àelles allées chez JohnnyRocket. Le fast-food
redeviendrait-il tendance?JusteaprèsNoël, ParisHiltona fait les soldeschez LisaKline.
Oui, oui, vous avez bien lu le nomdeParisHilton et lemot « soldes » dans lamêmephrase
!Maisque fait la police ?JustinetCameron, c’est sûr, c’est officiellement terminé,mais ils
ne sont pas fâchés : on est donc soulagé. Cameron se serait déjà remise de ses émotions
dans lesbrasdusurfeurKellySlater (glurp !).Aprèsqu’il sesoit fait remarquéparson retard
auGoldenGlobes, prétextantdesembouteillages,Princes’est vuoffrir parWalmartunGPS
TomTom.Attention :KevinFederlineaannoncéqu’en2007, il fallait s’attendreàunnouveau
KevinFederline : tousauxabris !Si aprèsavoir lu toutesces informationsessentielles, vous
vous sentez plus intelligent, consultez vite votremédecin.

QUAND LES PEOPLE
FONT DES CHOSES BIZARRES !

© X DR

DJ Luka

12-23 Sem1-34:AGENDA Sem1-01  24/01/07  18:28  Page 20



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

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

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

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

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

CLUBBING

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

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

AFTER

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

MERCREDI 7 FEVRIER

BEFORE

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER !
Toutarrive...,16, rue de la Verrerie, 75004Vienspren-
dreunverreaubardansuncadredesignetlounge,ou
autour dudancefloor dansuneambianceplusdyna-
mique!

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

Comme s’il n’y avait pas assez de pubs
abrutissantes comme çà, et prétextant un
souci de réduire le coût des équipements
liés à la sécurité dans les aéroports, l'ad-
ministration américaine va autoriser les
aéroports à afficher de la publicité…au
fond des bacs en plastique utilisés pour
les fouilles avant l'embarquement ! Et bien-
tôt le fond des chiottes ? L'administration
américaine chargée de la sécurité des
transports (la TSA) fournit jusqu'ici à tous
les aéroports américains ces bacs où les
passagers déposent leurs effets, leurs
chaussures et vident leurs poches avant
de les passer aux rayons X sur le tapis de
contrôle des bagages de cabine. Pour un

aéroport comme celui de Los Angeles, ces bacs et les tables de fouille des postes de
contrôle représentent un budget annuel de 250.000 dollars. Désormais, les aéroports
vont pouvoir signer un contrat de publicité où l'annonceur fait la promotion d'une
marque au fond des bacs qu'il fournit également gratuitement aux aéroports, mais
pas n’importe quoi, la TSA se réservant tout demême un droit de censure. N’oublions
pas que nous sommes aux Etats-Unis.

“BUSINESS IS…
BUSINESS !

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

LESNUITS
SALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Jean-
LouisGarnier faitsalon...sochicandsorelax!Piano-
pubetclubde22hà5h.Mêmesoirée le jeu.

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

STARD'UNSOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Lemicro est à
vous,de18hà1h,10E+conso/drink.Karaoke friendly
party from6pmto1am.

FLASHBACK
RAIDD,23, rueduTemple,75004Touslessonsdes80s
à2006!20h-05h.

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

CRUISING

UNIVERSITY
NIGHT
Kingsauna, 21, rue Bridaine, 75017Dès17h,5Epour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under
25yo,9Eunder30yo.

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

SEXUNIFORMES
SOLDIERS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée
uniforme.Entrée+conso+vest7.70(4.70pourlesloo-
kés).Sexmilitaryparty.

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

CUIR
INACTION
FullMetal,40,ruedesBlancs-Manteaux,75004Tenue

de majorette déconseillée, strict dress code cuir et
latexde21hà4h.Dresscodeleatherfrom9pmto4am.

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

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

CLUBBING

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.

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

FLAG
LeLondon,33, rue des Lombards, 75001Lespoliciers
gaysetlesbiensproposentcettesoirée,8.50E+conso.

DUALDJ
C.U.D.,12, rue des Haudriettes, 75003Variétésde0à
3h,puishouseavecDjLaurentGde3hà5h.

AFTER

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

JEUDI 8 FEVRIER

BEFORE

RENCONTRE
LITTÉRAIRE
BlueBookParis,61rueQuincampoix,75004A19h30,
Pierre Verdrager présente « L’homosexualité dans
toussesétats» (éd.Lesempêcheursdepenser).

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

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

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

Deschercheurs irlandais ont trouvédes tracesdecocaïne sur l'ensemble desbillets
de banque qu'ils avaient sélectionnés au hasard dans le cadre d'une étude sur la
contamination de la monnaie par des drogues. Les chercheurs se sont avoués sur-
prisdece résultat de100%debilletscontaminés, qui contrasteavecune récenteétude
américainemontrant quedeux-tiersdesdollarsenbillets recelaient des tracesdedro-
gue.Nonseulement, des tracesdecocaïneont été découvertes sur les 45 billets étu-
diés,mais troisontmêmemontrédes tracesd'héroïne ! Lastructureencotonde l'euro
absorbe les résidus chimiques, rendant l'analyse relativement aisée. Si l'étude a
certes démontré que 62% des billets portaient des traces de cocaïne avec des
concentrations supérieures à 2 nanogrammes, autrement dit que ces billets avaient
seulement été en contact avec d'autres billets ou surfaces contaminées, 5% témoi-
gnaient de concentrations 100 fois supérieures, signifiant que ces billets pouvaient
avoir été directement utilisés pour sniffer un rail de coke.

BILLETS, S’IL VOUS PLAIT !
© X DR

Décédé sans héritiers, Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara, un
portugais issu d'une famille aristocratique, a légué ses biens à 70 per-
sonneschoisiesauhasarddans l'annuaire téléphoniquedeLisbonne, fai-
sant quelquesheureux. Il avait pris sadécisiondès l'âgede29anset s'é-
tait rendu alors auprès d'un notaire de Lisbonne en compagnie de deux
témoins pour enregistrer sa volonté. La notaire lui avait alors posé plu-
sieurs questions pour vérifier son état de santémentale. Décédéà l'âge
de 42 ans demort naturelle, il a ainsi légué un appartement de 12 cham-
bres dans le centre de Lisbonne, unemaison àGuimaraes, dans le nord

du pays, une voiture et 25.000 € qui seront partagés entre les bénéficiaires. La plupart d'entre eux ont cru à unemauvaise plaisan-
terie, voire à une tentative d’escroquerie, en recevant la notification de l'héritage de cet inconnu.Néau sein d'une famille fortunée
de Lisbonne, Da Camara ne s'était jamais marié et a vécu en vendant ses biens les uns après les autres. Il passait son temps seul
chez lui à lire ou à écouter de lamusique.

HEUREUSE SURPRISE !© X DR
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VOYAGE
L'Artishow, 3 cité Souzy, 75011Onne se prend pas au
sérieuxdès20h.Dînerspectacletransformiste,9artistes
surscène.95Eboissonscomprises.Résa0143485604.

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

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

NOEYES
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Lasoiréeàdécou-
vrir...Ontepasseunmasque,tulaissestesyeuxauves-
tiaire... nb ce n'est pas une soirée sex ! De 18h à 1h,
10E+conso.DjLuka.

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

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

L'IGLOO
LaPanfoulia,7, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Associationconvivialegay18/38ans.Rendez-vousde19
à21h.www.l-igloo.org

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

CRUISING

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

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

NAKEDPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Soiréenaturistede19h
à5h.Accès sous-sol/fee 7E.Nakedparty from7pm to
5am.

PROGRESSIVENAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencer lasoiréeenslip, lesnaturistest'aiderontà
faire le reste ! De 22h à 6h, 11E+conso+vest(6 E -30a).
Nakedparty, underwearoption from10pm to 6am, fee
11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

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

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

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

CLUBBING

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

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

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

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

AFTER

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

x
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On aurait jamais cru que deux genres, considérés
commemineurs par les critiques du 7e Art (vous sa-
vez cesgensprétentieux qui ne viennent jamais dans

les salles), finissent par s'accoupler.
Et bien si, le CinémaGayet leCinémaFantastiqueontmême
réussi plusieurs rejetonsdiaboliqueset sexyà souhait. Dans
cette mouvance, après les serial-killers gay qui courent
après les minets body-buildés, voilà que les vampires se
mettent à sucer autre chosequedusang ! (Manquerait plus
qu'on fasse un film d'horreur lesbien … Mince, ça existe
aussi !!).

