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Retrouvez l’agenda 2X
sur votre mobile !
Tapez Gay Station
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SNEG NIGHT AUX BAINS Steve (Smalto) et Patrice (Smalto)

SNEG NIGHT AUX BAINS Laurent (Pink TV),
Jackk T (Follivores) et Thomas

SNEG NIGHT AUX BAINS
Julien (Sensitif), Christine (Les elles) et Philippe (Sensitif)

SNEG NIGHT AUX BAINS Christophe et Bruno (Marcel) SNEG NIGHT AUX BAINS Antonio, Raphael (Ozo) et Kevin

SNEG NIGHT AUX BAINS
DJ Sebastien Triumph SNEG NIGHT AUX BAINS Jean-Louis (Scarron), Richard (Bains) et Stéphane (Bains)

SNEG NIGHT AUX BAINS DJ RV et Armelle

SNEG NIGHT AUX BAINS Roberto (Sneg),
Dominique (Tetu) et les sœurs Perpetuelles
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Florent et Yohann, consultants
en nutrition, ont ouvert cette

grande boutique de 90 m2 sur
deux niveaux, proposant actuel-
lement plus de 600 produits dif-
férents, en évolution constante.
Florentest formateurprofession-
nel, et Yohann prof de fitness et
de muscu. Ils ont tous deux une
grande connaissance de leurs
produits, qui s’adressent au plus
grand nombre. Les sportifs d’a-
bord, qu’ils soientamateursouprofessionnels :Une large
gamme de produits présentent protéines, acides ami-
nés, boosters hormonaux,…
DietAttitudes’adresseaussi à tousceuxqui veulent sim-
plement prendre soin de leur corps, apprendreoudéve-

lopperunehygiènealimentaire, ouperdredupoids : vous
recevrez de nombreux conseils sans engagement, et
vous seront présentés vitamines, minéraux, plantes et
oligo-éléments, pouvant également vous permettre de
lutter contre une baisse demoral ou de libido, ainsi que

le stress. Mais le plus, c’est que Florent et Yohann s’a-
dressent aussi auxclubbers !Pourquoi s’abîmer la santé
à prendre des produits illicites, coûteux et aux effets
secondaires pas très cool, alors qu’il existe aujourd’hui
desproduits légaux, qui procurentun longéveil, unsuper
dynamisme et même une euphorie, jusqu’au bout de la
nuit, y compris en after ?!! Venez découvrir, et surtout
tester, lesboostersénergisants, fiolesdeguaranaetaut-
res euphorisants naturels…
Diet Attitude souhaite se démarquer par une démarche
axée sur le conseil avant tout : Chaque composant d’un
produit peut êtreexpliqué, et vouspartirez toujoursavec
le produit spécialement adapté à vos besoins !

Diet Attitude, 69 bdBeaumarchais Paris 3è
M°Chemin Vert - Tél. 01 42 77 96 99

Du lundi au samedi de 10h à 20h - diet.attitude@free.fr

ECHOS DU MARAIS DIET ATTITUDE, DES COMPLÉMENTS POUR LE SPORT, LE BIEN-ÊTRE ET.... LE CLUBBING!

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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SNEG NIGHT AUX BAINS Antonio (Sneg),
Jérôme (Sneg) et Jacques

SNEG NIGHT AUX BAINS Pascal (Ze Bar),
Pierre (L’Enchanteur), Cyril et Hervé (Ze Restoo)

SNEG NIGHT AUX BAINS
Cédric (Rob) t Yan (Sneg)

SNEG NIGHT AUX BAINS
L’équipe des Trois Petits Cochons

SNEG NIGHT AUX BAINS Gérard (Sneg),
Jean-Louis (Scarron), Thibault (Bains)

et les sœurs Perpétuelles
KALIENTE AUMAXIM’S

Sonny et Chuchu

SNEG NIGHT AUX BAINS Christophe (vice président du Sneg),
Gérard (président du Sneg) et Anne (vice présidente du Sneg)

Yohann et Florent

© Jérôme R
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7EME SOIR AUX BAINS
DJ Leo (Bains)

7EME SOIR AUX BAINS
David (Bains)
et Jérôme (Bains)

KALIENTE AUMAXIM’S
Guillaume (Spirit of Star)
et Karim (Progress)

7EME SOIR AUX BAINSMathieu (Bains),
Pascal (Bains) et David (Bains)

MEC ZONE (16 ANS) Raymond
et Franck (Mec Zone) MEC ZONE (16 ANS) Les 2 Fabrice

7EME SOIR AUX BAINS Jérôme et Henry (FG)

MEC ZONE (16 ANS) Manolo et l’Hareng

KALIENTE AUMAXIM’S Venus au barKALIENTE AUMAXIM’S Gogos

KALIENTE AUMAXIM’S Jérémy (Gym Louvre) et Quentin

KALIENTE AUMAXIM’S Francko
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EquivokTVest lemagquiprésentetoutes
les chaînes du câble, de la TNT et du

satellite, avec un zoom permanent sur la
gaytitude qui parsème notre PAF ! C’est le
seul canard laissant une aussi grosse visi-
bilité à Pink Tv… et cela est d’autant plus
intéressantque…secretdepolichinelle, la
chaînegaydevientenclair le 21mars (sauf
pour le X, toujours à 9 €/mois)! Equivok tv
dédieàchaquenumérodeuxpagesrédac-
tionnellesentièrementconsacréesà«notre»
chaîne,etnotammentuneprésentationinté-
graledePinX, la tranche«cul»delachaîne:
chaque film est présentée par une fiche
contenant le réalisateur, lesacteurs, le scénario,…
DeuxpartiessontdistinctesdansEquivoktv.Lespagesrédac-
tionnellesprésentent l’actudespeople, des livresetdes films
(ciné, dvd et télé), des jeux, les faits de société récents, des

interviewsdepersonnalitésdushow-bizoupolitiques,égale-
mentuncourrier des lecteurs, uneB.Det l’horoscope.
Les pages suivantes présentent sur 14 jours les programmes
deplusde40chaînes.Deplus,ontrouvechaque jour lasélec-

tion de tous les programmes gay ou gay-
friendly, ainsi qu’un gros plan sur un filmou
une émission gay à ne pas manquer.
Egalement, une éphéméride présente
chaque jour l’anniversaire de faits mar-
quantsoudespeoples.
L’abonnementàEquivokTvest avantageux
car ilpermetd’économiserdeuxnuméros,et
on reçoit encadeauundvdauchoix !
Nemanquez pas le sitewww.equivok.com
pour une présentation des rubriques, vous
abonnerou télécharger (gratuitement !) les
anciensnuméros…
Enfin, quandsort EquivokTV?C’est simple,

lemême jourque [2X] !

EquivokTV, toutes lesdeuxsemaines,enkiosquedans toute
la France. 1,90 €

ECHOS DU MARAIS EQUIVOK TV… LE MAGAZINE TÉLÉ A TENDANCE GAY

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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BLUE BOOK PARIS DÉDICACE GENGOROH TAGAME
Mehdi et Gengoroh Tagame

LE CESAR Tony, Christophe (Joyeux anniversaire)
et Patrick (Wap’n Gay)

MEC ZONE (16 ANS) Pablo
TOUT ARRIVE… Le chanteur Anxel
et Christophe (Tout arrive) TOUT ARRIVE…Ambiance piano bar LE CESAR Les sœurs Alliwel

LE CESARMiguel, Eric (Cesar) et Patrick (Wap’n Gay)
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VENDREDI16 MARS

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

UNVERRE...TOUTPEUTARRIVER!
Toutarrive...16ruedelaVerrerie75004Viensprendreun

verreaubardansuncadredesignetlounge,ouautour
dudancefloordansuneambianceplusdynamique!

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

SHOW&CHAUD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Dès
20h,strippershowavecl'inénnarableAphro,accom-
pagnédesasoeurde lait Victoria&Poppers.Aubar
misterGuy,etSueestoùalors?

MIX
BarduPalmier,16,ruedesLombards,75004DjPatrice
Strike.

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

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

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

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

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

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.

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

CRUISING

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

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

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

1SEMAINE
VENDREDI 16 MARS - JEUDI 22 MARS

SalutGilles, j'aientenduparlerdenombreuxtravauxauTilt
cesdernières semaines…Eneffet, les travauxentamés il
y a quelques mois s’accélèrent ces dernières semaines.
Les murs des cabines ont été habillés de carrelage, les
matelasviennentd’êtrechangésetsurélevés.Lehammam,
dont la cabine sera refaite, diffuse une nouvelle vapeur
parfuméeà l’Eucalyptus, toniqueet trèssexy!Pour lasuite
les idéesnemanquent pas…

Il paraît que tu te mets toi aussi aux soirées naturistes ?!
Que proposes tu? Elles ont commencé en janvier à la
demandedesclients…Chaquesamedietdimanchede12h
à 18h (10 euros avec une conso !), on oublie les serviettes
et tout lemondese fout àpoil. Lesaprès-midi « ZIP ! » ren-
contrent déjà un vrai succèset c’est très très hot !

Tuasélargi tes horaires : Comment gères-tu un saunaqui
est désormaisouvert 19h sur 24 (de 12hà7h) ?Nosclients

nousdemandaientd’ouvrirplus tôt : Il yapleindemecsqui
ontbesoind’unepetitedétente l’aprèsmidientre2 rendez-
vous, et qu’on ne voit jamais le soir. Ouvrir un établisse-
ment 19 heures par jour 7/7 est un challenge, le défi étant
d’offrir lamêmequalité de service et d’hygiène en perma-
nence…mais j’ai unegrandeconfianceenmonéquipe.

Dans un secteur hautement concurrentiel, comment arri-
vestuàtirer tonépingledujeuet tedémarquer?Laconcur-
rencepeutaussiavoirdubon,etsurtoutpour lesclients!On
essaieenpermanenced’être imaginatif sur lesprestations
et leséquipements, vigilantsur labonne tenuede l’endroit,
et de soigner notre comm…d’ailleurs notre site Internet
rencontreunfrancsuccès.Toutest faitpourquenosclients
puissent fantasmer…Dans les cabines du 1er étage, le «
fauteuil royal»seréserveparfois,etnousavonsdesclients
qui sont venus au Tilt la première fois pour connaître l’ex-
périence de ce fameux fauteuil (c’est vrai qu’il vaut le
détour!). On a aussi un nouveau matelas carré de 1.60 m,
installé dans la salle TV, et qui invite tant lesexhibsque les
voyeurs! Tu vois, on peut venir au Tilt pour se relaxermais
il y a tout pour y faire des rencontresmémorables…

TILTSAUNA41rueSainte-AnneParis1er -M°Pyramides
www.tiltsauna.com

ECHOS DU MARAIS TIL’T SAUNA… NEWS

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

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

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

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

CLUBBING
MIXTE INMIX
Le Deep 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambiance clubbing au rdc, et sex upstairs & downs-
tairs. 7.70 ent+vest+conso (4.70 pour les filles qui res-
tentaurdc)

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

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.

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

POLNAREFFDERETOUR
LaBoîte à Frissons au Tango, 11, rue auMaire, 75003
Hommage...Musette à partir de 22h30 et jusqu'à 0h45,
puistouteslesmusiquessauftechno.Entrée/fee7E.All
kindsofmusic,no techno.

