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www.2xparis.fr Onvous raconte beaucoup de choses. On fait courir
beaucoupde rumeurs.Onvousdemandemêmepar-
fois de vous transformer en un vaillant messager

pour qu’à votre tour, vous fassiez naïvement le nécessaire
pour que circulent encore davantage ces mensonges et
autres canulars que vous avez certainement à maintes
reprises reçus par e-mail. Et puisque la vérité est ailleurs,
nous sommes allés la chercher pour la rétablir. Alors, pré-
parez-vousauchoc. Eneffet, dansquelques secondes, en
lisant les lignesqui suivent, vousallez réaliserque lemonde
entier vous a pris pour le roi des cons…et que vous avez
très fièrement porté cette couronne sans le savoir. On
parie? Tellement de conneries circulent sur le web qu’il
est difficile d’en choisir, comme çà, quelques-unes au
hasard. Bien entendu, quand vous recevez ces mails, la
règle n°1 veut qu’ils proviennent toujours de quelqu’un de
confiance,mieuxencore, de«hautplacés»quimêmepar-
fois n’avait pas le droit de faire circuler l’info en question,
maiscomme il est tropbonet sensibleà l’injusticequi vous
serait causée, il a pris son courage à deuxmains et il a dit
tout haut ce qui devait se taire.
Oui, vous avez été choisi par un ami qui vous veut du bien
et cette confidence est là, exclusivement pour vous, et
vous ressentez une terrible excitation car vous allez faire
partagercette infoextrêmeà l’ensembledevoscontacts !
Mais désolé de vous balancer çà, commeçà, aussi bruta-
lement : les informationsqui vont suivre sont toutesbidons.
En effet, nous sommes navrés de vous l’apprendre, mais
aucun jeune brésilien n’est mort en avalant des Mentos
avec du Coca light. Si vous mettez deux téléphones por-
tables en communication avec unœuf cru aumilieu, vous
perdrez 1/ votre tempset 2/ quelquesminutesdevotre for-
fait chéri, et l’œuf n’est pas prêt de cuire ainsi (on vous
conseille l’eau bouillante, ça marche très bien !).
Prochainement, pour se rendre àNewYork, vous nepren-
drez pas le TransAtlantys, le TGV l’Atlantique. Vous avez

récemment été profondément choqué par les violentes
images (véritables) de la PETA et vous avez signé immé-
diatement la pétition. Dommage, la pétition n’existe pas et
pour votre information, une pétition en faisant suivre un e
mail n’a aucune valeur légale. Mais par contre, Peta, elle,
existe bien et son combat est tout ce qu’il y a de plus res-
pectable (www.petafrance.com). Oui, il existe bien des
virus informatiques trèsdangereux,maisniCNN,niAOL,ne
vous adresseront un email pour vous le dire : payez-vous
unantivirus ! Enfin, rassurez-vous, onnevouspiraterapas
votre portable si vous tapez #90. Mais tous ces canulars
sont plutôt amusants, jusqu’à un certain stade. En effet, le
dernier mail de ce genre que j’ai reçu me demandait de
faire suivre au plus vite cette info urgente : la petiteNoëlie
était atteinte d’une maladie grave, la leucémie, et seule
une transfusion rapide pouvait la sauver.
L’histoire deNoëlie est vraie.Mais je n’ai pas fait suivre ce
mail. J’ai juste répondu à la personne qui me l’adressait
que Noëlie était morte le 1er juin 2004 et que ce mail, tou-
jours en circulation, n’avait plus lieu d’être. Ce n’est pas
pourautant qu’il faut vousarrêter brutalement d’avoir l’es-
prit solidaire, bienaucontraire.Mais quitte àpartager des
choses, autant qu’elles fassent avancer les gens et non
reculer dans un mutisme quasi-total qui pourrait devenir
inquiétant. N’oubliez pas, la prochaine fois que vous rece-
vez un mail, sans toutefois devenir parano, pensez que,
peut-être, la vérité est ailleurs. Et prenez donc le temps
d’aller la vérifier sur l’excellent site hoaxbuster.com.

Ps : Désolé, mais vous ne recevrez pas non plus 6 caisses
deVeuveCliquot en faisant suivre cet édito par email à 10
personnes avec, en copie, Monsieur X @Veuve Cliquot.fr.
Par contre, vousgagnerezcertainement la reconnaissan-
ce de nombreuses personnes qui, ce soir, grâce à vous,
s’endormiront un peumoins cruches.

Bart

@bruti.com?
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Retrouvez l’agenda 2X
sur votre mobile !
Tapez Gay Station
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LE VAGABOND Carlos et Roger

LE VAGABOND Jean-Mi (Club18) et Thierry Nicolas

SPACE HAIR Vincent, Julia et Tommy

LE JM BAR José (JM Bar), Gérald et Maurice
LE DEEP “GLADIATOR’S” SHOW
Thierry (Deep), Pascal (Deep) et Damien

LE DEEP “GLADIATOR’S” SHOW
Coco et Guy (Toro)

LE DEEP “GLADIATOR’S” SHOW
Romuald (Deep) entouré de 2 Sandrine

LE DEEP “GLADIATOR’S” SHOW
Jacques Henry (Queen) et Matei

LE JM BAR José et Christophe

LE VAGABOND Cédric
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CLUB 18
Mister Club 18 du mois

LES BAINS 1 AN MAXIMALEET 2 ANS GYM LOUVRE
Olivier (Bains), Mumu (Bains) Redouane (Bains)

LE DEEP “GLADIATOR’S” SHOW”Ambiance GoGo

LE DEEP “GLADIATOR’S” SHOW”Ambiance GoGos

LE DEEP “GLADIATOR’S” SHOW Ambiance

LE DEEP “GLADIATOR’S SHOW
Antonio (Sneg), son mari et ses amis...

LES BAINS 1 AN MAXIMALE ET 2 ANS GYM LOUVRE Jimmy
LES BAINS 1 AN MAXIMALE
ET 2 ANS GYM LOUVRE Arnaud (Bains) et Thibault (Bains)

LES BAINS 1 AN MAXIMALE
ET 2 ANS GYM LOUVRE Florence et Karim (Progress)

LES BAINS 1 AN MAXIMALE
ET 2 ANS GYM LOUVRE Clement et son violon

©
X

DR
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SUN CITY AFTER EDEN Jimmy

LES BAINS 1 AN MAXIMALE
ET 2 ANS GYM LOUVRE Farid et Dominique

LES BAINS 1 AN MAXIMALE
ET 2 ANS GYM LOUVRE Ambiance avec les DJ

SUN CITY AFTER EDEN DJ Joe Coste et DJ Antonin

SUN CITY AFTER EDEN
Julien, Philippe Alexandre, Christophe et Cedric

SUN CITY AFTER EDEN Philippe

LES BAINS 1 AN MAXIMALE
ET 2 ANS GYM LOUVRE Philippe et Franck

LES BAINS 1 AN MAXIMALE
ET 2 ANS GYM LOUVRE Giovanni

LES BAINS 1 AN MAXIMALE
ET 2 ANS GYM LOUVRE Paolo, Antoine et Jérémy (Gym Louvre)

LES BAINS 1 AN MAXIMALE
ET 2 ANS GYM LOUVRE Yunior
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DÉFILÉ SMALTO Les manequins

DÉFILÉ SMALTO Francesco Smalto,
Gérard Depardieu, Christophe Malavoy

DÉFILÉ SMALTO Sagamore Stevenin

P’TIT CANAILLOU Paul, Mathieu (P’tit Canaillou) et François

DÉFILÉ THIERRY MUGLER

P’TIT CANAILLOU Mathieu
et Angelo (P’tit Canaillou)

SOIREE AFTER SHOW SMALTO@SENS Yann (Y-Ky),
Patrice (Smalto), David, Yannis (Gus), Patrick (Mugler)

SOIREE AFTER SHOW SMALTO@SENS
Mohamed et Yohann (les 2 inséparables)

P’TIT CANAILLOU Tony, Michel (Vilains garçons)
et Mathieu (P’tit Canaillou)

AGORA PRESSE Pascal (Agora)DÉFILÉ THIERRY MUGLER
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VENDREDI 16 FEVRIER

BEFORE

BOUGETESCHEVEUX
OhFada!,35, rueSte-CroixdelaBretonnerie,
75004Dj'sSeb.Boumati,Antonin,Léoméo,SFX

en alternance.Même soirée le samedi. Same
partyonsat.

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

EXPOPANORAMAS
D'HOMMES
L'Exotikal, 20 rue de la Reynie, 75004Prolon-
gationexceptionnelledel'expophotosdeSerge
Golovach, jusqu'au28 février !

YOUNG
ISBEAUTIFUL
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001
Dès20h,5Epourles-26ans.Fee5Eunder26yo
from8pm.

DES60'SAUX2000'S
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004
On se trémousse le popotin au sous-sol dès
21h.

SOIRÉEORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003 Dès 20h, LA soirée à ne pas
manquerauBlueSquare !Musiqueetanima-
tionspéciales, pour8E+conso.Orientalparty
from8pm.Fee10E+drink.

TEA-TIME
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014

Petitbuffetoffertdèsl'après-midi,unsaunaàre-
découvrir !

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
SpaceHair,8, rueRambuteau,75003De17hà
22h,lechampagnevousestoffertpendantvotre
coupedecheveux!

LOLAEST LÀ
QuetzalBar, 10, rue de laVerrerie, 75004 Lolà
est là,onestheureuxpourelle /comeandsee
dragqueenLola !

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

CRUISING

HAPPYDAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017De 13h à
23h, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans.
From 1pm to 11pm, 5E under 25yo, 9E under
30yo.

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 16 FEV - JEUDI 22 FEV.

Lorsde l’élection«bestofclubbing»orga-
niséeparPinkTV il yquelquessemaines,

les soirées de La Démence ont emporté le
prix de « meilleure soirée internationale »,
avec41%desvotes !Pasmalpourdessoi-
réesqui existent depuis plus de 18ans…!
LaDémencemériteen toutcas lamention«
internationale » : quandon yabordeundes
beaux mecs souriants, on ne sait jamais à
quoi s’attendre : un Belge, Hollandais,
Français, Allemand, Italien, Anglais,
Espagnol, Améri-cain,…?Et ils ne sont pas
par hasard de passage dans la capitale
européenne: ilssesontspécialementdépla-
céspourcettesoirée,sedéroulantdans3salles,etautour
de 8 dj’s ! C’est probablement ce qui rend cette soirée si
unique…
Auniveauqualité-prix, rienàdire : uneentréeà10euros
avant23h,et15eurosaprès,pour14hdeclubbing, lasoi-

réesepoursuivant jusqu’à12h !Età3euros labièreet le
soft, ou 7 euros l’alcool, on récupère vite les frais de
transports pour s’y rendre ! Le transport le plus écono-
mique depuis Paris est le bus organisé à chaque fois,
avec retour lematin, ou le Thalys. De plus, des arrange-

mentsavec l’hôtelRoyalWindsorsontproposés
(il paraît que l’ambiance avant et après les soi-
rées y est très chaude !). Vous avez râté La
Démencedu1er janvier ?Sachezque la soirée
aaffiché«complet »…à23h ! Il estdonc forte-
ment conseillé d’acheter ses places en pré-
ventepour lessoiréesdunouvelan,dePâques
etde laToussaint,puisquecesont lesplusgran-
des.Maisbeaucouppréfèrent les«petitessoi-
rées», sachantqu’ils y rencontrerontde toutes
façonsplusde2.000gaysdetoutstyle :musclés,
cuirs, fashion victims, jeunes, agés, drags,…
L’ambiance est assez sensuelle, et plusieurs
backrooms rénovéesnedésemplissent pas!

Prochainessoirées les9/3, 8/4, 30/4, 16/5, 27/5, 20/7, 14/8.
LA DEMENCE@ Fuse - Rue Blaes 208 - 1000 Bruxelles
Belgique–Toutes infos surwww.lademence.com

ECHOS DU MARAIS LA DEMENCE… LA CONSÉCRATION !

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

12-23 Sem1-35:AGENDA Sem1-01  6/02/07  23:02  Page 12



ZONECHAPS
LeMecZone,27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

GARDETONSLIP...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 ... enfin, si tu veux !Bar natu-
riste de16hà4h, entrée 10E +2consos.Naked
bar.

SLIP, SPEEDOS,
SHORT, SKETS.
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011De/from
21h à/to 5h, dresscode spécial. 6.50E +conso /
drink.

WELCOMEWEEK-END!
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
Week-end... sans Lorie !!! 12h-02h, entrée/fee
15E.

HARDTREND
TiltSauna,41, rueSainte-Anne,75001De/from
12hà/to7h,2slings.www.tiltsauna.com

NATURISTNIGHT
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002De22hà6h,
11E+conso+vest(6 E -30a). Naked party from
10pm to 6am, fee 11E+drink+cloak (6E under
30yo).

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

UNDERWEARPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001De/from19hà/to
5h.Entrée/fee7E.

BLACK ISBEAUTIFUL
BastilleSauna,4,passageSaint-Antoine,75011
Massageàpartirde/from25E.

CLUBBING

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

MIXTE INMIX
LeDeep,80,quaide l'HoteldeVille, 75004Dès
23h,ambianceclubbingaurdc,etsexupstairs&
downstairs. 7.70 entrée+vest+conso (4.70 pour
les fillesqui restentaurdc!).

BUTCH
SlowClub, 130, rue deRivoli, 75001The original
party since 1998, with a cruising area... Eric et
Michaëlprésententlesdj'sMichaëlMarx,Tommy
Marcus,CedricEsteban,Fano.Ent./fee10E.

CLUBBOY
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Ambiance
clubbing avec Dj Luka, 10 E + conso/drink,
dès/from0h.

SESSIONBY...
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
(public varié/various crowded) Dj Mark Farina
(Usa). 20E+conso/drink.

BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,
75003Musetteàpartirde22h30et jusqu'à0h45,
puistouteslesmusiquessauftechno.Entrée/fee
7E.All kindsofmusic,no techno.
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HÔTELPOP
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 (Public varié/variouscrowd)Unesoirée
hyperglametmaxitrash!Guestdj,10E+conso
/drink.

CUDCLUB
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003Ambian-
ceclubbingavecDjNoury.0h-7h.Mêmesoirée
lesam.Samepartyonsat.

AFTER

FRENCHKISS
LeRedlight,34, rueduDépart,75015Dès/from
5h, dj's Antony Collins, Gaffy, Fabrice K. 15E +
conso/drink.

SAMEDI 17 FEVRIER

BEFORE

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

his friends Nicolas Nucci, Tommy Marcus,
Anton,Jazz,Cléo,Fredelux,Will,Ced.Esteban,
ManuVins,enalternance.

DES60'SAUX2000'S
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004
On se trémousse le popotin au sous-sol dès
21h.

ENBAS !
OhFada!,35, rueSte-CroixdelaBretonnerie,
75004Leweek-end,c'est"Enbas!"enbasduOh
fada. Zik electro happy et revival covers. 20h-
04h.

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER!
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004Viens
prendreunverreaubardansuncadredesign
et lounge, ou autour du dancefloor dans une
ambianceplusdynamique!

UNECOUPE
AUCHAMPAGNE
SpaceHair, 8, rueRambuteau,75003De17hà

22h,lechampagnevousestoffertpendantvotre
coupedecheveux!

R'N'B,
ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003 Dès 20h, musique et anima-
tionspéciales,pour10E+conso.Specialparty
from8pm.Fee8E+drink.

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002
Venezgoûterde12hà16hundes3brunchsde
17 à 21 E/from 12 to 4pm, price from 17 to 21E.
Réservationpossibledansle1ercoffeehétéro-
friendlydeParis/freebooking!

BRUNCH
L'Exotikal, 20 rue de la Reynie, 75004 Thierry
vousreçoitde12hà18h.Tarifn.c.

TEA-TIME
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014
Petitbuffetoffertdèsl'après-midi,unsaunaàre-
découvrir !

CRUISING

HAPPYDAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017De 13h à
23h, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans.
From 1pm to 11pm, 5E under 25yo, 9E under
30yo.

ZONENATURISTE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from
14hà/to22h,dresscodeobligatoire/nakedparty,
puis Zone Mise au poing de 22h à 6h/then ff
party.

