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Retrouvez l’agenda 2X
sur votre mobile !
Tapez Gay Station
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L’ART DU BIEN ETRE OZ

RAIDD BAR Guillaume et Narcisse

LES BAINS - YES SIR (1 AN)
Anne (Sneg) et Bruno Peggy (Yes Sir)

RAIDD BAR Janice RAIDD BARMaxime

LES BAINS - YES SIR (1 AN) Patrick LES BAINS - YES SIR (1 AN) Javier
LES BAINS - YES SIR (1 AN)
Mayalys, Titi.R, Marty et Baby

NEXT (MAN SIZE) Kim et Thierry

RAIDD BAR Guillaume et Joao
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Yannick,voilàbientôt2ansquetuasouvert laboutiqueLDA.
Quelle est ton actu pour le printemps 2007 ?As-tu de nou-
vellesmarques?
En effet, les nouvelles collections printemps-été 2007 arri-
vent, avec beaucoup de couleurs et d’originalités (comme
toujourschezLDA!), tantpour lessous-vêtementsquepour
lesmaillots de bain, le homewear, et les chaussettes. Et le
choix grandit, avec notamment les chatoyants slips-ban-
deaux et débardeurs XTG des Canaries (25 €), les shortys
extracourtsetsexydeGIGOduBrésil (19€),sansoublier les
sublimesmaillotsdebaindeRollandChaillarddeParis…

Quelest toncoupdecœurparmi toutes tesnouveautés?
Toutestsuperbe!Enhomewear, j’adorelatenueenlindeJIL,
avecunpantalonthaïetunetuniqueauxcoupestrèsnobles.
Pour les sous-vêtements, la palmede l’originalité revient à
Dolce&Gabbanaquiamisdeuxceinturesélastiquesaulieu
d’une seule, pour deux fois plus de logos : dumeilleur effet

ECHOS DU MARAIS L’ÉTÉ SERA CHAUD CHEZ LES DESSOUS D’APOLLON

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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LES BAINS - YES SIR (1 AN) Louis, Bruno, Andrea LES BAINS - YES SIR (1 AN) Bruno, Riles

LES BAINS - YES SIR (1 AN) Mathieu (Bains) LES BAINS - YES SIR (1 AN) Cyril LES BAINS - YES SIR (1 AN) Lassana LES BAINS - YES SIR (1 AN) Victor

LES BAINS - YES SIR (1 AN) Olivier

sous le jean ! Quant auxmaillots de bain, j’adore le slip Emporio
Armani avecsa fermetureéclair très sexy sur le devant…et les
slips-bandeauxcontrastésd’AnimalPublicoquiontuneépaisseur
de tulle sur ledessus.

Les fameux boxers JiPéPé qu’on a pu voir aux Crazyvores en
décembreont-ils toujoursautant desuccès?
Oui, et lesnouveauxmodèles sont encoreplusbeaux !

As-tu toujoursdesaccessoires?
Oui, les montres Rebel Watch, et les bijoux en argent massif
Alégria.Jeviensaussiderecevoirdesuperbesboutonsdeman-
chette plaqués or avec pierres semi-précieuses ou Swarovski
pour seulement 59€ !

LesDessousd’Apollon - 17 rueduBourg-Tibourg,Paris 4e -
Tél. 01 42 718737–M°Hôtel-de-Ville -Mar-sam : 12h-19h30,

Dim& jours fériés : 14h-19h30.
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LA DEMENCE Ambiance

SCENE - PROGRESS
Aurélien (Hot Cast 2)

SCENE - PROGRESS
Karim (Boys Bazar) LA DEMENCE Ambiance

LA DEMENCE Ambiance

LA DEMENCE Ambiance

LA DEMENCE Ambiance

SCENE - PROGRESS Laurent et DominiqueSCENE - PROGRESS James

SCENE - PROGRESS Franck et Solene (Progress)

SCENE - PROGRESS Ambiance
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LE PETIT PRINCE DE PARIS Alex

LE PETIT PRINCE DE PARIS
Noël, Alexia, Morgan

QUEEN - OVER KITCH Ambiance

PM CAFÉ - ANNIVERSAIRE DE FABIO Julien

LE PETIT PRINCE DE PARIS Stéphane

PM CAFÉ - ANNIVERSAIRE DE FABIO
Fabio et Franck (Mâles à Bars)

LE PETIT PRINCE DE PARIS Michel, Marc et Michel

QUEEN - OVER KITCH Laurent et Ludo

QUEEN - OVER KITCH Vincent

QUEEN - OVER KITCH Bruno (Queen) et Philippe Baldini
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VENDREDI 2 MARS
BEFORE

UNVERRE...TOUTPEUTARRIVER!

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

LOLAEST LÀ

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

YOUNG

ISBEAUTIFUL

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

HAMMAMMAROCAIN

Le Riad, 184, rue des Pyrénées, 75020Découvrez le
sauna, son univers d'eau typiquement marocain, et
sa fameusepiscine!

UNECOUPEAUCHAMPAGNE

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

DES60'SAUX2000'S

AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004Onse
trémousse lepopotinausous-soldès21h.

SOIRÉEORIENTALE

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

LESNUITSSALON

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

RAIDDALLSTARSDJ'S

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

BOUGETESCHEVEUX

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

ESCALE LATINO

Aux3escales,12, rueQuincampoix,75004Coursde
salsa au sous-sol (à la carte ou cours+ accès club +
conso20E).

CRUISING

UNDERWEARPARTY

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

NATURISTNIGHT

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

SLIP, SPEEDOS, SHORT, SKETS.

TX, 40, rueGodefroy Cavaignac, 75011De /from21h
à/to5h,dresscodespécial. 6.50E+conso/drink.

GARDETONSLIP...

Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011 ... enfin, si tu veux ! Bar naturiste de 16h à 6h,
entrée10E +2consos.Nakedbar.

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

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

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

1SEMAINE
VENDREDI 2 MARS - JEUDI 8 MARS

INTERVIEW de DJ Kriss,Quiamixé lacompil.

Kriss, quel est ton parcours ?
J’ai participé aux débuts de la zik électro-
nique en 92. Ex-résident des feu-Palace,
Memorie’s, Cirque, j’ai tourné en province et
à l’étranger, et je suis actuellement D.A., et
résidentduMixerBar.J’aiparticipéaussià la
création demon labelDa-Traxx.
Pourquoi une compil et surtout… pourquoi
(seulement) maintenant ?
LeMixerbar,premierbarmixteparisienàdj’s,
vabientôt fêterses10ans.Depuis ledébut, lebaraouvert
ses platines à tous les dj’s, novices ou pros. D’ailleurs,
de nombreux dj’s ont commencé ici (Chloé, Jennifer
Cardini,…).Nousavonsdéjà eudesprojets dedisques,
mais comme nous souhaitions aboutir à un produit à la
hauteur de la réputation du lieu, nous avons préféré le
reporter.Nous sommesmaintenant prêts !

Alors présentes-nous la compil !
C’estuncondenséen74minutes,de tous lescourantsde
lazikélectronique(oncommencepar la techno, lahouse,
l’électro,pour finirsurunsonplusafter,plusprogressive).
La playlist contient des noms reconnus à l’international
(Matheo Murphy, Chloé), ou moins connus mais faisant
partiedelarelèvedelascèneélectro(IanWhite,Afrodrops,

TrollyToyz).Lesonreprésentebienl’espritduMixer,
unbarfédérateur,open-mindedetanti-conformiste,
l’objectifétantdetrouverdesmorceauxexclusifset
un peu pointus, tout en étant accessibles. En un
mot, le disque est avant-gardiste, mais « aborda-
ble»à toutmomenteten tout lieu !
Prépares-tu unévénement pour fêter la sortie ?
Deuxévénements :unesoiréespécialeaubar le7
marsde18hà2h,autourdenombreuxartistespré-
sentsdans lecd.Et levendredi16mars,unesoirée
auRedlight,avec lesdj’sPaco, IlijaRudmanetmoi-
même(navettegratuiteA/RavecCorona,audépart

dubar de 0hà 3h), avecdespassdisposaubar !

CompilMixer Tunes le 7mars –Chez FnacVirgin,
aubarMixer, 23 rueSteCroix de laBretonnerie
et auPalmier, 16 ruedes LombardsParis 4è

www.mixerbar.com

ECHOS DU MARAIS EVENEMENT: MIXER TUNES, LA PREMIERE COMPIL DU MIXER BAR !

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

DJ KRISS
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HAPPYDAY

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

HARDTREND

TiltSauna,41, rueSainte-Anne,75001De/from12hà/to
7h,2slings.www.tiltsauna.com

ZONECHAPS

LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

BRONX

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

WELCOME

WEEK-END!

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

BLACK ISBEAUTIFUL

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

CLUBBING

CLUBBOY

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

TOTALBEUR

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

LEBAL

DESDÉBUTANTES

LaBoîte à Frissons au Tango, 11, rue auMaire, 75003
Dès22h30,touteszikssauftechno, initiationauxdanses
à2pour lesnovicesà23h. Entrée/fee7E.Friendlyclub-
bingpartywithout techno.

OUTWORK

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

MIXTE INMIX

LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Dès23h,amb.
clubbing au rdc, et sex upstairs & downstairs. 7.70
ent.+vest+conso(4.70pourlesfillesquirestentaurdc!)

CUDCLUB

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

BUTCH

SlowClub, 130, rue de Rivoli, 75001Theoriginal party
since 1998, with a cruising area... Eric et Michaël pré-
sentent les dj'sMichaëlMarx, TommyMarcus, Cedric
Esteban,Fano.Entrée/fee10E.

FUCKLAFASHION

Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/various crowd) La soirée fashion 100%
"overdressed".Entrée/fee10E.

AFTER

FRENCHKISS

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

SAMEDI 3 MARS

BEFORE

TEA-TIME

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

ENBAS !

OhFada!,35, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004Le
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week-end,c'est"Enbas!"enbasduOhfada.Zikelec-
trohappyet revivalcovers. 20h-04h.

BRUNCH

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

VOYAGE

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

DES60'SAUX2000'S

AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004Onse
trémousse lepopotinausous-soldès21h.

RAIDDALLSTARSDJ'S

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

R'N'B,ORIENTAL

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

ESCALESDAHOUSE

Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004Dj'sMZ +
guest.De19hà2h,gratuitaubar,accèsclub15E+conso.

MASSAGERELAXATION

LeRiad,184, ruedesPyrénées,75020Offrezvousune
prestation haut de gamme dès 15h dans ce sauna
marocainunique!

BRUNCH

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

UNECOUPEAUCHAMPAGNE

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

CRUISING

T'ASGRAVELADALLE?

Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Sexàvolonté le samedi !Barnaturiste, de 15h
à6h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

MUSCLESNAKED

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

TOTALSTRIPTRILOGY

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

HAPPYDAY

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

HARDTREND

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

NUDE

AFTERNOON

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

CALIENTE

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

ZONENATURISTE

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

REXNIGHT

FullMetal, 40, rue desBlancs-Manteaux, 75004De
21h à 6h, une soirée organisée avec Rex et Rebel
Watch.

HOT&SWEATYWEEK-END

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

AFTERCHO!

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

CLUBBING

FARFALLE

LeDépôt, 10, rueauxOurs,75003Ambiancespaghetti,
scandales.DjBenjidelaHouse.Entrée/fee12.50E.

Vous cherchez un bien immobilier à
louer : Consultez tous les supports

publicitairespossibles, telsque les jour-
naux (mais le temps de leurs parutions
c'est souvent loué entre-temps) et sur-
tout les sites internet tels que : selo-
ger.com, avendrealouer.com, explo-
rimmo.com, logic-immo.cometc…Evitez
ceux qui vous "vendent des listes de
biens",souventdéjà loués!Essayezaussi
pap.com, mais là attention, les particu-
liers ont des exigences, parfois raison-
nables, exagérées ou discriminatoires.
En principe, les agences immobilières
respectent plus les loismais vousn'em-
pêcherez pas les personnesd'avoir desétats d'âmes…
Certes, par agence vous paierez une commission, mais
c'est une prestation de service et personne ne travaille
gratuitement ! Plus vous cherchez grand, plus il faut
comptersur le relationnel,carpeud'investisseursachè-
tent ou peuvent acheter des grands logements à louer !
Il y a donc moins d'offres sur le marché. Le "bouche à

oreille" est encore un très bonmoyen pour trouver. Une
fois que vous avez trouvé des annonces à visiter, allez-y
avecundossier complet, vous serez tout de suite consi-
dérécommesérieux.
Aussi prévoyez au moins les copies de : carte identité
recto-verso ;RIB ; justificatifsderevenus (3derniersbul-
letins de salaires ou autres) ; dernier avis d'imposition ;

contratdetravail ;attestationd'employeur ;3der-
nièresquittancesde loyers…idempour lesper-
sonnesquiseportentcautionspourvous.Quand
vouspassezpar agence, le propriétaire souscrit
souventuneassurance "loyers impayés" : l'assu-
reur a des critères de choix très classiques et
sans exagération, mais ne donne pas d'accord
tantque ledossiern'estpascomplet !Onn'apas
ledroitdevousdemandervotrecartedesécurité
sociale.Pour lacaution,vousavezdiversessolu-
tions,notamment lesaidesLoca-Passquisepor-
tent cautions pour vous (sous certaines condi-
tions). Eventuellement, elles vous prêtent la
garantie des 2mois de loyer (hors charges).
Vous êtes propriétaires-bailleurs : contactez-

nous,nousnousoccuponsdetoutetnousvousoffrons la
recherchede locataire.Nous avons toutes les assuran-
cesà vousproposer.

BrunoAussenac– 01 42 62 26 66
www.exemplaire-immobilier.com

ECHOS DU MARAIS AVEC EXEMPLAIRE IMMOBILIER : QUELQUES CONSEILS POUR LOUER

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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BALGAYET LESBIEN

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

YESSIR

Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(Publicvarié/variouscrowd)Guestdj,15E+conso/drink
avt/b401h,puis/then20E.