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

CUDCLUB
C.U.D., 12, rue desHaudriettes, 75003Ambianceclub-
bing avecDjNoury. 0h-7h.Mêmesoirée le sam.Same
partyonsat.

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

AFTER
FRENCHKISS
Le Redlight, 34, rue duDépart, 75015Dès/from5h, dj's
AntonyCollins,Gaffy, FabriceK.15E+conso/drink.
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SAMEDI 17 MARS
BEFORE

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

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

TEA-TIME
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014 Petit
buffet offert dès l'après-midi, unsaunaà re-décou-
vrir !

ENBAS !
OhFada!,35, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Leweek-end, c'est "En bas !" en bas du Oh fada. Zik
electrohappyet revivalcovers. 20h-04h.

ESCALES
DAHOUSE
Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004 Dj's
MZ+guest. De 19h à 2h, gratuit au bar, accès club
15E+conso.

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

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

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.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj
Manureva.

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.

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

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

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

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

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

Avez-vous découvert le nouveau
Deep ? Ac-tuellement en réaména-

gement, le rez-de-chausséeest presque
terminé, le but étant de le rendre plus
convivial. Sofas, deux écrans vidéo
(concerts en journée et films le soir), «
cageàgogos» (onpeutpasser lesdoigts
au traverspour tenter le«palpage»,mais
sans risquedese fairemordre !), encein-
tespuissantes…Onestdésormaisdans
un vrai petit club ! D’ailleurs, les soirées
du vendredi, « Mixte in Mix», donnent
bien l’idéed’unétablissement plusclub-
bing : onpousse le son, qui est d’ailleurs très actuel (c’est
le son festif qu’on entend actuellement à Ibiza ou
Barcelone). N’hésitezpasàemmenervoscopines, car les
filles entrent gratuitement ce soir-là… par contre elles
restent au bar, seuls les garçons ayant le privilège d’aller

errer dans lescouloirsobscurs !Nemanquezpas lespro-
chaines soirées exceptionnelles du Deep : Le samedi 31
mars, c’est la première élection de Mister Deep, et de
nombreux lots seront à gagner ! En avril, les samedis 7 et
21 présenteront 3 strippers xxx dans le cadre de la soirée

«TotalStripTrilogy», et le samedi 14, une
soirée «SlipNakedShorty » (avecdres-
scodeunderwear),montreradeuxautres
beaux apollons… Par ailleurs, chaque
3e samedi du mois, c’est la désormais
célèbre soiréeorgiaque, avecopen-bar,
toute la nuit, sur TOUTES les boissons
(allez-ymollo quandmême)!
Sachez enfin que 100% des mecs qui
s’inscrivent à la newsletter du Deep
avant le 31 mars (inscription sur
ledeep@orange.fr ou directement au
bar) recevront un ou des cadeaux !

LeDeep – 80 quai de l’Hôtel-de-Ville Paris 4è
M°Pont-Marie ouHôtel-de-Ville

7/7 de 16h à 5h (6h leWE)
http://ledeep.blogtrafic.com

ECHOS DU MARAIS UN DEEP PLUS CONVIVIAL ET PLUS HOT…

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.

Quede talents !Quoi?...J’aiditunebêtise?ChristianClavier,GérardDepardieu,ChimèneBadi
etM-Pokora sont les principaux couronnés, ou plutôt cibles satiriques, des « Gérard », prix
potaches qui récompensent « le pire de la culture ». Les jurys des «Gérard », créés en 2006,
regroupent des journalistes appartenant aux rédactions du Point, deMarianne, du Nouvel
Observateur, de France 2, France 3, France 5, de HFM, duMonde des Livres, de Technikart,
mais aussi de Voici, Elle, Glamour...Et moi alors ? Je veux «Gérardiser » l’année prochaine !
ArielleDombasleamêmecarrémentété récompenséedeux fois !Trop forteArielle !Pourson
humour?Non, justepour«plusmauvaiseactrice»et «plusmauvaisechanteusebénéficiant
des réseauxdesonmari ». Elle était la seule nomméedanscescatégories. ChristianClavier

a été élu « plus mauvais acteur », et Monica Bellucci « plus mauvaise actrice n'ayant pas encore couché, euh, tourné avec Luc
Besson ». Le prix (le plus drôle ?) de la « plusmauvaise réplique » est allé à Audrey Tautou pour « Ah, ben, ça alors ! », alors que son
personnageapprenait qu'elleest ladescendantedeJésusdans le filmDaVinciCode. «LesBronzés3,amispour lavie»aétésanssur-
prise désigné plusmauvais film de l’année 2006.

ARIELLE DOMBASLE GÉRARDÉE© X DR

Thierry (Deep), Pascal (Deep) et Damien
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HOT&SWEATY
WEEK-END
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Dès22H,
l'optionà20Epermetde rentrergratos ledimanche (5E
d'économie) !

ZIP!
TiltSauna,41,rueSainte-Anne,75001Partynaturiste,de
12hà18h,10E+conso!Nakedpartyonasauna

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

AFTERCHO!
Next,87, rueSt-Honoré,75001Veryhotafter...de/from6h
à/to 14h. Entrée/fee 6E, ou 8E +conso/drink. Le samedi
c'est aussi une soirée slip de 12hà 22h, 7E.Andunder-
wearparty from12pmto10pm, fee7E.

CLUBBING
K-LIENTEMATINEEGROUP
Maxim's, 3, rue Royale, 75008Michel Mau présente
les dj's J. Louis (MatineeGroup), Seb. Triumph, Thierry
Dagmey,TedMurvol,JulienG.Nombreusesanimations
etmoultbrésiliens.Entrée/fee20E.

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

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
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue auMaire, 75003
Musette à partir de 22h30 et jusqu'à 0h45, puis toutes
les musiques sauf techno. Entrée/fee 7 E. All kinds of
music,no techno.

GUSDELUXE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(Public varié/various crowd) Dj Steven Redant,
15E+conso/drinkavt/b401h,puis/then20E.

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

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

SIX:AM
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Christophe et Roger présentent les dj's TomMontess,
AurelDevil+guest. 20E+conso/drinkdès/from6h.
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DIMANCHE 18 MARS
BRUNCH

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

Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoûter
de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 17 à 21 E/from
11:30 to 3:30, price from17 to 21E. Réservation possible
dansle1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

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

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

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

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

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

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

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

LeDiable des Lombards, 64, rue des Lombards, 75001
4brunchstouslesjoursde9h30à18h.Everydayfrom9:30
to6.

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

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

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

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

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

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

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

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

B4T
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004De21hà
3h,onsetrémousseausous-sol.Unealternativeauxgtd

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

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

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

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

SOIRÉEDU18!
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Chaque18dumois,
animations,showtransformisteà23h,DjLuka.Dès18h!
Zikvariée,10E+conso/drink.Kewlandfriendlyclubbing
party, variousmusic,dragshowat11pm.

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

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

TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Ambiance tea-dance de 16 h à 22h, spectacle
transformiste à 17h30, suivi d'une soirée orientale. 8
E+conso.Tea-dancewithtransvestiteshowfrom4pmto
10pm, thenorientalparty. 10E+drink.
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OURTEADANCE
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003De18hà0h,soul,
disco, house, new-wave, ... Dj's Nickv,Mandel Turner,
André,Soulmateenalternance.

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

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

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

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

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

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

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

ZIP!
Tilt Sauna, 41, rueSainte-Anne, 75001Partynaturiste,
de12hà18h,10E+conso!Nakedpartyonasauna.

SLIBARDS
ETGROSSESPOMPES
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 De 13h à 20h,
laissez les escarpins et la culotte en dentelle au ves-
tiaire !Underwearparty.

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

JACKOFF
LeLondon,33, ruedesLombards,75001Onsebranlede
14h45à17h,10E+conso.

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

CLUBBING
PROGRESS
LaScène,2,ruedesTaillandiers,75011Solèneprésente
lesdj'sNicolasNucci+guest.Entrée/fee10E.0h-6h

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

OVERKITSCH
Queen,102,av.desChamps-Elysées,75008Galiasuce
à3h!DjMelleLucy.15E+conso/drink.80sand90smusic.

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

LUNDI 19 MARS
BEFORE

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

COCKTAILCÉSAR
LeCésar,4, rueChabanais,75002Undétourdansundes
premiersbarsgaysdeParis !Unapéromaisonsurpre-
nant, jusqu'à5h!

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

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

GAYFRIENDS
Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004Dj'sMZ +
guest. 15E+conso/drinkauclub.Accès libreaubar.

FLEURDEPROVINCE
AmnésiaCafé,42,rueVieilleduTemple,75004Zikvariée
de18hà3h.Friendlybar.

UNVERRE...TOUTPEUTARRIVER !
Toutarrive..., 16, ruedelaVerrerie,75004Viensprendre
unverreaubardansuncadredesignetlounge,ouautour
dudancefloordansuneambianceplusdynamique!
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CRUISING
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.

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

SPORTS LASKARDSSNEAKERS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirées

sports & laskards. Entrée + vest + conso 7.70E (4.70
pour les lookés).Sportswearsexparty.

EXHIB&VOYEURS
GymLouvresauna,7bis,rueduLouvre,75001Xxxrated
"red zone"&glory holes lcd... si t'as pascompris viens
voir!

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

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

HAIRYNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta, 75002Pour lespoiluset
ceuxqui lesaiment !De20hà3h, 11E+conso+vest (6
E -30a). Hairy nakedparty from8pm to 3am, fee11E+
drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

MARDI 20 MARS
BEFORE

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

MASSAGE
RELAXATION
LeRiad,184, ruedesPyrénées,75020Offrezvousune

Depuis 1999 et sa création à Paris, l'agence
de rencontregayet lesbienneespérait bien

guider un jour ses adhérents vers lemariage.
Ce sera possible à la fin dumois demars avec
l'ouverture à Bruxelles du nouveau bureau de
Twogayther.
Et comme l'autorise la loi, les gays et les les-
biennes résidents en Belgique pourront donc
passerdevantMonsieur leMaire. Evidemment,
il n'y a là aucun caractère obligatoire !
Comme nous l'explique Twogayther, le service
apportéestavant toutunemiseenrelationentre
célibataires qui partagent certaines affinités,
qui ont des aspirations communes. On peut
doncélargir soncercled'amisetpuis trouversa
femmeousonmari...Et si Twogayther adécidéd'agrandir
son réseau d'agences en s'implantant enBelgique, c'est
précisément parce qu'avec la loi autorisant le mariage

gay, onapuconstater là-basune fortedemandedescéli-
bataires pour un service de rencontres fiable et efficace.
L'engagement étant légalement plus important que lors

de la signature d'un PACS, les gays et les lesbiennes bel-
ges semblent vouloir être sûrs de faire le bon choix.
Pour les guider, l'expérience de Twogayther était donc
tout indiquée. Prise de contact individuelle, suivi person-
nalisé par un conseiller de l'agence, sélection de profils
d'adhérents, voici donc les tâchesquevaaccomplir pour
nos amis belges Yves, le responsable de cette nouvelle
agence àBruxelles.
De là à dire que Twogayther favorise l'évasion sentimen-
tale...
EnFrance,TwogaytherestprésenteàParis, LyonetAixen
Provence.