A l'occasionde la sortie enDVD, du "premier filmdevampire
gay", SCAB, revenons sur le mythe le plus endurant du Ci-
néma Fantastique : Le vampirisme.
Succion, sang, gorge, décolleté, écoulement de la vie,
échangede fluides corporels et orgasmedes victimesmor-
dues… Toute la mythologie du vampire est empreinte de
sensualité depuis le DRACULA écrit par Bram Stoker en
1897.
Tout d'abord, 100% hétéro avec son Dracula séducteur et
animal, le film de vampire a dû se diversifier pour se renou-
veler.
Et bien que le Cinéma Fantastique soit un milieu macho en
apparence (quelques-unes de nos sœurs ont su s'y tailler
une place de choix, comme les très talentueux James
Whale ou Clive Barker), les lesbiennes sont vite venues ti-
tiller l'imaginaire et le reste de nos réalisateurs hétéros…
LaHAMMER,célèbreboîtedeproductionbritanniquequi ré-
véla les talents dePeter Cushing, Christopher Lee, Terence
Fisher entre autres…fut aussi responsable dupremier vrai
film de vampires lesbiennes : Le sublimeTHEVAMPIRE LO-
VERS (1970) deRoyWardBakeradaptédu "Carmilla" deShe-
ridan Le Fanu. Le dilemme de la jeune héroïne à la poitrine
plantureuse (comme toutes les filles de la Hammer) qui hé-
site entre son amante vampire et le jeune bellâtre venu la
sauver, est à l'évidenceunemétaphore. Bien sûr, le bien (et
le mâle) et l'hétérosexualité finiront par l'emporter…
D'autres films de laHammer ont abordé lesmêmesperson-
nages ou thèmes, mais ont joué sur le tableau de la bi-

sexualité, demêmeque le ETMOURIRDEPLAISIRdeRoger
Vadim qui fut la première vraie adaptation cinématogra-
phique de Carmilla en 1960.
Vampire et lesbianisme continueront longtemps à aller de
pair. Passons sur les innombrables films de Jean Rollin (Le
Viol du vampire, La fiancéedeDracula avecBrigitte Lahaie,
La Vampire Nue…) dont les titres parlent d'eux-mêmes, le
très kitsch VAMPYROS LESBOS du regretté Jess Franco,
l'hommeaux200 filmset aux 100pseudos…pour revenir sur
un desmonuments duCinéma fantastique, le sulfureux LES
PREDATEURS de Tony Scott avec David Bowie, dont la

scène d'amour et de conversion au vampirisme de Susan
SarandonparnotreCatherineDeneuvenationale sur l'air de
Lakmé, reste un des moments les plus érotiques du grand
écran.
De nombreuses adaptations de Carmilla et du mythe de la
ComtesseBathory (qui se baignait dans le sangdes vierges
pour conserver une éternelle jeunesse – c'était avant
l'Oréal…) suivront. Lemythe de la lesbienne vampire reste
d'actualité puisque les séries Z continuent de le perpétrer
avec des films qui finissent souvent directement dans les
bacs des soldeurs de DVD.
Pourtant, le premier est apparu en 1967 dans LE BAL DES
VAMPIRESdeRomanPolanski, où le fils duComteVonKro-
lock, une folle perdue au brushing délirant, court après Po-
lanski au grand damde son père qui préférerait le voir s'in-
téresser à Sharon Tate.

Durant les décennies qui suivent, les vampires gays restent
les parents pauvresduCinémaFantastique, hormis denom-
breux films pornos qui se complaisent à user de titres
comme THE BITE (LaMorsure), THE BITE 2 (pas besoin de
traduction pour être efficaces) ou autres GAYRACULA qui
renouvellent le porno, mais apportent bien peu au Fantas-
tique.
Alors, quandest annoncé le nouveau filmdeNeil Jordanen
1994, un an après THE CRYING GAME (superbe film sur
l'identité sexuelle), adaptation du roman bisexuel d'Anne
Rice, ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE, on commence à y
croire. Quand le casting est dévoilé, Tom Cruise, Brad Pitt,
ChristianSlater,AntonioBanderas (tous lesétalonsdu7eArt
– de l'époque - réunis) ! On se met à rêver… A tort, Holly-
woodaseptise tout le côtégayde l'histoire et exit les scènes
d'amour entre Tom Cruise et Brad Pitt…
Il faut attendre 2006 et le premier filmdeThomasJasonDa-
vis, SCAB, pourquehomo-érotismeet vampirismesemêlent
enfin pour notre plus grand plaisir : Un beau gosse deWest
Hollywood va être transformé en vampire…
Avec des papiers élogieux dans la presse US et un cast
digned'un filmporno (unedes victimesCodyCashest d'ail-
leurs un acteur de X), SCAB ne s'encombre pas longtemps
du parallèle vampirisme/SIDA pour évoluer vers le pur film
gayd'horreur avecun traitement quen'aurait pasdésavoué
DavidCronenberg . Les scènesdemeurtres sont particuliè-
rement réussies et excitantes (dans un sex-shop, dans une
magasin de bricolage…) autant au niveau gore que sexuel

et les jeunes victimes sont particulière-
ment peu avares de leurs charmes
pour notre plus grand plaisir.
A noter une scène coupée (!) de fella-
tion (voir bonus du DVD) entre rire et
horreur qui aurait mérité de figurer
dans le film. SCAB a connu une car-
rière exemplaire dans les festivals et
notre beau pays a l'exclusivité de sa
première sortie DVD.
Cepremier filmdevampire gaynesera
pas le dernier. Une fois, la brèche ou-
verte (comme on dit...), de nombreux

projets sont annoncés dont un SCAB 2, et un spin-off (série
dérivée) de DANTE'S COVE sur un sex-club tenu par des
vampires...
Gageonsquenoscopinesauxdents longuesne vont pasen
rester là. Mais, ils ont toute l'éternité devant eux…

Hugo Brosse

THE VAMPIRE LOVERS disponi-
ble chezMGM (Zone 1)
THE HUNGER ( Les prédateurs),
ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE
disponibles chez Warner Home
Vidéo

SCAB disponible en DVD
chez www.optimale.fr

g

SCAB
ÇA VA GICLER… (du sang, bande de coquins !)
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Après le triomphe de EATING OUT (DVD chez OPTI-
MALE), Q. Allan Brocka est devenu LE metteur en
scène gay à suivre.

Libéré des contraintes de budget, Brocka nous livre ici son
deuxième film gay indépendant (et peut être le dernier
avant qu'Hollywood ne se l'accapare).
Adapté du livre de Matthew Rettenmund, BOY CULTURE
dresse le portrait de trois jeunes gays qui co-habitent et ra-
conte l'histoire et la confession de X, un jeune escort
bourré de talent… Au delà de l'humour et d'une pléiade
d'acteurs sexy et talentueux (dont Darryl Stephens de
Noah's Arc), BOY CULTURE aborde aussi la "Man Culture"
avec le personnage de Grégory (interprété par le phéno-
ménal Patrick Bauchau ).
Grégory est un vieil homme vivant en ermite. Sa rencontre
(professionnelle) avec X va chambouler le jeune escort et
lui donner envie de se détourner de son très lucratif métier
pour redonner une chance aux sentiments…
En plus de ce qui risque fort de devenir un futur "gay clas-
sic", Q. AllanBrocka s'est aussi occupé de la suite très at-
tendue de son premier succès, EATING OUT, sur laquelle
nous reviendrons très bientôt.

RENCONTRE ÉCLAIR avec un homme très occupé à en-
richir la Cuture Gay :

Le "Q" de Q. ALLAN BROCKA veut dire quoi ? Q est pour
Quenton, mon premier prénom.

C'est votre second filmaprès EATINGOUT, et votre second
filmgay. Etes-vous un réalisateur de filmsgay ?Oui, je suis
un réalisateur gay… de films gays et j'adore ça !

BOY CULTURE est adapté d'un livre de Matthew Retten-
mund (inédit en France…). Pourquoi ce choix ? Le livre a
été sélectionné par le co-scénariste et producteur Philip
Pierce. C'est lui qui m'approché pour faire l'adaptation du
livre et les producteurs ont été si contents du résultat
qu'ils m'ont demandé de réaliser le film.

Patrick Bauchau (Grégory dans le film) est comme tou-
jours brillant. Comment avez-vous réussi à le faire venir
sur le film ? Nous sommes allés voir son agent et nous
l'avons supplié !!Nous avons dû nous battre bec et ongles
pour imposer notre point de vue et Patrick a finalement ac-
cepté notre offre, mais à la toute dernière seconde.