SATURDAYBYQUEEN

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

CLUBBOY

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

AFTER

KITKAT FOREVER

LeRedlight34rueduDépart,75015L'afterfurieusement
mythique.Dj'sW.A.R.R.I.O,Stephan.15E+conso/drink.

MAXIMALE

Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
AlexisAkkisprésentelesdj'sXavierSeulmand,Cedric
Esteban.20E+conso/drink.Dès/from6am.

DIMANCHE 4 MARS

BRUNCH

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

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

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

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

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

B4LeResto,6/8SquareSteCroixdelaBretonnerie,
75004Deux formules différentes servies de 12 à 17h,
20E /2menus from12 to5,20E.

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

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

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

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

Au Pain quotidien, 18, rue des Archives, 75004
Brunchà18E,sam./sat.,dim./sun.etjoursfériés/public
holiday.

Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 7/7,
brunch complet à 18 ou 21Euros. Ambiance espa-
gnole.

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

Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoû-
terde11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from
11:30to3:30,pricefrom17to21E.Réservationpossible
dans le 1er coffee hétéro-friendly de Paris/free boo-
king!

Toute l'équipe de [2X] s'associe
à la douleur des proches de Denis, ancien
barman du Mec-Zone, récemment décédé.
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BEFORE

CERCLEDENUIT

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

BEFOREMYTEA-DANCE

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

SOIRÉE LATINO

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

DÉDICACEÉVÉNEMENT

Blue Book Paris 61, rue Quincampoix 75004 Dès
17h30, Tagame, spécialement venu du Japon, dédi-
cacesonalbum!

LACANTOCHE

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

TEA-TIME

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

DÉTENTEMASSAGES

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

DELICIOSO

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

REMIX

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

B4T

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

AFTERL'AFTER,B4LET-DANCE

GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Entrée
15Edès12h.Fee15E from12pm.

DISCO&DANCE

Club18,18, rueduBeaujolais,75001Tendancemusi-

cale, animé par Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendly
clubbingparty.De18hà1h.

TEADANCE

GAYTEADANCE©

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

B.B.B.

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

OURTEADANCE

C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 De 18h à 0h,
soul, disco, house, new-wave, ... Dj's Nickv,Mandel
Turner,André,Soulmateenalternance.

TEA-DANCE

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

THÉDANSANTASSOCIATIF

LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
AvecleBeitHaverim(juifsgays),zikorientalo-israelo-
house! ,entrée/fee6Ede/from18à/to23h.Kewl tea-
dancewithout techno.

CRUISING

CLANNATURE

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

DARKSEXDAY

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

SLIBARDS

ETGROSSESPOMPES

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

TEA-SEXNATURIST

L'Impact, 18, ruedeGreneta, 75002De15hà3h,buf-
fet offert à 21h. 13E+conso+vest avant 22h (6 E -30a),

puis 11E. Free buffet at 9pm. Fee 13E+drink+cloak b4
10pm(6Eunder30yo), then11E.

HOTDOGPARTY

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

APRÈS-MIDINATURISTE

Tilt Sauna, 41, rueSainte-Anne, 75001De12hà18h,
10E+conso!Nakedpartyonasauna.

ANGEL'SNATURISTE

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

RELAX

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

ZONESLIP

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

HAPPYSUNDAY

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

BIRTHDAYKING!

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

CLUBBING

PROGRESS

LaScène, 2, ruedesTaillandiers, 75011Dj'sNicolas
Nucci+guest.Entrée/fee10E.0h-6h.

PACIFICCOCO

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

ESCUALITA

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

DISCO&DANCE

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

OVERKITSCH

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

LUNDI 5 MARS

BEFORE

HAPPYMONDAYS

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

GAYFRIENDS

Aux3escales,12, rueQuincampoix,75004Dj'sMZ+
guest. 15E+conso/drinkauclub.Accès libreaubar.

FLEURDEPROVINCE

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

SAVEURSD'AILLEURS

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

UNVERRE...

TOUTPEUTARRIVER !

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

MIX

MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj's Alex Gre, Francois Garnier. Happy groovy funky
discohouse.

UNDERNIERVERRE...

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

DÎNER

ROMANTIQUE

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

ZONEKOMANDO

LeMecZone,27, rueTurgot, 75009Dès/from21h.

COCKRINGONLY

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

UNIVERSITYNIGHT

Kingsauna21rueBridaine75017Dès17h,5Epourles-25a,
9Epourles-30a.From5pm,5Eunder25yo,9Eunder30yo

HAIRYNAKED

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

TOUZESPÉCIALE JEUNES

Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 De 16h à 0h, naked bar, spécial 18-25 ans. Infos
www.barentredeuxeaux.com.

SPORTSLASKARDSSNEAKERS

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

EXHIB&VOYEURS

GymLouvresauna, 7bis, rueduLouvre, 75001Xxx rated
"redzone"&gloryholeslcd.sit'aspascomprisviensvoir!

MALEBOX

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

VIVEMENTLUNDI...

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

CLUBBING

DISCOQUEEN

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

MARDI 6 MARS

BEFORE

HAPPY-HOURLDA

LesDessousd'Apollon,17rueduBourg-Tibourg,75004
De18hà19h30,venezchoisirvosdessous!-50%sur le
2e article (hors soldes et promos), et l'apéro est offert
pendant l'essayage!

UNDÎNERCOMMEÀLAMAISON

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

ESCALEMAGIE

Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004 Lesmagi-
ciens vous font des tours à votre table de 19h à 21h !
Accès libre.

ASSOCIATIONS,CHÔMEURS...

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

PIANOZINC

LeGaiMoulin, 4, rue St-Merri, 75004Dîner-spectacle
animéparVartochetFrançoisdeBaker,l'ancienpianiste
dubarmythique.

DISCOPARTY

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

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

CRUISING

SLIPNAKEDSHORTY

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

PARTOUZE

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

OILPÉ / SLIPS

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

SOIRÉESLIP

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

SOIRÉENATURISTE

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

UNDERWEARPARTY

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

UNIVERSITYDAY

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

HORSEMENNAKED

L'Impact,18, ruedeGreneta,75002+de20cmenérec-
tion, tu gagneras une entrée gratuite! Et les autres,
profitez-en!De20hà3h,11E+conso+vest(6E-30a).
Bigcockparty from8pmto3am, fee11E+drink+cloak
(6Eunder30yo).

POMPESETPOMPIERS

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

CLUBBING

JUKEBOX

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

ORIENTAL LADIESSPIRIT

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

MERCREDI 7 MARS

BEFORE

SPORTIFS,

MILITAIRES, ETC

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

STARD'UNSOIR

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

LECARRÉ

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

FLASHBACK

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

DÉTENTEMASSAGES

Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014 Redé-
couvrez lesBains d'Odessa, ses nombreuses instal-
lationsetsonmasseuràdemeure!

UNVERRE...

TOUTPEUTARRIVER !

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

DÎNER

COMMEAUTREFOIS

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

LANCEMENT

COMPILEMIXER !

MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sFrançoisGarnier,Kriss,Abdemoniak,guests...

DÎNER INTIMEET FEUTRÉ

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

SOIRÉE

KARAOKÉ

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

AuMaroc, un riadest unpalais composéd’un
jardin, d’une piscine, d’une fontaine et de

chambres typiques…Ehbien…auRiadonprend
une claque ! Derrière ces belles portes maro-
cainesdiscrètesduquartierGambetta se trouve
un véritable…Palais des 1001Nuits (ce sont les
clients qui le disent !).
Dans cet établissement atypique, tout rappelle
le Maroc, la déco étant 100% artisanale : ainsi,
toutes les pièces humides sont recouvertes de
zelliges (descarreauxdepâtedeverre), taillés à
lamain et posés un à un.
Les tableaux locaux, lesmucharabieh (panneaux
de bois sculpté), les lampes et les tables, la pré-
dominance de l’ocre, le thé à lamenthemaison,
la magnifique fontaine ou la musique maghrébine tradi-
tionnelle, onest véritablement transportéde l’autrecôtéde
laMéditerranée !D’ailleurs, le site internet vaut le détour

et vous vous ferezune idéevraiment précisedu lieu. Côté
prestations, le hammam est composé de deux salles et
son plafond présente une très belle voûte ; une vraie pis-

cinede 18m2est chaufféeà…32ou33°, les cabines sont
spacieuses et les matelas tous surélevés, trois espaces
vidéo (dont deux…hot) accueillent les hôtes et un grand
bar (proposant aussi une petite restauration) privilégie
l’accueil, vraiment très très chaleureux !
Enfin, les serviettes sont renouvelées gratuitement. Par
ailleurs, vouspouvezvousoffrir unmassage réaliséparun
professionnel dès 15h.
En conclusion, la qualité des prestations au Riad est telle
que lecôtédragueendevient secondaire, alorsplusd’hé-
sitation !

LeRiad – 184 rue desPyrénéesParis 20è –M°Gambetta
–Tél. 0147972552–www.le-riad.com–De12hà1h, sauf
vendredi et samedi 12h à 2h - Entrée 19 E, 14 E avant 14h
ou12Eaprès21h30pour tous, 5Epour les -26ans tous les
jours sauf dimanche. Une carte de fidélité permet une
entrée à 13 E en permanence.

ECHOS DU MARAIS LE RIAD… LE SAUNA-HAMMAM MAROCAIN

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. Christian (Le Riad)
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LESNUITSSALON

LeScarron,3 rueGeoffroy l'Angevin,75004Jean-Louis
Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano-pub et
clubde22hà5h.Mêmesoirée le jeu.

CRUISING

ZONEBADBOYS

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

HOTASS

L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 La nouvelle soirée
pourleschoduq...De20hà3h,11E+conso+vest(6E-30a).
"Ass party" from 8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak (6E
under30yo).

UNIVERSITYNIGHT

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

GROSCALIBRE...

BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,75011
Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.Naked
bar.De16hà0h.Slip/underwearwelcome.

WEDNESDAY

YOUNGCROWD

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

CUIR INACTION

FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux, 75004Tenue
demajorettedéconseillée,strictdresscodecuiret latex
de21hà4h.Dresscode leather from9pmto4am.

SEXUNIFORMESSOLDIERS

LeDeep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Soiréeuni-
forme. Entrée+conso+vest 7.70 (4.70 pour les lookés).
Sexmilitaryparty.

CLUBBING

EUPHORIC

LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjYannSun,entrée/fee
8,50E.

STARD'UNSOIR

Club18,18, rueduBeaujolais,75001Lemicroestàvous,
et le dancefloor aussi, de 18hà 1h, 10 E+conso / drink.
Karaoke friendlyparty from6pmto1am.

DUALDJ

C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Variétés de 0 à
3h,puishouseavecDjLaurentGde3hà5h.

JEUDI 8 MARS

BEFORE

NOEYES

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

ESCALE LIVE

Aux3escales, 12, rueQuincampoix, 75004Concertde
"Mademoiselle de Bucarest", jazz manouche de 20h à
22h.

OBERKAMPFGAY

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

R'N'B&ORIENTAL

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

SOIRÉEDISCO

LePetitPrincedeParis,12, ruedeLanneau, 75005Dès
19h,ondîneavec l'ambiancedéliredeNorbertetdesa
troupe!Menu24Eet31E.

L'IGLOO

LaPanfoulia,7, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
Associationconvivialegay18/38ans.Rendez-vousde19
à21h.www.l-igloo.org

PROGRESSIVE

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

OH !

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

BEURS

ÀGOGO93

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

CRUISING

SNEAKER'S ZONE

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

L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencerlasoiréeenslip, lesnaturistest'aiderontà
faire le reste ! De 22h à 6h, 11E+conso+vest(6 E -30a).
Nakedparty, underwearoption from10pm to6am, fee
11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

BLACKMAGICBOX

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

NAKEDPARTY

Next,87, rueSt-Honoré, 75001Soiréenaturistede19h
à5h.Accèssous-sol/fee7E.Nakedparty from7pm to
5am.

JEUXDE L'AMOUR...

Sauna IDM, 4, rue du FbgMontmartre, 75009 ... ou du
hasard... de12hà1h!Entrée15E.

1+1=10

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

SKETSCHO7

TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h
à/to3h,dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoi-
rée lemer., le sam. de 21h à 5h, et le dim. de 17h à 0h.
Same party on wed, sat 9pm-5am, sun. 5-0pm.
6.50E+conso/drink.

UNIVERSITYNIGHT&DAY

Kingsauna,21, rueBridaine,750175Epourles-25ans,

9Epourles-30ans.Caféouthéoffert.Freecoffeeortea.
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

SPEEDOS

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

CLUBBING

NOEYES

Club18,18, rueduBeaujolais,75001Lasoiréeàdécou-
vrir...Ontepasseunmasque,tulaissestesyeuxauves-
tiaire... nb ce n'est pas une soirée sex, mais tu peux
danserquandmême!De18hà1h,10E+conso.DjLuka.

COCKTAILNIGHT

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

DISCOCITY

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

INQUEEN

WEDANCE

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

OHLALA !

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

Robbie Williams, connu pour ses tendances dépressi-
ves, a été admis le mardi 13 février dernier, jour de son
anniversaire, dans un centre de désintoxication aux
Etats-Unis pour traiter une dépendance aux médica-
ments. Sa porte-paroleBryonyWatts n'a donnéaucune
autre précision enannonçant la nouvelle et précisé qu'il
n'y aurait « aucun autre commentaire à ce sujet ». Le
chanteur, qui a vendu 65 millions de disques dans le
monde, fêtait mardi ses 33 ans et a déjà par le passé été

traité pour ses abus d'alcool et de drogue. Il avait récemment annulé la partie asiatique
de sa tournée mondiale, évoquant stress et épuisement. Selon The Evening Standard, il
serait hospitalisédansunecliniqued'Arizona, qui recourt àdes traitements «durs »et ban-
nit toutcontactavec l'extérieur, ainsi que l'alcool, le sucre, lescigaretteset lacaféine.Cette
cliniqueest spécialiséedans le traitement des troubles sérieux, de la schizophrénieà l'hé-
roïnomanie, indique le quotidien du soir londonien.