Retrouvez toutes les adresses sur le site :
www.twogayther.com

Twogayther enBelgique : Avenue de l'indépendance,
79 - 1081 BRUXELLES – Tél. 00 32 24 14 35 11

ECHOS DU MARAIS TWOGAYTHER OUVRE UNE NOUVELLE AGENCE À BRUXELLES

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

M el&Ashsont2chinoisvivanten
Angleterre. Mel croit que la vie

estunconcoursdebeautédont ilest le
gagnant et rejette Todd, un jeune pro-
vincialfouamoureuxdelui.Ashestfati-
gué de ladrague etde tous lesmachos
qui se récèlent aussi virils que Farah
Fawcett.Alarecherched’unvraimec,il
décidededevenirtravesti...Sivousavez

eu la flemme de lire notre inter-
viewvoicidoncunbref récapitu-
latif en 10 mots : irrésistible,
répliques cultes, Botox, drague
hot et drag tout court, concours

Miss Pacifique version homme, sexy....
alors, ça fait combien demots ?Quoi ?
plusque10?C’estqueça levautbien !
Et encore, j’ai pas fini : des mecs à se
damner,desmusclesbandés,descorps
derêve,destrucsenplumes,despaillet-
tes,duroseetdesdécorsdefolles,euh
pardon,deprincesses....Etsivousaussi
vous avez horreur des rides, prenez
donc exemple sur nos amis chinois.
Interdit à Singapour (le film, pas les
rides), mais pas interdit chez 2X.
HOT...EMENT INDISPENSABLE. Prix
découverte:19,99E. EditéchezOptimale

GAGNEZ 5 DVD DE “CUT SLEEVE BOYS”

Pour gagner un DVD de “Cut Sleeve Boys”, envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais, Cut SleeveBoys, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez surwww.2xparis.fr
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prestationhautdegammedès15hdanscesaunamaro-
cainunique!

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

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

DÎNERCOMMEAUTREFOIS
Le Vagabond, 14, rue Thérèse, 75001 Un dîner convi-
vialdansuneatmosphèrefamiliale.Formule26.50entrée,
platetdessert.

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

MIX
MixerBar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj'sYanWhite,Kriss.

ASSOCIATIONS,CHÔMEURS...
GymLouvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Entrée
10E sur présentation d'une carte valide. Fee 10E if you
showyourguildcard.

DÉTENTEMASSAGES
LesBainsd'Odessa,5, rued'Odessa,75014Redé-cou-
vrez lesBainsd'Odessa, sesnombreuses installations
etsonmasseuràdemeure!

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

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

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

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

OILPÉ / SLIPS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h
à/to3h, dress-code oilpé/naked ou/or slip/underwear.
6.50E+conso/drink.
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POMPESETPOMPIERS
LeMecZone,27,rueTurgot,75009De/from21hà/to5h.

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

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+de20cmenérection,
tugagnerasuneentréegratuite!Etlesautres,profitez-
en ! 20h-3h, 11E+conso+vest (6E -30a).Bigcockparty
from8pmto3am,fee11E+drink+cloak(6Eunder30yo).

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

ORIENTAL LADIESSPIRIT
LesBains-Douches,7, rueduBourg l'Abbé, 75003Dj
Sem(R'n'B, raï,orientale,house). 20E+conso.

MERCREDI 21 MARS
BEFORE

STARD'UNSOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Lemicro est à

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

SOIRÉEKARAOKÉ
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,
75003 Dès 20h, venez faire entendre votre sublime
voixdefausset!10E+conso/drink.Comeandsingon
stage from8pm.

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!

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

LEPRINTEMPS
DESGAISMUSETTE
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire, 75003
De20h30à0h,onfête l'anniversairedesamateursde
dansesàdeux.Entrée4E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JEUDI 22 MARS
BEFORE

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
DjCube.BootyBass,house.

R'N'B&ORIENTAL
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,
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LittleBritainc’est laGrandeBretagnedécriteàtraversses
habitants, leurs habitudes, leurs mœurs... Mais Little
Britain est loin d’être un documentaire anthropologique,
lespersonnageset lessituationsétanttousextrêmement
parodiques.Lespersonnagessontpresquetousinterpré-
tésparMattetDavid,quine lésinentpassur lesdéguise-
ments.Loufoque,débile, trash,queeretdrôlement incor-
rect.Tout lemondeypasse: lesgays, leshandicapés, les

“personnesdepetitetaille”(lesnainsquoi!!), lesobèses,
lestravelotes, lesnoirs, lesvieux, lespauvres, lesriches...
Tellementgénialementcon,qu’il faut levoirpour lecroire!
La série qui bat tout les records en ce moment en
AngleterreetauxUSA...CONNEMENTINDISPENSABLE.
Bonus : lepilote,makingof, scènescoupées...
Prixconseillé : 26,99E (4hdeprogrammesur 2DVD).

EditéchezOptimale

Pour gagner un DVD de “LITTLE BRITAIN S1”, envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais, concours LITTLEBRITAINS1, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez directement surwww.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD DE “LITTLE BRITAIN” saison 1
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4

75003Tendancemusicaleetanimationsdès20h.10E+
conso/drink.Oriental&R'n'Bmusic from8pm.

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

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

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

DÎNER
ROMANTIQUE
LePetitPrincedeParis,12, ruedeLanneau,75005Dans
uncadretamiséauxcouleursfeu,unecuisinetradition-
nelle revisitée.Menudès18E.

VOYAGE
L'Artishow, 3 cité Souzy, 75011Onne se prend pas au
sérieuxdès20h.Dînerspectacletransformiste,9artistes
surscène.95Eboissonscomprises.Résa0143485604.

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

ESCALE LIVE
Aux3escales,12, rueQuincampoix, 75004Concertde
"Mademoiselle de Bucarest", jazz manouche de 20h à
22h30.

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

BEURS
ÀGOGO93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Entrée/fee20E,TRmoinsde26ansetavt16h :11E.

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

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

SKETSCHO7
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011De/from21hà/to
3h,dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoirée le
mer., lesam.de21hà5h,etledim.de17hà0h.Sameparty
onwed,sat9pm-5am,sun.5-0pm.6.50E+conso/drink.

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

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

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

NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001Soiréenaturistede19hà
5h. Accès sous-sol/fee 7 E. Naked party from 7pm to
5am.

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

1+1=10
BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,75011
Venezà2pour10E+1conso/pers.+vestiaire!Nakedbar.
De16hà0h.Slip/underwearwelcome.

CLUBBING
DISCOCITY
LeDépôt10, rueauxOurs, 75003DjQueen,ent./fee10E

NOEYES
Club18,18,rueduBeaujolais,75001Lasoiréeàdécouvrir...
Ontepasseunmasque,tulaissestesyeuxauvestiaire...nb
cen'est pas une soirée sex,mais tu peuxdanser quand
même!De18hà1h,10E+conso.DjLuka.

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%chansons fran-
çaises, la soiréeculteetdécalée,par lesdj'sRV,Olivet
Mika-L. 10E+conso.

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

12-21 Sem1-37:AGENDA Sem1-01  7/03/07  18:04  Page 21



R encontre avecRay Yeung, directeur du Festival
du Film Gay de Hong Kong, réalisateur, auteur

et producteur de CUT SLEEVE BOYS :

De quoi parle CUT SLEEVE BOYS ?
CUTSLEEVEBOYSparle de trois garçons chinois qui
sont allés à la fac ensemble. L'un d'eux, Gavin, est un
gay honteux. Quand il décide de faire son coming-
out, il est trop tard : il meurt d’une crise cardiaque en
inhalant du poppers lors d'un plan cul dans les toi-
lettes publiques de Londres.
Les deux autres, Ash etMel, se rendent à son enter-
rement. La mort de cet ami proche est un gros choc
pour eux déjà en pleine crise de la quarantaine.
Ash, le plus efféminé, décide alors qu'il doit se caser
avant de dépasser la date de péremption. Il semet à
surfer sur le net, mais tous les hommes qu'il rencon-
tre, s'avèrent aussi virils au lit que Farah Fawcett.
Une rencontre avec un travesti va alors lui donner
l'idée de se déguiser en femme. Il enfile ses talons et

va dans une boîte de travestis. Là, il rencontre Ross,
l'homme de ses rêves, du moins le croit-il…
Mel, C'est la gymqueen typique qui se trouve irrésis-
tible. Il a tiré un coup avec Todd, un jeune beaumec
qui a quitté le pays deGalles pour venir vivre avec lui.
Mais Mel n’envisage absolument pas d’avoir de re-
lation sérieuse parce qu'il veut profiter aumaximum
de son physique avant qu'il ne soit trop tard.
Mel, c'est lamauvaise : incisive, piquante, hautain et
pas aimable. Mais, au fond, c’est un sensible qui
cache un cœur d'or. Les deux autres personnages
principaux sont les objets de leurs désirs :
Il y a Ross, ancien soldat sexy et viril, amateur de tra-
vestis, et Todd, le jeune innocent du pays de Galles,
qui découvre le milieu gay londonien.

Pourquoi un premier film gay anglo-chinois ?
Je voulais que ça se passe à Londres parce que je
suis sino-britannique.Longtemps, lesmédias britan-
niques n'ont représenté les Chinois que comme des
serveurs, des prostitués oudes gangsters. Beaucoup

de ceux qui ont lu le scénario au départ ont pensé
que ce n'était pas assez chinois. Pour eux, un film
chinois devrait parler de problèmes spécifiques aux
Chinois : l'immigration, l'incommunicabilité, la pres-
sion de la famille, les passeports...Moi, J'en avais as-
sez. Je voulais faire un filmquimontrerait desChinois
aisés, qui ont réussis, des êtres humains... et non pas
les clichés habituels.

Le sujet du film est-il l'homosexualité ?
Le vrai sujet du film est la crise de l’âge parce qu'au-
jourd'hui cette crise se produit plus tôt - surtout à
cause des médias où tout tourne autour de la jeu-
nesse, de la beauté et du physique.
Tout le monde passe par cette crise, car la pression
du jeunisme est énorme. Dans le milieu gay, tout
cela est encore plus présent car l'apparence phy-
sique compte énormément. Et cela ne touche pas
seulement ceux qui ont 40 ou 50 ans, mais ceux qui
ont plus de 25 ans.

CUTSLEEVEBOYS est le nomque les Chinois donnent aux gays en se référant à une ancienne lé-

gende selon laquelle un empereur chinois aurait coupé sa manche pour éviter de réveiller un de

ses favoris endormi sur sonbras. Lepremier filmdecinémadeRayYeungsepasse lui dans le Lon-

drescontemporainet fourmilledepersonnagesquinous ressemblentbeaucoup.CUTSLEEVEBOYS

raconte l'histoire de deux gays que tout en apparence semble opposer et qui, pourtant, sont insé-

parables : unegymqueenetune folle.Avecdes répliquesdéjàculteset desscènesàsepisserdes-

sus,CUT SLEEVEBOYS enchaîne avec briomoments hot et scènes tendres. C’est surtout un déli-

cieux réquisitoire contre les intolérances envers les gays et des gays envers eux-mêmes.