AFTERCHO!
Next, 87, rueSt-Honoré, 75001Veryhotafter...
de/from 6h à/to 14h. Entrée/fee 6E, ou 8E
+conso/drink.Lesamedic'estaussiunesoirée
slipde12hà22h,7E.Andunderwearpartyfrom
12pmto10pm, fee7E.

HOT&SWEATY
WEEK-END
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001

Lafameuseboutique de la rueKeller a
ouvert en 1994, avec à sa tête

Dominique.Véritableavant-gardiste, il a
été précurseur, en ouvrant la première
boutique à faire du piercing dans des
conditions d’hygiène irréprochable.
D’ailleurs, ilaétéà l’initiativedetentatives
de législation pour encadrer la profes-
sion, dans laquelle on peut trouver le
meilleur comme lepire…
L’espritdumagasinestvraimentunique :
une déco originale, à la fois sobre et
design,maisaussi rétrooujaponisante,et
une ambiance musicale allant du har-
drock à l’électro-trash, en passant par les variétés fran-
çaises décalées (Desireless) ou la musique orientale
zen…il faut l’entendrepour le croire !
Aujourd’hui,23Kelleraunenotoriéténationale,etpropose
toutes lesprestationsdepiercingetde tatouage,duplus

soft au plus sophistiqué. Concernant le piercing (nom-
bril, téton, arcade, prince-albert, …), il faut savoir qu’il
est toujours réalisé en champ stérile. Comptez à partir
de50euros,bijou inclus.Ontrouveégalementuneénorme
gamme de plusieurs milliers de bijoux pour toutes les

parties du corps. Fraîchement arrivé, le
tatoueur Rudy correspond parfaitement à
l’esprit du lieu : Egalement illustrateur, il a un
beau parcours à l’international (Belgique,
Etats-Unis), et est très ouvert sur les toutes
tendancesdu tatouage (qu’il pratiqueàpartir
de80euros),ens’adaptantàchaquedemande
et à chaque mec, qu’il soit « primo-tatoué »
ou…« imprimé-ambulant » !
Passezaussià laboutiqueBoddywood (c’est
lamêmeéquipe),ouvous trouverezdeuxaut-
restatoueursàdemeure,ainsiqu’une incroya-
blesélectionde fringues importéesduJapon,
vraiment très très space !

23 Keller – 23 rue Keller Paris 11è – Tél. 01 47 00 73 60
M° Bastille ou Ledru-Rollin – www.23keller.com
Boddywood, 19 rue Tiquetonne Paris 2è – 01 42 33 23 46
M° Etienne-Marcel – www.boddywood.com

ECHOS DU MARAIS 23 KELLER : LA REFERENCE DU PIERCING ET DU TATOUAGE

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

Rude le tatoueur© Jérôme R.
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Dès22H, l'optionà20Epermetderentrergratos
ledimanche(5Ed'économie) !

SNEAKERSTN
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from
21h à/to 05h, dresscode survêts, short, skets /
sportswearparty.Mêmesoiréelemerjusqu'à3h.
Samepartyonweduntil3am.6.50E+conso/drink.

T'ASGRAVELADALLE?
BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,
75011Sexàvolonté lesamedi!Barnaturiste,de
15h à 4h. 10E + 2 consos/drinks + vest./cloak.
Nakedbar.

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

MUSCLESNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002De22hà6h,
11E + conso+ vest (6 E -30a). Naked party from
10pmto6am,fee11E+drink+cloak(6Eunder30
yo).

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

NUDEAFTERNOON
QGBar, 12, rue Simon le Franc, 75004De/from
13hà/to20h, tout lemondeàpoil !

HARDTREND
TiltSauna, 41, rueSainte-Anne, 75001De/from
12hà/to7h,2slings.www.tiltsauna.com

CLUBBING

THEBEFORE
38'Riv, 38, rue de Rivoli, 75004 Dj's Ludwig.S,
XavierBirdy,KrissDa-Traxx.10E+conso/drink.

BAL
GAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,
75003Musetteàpartirde22h30et jusqu'à0h45,
puistouteslesmusiquessauftechno.Entrée/fee
7E.All kindsofmusic,no techno.
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CLUBBOY
Club18,18,rueduBeaujolais,75001Ambiance
clubbing avec Dj Luka, 10 E + conso/drink,
dès/from0h.

FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Ambiance
spaghetti, scandales. Dj Benji de la House.
Entrée/fee12.50E.

SATURDAYBYQUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
(public varié/ various crowded) Dj's Mickael
Kaiser, DanMarciano, BenManson,Michael
Canitrot. 20E+conso/drink.

SIX:AM
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,

75003 Christophe et Roger présentent les dj's
TomMontess,DavidJudge,AureliDevil+guest.
15E+conso/drink avt/b4 1h, puis/then 20E ...
23h30à12h!

AFTER

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

DIMANCHE 18 FEVRIER

BRUNCH

Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002

Venezgoûterde11h30à15h30undes3brunchs
de17à 21E/from11:30 to 3:30, price from17 to
21E. Réservation possible dans le 1er coffee
hétéro-friendlydeParis/freebooking!

Mi Cayito, 10, rue Marie Stuart, 75002 Latino
brunchde12à16h30pour15E/from12to4:30for
15E.

Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004 Un
brunchde11hà16h,auxsaveursd'icietd'ailleurs.

Starcooker,32, ruedesArchives,75004De12h
à16h,buffetàvolontépour18E/allyoucaneat
from12 to4 for18E.

B4 Le Resto, 6/8 Square Ste Croix de la
Bretonnerie, 75004Deux formulesdifférentes

servies de 12 à 17h, 20 E/2menus from12 to 5,
20E.

LeBûcheron, 9, rueduRoideSicile, 7500422
E lebrunchcomplet/fullmenuat22E.

LeDiabledesLombards,64,ruedesLombards,
75001 4 brunchs tous les jours de 17.50 à 23 E.
Everyday from17.50 to23E.

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

Le Soleil en cave, 21 rue Rambuteau, 75004
De12h30à16h,brunchcopieuxà18.90E.

Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001
7/7, brunch complet à 18 ou 21E. Ambiance
espagnole.

Le Loup blanc, 42, rue Tiquetonne, 75002
Nombreuses formules à partir de 12 E/ many
menus from12E.

Ozo,37, rueQuincampoix,75004Brunchà16E,
servide11hà16h30 / from11 to4:30, 16E.

Ojilou,29, rueTiquetonne,75002Brunchcom-
plet,viennoiseriesàvolonté,de12hà15h,16,50
E/fullmenufrom12 to3at16.50E.

L'Exotikal, 20 rue de la Reynie, 75004 Thierry
vousreçoitde12hà18h.Tarifn.c.

BEFORE

DÉTENTE
MASSAGES
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014
Redécou-vrez les Bains d'Odessa, ses nom-
breusesinstallationsetsonmasseuràdemeure!

SUNDAYFEVER
BarduPalmier,16,ruedesLombards,75004De
0hà6h,programmationdisco.

UNDERNIERVERRE...
JMBar,7rueChabanais,75002Aprèsledîner,

Unealerte générale,mobilisant pompiers et service de l'environnement, a été déclen-
chéeàGenève, après la découverte d'unecouche-culotte radioactive dansuncamion
de déchets ! Selon un responsable de l'usine de retraitement des déchets de
Cheneviers, à Genève, l'alerte a été déclenchée par un produit utilisé en imagerie
médicale. Tous les déchets arrivant à l'usine passent unportiquededétection, a expli-
quéMathiasGoretta, un responsablede l'usine, et ledétecteurasonnéaupassaged'un
camion-poubelles qui a été isolé. Aussitôt, la procédure d'alerte a été déclenchée.
Des contrôles ont étémenés, et des traces duproduit radioactif, le technecium99, ont
été trouvées. SelonM. Goretta, la dose de radioactivité était très faible et a été locali-
sée dans une couche-culotte utilisée vraisemblablement par un patient suivant une
radiothérapie. Il n’y a doncpasde s’inquièter de l’éventuelle prochainenaissanced’un
bébéHulk. L’annéedernière, deuxalertes dece type, pour un total de 330.000 tonnesde
déchets traités, ont été reportées.

TCHERNOBYL VS PAMPERS ?© X DR

Le styliste italienGuillermoMariotto aprésentéàRomepour lamaisonGattinoni une robeà l'effigie de
SégolèneRoyal, lors desdéfilés hautecouturequi sedéroulent dumois dernier. Au-dessousd'unpetit
bustierenpaillettesbleu roi, la robes'évase jusqu'ausol et offreengrosplan, surun fond rougeetnoir,
le visage deSégolèneRoyal stylisé à lamanière des icônes d’AndyWarhol. « SégolèneRoyal pourrait
être la première femmeàentrer à l'Elysée. Son visage, reproduit sur cette robeample, apparaît autori-
taire et regarde vers le futur », indique lamaison Gattinoni dans un communiqué de presse accompa-
gnant ledéfilé.Mariottoadédiésacollectionprintemps-été2007à la femmemoderne, «passeulement
des icônesdustylecommeontpu l'êtredans lepasséJackieKennedy,maisdevraiesprotagonistes tou-
jours sur le devant de la scène ».Mariotto a souhaité rendre hommage « aux Eve sophistiquées, culti-
vées, déterminées, irrévérencieuses,machiavéliques, décidées, imperturbables, qui combattent avec
desarmeshorsducommun»,quisontà la fois« l'agressiveet lasensuelle, l'épouseet l'amante, lasophis-
tiquée et la sportive ». Le défilé de lamaison Gattinoti a également présenté des robes à l'effigie de la
sénatrice deNewYork, Hillary Clinton ou encore de la reine Elizabeth II.

SEGOLENE FASHION VICTIM ?© X DR
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on vient boire un verre en toute simplicité chez
José, dans un cadre feutré et chaleureux.
Jusqu'à2h.

B4T
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004
De 21h à 3h, on se trémousse au sous-sol. Une
alternativeauxgtd!

CERCLE
DENUIT
LeScarron,3rueGeoffroyl'Angevin,75004Dès
22h30,MartineMeyerreçoitdansuneambiance
so chic et so relax. Zik 80's. Et dès 19h, apéro
avecdégustationde tapasetdePataNégra.

AFTERL'AFTER,
B4LET-DANCE
GymLouvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Entrée15Edès12h.Fee15E from12pm.

SOIRÉE LATINO
Café Cargo, 37 rue des Lombards, 75001 Ten-
dancemusicalede lasoirée,dès18h.

LEDÎNERDESCOPAINS
Sans-gêne, 122 rue Oberkampf, 75011 Un plat
uniqueà3eurosdès20h!Tel. 0147007011.

BEFOREMYTEA-DANCE
Institut IlFaitBeau,51, ruedesArchives,75003
Avantdetetrémousser,passefaireuneséance
de powerplatedès14h!www.ilfaitbeau.fr

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

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

DELICIOSO
LeCaféMoustache,138, rueduFbgSt-Martin,
75010 Apéro latino et buffet offert. Free buffet,
manlyatmosphere.

SOIRÉEDU18!
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Chaque
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18 du mois, animations, show transformiste à
23h, Dj Luka. Dès 18h ! Zik variée, 10 E +
conso/drink. Kewl and friendly clubbing party,
variousmusic,dragshowat11pm.

TEADANCE

B.B.B.
Folie'sPigalle,11,placePigalle,75009Letea-
danceethniketgay.ZikR'n'B,orientale,house.
De19hàminuit,www.kelma.org.Entrée/fee7E.
Oriental tea-dancefrom7pmto12am.

THÉDANSANTASSOCIATIF
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,
75003AveclesMâlesFêteurs,c'estlecarnaval,
entrée/fee 6 E de/from 18 à/to 23h. Kewl tea-
dancewithout techno.

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

TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de

l'Horloge, 75003Ambiance tea-dancede16h
à 22h, spectacle transformiste à 17h30, suivi
d'une soirée orientale. 8 E+conso. Tea-dance
withtransvestiteshowfrom4pmto10pm,then
orientalparty. 10E+drink.

CHICCHOCMIX
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003De18hà
0h, alternance de variétés pop (Dj Denis) et
d'house (DjLaurentG). Free.

CRUISING

DARKSEXDAY
LeDeep80,quaidel'HoteldeVille,75004Plongez
dans le noir dès 22h. Ent + conso + vest 7.70 E
(4.70pourlesmecsencuiroulatex).

APRÈS-MIDINATURISTE
Tilt Sauna, 41, rueSainte-Anne, 75001De12h
à17h,10E+conso!Nakedpartyonasauna.

SLIBARDS
ETGROSSESPOMPES
QGBar,12, rueSimonleFranc,75004De13hà

20h, laissez les escarpins et la culotte enden-
telleauvestiaire !Underwearparty.

ZONESLIP
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from
14hà/to22h,dresscodeobligatoire/underwear
party,puisZoneLopede21hà6h.

TEA-SEX
NATURIST
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002De15hà3h,
buffetoffertà21h.13E+conso+vestavant22h(6
Euros -30a),puis11E.Freebuffetat9pm.Fee13E
+ drink + cloak b4 10pm (6E under 30yo), then
11Euros.

ANGEL'SNATURISTE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008
APM100%naturiste,de15hà20hetplus(dou-
che, vestiaire, collation + conso : 8 E)/naked
afternoonfrom3to8,8E.

BIRTHDAYKING!
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Venezfêter
les 25 ans du sauna, 5 E pour les -25ans, 9 E

pour les -30ans. Buffet offert/free buffet. 5E
under25yo,9Eunder30yo.

RELAX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux,
75004 Super happy hour, hot dog offert et
musique 80s, de 17h à 20h. "Relax" sex party
from5pmto8pm.

HAPPYSUNDAY
Sauna IDM, 4, rue du FbgMontmartre, 75009
Boissonschaudes,biscuitsetfruitsoffertsdès
17h. Free hot drinks, biscuits and fruits from
5pm.

NAKEDPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Naturiste de
14hà22h.Accèssous-sol/fee7E.Nakedparty
from2pmto10pm.

HOTDOGPARTY
BarEntredeuxeaux,45, ruede laFolieMéri-
court,75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks
+vest/cloak,hotdog2E!Nakedbar.De14hà0h.
Slip/underwearwelcome.

Le nouveau bar gay-friendly
de la rue de la Verrerie est

un bar design, proposant des
produitsdequalité (verredevin
à la bouteille, bière premium,
…)àdesprixserrés,unaccueil
chaleureux, une grande cave
voûtée en sous-sol (avec un
dance-floor) et…mentionspé-
ciale pour la programmation
superoriginalepour lequartier
(du Easy-listening dans le
Marais, c’est rare !).

Mais Tout Arrive propose aussi une carte très abordable
àmidi : sontproposésdesplatscertessimples,maisemplis
de produits de qualité, et toujours frais. Cette restaura-
tion est à l’image de l’établissement : un tarif identique à

une prestation standard, mais des ingrédients haut de
gamme!Car ici, le poulet-tagliatellesdu restodequartier
devient un Suprême de Poulet au Piment d’Espelette,
Tagliatelles Fraîches. Enplusduplat du jour (11euros), on

trouve une sélection de plats
bons et pas chers : pour 7 euros,
trois bricks sont servies avec
salade et tomates, et accompa-
gnées de pommesde terre ou de
riz basmati.
Même accompagnement pour
les tartes à 9 euros. Enfin, de
copieuses salades sont propo-
sées à 9 euros. Enfin, Christophe
et John sont super serviables, et
auxpetits soins…quedemander
de plus ?

Tout Arrive – 16, rue de la Verrerie Paris 4è
Tél. 01 42 77 15 12 – M° Hôtel-de-Ville – 7/7 de 11h à 2h
(11h-15h pour le déjeûner, puis assiettes de fromage ou
charcuterie dès 4 euros)

ECHOS DU MARAIS TOUT ARRIVE… AU DEJEUNER !

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

© Jérôme R.
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CLUBBING

SUNDAY
NIGHT FEVER
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001
Discoparty, tarifn.c.

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

ESCUALITA
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Pour
les fausses et vraies "femmes de genre"! Zik
houseet latin-house,www.escualita.com.18E
+conso/drink.Transvestiteparty from12am.