ROBBIE WILLIAMS
ENDÉSINTOX

© X DR
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Présentez-nous votre personnage dans le nouveau
film d’André Téchiné : « Les Témoins ». C’est un per-
sonnage très innocentavecune joiedevivreprofonde,
qui ne sement pas à lui-mêmecar il sait qui il est, par
rapport à lui, à sa sexualité… Il essaie d’être franc
avec tout le monde, il est aussi un peu égocentrique
car il fait attention à son image et qu’il s’aime bien.

Vous sentez-vous proche ou avez-vous des points
communs avec Manu, le héros de ce drame magni-
fique?Malheureusement, jen’enaipasbeaucoupcar
moi, jeme prends beaucoup la tête, jeme pose énor-
mément de questions, je me cherche sur pas mal de
sujets…onest complètement différent ! C’est un vrai
rôle de composition.

Comment vous êtes-vous retrouvé sur ce projet ? La
monteuse de Téchiné lui amontré « Douches froides
». Et comme il aime bien les acteurs qui jouent avec
leurs corps, cela lui a donné envie deme voir en cas-
ting. Il m’a fait passé des essais toutes les semaines.
Caaduréquatremois !Celaaétéunbonheurénorme
quand,unmatin, j’ai euunmessaged’Andréquimedi-
sait que j’avais décroché le rôle. J’en ai pleuré !

Commentavez-vouspréparéce rôle?J’ai regardépas
malde films.AndréTéchiném’a fait voir tout uncoffret
dePasolini pour que j’aie toujours le sourire, pour que
je sois lumineux ; «TheHours»et «Philadelphia »pour
m’imprégner des personnages.

Que connaissiez-vous de cette période dramatique

que l’on aappelé, les annéesSIDA, de la création de
AIDES… ? J’en connais ce que l’on m’a appris à
l’école. En 6ème, des gens venaient nous parler de
sexualité, duSIDA,nousmontraientcommentmarcher
les préservatifs…Mais j’en ai appris beaucoup plus
sur leSIDAen tournantce film.J’ai visionnédes repor-
tages sur desgens sidaïques, sur la façondont cela a
commencéenAfrique,comment levirusestarrivéaux
U.S.A., dans le milieu gay, ensuite dans le milieu hé-
téro…C’était assez dur à voir et difficile à compren-
dre! J’étais loin dem’imaginer tout ça. Je ne sais pas
si un jour, on réussira à arrêter cette maladie mais il
faut continuer à donner de l’argent à AIDES. Par la
mêmeoccasion, soutenir lemilieugayen lui disant de
faire attention ! Quand j’entends des gens qui disent
qu’ils ne baisent jamais avec des capotes, ça m’hor-
ripile ! Je me suis déjà embrouillé avec des potes à
propos de ça…

Etes-vous proche du milieu gay ? Oui, sûrement…
Monmeilleur ami était gay,mêmesi onnesevoit plus
depuis trois ans ! Il est parti vivre dans le quartier gay
de Sydney. Grâce à lui, j’ai connu beaucoup de gays.
Je suis hétéro mais je vais souvent dans des soirées
gays, à la Gay Pride aussi depuis six ou sept ans…
Pourmoi, on s’éclate plus que dans lemilieu hétéro !

Quel regard avez-vous sur les relations homo-
sexuellesdécritesdans le film (draguedans les lieux
publics, la relation avecMichelBlanc…) ? Le souci,
c’est que dans ces années-là, il n’y avait pas les bars
(comme dans le Marais, aujourd’hui) et les gays

Il est jeune, il est beau…mais je ne sais pas s’il sentait bon le sable chaud ! Plus sérieu-
sement, voici un acteur très prometteur : Johan Libéreau. Découvert dans « Douches
froides », un premier film sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs – Cannes 2005, il
donneaujourd’hui, la répliqueàunepléiadedestars françaisesdans lenouveau filmd’An-
dréTéchiné : « LesTémoins » (présentéauFestival deBerlin 2007).Unacteurque l’onn’a
pas fini de voir. C’est sûr !
Il est jeune, il estbeau…mais,passeulement ! Il vientdebanlieueavecdeschosesàdire.
Il aimerait profiter de son statut d’hommepublic pour défendre ses idées, faire évoluer la
société…Faîtesconnaissance iciavec lui... et retrouvez-leaucinéma,dans«LesTémoins».

les témoins
INTERVIEW

JOHAN LIBEREAU
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étaientobligésde fréquentercesendroits-là !Moi, celame
fait mal au cœur car les gays ne sont pas des animaux! Je
nesavais pasquec’était commeçaavant, je l’ai découvert
par le film.

C’est lapremière foisquevous tournezavecun réalisateur
de renom et avec de vraies stars (Michel Blanc, Emma-
nuelle Béart, Sami Bouajila, Julie Depardieu). Comment
s’est déroulé le tournage ? Tourner avec ces acteurs, ça
impressionnemais, enmême temps, celamet tellement en
confiance. On sait qu’ils jouent bien, que les rapports avec
eux vont êtredequalité. C’était trèsenrichissant.Monpre-
mier jour de tournage, je jouais une scène nue où j’étais
déjàmalade…c’était assez difficile.Mais quandona joué
ça en premier, après le reste passe tranquillement ! La
scène de noyade était très dure aussi…

Vous avez beaucoup de scènes avec Sami Bouajila, no-
tamment quelques passages sexe. Comment avez-vous
abordé ce moment, toujours un peu délicat sur un tour-
nage? J’ai forcé le truc pour qu’il se passe quelque chose
de spécial entre Sami et moi. On a une force de caractère
etune franchise l’unenvers l’autre, ons’est toujours toutdit.
Franchement, dans ma tête, j’étais amoureux de Sami sur
le tournage. Le soir, je rentrais chezmoi, j’avaisma copine
mais jen’arrêtaispasdepenserau film,àSami…C’était as-
sez bizarre, pas très clair ! Mais quand on rentre dans un
jeu d’acteur, il faut aller jusqu’au bout… Si cela ne s’était
pas passé comme ça, il n’y aurait pas eu cette qualité-là !
Aujourd’hui, j’ai une énorme amitié pour Sami. Pour les
rapports sexuels, c’est des scènescomme lesautres, plus
difficile. Sami les appréhendait beaucoup plus que moi, il
avait besoin de solitude pour être bien dans sa tête...

Votrecorpsest sublimépar lacaméradeTéchiné.Quelœil
avez-vous sur cette image de vous-même ? Etes-vous à
l’aiseaveccette représentation?Canemedérangepasde
jouer avecmoncorps, je n’ai aucune difficulté avec ça, au
contraire. Je m’assume complètement ! Dans le cinéma
français, les acteurs n’osent pas se mettre à poil pour les
besoins d’un personnageou jouer des rôles gays. Si je de-
vais jouerencoreunpersonnagegaydansun film, il n’y au-
rait aucun problème.

Parlez-nousdevotrepremier rôledans«Douches froides»,
un premier film très remarqué et présenté à Cannes en
2005, à la Quinzaine des Réalisateurs. C’était un bonheur
à jouer ! Pour un premier rôle, j’étais un peu impressionné
au début mais le tournage s’est très bien déroulé. Plus je
jouais, et plus je comprenais ce personnage et je réussis-
saisà rentrerdanssa tête, àcomprendrecequ’il ressentait.
Lui non plus neme ressemblait pas (un peu plus que celui
de Téchiné), car c’était un mec qui se cherchait, qui n’as-
sume pas tout à fait toutes les choses qu’il fait… Psycho-

logiquement, il était peut-être encore plus difficile à jouer
carc’était unmecqui nevapas trèsbien.Alors, que leper-
sonnagedeTéchiné,mêmesic’était trèsdur, lemecest très
heureux, ouvert.

Comment avez-vous vécu lamédiatisation Cannoise et le
fait de vous retrouver aussitôt, dans les jeunes espoirs du
cinéma français ? J’ai obtenu le prix Lumière du meilleur
jeune espoir. Ca fait plaisir ! On le vit très bien parce qu’on
est content, on nous appelle, on est sollicité mais quand
cela s’arrête, il n’y a rien et ça faitmal ! Tous cesmoments
deblancaprèsavoir fini un film…contrairementaumoment
de sa sortie où tout lemondenous aime ! Ensuite, il y a en-
coreungrosblancenattendant leprochainprojet. Psycho-
logiquement, c’est dur ! En fait, à part Téchiné, je n’ai pas
eu beaucoup de propositions ! J’espère que cela viendra
après « Les Témoins »… Cela me ferait du bien de savoir
que lesgensme reconnaissent en tant qu’acteur, qued’au-
tres réalisateurs aimeraient travailler avecmoi.

Laqualité de votre interprétationprend toute sonampleur
dans le film de Téchiné. Avez-vous vu le film terminé ?
Etes-vous content du résultat, de votre prestation ? Je l’ai
vuqu’une fois. C’était tropdifficile car, tout le film, je n’ai re-
gardéque…moi ! Et je ne saismêmepas si je suis bien ou
pas !En fait, jen’ai pasvraiment réussi à voir le film.AuFes-
tival deBerlin, je le verrai unedeuxième foiset jepenseque
jepourraimieux l’apprécier. En toutcas, sur le tournage, j’ai
cherchéànepasdécevoirTéchinéet jecroisqu’il était très
content…

Est-cequecette histoire vousa touchépersonnellement?
A-t-il été facile pour vous de sortir d’un rôle aussi fort ?

D’en sortir, cela a été plus facile que ce que je pensais car
le jour même de la fin du film, je suis rentré sur Paris pour
enchaîner directement avec le tournage d’un court-mé-
trage où j’avais un second rôle. Mais à la fin des dix jours
de tournage du court, j’ai eu ma déprime quotidienne
d’après tournage !

Quel âge avez-vous et quel a été votre parcours avant «
Douches froides » ?J’ai 22 ans.A15ans, j’étais chaudron-
nier. Ensuite, j’ai travaillé commeserveurdans la restaura-
tion.Après, je suis devenupâtissier pendant unan.Puis un
jour, j’ai pris le train et il y avait une fille qui pleurait. Je suis
allé la voir, je l’ai fait rire… Et en sortant du train, il y a
quelqu’un qui est venume voir. Il était agent de comédien,
il avait vumapetite prestation. Ilm’aproposédepasser un
test et m’a fait rentré dans son agence de casting. Le len-
demain, j’ai rencontré laplus importantedirectricedecas-
ting de Paris et j’ai passé des essais pour « Tais-toi ! », où
j’ai décroché un rôle de voleur de voitures ! Deux ans
après, il y a eu « Douches froides »…Dansmon cœur, j’ai
toujours été acteur, même si j’ai tout appris sur le tas, en
tournant.

Quels sont vos projets ?A la fin de l’année, je vais tourner
avecunancienchampiondumondedeboxe, FrankNicotra.
Le filmparleradusport, de lacité, de la famille, de l’amour…
Jepensequeceprojetm’ouvrira d’autreshorizons. Jevais
faireunepiècede théâtreavecJean-MarieBessetqui par-
lerad’une jeune fille violéeparunedizainedemecs, qui en
fait, avait tout inventé ! Je vais jouer le petit copain de
cette nana.

Avez-vous des modèles, des acteurs qui vous inspirent ?
Mon acteur préféré, c’est Jack Nicholson. Et j’espère, un
jour, pouvoir jouer des rôles dans son style (« Shining » ou
« Vol au-dessus d’un nid de coucou » qui est l’un de mes
films préférés). En France, j’adore Vincent Cassel, Romain
DurisetSamiBouajilaquim’aaussi permisdedécouvrir ce
qu’était un vrai acteur !

Aujourd’hui, vous avez joué dans deux films d’auteur. Est-
ce une volonté de votre part de vous tourner vers un ci-
néma plus indépendant ? J’aimerai tourner avec des réa-
lisateurscommeKlaplish,MatthieuKassovitz à l’époquede
«Métisse », ColineSerreau…J’ai enviede faire toute sorte
de films : action, thriller… jouer des tueurs, un malade
mental, undroguédérangépsychologiquement…des rôles
forts !

« Les Témoins » de André Téchiné avec Johan Libéreau,
Michel Blanc, Emmanuelle Béart, Sami Bouajila,
Julie Depardieu * * * * (sortie le 7Mars 2007)

Hervé MILLET

22-23 ITW-36:Mise en page 1  20/02/07  19:35  Page 23



VENDREDI 9 MARS

BEFORE

LOLAEST LÀ

QuetzalBar,10,ruedelaVerrerie,75004Lolàestlà,onest
heureuxpourelle/comeandseedragqueenLola!

BOUGETESCHEVEUX

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

UNECOUPEAUCHAMPAGNE

SpaceHair 8rueRambuteau,75003 17hà22h,lechamp-
agnevousestoffertpendantvotrecoupedecheveux

SOIRÉEORIENTALE

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

DES60'SAUX2000'S

AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004Onse
trémousse lepopotinausous-soldès21h.

LESNUITSSALON

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

RAIDDALL

STARSDJ'S

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

ESCALELATINO

Aux3escales,12, rueQuincampoix,75004Coursde
salsa au sous-sol (à la carte ou cours+ accès club +
conso20E).

YOUNGISBEAUTIFUL

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

MIX

BarduPalmier,16, ruedesLombards,75004DjAbdé.

LONDONCALLING

Le49,49, ruedesBlancs-Manteaux,75004DjRVpré-
sente sa fameuse soirée new-wave et pop-rock, de
21hà2h.