CUT SLEEVE BOYS
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Pourquoi avoir pris deux stéréotypes gays comme rôles
principaux ?
Ces stéréotypes existent, et la plupart des gays sont
aussi tous un peu folles et gym queen quelque part.
Depuis toujours, les gays ont joué les clones. C'est une
forme de code, de repère , parce que dans la société,
pendant l'enfance, ils ont été le vilain petit canard, en fa-
mille ou à l'école. Une fois qu'ils sont réunis, il y a un cer-
tain (réconfort à se ressembler, à se reconnaître en tant
que gay. Dans les années 70, il y a eu les clones ; en 80,
les drag-queens, en 90, les musclés… Ça a toujours
existé.
Dans beaucoup de films, la féminitude des gays fait rire.
Mais dans le milieu gay, être efféminé, c'est quelque
chose qui entraîne le rejet. C'était donc ma manière de
célébrer la féminitude, avec un personnage qui, au bout
du compte, est un héros. C'est étrange car les gays ont
longtemps été rejetés, mais, même au sein d'unemino-
rité, on retrouve une certaine forme de discrimination. Il
y a aussi beaucoupd'idées fausses et d'idées reçues sur
les homosexuels asiatiques au sein du milieu gay : ils

sont tous efféminés, pas trèsmasculins, imberbes…
Les homosexuels asiatiques ont longtempsété consi-
dérés comme inférieurs aux occidentaux mais cela
évolue. Maintenant, par exemple, beaucoup d'Asia-
tiques pratiquent la musculation, ils sont aussi mus-
clés et gonflés aux stéroïdes que les Blancs.

Les comédies asiatiques sont quasiment inexis-
tantes sur le marché international. Pourquoi avoir
choisi ce genre ?
J'ai décidé de réaliser ce film tout d'abord parce que
je suis le directeur du Festival de FilmsGays deHong
Kong, et que chaque année, les films réalisés par les
Asiatiques sont très sombres et abordent toujours les
thèmesducoming-out et de la difficulté d'être gay. Je
voulais davantage traiter des problèmes de l'après
coming-out. Parce que dans ces films, après le co-
ming-out, tout est fini, on va vivre sous un arc-en-ciel.
Mais, surtout, je voulais faire un film drôle, sexy et ro-
mantique.
CUT SLEEVE BOYS n'est peut être pas le nouveau
Brokeback Mountain, mais il aborde des problèmes
de notre époque, sans pathos, ni excès de tragique.

HUGO BROSSE

CUT SLEEVE BOYS est disponible partout.
DVD édité chez Optimale.

La bande-annonce de CUT SLEEVE BOYS est visi-
ble sur www.optimale.fr
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VENDREDI 23 MARS
BEFORE

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

LOLAEST LÀ
QuetzalBar,10, ruedelaVerrerie,75004Lolàest là,on
estheureuxpourelle/comeandseedragqueenLola!

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

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

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

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

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

agnevousestoffertpendantvotrecoupedecheveux!

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

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

SOIRÉEORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour
8E+conso.Orientalparty from8pm.Fee10E+drink.

MIX
BarduPalmier,16, ruedesLombards,75004DjCube.

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

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

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

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

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

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

CLUBBING
CUDCLUB
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003Ambianceclub-

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 23 MARS - JEUDI 29 MARS

T roisactrices,dont lacarrièresesitueàdifférentesétapesdela“chaî-
ne alimentaire hollywoodienne”, se débattent avec leurs problèmes

d’amour, d’âge et d’ambition... Evie, une actrice vieillisante et alcoolique,
attendunnouveaucome-back.Coco,sacolocatairegrandegueule,n’est
préoccupéequeparuneseulechose:avoirunenfantaveclemédecinqui
apratiquésonavortement.Varlaestunejeuneboulimiquecampagnarde
dont le rêve est de devenir actrice. Quand elle rejoint la maisonnée, les

aspirations et les passés glauques
des trois femmes vont conduire à
une inoubliable explosion...Trois

acteurs qui interprètent trois actrices, voilà une idée drôlement ori-
ginale.Unehistoirede travelos?maisnooon, puisquenosacteurs
sontbiendesvraiesactricesdanslefilm,voussuivez?Allez, jevous
laisse réfléchir... ça y est ? vous avez capté ? Bon, on va pouvoir
continuer alors... Ajoutez à cela un univers bitchy-kitsch et des
répliquesdemauvaises, et vousaurez lacomédiede l’annéeàne
manquersousaucunprétexte.Qu’ellessoientqueer-brune,queer-
blondeouqueer-rousse, ellessont toutes lesmêmes:merveilleuse-
ment choucroutées et terriblement garces ! HYSTÉRIQUEMENT
INDISPENSABLE.Prixdécouverte : 18,99E. EditéchezOptimale

Pour gagner un DVD de “GIRLS WILL BE GIRLS”, envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais, concours GIRLSWILLBEGIRLS, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez directement surwww.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD DE “GIRLS WILL BE GIRLS”
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bingavecDjNoury. 0h-7h.Mêmesoirée le sam.Same
partyonsat.

KYLIE
VSMADONNA
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
Qui gagnera ? Spectacle à 1h30 ! Musette à partir de
22h30 et jusqu'à 0h45, puis toutes les musiques sauf
techno.Entrée/fee7E.All kindsofmusic,no techno.

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.

MIXTE INMIX
Le Deep 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
amb.clubbingaurdc,etsexupstairs&downstairs.7.70
ent+vest+conso (4.70pour les fillesqui restentaurdc).

T(AI)PHON
BEAT
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/various crowd) Solène présente les dj's
Nicolas Nucci, G-Pal, AnnaMaria X. 15E+conso/drink
avant/b41h,puis/then20E.

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.

LUKESOLOMON
Queen102,av.desChamps-Elysées,75008 (publicvarié/
variouslycrowded)DjL.Solomon.20E+conso/drink

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

SAMEDI 24 MARS
BEFORE

R'N'B,ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour10
E+conso.Specialparty from8pm.Fee8E+drink.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj Feel
mysun.

ENBAS !
OhFada !, 35, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
Le week-end, c'est "En bas !" en bas du Oh fada. Zik
electrohappyet revivalcovers. 20h-04h.

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

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

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

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER!
Toutarrive...,16,ruedelaVerrerie,75004Viensprendreun
verreaubardansuncadredesignetlounge,ouautourdu
dancefloordansuneamb.plusdynamique

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rueMarie Stuart, 75002Venezgoû-
terde12hà16hundes3brunchsde17à21E/from12to
4pm,price from17 to21E.Réservationpossibledans le
1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!
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DES60'SAUX2000'S
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004Onse
trémousse lepopotinausous-soldès21h.

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

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

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

AFTERCHO!
Next,87, rueSt-Honoré,75001Veryhotafter...de/from
6h à/to 14h. Entrée/fee 6E, ou 8E +conso/drink. Le
samedic'estaussiunesoiréeslipde12hà22h,7E.And
underwearparty from12pmto10pm, fee7E.

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

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

T'ASGRAVE
LADALLE?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Sexàvolonté le samedi !Barnaturiste, de15h
à6h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

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

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

ZIP!
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 Party natu-
riste, de 12h à 18h, 10E + conso ! Naked party on a
sauna.

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

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

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

BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Musetteàpartirde22h30et jusqu'à0h45,puis toutes
lesmusiquessauf techno. Entrée/fee7E.All kindsof
music,no techno.

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

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

AFTER
MAXIMALE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Alexis Akkis présente les dj's Oktan Art, Rave one.
15E+conso/drinkavant/b41h,puis/then20E.

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

EDEN
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Une after au
sauna,parCedrickMeyer.De6hà12h, tarifn.c.

DIMANCHE 25 MARS
BRUNCH

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

Stuartfriendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoûter
de11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from11:30
to3:30,pricefrom17to21E.Réservationpossibledans
le1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

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

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

LeLoupblanc,42,rueTiquetonne,75002Nombreuses

formulesàpartirde12E/manymenus from12E.

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

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

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

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

LeDiabledesLombards,64,ruedesLombards,75001
4brunchs t lj de9h30à18h.Everyday from9:30 to6.

AuPainquotidien18,ruedesArchives,75004Brunch
à18E,sam./sat.,dim./sun.etjoursfériés/publicholiday

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

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

BEFORE
DELICIOSO
LeCaféMoustache,138, rueduFbgSt-Martin,75010
Apéro latinoet buffet offert. Freebuffet,manlyatmo-
sphere.

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

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

CERCLEDENUIT
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Dès
22h30,MartineMeyer reçoit dans une ambiance so
chicetsorelax.Zik80's.Etdès19h,apéroavecdégus-
tationde tapasetdePataNégra.

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

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

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

L'actriceetchanteuseArielleDombaslea reçu fin février les insignesdechevalierdans l'Ordrenatio-
nalde laLégiond'Honneurdesmainsduministrede laCultureRenaudDonnedieudeVabres, lorsd'une
cérémonie tenueauministère.Saluant« lagrandeactrice, labeauté renversante,aussià l'aiseenégé-
rie «Rohmérienne»qu'enMiladydeWinter », leministre,manifestement inspiré, aaussi renduhom-
mageà l'actriceetà lachanteuse« tourà tourévanescente, intello, piquante,candide,charnelle, pro-
vocante ou timide ». « Vous êtes capable dans lemême temps d'interpréter Puccini et JudyGarland
et de défrayer la chronique en vous faisant meneuse de revue » au Crazy Horse, a rappelé M.
DonnedieudeVabres, faisantaussi l'élogede« ladiversitéde l'artiste, nativeduConnecticut, élevée
auMexique et « française d'adoption ». (il ne serait pas un peu amoureux, lui ?...) « Quand onm'a dit
que j'avaisétéchoisiepar laRépubliquecomme«chevalière», jemesuisdit: «MonDieu,çadoit être
une blague! Qu'est-ce que j'ai bien pu encore dire comme bêtise? Il doit plutôt s'agir de la 'Noix

d'Honneur'", a répondutoutsourireArielleDombasledanssonemphasehabituelle.Etoui,nonseulementArielleDombasleest lagrande
artiste si bien décriée par leMinistre de la culture,mais en plus, elle est drôle ! Ben si, quandmême, un peu…Non ?

ARIELLE DOMBASLE DÉCORÉE© X DR
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LACANTOCHE
Sans-gêne,122rueOberkampf,75011Unplatuniqueà
3eurosdès20h!Tel. 0147007011.

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

B4T
AmnésiaCafé,42,rueVieilleduTemple,75004 21hà3h,
onsetrémousseausous-sol.Unealternativeauxgtd!

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

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

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

THÉDANSANTASSOCIATIF
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003

AveclesPopinGays,entrée/fee6Ede/from18à/to23h.
Kewl tea-dancewithout techno.

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

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

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

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

ZIP!
TiltSauna,41, rueSainte-Anne,75001Partynaturiste,
de12hà18h,10E+conso!Nakedpartyonasauna
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HAPPYSUNDAY
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
Boissons chaudes, biscuits et fruits offerts dès 17h.
Freehotdrinks,biscuitsand fruits from5pm.

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

HOTDOGPARTY
BarEntredeuxeaux45,ruedelaFolieMéricourt,75011
Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak,hotdog
2E!Nakedbar.De14hà0h.Slip/underwearwelcome.

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.

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

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).

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

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

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

PROGRESS
LaScène,2,ruedesTaillandiers,75011Solèneprésente
lesdj'sNicolasNucci+guest.Entrée/fee10E.0h-6h.

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.

LUNDI 26 MARS
BEFORE

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

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

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sLeechers -23h-2h.

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

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

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

DÉTENTEMASSAGES
LesBainsd'Odessa,5, rued'Odessa,75014Redécou-
vrezlesBainsd'Odessa,sesnombreusesinstallations
etsonmasseuràdemeure!