LUNDI 19 FEVRIER

BEFORE

HAPPY-HOURLDA
Les Dessous d'Apollon, 17 rue du Bourg-
Tibourg,75004De18hà19h30,venezchoisirvos
dessous ! -50%sur le 2e article (hors soldes et
promos),etl'apéroestoffertpendantl'essayage!

OBERKAMPFGAY
Sans-gêne, 122 rue Oberkampf, 75011 (Re)dé-
couvrez le seul bar-resto gay de la rue Ober-
kampf !Menuentrée-plat-dessert18E.

HAPPYMONDAYS
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Happy-hour
all night long, Dj's Manureva, Téo Moss, Sfx,
Fano,enalternance.

FLEURDEPROVINCE
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple, 75004
Zikvariéede18hà3h.Friendlybar.

UNDERNIER
VERRE...
JMBar, 7 rueChabanais, 75002Après ledîner,
on vient boire un verre en toute simplicité chez
José, dans un cadre feutré et chaleureux.
Jusqu'à2h.

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER !
Toutarrive...,16, ruede laVerrerie, 75004Viens
prendreunverreaubardansuncadredesignet
lounge, ou autour du dancefloor dans une
ambianceplusdynamique!

SAVEURSD'AILLEURS
Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004
Découvrezunecuisined'ici et d'ailleurs ! 3 for-
mulesouà lacarte !

CRUISING

EXHIB&VOYEURS
GymLouvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Xxx rated "red zone" & glory holes lcd... si t'as
pascomprisviensvoir !!!

COCKRINGONLY
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004
Nudité obligatoire de/from 21h à/to 4h. Naked
party.

HAIRYNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002Pourlespoi-
lus et ceux qui les aiment ! De 20h à 3h,
11E+conso+vest(6 E -30a). Hairy naked party
from8pmto3am,fee11E+drink+cloak(6Eunder
30yo).

UNIVERSITYNIGHT
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Dès17h,5E
pourles-25ans,9Epourles-30ans.From5pm,5E
under25yo,9Eunder30yo.

SPORTS LASKARDS
SNEAKERS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004
Soirées sports& laskards. Entrée+vest+conso
7.70E(4.70pourleslookés).Sportswearsexparty.

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

MALEBOX
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008

12-23 Sem1-35:AGENDA Sem1-01  6/02/07  23:02  Page 19



Strippersdès /from22h. Entrée+conso+ves-
tiaire : 8E/fee+drink.

ZONEKOMANDO
LeMec Zone, 27, rue Turgot, 75009 Dès/from
21h.

GODEPARTY
BarEntredeuxeaux,45, rue de la FolieMéri-
court, 75011N'hésitespasàemmener le tien!
Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear wel-
come.

CLUBBING

DISCO
QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
L'incon-tournablesoiréedisco,djJFCortez.15
Euros+conso.

MARDI 20 FEVRIER

BEFORE

PIANOZINC
Le Gai Moulin, 4, rue St-Merri, 75004 Dîner-
spectacle animé par Vartoch et François de
Baker, l'ancienpianistedubarmythique.

ASSOCIATIONS,
CHÔMEURS...
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre, 75001
Entrée10Esurprésentationd'unecartevalide.
Fee10E if youshowyourguildcard.

DÎNERCOMME
AUTREFOIS
LeVagabond, 14, rue Thérèse, 75001Undîner
convivial dans une atmosphère familiale.
Formule26.50entrée,platetdessert.

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

COCKTAILCÉSAR
Le César, 4, rue Chabanais, 75002 Un détour
dans un des premiers bars gays deParis ! Un
apéromaisonsurprenant, jusqu'à5h!

DISCOPARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Autour d'un
vraidécordisco,djThierryDagmey.20h-05h.

DÎNER
ROMANTIQUE
Le Petit Prince de Paris, 12, rue de Lanneau,
75005Dansuncadre tamiséauxcouleurs feu,
une cuisine traditionnelle revisitée.Menu dès
18Euros

CRUISING

HORSEMENNAKED
L'Impact, 18, ruedeGreneta, 75002+de20cm
enérection,tugagnerasuneentréegratuite!Et
les autres, profitez-en ! De 20h à 3h,
11E+conso+vest(6E-30a).Bigcockpartyfrom
8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak (6E under
30yo).

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

UNDERWEAR
PARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001De/from19hà/to
5h.Entrée/fee7E.

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

POMPES
ETPOMPIERS
LeMecZone,27, rueTurgot,75009De/from21h
à/to5h.

OILPÉ / SLIPS
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011De/from
21h à/to3h, dress-code oilpé/naked ou/or
slip/underwear. 6.50E+conso/drink.
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SOIRÉESLIP
BanqueClub,23, ruedePenthièvre,75008Dès
22h,dresscodeslip/underwear. Entrée+conso
+vestiaire/feewithdrink : 8E.

MASQUES
NOIRS
BarEntredeuxeaux,45, rue de la FolieMéri-
court, 75011 "Venez rejoindre les plus beaux
garçons de Paris", sélection impérative sur
www.masquesnoirs.com.

UNIVERSITYDAY
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Jusqu'à0h,
5Epour les -25ans, 9Epour les -30ans.Before
12am,5Eunder25yo,9Eunder30yo.

CLUBBING

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

JUKEBOX
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003Musique
variéesurdemande.0h-7h.Musicondemand.

MERCREDI 21 FEVRIER

BEFORE

FLASHBACK
RAIDD,23, rueduTemple, 75004Tous lessons
des80sà2006!20h-05h.

SPORTIFS,
MILITAIRES, ETC
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre, 75001
10 E l'entrée sur présentation de la carte pro-
fessionnelle. Fee10E if youshowyour sport or
militarypro-card.

LECARRÉ
CaféCargo, 37 rue des Lombards, 75001Pour
CHAQUEconsoachetée,la2eestofferte,de18h
à0h.Geta freedrinkevery timeyoubuyone!

SOIRÉEKARAOKÉ
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge,75003Dès20h,venezfaireentendre
votre sublime voix de fausset ! 10 E + conso /
drink.Comeandsingonstage from8pm.

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,
75004 Dj's Bruno Carrera, MKO. Fast groovy
house.

HAPPY-HOURLDA
Les Dessous d'Apollon, 17 rue du Bourg-
Tibourg, 75004 De 18h à 19h30, venez choisir
vosdessous!-50%surle2earticle(horssoldes
et promos), et l'apéro est offert pendant l'es-
sayage!

STARD'UNSOIR
Club18, 18, rue duBeaujolais, 75001 Lemicro
est à vous, de 18h à 1h, 10 E+conso/drink.
Karaoke friendlyparty from6pmto1am.

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER !
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004Viens
prendreunverreaubardansuncadredesign
et lounge, ou autour du dancefloor dans une
ambianceplusdynamique!

VOYAGE
L'Artishow,3citéSouzy,75011Onneseprend
pasausérieuxdès20h.Dînerspectacle trans-
formiste, 9 artistes sur scène. 95 E boissons
comprises.Résa0143485604.

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

CRUISING

CUIR INACTION
FullMetal,40,ruedesBlancs-Manteaux,75004
Tenue de majorette déconseillée, strict dress
codecuiretlatexde21hà4h.Dresscodeleather
from9pmto4am.
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ZONE
BADBOYS
LeMecZone,27, rueTurgot,75009De/from21h
à/to5h.

UNIVERSITY
NIGHT
Kingsauna,21, rueBridaine, 75017Dès17h, 5
Epourles-25ans,9Epourles-30ans.From5pm,
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

HOTASS
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002Lanouvelle
soirée pour les cho du q... De 20h à 3h,
11E+conso+vest(6E-30a). "Assparty"from8pm
to3am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

GROS
CALIBRE...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011Barnaturiste,10E+2consos
/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 0h.
Slip/underwearwelcome.

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

WEDNESDAY
YOUNGCROWD
Sauna IDM, 4, rue du FbgMontmartre, 75009
Tarifréduitpourles-25ans.Specialfeeforunder
25yo.

CLUBBING

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

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

DUALDJ
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003Variétés
de0à3h,puishouseavecDjLaurentGde3hà
5h.

JEUDI 22 FEVRIER

BEFORE

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

DÎNER INTIME
ET FEUTRÉ
Le César, 4, rue Chabanais, 75002 Dans un
cadreauthentiqueetcosyàdécouvrir,unmenu
à23ou29E.

NOEYES
Club 18, 18, rue duBeaujolais, 75001 La soi-
rée àdécouvrir... On te passeunmasque, tu
laisses tes yeux au vestiaire... nb ce n'est
pas une soirée sex ! De 18 h à 1h, 10 Euros
+conso. Dj Luka.

L'IGLOO
La Panfoulia, 7, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Association conviviale gay 18/38
ans.Rendez-vousde19hà21h.Renseignement:
www.l-igloo.org

R'N'B&
ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge,75003Tendancemusicaleetanima-
tions dès 20h. 10 E + conso/drink. Oriental &
R'n'Bmusic from8pm.

1.2.3 SOLEIL
BarduPalmier,16, ruedesLombards,75004De
0h à 6h, chansons françaises des 70s à nos
jours !

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,
75004Dj IanWhite,Mandra.Electrominimal.

BEURSÀGOGO93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine,
75011Entrée/fee20E,TRmoinsde26ansetavt
16h :11E.

SAVEURS
D'AILLEURS
Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004
Découvrezunecuisined'icietd'ailleurs!3for-
mulesouà lacarte!

CRUISING

SNEAKER'S
ZONE
LeMecZone, 27, rue Turgot, 75009Skets, sur-
vet', de/from21hà/to5h.Sportswearparty.

1+1=10
BarEntredeuxeaux,45, rue de la FolieMéri-
court, 75011 Venez à deux pour 10E +1
conso/personne+vestiaire!Nakedbar.De16h
à0h.Slip/underwearwelcome.

SKETSCHO7
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011De/from
21hà/to3h,dresscodesneakers&sportswear.
Mêmesoirée lemer., le sam. de 21hà 5h, et le
dim.de17hà0h.Samepartyonwed,sat 9pm-
5am,sun.5-0pm.6.50E+conso/drink.

UNIVERSITY
NIGHT&DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 5 Euros
pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. Café ou
théoffert.Freecoffeeortea.5Eurosunder25yo,
9Eurosunder30yo.

SPEEDOS
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre, 75001
Dresscodemaillotdebains.Entrée/fee15E,10
Edès/from22h.Dresscodebathunderwear.

NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001Soiréenaturiste

Le rappeur Kamini, révélé par internet, a
offert fin janvier le trophée de son disque
d'or à son village, Marly-Gomont, qui a
inspiré son premier succès. « Je n'oublie
pas Marly-Gomont, mais Marly-Gomont ne
m'a pas oublié », a-t-il déclaré en léguant à
la commune la récompense de ses 200.000
disques vendus. La maire du village lui a
remis en échange un panneau routier du
village. Un symbole, puisque depuis que le
village est devenu célèbre, plusieurs pan-
neauxauraient été dérobés…par des fans !
Le chanteur a interprété son tube, rendu
célèbre l'année dernière grâce à internet,

devant 500 de ses fansmassésà la salle polyvalente. Il a également essayéun tracteur
haut de gamme pour une célèbre émission télévisée sur l'automobile. Fils d'unméde-
cin généraliste d'origine congolaise, Kamini, 26 ans, tourne en dérision dans «Marly-
Gomont » son enfance d'unique black dans une campagne très tranquille. Le disque
inclut aussi son clip, tourné par une amie étudiante, sur fond de vaches et de bocage,
avec laparticipationd'agriculteurs et retraités ducru. Le site internet du rappeur a reçu
10 millions de visites en quelques mois. Kamini a récemment arrêté ses vacations de
nuits d'infirmier dans un hôpital psychiatrique à Lille pour se consacrer à l'enregistre-
ment de son premier album, qui doit sortir au printemps.

UN DISQUE D’OR
CONTREUNPANNEAU

© X DR
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de19hà5h.Accèssous-sol/fee7E.Nakedparty
from7pmto5am.

PROGRESSIVE
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu
peuxcommencerlasoiréeenslip, lesnaturistes
t'aideront à faire le reste ! De 22h à 6h, 11E +
conso+vest (6E-30a).Nakedparty,underwear
option from10pm to 6am, fee 11E+drink + cloak
(6Eunder30yo).

BLACK
MAGICBOX
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Soirée
blacks. Entrée+conso+vestiaire7.70 (4.70 pour
lesblacks).

JEUX
DE L'AMOUR...
SaunaIDM,4,rueduFbgMontmartre,75009...ou
duhasard... de12hà1h!Entrée15E.

CLUBBING

OHLALA !
Vinyl, 25, bd Poissonnière, 75002 100% chan-
sonsfrançaises,lasoiréeculteetdécalée,parles
dj'sRV,OlivetMika-L. 10E+conso.

COCKTAILNIGHT
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 De 0h à
l'aube,1/3chansonsfrançaises,1/380s-90s,1/3
hits.

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

DISCOCITY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen,
entrée/fee10E.
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« Silence, ça pousse ! » est désormais programmée dans la
case « La maison France 5 ». Vous êtes un nostalgique de «
La maison de TF1 » ?
Cela n’a rien à voir ! EvelyneDhéliat était avecNicolas le jar-
dinier et tout se passait dans la même maison. Ceux qui ont
copié ce concept, c’est plutôt les gens deDiscovery Channel
avec leur baraque. Cela dit, la maison fait partie des préoc-
cupations des gens dans la vie et je ne comprendsmêmepas
que TF1 ait supprimé cette émission-là.

Votre émission répond désormais à une mécanique bien hui-
lée. Comment se passe un tournage ?
Unesemaine sur deux,NoëlleBréham (son inénarrable com-
plice à l’antenne, experte en l’art de poser les questions qui
le rendent hystérique ! NDRL) arrive chezmoi le lundi soir. Le
lendemain matin, l’équipe est là à sept heures. Dès neuf
heures et demi, tout le monde est sur le pont. Tout est rédigé.
Il faut juste trouver le bon endroit. Hiermatin, c’était l’horreur
: undéluge, des trombesd’eauavecdes rafalesde90km/h, les
projecteursqui volaient…MaisenNormandie, il ne fait jamais
mauvais très longtemps.Ona fini par tourner, passous le soleil,
mais pratiquement. La Manche est un département qui a la
particularité d’offrir les quatre saisons en unemême journée.

Où tournez-vous ?
Chez moi, près de Carteret, face aux îles anglo-normandes.
C’est plus pratique !Mon propre jardin est devenu le champ
d’action de l’émission. En 1998, quand on a commencé, on
tournait dans l’Yonne parce que c’était plus près de Paris. Le
problème, c’est que je n’avais aucun repère. Ce n’est pasmoi
qui préparais les plateaux. J’écrivais des choses et quelqu’un
devait dénicher les plantes. Commece n’est pas lamême ré-
gion, ni lamêmeculture horticole, les plantes que l’on trouve
dans les pépinières ne sont pas les mêmes. L’amplitude de
température est beaucoup plus importante dans une région
continentale comme la Bourgogne que chez moi où c’est
tempéré et où il y a le Golfstream. -10° C par grand froid, ce
qui est très rare, et jamais plus de 25° par grande chaleur.

De la Creuse au Sri Lanka en passant par la Belgique, vous
visitez aussi tous les jardins du monde. Est-il prudent de
voyager quand on est soi-même jardinier ?
Quand on veut voyager et qu’on a un jardin, on doit y penser
comme quelqu’un qui voyage : on est obligé de déléguer. Ce
n’est ni l’action mise en œuvre, ni le résultat d’un jardin qui
comptent, mais le temps de l’attention qu’on lui prête. Ce qui
fait du bien à l’esprit, c’est ce temps d’attention.