Comment a été réalisé le casting des trois acteurs prin-
cipaux ? Nous avons lancé des auditions pour les trois
rôles de Joey, Andrew et X. Jonaton Trent (Joey) était
venu auditionner pour un autre film. Nous l'avons vu dans

la salle d'attente et nous avons tout de suite penséqu'il se-
rait parfait pour le rôle. Darryl Stephens (Andrew) nous a
été recommandé par Patrik-Ian Polk, le créateur de la
sérieNOAH'SARC. Darryl est venu à l'audition et a été for-
midable. Quant àDerekMagyar (X), il est simplement venu
auditionner et nous a tous pris de court. Il était le rôle.

Même les secondsoupetits rôles sont jouéspar desmecs
incroyablement sexy. Est-ce que tous lesmecs sont aussi
beaux à Seattle ? Tous les seconds rôles sont originaires
de Seattle, et oui, ils sont très très mignons à Seattle!

Etes-vous satisfait des prix (13 jusqu'à présent) gagnéspar
le filmdans les festivals ?Je suis satisfait et fier ! C'est très
important pour la vie d'un film de tourner dans les festivals.

Ils donnent une exposition au film et permettent aux gens
de se faire un avis directement.

BOY CULTURE a une BO impressionnante (à signaler no-
tamment le « Champagne » deAmanda Lepore). Comment
a été faite la sélection des titres ?Après avoir expliqué ce
que je recherchais dans chacunedes scènes, Bill Coleman
a rassemblé des centaines de chansons venant dumonde
entier et nous avons sélectionné les titres accompagnant
chacune des scènes.

Quelle a été votre participation à EATINGOUT 2 ? J'ai co-
écrit et produit EATINGOUT 2. Le réalisateur Philip Bartell
est mon meilleur ami et le monteur de EATING OUT et de
BOY CULTURE. Il est aussi un réalisateur de grand talent.
Il a déjà réalisé deux courts-métrages que j'adore et je lui
ai demandé de diriger la suite. Il était le choix parfait parce
qu'il connaissait parfaitement le film et les personnages
après avoir fait le montage du premier EATING OUT.

Quels sont vosprojets ?Jeviensde finir la première saison
de RICK & STEVE, LE COUPLE GAY LE PLUS HEUREUX DU
MONDE, une série animée que j'ai écrite et réalisée pour
LOGO et qui sera diffusée en 2007. Hugo Brosse

BOY CULTURE au cinéma dès le 31 janvier 2007.
Un événement à ne pas manquer.

EATING OUT disponible chez www.optimale.fr
EATING OUT 2 à paraître très prochainement.

BOY CULTURE
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VENDREDI 9 FEVRIER

BEFORE

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

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

nance.Mêmesoirée lesamedi.Samepartyonsat.

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

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

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

HAPPY-HOURLDA
Les Dessous d'Apollon, 17 rue du Bourg-Tibourg,
75004De18hà19h30,venezchoisirvosdessous!-50%
sur le2earticle (horssoldesetpromos),et l'apéroest
offertpendant l'essayage!

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

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

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

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

CRUISING

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

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

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

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

GARDETONSLIP...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011 ... enfin, si tu veux ! Bar naturiste de 16h à 4h,
entrée10E +2consos.Nakedbar.

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

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

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 9 FEV. - JEUDI 15 FEV.

Attention les âmes sensi-
bles,etmettezauplacard

les idées préconçues que
vous vous faites sur le
contenudesfilmsdeCadinot!
Cette fois,sondernier filmest
beaucoup plus « profond »,
plus noir, plus mystique. En
effet on est plongé dans un
mondeparallèle,sous-jacent,
en demi-teinte ; et on passe
du rêve à la réalité en une
fractiondeseconde.
L’atmosphèreyestparticuliè-
rement pesante, tendueet…
mégasexuelle.Est-elleaussiprofonde?Si l’oncroitceque
l’onvoit, iln’yaaucundoute!Lespénétrationsneseconten-
tentpasd’effleurer,ellessont féroces,etsouvent réalisées
demains de «maîtres ». Quant à l’acteur black, il y est roi,
souverain, puissant et…mystique à souhait… Et quand il

sort soncalibre, il tire (sur) tout cequi bouge !
Unmarabout, un prêtre à l’esprit très…ouvert, une secte
aux rites initiatiquesplutôtciblés,unétudiant tropcurieux,
amateur de sensations fortes, tous cespersonnageshors
du commun évoluent dans les combles et les caves d’un

châteauabandonné…Ledécor est
planté pour ce voyage initiatique.
Surveillezvosarrièreset restezbien
assis, car vous risquezd’être vérita-
blementsurprisà lavisiondecefilm,
c’est en effet un nouveau style-
Cadinot qu’onydécouvre !
Le Cadinot Nouveau est bien arrivé,
et…c’est lasaisondesgrandcrûs !
Ce film a du corps et de l’esprit à
revendre, de quoi s’enivrer sans
modération... Un film sans conces-
sions !

Durée : 3h00 - Musique : François
Orenn - Format:DVDNTSCmultizone -Prix: 69€

Enventechez FrenchArt / Vidéovision
62/64 ruedeRomeParis 8è (M°St-LazareouRome)

ousurwww.cadinot.fr

ECHOS DU MARAIS TENTATIONS DE SODOME DE JEAN-DANIEL CADINOT

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

EXEL’38
38Riv,38ruedeRivoli,75004Françoisprésentelesdj’s
Seb.Triumph,DavidJudge,KrissDa-Traxx.Entrée/fee
10E.

BABYBOY
LesBains-Douches, 7, rueduBourg l'Abbé, 75003Dj
Stéphane.Entrée/fee10E.

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

DROLEDETRAV'
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Dès 0h, dres-
scodetrav(entréegratuitepour leslookéEs!).DjLuka,
10E+conso/drink. Friendlyclubbingparty.

WHITEBOX
PARTY
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public

varié/variouslycrowded)Dj'sFlavio,EdudelDoce,Ben
Manson.20E+conso/drink.

MIXTE INMIX
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambianceclubbingaurdc,etsexupstairs&downstairs.
7.70entrée+vest+conso (4.70pour les fillesqui restent
aurdc!).

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

BLACKNIGHT FEVER
Espace Lechapelais, 7 rue Lechapelais, 75017
Rythmesafricainsetblacks.De0hà6h, 16E+conso /
drink.Africanrhythms.

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

LEBAL
DESCÉLIBATAIRES
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
MadameHervé fait toutpourvous trouver l'âmefrère,
autour de slows et de danses à 2, entrée/fee 7 E
dès/from 22h30. Kewl friendly clubbing party without
techno.

AFTER

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

FRENCHKISS
LeRedlight, 34, rueduDépart, 75015Dès/from5h,dj's
AntonyCollins,Gaffy, FabriceK.15E+conso/drink.
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SAMEDI 10 FEVRIER

BEFORE

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

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

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

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

RAIDDALLSTARSDJ'S
RAIDD,23,rueduTemple,75004Dj'sSFXandhisfriends

Nicolas Nucci, TommyMarcus, Anton, Jazz, Cléo,
Fredelux,Will,Ced.Esteban,ManuVins,enalternance.

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

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

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

CRUISING

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

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

AFTERCHO!
Next,87, rueSt-Honoré,75001Veryhotafter...de/from

6h à/to 14h. Entrée/fee 6E, ou 8E +conso/drink. Le
samedi c'est aussi une soirée slip de 12h à 22h, 7E.
Andunderwearparty from12pmto10pm, fee7E.

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

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

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

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

T'ASGRAVELADALLE?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Sexàvolonté le samedi !Barnaturiste, de 15h
à4h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

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.

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

CLUBBING

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

MIXTE
INMIXSPÉCIALE
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Ambiance
clubbing toute la soirée, show stippers.
7.70+vest.+conso.

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

Crééilya30ans,LePetitPrincea
été racheté par Didier en 1996.

Issu d’une école hôtelière, c’est sa
troisième affaire dans la restaura-
tion. C’était déjà un amoureux des
lieux.
D’abord, l’emplacement dans le
quartier latin,dansunedespluspeti-
tesruesdeParis,à fortioripiétonne,
est unplus indéniable. Ensuite, der-
rière une vitrine très discrète se
cacheunrestosurprenant :undécor
intimeetchaleureux,avecdespou-
tres apparentes, des boiseries, une
lumière tamiséeet…dessurprises,
commecetescalier…quinemènenullepart !Ses3salles
pour80couvertsontchacun leurcaractère,etaccueillent
aussi bien les groupes que les amoureux ! D’ailleurs, la
clientèleestéclectique : jeuneoumoins jeune,gayougay-
friendly,onvientsanshonteavecsonpetitcopainou…sa

petitemaman,avecunaccueil toujours irréprochable!De
plus, Le Petit Prince est vraiment un établissement avec
une âme, une histoire, pour preuve le grand nombre d’ob-
jetsdebrocanteéparpillésunpeupartout !
Côté cuisine, on ne déguste que des produits frais dans

ces préparations traditionnelles fran-
çaises, toujours revisitées : Ici, la
BlanquettedeVeauestagrémentéeau
Safran, leCochondeLaitestrôtiauMiel
etauVinRouge,et leSaumonàl’Oseille
estadditionnédeBleud’Auvergne!Les
entrées sont également audacieuses :
Essayez le Flan de Courgettes aux St-
Jacques et son toast de Pain d’Epices,
ou la…CrèmeBrûléeauCamembertet
à l’Andouille ! Outre la carte, 2 menus
(entréeplatouplatdessert)sontpropo-
sésà18et 24E.
Pour une fois, traversez la Seine pour
aller dîner, vous ne le regretterez pas,

et le restaun’est qu’àunquart d’heureàpiedduMarais !