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

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

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

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

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

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

LePrintempsarrive, lesespritss’échauffentetweek-ends
etvacancessepréparent…Quediriez-vousd’unavant-

goûtdevosprochainescongés,enpassantunmomentchez
Toro, le bar-resto qui propose une cuisine recherchée et
inventive,dansuneambiancechicetdécontractéeenrouge
etnoir, età l’excellentaccueil deGuy,RenaldoetErnesto?
A l’apéro, une carte de cocktails, de sangrias et demojitos
accompagneunequinzaine de tapas (5€), comme les déli-
cieusesCroquetasdeJambonSerrano,lesPiquillos(piments)
farcisàlamorueetàlatomate,oulesAlbondigas(boulettes)
debœuf, sauce tomatepimentée.Happy-hour de 18hà20h
(1sangriaoubièrepressionachetée,uneofferte).
Lemidi, lerestoproposedeuxmenus:15€entrée-platou18€
avec ledessert. A lacarte, degrandesEnsaladas (salades)
à 12 €, ou, parmi les plats dès 15 €, ne manquez pas la
ChiffonnadedeJambonPataNegra(déjàvisiblesur lebar!),
coupéeà lademande, laPaëllaValenciana(pour2),oubien

le Mijoté de Queue de Toro aux Deux Olives, à l’Ecrasé de
Pommes de Terre. Parmi les Postres (desserts) à 6.50 €, ne

manquez pas les Turrones d’Alicante (nougat dur) et Jijona
(nougat mou) mélangés et glacés maison, accompagnés
d’un Coulis de Fruits Rouges, ou la CremaCatalana (crème
brûléeà l’espagnole).
Un brunch est servi 7 jours sur 7 : Pour 18€on se régale de
boisson chaude, jus de fruits frais, trio de cakes sucrés ou
salés,confituresmaison(avocat, tomateouananas!),yaourt,
œufsbrouillésauchoix,etpour6€deplus,unboldemuesli
et le dessert du jour. Nouveau dans la carte, l’Hamburger
Ibérique (12 €, tranche de jambon serrano, œuf au plat et
steakhaché). Enfin,profitezdusous-soldeToro,quipeutse
réserverpour tousévénements, de30à70personnes !

TORO,74 rueJean-JacquesRousseauParis1er
M°EtienneMarcelouLesHalles -Tél. 0144760003

7/7de10hà0hdernièrecommande
www.toroparis.com

ECHOS DU MARAIS TORO… UN AVANT-GOUT DES VACANCES EN ROUGE ET NOIR

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.

Guy
(Directeur
du Toro)
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GODEPARTY
BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,75011
N'hésitespasàemmener le tien !Barnaturiste, 10E+2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 0h.
Slip/underwearwelcome.

EXHIB&VOYEURS
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Xxxrated
"red zone" & glory holes lcd... si t'as pas compris viens
voir !!!

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

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

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

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

MARDI 27 MARS
BEFORE

COCKTAILCÉSAR
Le César, 4, rue Chabanais, 75002 Un détour dans un
despremiersbarsgaysdeParis!Unapéromaisonsur-
prenant, jusqu'à5h!

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

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

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

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

HAPPY-HOURLDA
LesDessousd'Apollon,17rueduBourg-Tibourg,75004
De18hà19h30, venezchoisir vosdessous ! -50%sur le
2earticle(horssoldesetpromos),etl'apéroestoffertpen-
dant l'essayage!

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

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

RENCONTRECULTURELLE
BlueBookParis,61,rueQuincampoix,75004Dèsaujour-
d'hui,unenouvelleexposignéePascalBriba.Despeintu-
resdevisages...Desvisagessouventbarbus.

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

MASQUESNOIRS
BarEntredeuxeaux,45, ruedelaFolieMéricourt,75011
"VenezrejoindrelesplusbeauxgarçonsdeParis",sélection
impérativesurwww.masquesnoirs.com.

HORSEMENNAKED
L'Impact,18,ruedeGreneta,75002+de20cmenérection,
tugagnerasuneentréegratuite!Etlesautres,profitez-en
!De20hà3h,11E+conso+vest(6E-30a).Bigcockpartyfrom
8pmto3am,fee11E+drink+cloak(6Eunder30yo).

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

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

SOIRÉESLIP
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Dès 22h,
dresscodeslip/underwear. Entrée+conso+vestiaire/fee
withdrink : 8E.

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

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

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

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

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

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

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj IanWhite.House.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STARD'UNSOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Lemicro est à
vous, et le dancefloor aussi, de 18h à 1h, 10
E+conso/drink. Karaoke friendly party from 6pm to
1am.

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

JEUDI 29 MARS
BEFORE

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

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

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

ESCALE LIVE
Aux3escales,12,rueQuincampoix,75004Concertde
"Alltet", jazzbluespop,de20hà22h30.

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

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

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

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

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

CRUISING
1+1=10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Venezàdeuxpour10E+1conso/pers.+vestiaire
!Nakedbar.De16hà0h.Slip/underwearwelcome.

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

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

DanielRadcliffea faitdesdébuts très remarquésau théâtreàLondresdans ledramepsycho-
logique « Equus » où il apparaît dans une toute autre tenue que celle d’Harry Potter : nu. Et
lescritiquessontunanimesets’emballent !Cheveuxcourtsetpetitebarbichette, l'apparence
de l'adolescent lorsde laPremièrede lapiècedePeterShaffer le27 févrierdernier tranchait
avec celle du jeune sorcier à la caractéristique paire de lunettes rondes, mondialement
connudepuis 2002pour sespéripéties faceà l'ignobleVoldemort. S'il a préciséqu'il n'avait
pasacceptéce rôlepoursedistancerdecelui deHarryPotter, il lui aurait néanmoinsétédif-
ficilede trouverpluséloigné,etplus risqué,car lescritiques l'attendaientau tournant.Daniel
Radcliffe incarneAlanStrangun jeunegarçond'écurieobsédésexuellementpar leschevaux
qui, dansunecrisededémence,crève lesyeuxdesixdecesquadrupèdes,apparaît nudans
unescèned'amourdequatreminutes, fumeet juresurscène.Eneffet, çachange«unpeu».
« Je le fais parce que je pense que c'est une grande pièce », s'est justifié Daniel Radcliffe.
Epreuvedu feu franchiedoncpourceluiquiestdevenu l'adolescent leplus richedeGrande-
Bretagne,grâceau jeunesorciercrééparJ.K.Rowling, qui va faireson retouraucinéma le
13 juillet dans le cinquième film, «Harry Potter et l'ordre duPhénix ».

HARRY POTTER TOUT NU !© X DR

X
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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
commencer la soiréeenslip, lesnaturistes t'aideront
àfairelereste!De22hà6h,11E+conso+vest(6E-30a).
Nakedparty,underwearoptionfrom10pmto6am,fee
11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

SKETSCHO7
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h
à/to3h,dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoi-
rée lemer., le sam. de 21hà 5h, et le dim. de 17hà 0h.
Same party on wed, sat 9pm-5am, sun. 5-0pm.
6.50E+conso/drink.

NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001Soiréenaturistede19h
à5h.Accèssous-sol/fee7E.Nakedpartyfrom7pmto
5am.

SPEEDOS
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre, 75001Dress-

codemaillot de bains. Entrée/fee 15 E, 10 E dès/from
22h.Dresscodebathunderwear.

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

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

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.

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

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

InterviewdePatrickDupuy,
créateur du premier guide

interactif desétablissements
gays, conçu pour les télé-
phonesmobile.
Patrick, quel à été ton par-
cours avantWap’n Gay ?
Créateur, et passionné de
techno(logie !), j’ai créé par
exemple lepremierCyberbus
en 1997, ou une société de
marketing direct et relation-
nel parSMS. Je vis aujourd’-
hui une nouvelle aventure
extraordinaire avecWap’n Gay !

AlorsWap’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.

Laquestion idiote... comment accède t’onàWap’nGay ?
C’est très simple : On ouvre la page d’accueilwapde son
opérateur, on choisit « option », puis dans le menu qui

apparaît sur la plupart des
mobileson trouvera«signet »
ou« favoris »ou«entrer url ».
On choisit alors « nouveau»,
puis il suffit de taper l’url
www.wapngay.com. Les
initiéssaurontentrer l’url dans
leurs favoris sans passer par
l’ouverture d’une pagewap.

Des projets pour l’avenir ?
Plein ! Nous allons proposer
lagéolocalisationet la récep-
tion par SMS de la program-

mation ou un petit mot de bienvenue des établissements
des villes visitées. Nous allons également proposer aux
lieuxdesdisquesbluetoothpermettantauxclientsde télé-
chargermusiquesetutilitairesdechatgratuitset locaux…
Nousnous ouvrons déjà sur l’Europe, et travaillons sur la
standardisation du format pour le rendre accessible à
d’autre terminauxcomme…laPSP (PlaystationPortable),
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.com et 06 76 58 11 89

ÉVÉNEMENT : WAP’N GAY ENFIN À PARIS !
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Aune époque où plus d'une quinzaine de films
sortent chaque mercredi en salles, le ci-
néma a de plus en plus besoin d'être for-

maté pour toucher son public potentiel.
Pourtant, parfois, il est de ces films magiques qui
dépassent tout cela et qui, par leur simple qualité,
nous réconcilie avec le cinéma. LOOGERHEADS est
de ceux-là. Du fait d’un marketing difficile, d'un
titre imprononçable et d'une histoire irracontable,
LOGGERHEADS pourrait passer inaperçu au-
jourd’hui pour devenir, dans quelques années, un
incontournable classique.
Nous nous devions, à 2X, d'attirer votre attention

sur ce moment de grâce, aussi rare que délicieux,
dans le cinéma contemporain.. Inspiré de faits
réels, LOGGERHEADS raconte trois histoires diffé-
rentes qui commencent toutes en Caroline du Nord,
le jour de la fête des mères : AKure Beach,Mark,
un jeune et séduisant vagabond venu protéger les
tortues demer, rencontre George qui tient un petit
motel sur le front de plage. Dans la petite ville
d'Eden, Elizabeth se demande ce qu’est devenu
son fils qui a quitté le domicile familial depuis des
années après une querelle avec son père, un pas-
teur conservateur. A Asheville, Grace quitte son
travail à l'agencede location de voiture pour tenter
de retrouver le fils qu'elle a dû abandonner quand
elle était adolescente. Ces trois histoires finiront
par se mêler pour ne faire qu'une.

INTERVIEWdeTimKirkman, scénariste et réalisa-
teur de LOGGERHEADS :

Pouvez-vous nous expliquer le titre LOGGER-
HEADS?
LOGGERHEADS a deux sens en anglais : être en
désaccord avec quelqu'un, mais c'est aussi le nom
de ces tortues marines, les carets, qui allient
beauté et pesanteur et dont tout le cycle de vie est
déterminé par les choix familiaux. Tout comme
Mark, le personnage principal, les carets sont une
espèce menacée qui a besoin de l'intervention de
l'homme pour survivre.