Comment l’idée de « Silence, ça pousse ! » a-t-elle germé ?
De l’idée de prendre l’air, demettre lesmains dans la terre et
d’y avoir du plaisir ! Le jardin n’est pas un endroit clos, avec,
aumilieu, un jardinier complètement cramponné à sa bêche.
C’est un lieu d’échangesdeboutures d’abord, puis de savoirs.
C’est ce que j’ai découvert en faisant cette émission. C’est

CeMonsieurMarie là ne fait pas de pizzas. Depuis neuf ans,
Stéphane cultive son jardin… devant les caméras de France 5,
volant au secours des téléspectateurs qui se désolent quand les
clémentiniers dépérissent ou qu les bambous s’étiolent…
Si Nicolas le Jardinier, condamné à une retraite définitive, ne lui dit
pas merci, les pépiniéristes, eux, sont aux anges. Le jardinage est
tendance. Les gays aussi ont la main verte ! Seraient-ils sensibles
au charme de ce quinqua exubérant et un peu donneur de leçons ?
C’est qu’il a réponse à tout, Stéphane ! Il n’a pas son pareil pour
faire miroiter la métamorphose d’une terrasse en jardins de Villan-
dry. Quand il monte à Paris pour inaugurer « La maison France 5 »,
l’homme qui murmure à l’oreille des plantes se la joue diva des
plates-bandes. De sa vie quotidienne dans son cher Cotentin et des
spots gays de laManche, vous n’apprendrez rien. Hormis les
salades et le myosotis de « Silence, ça pousse ! », point de salut !

STEPHANE
MARIE

CeMonsieurMarie là ne fait pas de pizzas. Depuis neuf ans,
Stéphane cultive son jardin… devant les caméras de France 5,
volant au secours des téléspectateurs qui se désolent quand les
clémentiniers dépérissent ou qu les bambous s’étiolent…
Si Nicolas le Jardinier, condamné à une retraite définitive, ne lui dit
pas merci, les pépiniéristes, eux, sont aux anges. Le jardinage est
tendance. Les gays aussi ont la main verte ! Seraient-ils sensibles
au charme de ce quinqua exubérant et un peu donneur de leçons ?
C’est qu’il a réponse à tout, Stéphane ! Il n’a pas son pareil pour
faire miroiter la métamorphose d’une terrasse en jardins de Villan-
dry. Quand il monte à Paris pour inaugurer « La maison France 5 »,
l’homme qui murmure à l’oreille des plantes se la joue diva des
plates-bandes. De sa vie quotidienne dans son cher Cotentin et des
spots gays de laManche, vous n’apprendrez rien. Hormis les
salades et le myosotis de « Silence, ça pousse ! », point de salut !
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aussi un plaisir esthétique parce qu’il y a une culture des
jardins qu’on connaît très mal. C’est toute une multitude
d’idées qui se sont rencontrées et chevauchées avec le
temps. C’est cet esprit qu’on essaye de montrer du doigt
sans vouloir en faire trop. Il y a beaucoup d’humanité et
une vraie poésie là-dedans.

Est-il exact que vous n’aviez pourtant aucune prédispo-
sition pour le jardinage ?
Je n’avais aucun goût particulier pour le jardinage mais
j’adorais déjà la nature. Enfant, j’ai toujours dessiné des
plantes, çam’a toujours plu. Le déclic s’est produit lorsqu’il
a fallu mettre les mains dans la terre dans un espace qui
était censédevenirmon jardin. Au-delà du travail physique
qui apaise, jeme suis découvert une véritable passion. Or
la passion est une chose qu’il faut partager. Il n’y a rien de
plus triste que de rester seul dans son coin. Le champcul-
turel chez moi, dans la Manche, était limité. La musique,
l’opéra et le cinéma… Tout passait par le petit écran.
Toutes les choses qui m’ont étonné me sont arrivées par
la télévision. Je me suis dit que c’était un bon vecteur.
Que faisiez-vous avant de vous fixer dans le Cotentin ?
A une période de ma vie, j’ai eu plusieurs métiers en
même temps et je trouvais ça particulièrement épuisant.
J’ai été directeur artistique dans une boîte d’ingénierie
culturelle, je me suis occupé d’art contemporain, j’ai été
décorateur de théâtre. Jeme suis beaucoup amusémais
ça faisait beaucoup de choses différentes à la fois et
c’était un peu perturbant. Je commençais à tourner en
rond. J’avais le sentiment, au bout de quinze ans, d’avoir
fait le tour de cet univers.

Comment êtes-vous parvenu à imposer l’idée de cette
émission ?
Jecrois que l’obstinationest l’unedemes forces.Uneobs-
tination joyeuse. La pire des choses, c’est le doute ! Il faut
vraimentavoir confianceensoi comme j’ai appris à le faire.
Avoir confianceensonprojet et le « tricoter » tous les jours.
Je dis ça peut-être pour avoir un peu vécu le contraire.
Cette ténacité et cette obstination viennent sans doute du
fait qu’avoir un seul fil à tirer, c’est rudement mieux.

Après avoir roulé votre bosse sur les routes de France,
pourquoi avez-vous eu envie de poser vos valises dans
cette région précisément ?
Parce que j’y suis né et que je n’en suis jamais vraiment
parti ! Depuis l’âge de quinze ans, je reviens tout le temps
sur cette terre.Ma famille, aujourd’huimoins nombreuse,
etmesmeilleurs amis sont là. J’ai la chanced’habiter près
de lamer. J’ai besoin de calmeet d’air. Si je reste deux se-
maines à Paris, je deviens vert !

Pasdedifficultésparticulières lorsquevousavezdécidéde
vous y installer, qui plus est, au bras de votre compagnon?

Des difficultés, je n’en ai jamais rencontrées à partir du
moment où je suis revenu là.Mais où êtes-vous allé cher-
cher ça ?

Dans l’interview où vous affirmiez que jamais on ne vous
verrait poser avec lui devant un massif de bégonias !
Ce sont des choses dont je ne veux plus parler. C’est ma
vie privée. Ca ne m’intéresse pas. J’ai d’autres choses à
raconter que celles-là !

Ne croyez-vous pas que cela peut être rassurant, pour
des jeunes de votre région qui n’osent pas sortir du pla-
card, que d’avoir un modèle référent comme vous ?
Franchement, je n’ai pas vertu d’êtremodèle référent. Les
gensmeperçoivent comme ils veulent. Jepenseque jen’ai
rien à dire de ça. Je n’ai pas envie qu’on parle de moi de
cette façon là. J’espère être intéressant pour autre chose
que ce qu’on a envie de penser de moi. Je suis comme je
suis : j’ai la voix haute, je fais des grands gestes… Voilà,

c’est bon ! Je souhaite juste qu’on parle de mon travail,
parce que c’est ce dans quoi je m’investis le plus.

Dans le courrier que vous recevez, vos admirateurs ne
sollicitent donc que des conseils sur le bon usage de la
bêche, du sécateur, de la binette et du désherbant ?
Franchement, il m’est arrivé, au début, de recevoir des let-
tres de toutes sortes.Mais, à partir dumoment où vous of-
frez votre image au public, il y a toujours des gens qui, à
unmoment donné, vont avoir envie de vous déclarer des
choses. C’est très étrange de recevoir ça. Maintenant,
j’évite de lire le courrier car certaines lettresme faisaient
peur. Il faut que je gardebeaucoupdedistancepar rapport
à tout ça. C’est un peu le problème de la télévision : il y a
un mec et, devant, il y a plein de gens. Il y a neuf ans, on
ne me voyait pas à l’écran. Ce n’est que depuis cinq ans
qu’on voit ma gueule à la télé. Je ne me suis pas rendu
compte immédiatement de l’impact quecela pouvait avoir.
C’est un peu étrange même si France 5, la chaîne sur la-
quelle j’officie, n’est pas la première chaîne nationale.
L’enjeu d’image, en tout cas quand j’ai débuté, n’était pas
tout à fait lemême. Heureusement que j’ai commencé ce
genre de travail à quarante ans ! A cet âge-là, on a vécu
des choses et on a un peu de recul.

En qualité de jardinier, quel est le meilleur conseil que
vous puissiez donner à nos lecteurs ?
Une fois qu’ils savent de quel paysage ils ont envie d’ap-
préhender et de vivre, se pose la question de trouver les
plantes qui sont à même de prospérer dans l’endroit qui
est le leur. C’est une question qu’il ne faut jamais éluder.
Après, il suffit de faire connaissance avec les plantes. Ce
n’est pas compliqué : n’importe quelle encyclopédie fait
l’affaire. Le jardin, c’est de la conversation avecdesmuets
qui s’expriment.

Encore un tuyau ! Que faites-vous pour faire rougir vos to-
mates ?
Les tomates, je les aime de toutes les couleurs : jaunes,
blanches, ivoires, zébrées, vertes… Mais, désolé, je les
préfère quand elles sont de Crimée et celles-là sont…
noires !

Propos recueillis par Daniel Beaucourt

EN FÉVRIER, NOURRISSEZ !

Si on a déjà des plantes, il faut terminer l’hiver en s’occupant du sol. Enlevez la terre de surface et remplacez-la
par du terreau neuf, frais et riche. Songez à nourrir vos plantes : les racines ont beaucoup travaillé pendant tout l’hiver
! Il faut donc acheter des engrais en fonction des plantes (fumure organique par exemple). En février, les mains dans
la terre et dans le rempotage, on est dans un travail de fonds. Maintenant que les racines sont prêtes, la partie su-
périeure de la plante va commencer à travailler. Les sèves ne vont pas tarder à monter. En mars, il faudra songer à
tailler tous les arbres (sauf ceux qui fleurissent).
« Silence, ça pousse » est désormais programmée sur France 5, tous les samedis à 10h30, dans le cadre de « La mai-
son France 5 » (de 10h à midi) entre « Les escapades de Petitrenaud » (à 10h) et « Question maison » (à 11h05).
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VENDREDI 23 FEVRIER

BEFORE

SOIRÉETRANSFORMISTE
JMBar,7 rueChabanais,75002Dès23h,José

nous propose un spectacle de transformistes
exceptionnel

LESNUITS
SALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004
Jean-Louis Garnier fait salon... so chic and so

relax ! Piano-pub et club de 22h à 5h. Même
soirée lesam.

DES60'SAUX2000'S
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004
On se trémousse le popotin au sous-sol dès
21h.

TEA-TIME
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014
Petitbuffetoffertdèsl'après-midi,unsaunaàre-
découvrir !

LOLAEST LÀ
QuetzalBar, 10, rue de laVerrerie, 75004 Lolà
est là,onestheureuxpourelle /comeandsee
dragqueenLola !

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
SpaceHair, 8, rueRambuteau,75003De17hà
22h,lechampagnevousestoffertpendantvotre
coupedecheveux!

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

his friends Nicolas Nucci, Tommy Marcus,
Anton,Jazz,Cléo,Fredelux,Will,Ced.Esteban,
ManuVins,enalternance.

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER!
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004Viens
prendreunverreaubardansuncadredesign
et lounge, ou autour du dancefloor dans une
ambianceplusdynamique!

YOUNGISBEAUTIFUL
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001
Dès20h,5Epourles-26ans.Fee5Eunder26yo
from8pm.

BOUGETESCHEVEUX
OhFada!,35, rueSte-CroixdelaBretonnerie,
75004Dj'sSeb.Boumati,Antonin,Léoméo,SFX
en alternance.Même soirée le samedi. Same
partyonsat.

SOIRÉEORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003 Dès 20h, LA soirée à ne pas

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
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Avez-vous testé le « premier
coffee-shophétéro-friendly»
en dehors des heures du
déjeuner?Eneffet, leprincipe
du coffee permet de se res-
taureroudeprendreunverre
à toute heure : L’après-midi,
Philippe et son adorable
équipe proposent une vérita-
ble activité de salon de thé.
Vous découvrirez une belle
carte de 17 thés (4.20 euros),
issusde lacélèbremaisondu
Palais des Thés. D’ailleurs,
vous pouvez vous procurer
des sachets de cette marque (ainsi qu’une sélection de
théières, tassesetcoffrets),àdestarifs identiquesdeceux
des boutiques traditionnelles, Stuart étant le seul point de
venteduquartierMontorgueil.Egalement, lacartepropose
une sélection de 10 cafés, ainsi que des desserts maison

(5.50euros leCakeauThéVertetCitron,ou lefameuxNew-
York cheese-cake). Le soir, Stuart Friendly se transforme,
lumière tamisée, ambiance feutrée et photophore sur
chaquetable.Lacarteserenouvelle, leplatdujourdevenant
le plat du soir, avec des plats et des présentations plus

«chiadés»etunserviceplusdécon-
tracté.Vousdînezentouteconvivia-
litéautourd’une formuleentrée-plat
ou plat-dessert à 16.50 euros, ou
entrée-plat-dessertà21.50euros.De
plus, lavraiecartedesvinsn’arienà
envier à celles des restos tradition-
nels,avecdestarifsserrés(bouteille
de St-Emilion Grand Cru 1997 à 29
euros !).L’établissementétant entiè-
rementnon-fumeur, lesaccrospour-
rontnéanmoinss’engrilleruneàl’ex-
térieur, la petite rue Marie Stuart
étant entièrementpiétonne !

Stuart Friendly–16, rueMarieStuartParis 2è
Tél. 01 42 33 2400–M°LesHallesouEtienne-Marcel
www.stuartfriendly.fr -Dumar.ausam.12h-0h,dim.11h30-
18h–Brunchsam., dim. et jours fériés, 11h30-16h30

ECHOS DU MARAIS STUART FRIENDLY… A MIDI, L’APRES-MIDI, LE SOIR AUSSI !

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

©
Jé
rô
m
e
R.
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manquerauBlueSquare!Musiqueetanimation
spéciales,pour8E+conso.Orientalparty from
8pm.Fee10E+drink.

CRUISING

ZONECHAPS
LeMecZone,27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

NATURISTNIGHT
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002De22hà6h,
11E+conso+vest(6 E -30a). Naked party from
10pm to 6am, fee 11E+drink+cloak (6E under
30yo).

UNDERWEARPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001De/from19hà/to
5h.Entrée / fee7E.

HAPPYDAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 De 13h à
23h,5Epourles-25ans,9Epourles-30ans.From
1pmto11pm,5Eunder25yo,9Eunder30yo.

HARDTREND
TiltSauna,41, rueSainte-Anne,75001De/from
12hà/to7h,2slings.www.tiltsauna.com

SLIP, SPEEDOS,
SHORT, SKETS.
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011De/from
21h à/to 5h, dresscode spécial. 6.50E + conso /
drink.

ASSPLAY
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004
Cesoir, l'assestleplusfort!De/from21hà/to6h.
Explicitcontent !

WELCOMEWEEK-END!
Sauna IDM,4, rueduFbgMontmartre, 75009
Week-end... sans Lorie !!! 12h-02h, entrée/fee
15E.

BLACK ISBEAUTIFUL
BastilleSauna,4,passageSaint-Antoine,75011
Massageàpartirde/from25E.

GARDETONSLIP...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie

Méricourt,75011...enfin,situveux!Barnaturiste
de16hà4h,entrée10E +2consos.Nakedbar.

CLUBBING

BUTCH
SlowClub,130, ruedeRivoli, 7500Theoriginal
party since 1998, with a cruising area... Eric et
Michaël présentent les dj's Michaël Marx,
Tommy Marcus, Cedric Esteban, Fano.
Entrée/fee10Euros

CUDCLUB
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003Ambiance
clubbingavecDjNoury. 0h-7h.Mêmesoirée le
sam.Samepartyonsat.

SOIRÉECÉLIBATAIRE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Dès 0h,
venezrencontrerl'hommedevotreviegrâceau
facteur ! On élit également Mister Club 18 ! Dj
Luka.10E+conso/drink.Friendlyclubbingparty.

BLACK
NIGHT FEVER
EspaceLechapelais, 7 rueLechapelais, 75017
Rythmes africains et blacks. De 0h à 6h, 16 E +
conso /drink.Africanrhythms.

RLPREÇOIT...
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
(public varié/variously crowded) Dj Mickaël
Kaiser. 20E+conso /drink.

LAVIE ENROSE
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,
75003 Spécial Edith Piaf, spectacle à 1h30 !
Musette à partir de 22h30 et jusqu'à 0h45, puis
touteslesmusiquessauftechno.Entrée/fee9E.
All kindsofmusic,no techno.

MIXTE INMIX
LeDeep,80,quaide l'HoteldeVille, 75004Dès
23h,ambianceclubbingaurdc,etsexupstairs&
downstairs. 7.70 entrée+vest+conso (4.70 pour
les fillesqui restentaurdc!).

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

FRENCHKISS
LeRedlight,34, rueduDépart,75015Dès/from
5h, dj's Antony Collins, Gaffy, Fabrice K. 15E +
conso/drink.