LePetit PrincedeParis–12 ruedeLanneauParis 5è
Tel. 01 43 547726

M°Maubert-MutualitéouCluny-LaSorbonne

ECHOS DU MARAIS LE PETIT PRINCE

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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Stéphane, Jacques, Laurent et Didier
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BALGAYET LESBIEN
LaBoîteà FrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
Musetteàpartirde22h30etjusqu'à0h45,puistoutesles
musiquessauftechno.Entrée/fee7E.Allkindsofmusic,
no techno.

K-LIENTE
CARNAVALDERIO
Maxim's,3,rueRoyale,75008MichelMauprésente,les
dj's Thierry Dagmey, Glaucio Duarte (Rio), Thierry
Dagmey, Ted Murvol, Julien G. Nombreuses anima-
tionsetmoultbrésiliens.Entrée/fee15E.

SATURDAY
BYQUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/various crowded) Dj's Mickal Kaiser, Dan
Marciano, Ben Manson, Michael Canitrot. 20 E +
conso/drink.

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

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

AFTER

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

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

DIMANCHE11 FEVRIER

BRUNCH

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

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

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

L'Exotikal, 20 rue de la Reynie, 75004 Thierry vous
reçoitde12hà18h.Tarifn.c.
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Stuart friendly, 16 rueMarieStuart, 75002Venezgoû-
terde11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from
11:30 to 3:30, price from17 to 21E. Réservationpossible
dansle1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

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

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

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

LeDiable des Lombards, 64, ruedes Lombards, 75001
4 brunchs tous les jours de 17.50 à 23 E. Everyday from
17.50 to23E.

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

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

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

Mi Cayito, 10, rue Marie Stuart, 75002 Latino brunch
de12à16h30pour15E/from12 to4:30 for15E.

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

BEFORE

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

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

B4T
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple, 75004De21h
à3h, onse trémousseausous-sol.Unealternativeaux
gtd!

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

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

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

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

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

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

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

DISCO&DANCE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Tendancemusi-
cale,animéparDjLuka,10E+conso/drink.Friendlyclub-
bingparty.De18hà1h.

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

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER!
Toutarrive..., 16, ruedelaVerrerie,75004Viensprendre
un verre au bar dans un cadre design et lounge, ou
autour du dancefloor dans une ambiance plus dyna-
mique!

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

TEADANCE

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

26-35 Sem2-34:AGENDA Sem1-01  24/01/07  18:21  Page 30



GAYTEADANCE©
LeDépôt,10,rueauxOurs,75003DjYannSun,entrée/fee
10E.

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

THÉDANSANTASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue auMaire, 75003
Avec Les Jeunes Seropotes. Entrée/fee 6 E de/from 18
à/to23h.Kewl tea-dancewithout techno.

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

CRUISING

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

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

NATURISTE
TiltSauna,41, rueSainte-Anne,75001De/from12hà/to
17h,apres-midinaturiste.10E+conso!Nakedparty ina
sauna.

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

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

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

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

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

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

HOTDOGPARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Barnaturiste, 10E+2consos/drinks+vest/cloak,
hotdog2E!Nakedbar.De14hà0h.Slip/underwearwel-
come.

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

CLUBBING

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

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Spécial
Saint-Valentin!Galiasuceà3heures!DjMelleLucy.15E
+conso/drink. 80sand90smusic.

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

AFTER

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

LUNDI 12 FEVRIER

BEFORE

FLEUR
DEPROVINCE
AmnésiaCafé,42,rueVieilleduTemple,75004Zikvariée
de18hà3h.Friendlybar.

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

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

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

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

HAPPYMONDAYS
RAIDD,23, rue du Temple, 75004Happy-hourall night
long, Dj's Manureva, Téo Moss, Sfx, Fano, en alter-
nance.

CRUISING

GODEPARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011N'hésitespasàemmener le tien!Barnaturiste,
10E+2consos/drinks+vest/cloak.Nakedbar.De16hà
0h.Slip/underwearwelcome.

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

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

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

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

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

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

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

EXHIB&VOYEURS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Xxx
rated "red zone"&gloryholes lcd... si t'aspascompris
viensvoir

CLUBBING

SALUT LESCOPAINS
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001Yéyéand
co, tarifn.c. 60sand70smusic.

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

AFTER

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

MARDI 13 FEVRIER

BEFORE

DÉTENTEMASSAGES
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014 Redéco-
uvrez les Bains d'Odessa, ses nombreuses installa-
tionsetsonmasseuràdemeure!

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

PIANOZINC
LeGaiMoulin, 4, rueSt-Merri, 75004Dîner-spectacle
animé par Vartoch et François deBaker, l'ancien pia-
nistedubarmythique.

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER !
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004Viensprendre
un verre au bar dans un cadre design et lounge, ou
autour du dancefloor dans une ambiance plus dyna-
mique!

ASSOCIATIONS,
CHÔMEURS...
GymLouvresauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée

NOUVEAU ! WWW.GAYVIDEO.FRWWW.GAYVIDEO.FR
TOUTE L’ACTU DE LA VIDEO X - TELECHARGEMENT DE MAGAZINES

PETITES ANNONCES, KIOSQUE A JOURNAUX
TELE X A LA DEMANDE

de 300
vidéos !+
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10Esurprésentationd'unecartevalide.Fee10Eifyou
showyourguildcard.

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER !
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004Vienspren-
dreunverreaubardansuncadredesignetlounge,ou
autourdudancefloordansuneambianceplusdyna-
mique!

CRUISING

PARTOUZE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Nakedbar, 16h-0h.

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

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING

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

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

AFTER

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

MERCREDI 14 FEVRIER

BEFORE

ANNIVERSAIRE
LeMecZone,27, rueTurgot,75009Venezfêterde21h
à l’aube…16ansdebonheur !

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

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
DjFrancoisGarnier,Kriss.Eclecticzik.

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

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

STARD'UNSOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Lemicro est à
vous,de18hà1h,10E+conso/drink.Karaoke friendly
party from6pmto1am.

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

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

DÎNER
COMMEAUTREFOIS
LeVagabond, 14, rue Thérèse, 75001Undînerconvi-
vial dans une atmosphère familiale. Formule 26.50
entrée,platetdessert.

FLASHBACK
RAIDD,23, rueduTemple,75004Touslessonsdes80s
à2006!20h-05h.

CRUISING

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING

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

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

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

AFTER

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

JEUDI 15 FEVRIER

BEFORE

NOEYES
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 La soirée à
découvrir...Ontepasseunmasque,tulaissestesyeux
auvestiaire... nbcen'estpasunesoiréesex !De18h
à1h,10E+conso.DjLuka.

L'IGLOO
LaPanfoulia,7, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Association conviviale gay 18/38 ans. Rendez-vous
de19à21h.www.l-igloo.org

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sFeelmysun,Abdemoniak.Electro.

DÎNER
ROMANTIQUE
LePetitPrincedeParis,12, ruedeLanneau, 75005
Dans un cadre tamisé aux couleurs feu, une cuisine
traditionnelle revisitée.Menudès18E.
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OBERKAMPFGAY
Sans-gêne,122rueOberkampf,75011 (Re)découvrez
le seul bar-resto gay de la rue Oberkampf ! Menu
entrée-plat-dessert18E.

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

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

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

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

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

PROGRESSIVE
RAIDD,23, rue du Temple, 75004Dj'sNicolasNucci,
Seb.Boumati,JohnDixon,enalternance.

CRUISING

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

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

NAKEDPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Soirée naturiste de
19hà5h.Accèssous-sol/fee7E.Nakedpartyfrom7pm
to5am.

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

PROGRESSIVE
NAKED
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002Timide?Tupeux
commencer lasoiréeenslip, lesnaturistest'aideront

à faire le reste ! De 22h à 6h, 11E+conso+vest(6 E -
30a). Naked party, underwear option from 10pm to
6am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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.