LOOGERHEADS

UN FILS, DEUX MÈRES, TROIS DESTINS BRISÉS
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Sans nous dévoiler l'intrigue, pouvez-vous nous en dire
un peu plus ?
Le chiffre "trois" est la clé du film. Je crois d'ailleurs
qu'on écrit un film trois fois : avant le tournage à la ré-
daction du scénario, pendant le tournage avec les ac-
teurs et les différents intervenants du film, et au montage.
Avec ce film, ce fut trois fois plus difficile. Comment ré-
partir les informations, lesquelles fournir au public, les-
quelles devaient être devinées ou senties par les spec-
tateurs ? C'est difficile, car chacun perçoit l'information
de manière différente.
Certains spectateurs décortiquent, d'autres se laissent
totalement porter par un film. J'ai dû tenir compte de tout

cela au montage pour raconter ces trois histoires qui, en
fait, n'en sont qu'une.

Comment vendre un tel film ?
C'est une bonne question. D'autant plus que je ne me la
pose pas vraiment au moment de l'écriture car je suis
plus concentré sur l'histoire que sur le potentiel commer-
cial du film.
Je pense qu'il y a quelque chose pour chacun d'entre
nous dans ce film. Nous sommes tous touchés par le pro-
blème de l'adoption que nous soyons concernés ou non,
et nous sommes tous construits ou déconstruits par la
présence ou l'absence de nos parents, que nous le vou-
lions ou non.
Le film a connu un énorme succès en festival et continue
une belle et discrète carrière sur la longévité à travers
le monde. Le distributeur américain était paralysé parce
que l'histoire était irracontable, et parce que le person-
nage principal était gay. Il était persuadé que le film se-
rait interdit au moins de 13 ans. Il n'en fut rien heureu-
sement. Comme quoi, même la censure américaine peut
comprendre parfois la démarche et la sensibilité d'un su-
jet sans s'arrêter à un choix d'orientation sexuelle.

LOGGERHEADS est-il un film gay ?
L'homosexualité est au cœur du film, mais c'est princi-
palement un film sur l'adoption et le besoin d'amour.
C'est l'histoire de plusieurs personnes qui essaient de
faire pour le mieux. Mais "faire pour le mieux" est une no-
tion subjective qui peut entraîner le malheur de l’autre.
C'est une expérience universelle. J'espère que le gens
qui verront ce film, ressentiront et s’approprieront cette
idée. LOGGERHEADS est plutôt un film familial. Ça va

faire peur à beaucoup de vos lecteurs, mais il n'y a pas
de sexe, ni de nudité. C'est un film sur la famille, dans
toutes ses définitions, passées, actuelles et futures.

Précipitez-vous vite en salle pour découvrir ce petit bi-
jou. LOGGERHEADS est un film émouvant et doux, un
film sur la différence et l'indifférence qui se termine sur
un sentiment de gâchismêlé de plénitude. Un film dont
personne ne ressort ni indemne, ni condamné.
Un chef-d'œuvre subtil, nuancé et unique.

LOGGERHEADS sort au cinéma le 14 mars 2007.
Plus d'infos sur : www.loggerheads-lefilm.fr
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EMILIE SIMON “L’OLYMPIA”

DJ KRISS “MIXER TUNES LE MARAIS”
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Managés par un certain Glen
Gibbons(deSoma),les4jeunesgar-
çons qui forment The Cinematics
signent sur TVT Records, 1er label
indé américain. « Chase », leur 1er
single,sort fin2005et lacritiqueles
acclame, à juste titre. Du très aé-
rien«Break»(siçavousdonnedes
ailes,c’estnormal !cetitreest tout
simplementénorme!)au«Raceto
the city » à l’évidente influence
Clashienne,Scottetsespotesbous-
culent lemeilleurde toute lacultu-
re rock des années 80 avec une
énergie dévastatrice et quelque
chosemeditquelesradiosrisquent
fort de succomber au charme de
Scottetdesesamis.Onpenseaux
Smiths,auxClash…etonserégale
à l’idéedepenserqu’onpeut intel-
ligemmentrevivreaveccequ’ilfaut
decréativitéetdefraîcheur,en2007,
cequiapunousfaireprendrenotre
pied quand on était plus jeune. En
d’autres termes, on adore ! TVT
Re-cordswww.thecinematics.com

Pionniers de la jungle et de la
drum’n’bass, les4Heroontappor-
téunepierreremarquableàl’édifi-
ce de la dancedes années 90 et il
est encore difficile aujourd’hui de
leurcolleruneétiquette tant ilssa-
ventjoueraveclesgenressansja-
mais vouloir s’en approprier com-
plètement un, certainement par
crainted’êtrecatalogué.Enmélan-
geantlessonsliveetélectroniques,
ils parviennent à créer une subtile
soul futuriste, riche en texture et
musicalementcomplexe.Unecho-
sedemeurenéanmoinsessentielle
dans leur parcours musical : le
groove. Certes les influences sont
diverses et variées mais le maître
reste le groove. Et question groo-
ve, les4Heroprouventune foisde
plus avec ce nouvel album qu’ils
n’ontpasdeleçonàrecevoir.Mais
bien quelques unes à donner. Et
quand c’est aussi bon, on est for-
cémentpreneur.www.4hero.co.uk
RawCanvasrecords

On vous en parlait dans notre dernier numéro et le son est désormais dans les bacs !
Septembre1997, leMixerBarouvreenpleincœurduMarais sous l’impulsiondeFrédérick
AneeDumez, le1eràconcevoirunbaravecDJs.Dejeunesinconnus,maispleindetalents,y
feront leursdébutset fontaujourd’huiparti desvaleurssuresde lascèneélectro française.
Avant-gardiste,fédérateur,ouvertetanti-conformiste,lacompildumixerseveutàl’imagede
l’établissement,prêteàsquattervosoreillescommepourdireungrandmerciauxartistesre-
connusautantquededonnerleurchanceauxjeunestalentsquibientôtdemain,deviendront
grands.Kriss, résidentetprogrammateurduMixerdepuis10ans,signece1er CDmixéetvu
laqualitédecettecompil,onenespèred’autres!www.mixerbar.comDaTraxx/LaBaleine

Elleaurafaitdanserlescoccinelles,elleaurafaitaimerlesmanchotsetfondrelabanquise,mais
deplaisir,etelleauramêmefaitsourirelesVictoiresdelaMusiqueenluiapportantunetouche
demodernitéparfaitementappropriée.EmilieSimonestunangecélestedansl’universdel’élec-
tro,onl’aimeetonledithautetfort.Sesmorceauxséduisentnosâmesd’enfantsintriguéspar
sonmonde,résolumentpascommelesautres,etforcémentfascinantpourlesgrandscurieux
quenousavonssurester.Enregistréle19septdernieràl’Olympia,son1erLivesortaujourd’hui
etonnepeutquevousrecommanderdevousfairelatotaleavecleDVD.Enplusdes21titres,
desbonusetunminiclip réaliséauJaponparEmilieSimonsur«DamedeLotus”et lesclips
de«Désert»,«Flowers»et«FleurdeSaison», le touten5.1.www.emiliesimon.comBarclay

VITAA “A FLEUR DE TOI”

TECNIK OLD SCHOOL

Al'heureoùtout lemondepointesonnezà la télépouryracontersavie,Vitaaachoisitellede la
chanteretdel'écrire.A23ans,cettejoliefilleauxoriginesitaliennesn'apasfinidevoussurprendre.
Princessedéchuedestempsmodernes,chaquelarmequ’elleverseestsouventunenouvelleri-
mequ’elletrouvepourécrireetc’estdonclogiquementdanslamusiqueetl’écriturequ’ellevatrou-
ver refuge. Beaucoupdepromesses commencent à prendre formemais peu sont tenues. Des
maux,puisdesmotsetpuisdesdémos.Desmaquettes,desesquissesdechansons,souventpleines
dechagrinsqu'elleécritdanssachambreaprès lescours.Etpuis,enfin,despremierspas.C'est
Dadooquilepremierlaconvieàchanterundesesrefrains.ViendrontplustarddesduosavecRohff,
Sinik,etsurtoutDiam'savecletitre«ConfessionsNocturnes».Actuellemententêtedesmeilleures
ventesdedisquesenFrance,onn’apasfinid’enentendreparler.www.vitaa.fr Motown

Fortdusuccèsdeleur3eetder-
nieralbum(«TalkieWalkie»en
2004,800000ex.vendus),leduo
formé par Nicolas Godin et
Jean-Benoit Dunkel revient
avec12nouveauxtitres,co-pro-
duits par leur partenaire Nigel
Godrich,aveclesvoixdeJarvis
Cocker &Neil Hannon (Divine
Comedy),maisaussideNicolas
Godin et Jean-Benoît Dunkel
eux-mêmes. Air a enrichi plu-
sieurs de sesmorceaux par la
présence d'instruments clas-
siques d’Extrême Orient dont
Godinaapprisà joueravecun
maître d'Okinawa - à savoir le
Koto (qu'on compare souvent
à la harpe japonaise) et le
Shamisen (instrument à 3
cordes qui est l'un des instru-
ments classiques japonais les
plus célèbres et ressemble au
banjo). L’univers de Air prend
une nouvelle forme qui n’est
passifaciled’accèsetplusieurs
écoutes sont souvent néces-
sairespourapprécieràsa jus-
tevaleurcenouvelopus.Virgin
www.pocket-symphony.com

Il était une fois en 2000, 3 instrumentistes issus de la scène émergente du Jazz Parisien (Sayag Jazz
MachineetWise)quidécidentdeseréuniravecunDJetunMCpourexplorer,avecleurspropresper-
sonnalités, l'universmusicalqui lesrassembleetqui lespassionne:LaDrum'nBass.TecnikOldSchool
varecyclerlemixduDJenunevéritableperformanceLivedébridée,oùl’énergiedécapantedesbeats
saccadésdelaDrum’n’bassexplosesurscèneaveclaprésencejubilatoiredesmusiciens.Charly,alias
Unkl’Benz,Pierre-YvesLejeuneetRobinNotteformentcejoyeuxtrioquelapassioncomunepourlamu-
siqueanime.Ilfautimpérativementvitelesdécouvrir,etdepréférencesurscènepourencapternonseu-
lement l’énergiemaisaussi l’essencemême.www.myspace.com/tecnikoldschoolSuchProd

BRYAN FERRY
“DYLANESQUE”

L’ancien leader du groupe
RoxyMusicenrêvaitdepuis
longtemps, il en parlait mê-
me il yaplusde30ans, il rê-
vait de faire un album en
hommage à Bob Dylan. Cet
albumsortaujourd’huietau-
cun doute, les amateurs de
sa carrière solo seront
agréablement surpris. Ac-
compagnédesesmusiciens
de scène augmenté de gui-
taristesprestigieuxparmiles-
quelsChrisSpedding,Bryan
Ferry nous offre 11 titres de
Dylan. Des tubes, bien sûr
(l’inévitable « Knockin' On
Heaven'sDoor»,«TheTimes
TheyAreA-Changing»,«All
Along The Watchtower »)
mais également des perles,
moinsconnuesdurépertoire
trèsrichedeDylan,àquiFer-
ry redonne leur place méri-
tée. (MakeYouFeel LikeMy
Love, Baby Let Me Follow
You Down, SimpleTwist Of
Fate).Questionvoix,Ferryest
époustouflant, comme s’il
n’avait jamaisétéaussipas-
sionnéqu’eninterprétantles
chansons deDylan. Remar-
quable.www.brianferry.com
Virgin.AParisauGrandRex
le26mars2007.