SAMEDI 24 FEVRIER

BEFORE

R'N'B,ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003 Dès 20h, musique et anima-
tionspéciales,pour10E+conso.Specialparty
from8pm.Fee8E+drink.

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

ENBAS !
OhFada!,35, rueSte-CroixdelaBretonnerie,
75004Leweek-end,c'est"Enbas!"enbasduOh
fada. Zik electro happy et revival covers. 20h-
04h.

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002
Venezgoûterde12hà16hundes3brunchsde
17 à 21 E/from 12 to 4pm, price from 17 to 21E.
Réservationpossibledansle1ercoffeehétéro-
friendlydeParis/freebooking!

BRUNCH
L'Exotikal, 20 rue de la Reynie, 75004 Thierry
vousreçoitde12hà18h.Tarifn.c.

TEA-TIME
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014
Petitbuffetoffertdèsl'après-midi,unsaunaàre-
découvrir !

DES60'SAUX2000'S
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004
Onsetrémousselepopotinausous-soldès21h.

UNECOUPE
AUCHAMPAGNE
SpaceHair, 8, rueRambuteau,75003De17hà
22h,lechampagnevousestoffertpendantvotre
coupedecheveux!

CRUISING

AFTERCHO!
Next, 87, rueSt-Honoré, 75001Veryhotafter...
de/from 6h à/to 14h. Entrée/fee 6E, ou 8E
+conso/drink.Lesamedic'estaussiunesoirée
slipde12hà22h,7E.Andunderwearpartyfrom
12pmto10pm, fee7E.

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

MUSCLESNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002De22hà6h,
11E+conso+vest(6 E -30a). Naked party from
10pm to 6am, fee11E+drink+cloak (6E under
30yo).

ZONENATURISTE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from
14hà/to22h,dresscodeobligatoire/nakedparty,
puis Zone Mise au poing de 22h à 6h/then ff
party.

HAPPYDAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017De 13h à
23h, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans.
From 1pm to 11pm, 5E under 25yo, 9E under
30yo.

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

HOT&SWEATY
WEEK-END
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001
Dès22H,l'optionà20Epermetderentrergratos
ledimanche(5Ed'économie) !

OPENBAR
LeDeep,80,quaide l'HoteldeVille, 75004On
selâchetoutelasoirée...Openbarsurtouttout
tout !!Entrée+vest18E.

HARDTREND
TiltSauna,41, rueSainte-Anne,75001De/from
12hà/to7h,2slings.www.tiltsauna.com

T'ASGRAVE
LADALLE?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt,75011Sexàvolontélesamedi!Bar
naturiste, de 15h à 4h. 10E + 2 consos/drinks +
vest./cloak.Nakedbar.

NUDEAFTERNOON
QGBar,12, rueSimonleFranc,75004De/from
13hà/to20h, tout lemondeàpoil !

CLUBBING

NUITDES
CRAZYVORES
LeBataclan,50,bdVoltaire,75011Detoutesles
matières, c'est la ouate que j'préfère, pour 16
euros + conso/drink. French 80's pop music,
friendlyatmosphere.

FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Ambiance
spaghetti, scandales. Dj Benji de la House.
Entrée/fee12.50E.

SATURDAY
BYQUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
(public varié/various crowded) Dj's Mickael
Kaiser, DanMarciano, BenManson,Michael
Canitrot. 20E+conso/drink.

MAXIMALE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003AlexisAkkisprésentelesdj'sParisToffer,
OktanArt.Entrée/fee15E+conso/drinkavant/b4
1h,puis/then20E.

BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,

75003Musetteàpartirde22h30etjusqu'à0h45,
puis toutes les musiques sauf techno.
Entrée/fee7E.All kindsofmusic,no techno.

CLUBBOY
Club18,18,rueduBeaujolais,75001Ambiance
clubbing avec Dj Luka, 10 E + conso/drink,
dès/from0h.

AFTER

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

DIMANCHE25 FEVRIER

BRUNCH

Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002
Venezgoûterde11h30à15h30undes3brunchs
de17à 21E/from11:30 to 3:30, price from17 to
21E. Réservation possible dans le 1er coffee
hétéro-friendlydeParis/freebooking!

Mi Cayito, 10, rue Marie Stuart, 75002 Latino
brunchde12à16h30pour15E/from12to4:30for
15E.

Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004 Un
brunch de 11h à 16h, aux saveurs d'ici et
d'ailleurs.

Starcooker,32, ruedesArchives,75004De12h
à16h,buffetàvolontépour18E/allyoucaneat
from12 to4 for18E.

B4LeResto,6/8SquareSteCroixdelaBreton-
nerie,75004Deuxformulesdifférentesservies
de12à17h,20E /2menus from12 to5,20E.

LeBûcheron, 9, rueduRoideSicile, 7500422
E lebrunchcomplet/fullmenuat22E.

LeDiabledesLombards,64,ruedesLombards,
75001 4 brunchs tous les jours de 17.50 à 23 E.
Everyday from17.50 to23E.
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AuPainquotidien,18, ruedesArchives,75004
Brunch à 18E, sam./sat., dim./sun. et jours
fériés/publicholiday.

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

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

Le Loup blanc, 42, rue Tiquetonne, 75002
Nombreuses formules à partir de 12 E/ many
menus from12E.

Ozo,37, rueQuincampoix,75004Brunchà16E,
servide11hà16h30 / from11 to4:30, 16E.

Ojilou, 29, rue Tiquetonne, 75002Brunchcom-
plet, viennoiseriesàvolonté, de12hà15h, 16,50
E/fullmenufrom12 to3at16.50E.

L'Exotikal, 20 rue de la Reynie, 75004 Thierry
vousreçoitde12hà18h.Tarifn.c.

BEFORE

LEDÎNER
DESCOPAINS
Sans-gêne, 122 rue Oberkampf, 75011 Un plat
uniqueà3eurosdès20h!Tel. 0147007011.

AFTERL'AFTER,
B4LET-DANCE
GymLouvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Entrée15Edès12h.Fee15E from12pm.

SUNDAYFEVER
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004
De0hà6h,programmationdisco.

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

REMIX
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 30 ans de zik
entièrement remixée!20h-05h.
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B4T
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004
De21hà3h,onsetrémousseausous-sol.Une
alternativeauxgtd!

DELICIOSO
LeCaféMoustache,138, rueduFbgSt-Martin,
75010Apéro latino et buffet offert. Free buffet,
manlyatmosphere.

DÉTENTEMASSAGES
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014
Redécou-vrez les Bains d'Odessa, ses nom-
breusesinstallationsetsonmasseuràdemeure!

DÎNER INTIMEETFEUTRÉ
Le César, 4, rue Chabanais, 75002 Dans un
cadreauthentiqueetcosyàdécouvrir,unmenu
à23ou29E.

BEFOREMYTEA-DANCE
Institut IlFaitBeau,51,ruedesArchives,75003
Avantdetetrémousser,passefaireuneséance
de powerplatedès14h!www.ilfaitbeau.fr

DISCO&DANCE
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Tendance
musicale,animéparDjLuka,10E+conso/drink.
Friendlyclubbingparty.De18hà1h.

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

CERCLEDENUIT
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004
Dès 22h30, Martine Meyer reçoit dans une
ambiancesochicetsorelax.Zik80's.Etdès19h,
apéro avec dégustation de tapas et de Pata
Négra.

TEADANCE

THÉDANSANTASSOCIATIF
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,
75003 Avec PopinGays, les amateurs de pop
rock. Entrée/fee 6 E de/from 18 à/to 23h. Kewl
tea-dancewithout techno.

B.B.B.
Folie'sPigalle,11,placePigalle,75009Letea-
danceethniketgay.ZikR'n'B,orientale,house.
De19hàminuit,www.kelma.org.Entrée/fee7E.
Oriental tea-dancefrom7pmto12am.

Foncezsurcettenouvellecomédiegay,
fraîchement venued’Islande !

Le footballeur Ottar Thor est une star en
Islande.Meilleur joueurde l’équipeKR, il
està l’origined’unerévélationqui fait l’ef-
fet d’une bombe : Il fait son coming-out.
Mal lui en prend, car il se retrouve rapi-
dementsur lebancdetouche, interditde
matchespar lesdirigeantsd’unclubplus
homophobe que jamais. Ottar décide
alors de partir. Il rejoint un petit club de
joueurs gays amateurs qui ont tous le
même objectif : essayer de gagner des
matchesdans ledurmondehétéro-cen-
tré du football… Le père d’Ottar, qui se
trouve être le directeur du KR, fait tout pour que son fils
revienne jouer dans son club, et qu’accessoirement… il
redeviennehétéro !Ottar va accepter de jouer à nouveau
chez KR, mais il impose une condition quelque peu origi-
nale…Ce long-métrage nous vient d’un pays apparem-

mentmachiste,quiaérigéenmodèlederéussite lepêcheur
bourruqui travailleduretquiboitbeaucoupdebière!Alors
forcementuneéquipede joueursgays, çadérange.
Etc’est justement là lepoint fort dece film.Car finalement,
dans un style comédie, Esprit d’Equipe dénonce l’homo-

phobieprésentedanslemondedusport
(et du foot en particulier), mais aussi
danslasociétéengénéral :Ledénid’ac-
ceptation des parents du choix sexuel
deleurenfant, lerefusdesjoueurshété-
rosdejoueravecdesgays…finalement
on se rend compte que l’homophobie
estencoreprésentepartout,mêmepar
petites touches…
Jamaisvulgaire,Robert I.Douglasnous
livre un film tout en finesse, avec des
personnages plutôt bien construits et
pas caricaturaux (mention spéciale à
l’ex-femme d’Ottar, ancienne Miss
Islande…devenuealcoolique).

Quelquesmois après la dernière coupe duMonde, Esprit
d’Equipedonneenvied’aller jouer lesprolongations…

Prix : 28.99E, enventepartout (encemoment, prix vert ) !

ECHOS DU MARAIS EVENEMENT : LE DVD “ESPRIT D’EQUIPE”

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

Après« It’s rainingmen» (etonattendencore !...), préparez-vousàentonner
« It’s rainingmoney ! ».Unchauffeurdepoids-lourdallemand, soulevédans
les airs par une grue, a fait pleuvoir pas moins de 75.000€en coupures de
5€sur la foule rassembléesuruneplace,conformémentàunpariqui luiavait
permis de remporter un jeu radiophonique. L'opération s'est déroulée sans
incidentmais selon des règles strictes, sous la surveillance de 80 policiers,
a indiqué la police. 140 personnesavaient été tiréesau sort parmi les 13.000
badaudsattiréspar l'aubaine,quiavaientpatientépendantdesheuresdans
un froidglacial. Leschanceux,quinepouvaientutiliserque leursmainsnues

pourattraper lesbillets, sont repartischacunavecplusieurscentainesd'euros.MarcoHilgert, chauffeurdecamionàSankt-Sebastian
prèsdeCoblence, s'était imposé faceàquelque12.000concurrents lorsd'un jeuorganiséparune radio«Que feriez-vouspour100.000
euros? ».M.Hilgert agagné100.000€parcequ'il avait annoncéqu'il ferait « pleuvoir 75.000eurossur le LanddeRhénanie-Palatinat».
Et les 25.000€restant alors ? Il semble que le gagnant soit quandmême reparti avec, c’est lamoindre des choses.

IT’S RAINING MONEY !© X DR
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TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003Ambiance tea-dancede 16hà
22h,spectacle transformisteà17h30,suivid'une
soiréeorientale.8E+conso.Tea-dancewithtrans-
vestiteshowfrom4pmto10pm,thenorientalparty.
10E+drink.

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

CHICCHOCMIX
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003De18hà0h,
alternancedevariétéspop (DjDenis)etd'house
(DjLaurentG). Free.

CRUISING

BIRTHDAYKING!
King sauna, 21, rueBridaine, 75017Venez fêter
les25ansdusauna,5Epour les -25ans,9Epour
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.De14h
à0h.Slip/underwearwelcome.

TEA-SEX
NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002De 15h à 3h,
buffetoffertà21h.13E+conso+vestavant22h(6E-
30a), puis 11E. Free buffet at 9pm. Fee
13E+drink+cloakb410pm(6Eunder30yo),then11E.

ANGEL'S
NATURISTE
BanqueClub,23, ruedePenthièvre,75008APM
100%naturiste,de15hà20hetplus(douche,ves-
tiaire, collation + conso : 8 E)/naked afternoon
from3to8,8E.

NAKEDPARTY
Next, 87, rueSt-Honoré, 75001Naturistede14h
à22h.Accès sous-sol/fee 7E.Nakedparty from
2pmto10pm.

DARKSEXDAY
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Les
étages sont plongés dans le noir dès 22h .
Entrée+conso+vest7.70E(4.70pour lesmecsen
cuirou latex).

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

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

APRÈS-MIDI
NATURISTE
Tilt Sauna, 41, rueSainte-Anne, 75001De12hà
17h,10E+conso!Nakedpartyonasauna.

SLIBARDS
ETGROSSESPOMPES
QGBar, 12, rue Simon le Franc, 75004De 13h à
20h, laissezlesescarpinset laculotteendentelle
auvestiaire !Underwearparty.

ZONESLIP
LeMecZone, 27, rue Turgot, 75009De/from14h
à/to22h,dresscodeobligatoire/underwearparty,
puisZoneLopede21hà6h.

CLUBBING

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

ESCUALITA
Folie'sPigalle,11,placePigalle,75009Pourles
faussesetvraies"femmesdegenre"!Zikhouseet
latin-house, www.escualita.com. 18 E +
conso/drink.Transvestiteparty from12am.

OVERKITSCH
Queen,102,av.desChamps-Elysées,75008Galia
suceà3heures!DjMelleLucy.15E+conso/drink.
80sand90smusic.
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LUNDI 26 FEVRIER

BEFORE

UNDERNIERVERRE...
JMBar,7 rueChabanais,75002Aprèsledîner,
onvientboireunverreentoutesimplicitéchez
José, dans un cadre feutré et chaleureux.
Jusqu'à2h.

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

FLEUR
DEPROVINCE
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004
Zikvariéede18hà3h.Friendlybar.

HAPPYMONDAYS
RAIDD,23,rueduTemple,75004Happy-hourall

nightlong,Dj'sManureva,TéoMoss,Sfx,Fano,
enalternance.

COCKTAILCÉSAR
Le César, 4, rue Chabanais, 75002 Un détour
dans un des premiers bars gays deParis ! Un
apéromaisonsurprenant, jusqu'à5h!

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,
75004Dj'sKVallino,Houam.Electrominimal.

CRUISING

VIVEMENT
LUNDI...
SaunaIDM,4, rueduFbgMontmartre,75009...
qu'onretrouvesesamants!Entrée/fee15E(10E
-30a).

HAIRYNAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Pour les
poilus et ceux qui les aiment ! De 20h à 3h,
11E+conso+vest(6 E -30a). Hairy naked party
from 8pm to 3am, fee11E + drink + cloak (6E
under30yo).

UNIVERSITY
NIGHT
Kingsauna, 21, rueBridaine, 75017Dès17h, 5
Epourles-25ans,9Epourles-30ans.From5pm,
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

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

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

MALEBOX
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008
Strippers dès/from 22h. Entrée + conso + ves-
tiaire : 8E/fee+drink.

COCKRINGONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux,
75004 Nudité obligatoire de/from 21h à/to 4h.
Nakedparty.

GODEPARTY
BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,
75011N'hésitespasàemmenerletien!Barnatu-
riste, 10E +2 consos/drinks + vest/cloak.Naked
bar.De16hà0h.Slip/underwearwelcome.

ZONEKOMANDO
LeMec Zone, 27, rue Turgot, 75009 Dès/from
21h.