CRUISING

ZONECHAPS

LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

BLACK ISBEAUTIFUL

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

UNDERWEAR

PARTY

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

NATURISTNIGHT

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

SNEAKERSEX

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

WELCOMEWEEK-END!

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

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

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 9 MARS - JEUDI 15 MARS

Anciennement«LeDéclic»,Les
3 Escales sont une invitation

au voyage… Toute la déco, pen-
séeparSamir, lepropriétaire,aidé
deBernardFau(barCox),ouAbde
Zarzar (PieddeChameau,Monte-
Cristo), a été importée du Maroc.
L’ambiance est chaleureuse et
vraiment reposante, la lumière
tamisée, les nombreux sofas
douillets,etcegrandbar-clubgay-
friendly de 300 m2 s’étend sur 3
niveaux (d’où les « 3 » escales).
Mentionspécialeà laprogramma-
tion musicale, toujours lounge,
mais avec des pointes d’oriental, de latino ou d’électro en
fonctiondumoment.
L’accèsaurez-de-chausséeest libreàtouteheure,et leclub
estenaccèspayant.Lessoiréessontnombreusesetéclec-
tiques :Levendredi,c’est«Latino»,aveccoursdesalsaau

sous-sol.Lesamedi,«EscalesdaHouse»présenteunezik
latino, tribal et house, avec plusieurs dj’s guests en com-
pétition,entourésdurésidentMZ.Chaquelundi, lepublicest
plus ciblé pour la soirée « Gay Friends », où la prog est
électro-house, avec un accès au dance-floor. Le mardi,

plusieurs magiciens passent de table en
table (le close-up) de 19h à 21h lors d’ «
EscalesMagie».Enfin,chaquejeudi,c’est«
EscaleLive»avecdesconcertsdemusique
du monde (Jazz-manouche, Blues-pop,
Afrique,Maghreb).
Chef-barman, Antoine a un réel talent de
préparateurdecocktails (ilena200entête!),
etestunvraicréateurd’étonnantesmixtures
(siropdechocolatblanc,debubble-gum,…),
s’adaptantauxdésirsdechacun ! L’happy-
hour, de 16h à 21h, propose une carte de
cocktails à 5E.
Les 3 escales proposent un vrai dépayse-
mentà touteheure !

Aux 3 escales – 12 rueQuincampoix Paris 4è –M°Hôtel
deVilleouChâtelet – 7/7de16hà2h–Tél. 01 42740203–
www.aux3escales.com – Entrée libre au rez-de-chaus-
sée, payanteen fonctiondessoiréesausous-sol.

ECHOS DU MARAIS AUX 3 ESCALES… LE LITTLE MARRAKECH DU MARAIS !

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.

Samir, Claire,
DJ MZ et Antoine
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SLIP, SPEEDOS, SHORT, SKETS.

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

GARDETONSLIP...

BarEntredeuxeaux45ruedelaFolieMéricourt,75011
.Barnaturiste16h-6h,ent.10E +2consos.Nakedbar

HARDTREND

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

HAPPYDAY

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

CLUBBING

LADÉMENCE

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

TOTALBEUR

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

BALDE LABOÎTEÀFRISSONS

LaBoîteàFrissonsauTango,11,rueauMaire,75003
AveclesGaisMusetteavantminuit.Musetteàpartirde
22h30 et jusqu'à 0h45, puis toutes les musiques sauf
techno.Entrée/fee7E.Allkindsofmusic,notechno.

RLPREÇOIT...

Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variously crowded) Dj RLP, Paul Gardner.
20E+conso/drink.

BUTCH

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

CUDCLUB

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

BABYBOY

LesBains-Douches,7, rueduBourgl'Abbé,75003Dj
Stéphane.Entrée/fee10E.

MIXTE INMIX

LeDeep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dès23h,

ambianceclubbingau rdc, et sex upstairs&downs-
tairs. 7.70 entrée+vest+conso (4.70 pour les filles qui
restentaurdc!).

BALLOONPARTY

Club18,18, rueduBeaujolais,75001Dès0h,uneava-
lanchedeballons!DjLuka,10E+conso/drink.Friendly
clubbingparty.

AFTER

FRENCHKISS

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

SAMEDI 10 MARS

BEFORE

BRUNCH

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

ENBAS !

OhFada!,35, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004

Leweek-end, c'est "En bas !" en bas du Oh fada. Zik
electrohappyet revivalcovers. 20h-04h.

DES60'SAUX2000'S

AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004Onse
trémousse lepopotinausous-soldès21h.

BRUNCH

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

RAIDDALLSTARSDJ'S

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

R'N'B,ORIENTAL

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

UNECOUPEAUCHAMPAGNE

SpaceHair,8,rueRambuteau,7500317hà22h,lechamp-
agnevousestoffertpendantvotrecoupedecheveux

ESCALESDAHOUSE

Aux3escales,12, rueQuincampoix,75004Dj'sMZ+
guest.19hà2h,gratuitaubar,accèsclub15E+conso
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UNVERRE...TOUTPEUTARRIVER!

Toutarrive...,16,ruedelaVerrerie,75004Viensprendreun
verreaubardansuncadredesignetlounge,ouautourdu
dancefloordansuneambianceplusdynamique!

TEA-TIME

LesBains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014Petit buf-
fetoffertdès l'après-midi,unsaunaàre-découvrir !

MIX

BarduPalmier,16, ruedesLombards,75004DjJulien.

CRUISING

AFTERCHO!

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

MUSCLESNAKED

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

NUDEAFTERNOON

QGBar, 12, rueSimon leFranc, 75004 De13hà20h.

ZONENATURISTE

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

HOT&SWEATYWEEK-END

Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dès
22H,l'optionà20Epermetderentrergratosledimanche
(5Ed'économie) !

BLACKMAGICBOXSPÉCIALE

Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée
blacks,showstrippers. 7.70+vest.+conso.

HARDTREND

TiltSauna,41, rueSainte-Anne,75001De/from12hà/to
7h,2slings.www.tiltsauna.com

T'ASGRAVELADALLE?

Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Sexàvolonté lesamedi !Barnaturiste, de15hà
6h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

HAPPYDAY

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

CALIENTE

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

CLUBBING

FARFALLE

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

NUITDES FOLLIVORES

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

CLUBBOY

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

SATURDAYBYQUEEN

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

BALGAYET LESBIEN

LaBoîteà FrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
Musetteàpartirde22h30etjusqu'à0h45,puistoutesles
musiquessauftechno.Entrée/fee7E.Allkindsofmusic,
no techno.

PLAY

Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
PhilippeMassièreprésente lesdj'sCléo, TracyYoung.
15E+conso/drinkavant/b41h,puis/then20E.

AFTER

UNDER

Under/Club 79, 22 rueQuentinBauchart, 75008Jean-
LucCaronprésentelesdj'sWilfried(Uk,Cologne),Sens
Division.De/from6hà/to12h,20E+conso/drink.

KITKAT FOREVER

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

DIMANCHE 11 MARS

BRUNCH

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

Tout sur Internet
et toujours 100% GRATUIT

Petites Annonces
Forum

Photos people
Actus

Téléchargez le magazine 2X
Téléchargez les plans gay de Paris

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

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

NOUVEAU !!!

www.2xparis.fr
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Le Bûcheron, 9, rue du Roi de Sicile, 75004 22 E le
brunchcomplet/fullmenuat22E.

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

Starcooker,32, ruedesArchives,7500412h-16h,buffet
àvolontépour18E/all youcaneat from12 to4 for18E.

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

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

LeSoleil en cave, 21 rueRambuteau, 75004De12h30
à16h,brunchcopieuxà18.90E.

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

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

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

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

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

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

Stuart friendly, 16 rueMarieStuart, 75002Venezgoû-
terde11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from
11:30 to3:30,price from17 to21E.Réservationpossible
dans le 1er coffee hétéro-friendly de Paris/free boo-
king

BEFORE

TEA-TIME

LesBains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014Petit buf-
fetoffertdès l'après-midi,unsaunaàre-découvrir !

B4T

AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004De21h
à3h,onsetrémousseausous-sol.Unealternativeaux
gtd!

CERCLEDENUIT

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

BEFOREMYTEA-DANCE

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

REMIX

RAIDD, 23, rueduTemple, 7500430ansdezikentière-
ment remixée!20h-05h.

DISCO&DANCE

Club 18, 18, rue duBeaujolais, 75001Tendancemusi-
cale,animéparDjLuka,10E+conso/drink.Friendlyclub-
bingparty.De18hà1h.

SOIRÉE LATINO

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

DÉTENTEMASSAGES

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

AFTERL'AFTER,

B4LET-DANCE

GymLouvre sauna, 7 bis, ruedu Louvre, 75001Entrée
15Edès12h.Fee15E from12pm.

DELICIOSO

LeCaféMoustache, 138, rueduFbgSt-Martin, 75010
Apéro latino et buffet offert. Free buffet, manly atmo-
sphere.

LACANTOCHE

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

TEADANCE

OURTEADANCE

C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003De18hà0h,soul,
disco, house, new-wave, ... Dj'sNickv,Mandel Turner,
André,Soulmateenalternance.

TEA-DANCE

Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Ambiance tea-dance de 16 h à 22h, spectacle
transformiste à 17h30, suivi d'une soirée orientale. 8
E+conso. Tea-dancewith transvestite showfrom4pm
to10pm, thenorientalparty. 10E+drink.
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GAYTEADANCE©

LeDépôt, 10, rueauxOurs, 75003DjYannSun.10E.

B.B.B.

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

THÉDANSANTASSOCIATIF

LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Avec leMAG, jeunesgays. Entrée/fee6Ede/from18
à/to23h.Kewl tea-dancewithout techno.

CRUISING

HOTDOGPARTY

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

BIRTHDAYKING!

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

SLIBARDSETGROSSESPOMPES

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

ZONESLIP

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

RELAX

Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004

Superhappyhour,hotdogoffertetmusique80s,de17h
à20h. "Relax"sexparty from5pmto8pm.

NAKEDPARTY

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

DARKSEXDAY

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

ANGEL'SNATURISTE

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

APRÈS-MIDINATURISTE

Tilt Sauna, 41, rueSainte-Anne, 75001De12hà18h,
10E+conso!Nakedpartyonasauna.

TEA-SEXNATURIST

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

HAPPYSUNDAY

SaunaIDM,4,rueduFbgMontmartre,75009Boissons
chaudes, biscuits et fruits offerts dès 17h. Free hot
drinks,biscuitsand fruits from5pm.

CLUBBING

ESCUALITA

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

PROGRESS

LaScène, 2, ruedesTaillandiers, 75011Dj'sNicolas
Nucci+guest.Entrée/fee10E.0h-6h.

OVERKITSCH

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

DISCO&DANCE

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

SUNDAYNIGHT FEVER

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

LUNDI 12 MARS

BEFORE

UNDÎNERCOMMEÀLAMAISON

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

GAYFRIENDS

Aux3escales,12, rueQuincampoix,75004Dj'sMZ+
guest. 15E+conso/drinkauclub.Accès libreaubar.

FLEURDEPROVINCE

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

UNDERNIERVERRE...

JM Bar, 7 rue Chabanais, 75002 Après le dîner, on
vientboireunverreentoutesimplicitéchezJosé,dans

uncadre feutréetchaleureux.Jusqu'à2h.

HAPPYMONDAYS

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

HAMMAMMAROCAIN

Le Riad, 184, rue des Pyrénées, 75020Découvrez le
sauna,sonuniversd'eautypiquementmarocain,etsa
fameusepiscine!

COCKTAILCÉSAR

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

DÎNERROMANTIQUE

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

CRUISING

UNIVERSITYNIGHT

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

ZONEKOMANDO

LeMecZone,27, rueTurgot, 75009Dès/from21h.

MALEBOX

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

EXHIB&VOYEURS

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

HAIRYNAKED

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

COCKRINGONLY

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

GODEPARTY

Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011N'hésitespasàemmenerletien!Barnaturiste,
10E+2consos/drinks+vest/cloak.Nakedbar.De16h
à0h.Slip/underwearwelcome.

Récemmentséparéede l'acteur françaisOlivierMartinez,KylieMinoguedemandeàses fansde lais-
ser en paix son désormais ex-compagnon. « Pour ce qui concerne le traitement qu'a reçu Olivier
récemment, jenepeuxquerépéterqu'il nemérite tout simplementpas leharcèlementauvitriol auquel
il aétésoumis. Il n’apashésitéàannulerou reporterdesprojetspourpouvoir resteràmescôtés.C’est
l’homme le plus honorable que je connaisse », déclare la chanteuse australienne dans un communi-
quémisen lignesursonsite Internet.Aprèsquatreansdeviecommune,KylieMinogue,38ans,etOlivier
Martinez, 41 ans, ont annoncé au début du mois de février leur séparation d'un commun accord. La
presse tabloïd a fait ses choux gras de la situation, affirmant notamment que l'acteur français aurait
rencontréquelqu'un. «Pourquelqu'unpour lequel j'ai unamouret un respect énormes, et avecqui je

communique, c'est injuste et grossier de diaboliser un honnête homme. Je vous demande à vous,mes fans, de témoigner votre sou-
tien àOlli etmoi car une séparation n'est jamais facile », affirmeKylieMinogue sur son site Internet.

KYLIE MINOGUE DEMANDE À SES FANS
DE LAISSER OLIVIER MARTINEZ EN PAIX

© X DR
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VIVEMENTLUNDI...

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

SPORTSLASKARDSSNEAKERS

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

CLUBBING

DISCOQUEEN

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

MARDI 13 MARS

BEFORE

UNVERRE...TOUTPEUTARRIVER !

Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004Viensprendre
unverreaubardansuncadredesignetlounge,ouautour
dudancefloordansuneambianceplusdynamique!