UNIVERSITY
NIGHT&DAY
Kingsauna,21,rueBridaine,750175Epourles-25ans,
9 E pour les -30ans. Café ou théoffert. Freecoffeeor
tea.5Eunder25yo,9Eunder30yo.

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

CLUBBING

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

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

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

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

AFTER

TEUFATTITUDE
Teuf café, 25, bd Sébastopol, 75001 De 5h à 12h, zik
électroprogressivehouse,entréegratuite !
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MADONNA “THECONFESSIONSTOUR”

HAPPY FEET “B.O.”
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Reconnueetacclaméeparleplus
grandnombreenBelgique,mais
partout ailleurs, en commençant
par nous, la CD family Switch
s’agranditaveclasortiedesaneu-
vièmecompil.Oui,pourallerécou-
ter comment résonnent les
basses dans le nord de l’Europe,
vousavez,entreautre,toutesces
belles soirées bruxelloises.Mais
vous avez aussi Switch, et à dé-
fautdelacapteràlaradio,ilyales
compils.Encoreune fois, le reflet
du sonde l‘incontournableémis-
siondédiéeàlamusiqueélectro-
nique sur Studio Brussel est ici
parfaitement respecté (tracklis-
ting signé Jan Vanbiesen, pro-
ducteurde la radio). Enquelques
28 morceaux, vous retrouverez
Tiga,Oxia,TraceyThornauxcôtés
deTiefschwarz,DJHell,Deetron,
Röyksopp,EllenAllien&Apparat
etbiend’autres.Quedubon!
Pias/News
www.stubru.be(enflamand)

Iln’est«jamaistroptard»pourque
Norah Jones sorte un nouvel al-
bumet ce ne sont pas ces désor-
mais millions de fans qui diront le
contraire. Voici donc le 3e album
delatalentueusechanteuseetpia-
niste,révéléeen2002parlecélèbre
« ComeAwayWithMe ». 13 nou-
velles chansons, en partie co-
écrites avec son compagnon le
bassiste Lee Alexander, dans les-
quelles Norah varie style et tem-
pos,témoignantd'unematuritécer-
taine. Si elles ont été enregistrées
dans le home-studio que Lee et
Norah ont monté, presque toutes
les chansons ont été écrites pen-
dantdestournées,guitareàlamain
( Norah en joue d’ailleurs sur
«Wake Up»). On vous conseille la
versiondeluxe(visueldifférenttrès
originaletsurtoutunDVDavec in-
terview,clips,making-ofdesvidéos
et 2 titres live filmésàBurbank, en
Californie)enattendantunescène
àParis.www.norahjones.comEmi

Souvenez-vous,onvousenavaitdéjàparléavantsasortieenvousdisantquePrinceétait
revenusursonrefusdesignerlaBOaprèsavoirvulefilm! Eneffet,nonseulementlefilm
estunevraie réussite (etundesplusgroscartonsduboxofficeaméricain !)maissaBO
estunpetitbijoudebonnehumeurcommeonlesaime.Surles12morceaux,uneseuleen-
vievousprend:allervousdandinersurlabanquiseavecvossupercopines,beaucoupplus
tendance que l’after la plus courue du moment ! si si ! Nicole Kidman, Pink, Brittany
Murphy,HughJackman(!),KDLang,BrandNewHeavies,RobinWilliams…etbienentendu
Prince(quiouvrelebaletsoncœurrésolumentgroovyavec«Thesongoftheheart»)sont
delapartie.Vousl’aurezcompris,c’estduconcentrépourfairesourirevospieds!Stomp
it !Weawww.happyfeetmovie.com

Deuxenun!LeliveduConfessionsTourdébarqueenfinetc’estnonseulementunCDmais
aussiunDVDquivoussontofferts.EnregistréàLondresquelquesjoursavantses4Bercy
soldout,vousaurezledroitàplusde73mndeLiveenCDetunDVD(21chansons),réalisé
parJonasÅkerlund,déjàremarquésur«I'mGoingToTellYouASecret».Onyretrouveles
morceauxde«ConfessionsOnADancefloor»maislesclassiquesnesontpaspourautant
oubliés,comme«LikeAVirgin»,«Erotica»,«RayofLight»ou«LaIslaBonita».Bond’ac-
cord,c’estvrai, y’apas«Holiday»,maisy’a«LuckyStar» !Etpuisaussiunalbumstudio
bientôt,unnouveauSpotlightmagazine (10ans!Happybirthday!)etmême15mndebo-
nussurleDVD.Alors,heureux?www.madonna.comwww.madonna-electronica.comWea

GAYSEX IN THE 70’S “B.O.”

BRAZILIANBEASTBROOKLYN

Et voici unesecondebandeoriginaledanscettepagedechroniques,maisquin’a rienàvoir
aveccelledeHappyFeet, jugezplutôt.JosephLovettaréaliséen2005undocumentairequire-
tracel’histoiredecequefût lasexualitédesgaysàNewYork,de1969aprèsStonewallà l’ap-
paritiondusida.SondocumentairearencontréunvifsuccèsauxEtats-Unis.Pouraccompa-
gnercedocumentaire,MelCheren,deWestEndRecords,aconcoctéunebandesondiscoet
sexysurmesurequicolleparfaitementà l’époquefestiveetsexuelle.Parmices13morceaux
dediscos,enmajorité livrés icidansdesversions longues,aucunsupergrosstandardqu’on
retrouvesurtouteslescompilsdisco,maisdutrèsbonsondisco,avecquelquesdialoguescrous-
tillantsdufilmplacésiciet làenintro.Etenfinal, leGomi’sTributemixdu«Iwasbornthisway»
deCarlBean.www.westendrecords.com

Tout a commencéen 1972 où,
pour habiller la B.O. d’un film
desérieB, « The thingswith 2
heads »,Michael Viner, direc-
teurartistiquedeMGM,forme
uncollectifdestudiosanspré-
tention qui deviendra culte et
même une référence pour
beaucoup.Leurtitre«Apache
»aparexempleétésamplépar
Missy Elliot, Coldcut, Moby,
Massive Attack, les Beastie
Boysetj’enpasse!Ilvientmê-
me d’être remixé par Grand
Master Flash pour la cam-
pagne de pub Adidas en
Allemagne. Le rappeur Pete
Rock considère même que si
onneconnaîtpas«Apache»,
on ne connaît pas le hip hop !
Cetterééditionvouspermettra
doncderattrapervotreretard,
si retard il y a, puisqu’elle re-
groupe les deux albumsorigi-
naux,plusenbonusl’excellent
remix de GrandMaster Flash
pourAdidas.Unmustpour les
amateurs de percus, de hip
hop…oudemusiquetoutsim-
plement!www.mrbongo.com

ANewYork, lecœurde lamodeet lesespritscréatifsnesontplusàManhattan,où toutestdevenu
tropcher.Toutcequiest«in»sepassedésormaisdel’autrecôtédelarivière,àBrooklyn,et lesvrais
branchés l’ontbiencompris.Lesentrepôtsetautresusinesdésaffectéessontaujourd’huidesgale-
riesd’art-loftpourjeunesartistestalentueuxmaispasencoreassezreconnuspoursepayerManhattan
et lesautresartistesen toutgenreontsuivi ! Fringues,design,etbienentendu lamusique,avecses
barsetsesclubs.Etcen’estqueledébut.Depuis5ans,auBlackBettyBar,SeanMarquandetGreg
Cazjouentchaquedimanchedesenregistrementsbrésiliensvintageetassurentrégulièrementlessets
dessoiréeslespluschaudesdumondeentier.Pourla1Èrefois,cettecrèmede«raregrooves»bré-
siliensestcompiléeetc’estunpurrégal!www.brazilianbeatsbrooklyn.com MrBongo

CARLABRUNI
“NOPROMISES”

NonseulementCarlaBruni
acartonnéavecson1eral-
bum il y a 4 ans (2 millions
d’exemplaires vendus),
mais elle n’a pas vraiment
chômé depuis, ce qui ex-
pliqueletempsqu’elleamis
pourcesecondopus.Enef-
fet, la belle a entre temps
écritlesparolesdepresque
tout le dernier album de
LouisBertignac, deschan-
sons pour Julien Clerc,
chanté pour Sol en Cirque,
puis sur un disque d’hom-
mageàGainsbourg,faitdes
duos avec Jean-Louis
Murat ou Aldo Romano.
Alorsonluipardonnelarge-
ment cette longue attente,
surtout quand on écoute
«NoPromises»,sonnouvel
album. Elle y met en chan-
sondespoèmesdeWilliam
Butler Yeats, Emily Dickin-
son, DorothyParker, Chris-
tinaRossetti,WystanHugh
Auden ou Walter De La
Mare et c’est tout simple-
ment beau. Et une bonne
nouvelle n’arrivant jamais
seule,unnouvelalbumfran-
çais devrait voir bientôt le
jour!Asuivre. Naïve
www.carlabruni.com