CLUBBING

DISCOQUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008

Cet hiver est particulièrement
riche et animé pour l'Artishow

Cabaret, et pour sa nouvelle revue
"Voyage". C’est l’heure de la recon-
naissance, confirméepar la presse
nationale et internationale (Le
Parisien, Le Figaro, Newsweek,
Where),commepardenombreuses
chaînes télé. Car «Voyage » est un
spectacle généreux, faisant rimer
émotionetautodérision,sansjamais
tomber dans le vulgaire. Quand on
découvre ce spectacle, on comp-
rend que le cabaret parisien a
encore de beaux jours devant lui, à
voir laqualitédudîner-spectacle.
Lasoiréeproposéeà95euros inclut
un repas comprenant apéritif, vin et café. Côté plats, c’est
de la gastronomie française haut de gamme ! Quelques
exemples : Saumon Fumé ou Foie Gras en entrée,

Blanquette deVeau à l'Ancienne ouMijoté d'Agneau aux
Saveurs Orientales en guise de plat, et enfin Fantaisie au
Chocolat ouBaccaraCroustillantCaramel endessert.

Auprogrammeduspectacleetaprès le
régal des papilles : Mylène Farmer,
Barbara, Désireless, Zazie, Charles
Aznavour, Brigitte Bardot, Hélène
Ségara,Sheila,EdithPiafet…ungrand
final sur l'Asie...

Leprogrammechangetouslessixmois,
et lapréparationduprochainspectacle
"Spécial dixième anniversaire" va bon
train....Auprogrammedesfestivités,une
grande soirée autour d’invités presti-
gieux,denouvellescréationssurscène
et l’ouverture prochaine du cabaret le
lundi soir pour des soirées évènemen-
tielles !

L’Artishow–3, citéSouzyParis 11
M°RuedesBoulets - Tél. 01 43 48 5604

www.artishowlive.com

ECHOS DU MARAIS ARTISHOW VOYAGE…

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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L'incontour-nablesoiréedisco,djJFCortez.15E
+conso.

MARDI 27 FEVRIER

BEFORE

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER !
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004Viens
prendreunverreaubardansuncadredesignet
lounge, ou autour du dancefloor dans une
ambianceplusdynamique!

ASSOCIATIONS,
CHÔMEURS...
GymLouvresauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Entrée10Esurprésentationd'unecartevalide.
Fee10E if youshowyourguildcard.

DISCOPARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Autour d'un
vraidécordisco,djThierryDagmey.20h-05h.

HAPPY-HOURLDA
LesDessousd'Apollon,17rueduBourg-Tibourg,
75004De18hà19h30,venezchoisirvosdessous
!-50%surle2earticle(horssoldesetpromos),et
l'apéroestoffertpendant l'essayage!

PIANOZINC
Le Gai Moulin, 4, rue St-Merri, 75004 Dîner-
spectacle animé par Vartoch et François de
Baker, l'ancienpianistedubarmythique.

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

DÎNERCOMMEAUTREFOIS
LeVagabond, 14, rue Thérèse, 75001Un dîner
convivial dans une atmosphère familiale.
Formule26.50entrée,platetdessert.

CRUISING

UNIVERSITYDAY
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Jusqu'à0h,

5Epour les -25ans, 9Epour les -30ans.Before
12am,5Eunder25yo,9Eunder30yo.

UNDERWEARPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001De/from19hà/to
5h.Entrée/fee7E.

PARTOUZE
BarEntredeuxeaux, 45, rue de la FolieMéri-
court, 75011Nakedbar, 16h-0h.

SOIRÉESLIP
BanqueClub,23, ruedePenthièvre,75008Dès
22h,dresscodeslip/underwear. Entrée+conso
+vestiaire/feewithdrink : 8E.

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

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

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

POMPESETPOMPIERS
LeMecZone,27, rueTurgot,75009De/from21h
à/to5h.

HORSEMENNAKED
L'Impact, 18, ruedeGreneta, 75002 +de20cm
enérection,tugagnerasuneentréegratuite!Et
les autres, profitez-en ! De 20h à 3h,
11E+conso+vest (6E-30a).Bigcockparty from
8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak (6E under
30yo).

CLUBBING

ORIENTAL
LADIESSPIRIT
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 (public varié/various crowd) Dj Sem
(R'n'B, raï,orientale,house). 20E+conso.
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JUKEBOX
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003Musique
variéesurdemande.0h-7h.Musicondemand.

MERCREDI 28 FEVRIER

BEFORE

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

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

DÎNER
ROMANTIQUE
Le Petit Prince de Paris, 12, rue de Lanneau,
75005Dansuncadre tamiséauxcouleurs feu,
unecuisine traditionnelle revisitée.Menudès
18E.

FLASHBACK
RAIDD,23, rueduTemple,75004Touslessons
des80sà2006!20h-05h.

SPORTIFS,
MILITAIRES, ETC
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre, 75001
10 E l'entrée sur présentation de la carte pro-
fessionnelle. Fee10E if youshowyoursportor
militarypro-card.

STARD'UNSOIR
Club18,18, rueduBeaujolais, 75001Lemicro
est à vous, de 18h à 1h, 10 E+conso/drink.
Karaoke friendlyparty from6pmto1am.

SOIRÉEKARAOKÉ
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge,75003Dès20h,venezfaireentendre
votre sublime voix de fausset ! 10 E + conso /
drink.Comeandsingonstage from8pm.

CRUISING

CUIR IN
ACTION
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux,
75004 Tenue demajorette déconseillée, strict
dresscodecuiret latexde21hà4h.Dresscode
leather from9pmto4am.

GROSCALIBRE...
BarEntredeuxeaux,45, ruede la FolieMéri-
court,75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks
+vest/cloak.Nakedbar.De16hà0h.Slip/under-
wearwelcome.

SOIRÉE
PISSE&LOVE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008
"Openpiss"pourtoutlemonde!Dès22h.Entrée
+ conso + vestiaire/fee : 8 E. Wet party from
10pm.

ZONEBADBOYS
LeMecZone,27, rueTurgot,75009De/from21h
à/to5h.

HOTASS
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002Lanouvelle
soirée pour les cho du q... De 20h à 3h,
11E+conso+vest(6E-30a). "Assparty"from8pm
to3am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

UNIVERSITY
NIGHT
Kingsauna,21, rueBridaine, 75017Dès17h,5
E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. From
5pm,5Eunder25yo,9Eunder30yo.

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

WEDNESDAY
YOUNGCROWD
Sauna IDM, 4, rue du FbgMontmartre, 75009
Tarifréduitpourles-25ans.Specialfeeforunder
25yo.
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CLUBBING

EUPHORIC
LeDépôt, 10, rue auxOurs, 75003DjYannSun,
entrée/fee8,50E.

DUALDJ
C.U.D.,12,ruedesHaudriettes,75003Variétésde
0à3h,puishouseavecDjLaurentGde3hà5h.

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

JEUDI 1er MARS

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

HAPPY-HOURLDA
Les Dessous d'Apollon, 17 rue du Bourg-
Tibourg, 75004 De 18h à 19h30, venez choisir
vosdessous!-50%surle2earticle(horssoldes
et promos), et l'apéro est offert pendant l'es-
sayage!

L'IGLOO
LaPanfoulia,7, rueSte-CroixdelaBretonnerie,
75004 Association conviviale gay 18/38 ans.
Rendez-vousde19à21h.www.l-igloo.org

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

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

UNDERNIERVERRE...
JMBar,7 rueChabanais, 75002Après ledîner,
onvientboireunverreen toutesimplicitéchez
José, dans un cadre feutré et chaleureux.
Jusqu'à2h.

NOEYES
Club18,18, rueduBeaujolais, 75001Lasoirée
àdécouvrir...Ontepasseunmasque,tulaisses
tes yeuxauvestiaire... nbcen'est pasunesoi-
réesex!De18hà1h,10E+conso.DjLuka.

VOYAGE
L'Artishow,3citéSouzy, 75011Onneseprend
pasausérieuxdès 20h.Dîner spectacle trans-
formiste,9artistessurscène.95Eboissonscom-
prises.Résa0143485604.

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER !
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004Viens
prendreunverreaubardansuncadredesignet
lounge, ou autour du dancefloor dans une
ambianceplusdynamique!

R'N'B&ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003Tendancemusicaleetanima-
tions dès 20h. 10 E + conso/drink. Oriental &
R'n'Bmusic from8pm.

1.2.3 SOLEIL
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004
De0hà6h,chansons françaisesdes70sànos
jours !

CRUISING

1+1=10
BarEntre deuxeaux, 45, rue de la FolieMéri-
court, 75011 Venez à deux pour 10E +1
conso/personne+vestiaire!Nakedbar.De16h
à0h.Slip/underwearwelcome.

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

BLACK
MAGICBOX
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004
Soiréeblacks.Entrée+conso+vest7.70(4.70pour
lesblacks).
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Petites Annonces - Forum
Photos people - Actus

Téléchargez le magazine 2X
Téléchargez les plans gay de Paris

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

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

w w w . 2 x p a r i s . f r

et toujours 100% GRATUIT

Tout sur Internet
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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 !+

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

PROGRESSIVE
NAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta, 75002Timide?Tu
peuxcommencerlasoiréeenslip, lesnaturistes
t'aideront à faire le reste ! De 22h à 6h,
11E+conso+vest(6E-30a).Nakedparty,under-
wear option from 10pm to 6am, fee
11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

SKETSCHO7
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011De/from
21hà/to3h,dresscodesneakers&sportswear.
Même soirée lemer., le sam. de 21h à 5h, et le
dim. de 17hà0h. Sameparty onwed, sat 9pm-
5am,sun.5-0pm.6.50E+conso/drink.

NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001Soiréenaturiste
de19hà5h.Accèssous-sol/fee7E.Nakedparty
from7pmto5am.

SNEAKER'S ZONE
LeMecZone, 27, rue Turgot, 75009Skets, sur-

vet', de/from21hà/to5h.Sportswearparty.

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

CLUBBING

DISCOCITY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen,
entrée/fee10E.

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

COCKTAILNIGHT
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003De 0h à
l'aube,1/3chansonsfrançaises,1/380s-90s,1/3
hits.

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

Geneviève de Fontenay va-t-elle en perdre son
chapeau ? Un appel a été lancé fin janvier aux
femmes travaillant dans les entreprises du sec-
teur nucléaire de l'ex-URSS pour participer à un
concours de beauté plutôt original, ne serait-ce
queparson titre : «MissAtome2007»,a indiqué la
société russe Rosenergoatom chargée de l'ex-
ploitationdescentralesnucléairesenRussie. « Il y
a beaucoup de belles femmes dans le secteur

nucléaire russe.Nousorganisonsde tels concours depuis 2004 et le nombredecandida-
tes a étémultiplié par trois depuis. L'année dernière, elles étaient 220 », a indiqué un des
organisateurs, Ilia Platonov, directeur du site www.nuclear.ru Les candidates doivent
avoir entre 18 et 35 ans, travailler dans des entreprises et des instituts de recherches du
secteur enRussie ou dans d'autres pays de l'ex-URSSou faire leurs études dans les uni-
versitésspécialiséesdans lenucléaire. Les«bombesnucléaires»doiventenvoyer jusqu'au
20 février leursphotoset leursdossiersdecandidaturesur le sitewww.nuclear.ruconsa-
cré aux activités du secteur. Les internautes devront ensuite voter pour désigner trois
gagnantes qui seront décorées solennellement au siège de l'Agence fédérale russe de
l'Energieatomique (Rosatom)àMoscou.D’où l’expressionhétérosexuelle«ouah, les rus-
ses, c’est de la bombeatomique ! ».

BEAUTÉ EXPLOSIVE !

©
X
D
R

26-37 Sem2-35:AGENDA Sem1-01  6/02/07  23:06  Page 37



MINISTRYOFSOUND “THEANNUAL2007”

POP LEVI “THERETURNTO FORMBLACKMAGICKPARTY”

JE
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“RIO
BARIL”

En 1984, une jeune femme aux al-
lures de punkette enflamme les
ondes et les plateaux télés pour la
“toute première fois” et les tubes
s’enchaînent : «Johnny, Johnny»,
«en rouge et noir», «Sauvez-
moi!»...JeanneMasseraégalement
la toute première femme à se pro-
duireàBercy,en1989.20ansaprès
son1ertube,JeanneMasfêtaitcet
anniversaire avec un remix de «
Toutepremièrefois»plutôtréussiet
c’estpeut-êtreçàqui luiadonnéle
goût à la dance. En effet, l’année
dernière, elle revient avec la com-
plicitédeDJEstebanpour«Masal-
li Mas alla», premier extrait, en es-
pagnol,decenouvelalbum.Enfran-
çais,enanglaisouenespagnol(elle
est née à Alicante), Jeanne Mas
nous offre non seulement 15 nou-
veauxtitres,maisaussiunnouveau
look,unnouveaustyle,unnouveau
sonquinedevraitpasdécevoirses
fans .www.jeannemas.com
www.onredrocks.com

Après « Gargilesse », son1er album
sorti en 2004, Florent Marchet a dé-
cidé pour l’étape du second de
prendre le risque d’un album
concept. « Rio Baril » ne sera pas
qu’un album, il sera un roman et ra-
conteral’histoired’unjeunehomme,
de son enfance à aujourd’hui, en
passant par ses espoirs et ses
désillusions,letoutvécudansunvil-
lage imaginaire mais qui, à un mo-
mentouàunautre,ressembleratant
à celui qu’on a traversé un jour. A
moinsqu’onyaitvécu,dansunrêve
oudansunmomentdevie.Aucourt
decewesternrural,ilparvientànous
captiver comme des mômes avec
seshistoiressommetouteordinaires,
maispleinesd’extras.Musicalement,
l’albumestaussiricheetoriginalque
leromanl’estenpaysagescolorés :
plein de surprises. Une aventure à
vivre les yeux fermés mais l’esprit
ouvert.Du6au9marsauThéâtrede
Ménilmontant,Paris.Barclay
www.florentmarchet.com

Aprèsavoirététrèsremarquéavec «BlueHoney»en2006,voiciletrèsattendualbumdePop
Levi.Folkbluesyetacide,riffesdeguitares,bassesentêtantes,sonspsychés...Unevagueter-
riblement60’svientdedéferlersurlemondedelaPop,etpourtant,noussommesbienen2007.
Et lemeilleurdurockanglaisd’hiervientdeseprendreunsévèrecoupdepompe.LaPopde
PopestlégèrecommetoutebonnePopquiserespecte,maisenpluselleacepetitje-ne-sais-
quoiquilarendentraînante,aveccecôtédécalérétroquinefaitpaskitsch!Commesilepre-
mier véritable rayon de soleil du printemps venait déjà de pointer le bout de son nez avec
quelquessemainesd’avance.Etvoussavezquoi? Ça faitsourire les fleurs. Etsur scène,ça
déménage.AdécouvriràParis,auNouveauCasinole19février.www.poplevi.comCounter

Chaqueannée,lecélèbrelabel,maisaussilecélèbreclub,nousprésentesesmeilleursvœux
à sa façon et bien entendu, en ce qui concerne le Ministry, c’est en musique ! Du gros tube,
enveux-tuenvoilà,avectenez-vousbienpasmoinsde40titrescompiléssurcedoubleCD!
FeddeLeGrand(impossiblesemble-t-ild’échapperàson«putyourhandsupforDetroit»),Eric
Prydz et sa version de « The Wall » avec « Proper Education », Freemasons, Dirty Old Ann,
MischaDaniels,DJJosé,SupaflyInc,Chanel…etles«petits»françaissontaussilà!Philippe
B, David Guetta, Bob Sinclar. Et puisque le son ne pourrait pas vous suffire, le Ministry of
SoundapenséàtoutpoursatisfairevosmoindresexigencesavecenbonusunDVDde20clips!
Leson, l’image,maintenant,c’estàvousdefaire la fête!www.ministryofsound.com

JAY JAY JOHANSON “THE LONGTERMPHYSICAL EFFECTSARE...”