DÉTENTEMASSAGES

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

ASSOCIATIONS,CHÔMEURS...

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

MIX

MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004Dj
FranoisGarnier,Kriss.Undergroundhouse.

ESCALEMAGIE

Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004 Les magi-

ciens vous font des tours à votre table de 19h à 21h !
Accès libre.

DISCOPARTY

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

PIANOZINC

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

SAVEURSD'AILLEURS

AuP'titCanaillou,4, rueSt-Merri,75004Découvrezune
cuisined'icietd'ailleurs !3 formulesouà lacarte !

CRUISING

SOIRÉESLIP

BanqueClub23, ruedePenthièvre, 75008Dès22h,dres-
scodeslip/underwear. Ent.+conso+vesti/feewithdrink:8E

SLIPNAKEDSHORTY

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

HORSEMENNAKED

L'Impact,18,ruedeGreneta,75002+de20cmenérection,
tugagnerasuneentréegratuite!Et lesautres,profitez-en
!De20hà3h,11E+conso+vest(6E-30a).Bigcockparty
from8pmto3am,fee11E+drink+cloak(6Eunder30yo).

UNIVERSITYDAY

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

SOIRÉENATURISTE

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

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

POMPESETPOMPIERS

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

UNDERWEARPARTY

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

MASQUESNOIRS

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

CLUBBING

ORIENTAL LADIESSPIRIT

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

JUKEBOX

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

MERCREDI 14 MARS

BEFORE

LESNUITSSALON

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

SPORTIFS,MILITAIRES, ETC

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

HAPPY-HOURLDA

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

VOYAGE

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

STARD'UNSOIR

Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Lemicro est à

vous,de18hà1h,10E+conso/drink.Karaoke friendly
party from6pmto1am.

LECARRÉ

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

OBERKAMPFGAY

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

SOIRÉEKARAOKÉ

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

FLASHBACK

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

UNVERRE...TOUTPEUTARRIVER!

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

CRUISING

WEDNESDAY

YOUNGCROWD

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

CUIR INACTION

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

HOTASS

L'Impact,18, ruedeGreneta,75002Lanouvellesoirée
pour leschoduq...De20hà3h, 11E+conso+vest (6E
-30a). "Ass party" from 8pm to 3am, fee 11E + drink
+cloak (6Eunder30yo).

UNIVERSITYNIGHT

Kingsauna,21, rueBridaine, 75017
Dès17h,5Epour les-25ans,9Epour les-30ans.From
5pm,5Eunder25yo,9Eunder30yo.

GROSCALIBRE...

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

Le cadre d’Euro Men’s Club vous
propulse hors du temps… Des

fresques antiques aux espaces
mauresques, des mosaïques bleu-
nuit du hammam où seule la lueur
desétoilesépouse les formesalan-
guies en passant par les bains à
remous, le décorum fantasmatique
d’EMCvous fait oublier le tempsqui
passeet la trépidationdelacapitale.
Sur 600 m2 dédiés aux plaisirs des
sens, l’EMCestdotéd’équipements
régulièrementrénovés:sauna,bains
relaxants, piscine, hammam, cabi-
nes,espacesderencontre...D’ailleurs,courant2007 l’EMC
s’agranditpouroffrird’autresprestationsdepuis longtemps
réclamées : grande salle de vidéo projection, alcôves inti-
mes, fontaineauprèsde laquelle onpourradéguster tran-
quillement les thésdumonde.
L’EuroMen’sClubaconstruit sapersonnalitéautourd’une

doctrinequi faitduplaisir lebutdel’existence: l’hédonisme.
C’estcettephilosophiequi faitdece lieuuniqueunespace
où les us et coutumes de l’homosexualité gréco-romaine
s’accordent aux sonoritésmodernes duXXIe siècle. Pour
pouvoir exprimercettesensibilité, EMCacrééenoutreun
site Internet - hedonismes.org - à l’attention des hommes

épris de cultures et de plaisirs. La
propreté, l’hygiène, la sécurité des
lieux sont les principales préoccu-
pationsdu lieu (équipementsdésin-
fectés, salles de repos et détente
nettoyées plusieurs fois par jour,
.qualité de l’eau vérifiée quotidien-
nement, préventionomniprésente).
EMCoffre2placesgratuitestous les
15 jours ! Pour participer, rendez-
vous sur la page quizz des sites :
e-m-c.fr ou hedonismes.org. Les
gagnants se verront remettre une
invitation pour 2 personnes à l’Euro

Men’sclub, le sauna leplusRomeAntiquedeParis !

EuroMen’sClub–10 rueSaintMarcParis 2è
M°BourseouGrandsBoulevards -www.e-m-c.fr

De12h (dim. 13h) à 21h30
19Euros (12E–26anset abonnement)

ECHOS DU MARAIS EUROMENS CLUB, LE SAUNA ROMEANTIQUE

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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SEXUNIFORMESSOLDIERS

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

ZONEBADBOYS

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

SOIRÉEPISSE&LOVE

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

CLUBBING

STARD'UNSOIR

Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le micro est à
vous, et ledanceflooraussi, de18hà1h, 10E+conso
/drink.Karaoke friendlyparty from6pmto1am.

EUPHORIC

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

DUALDJ

C.U.D., 12, rue desHaudriettes, 75003Variétésde0à
3h,puishouseavecDjLaurentGde3hà5h.

JEUDI 15 MARS

BEFORE

DÎNERCOMMEAUTREFOIS

LeVagabond,14, rueThérèse,75001Undînerconvivial
dansuneatmosphère familiale.Formule26.50entrée,
platetdessert.

NOEYES

Club18,18,rueduBeaujolais,75001Lasoiréeàdécou-
vrir...Ontepasseunmasque,tulaissestesyeuxauves-

tiaire... nb ce n'est pas une soirée sex ! De 18h à 1h,
10E+conso.DjLuka.

MASSAGERELAXATION

LeRiad,184, ruedesPyrénées,75020Offrezvousune
prestation haut de gamme dès 15h dans ce sauna
marocainunique!

R'N'B&ORIENTAL

BlueSquare,8, rueBrantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tendancemusicaleetanimationsdès20h. 10E
+conso/drink.Oriental&R'n'Bmusic from8pm.

L'IGLOO

LaPanfoulia,7, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Associationconvivialegay18/38ans.Rendez-vousde
19à21h.www.l-igloo.org

MIX

MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sAngelDex,6ryl. Electro.

OH !

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

PROGRESSIVE

RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Dj's NicolasNucci,
Seb.Boumati,JohnDixon,enalternance.

ESCALE LIVE

Aux3escales,12, rueQuincampoix,75004Concertde
"Alltet", jazzbluespop,de20hà22h.

BEURSÀGOGO93

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

DÎNER INTIMEET FEUTRÉ

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

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

PETITES ANNONCES, KIOSQUE A JOURNAUX
TELE X A LA DEMANDE

de 300
vidéos !+
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CRUISING

UNIVERSITYNIGHT&DAY

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

SNEAKER'S ZONE

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

PROGRESSIVENAKED

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

JEUXDE L'AMOUR...

Sauna IDM,4, rue du FbgMontmartre, 75009 ... oudu
hasard... de12hà1h!Entrée15E.

BLACKMAGICBOX

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

SKETSCHO7

TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h
à/to3h,dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoi-
rée lemer., le sam. de 21h à 5h, et le dim. de 17h à 0h.
Same party on wed, sat 9pm-5am, sun. 5-0pm.
6.50E+conso/drink.

NAKEDPARTY

Next,87, rueSt-Honoré,75001Soiréenaturistede19hà
5h.Accèssous-sol/fee7E.Nakedpartyfrom7pmto5am.

SPEEDOS

GymLouvresauna,7 bis, ruedu Louvre, 75001Dress-
codemaillot de bains. Entrée/fee 15 E, 10 E dès / from
22h.Dresscodebathunderwear.

1+1=10

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

CLUBBING

NOEYES

Club18,18, rueduBeaujolais,75001Lasoiréeàdécou-
vrir... On te passe un masque, tu laisses tes yeux au
vestiaire...nbcen'estpasunesoiréesex,maistupeux
danserquandmême!De18hà1h,10E+conso.DjLuka.

OHLALA !

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

COCKTAIL

NIGHT

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

DISCOCITY

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

INQUEENWEDANCE

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

E

L’hallucinantehistoiredu duodefauxchanteursMilliVanilli
est tellement digne d’un scenario de film que Hollywood
s’enestmêléet lesmésaventuresdeFabriceMorvanetde
RobPilatusdevraientbientôtêtreadaptéesaucinéma.Ala

findesannées80, leduoétaithabituédesmeilleuresplacesdesclassements jusqu’àcequ’un
chanteuravoueêtrelavoixdeMilliVanilli.SelonVariety.com,c’estJeffNathanson,quitravaille
actuellementsur«RushHour3»,quidevraitécrirelescenario.FabriceMorvan,leseuldesdeux
MilliVanilliencorevivant (RobPilatusestdécédéd’uneoverdoseen1998)adonnésonaccord
pourl’élaborationduprojet.JeffNathanson,àquil’ondoitdéjàlescénariodufilm«TheTerminal»
et«CatchMeIfYouCan»,aconfiéàVariety.comavoirtoujoursétéfascinéparlanotiondefaux
et de fraude. « Ici, onaquandmêmeaffaireàdeuxmecsqui, aprèsavoir vendu30millionsde
singleset11millionsd’albums,sontdevenuslaplusgranderiséedel’industriemusicale!»a-t-
ilconfié.«Fabriceavaittoujoursjusqu’àprésentrefusédedonnersonaccord,maisjevaisracon-
terleurhistoiredeleurpointdevue,entantquevictime».C’estégalementcetteannéequeFabrice
Morvandevrait tenterunénièmecome-backdans lachansonavec lasortied’unalbumsolo.

GIRL YOU KNOW IT’SFAKE© X DR
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ECHOS DU MARAIS

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

Interview de Patrick Dupuy, créateur du premier guide
interactif des établissements gays, conçu pour les télé-

phones mobile.

Patrick, quel à été ton parcours avant Wap’n Gay ?
Créateur, et passionné de techno(logie !), j’ai créé par
exemple le premier Cyberbus en 1997, ou une société de
marketingdirectet relationnelparSMS.Jevisaujourd’hui
une nouvelle aventure extraordinaire avecWap’n Gay !

Alors Wap’n Gay c’est quoi ?
Wap’n Gay est avant tout un city guide pratique, interac-
tif etmisà jourenpermanence,destinéauxgaysqui voya-
gentet…déjàdans toutes lespoches ! Il esteneffetdispo-
nible sur les téléphonesmobiles,mais est un service non
surtaxé !Nousnousapercevonsqu’il estégalementutilisé
par beaucoupenconsultations locales (consultationdes
pages agenda des établissements, news,…).

Pourquoi un nouveau cityguide gay ?
Je pense avoir identifié un besoin bien réel tant pour l’u-
tilisateur que pour le commerçant, et la réponse Wap’n
Gay me semble pertinente : Pratique, discret, animé et
accessible partout à tout instant, les avantages pour l’u-
tilisateur sontnombreux !Tous les joursdenouveauxgays
ont le réflexe Wap’n Gay avant de sortir ou dans leurs
déplacements…Etenparticulierdans les régionsou il n’y
a pas de guide ou magazine gay régional. De plus, nous
sommesnombreuxàavoir unmobiledernier crimais il ne
nous sert pas à autre chose qu’à téléphoner ou envoyer
dessms !Personnenevasur lewapcar il n’ya rienàaller
voir ! Wap’n Gay donne enfin du contenu à ses petits
bijoux et concentrés de technologie : plan et assistance
pour trouver les établissements, photos et visite, flyers,
agenda, pass et réductions, bonus et autres goodies,…

Quelle est ta stratégie pour faire connaître ce guide ?
Pourcommencer il faut biencomprendrequeWap’nGay
est une aventure collective. Les premiers commerçants
m’ont fait confiance sur les seuls avantages du média,

carcelui-ci permetdeprésenter l’établissementen image
avecdesoptions inédites sur d’autresmédias (géolocali-
sationparexemple…).D’ailleurs, leboucheàoreille fonc-
tionnede façonexceptionnel surWap’nGay…l’essayer
c’est l’adopter ! Tant les clients que les établissements
nousmettent en avant, ce qui nous permet un incroyable
développement !

Où en es-tu de la couverture ?
Nousapprochonsàgrandspasd’unecouverturede tous
lesétablissementsdemétropole…etnousnenousarrê-
teronspas là !Paris est bienavancé, àcesujetmerci aux
premiers établissements parisiens qui nous ont fait
confiance, et plus particulièrementNadine du 3W, ou les
garçons de l’Impact … tous premiers établissements à
avoir senti le courant novateur et précurseur duguide…
N’étant pas parisienmoi-même, c’était un challenge…

Comment actualises-tu le guide ?
Il est insupportabledese rendreàuneadresse fourniepar
un guide et d’y trouver porte close, ou une soirée inexis-
tante…Nous nous efforçons d’être réactifs sur l’actua-
lité desétablissements,maisnousdemandonsànospar-
tenaires un réel effort pour nous envoyer TOUTES leurs

infos (création, fermeture, agenda, envoi de flyers ou de
pass,…) que nousmettons immédiatement en ligne.

La question idiote... comment accède t’on à Wap’n Gay ?
C’est très simple : On ouvre la paged’accueilwapde son
opérateur, on choisit « option », puis dans le menu qui
apparaît sur la plupart desmobiles on trouvera « signet »
ou« favoris »ou«entrerurl ».Onchoisit alors «nouveau»,
puis il suffit de taper l’url www.wapngay.com. Les initiés
sauront entrer l’url dans leurs favoris sans passer par
l’ouverture d’une pagewap.