INCREDIBLEBONGO
BAND“BONGOROCK”
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AprèsCloclo, l’Indeet leBrésil, c’est sur lemonde
du classique que Béatrice Ardisson s’est pen-

chéepouragrandird’unquatrièmevolumeMania,sa
collectionobsessionnelledemusiquesraresetdéca-
lées,pleinedesurprises inéditesetdesubtilescurio-
sités, et toujours si joliment illustrée d’un graphisme
étoilésignéparFlorenceDeygas.Iln’aurafalluqu’une
soiréeàl’OpéraGarnierpourqueBéatriceaitledéclic
du Classique pour honorer ce nouveau né. « En tra-
vaillantsurunesoiréepourl’OpéraGarnier,dontlebut
étaitdes’ouvrirplusàlajeunesse,j’airéaliséqu’ilyavait
beaucoupdechosesintéressantesquandleclassique
rencontrait d’autres musiques. Un nouveau thème
pourmacollectionManias’imposaitdetouteéviden-
ce. En fait, je ne travaille jamais à partir d’un thème
précis,maisc’estleconstatdeplusieursmorceauxin-
téressantsavecunthèmecommunquidonnesouventnaissanceàunenou-
vellecollection.Oualors,c’estunedemandequ’onnepeutrefuser,comme
par exemple quand FairwoodMusic vous demande de travailler autour
deBowie (cequi devrait être d’ailleurs le prochainMania, prévuauprin-
temps2007,ndlr).Cadépendégalementsouventdessujetssurlesquelsj’ai
pu travaillerdans l’annéeetducoup,découvrirqu’il yavaitvraimentsuffi-
samment dematière pour faire quelque chose d’intéressant. Je travaille
beaucoupsurlesthématiquesmusicalesetencemomentc’estleswing»
nous raconte Béatrice. Mais comment fait-elle pour trouver toutes ces
perlesrares?Quellessontlestechniquesdechasseutiliséesparl’illustra-

tricesonorepourdégotercestitresinédits?Quandon
lui demande, ça la fait rire. « Il n’y a pas vraiment de
techniqueparticulière.Toutestunequestiondetravail.
Quandj’aicommencépourParisDernière,j’étaistou-
te seule.Mais en fait, on se rend vite compte que la
musique passionne tout le monde. Au début, je me
souviens,unréseaus’estmêmecréétoutseulet les
gens venaient me trouver pourme faire partager le
morceaurarequ’ilsavaientdécouvert».Lamusique
fédère.Lapassionentraineet lerestesefaitnaturel-
lement.Etlorsqu’ils’agitd’uneboutiqueoud’unhôtel,
il enestdemême. Il fautcommencerparaimerpour
quelapassionpuisses’exprimer,apprendreàécou-
ter l’endroit qui nous parle, car si les murs ont des
oreilles, ils ont aussi une voix et donc souvent des
chosesàdire.«Ilfautqueçameparle,quejesoissé-

duitepardebellesenseignes»nousconfie-t-elle.Sentir, ressentir, tradui-
re et exprimer musicalement. Et bien entendu surprendre. Et nombreux
sontleslieuxqueBéatriceaimeraithabillerdemusique.«Enfait, jerêvede
mettredelamusiquedansdesendroitsoùonnes’attendpasàentrouver».
QuecesoitdanssessélectionspourManiaoudanssamanièredepenser
lamusique,BéatriceArdissonprendtoujoursunmalinplaisiràbousculer
leshabitudes.Etceplaisir,elleaimelefairepartager,commetouslespas-
sionnés.Etducoup,noshabitudesaussiseretrouventsoudainbousculées.
Hier,onentendaitde lamusique.Aujourd’hui,on l’écoute. Bart

BéatriceArdisson «ClassicMania »Ardisong -Naïve

Enrépondant à laquestionsuivante :
SurClassicMania, TheString

Quartet reprenden version classique
«Boysdon’t cry ».Mais quel
groupeest l’interprète original
decemorceau, sorti en 1980 ?

Envoyezvosréponses
surcartepostaleà:

2X/RueduMaraisConcours
“CLASSICMANIA”,
32,bddeStrasbourg,

75010Parisousurwww.2xparis.fr

AGAGNER:
10 CDPROMOSDE LA

COLLECTIONCLASSICMANIA

LES MURS ONT DESOREILLES

©
X
D
R
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Après«Plaisirsetchâtiments», «Hardcorps,
«Lesecretde laveuvepoison»et«Desroses
dans le noir », Jimmy Sabater nous livre son
dernier roman « Transes ». Un jeune homme
Farid, se transforme la nuit en belle Yasmina.
Un soir, elle est agressée par trois militaires

éméchés,qui seront retrouvésmortsquelques tempsplus tard.Qui lesa tués?
Pourquoiuncouplerichissimeveut-il laprotéger?Quiest réellementAlexandre?
Un roman plein de suspens où la découverte d’un secret va bouleverser à
jamais la vie de Farid. « Alexandre se trouvait assis sur la chaise, ses yeux
hagardsrivéssur lepetitécran, toutenengloutissantbruyammentdescornflakes
trempés dans du lait. C’est seulement à cemoment que j’ai réalisé que j’étais
piedsetpoings liés.J’ai tentéquelquesmouvements,mais lacordes’estunpeu
plus resserréeautour demapeauqu’elle a enflammée». 14E, 175 pages

TEXTES
Les livresdu journalistequébécoisDenis-MartinChabot
à savoir « Manigances » (Prix Gros sel 2005) et la suite
«Pénitence » sont réédités aux éditions Textes Gais. Le
pitch : La vie d’un village gay àMontréal où se côtoient
l’amour, la haine, la passion, la vengeance et même le
meurtre. « Finalement, le voilà, resplendissant comme
toujours,MarcSaint-Jean, jeune,beau, intelligent. Faire
l’amour. Une dernière fois. Une seule fois. Juste pour
voir.Justepoursavoir !Lacourseenautovers lamaison
sepoursuitdans lesmondanitésetavecprudence.Marc
évite les sujets glissants unpeucommePierre évite les
sections glissantes sur la route. »
1) 14E 195 pages - 2) 18E 225pages

F.PIRETTE
Après le Petit Gymnase, l’humoriste belge François
Pirette (né Thierry Van Cauberg) s’attaque au grand
Gymnase avec son nouveau spectacle « Chaleur
Charbon». Il nousprésenteavechumouretémotion la
vie demonsieur tout lemonde avec un goût prononcé
pour les déguisements (en vieillard, en femme rago-
teuse, enpère indigne…)
38 bdBonneNouvelle 75010Paris
Loc : 01.42.46.79.79 dumercredi au samedi à 19h

REPRISE
Lacomédie«Faimd’année»changedesalleet se retro-
uve au théâtre le Mery. Les deux comédiens Franck
ArrondeauetXavieraMarchetti, aliasMarcetGaby,vont
passer le réveillonàrefaire lemonde!Uncoupdegueule
contre les idéesreçuessur lesgay, lescélibatairesetsur
lesdiktatsde laminceur !Unepiècedrôleetdynamique.
7 placedeClichy 75017Paris.
Loc :01.45.22.03.06dumardiausamedià20h10de12à20E