AIR “POCKET
SYMPHONY”
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C’estunegrandemo-
de et elle n’est pas

nouvelle, même si ces
dernières années, les
adaptations au grand
écran des biographies
de légendes de la mu-
sique ont très souvent,
mais pas toujours, fait
les beaux jours du Box
Office. En 1987, Holly-
wood se penche sur la vie de Richie Vallens
dans « La Bamba » et ouvre les festivités. Les
Doors, Tina Turner, Kurt Cobain, Johnny Cash,
RayCharles,Eminem…Laplupartdeseshisto-
ries vraies fascine un public qui a toujours et
encore besoin de davantage de rêves.
Justement, lerêvepourraitêtreconsidérécom-
me le rôle principal pour ses trois filles, trois
amies de Chicago, qui décident de se lancer
dans lamusique et demonter leur groupe, The
Dreamgirls. Une histoire qui avait déjà rencon-
tréun importantsuccèsàBroadway,encomé-
diemusicale,etquiracontelavietrèsinspiréede
celle vécue par les Suprêmes et une certaine
DianaRoss.« Inspirée»caraucunebiographie
officiellen’ajamaisétéautoriséeparDianaRoss.
Pourquoi?Mystère…Maisrevenonsànosfilles
derêves, j’ainomméBeyoncéKnowles,Jennifer
Hudson et Anika Noni Rose. Dans le film, ça
chante beaucoup et c’est tant mieux puisque
c’est justementçàquinousintéresse!Nonseu-
lementçachanteàtoutva,maisenplus, lesac-
teurs sont les véritables interprètes des chan-
sonsportéesà l’écran !Quelquechosedeplu-
tôt facilepourdesgenscommeJamieFoxx(oui,
c’est bien lui qui tenait le rôle de Ray Charles
dans«Ray»)dontnousvousdisionsdéjà tout le
plus grand bien récemment à la sortie de son
premier album. Tous les nombreux fans de

l’époqueMotown , vé-
ritableécuriemusicale
et militante qui publia
énormément de
disques, dont les plus
grandssuccèsdesmu-
siquesblackdes60'set
70's, vont en prendre
pleinlesoreillesetplein
les yeux, paillettes et
strass de rigueur obli-

gent ! A noter que le film, qui rencontre un im-
mense succès international, a reçu 3 Golden
Globes, dont celui deMeilleur Film, et 2Oscars
dontceluideMeilleurSecondRôlepourJennifer
Hudson.Choisieparmi prèsde800 filles lorsdu
casting, elle avait déjà été remarquée comme
participante peuchanceuse, en 2004, de la cé-
lèbreémission«AmericanIdol».Commequoi il
yaune justice ! Lachancevientde la rattraper.
Amoinsquecenesoit le talentquinel’ait jamais
lâché?Hudsonanonseulementgagnécetos-
carmaiségalementobtenudescritiquesdithy-
rambiques,particulièrementpourson interpré-
tation de la chanson « And I'm telling you I'm
not going » dans le film, et qu’on retrouve bien
entendusur laBO.Certainsdisentmêmequ’el-
levole lavedetteauxtrois têtesd’affichedufilm.
Et il sepourraitqu’ilsn’aientpastort.Unechose
est sûre : une star est née et ce n’est qu’un dé-
but. Quand au film, tous les amoureux de mu-
sique, de shows pailletés, de robes strassées
que vous êtes (allez, avouez, on ne le répètera
pas, ça resteentrenous !), sedélecteront pen-
dantplusde2heuresaucinéma,etpourtoujours
après avec le CD de la BO du film. Un vrai mo-
mentdebonheur. Bart

DreamgirlsB.O. du film -SonyColumbia
www.dreamgirlsmovie.com

En répondant à la question suivante :
LesDreamgirls sont engagéesaudépart pour

accompagner lechanteur vedetteJames«Thunder »
Early,maisqui interprète le rôledecechanteur ?

Envoyezvosréponsessurcartepostaleà:
2X / Rue du Marais Concours “DREAMGIRLS”,

32 bd de Strasbourg 75010 Parisou www.2xparis.fr

IL ÉTAIT UNE FOIS 3 FILLES SUPERBES…

CONCOURS SPÉCIAL DREAMGIRLS :
POURLES5PREMIERS :LE CD DE LA BO DU FILM,

UNE PLACE DE CINÉMA + L’AFFICHE DU FILM.
LES5AUTRES :L’AFFICHE DU FILM

©XDR
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Jonathan Lambert est sur la scène
delaComédiedeParispoursonone-
man-show «L’hom-me qui ne dort
jamais».Lecomédienvanousracon-
ter avec humour son parcours : tout
d’abord employé par le professeur
Schwarskopf, l’élève, fatigué va

commettre une erreur dans une formule qui aboutira à de lourdes consé-
quencespour lesutilisateursdu fameuxshampooing.Sdf, il trouveraunposte
en tantquemadamepipi dansunnigthcluboù il rencontrera lorsd’unesoirée
gothique sa copine. Enfin, il sera aide-magicien et finira attraction dans un
cirque en tant qu’homme qui ne dort jamais ! Un spectacle co-écrit et mis en
scèneparArnaud Lemort, plus d’uneheurede rigolade !
42, rue Fontaine 75009Paris. Loc : 01.42.81.00.11 dumar au samà21h30

CAP AU PIRE
Je trouve qu’il est difficile d’é-
crireunarticlesurcetexte«Cap
au Pire » tant celui-ci est pro-
che de la poésie. Le comédien
SamyFrey,qui tient iciuneréelle
performance d’acteur pendant
une heure, reprend un texte de
Samuel Beckett (1906-1989),
seul sur la scène du théâtre de
l’Atelier.Desphrases inventées,
desbribesdemots«uncorps,nul sorti, nul retour», des répétitionsdemots«essayer
encore, rater encore, ratermieux », des jolies phrasesaussi «main dans lamain vont
tant bienquemal d’unpaségal », prochede la poésie je vousdis. Déroutant.
PlaceCharlesDullin 018Paris loc : 01.46.06.29.24 dumer audimà19h

F.RECROSIO
FredericoRecrosio, le
grand comique au
crâne rasé, est tou-
jours sur la scène du
théâtre Trévise. Son
one man show «Rê-
ver,grandiretcoincer
des malheureuses»
ou encore «Biogra-
phie sexuelle d’un
garçon, pas mieux » nous relate ses petites
aventures :premièrek7porno,premièreérec-
tion… 14 ruedeTrévise 75009Paris
Loc : 01.48.65.97.90 tous les lundi à 20h jus-
qu’au 30avril 07

EXPO
Katherine Roumanoff expose ses
tableaux jusqu’au 23 avril à la galerie
Jupiter.Desœuvresoriginales,cons-
tituéesdemorceauxde textiles et de
peintures, représentant, proche des
icônesrusses,desvisagesde face.
19, rueStLouisen l’Ile75004Paris

PARISFAITSACOMÉDIE.Du22marsau2avril, le premier Festival parisiend’hu-
mour«Paris fait sacomédie»a lieu.Auprogramme :denombreusespiècesau théâtreet

café théâtreàdesprixattractifs (moyennantunpassà12euros).Plusieursspectaclessontàdécouvrir,
notammentauMélod’Amélie («Nosamis lesbobos», «Armelle, le voyageenArmélie »), «L’auberge»
qui est une adaptation de la
fameuse«AubergeEspagnole»
de Cédric Klapisch est à voir
auxBlancsManteaux,«Arrête
de pleurer Pénélope 2 » au
théâtre Fontaine et la réponse
des mecs « Des soucis et des
potes » est à savourer au
Trévise. J’en profite pour vous
recommander « Denis Maré-
chal passe la seconde » au
théâtre le Temple, il est très
drôle.Du jeudi 22marsau2avril, cesontégalement les jeunes talentsqui sontà l’honneurdansdivers
lieux de la capitale. Pour unprogrammeplus complet et réservez vosplacescliquez sur :
www.parisfaitsacomedie.com

NOSAMISLESBOBOS.Audébut, laprésentationdespersonnagesestunpeucom-
plexe:Paul, l’exdeMarine(quiestmaintenantavecJean-Philippe)etavecqui ilaeuHugo,

estavecSonia,quiest l’exd’Olivier,qu’il aquittépourNathalie.QuantàBernard ilétaitavecRobertpuis
avecNadiapour finalement…Aufinal, lapièce«Nosamis lesbobos»écriteetmiseenscèneauthéâ-

tre Mélo d’Amélie par Alain Chapuis nous
conte l’histoiredequatrecouplesd’amisqui
décident de partir faire un trek en Afrique.
Olivierauneidée, ilprendl’initiativederéunir
sesamispourallerauMali,paspour fairedu
tourismeparasitebiensûr,maisdu tourisme
équitable.Orcelui-ci,etaprèsmaintsefforts
pour réunir tout ce beau monde qui se
déteste, a un accident de rollers et sombre
dans lecoma.Sesamis,dorénavantsoudés
devantcedrame,vontpartirquandmêmeet
l’emmener avec eux. Cela dit, devant
quelques problèmes sur place, les amis ne
sont pas aussi sympathiques qu'Olivier
auraitpu lepenser.Unecomédiedynamique
et rigolote avecdebonsdialogues. A voir !
4 rueMarieStuart 75002Paris
Loc : 01.40.26.11.11 dumar au samà20h

Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

JOHATHAN
LAMBERT
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"UNVEILED"
deAngelinaMACCARONEavecJasminTABATABAI… (14Mars) * *

F ariba quitte l’Iran, et la fille qu’elle
aimait, pourpersécutiondueàson

homosexualité. Elle se rend en
Allemagne mais, à cause de ses faux
papiers, se retrouve aussitôt dans un
camp de réfugiés. Elle est en attente
de savoir si les autorités l’autoriseront
à rester en Allemagne. Un réfugié
Iranien se suicide. Fariba prend son
identité et obtient sa demande d’asile
politique.Arrivéedansun foyer oùelle
est obligée de se faire passer pour un
homme, elle trouve rapidement un
emploi, aunoir, dansuneusinedechoux.Alorsqu’ellenedoit paséveiller
les soupçonssur son identité, une femmecraquesurcesupposéhomme
!Comment réussira-t-elle à gérer cette situation délicate ?

Aujourd’hui, en France, où
certains se battent pour le
mariagehomosexuel ou l’a-
doption par un couple de
mêmesexe, il restedespays
dans le Monde où l’homo-
sexualité n’est absolument
pas tolérée et reste un délit

condamnéparde lourdespeines.Ce filmnousrappelle, s’il enétaitbesoin,
que nous avons la chance de pouvoir vivre notre différence, en totale
impunité.Cepetit filmsimplemaisefficacenousmontre,sansdétour,com-
ment en Iran les gens vivent dans la terreur. En sachant que ce cas s’ap-
pliqueàbiend’autrespays (l’Egypte,pourprendreunexempleunpeuplus
proche et plus parlant puisque c’est une destination très touristique que
beaucoupconnaissent).Au-delàdel’histoirebouleversantedecette femme
qui essaiede regagnerun tout petit peudedignité dansunpaysétranger,
le film traite d’un sujet bienplus large : celui desclandestins, des réfugiés
quiquittent leursoriginesdans l’espoird’obtenirailleurs,ceàquoi ilsn’ont
pasdroit chez eux (un travail, l’égalité, la paix…).
Malheureusement, la ‘terre promise’ est aussi synonyme de nombreux
contrôlesquivousrenvoientà lacasedépartsivousavezdesfauxpapiers;
decampsoù l’attenteet lesconditionsdeviesont insupportables ;debou-
lotsqui,souvent,sontprochesdel’esclavage…"UNVEILED",couvertdeprix
dansplusieursfestivals,dit très intelligemment,quelavien’estpasrose,sur-
tout si vous êtes homosexuel dans des pays où le mot LIBERTE, reste à
inventer !