Des projets pour l’avenir ?
Plein !Nousallonsproposer lagéolocalisationet la récep-
tionparSMSde laprogrammationouunpetitmotdebien-
venuedesétablissementsdesvilles visitées.Nousallons
également proposer aux lieuxdesdisquesbluetoothper-
mettant auxclients de téléchargermusiqueset utilitaires
dechat gratuits et locaux… Nousnousouvronsdéjà sur
l’Europe, et travaillons sur la standardisation du format
pour le rendre accessible à d’autre terminaux comme…
la PSP (Playstation Portable), ou l’Iphone d’Apple !

Tout ceci te fait voyager, cela doit être passionnant ?
C’est lemot juste, pasuneville sans saparticularité, sans
sasurprise, descommerçantsaccueillantset réceptifs, et
des anecdotes à écrire un livre … Beaucoup de villes
sont surprenantes, pour n’en citer qu’une je citerai
Marseille où j’ai dû apprendre à être discret dans mon
look, mais seule ville où je me suis fait draguer cash en
pleine rue, en plein après-midi !

Pour conclure, tu nous apportes là la preuve qu’il est
encore possible de créer en France !
Oui, je crois qu’il faut réellement innover, la technologie
étant là, il suffit de lui donner du contenu. Wap’n Gay
apporteun réel service (nonsurtaxé, je le répète !), et une
vraie alternative aux commerçants pour informer et cap-
ter une clientèle de passage !

Accès : Ouvrez la page d’accueil wap de votre mobile,
faites ‘option’, ‘nouveau’ puis entrez l’url :
www.wapngay.com
Des questions, un établissement à référencer :
direction@wapngay.comet 06 76 58 11 89

ÉVÉNEMENT : WAP’N GAY ENFIN À PARIS !
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MOBY“GO-REMIXED”

MATTEO “HAUTECONTRE”
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Remettant constamment en ques-
tionsonprocessusdetravail,album
après album, Tobin s’est intéressé
cette fois-ci, après la BO du jeu vi-
déoSplinterCell,àl’universdesbrui-
teurs et s’en est inspiré pour vous
enfermerdanssa«FoleyRoom»à
lui (la pièce où les bruitages sont
enregistrés).Véritablesculpteurso-
nore, Tobin trouve là une matière
première incroyablement riche et
malléableetonsedemandemême
commentilafaitpournepasyavoir
pensé plus tôt, tant ce monde
semble être fait pour lui et son ins-
piration.Touslessonsqu’ilparvient
à récolter sont remodelés comme
poureneffacerlapisteoriginelleet
redonner un univers plein de sen-
sationstotalementnouvelles.Etper-
sonned’autresqueTobinnepouvait
parveniràuntelrésultat.Anoteren
bonusunDVDdocumentairesurla
réalisationdel’album.
www.myspace.com/tobinamon
NinjaTunes-Pias

Tracey Thorn, la voix si magique et
si unique d’Everything But The Girl,
n’avaitpassortid’albumsolodepuis,
tenez-vous bien, 25 ans (« A Distant
Shore » en 1982) et l’arrivée de ce
nouvelalbumestdoncbeletbienun
évènement. Un album qu’elle pré-
sente comme le reflet de ce qu’elle
estetdecequ’elleaimeaujourd’hui.
En novembre dernier, Buzzin’ Fly
Radiooffraitunavant-goûtdecetal-
bum en offrant en avant première le
très pop 80’s « It’s all True », co-écrit
avec Sasse et Darshan Jesrani de
Metro Area. Mais c’est en compa-
gnied’EwanPearson(Goldfrapp,Pet
ShopBoys…)qu’ellesignelamajo-
rité des titres (7 sur 11), plutôt down
tempodansl’ensemble(untitreclub,
«GrandCanyon»,maisdesremixes
à venir). A noter que Tracey Thorn a
bien repris « King’s Cross » des Pet
ShopBoys,maisqu’onneletrouvefi-
nalement pas sur l’album ! Guettez
lesprochainsbonusetfacesB.Virgin
www.myspace.com/traceythorn

Cejeuneartistegreco-libanaisaétébercétoutesonenfancepar lamusiqueclassiqueetà
peine est-il agé de 12 ans qu’il peut se vanter connaître sur le bout des doigts le Magnificat
deBach,LeLacdesCygnesdeTchaïkovskiouLeRequiemdeMozart,parmid’autres!Detou-
teévidence,c’estunjeuneprodigemaisiln’apasquecetteparticularitépourlui:L’enfantgran-
dit,devientunjeunehomme,maisgardeunevoixdefemme,unevraievoixdesoprano,avec
la puissance de la voix d’un homme. Une telle originalité ne le laissera pas longtemps dans
l’ombreetMatteoest trèsviteremarqué.Quecesoitsurun«PaceMoiDio»ousurunere-
prise on ne peut plus surprenante du plus grand succès de Police, « Roxanne », la voix de
Matteorenverselesidéesreçuesetlesarrangementsmodernesdevraientséduirelesplus
hermétiquesaugenre.Adécouvrir.AZ

IlyadeschancespourquevousaimiezMoby.Ilyaégalementdeforteschancespourquevous
aimiezlahouse, l’électro, lesDJs?...alorslesnouvellesquivontsuivrevontvousfairetomberà
larenverse,jugezplutôt!Aprèslasortiedesonbestof«Go»ennovembredernier,Mobynous
sortlaversionremixéedecebestofavecpasmoinsde18desestitresremixésparlacrèmedes
DJs,deBobSinclaràSteveAngello,enpassantparCJBolland,Vitalic,SandyRivera,Trentemoller
ouencoreArmandVanHelden,etj’enpasse.Cettenouvellecompilpourraitfatiguerlesfansen
attentedevraisnouveauxsons,qu’ilsserassurent :Mobyestbeletbienentraindepeaufiner
sonnouvelalbumetdevraitmêmes’offrirunepauserécréativele9marsauMix!Incroyablemais
vrai.Ytestera-t-ilquelquesunedesesmaquettes?Surprise.www.moby.comLabels

INDOCHINE “HANOÏ”

MIKA “LIFE INACARTOONMOTION”

Depuis lasortiede«Paradize»en2003,puisde«Alice&June», Indochinen’enfinipasdesurfer
surlavaguedusuccèsalorsquenombreuxfurentceuxquilesavaientdéjàenterréetrefusaientl’hy-
pothèsed’unéventuelcome-back.PlusieursBercyarchi-completplustardetunetournéetouteaus-
sibienremplie,lesmauvaiseslanguessesontbiencalméesetlegroupedeNicolasSirkisaeul’au-
dacederéaliserundesestrèsbeauxrêvesenseproduisantàHanoïavecunorchestresympho-
nique.LeCDetleDVD«Hanoï»viennentdesortirenéditionlimitée.Lefilmdeces2concertsdonnés
enjuindernierpermetdedécouvrirIndochinesousunnouvelangle,celuidurocksymphonique(il
fallait oser, le résultat est magnifique), et de redécouvrir « L'Aventurier » ou « Tes Yeux Noirs ».
Questionbonus,lesfansneserontpasdéçus,avantdepouvoircloreenbeautéleAlice&JuneTour
ànouveauàBercyle19maiprochain.Archicompletbienentendu.www.indo.frEpic-Sony

Quandondemandeàcettejeu-
ne artiste de qualifier sa mu-
sique, elle aime parler de Rock
Veloursetquandellechante,el-
le raconte ces petites histoires
assez universelles pour qu’on
s’y retrouve, souvent avec le
sourire. Pas besoin d’être une
femmepoursesentirconcerné
parson«Amouravecuncon»
(l’histoire d’une femme qui re-
grette son coup d’un soir), ou
encore imaginer l’avenir pro-
fessionnel plutôt limité d’une
caissière dans « la Fille au
Prisunic»,sansoublierlajeune
femme en crise dans « J’veux
un mec ». Avec ses chanson-
nettes modernes, sortes de
cartespostalestrashsqu’onre-
çoit comme des baisers volés,
Adrienne Pauly regarde avec
un œil tantôt espiègle, tantôt
acéré,maistoujoursdrôle,laso-
ciétéquil’entoureavecvousde-
dans,forcément.Adécouvrirau
Bataclan le 30 avril. Remark
Records / Warner www.mys-
pace.com/adriennepauly

Quand lesuniversrespectifsd’EltonJohn,desScissorsSistersetdeQueensetélescopentetque,der-
rière toutçà,un jeuneautodidactede22ans(plutôtbeaugosse,cequinegâcherienauplaisir)estaux
commandes, ça donne un nouveau phénomène en Angleterre, forcément contagieux pour le reste de
l’Europe,où lesacrobatiesvocaleshautperchéesdujeunehommenelaissentpersonneindifférent.La
Disco-popénergisanteethauteencouleursdeMikaravivelescouleursdesoreillessensibleslespluster-
niesetrappellelebienfoucommisparlepremieropusdesScissorSisters.Alors,prêtàsurferavecplai-
sir, lescheveuxdanslevent,surlavaguemusicalemulticoloredeMika,auxdélicieuxaccentsseventies
?Unavant-goûtdeprintempsavantlasaison,çaneserefusepas.www.mikasounds.comBarclay

MANMADE
SCIENCE“ONE”

C’est en 2000 que le trio de
Manmade Science, compo-
sédeSoulPhiction,Phlegma-
tic et Nik Reiff commence à
enregistrerpourlelabelPhil-
pot, après avoir tournée pas
malentantqueDJsoumusi-
ciens. Petit à petit, forts de
leursexpérienceslive, ilsac-
quièrent confiance et matu-
ritéetcommencentàpeaufi-
nerleursprods,enyajoutant
desinstrumentsliveetdesvo-
caux.S’ilssortaientassezré-
gulièrementdesmaxissurles
labels Philpot et Perlon, ils
n’avaientjamaisencorefran-
chis le pas du1er album. Le
retardestaujourd’huirattrapé
avec«One»,un1eropussub-
tilementbalancépardessons
deep house et jazzy comme
onlesaime.Dèsl’ouverture,le
saxo de John Thrower nous
emmène en balade sur les
trottoirsdeChicago.Etlabal-
lades’annoncebien,groovyà
souhait (« Shadowchaser»,
apaisante(«Herb»,deephou-
seplananteavecbreakstrès
nature, petits oiseaux com-
pris),sensuellemême(«Turn
down the lights»). Classieux,
convaincant et prometteur.
Philpot.

ADRIENNEPAULY
“ADRIENNEPAULY”
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Tout commence en 1995, il y
amaintenant12ans.Al’ori-

gine, il fautsavoirqueGusGus
n’était pas véritablement un
groupe, mais un collectif, non
pas musical mais cinémato-
graphique. Oui, un collectif
d’acteursetderéalisateursqui
avaient peut-être (sûrement)
de meilleures choses à faire
entendre qu’à montrer. Du
coup, c’est avec leur musique
électronique (car ils en font
quandmêmeunpetitpeu,mê-
me si au départ, ce n’est pas la direction voulue
par le collectif) qu’ils vont se faire remarquer. Le
collectifévolueetvadonnernaissanceàdesar-
tistesquipartirontpoursuivreunecarrièresolo(on
pense notamment et surtout à une certaine
Emiliana Torrini). Aujourd’hui, on peut avant tout
considérerGusGuscommebeletbienuntrio.Un
triodechoc.BiggiVeira,EarthetPresidentBongo
sontderetourpouruncinquièmealbumstudio.La
dernièrefoisqu’on lesaentendussur lesondes,
çadevaitêtreen2003aveclecartonduremixde
leursingle«David»parMedecine8.Sansaucun
doute le plus gros carton de Gus Gus à ce jour.
Avec les douze titres qui composent ce nouvel
opus, lesGusGusprouventqu’ilssaventtoujours
aussi bien manipuler le chaud et le froid et il y a
toujours quelque chose de magique dans le ré-
sultat.Laglacenefondjamaisvéritablementpour
seretrouverenbouillasseetlaflammedeleurfeu
nedisparaitjamaiscomplètement,ellenebrûleja-
mais méchamment, elle réchauffe juste ce qu’il
faut, principalement les pieds gelés, qui ont trop
marché dans la neige, pour leur permettre de
pouvoir s’agiter des heures sur un dance-floor
que Gus Gus sait si savamment dompter. On en-

tendsouventdirequelesgens
du nord ont plus de chaleur
(humaine) à vous offrir que les
gens du sud (ce n’est certes
pasunegénéralité,maisquand
même),iln’yadoncriend’éton-
nantquepour lamusique, ilen
soit de même. Avec délicates-
se, on découvre « Forever »
morceauaprèsmorceau,com-
meuncorpsqu’ondéshabille-
rait. Dès les premières me-
sures de « Degeneration », il
fautseplieràl’évidence:ques-

tiongrosson, le trion’yestpasallédemainmor-
teet ilsontencore,et toujours,unesacréeéner-
gie à revendre. « You’ll never change »… « Hold
You »…les morceaux défilent et la fièvre monte.
La température aussi mais pourtant, la glace ne
fondtoujourspas.Quelquechosed’authentique
demeure comme par magie. Ca se ressent sou-
vent avec des productions qui viennent du froid.
Ca se ressent toujours avec les productions de
Gus Gus. Les vocaux sont sélectionnés et pla-
cés avec une telle précision que le résultat dé-
coiffe et donne parfois l’impression que les voix
sortent des haut-parleurs (« You’ll never change
»estunemerveilleenlamatière,ainsiqueleduo
composéparPallOskar,discodivaislandaisepar-
mi les 4 finalistes de l’Eurovision 2000, et Aaron
Carl, chanteur compositeur de Detroit à qui l’on
doit le«DanceNaked»).Commentexpliquerce-
la ? Comment percer le mystère ? Et si tout sim-
plement, Gus Gus, ce n’était pas de la musique
mais de la magie ? Bart

Gus Gus « Forever » Greatstuff / Nocturne
www.gusgus.com

www.myspace.com/gusgus

Enrépondant à laquestionsuivante :
Dequelpaysde l’EuropeduNord

lesGusGussontoriginaires?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:

2X/RueduMaraisConcours
“GUSGUS”, 32,bddeStrasbourg,
75010Parisou surwww.2xparis.fr

ALWAYS & FOREVER

AGAGNER:
10 ALBUMSDEGUSGUS “FOREVER”

© X DR
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Après le succès en 2002 d’« Un vrai bonheur », nominé cinq fois aux Molières, l’auteur,
égalementmetteurenscène,DidierCaronreprendlaplumeetnousoffre«Unvraibon-
heur 2 » à découvrir au théâtre Rive Gauche. Un vrai moment de plaisir. Des copains
seretrouventdans leurancienneécoleprimairepour fêter lanouvelleannée.Mathilde
(Valérie Baurens) tente de reconquérir son époux Christophe (Denis Cherer), qu’elle
a trompé avec François durant de nombreux mois. Yvan (Pierre-Jean Cherer), pho-
bique notoire de l’engagement, est passé de « beaux salop à vieux salop », il com-
menceàsedemanders’iln’aimepas leshommes.QuantàJean(YvanGarouel), il sou-
tient sa femme Yvonne (Marie-Hélène Lentini) qui tente de faire croire à tout le monde
qu’elle est enceinte alors qu’elle va adopter un petit malgache dans quelques mois.
Reste Patrice (Fred Nony), toujours aussi con et déguisé en spiderman qui souhaite-
rait renouer avec Valérie (Valérie Vogt) alors qu’il l’a trompé avec toutes les sham-
pouineuses du quartier. Et enfin Cécile (Aude Thirion), la blonde cynique qui a un
lourd secret à avouer. Une comédie vraiment punchie avec des dialogues savoureux.
Si vous ne devez voir qu’une pièce, choisissez celle-là.6, ruede laGaité75014Paris.
Loc : 01.43.35.32.31 dumar au samà21het dimà15hde 10Eà 37E

L’ANNIVERSAIRE
Claude(MichelVotelli)estdans lacuisineen
train de préparer un repas pour ses invités
qui ne devraient pas tarder à arriver. Il fête
ce soir ses cinquante ans. Quelqu’un sonne
à la porte et, quelle n’est pas sa surprise
lorsqu’il découvre Vincent (Nicolas Vitiello),
son fils qu’il n’a pas vu depuis quatorze ans.
Celui-ciestvenuchercherdesexplicationssursonabandon, ilveutcomprendre lepour-
quoi du comment. Peu de temps après, Thomas (Frank Delay), le voisin, arrive déguisé
en lapin rose. Tous les trois sont dans le salon et la vérité ne va pas tarder à éclater. Qui
est en réalité Thomas par rapportà Claude ? Pourquoi Vincent a-t-il attendu ce soir pré-
cisément pour venir demander des comptes ? « L’anniversaire » est une comédie
douce-amère écrite et mise en scène par Jules Valleri au théâtre Essaïon.
6 ruePierre au Lard 75004Paris. Loc : 01.42.78.46.42 dudimaumardà 20h

EXPO
Le sculpteur Zol-
tàn Zsako pré-
senteà laGalerie
Lenoir neuf an-
ges-éphèbes et
trois anges fem-
mes. Ces anges en résine ou en terre
cuite sont plein de grâce et de fragilité. A
voir également ses dessins.
20,, rue du Temple 75004 Paris de 14h à
19h. Rens : 01.42.78.47.86

INFO +
Ouaiiiiiiii le chanteur Vincent 2G est de
nouveau surscène levendredi16mars à
la Bellevilloise. Entrée gratuite et bonne
soirée garantie. A voir sur :
www.myspace.com/chansonvincent2g
19-21 rueBoyer 75020Paris

JOURNALISTES.Après
leur pièce « Moi aussi je

suis Catherine Deneuve », qui a connue
un grand succès (Molières 2006 du
spectacle de théâtre privé), l’auteur Pierre Notte et le metteur en scène Jean-Claude Cotillard récidi-
vent avec leur nouvelle comédie « Journalistes ». Trois pigistes (interprétés par Zazie Delem, Romain
Apelbaum, Marc Duret) rêvent de devenir de grands journalistes par n’importe quel moyen « on fait un
putsch et on fait tomber les journalistes qui ont vingt ans de métier pour prendre les rennes ». Ils rêvent
depouvoiretdereconnaissance.Unejeunepigisteespérantécrireunepiècepour IsabelleHuppertdont
elle cherche désespérément les coordonnées sans jamais les trouver, interviewe une grande dame du
théâtre français « Ne se rend t-on jamais compte que faire du théâtre ce n’est jamais que faire du théâ-
tre?».Unautre,présidentdelafutureassociationduputschpourfaire tomber lestêtesaupouvoir,envoie
des faxs anonymes. Reste le petit nouveau « qui informe et n’a pas besoin de savoir », qui s’endort en
entendant le discours « intello qui ne veut rien dire » d’un metteur en scène (joué par Hervé-Claude Ilin)
d’une pièce de Strindberg. Les soirées de presse sont passées en revues avec cocktails, courbettes et
hypocrisie. Une mise en scène très originale et des dialogues pertinents à découvrir au théâtre Tristan
Bernard. « Quel est le théâtre qui interroge » et « Qui va au théâtre » sont des questions soulevées dans
cette pièce qui change vraiment de l’ordinaire. Un « bravo » également à la comédienne Sophie Arthur
qui interprète plusieurs rôles : ouvreuse, attachée de presse…
64, rueduRocher 75008Paris. Loc : 01.45.22.08.40 dumar au samà21het samà18h

FLAMENCO. Du 9 au 12 mars 2007, le Grand Rex vibre aux rythmes de l’Andalousie avec
le Festival International de Flamenco de Paris dont c’est la troisième édition. Au programme:

Paco de Lucia en ouverture du Festival (le vendredi 9 mars à 21h). Sacré « Principe de Asturias de las
Artes » en 2004, cet artiste joue du flamenco en l’illuminant de rythmes brésiliens et en utilisant certains
instruments tel que l’harmonica, le saxophone, la basse. Le lendemain, c’est le guitariste Chispa Negra

qui est sur scène avec ses danseurs. Il
mélange la musique flamenco avec du rock
ou encore du jazz. Dimanche à 19h, place à
Antonio El Pipa et la danseuse Maria José
Franco qui nous font revivre la musique et
les fêtes gitanes dans les patios. Et enfin, la
premièrepartiedesoiréedeclôture laisse le
champ libre à Qawwali Flamenco qui jux-
tapose le flamenco et les chants pakista-
nais, persan, urdu… La soirée se termine
par une scène ouverte pour les jeunes

talents et par un récital de Duquende en hommage à Camaron de la Isla. A noter que tous les jours, des
cours de flamenco seront donnés par un professeur et que les aficionados pourront se retrouver dans
différentsespaces(dès18hsaufdimanchedès16h) :de l’amitié (pourboireunverreetmangerdestapas),
de la découverte musicale et d’expositions (photos, peintures, art, déco, vêtements… issus de la cul-
ture ibérique). Pour plus d’infos : 08.71.34.91.03 ouwww.flamenco-production.com

LaCeriseSucrée (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

UN VRAI
BONHEUR
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"AZUL"
de Daniel Sanchez Arevalo avec Quim Gutierrez… (28 février) ***

J orgetravaillecommeconciergeetpasse
lerestedesontempsàs’occuperdeson

pèrehandicapé.Sonfrèreaîné,Antonio, ren-
contrequelques tempsavantsasortiedepri-
son, Paula qui ne veut qu’une chose : être
enceinte pour ne plus subir les persécutions
de ses co-détenues. Ne pouvant pas avoir
d’enfant, Antonio demande à Jorge de cou-
cheravecPaula…Situationdélicate,surtout
quand la copine de Jorge refait surface ! Il
devraaussigérer le retourdesonfrèrequine
s’intéresse qu’à l’argent de leur père ; son avenir professionnel, senti-
mental…Lesseulsmomentsderépit,Jorge lespasseavecsonami, Israel,
qui “vit’‘sur le toit de l’immeuble, et dont le hobby est d’espionner les voi-
sins. Jusqu’au jour où il découvrira quesonpère vavoir unmasseur pour
desséancesàcaractèresexuelles ! Israeldécidede le fairechanteravant
decéder à la curiosité, jusqu’àmettre endoute sonhétérosexualité…

Un premier long-métrage superbement maîtrisé et justement récompensé
en Espagne par trois Goya (l’équivalent de nos César), en France avec un
prix du public au Festival d’Angers. Ce qui impose d’emblée ce jeune réali-
sateur comme une valeur sûre. On pourrait même dire que si Almodovar
décidaitd’arrêterdetourner, lecinémaespagnolauraitdéjà trouvésonrem-
plaçant. On voit d’ailleurs certaines similitudes dans leurs univers : comé-
die de mœurs avec des personnages hauts en couleurs ; homosexualité
omniprésente ; réflexion pertinente sur la vie, l’amour… Revenons à cette
comédie hautement réussie qui n’hésite pas à aborder des thèmes aussi
différents que la confusion des sentiments, la charge d’une personne
impotente, ladécouvertedel’homosexualitéchez l’autreet lesréactionsque
cela peut entraîner, le premier amour soluble avec le temps, la stupidité de
la recherche d’un premier travail… Le tout est traité avec beaucoup d’hu-
mour, de légèreté, d’intelligence et avec aussi, une bonne dose de ten-
dresse. Les personnages, qui naviguent entre joie et peine, espoirs et dés-
illusions sont tous très attachants… Tous les acteurs y sont excellents, la
mise en scène est inventive et fluide. Une découverte à ne pas manquer !

Hervé MILLET

Ce qui suit n’est pas un communiqué du célèbre CCC, le Comité Contre
les Chats créé par Les Nuls pour leur émission télévisée sur Canal Plus,
mais quelque chose me dit que cette dépêche a du les faire sourire. Une
Galloise irascible et déprimée (quand même ! il est bon de le préciser)
a écopé d'une peine de quatre mois de prison avec sursis pour avoir

enfermé dans le tambour de la machine à laver en marche le chat de son amant qui l'avait abandonnée
pendant l'été. L'animal, baptisé « Paws » (Pattes), n’avait rien fait, et n’avait même rien demandé à qui que
ce soit. Il a finit dans le tambour et est décédé d'un arrêt cardiaque. Il avait six ans et était, de surcroît, sourd.
Diane Hannon, qui souffrait de dépression, a expliqué au tribunal qu'elle s'était disputée avec son com-
pagnon, Duncan Carthy, juste avant son départ. Dans son verdict, le juge lui a interdit à vie de posséder
un animal de compagnie. Peut-être que, du coup, la prochaine fois que cette abrutie névrosée pétera un
câble, c’est son amant, plutôt que son chat, qu’elle enfermera dans le tambour de sa machine à laver ?

LE CHAT MACHINE© X DR

Un Australien, qui avait abusé de la vodka, a voulu régler
ses comptes à mains nues et se battre, un comportement
assez primitif, mais somme toute assez classique pour un
beauf imbibé. A un détail près, c’est que le monsieur ne
s’en est pas pris à un passant qui l’agressait du regard
(phénomène souvent observé sous l’emprise de l’alcool)
mais à un requin ! Et devinez qui a gagné ? Tandis qu'il
pêchait sur la jetée de Louth Bay en Australie-Méridionale,
Phillip Kerkhof s'est agacé que le squale soit attiré par
ses appâts. Il décide alors de descendre à l'eau pour attra-
per le requin d'environ 1,30 mètre, a-t-il raconté à la radio

ABC. « Je suis arrivé doucement par derrière et je me suis lancé pour l'agripper. Aussi incroyable que cela
puisse paraître, je l'ai saisi... Il bataillait dans l'eau mais soudain il s'est mis à me tourner autour et à essayer
de me mordre. Là, je me suis dit: c'est dingue, l'effet que peut faire la vodka », a-t-il ajouté. Réalisant sa
témérité, le pêcheur décide alors d'abandonner le combat. « Ce n'est pas un truc à recommander. Après
avoir dessoûlé, j'ai pensé que j'étais vraiment idiot d'avoir fait ça » (non, vraiment ?), a admis l'audacieux,
sorti indemne de son duel, hormis quelques déchirures aux pantalons. Le requin, quand à lui, n’a pas sou-
haité déposé plainte.

TUT’ESVUQUAND T’AS BU ?

© X DR

L’histoire s’est déroulé (et oui, c’est véridique, on ne vous raconte jamais
d’histoire dans ces colonnes !) à bord d’un vol d'American Airlines entre
Tokyo et Dallas. Au poste de pilotages, les pilotes ont entendu des bruits
suspects au-dessus de leurs têtes, comme un animal qui grignoterait des
câbles et la présence d’un rongeur peut être terrible à bord d’un avion, surtout
s’il est nerveux et affamé. Les pilotes ont donc décidé un atterrissage d'ur-
gence de l'avion à Honolulu, inquiets de ces bruits suspects. D'après la com-
pagnie, il s'agissait d'un écureuil. Les pilotes ont eu peur qu'il ne grignote
descâblesou pose d'autresproblèmeset l'avion aaussitôtétédéroutéparpré-
caution. Après l'atterrissage et l'évacuation de plus de 200 passagers, des responsables des services de
l'agriculture et la protection de la vie sauvage sont montés à bord du Boeing 777 pour retrouver et cap-
turer le passager indésirable, un petit écureuil gris. Reste à savoir comment un animal vivant a pu, avec
tous les contrôles infaillibles que savent si bien faire nos amis américains, s’introduire à bord du Boeing.
Les pistes des aéroports sont quand même rarement envahies d’écureuils. D'après la compagnie, l'ap-
pareil avait effectué un vol New-York -Tokyo avant de repartir pour Dallas. Craignant qu'il ne soit porteur
de la rage, les autorités ont été sans pitié et ont euthanasié l'écureuil.