RICKYMARTIN “MTVUNPLUGGED”

Onzeansaprès«Whiskey»,sonpremieralbumet«Rush»en2005,Jay-JayJohansonrevientavec
untrèsattendunouvelalbumstudio, lesixième,baptisé«TheLongTermPhysicalEffectsAreNot
YetKnown».Loindesonincursionélectroniqueavecl’album«Antenna»(2002)etdesonflirtavec
lascènehousefrançaisedans«Rush»,JayJayrevientavecundisqueremplied’unemélanco-
liequi luivasibien,undisquequ’ilqualifiemêmed’automnal. Il yparledesolitude,deregrets,de
voyages…etlà,onsetireraitbienuneballedanslatête,maisnon.Carsic’estcertestriste,cen’est
enriendéprimant:samusiqueesttouchante,pleinedesensibilités.Tellementprésenteetévidente
qu’onpourraitpresselatoucher.Lesorchestrationssonttoujoursaussisuperbes(lescordes!)et
lavoixsiparticulièresdeJayJayenvoûtentdèslespremiersmotspourneplusjamaislâchervotre
âme.AParisauBataclan le25mars.www.myspace.com/jayjayjohansonLabels

Fan de groove qui déménage,
l’heure est venue de prendre
saclaque!VictorFont,aliasMr
V, est un des protégés de Little
LouieVegadesMasterAtWork
qui,questiongroove,onlesait,
enconnaîtunbonrayon.Avec
uneclassedéconcertante,Mr
Vaconcoctéunalbumencom-
binanttouslesbeatsquifontvi-
brerManhattan,duHipHopàla
House, et le résultat est énor-
me! «Somethin’ (Wit’ Jazz)»,
son1ertube(ilestsurl’album!)
est devenue une véritable ré-
férence, comme devrait le de-
venircetalbumquisortaumo-
ment même où les scènes ur-
baines et électroniques ne se
sont jamais senties aussi
proche. Mr V est de toute évi-
dence l'un des noms les plus
prometteursdumomentetses
rythmes contagieux ne de-
vraientpasvouslaisserindiffé-
rents.Encequinousconcerne,
noussommesatteintsetonne
s’est jamais sentis aussi bien
dansnostêtes!Defected
www.djmrv.com

Je ne sais pour vous, mais moi, quand je vois Ricky Martin, je me sens subitement très midinette ! Et il
fautl’avouer:sonnouveaubrushingestàchieretilétaitbeaucoupplussexelescheveuxtoutcourt.Mais
pourquoi je vous parle de çà, moi, puisqu’il est ici question de musique et uniquement de çà, n’est-ce
pas?LebeauRickyvientdoncderentrerdanslacourdesgrandsdébranchésdelaReineMTV,j’ainom-
mélaUnpluggedFamily,avecunereprésentationLivequiferatrèsvitemonterlatempératuredevotre
homecinéma.Nonseulement,vousavezleCDmaiségalement leDVD!EnregistréàMiami le17août
2006,Rickyyinterprètesestubes,3 inéditsetunduoavecLamaari (Chambao).Anoterdanslesbonus
dudvdundocumentairedeprèsde30mnsur lescoulisses.www.rickymartin.comSonyBmg

CHRISTOPHE
MOULIN

“PETITSSECRETS...”
Certains fidèles du restau-
rant de la rue St Merri le
connaissentbienetd’autres
qui se sont arrêtés diner un
mardi soir ont pu découvrir
quederrièrecerestaurateur
pas comme les autres se
cache un artiste qui ne peut
susciter que la sympathie.
ChristopheMoulinnouslivre
aujourd’hui ses « petits se-
crets » et on a bien envie de
vous les faire partager pour
tout vous dire ! Il signe pa-
roles et musiques de ses 12
chansonsetqu’ilysoitdrôle,
tendre ou nostalgique,
ChristopheMoulinestavant
tout sincère, chante avec
soncœuretc’estforcément
touchant. Qu’il y chante son
amour pour Barbara, ses
souvenirs, ses câlins, sa dif-
férence, son regard caus-
tiquesursonentourage(ses
«copines»sontàpleurerde
rire!unbijou!),Moulinnous
sertunbuffetdechansonsà
textesdontonsedélectedu
début à la fin. Un album qu’il
jouera en live au Palais des
Glaceslelundi26mars2007.
www.christophemoulin.com

MRV.
“WELCOMEHOME”
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Vous ne connaissez peut-
être pas Dennis Ferrer. Du

moins vous pensez ne pas le
connaître car vous avez forcé-
ment dansé sur un de ses mor-
ceaux ou plus récemment sur
un de ses nombreux et très re-
marqués remixes, que ce soit
pourBlazeavecBarbaraTucker
et le célèbre « Most Precious
Love »ou encore Copyright et
leur«HeIs».Appelonsunchat
unchat,DennisFerrerestungé-
nieetsonalbum«TheWorldas
Iseeit»unevéritablepetitemer-
veillecommeonenvoithélaspassertroppeusur
les platines. Son dernier tube en date, « Church
Lady»asecouélesdancefloorslesplusexigeants
de Londres comme de New York et le morceau,
qu’onretrouveenouverturedecetalbumestd’une
rare efficacité. On se laisse facilement emporté
commedansunetranseparlavoixdeDanilWright,
miseenbeautépardeschœursgospelsquin’épar-
gneraientaucunbrasbaissé.MaisrésumerDennis
Ferreretsontravailàcederniertubeseraitunegra-
veerreurcarlejeunehommeexcelledanstousles
styles de house qu’il approche et ça en devien-
drait presque agaçant tellement il semble y par-
veniravecunefacilitédéconcertante.Commentne
pas fondre sur la sensualité qui se dégage de «
Touchedthesky»?Mêmelesmurssuintentquand
le morceau passe, tant l’atmosphère qui s’en dé-
gageestmoite.Quandils’attaqueàdepursinstrus,
Ferrer prouve en plus qu’avec ou sans vocaux, il
maintient toujours le cap qu’il s’est fixé et la barre
est haute car pour arriver à un niveau d’une telle
qualité,leDJdoitêtretrèsexigeantaveclui-même.
Quand on écoute « Underground is my home »,
certainement le plus beau morceau de Deep

House de l’année 2006, on se
sentcommetransportéparles
motsdeTyroneEllis,sonchan-
teur. De l’ombre à la lumière,
Ferrer sait comme personne
faire la transition et enchaîne
sur«HowdoIletgo».Onchan-
ged’ambiances.Onchangede
monde. Mais du coup, on finit
par se demander à quoi peut
bien ressembler ce fameux
«monde tel qu’il le voit » ?
«Quandonchangesamanière
de regarder les choses, les
choses qu’on regarde chan-

gent»confieDennis.Etsipourlamusique,toutse
passaitdelamêmefaçon?Sienchangeantsafa-
çond’écouterlamusique,lamusiquequ’onécou-
te changeait ? Peut-être serait-ce là un des se-
cretsdeDennisFerrer?Unedesrasionsquipour-
raitexpliquercommentlemaîtreexcellequecesoit
dans une house très deep, plus garage ou carré-
menthypnotique.Maisilseraittropfacilederésu-
merletravaildecegrandmonsieuràcettesimple
phrase. Ca serait même indécent, quand on pen-
seàlapuissancequisedégagedesontravail.Un
jour, en studio, il a du entendre une voix lui dire
cette phrase qu’on retrouve d’ailleurs dans un de
ces morceaux : « Take me to the Promised Land,
Educate my mind, so my soul can run free ». Il a
écoutécettevoixetafaitdecetalbumsaréflexion.
Etvoussavezquoi?Moiaussij’entendsencemo-
ment une petite voix. Et elle me dit que vous allez
adorerDennisFerrer. Bart

DennisFerrer«TheworldasIseeIt»
DoubleCD-Defected

www.defected.com
www.myspace.com/dennisferrer

Enrépondant à laquestionsuivante :
En1998,DennisFerrers’associeàKerriChandler

pourmonterun label :dequel labels’agit-il ?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:

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

75010Parisou surwww.2xparis.fr

DENIS FERRER

AGAGNER:
10 ALBUMSDEDENNIS FERRER

“THEWORLDAS I SEE IT”
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Big Manoir revient avec de big change-
mentsetdenouvelleschansonset investit
l’Espace Comédia. Cette comédie musi-
cale déjantée mise en scène par David
Rozen nous plonge dans l’horreur et l’hu-
mourdelatéléréalité.Lesquatrenouveaux
candidats : Roméo, Jonquille, Pierre-
Ludovic et Gwendy vont tenter de gagner

desmillions d’euros sous l’œil vigilant de l’animatrice Tenebra.Quant à vous, vouspouvez gagner des
placessoitpour ledimanche4ou ledimanche11marsà17h.Sinonuneplaceachetée,uneplaceofferte
enappelant au 01.43.67.20.47 de la part de 2X.
6 Impasse Lamier 75011Paris - vendredi et samedi à 19het dimancheà 17h

Quand j’ai appris que la
durée de la pièce «L’Ava-
re»,au théâtrede laPorte
St Martin, était de deux
heuresquarante (avecun
entracte), jemesuisdit«je
netiendrais jamaisautant
de temps sans bouger et
encoremoins parler ». Et
pourtant... Faceà l’excel-
lente interprétation des
comédiens, jesuis restée
scotchée, les yeux sur la
scène, sans piper mot.
Dans un décor simple,

GeorgesWerlermetenscène lapièce laplusdésespéréedeMolière (1622-
1673) :«L’avare».Harpagon(brillamment interprétéparMichelBouquetplein
d’énergie) est entouré de jeunes gens qui subissent son avarice et sa
méchancetéquiendécoule«Donnerestunmotpourqui ila tantd’aversion,
qu’il ne dit jamais « je vous donne »mais « je vous prête le bonjour » ». Son
fils, Cléante (SylvainMachac) est amoureux deMariane (MarionAmaud),
une jeune femme que son sexagénaire de père souhaite épouser. Frosine
(Juliette Carré) joue l’entremetteuse, disant à l’un : « Qu’est-ce que cela,
soixanteans?C’est la fleurde l’âgeet vousentrezmaintenantdans labelle
saison»età l’autre, la jeunefemme:«Vous l’épousezquepourconditionde
vous trouverveuvebientôt».Quantà la filled’Harpago,Elise (SophieBotte),
elle fricoteavec levaletValère (BenjaminEgner)qui tentedesoncotéd’en-
trer dans les bonnes grâces du père. Une pièce remarquable que je vous
recommande vivement. « C’est d’être d’un naturel trop dur que de n’avoir
nulle pitié de sonprochain ».Molière.
18, bdStMartin 75010Paris
Loc : 01.42.08.00.32dumardiausamedià20hetdimancheà15hde15à45E

FESTIVAL
La quatrième édition du Festival au
Féminin,s’articulantautourde la jour-
née internationale des droits de la
femme, a lieu du 1 au 8 mars à la
Goutte d’Or. Auprogramme : théâtre,
lecture et danse au Lavoir moderne
Parisien, jazz, chants duMali et fado
à l’Olympic Café et une exposition
peinturesetphotographiesà l’Institut
desculturesmusulmane.Unfestivalà
découvrirdoncn’hésitezpasàcliquez
sur www.grainesdesoleil.com pour
en savoir plus.

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

“BigManoir”
32 bd de Strasbourg, Paris 10e)
avecvotreadressemail, nomet
prénom (oun°de tél)ou faite votre

demandedirectement sur :
www.2xparis.fr ou

parmail : redaction@2xparis.fr
enprécisant ladate

devotrechoix

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

demandé auguichet.

Soit pour le
dimanche 4mars à 17h

ou le
dimanche 11mars à 17h

EspaceComédia
6 impasse Lamier

75011 PARIS ( 01 43 67 20 47 )

GAGNEZ
20 places

(10 X 2 pers.)

BIGMANOIR

L’AVARE

BIG MANOIR

CONFIDENCES TROP INTIMES
Une jeune femme, Anna (Mélanie Doutey) se trompe de porte et se
retrouve à raconter ses déboires conjugaux « il ne me touche plus
depuis six mois » à un conseiller fiscal, William (Jacques Gamblin)
qu’elle prend pour un psy. Celui-ci ne lui avoue pas tout de suite sa
méprise et attend avec hâte ses rendez-vous avec sa patiente. La
joliebrune finiraparcomprendreque lesoi-disantpsychanalysten’en

est pas un, mais conti-
nuera tout de même à
aller le voir. Elle verra
d’ailleurs ses angoisses
disparaîtreetprendreun
nouveauchemindanssa
vie. Un décor d’Ivan
Maussionetunemiseen
scène très soignée de
Patrice Leconte. «
Confidencestrop intimes
»estunepièceagréable
malgré,selonunpointde
vue très perso, un petit
manque de dynamisme.
Bravo aux comédiens
AlainRimouxetMarilyne

Cantoqui tiennentàmerveille, respectivement, le rôledupsyetde l’ex-
femmeduconseiller. Adécouvrir au théâtre de l’Atelier.
1PlaceCharlesDullin75018Paris -Loc :01.46.06.49.24dumarausam
à21het sam-dimà16hde 7à 38E Cerise
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RECIT
Marie-Pierre
Pruvot nous livre
sonhistoire«Ma-
rie parce que
c’est joli»publiée
aux éditions Bo-
nobo.Depuisson
enfance où elle est née garçon,
Mariesesent filleetmènesoncom-
bat. D’une adolescence perturbée
à un travail au cabaret du Carrou-
sel où elle sera en tête d’affiche
durant de nombreuses années,
Marie retournera finalementsur les
bancsde la facet réussiraàexercer
lemétier qu’el-le souhaite dans l’é-
ducationnationale.«Toutes lesnuits,
avantdenouscoucher,nousconsa-
crionsunebonneheureàdesessais
et des supputations sans fin. Nous
essayons de reprendre nous-mê-
mes,avecdescrayonsàmaquillage
les imperfectionsdenotrecorpsou
denotrevisageetnoustachionsd’i-
maginer ce que donnerait la retou-
che. (…)Nousnouspoussions l’une
l’autre à en faire davantage. (…)
Bientôt,etcommesubitement, il fal-
lutpasserdel’imaginationauxactes.
On se contenta d’une retouche de
nez.Leprojetnetardapasàparaître
fadeàCoccinelle, puis àmoi. »
277 pages- 19E

SUCCES

«Autopsy de petits crimes inno-
cents», la pièce de Gérard Gruhn
miseenscèneparJosianePinsonet
jouéeparJulietteStevezest prolon-
gée jusqu’au 3 mars au Guichet
Montparnasse. Le pitch : d’une
enfancepas trèséquilibrée, unpère
souteneur et unemère entraineuse,
la délicate enfant deviendra la plus
innocente des serials killeuses !
Humournoiretdésopilant.15,ruedu
Maine75014ParisLoc:01.43.27.88.61
dumer.ausam.à20h30

Buenos Aires. Victor, un garçon qui se prosti-
tue, déambule dans les rues pour dealer son

corpsoude ladrogue. Il est “protégé”paruncommissaireamoureux, qui enéchange, profite
gratuitement de ses charmes sexuels, deux fois par semaine. L’activité de Victor ne s’arrête
pas là. Avec un ami, il fréquente des clubs de gym, des saunas haut de gamme…Mais au fil
des jours, il prendconsciencequ’il ne supportepluscette vie indigne.Cesentiment deconfu-
sion est renforcé par une rencontre avec une mys-
térieuse jeune femme aux étranges pouvoirs.
L’errancenocturneet sensuelledeVictorprendalors
une tournure inattendue... Une vingtaine de sélec-
tions officielles à travers lemonde pour ce film trou-
blant, émouvant, dur et magnifique qui flirte avec le

fantastique. Entrez dans la ronde et laissez-vous guider par le sublime Victor
(Gonzalo Heredia) à travers Buenos Aires, une ville déchue ou régne la misère
et l’injustice. Excellent.Prix conseillé : 19,99 E. Edité chez Antiprod.

PARLEZ MOI D’AMOUR

Tim est ouvertement gaymais malheureux en amour. Quand il entend parler
d’unenouvelleexpériencepharmaceutiquepouvantchanger lespréférences

sexuellesdesessujets, il décidede fairepartieduprojet, convaincuqu’unevied’hétéro serapour lui beaucoupplus
facile.Cequ’il ignore,cesont lesbouleversementsqui vont transformersavie...Prixdumeilleur réalisateurauFestival
du Film Gay de Seattle et élu un desmeilleurs films de l'année...Des récompensesméritées pour un sujet osé. Et si
unepilulepouvait vraimentchangerungayenhétéro, seriez-vousprêtà lagober?Avec toutes leshonteusesqui trai-
nent dans le milieu et tous ceux qui auraient pré-
féréêtrehétéropouravoir unevieamoureuseplus
“facile et stable”, Hard Pill, loin d’être une comé-
die, est avant tout une réflexion sur ce désir de
“normalité”. Le coup de cœur de la rédaction.
Prix conseillé : 25 E. Edité chez BQHL Edition.