EXPO MODERNE. A l’en-
tréede l’exposition « Lespein-

tresde laviemoderne»aucentreGeorges
Pompidou, présentéecommeunhall d’accueil, figurecette phrased’AndréBreton « Il viendraun jour
où les images remplaceront l’homme et celui-ci n’aura plus besoin d’être, mais de regarder. Nous ne
serons plus des vivants, mais des voyants ». Cette vaste exposition photographique présente plus de
septcentœuvresréaliséesparplusdedeuxcentartistes françaisetétrangers.Elleestdiviséeen trois
grands thèmes : la représentationdupouvoir, lesdimensionssocialesetpolitiquesdumondeainsique
la fictionet l’illusion.Desœuvresdiverses sont accrochées l’uneàcotéde l’autre sansavoir vraiment
deliendirecte :unchapeau,unesalledebainressemblantàundébarras,unefemmenettoyantunetable,
une inscription en noir « Est-ce cela se perdre » sur fond blanc…Desœuvres sonores peuvent aussi
êtreécoutées«Tous lesbonheursnevalentpas ledéplacement»,«Chaussureàsonpied»…J’ai retenu
quelquesphotographiesquim’ont plusmarquéqued’autres : celle deMacAdams«Postmodern tra-
gedy-Teapot »oùdansune théièreonvoit unescèned’agression. Cet artistebritannique travaille sur
« l’illusoiredomesticationde lamortdansnossociétéscontemporaines»etmetenscènedesactespeu
honorablessurdesobjetsdomestiques,bouilloires,cafetières…Unephrasenotéesur lepand’unmur
m’asemblé toutà fait juste :«Toutcequi façonne lemondeoccupeenpremier lieuunespacerestreint :
celui d’un bureau, d’un conseil d’administration, ou d’une colonne de journal ». Reste les charmantes
photos toujours aussi décalées dePhilippeRamette, « Balcon I », « Balcon II ». Enfin, ClaudeClosky a
travaillésur l’alphabetetnoussignalequechaque lettrecorrespondàun logo,AcommeAuchan,Bpour
AgnèsB,CpourCourir, QpourQuick,GpourGaumont et j’enpasse ! ! Ensomme, uneexpositionenri-
chissante et très variée àdécouvrir jusqu’au 12mars 2007.
19 rueBeaubourg 75004PARIS. Rens 01.44.78.12.33 tlj sfmardi de 11hà 21h

OSÉE JOSEPHINE. Le rideau s’ouvre et
d’emblée nous sommes plongés au cœur de

l’histoire : lamèredeNapoléon (Nathalie Jeannet) s’entre-
tient avec le ministre de la police Fouché (Marc Antoine
Frédéric).Elleveutdes informationsconcernantJoséphine
afin d’inciter son empereur de fils à la quitter. Napoléon
Bonaparte (Olivier Guibert) est fou amoureux de sa femme
maiscelle-ci ne lui donnepasd’enfant, cequiposeungros

dilemme.Commentdanscecaspourrait-il avoirunsuccesseur?Joséphine (MarieDelaroche),deson
coté,consulteàtoutvasonmédiumPrusseetdépensedesfortunesenbijouxetbeauxvêtements.Entre
lesdeuxamantsc’est l’amour fou, lapassion.LamèredeNapoléondécided’aller levoiretd’insistersur
le faitqu’il abesoind’unhéritieretqu’il doit répudiersa femme.L’empereurne l’écouteraqu’àpartie, lui
disantqu’il aimesonépouse.Puisc’estau tourdeFouchédevenir luidirequ’en tantqu’empereur il est
« plus sensible à la gloire de la France qu’au bonheur des français. » Napoléon doit-il divorcer ?
Répudier Joséphine, sabonneétoile, celle qu’il aime?Doit-il faireunchoix politique, se séparer desa
femmeafin d’enépouser uneautrequi lui donneraunenfant ?UnepiècedeJean-YvesDretzolismise
enscèneparFrançoisHaVan, remarquablement interprétée.Uneheuredixd’histoire,avecunNapoléon
encostume, pendant laquelle onest tenuenhaleine. Adécouvrir auPetit Hebertot.
78 bis bddesBatignolles 75017Paris. Loc : 01.43.87.23.23 dumardi au samedi à 19h

La Cerise Sucrée (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

PLAISIRS ET
CHATIMENTS
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SAMSUNGSGH-300

EaudeParfumGuccipourHom-
me.Unmélangesubtilentreclas-
sicisme et modernité (gingem-
bre, baies roses, poivre blanc,
boisd'irisetpapyrus)dansunfla-
conquien jette!Enparfumeries
etgrandsmagasins.

APPETILIGHT

AppétiLightdesLaboratoiresFortéPharma.
Uncompliceminceur bourré de vitamines
(B3, B5, B6, B1) à prendre 1 heure avant le
repas, histoire de maîtriser votre faim en
diminuantvotreappétit.16€enpharmacies
et parapharmacies.

"Business Affairs" (Edition Bruno Gmünder).
Pourceuxquiaiment lesmecsmusclésetsau-
vagementbienmontésencostards!Nous,on
adore !35,95€.ChezBlueBookParis.

MotorolaS705.Tout en rondeur, ce baladeur
permetd'écouterdelamusiquesansfildepuis
n'importequellesourceaudioBluetoothsans
jamais manque un appel téléphonique puis-
qu'il signale tous les appels entrants. 89,90€
plusd'infos :www.motorola.fr

SamsungSGH-P300. Ilressembleàune
vieillecalculatrice,etpourtantavecses
8.9 mm d'épaisseur, ses 80Mo de
mémoire, son capteur photo (1.3
Megapixel),sonlecteurmp3etsacoque
enacieretmagnésium,ilnousabluffé!
499€.Plusd'infossurwww.samsung.fr

Lotion gommante Clinique.
Idéale pour exfolier votre
peau, éliminer les cellules
mortes et libérer les pores
obstrués. 19 € en parfume-
ries et grandsmagasins.

BUSINESSAFFAIRS

MOTOROLAS705

ANTI-RIDES

LogitechWirelessDJ.Unetélécommande
qui va changer votre manière d'écouter
de lamusiquepuisqu'elle prend littérale-
ment lecontrôledevos librairiesmusica-
les (iTunes et BWP compris). On adore !
199€.plusd'infos:www.logitech.com

LOTIONGOMME

LOGITECHWIRELESSDJ

Anti-rides by Liérac Homme. Un fluide
hydratant réparateur-lissant pensé pour
notrepeauqui réparenotrepeau touten
estompant lessignesdutemps.Bonheur!
Enpharmacies et parapharmacies.

GUCCIHOMME

KO
SM

ET
IK
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Soin hydratant Eclat Soleil
Mixa Visage. On l'aime car il
associe un soin nourrissant à
unactif autobronzant progres-
sif. A découvrir dèsmars 2007.
6,65€engrandes surfaces.

ECLATSOLEILMIXAVISAGE

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

ALIENWARE ARCHOS604WIFI

HOUSSESCHIEN
Voilà des housses de coussins,
qui ne manquent pas de chien.
Pas sûrquecaaille avec tous les
intérieurs,maisbon...De70à85€.
Chez theConranShop.

AlienwareAuroroam9700.Pensé pour les
joueurs,cetordinateurportableestunebête
de course grâce à ses deux cartes gra-
phiques interconnectées, son écran 17" et
son1Godemémoirevidéo (80Godedisque
dur).1879€.Plusd'infos:www.alienware.fr

Archos 604Wifi. Le nec plus ultra des baladeurs
multimédia. Des dizaines d'heures d'autonomie
pourliretouslesfichierspossibles(vidéos,photos,
musique...)toutenrestantconnectéaunetgrâceà
saconnectivitéwifi.499€.www.archos.com
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Daïga largue toutdans
sa Lituanie natale et
débarqueàParis avec
la ferme intention de
trouver un metteur en
scène qui la fasse tra-
vailler. Munie en tout
et pour tout d’un peu
d’argent et de 2 numé-
ros de téléphone, elle
traîne à travers le 18e
arrondissementqu’ar-
pente aussi un tueur

s’attaquant aux vieilles dames...Inspiré de la vie de
ThierryPaulin, le tueurgaydevieillesdamesdu18eme,
“J’aipassommeil” raconte lesviréesnocturnesdece
séduisant “monstre gay”, aimant se travestir et se
produire dans les cabarets. Sans porter aucun juge-
ment, Claire Denis nous fait découvrir son environ-
nement, l’intimitéet leplaisirque luiprocure l’actede
tuerencompagniede
sonamant. Avecéga-
lement Béatrice
Dalleet LineRenaud.
Bonus : entretien
inédit Claire Denis,
Thierry Jousse.
Prix conseillé : 23 E.
EditéchezArteVidéo.

Dans un bidonville, en Afrique du Sud, un jeune
hommesefaitappelerTsotsi ,“voyou”,“gangster”
dans le jargondesghettos. Il vitau jour le jourà la
tête d’un groupe en proie à la violence. Un soir,
dans une banlieue aisée, il agresse une femme
avantdes’échapperavecsavoituresansserendre
comptequ’unbébésetrouvesurlabanquettearrière... “...Tsotsi”estune
plongéevertigineusedansunmondedeviolencemaisaussid’émotions,
de toléranceetderédemption.Ons’attachetrèsviteaupersonnagede
Tsotsi (excellente interprétation) confronté à la garde d’un enfant.
Auréolédel’Oscardumeilleur filmEtranger,cette fablecontemporaine
est unmessage d’espoir face à la pauvreté et à la misère. A voir d’ur-

gence.Bonus : hisoired’unganstergla-
mour, scènes coupées et commentées,
“A day in the life of Josias”, clips, “The
Storekeeper” (courtmétrage22’)...
DVD double : 23,99 E. Egalement dispo-
nibleenéditionsimple. Editéchezmk2.