PASSAGERCLANDESTIN © X DR

© X DR
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VIONTYAIRWALK

DésirdeRochas.Gourmand,fruité
et terriblement chaleureux (ac-
cords d'orange amère, de pam-
plemousse,d'anis,decacaoetde
vanille)59€engrandsmagasinset
parfumeriesagréées

Kélual DS des laboratoires Ducray. Une
moussetraitantequiéliminedurablement
les pellicules et les démangeaisons. 12€
enpharmacies.

"Spartacus International". Le cru 2007 du
guide de référence en matière de tourisme
gay&gay-friendly est désormais disponible.
22.000 adresses recensées dans 160 pays.
Qui ditmieux ? 28,95€.ChezBlueBookParis

"Cashcrop" byKanabeach.unpolo
quidéchireetquisentdéjàbonl'été.
49€.Pointsdevente : 0298489243
etwww.kanabeach.com

"Vionty" byAirwalk.
Quand lamarquepion-
nière du skate-boarding

lanceunnouveau
modèle, onnepeut pas

passer àcôté !
50€.Points de

vente: 02 99 94 82 95

Soins après-rasage "Ultra-
Fraîcheur" de Mennen. Un
concentréd'actifshydratants
et rafraîchissants pour un
effet glaçon inédit. 5,90 €en
grandes surfaces.

SPARTACUS2007

CASHCROP

GILLETTEFUSION

"Sidekick 3" deT-Mobile.
Mieuxqu'unPearl

deBlackberry, cemessager
depoche lit lesMP3, intègre
unportminiSDet uncapteur

photo 1.3MP.Génial !
Plus d'infos :

www.t-mobile.com

ULTRAFRAIS

S
c
p
h
w

SIDEKICK3

LigneGilletteFusion.Unenouvellegéné-
ration de produits et soins pensés par
Gillettepourunrasageoptimale.Adécou-
vrir engrandes surfaces.

DESIR

KO
SM
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IK KELUALDS
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"Vita-Nuit Surdouée" par
Origins. La crème hydra-
tantedenuitqu'il nousman-
quait !Onctueuseetenrichie
en sels minéraux et vitami-
nes,elle répare lapeaupen-
dant le sommeil. Magique.
38,50€chez origins.

VITA-NUITSURDOUEE

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

SPECTONERETRO APPLARO

SPEEDPORTRED
O3 Speedport Red par Prince.
Enfin une raquette de tennis
conçue pour des joueurs avides
decontrôleetdepuissance.250€.
Dans les magasins spécialisés à
partir du 15avril.

SpectoneRetro.Retourdans lesannées70
côté design pour cette station d'accueil
pour iPod.Dommageque lesonnesoitpas
hyper au rendez-vous. 129€. Plus d'infos :
www.specktone.com

"Äpplarö". En acacia, cette
chaise longuevientdedébar-
quer chez Ikéa. Petit prix,
maxi effet. 89€chez Ikéa
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“LE FILMQUE L’AMÉRIQUE
A VOULU INTERDIRE”

En but à l’homophobie de ses col-
lègueset faceà l’incuriede lapoliceà
résoudre lesmeurtres de jeunespros-
titués,RaymondVates, un jeunedétec-
tive, part à la recherche de ce mysté-
rieux tueur qui parsème les terrains
vagues de corps décharnés. Présenté
dans sa version non censurée, Hard
est "unpolarcomplexe,malsainet vio-
lent versant dans le bondage, la tor-
ture et l'humiliation". Son sujet déran-

geant (un tueur gay qui torture àmort des jeunes garçons) nous plonge
dansununivers érotique, étouffant et pervers. Entre torture, domination,
poursuiteet séduction, cepolar sulfureux, trashetcru, abordeégalement
le problèmede l’homophobie et de ses conséquences. Uneperle rare à
découvrir d’urgence, déjà classé CULTE.
Bonus :Présentationdu film (2’), commentaireaudio, 18 scènes inédites
(45’), 4 interviews publiques (27’), l'audition de Jack (5’), bonus caché...
Prix conseillé : 23,99 E. Edité chez Le chat qui fume.

Magdalena vit au sein de la communauté latinos
d’Echo Park. Avec ses parents, elle prépare la célé-
bration qui aura lieu pour
l’anniversairedeses15ans,
une tradition encore très
vivace dans la commu-
nauté latino-américaine.
Quelques mois avant la
cérémonie, elle tombe
enceinte. Rejetée par son

père, elle est accueillie par son grand-oncle qui
hébergeaussiCarlos, un jeunehommerebelleexclu
de sa famille parcequ’homosexuel...RichardGlatzer
etWashWestmoreland qui nous avaient déjà séduit
avec le très original “Fluffer”, changent de registre
avec “Echo Park L.A.”, et réalisent un film social au
réalismepoétique, drôle et violent. Attachant et pro-
fondémenthumain, cetteœuvreestaussiunedécou-
verte : le jeuneetémouvantJesseGarciadans le rôle
du jeunegay.Bonus :makingof (26’).
Prixconseillé : 19,99E. EditéchezAntiprod.

Sara est une fille sensible, fatiguée par un carcan familial trop conven-
tionnel. Elle rencontre Las Siux, un groupe de punk féminin explosif qui

se produit au El Calentito, le bar madrilène le plus branché du début des années 1980, tenu par
Antonia, travesti et “père” de famille. Par un concours de circonstances, Sara devient l’une des
chanteusesdugroupe,maissesdébutssurscènecoïncidentavecunévénementhistorique...Basé
sur lapropreexpériencedelaréalisatriceChuzGutierrez,cefilmespagnolde2005rappelle lespre-
miers films d’Almodovar (qui fait d’ailleurs ici une apparition très looké). Groupe de punk-rock
féminin inspiré de Blondie, Joan Jett et Nina Hagen, les filles se déchaînent et hurlent “On danse
mal et on chante carrément plus
mal”. Drogue, sex, maquillage, zik
punk, travetpolitique...bienvenueau
El Calentito. Bonus : making-of, clip,
diaporama. INDISPENSABLE.
Prix : 25 E. Edité chez BQHL Edition.

2024.Aprèsladisparitiondelacouched’Ozone,
les terriens sont menacés de destruction.

Quelquesannéesplustôt, l’immortelHighlander,ConnorMacLeod,aconçuunbouclierafindeprotéger lapla-
nète.Aujourd’hui,c’estunvieilhommequiaperdusonimmortalité.Mais ildécouvrequelacouched’ozoneest
entraindesereconstituer,etqued’autresimmortelssontàsarecherche...Vousavezadorélepremiermaisvous
avezétédéçuparlesecondcommeunegrandemajoritédefans.Oubliezlaversioncinémaquevousavezdétesté
carvoila la“renegadeversion”:montagetrèsdifférent,anciennesscènessupprimées,nouvellesséquenceset
dialogues indédits (notamment concernant la planète d’origine
des immortels). Je peux vous garantir que le résultat est totale-
mentautreetquel’onretrouvetoutl’enthousiasmequ’onavaitres-

senti lors du premier volet. Voila enfin un 2e opus tel qu’on le souhaitait. Sans
oublier l’immense bonheur de retrouver le mentor et maître d’armes Ramirez (Sean
Connery).Bonus:Lecharmedel’Argentine(50’),11scènescoupées(29’), lamusiquede
Highlander 2 (10’), Ombres et ténèbres (6’), les costumes (10’), le nouveau visage de
Highlander. Prix conseillé double DVD : 19,99 E. Edité chez Opening.

ECHO PARK L.A.

Inspiréd’un fait divers, l’énigme
James Brighton raconte l’his-
roire d’un Américain trouvé nu
et amnésique dans un station-
nement désaffecté du Vieux-
Montréal en 1998. Il croit s’ap-
peler James Brighton, mais la
seule chose dont il est certain,

c’est d’être gay. Après 3 mois de couverture média-
tique suscitée par l’organisme SOS Gay, il est arrêté
etaccuséd’usurpationd’identité, aprèsqueson frère,
ministre pentecôtiste du Tennessee, l’ait identifié.
James est-il un imposteur ? Uneœuvre intrigante et
troublante, qui joue sur 2 niveaux : celui du docu-
mentaire reprenant fidèlement le cours des événe-
ments, et celui de la fiction avec le personnage de
Sylvie, unechercheusequi va tenter de“boucher les
trous”enproposant sapropre interprétation.Adécou-
vrir.Prix conseillé : 19,99 E. Edité chez Antiprod.

EL CALENTITO
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Qu'est-ceque lebookcros-
sing?Pourcertains, ils'agit
d'un gigantesque club de
lecture gratuit. Pour
d'autres, c'est un acte de
libération des livres. Dans
lesdeuxcas,ils'agitdefaire
partager ses lectures, de
fairecirculer les livres,etce,partoutdans le
monde. Vous vous demandez très certaine-
ment comme celamarche, je vous rassure,
c'estd'unesimplicitégéniale.Toutsedéroule
en trois étapes : vous commencez d'abord
par lire un livre, ou en choisir un que vous
aimez dans votre bibliothèque. Puis, vous
enregistrezvotre livreen ligne,sur lesite,en
ajoutant votre propre critique ou vos com-
mentaires. Une fois le livre enregistré, vous
recevez un identifiant que vous collez sur
votre bouquin. Ultime étape, vous relâchez
lelivre,c'estàdirequevouspouvezledonner
à quelqu'un, le laisser sur un banc public,
l'oublieràunetabledebrasserie.Vousserez

ensuiteavertidèsquequel-
qu'unferauncommentaire
en lignesurce livre là. Il ya
plus drôle : lorsque vous
relâchezunlivre,vouspou-
vez rédiger une « note de
libération»quipermettraà
d'autres de partir à sa

recherche, comme un vrai jeu de piste.
Terrible,moi j’aicommencéceweekend!
Ontrouvemêmesurlesite,unelistedeslivres
qui ont été relâchés depuis les trente der-
niersjoursetquin'ontpasétéretrouvés,clas-
sésparrégions,villes,arrondissement...C'est
simple,sympaetçamarchetrèsfort.Alors,à
quandune libérationmassiveetunechasse
auxlivresgayssurParis?ouunechasseaux
dvdsqu’onneregarderaplusmaisquipourra
faireplaisir ?

Lesiteoriginal :www.bookcrossing.com/
Lemiroir français :
http://bookcrossingfrance.apinc.org/

LIBÉREZ LES LIVRES ! A CAUSE DES GARçONS

letrollminik@free.fr

Alorsquela quatrièmesaison(laplusaboutieàmongoût)
de The LWord se découvre lentement aux Etats-Unis,

avant de se diffuser au compte goutte en France, les créa-
trices,décidément très inspirées,onteu labonneet«riche»
idéede lancerunprojetambitieuxsur leNet :ourchart.com
L'idéeesttoutsimplementdecréerungrandréseausocialen
ligne, plus particulièrement destiné aux lesbiennes, mais
ouvertà leursami(e)s.
Plus qu'un « lez space », ce projet s'inspire également de
l'idée géniale de la série, tirée du personnage d'Alice
Pieszecki,qui,dèslestouspremiersépisodesgribouillesurun
tableaublanclesinteractionssexuellesetamoureusesentre
lesbiennes.
C'est «The chart», une sorte de système solaire où tout le
mondeestconnectéàtout lemondevialetissudeplansculs
quirelieinéluctablementlespersonnagesentreeux.L'idéede

reprendreceprincipesurlatoilevatrèscertainementenatti-
rerplusd'une.Encoreenfriche, lesite,quidevaitouvrirdébut
janvier,ressembleencorebeaucoup(trop)àunsiteclassique.
Lesconnectionsaveclasériesonttoutefoistrèsprésentes,au
traversd'interventionsde laréalisatrice IleneChaiken,oude
quelques actrices – et pas desmoindres – investies dans le
projet : Jennifer Beals (Bette), Kate Moenning (Shane) et
LeishaHailey(Alice).Onytrouveégalementdesphotos,oudes
scènescoupéesde lasérie.
On attend toutefois avec impatience la version Web de la
fameuseCharte.Pour lesplus impatientes,vouspouvez lais-
ser votre mail pour être averties du lancement. www.our-
chart.com.Allezunscoopdansla4èsaison, l’excellentissime
actrice (sourde)MarleeMatlin fait sonapparition (souvenez
vous,Les enfants du silencec’estELLE!)…maiscen’estpas
uneraisonpournepas faire revenir ladélicieuseCarmen!

THE CHART

Si vous ne le connaissez pas encore,
dépêchez-vous d’ajouter ce site dans
vos favoris ou de vous abonner à son
flux RSS. Le créateur de ce blog aime
manifestementbeaucoup(c’estlemoins
qu’onpuissedire) lesgarçonset iln’hé-
site pas à vous faire partager sa pas-
sion en alimentant très régulièrement
sonblogdenouvelles images,plutôtbienchoisies,bienscuptées…Soninspiration,
il lapuiseunpeupartout :émissionsdetélévision, films,musique,magazines,séries,
sport,mode…toutestbonpourmettre lesgarçonsàl’honneuretà leuravantageau
traversdenombreusesphotos.JustinTimberlakequibandependantunconcert?La
photoestsurlesite.Unchampionnatdumondedegym?Vouspouvezêtresûrdetrou-
ver lesclichés lesplushotsen ligne. RomainsDuris etGaspardUlliel passent dans
l’HebdoCinémasurCanalplus,uneoccasiondeplusdevousdevoiretderevoir les

deux beaux gosses via leurs meilleures photos.
Vous l’aurezcompris, tous lesmecsbandantsdu
momentsontdanslaplaceouplutôtsurceblogqui
vousmettraàcoupsûrd’excellentehumeurlorsde
votrevisitequotidienne.

www.acausedesgarcons.com

www.ourchart.com
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