Billy, 12 ans, abiendes soucis : il n’a pasunphysique facile, il
habite une région reculée de laNouvelle-Zélande où on est fermier
depèreen filset il n’aguèred’atomescrochusavecsescamaradesquinepen-
sentqu’à jouerau rugby.AlorsBilly s’évadeen regardant sasérie télépréférée
“Perdus dans l’espace” et avec sa cousine Lou, ils s’imaginent en être les

héros.Un jour,Roy,unnouveaucollégiendébarqueetavec luic’est tout l’universdeBillyqui vaêtrechamboulécar il décou-
vreuneattirance inexplicablepour lesgarçons...Excellent film tirédubest-seller éponymedeGraemeAitken, “50 façons
de dire fabuleux” est une comédie touchante,
légère, fraîche, pleined’humouret de tendresse.
Les jeunesacteurs sont incroyables, et l’ensem-
ble respire la joieet lebonheur,cequi rendce film
extrêmement sympathique. Amitié, découverte

desoi et rêveries“fantastico-erotico”, voilà 50 fabuleuses raisonsdedécou-
vrir ce p’tit bijou.Prix conseillé : 19,99 E. Edité chez Antiprod.

Elisa, photographecélèbre, vit seuledepuis lamort de
sonmari.Elledécidede louerunechambredesamai-
sonàClémentine,unejeuneétudianteentrainderom-
pre avec son premier amour. Antoine, la soixantaine,
ancien PDG est las des affaires. Il engage Julien, un
jeunehommemaladroit,àqui ilconfieunemissiondéli-
cate ...Lesdestinsdecesquatrepersonnagesvont se

croiser :quiproquos,conflits, riresetémotions, jalonnent leparcourschao-
tiquequi lesconduità la redécouvertede lavieetde l’amour.A découvrir.
Prixconseillé : 25E. EditéchezBQHL Edition.

HARD P LL

LOVING ANNABELLE
Après avoir été une nouvelle fois virée d’un lycée, Anna-
bellelarebelle,seretrouvedansunpensionnatcatholique
pour jeunes filles. Simone, enseignante, est chargée de
surveillerAnnabellequinechachepassonattirancepour
les femmes.Simone, qui vit une relationconventionnelle
avec son fiancé, va se laisser troubler par la jeune fille...
Inspiréduclassique“Jeunesfillesenuniformes”,“Loving

Annabelle” est un film sensuel, séduisant et déjà culte chez les lesbiennes.
Bonus:finalternative,scènescoupées,bêtisier,“Interviewavecmaprochaine
copine” (courtmétrage)...Prixconseillé : 19,99E.EditéchezAntiprod.
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VoilaunsuperbecoffretdePirates,
contenant 2 classiques du genre
avec Michèle Mercier, l’héroïne
d’Angélique, et icônegayde toute
unegénération.Film1:“LeBouca-
nierdesîles”,enversionintégrale
inédite :AubagnedeFreeland, les
détenus finissent leurs jours en
péchantdesperlespourrenflouer
letrésordelacouronnebritanique.
Le capitaine exerce une odieuse
tyranniesur lesprisonniers...

Film2:“Lîleauxfillesperdues”:Martineestenvoyéeaubagne
del’IledudiableenGuyane.Elleyretrouvesasœurparmilesdéte-
nues.Condamnées,ellesdécidentdes’évader...Del’aventure,des
costumes,dususpenseettout lecharmedesfilmsdesannées60.
Onadore.Inclusdanslecoffret,unsuperbelivrede96pages,avec
couverture cartonnée, illustré de photos, de dessins, de gra-
vures,defilmsdePirates, le toutcommentépardesspécialistes

dugenre.Collector !!!!
Prixconseillé : 19,99E.
EditéchezSeven7.

Lisa, uneadoscolariséeenAllemagne, va
voir ses parents en Italie pour Noël, avec
son amie Margaret. Dans le train, elles
font laconnaissancede2marginaux.Suite
a un changement de train, les 2 amies se
retrouvent seules dans un compartiment.

Mais les2 loubardsaccompagnésd’uneétrangepassagère
les y rejoignent. Lisa etMargaret vont subir viols, tortures
et humiliation jusqu’au bout de la
nuit...Enfinenversionnoncensurée,
“Ledernier...”estuncauchemarmal-
sain, cruel et pervers, avec Macha
Méril dans le rôle d’une bourgeoise
sadique et vicieuse, fascinée par le
mal. Cultissime. Bonus : commen-
taire audio, interview de Macha
Méril et de d’Aldo Lado... Prix :
19,99 E. Edité chezNeoPublishing

Dans les rues de
New-York, une

vague de disparitions étranges met la
villeenémoi.Despassantssonthappés
en pleine rue par d'horribles créatures
vivant dans les égouts Aidés par des
sans-logis, un journaliste et un policier
enquêtentdans lesentraillesdelaville...
C.H.U.D. = “Cannibales. Humanoïdes.

Usurpateurs. Dévastateurs”... pas la peine d’en rajouter plus
pour vous faire comprendrequ’il s’agit d’un filmbiendégueux
et sordide avec des vilaines bestioles cannibales... Un clas-
sique de 1984 présenté pour la première fois en version inté-
grale... un vrai régal!Prix : 11,99E. EditéchezNéoPublishing.

Lucas et Clémentine, un couple
trentenaireexpatrié enRoumanie,
habitedepuispeuunemaison iso-
lée en banlieue de Bucarest. Elle,
professeurdeFrançais, lui, roman-
cier, vivent un bonheur paisible...
Pourtant, unsoir, dans leurmaison,
tout va basculer... Le téléphone

retentit... Le couple n'est pas seul et cau-
chemarcommence...Un filmstressant françaisqui joue
avec nos nerfs, une ambiance ténébreuse très angois-
sante et un dénouement choc... le tout inspiré de faits
bien réels. Flippant !Bonus :
commentaires audio de 3
scènes, making-of, galerie
d’affiches...
Prix conseillé : 19,99 E.
Edité chez Studio Canal.

ILS

Samestpsychiatre.Henry,un
patient, luiannoncequ’ilvase

suicider.Pourl’enempêcher,Samn’aque
72hpourfairelalumièresurlavied’Henry.
Maissonenquête leplongedansununi-
vers étrange : il croise des gens censés
être décédés, a l’impression de revivre
des événements vécus, sa fiancée ne le
reconnaît plus... Un thriller paranoïaque

étrange, terrifiant,àmi-cheminentre lemondedesmortset
desvivantsetqui prendunmalinplaisir ànousdéstabiliser.
Excellent. Bonus : 5 scènes et 7 séquences commentées,
“Vision”: des victimes d’expériences de Mort Imminente
témoignent...Prixconseillé :19,99E. Editéchez20thCentury

STAY

Depuis lamort de son frère, le sherifWydell ne vit plus que
poursevengerde l'épouvantable familleFirefly.Unmatin, il
décideàleséliminersanspitié.SeulOtisetsasœurBabypar-
viennent à s'échapperet se réfugient dansunmotel perdu.
Ils attendent de retrouver leur père, Cap'tain Spaulding, et
tuent sans hésiter quiconque se dresse sur leur chemin...
Sûrementlefilmleplusviolentde2006.Âmessensibless’abs-
tenir. Réalisé par le génial Rob Zombie, cette suite de “La
maison des 1000 morts” est beaucoup plus extrême et ultra violente. Un chef-
d’œuvremonstrueux,sanglantetsanspitié. INDISPENSABLE.Bonus : letournage

(2h42), scènes coupées, les programmes TV, leMorris
Green Show, commentaires audio du réal, le tube
“Satan’s Got to Get Along without me”, spots TV du
Cap’tainSpaulting, lepiredes rebuts, bêtisier, laperfor-
mancemortelledeJimmy le roadie,bonuscachés...
PrixdoubleDVD :19,99E. EditéchezMetropolitan.

THE DEVILS REJECTS (director’s cut)
Adotimideetsolitaire,Markdevientchaque
soir le disc-jockey subversif d’une radio
pirate. Sa rageet sa visioncyniquede l’uni-
vers qui l’entoure trouvent unéchochez les
lycéensdelaville,mais il tientàgarder l’ano-
nymat.Trèsvite, ildevient lavoixde larébel-
lionet l’intérêtd’uneélève,NoraDiniro,bien
décidée à découvrir qui se cache derrière

cette voix insolente… Inoubliable dans son rôle de DJ survolté,
Christian Slater livre une réelle performance
d’acteur dans ce film coup de poing, véritable
plaidoyer en faveur de la liberté d’expression
au rythme d’une bande son qui accroche ! Un
film référence (et nostalgique) du début des
années 90. Indispensable. Bonus : doc de 34’,
retoursur le film, filmos,matérielpromotionnel...
Prixconseillé :19,99E. EditéchezMetropolitan.

LE DERNIER TRAIN DE LA NUIT

PUMP UP THE VOLUME
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323BEIGE

"Ventre tonique" des laboratoi-
resDr.PierreRicaud.Untexture
uniquequivaen28 joursàpeine
remodeleret tonifier totalement
votre abdomen. 25€.
Plus d'infos : 0.800.100.130

Shampooing traitant et shampooing sec
séborégulateurs à l'extrait d'ortie. Le trai-
tement incontournabledescuirschevelus
gras. 6,50 € et 8,30 €. En pharmacies et
parapharmacies.

OursonMat&Jewski.En toiledeJouyouen
velours de Gênes, la version rétro-chic du
doudoudevotreenfance. 125€. Plusd'infos
surwww.matejewski.com

"B.T.S" de la ligne Tatoo Group. 100%
coton.Tribaletexotiqueàsouhait, lacol-
lectionprintemps/été2007de lamarque
Ecko va faire fureur.
Et c'est tantmieux! -
Plus d'infos : 01.56.55.53.60

"323 Beige" de la ligne
BunkerBKR.Encuir vieilli,
on adore son look élégant
etsesmotifsàperforations
fleuries.
124€.
Plusd'infos : 01.53.09.21.21

Lancôme "Flash Bronzer". Une
nouvellegammed'autobronzants
hâle instantanéquine laissepas
de trace. On adore. 28 €en par-
fumeries et grandsmagasins.

OURSON

B.T.S.

ESCADASUNSETHEAT

"Texas Twins". Après avoir
photographié les beaux gos-
sesdechezBelAmi,Howard
Roffman revient avecun livre
sur Nash et Morgan, des
jumeaux à tomber par terre !
Sensuel à mort. 25,95 € aux
Mots à laBouche.

FLASHBRONZER

C
M
d
m
2

TEXASTWINS

"Escada Sunset Heat". Plus qu'un par-
fum, un philtre d'amour ! Des accords
magiquesquis'accordentavec lanuit.Et
qu'onaenvie deporter tout le temps !
44€enparfumeriesetgrandsmagasins.

VENTRETONIQUE

KO
SM

ET
IK SHAMPOOING
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VersaceManEau
Fraîche.Au rendez-
vousdecette
fragrancede luxe :
fraîcheur et soleil.
Sublime.
45€enparfumeries
et grandsmagasins

VERSACEMANEAUFRAICHE

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

M2UK MOBIADOLUMINOSO

SONYNW-S700
Sony NW-S700. Avec ses 50h
d'autonomie, saqualitésonoreet
sonminiécrancouleur,sonyvient
de lancer l'undesmeilleursbala-
deursMP3dumarché.
Plus d'infos :www.sony.fr

Comment résumer les capacités de ce
M2UKde iSymphony ?Plus qu'unechaîne
de salon, il accueille votre iPod, lit les CDs
mais aussi lesDVDs. Lebonheur, quoi !
275€.Plusd'infos :www.myisymphony.com

MobiadoLuminoso.
Dans la catégorie
téléphones mobiles
de luxe, ce bijou tri-
bande compatible
3G et incluant un
capteurphoto2Mé-
gapixels nous a fait
chavirer.
Plus d'infos :
www.mobiado.com
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Le livresanspapierestentraind’ar-
river ! Sony vient de sortir son
«EbookReader» (cfsur lesiteamé-
ricain, car en France il n’est pas
encore disponible) le « Sony®
PortableReaderSystemPRS-500».
Quelle révolution allez vous me
rétorquer ? Les pockets pcs le font
déjà… oui mais vous avez essayé
delireunedocentièresurunpocket
pc ? c’est à y laisser ses yeux et à
s’retrouver avec des lorgnons fond
de bouteille dans dix ans ! L’ebook
Readerutiliseunetechnologiedite«
d’encreélectronique»quiestaussi
facileà lirequ’uneversionpapieret
sans rétro-éclairage (donc pas
besoin de l’alimenter en perma-
nencepour afficher l’image). Le fonctionnement est des
plus simples, vous pourrez télécharger des ebook sur le
sitewebdeSonyquevous transférerezdevotrepcvers
votreEbookReader via soncableusb !Ainsi, vouspour-
rez stocker entre 80 et 100 bouquins dans la mémoire
même de l’appareil et plus si vous investissez dans une
mémory stick (le fameux format propriétaire des cartes
mémoiredeSony).Sabatterie rechargeableoffrira, tou-

joursselon lesiteofficiel, uneauto-
nomiesuffisantepourafficher7500
pages en continue. Bon ça laisse
dequois’occupersurdes longs tra-
jets sans être encombré ou devoir
plierenquatresarevuefétichepour
la faire entrer dans le sac ! Les afi-
cionadosdesbouquins vousdiront
que jamais rien ne remplacera la
version papier, mais moi qui aime
lire… j’ai hâte d’avoir cette petite
merveille compacte pour être sim-
plementplusà l’aisedansnoschers
transportsparisiens(vousavezdéjà
testé vous et le voisin d’en face
avec chacun son journal, c’est
coton pour pas gêner l’autre) !
Reste à savoir à combien se ven-

dra l’ebook (qu’ils nous fassent pas le même coup que
Virgin, c'est-à-dire aussi cher que la version papier), s’il
existeradesebookbdetsi laprotectionDRMnousbridera
à une seule lecture et un seul Reader… Restons vigi-
lantsetpasd’engouementsansavoirpris le tempsd’ana-
lyser les travers de la nouveauté hi tech !

CE MONDE EST MAGIQUE ! BLAGUE SYMPA !

letrollminik@free.fr

Lamodedessneakersa leventenpoupe!
quoivousneconnaissezpas leterme?ce

sont lesamateursdeskets (nikeairetadidas
sont les marques au top pour un sneaker),
survets et cho7 ! L
es cho7 elles ont aussi leur style, ici pas de
p’tites chaussettes de ville, on préfèrera
celles de foot bien montantes ou les cho7
tube (comprendre de baskets montantes).
Bononaimeoupas,cac’estaffairedegoût,
moi leschaussettesportées trois jours,bien
marinées dans leur jus et à s’coller dans la
narinec’est pas tropmon truc.

Ceci dit ceux qui aime vont de suite mettre
dans leur favori ce site. Evidemment les sites
de qualité ont un inconvénient majeur, il faut
passer par un pass payant pour accéder au
plus croustillant. Ici en l’occurrence Jeremy
vous donne rendez-vous devant sawebcam
ponctuellement et l’ambiance m’a l’air
caliente !
Une galerie photos impressionnante attend
ceux qui se sont inscrits… pour ceux qui ne
veulent pas payer, vous pouvez voir les pics
maisen toutpetitet forcémentcadonneenvie
d’aller plus loin !

IL EST GAY ET EN PLUS IL EST TRÈS HOT !

Unep’tite blague sympaet sans aucun intérêt ! Tracer
quelqu’ungrâceàsonmobile..voilàquinemanquaitpas
d’airetquipeutavoirquelquesavantagespour les ins-
pecteursgadgetsquenoussommestous.Vous lesavez,
la technologiedecheminementde téléphoneportable

sefondesur l’utilisationde la triangulation, les forcesde
signalenregistréessurvotre téléphonesontcomprises
entre troisantennesréceptricesdesignalgsm…donc
où que vous soyez, vous êtres trac able on va dire à
quelques 10mètres demarge d’erreur (pour la France
et l’Europe).Vousn’avezplusqu’à taper legsmdecelui
quevousvoulezsuivreethoplà...J’vous laisseessayer...
www.geomobiles.net/en/index.html

www.gay-jeremy.com

www.sonystyle.com
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