Ah, lesrevoilànoshéroïnesde“TheLWord”.Unesai-
son 2 encore plus excitante et toujours aussi surpre-
nante. Nouveau générique, nouveaux personnages,
nouvelles intrigues, plus provocant et toujours aussi
cru,décidémment leshistoiresd’amourstumultueuses
de ses lesbiennes assumées va en surprendre plus
d’une.Unesérie(culte)quipoursuitsoncheminavecKit
(Pam Grier) qui achète le Planet Café pour en faire un
bar de nuit pendant que Shane (la butch qu’on adore)

entame une liaison avec une nouvelle venue, Jenny
(MiaKirshner)affrontesespropresdémons,Danas’ap-
prête à se marier avec la vénéneuse Tonya, Bette
(JenniferBeals)sombredansunedépressionetTinava
accoucher...avecàsescôtés lamanipulatriceHéléna...
Une série événement passionnante, autant pour les
garçons (ça pourrait très bien être des histoires de
mecs) quepour les filles...moi j’suisaccro. Excellent.
Prixcoffret4DVD :49,99E. EditéparMGMHomeVidéo.

LorsqueGeorgiavientvivreavecsanouvelleco-locataireSalene,ellenesait
pasqu’elleentameunevéritabledescenteauxenfers.Salenetented’échap-

peràsonpasséenécrivantunlivresur leSMetellevaembarquersanouvelleamiedanslesclubs
lesplusglauquesdelaville.Leurcomplicitévarapidemmentsetransformerenpassionamoureuse.
Mais lorsque Salene est arrêtée pour meurtre, Georgia hésite entre soutenir son amante ou
retrourneràcettenouvelleviedeplaisirà laquelleelleaprisgoût...Ohlesfilles,sortezvoscorsets,

vos fouets, vospincesà tits... vousaimez l’érotisme torride, lessex toys, la
luxure et les coups ? Voilà le film idéal pour satisfaire vos
enviesdedominatricesperverses...Allezmeschattes,sor-
tez vosgriffeset vossoutifs cloutés... ça vamouiller !!!
Prixconseillé : 25E. EditéchezOptimale.

MON NOM EST TSOTSI
Pris dans une rafle de police, Pixote,
10 ans, se retrouve dans l’enfer d’une
maison de redressement. Lorsqu’il
retourne dans les rues de Sao Paulo,
l’apprentissage de la violence a fait
de lui un délinquant...Un film radical,
impitoyableet sansconcessionsur la

terrible réalitédesgaminsdes ruesbrésiliennes.Proche
dudocumentaire avec des scènes chocs très réalistes
(viols, chantages, rackets...), l’enfant apprendàsurvivre
pournepasmourir.C’estaussi le filmquia influencé“La
citédeDieu”.Notezque l’interprètedePixote (Fernando

RamosDaSilva), aétéabattu lorsd’une
fusillage à l’âge de 19 ans. INDISPEN-
SABLE. Bonus : Pixote in memoriam
(2006) : docpour les25ansdu film,et sur
l’acteur F. R. Da Silva... Prix : 24,99 E.
Edité chez Carlotta Films.

J’AI PAS SOMMEIL

SURRENDER

PIXOTE la loi du plus faible

theLword - intégrale Saison 2
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Il était une fois, un jeune
homme infirmier (et gay !
humm qui a envie de tom-
ber subitement malade ?)
qui se prit d’intérêt pour
internetetdécidademon-
ter son blog. Au début, il
nous parlait de ses coups
de cœur culturels (cino-
che, bouquins…) et surtout la musique, jus-
qu’au jour oùRondécidadenousconfier son
quotidiend’infirmier etçanousdonneunrécit
quinouscaptive,nousaccrochenous tienten
haleineet qui fait quechaque jour nous reve-
nonsvoircequeRonapunousraconter!Et là,
sivousêtesunhabituédesblogsvous lesavez
déjà, c’est la notoriété dans ce petit monde,
tout le monde vient à parler de Ron et de ses

histoires. A tel point qu’un
éditeur finirapar luipropo-
serderelaterses journées
d’hôpital enbouquin. : «La
chambred’AlbertCamus».
Ron nous touche quand il
parle de la vie, la souf-
france, lamort.. il est telle-
ment juste quand il décrit

nos réactions face à lamaladie.Moi person-
nellement ilm’aaussi beaucoupémuequand
ilparledesamarmotte (sonami)à luietqu’il la
décrit au quotidien. Par contre, plus d’his-
toiresaussisordides (parcourez lesarchives),
un peu moins de mises à jour… des règle-
mentsdecompteaveccertainespersonnes…
hey Ron, reviens nous comme avant, nous
laissepas !

QUAND L’AIGUILLE MENE A LA PLUME ! BRITISH POP COMME ON AIME !

letrollminik@free.fr

Sites français : http://pagesperso.aol.fr/MullaCD/ - www.canalplus.fr/pid1030.htm

Danslederniernuméro, jevous
parlais - avec grand enthou-

siasme - de la série Dexter, avec
MichaelCHall lancéepar lapetite
etaudacieusechaînecabléeamé-
ricaineShowtime.
Celle-ci a décidément tout gagné
l'annéedernièreenprogrammant
égalementunenouvellesériedont
la longévité n'était pas gagnée à
l'avancemaisquiasus'imposergrâceauboucheàoreille.
Je veuxparler deWeedsbien sûr (et nemedites pasque
vousêtespasséàcôté!).
Weedsenanglais,c'estl'herbe,pascellequel'onbroute(ça
n’a rienàvoiravecungazonmauditde fortmauvaisgoût),
cellequel'onfume, labeuh,quoi.Et,avouezquefairetoute
unesérieautourde la fumette,c'estdéjàunsacrépari.
D'entrée,onestséduitparlegénérique,décaléàsouhait,qui
fait la critique d'une certaine banlieue bourgeoise améri-
caine, où toutes les maisons se ressemblent, où tous les

gens se ressemblent, parcequ'ils viennent tousdumême
milieu.Onnepeutd'ailleurss'empêcherdepenserauquar-
tierWysteriaLanedansDesperateHousewives.Unesérie
vaguement "cousine" par certains aspectsmais ne vous y
tompezpas,Weedsest100foisplusdécapanteetplustrash
quesonainée.
Le pitch de la série est tout simple : l'action se déroule à
Agrestic, un quartier chic et résidentiel, Nancy Botwin
(jouée par la trop craquante Mary LouiseParker) est une
mèredefamillequivientdeperdresonmarietquidoit faire

faceàunesituationnouvelle:subve-
nir rapidement aux besoins de sa
familletoutengardantlemêmestan-
ding.Uneseulesolutions'offreàelle
:vendredelabeuh.Elleenvendàses
voisins,àdesamiset finiparharpen-
ter les cours des lycées (une règle
d’or cependant, vente interdite aux
mineurs). Les épisodes défilent et la
majijuana se fume, se mange (dans

despâtisseries). L'AmériquedeBushenprenduncoup, la
morale aussi. C'est drôle à mourir, c'est trash à souhait,
c'est insolent,brefc'estgénial.
LapremièresaisonaétédiffuséesurCanal+endeuxième
partiedesoirée(c'estsexe,c'estcruetçaparlededrogue,
ceciexpliquepeut-êtrecela).AuxUS,elleaobtenu4nomi-
nationsauxGoldenGlobesAwards.Sivousn'avezencore
jamaisgoûtéàcettedrôled'"herbe", jetezvousdessus,etne
soyez pas étonné si vous devenez rapidement addict, on
vousauraprévenu.

“LITTLE BOXES ON THE HILLSIDE”

Vous connaissez tous (enfin j’es-
père) lesitemyspace(maissienfin
ceuxquiont lancé les fameuxArtic
Monkeys (enfin une chanson de
biensurunalbum)quevousn’avez
pas pu louper si vous prenez les
transports, ils étaient placardés
partout !. Cette fois ci, les inter-
nautesmettent sur le devant de la
scène le groupe britannique Klaxon, un genre pop avec des voix lanci-
nantesà laMuse,desrelansdeRadiohead,cette foisci jevous ledis,c’est
les tramesdemétroqui vontêtreplacardées tellementcegroupeestbon!
Et pour vous préparer à la venue de ces p’tits jeunes décoiffés voici leur
site…attention,cabrillecaclignote,ons’enprendplein lesyeuxdanscet
univers psychédélik en attendant de s’en prendre plein les oreilles ! Les
Klaxons, ils vont faire parler d’euxc’est sur !
www.klaxons.net

http://ron.infirmier.free.fr
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