HervéMILLET

Deuxmagnifiquesalbumsdedessinshyperréalistesàdécouvrir d’urgence : “Theart ofGengorohTagame”
(qu’onadéjàpudécouvriravecses2BD“Arena”et“Gunji”)et“TheartofJiraiya”,qu’onattendaitdepuis long-
temps.Deuxdes illustrateurs lespluscélèbresdumangagaynousoffrent lemeilleurde leur travail.

THEARTOFGENGOROHTAGAME
Tagame est un artiste sans complexe qui s’exprime librement sur ses fantasmes,
qu’ilssoientréelsoutoutsimplementmissurpapier(voire les2).Unhommequisaitce
qu’ilveutetcequ’ilaime,etsurtout,untrèsgrandartistequisaitnousfaireterriblement
fantasmer. Extrait d’interview de Tagame : “[...]Pour moi, la bande dessinée est le
meilleuroutil pour l’expressionpornographique. [...] Encequiconcernemesœuvres
destyleoccidental,ellessont l’expression,d’unemanièreplusréaliste,demesprop-
res fantasmes. Quand j’étais enfant, j’ai été sexuellement excité en regardant les
peinturesduCaravagereprésentant laflagellationduChristoulascènedegalèredans
BenHur.L’impactdecegenredepein-

ture réalisteoude filmsd’actionest trèsdifférentdeceluidudes-
sin déformé et symbolique propre aumanga. Surtout quand des
fantasmespornographiquess’y ajoutent ; avec la représentation
hyperréalistedescorpshumains, l’expressiongraphiquederela-
tionssexuellespeutdevenirpluspuissante. [...].Etausujetdemes
oeuvresdestyleoriental, ellessontunhommageà l’érotisme tra-
ditionnel japonais, [...] Peu importe le styledans lequel jedessine,
cequi importe, c’estquecesdessinsme fassentbander. [...]
48pages, format21x26cm-13,90E -EditéchezH&Oéditions.

Et pour prolonger votre plaisir, une expo de dessins et de fantasmes Hard-Core de Gengoroh TAGAME est
actuellementvisibleà lagalerieARTMENPARIS jusqu’au30avril. Courez-y !www.artmenparis.com
ArtMenParis, 64 rueNotre-Dame-de-Nazareth, 75003Paris.UNIQUEMENTSURRDVau0668201969.

THEARTOFJIRAIYA
Avec son dessin réaliste et ses hommes à faire bander un
saint, Jiraiya donnevie auxmâles les plus excitants de
la bd japonaise (en espèrant qu’un jour Tamage et
Jiraiya décident d’une rencontre entre leurs per-
sonnages).Egalementmangaka, iladéjàpublié2
mangas,“GoninBeya”et“AogebaTotoshi”qu’on
espèredécouvrirprochainementenFrance.Extrait
delapréfaceécriteparLogan:Difficiledenepascra-
querdevantlesPin-updeJiraiya.Etcommentnepas
fondreaucontactdecesbrutesaimableset paisi-
bles? ... Ses modèles pourraient facilement vous
casser endeuxet pourtant, en les voyant, on est
persuadé qu’ils ne savent ouvrir leurs bras mus-
culeuxquepournous faireuncâlin (etplussi affinité).
Oùque l’on regarde, nosyeuxnous ramènent surcet
assemblageharmonieuxdemusclesrondsetdepeau
cuivrée... Maintenant, interrompez la lecture de cet
avant-proposlaborieux,ouvrezunepageauhasardet
observez le visage du modèle. Regardez-le dans les
yeux…Revenezetosezmedirequevousnel’avezpas
perçue...cetteimpressionindescriptible.Commesi le
dessinallait prendrevied’unesecondeà l’autre [ ...]

48pcouleurs, format21x26cm-13,90E -EditéchezH&Oéditions.
ALBUMSDISPONIBLESsur :www.ho-editions.cometsurwww.adventice.com
Etdans les librairies :AuxMotsà laBoucheetBlueBookParis.

EVENEMENT ALBUMS chez H&O : TAGAME & JIRAIYA

2X

2X
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Pouvez-vous vous présenter, nous dire d’où vous venez et
cequevousavez fait avant votredocumentaire : «Au-delà
de la haine » ? J’ai fait deux écoles de cinéma, dont une à
NewYork.Depuis, jen’ai fait quedesdocumentaires.Au to-
tal, j’en ai tourné cinq : le premier traite d’un séjour à San
Francisco, unautreàNewYork, unenAfriqueduSud…La
grille politique, sexuelle de lecture du monde m’intéresse
énormément, en sachant que je ne prétends pas avoir un
point de vue universel.

Avez-vousappris l’assassinat de FrançoisChenu, enSep-
tembre2002, lorsdes faitsoubeaucoupplus tard?Unmois
plus tard en lisant la première pageduMonde. Avant, per-
sonnen’enavait parlé ! J’avais unprojet avecFrance5au-
tourde l’homophobieet là, c’était l’occasionde traiter dece
qu’il sepassait enFrance.Audépart, je voulaism’intéresser
àcequi avait poussé les skinheadsà tabasser desArabes
et tuerunhomo.En fait, le filmmontre la rédemption, lepar-
don et la reconstruction.

Avez-vouspris toutdesuite ladécisiondecontacter lespa-
rentsdeFrançois?J’ai travaillépendantunanavec lesavo-
cats.D’ailleurs, le seulavocatd’origineArabedeReimsétait
l’un des avocats de la défense. C’était très intéressant !
C’estqu’après,que j’ai pu rencontré lesparentsdeFrançois.
Je ne savais pas comment ils avaient vécu tout ça, quelle
était leur position. La décence minimum, c’était au moins
d’attendreunanavant d’aller voir desgensqui sont enétat
de souffrance.

Comment se sont passés les premiers rendez-vous avec
cette famille traumatiséeparundramequia, irrémédiable-
ment, changé leur vie ? C’était un an avant le procès. Ils
étaient dans une phase de deuil où la douleur, sans doute
laplus intenseet qui peut vous rendre fou, est passéeet où
on commence à émerger. Ils se sont appropriés la dé-
marche du film pour recommuniquer vers l’extérieur.

Avaient-ils dès ledépart uneattitudeaussi positive, où ils
voulaient dépasser la vengeance et la colère… ou est-ce

vousqui lesavezamenésdanscettevoie-là?Lepère, édu-
cateur, a eu un rôle crucial, fédérateur et très positif. Il
s’est dit qu’il avait perduun fils,maisqu’il nevoulait pasper-
dreenplus, toutes lesvaleurssur lesquelles il avait construit
sa vie, sa famille. Je pense que mon travail qui était aussi
de rencontrer lesavocatsde ladéfenseou lesparentsdes
trois accusés, leur a assuré que de l’autre côté aussi, il y
avait des gensdebonne volonté. Il n’y avait pas dedéni du
crime et ça, c’était très important.

Vous, en tant qu’être humain et non documentariste, quel
avisavez-voussurcette tristehistoire?C’estunénormegâ-
chishumain.C’est labêtisequi finit par tuer !Celaendit long
sur le délabrement de la société.

N’avez-vous rencontré aucun problème pour trouver tous
les éléments nécessaires, pour recueillir tous les témoi-
gnages?J’aurai bienaimé rencontrer l’amideFrançois, un
garçonde18ansqu’il avait connuunmoisavant. Jen’ai ja-
mais réussi à le retrouver. C’est la seule vraie difficulté. Et
bien sûr, je n’ai paspuvoir lesaccusés,maisonaéchangé
des courriers où l’aînémedisait qu’en prison, ils ont eu les
piresproblèmescar leurs tatouagesétaient très reconnais-
sables. Avec une forte population maghrébine, ils ont été
plusieurs foisagressé,misà l’écart. Le leader s’est retrouvé
avec un homo en cellule… et là, c’est lui qui se faisait
traiter d’homo ! La vie est quandmêmepleine de surprise!

Au final, votre film est exemplaire. C’est un message sans
aucune animosité pour la tolérance, une leçon sobre et
digne. Etes-voussatisfait du résultat ?D’unpoint devueci-

nématographique, sansdoutepas ! J’ai fait aumieux…Je
ne voulais pas rajouter de l’anxiété à l’anxiété générale,
tomber dans un discours sécuritaire qui commence au
momentde l’agressionetqui se termineà lacondamnation.
Avecce film, j’ai été au-delà, jusqu’à la reconstruction des
proches de la victime et des agresseurs, éventuellement.

A-t-il été sélectionné dans des Festivals ? Où sortira-t-il?
Il sort en salles enGrande-Bretagne le 30Mars, auxU.S.A.
en Juin… Il a été sélectionné dans une trentaine de Festi-
vals : Sydney,Seattle, Prague, Turin, Londres…etaobtenu
le prix dumeilleur documentaire au Festival de Berlin.

Qu’attendez-vous, aujourd’hui, de lasortiecinéma?Le film
est autant fait pour la communauté gay que pour les gens
de bonne volonté qui ne sont jamais posé la question de
l’homophobie. Je voulais la mettre au même niveau que
l’antisémitismeou le racisme. Le timingest idéal puisqu’on
est dans une période de campagne électorale.

Pourconclure, avez-vouseudesnouvelles, depuis le tour-
nage, de la famille Chenu, des condamnés ? Je suis tou-
jours encontact avec la famille Chenucar je fais tout avec
leur accord. Pour eux, le film fait que leur fils continueà vi-
vre. Il n’est pas complètement passé par pertes et profits.
C’est très réconfortant. Ils me donnent des nouvelles des
condamnéscar l’aînéa réponduà leurs lettres.Cesderniers
doivent se reconstruire avec des défaillances énormes,
dans un système carcéral pas adapté.

« Au-delà de la haine »
de OlivierMeyrou * * * * (sortie le 14Mars 2007)

HervéMILLET

Il n’est pas toujours facile de comprendre l’actualité. Le documentaire est là pour nous
apporter unéclairagedifférent. Ce qui différencie «Au-delà de la haine », c’est la qualité
exceptionnelle du propos. Une grande leçon d’intelligence, de dignité, de tolérance…
face à la haine ‘ordinaire’. Olivier Meyrou nous livre un film exemplaire.

UN FILM D’OLIVIER MEYROU

au-delà de la haine

40-41 audela37:Mise en page 1  5/03/07  23:54  Page 40



40-41 audela37:Mise en page 1  5/03/07  23:54  Page 41



“GingerSnaps”faitpartiedes
grand succès au Canada de
l’année 2000. L’histoire
raconte celle de 2 jumelles
inséparables. Un soir, elles
sont agressées par une bête
qui griffe le dos de Ginger.
Peuàpeu,àl’approchedeses
menstruations, celle-ci de-
vientdeplusenplusavidede

garçons et la vérité prend alors forme sous les yeux horrifiés de
Brigitte :sasœurestdevenueunloup-garou. Voici les2séquellesde
cette très très bonne série B : “Aux origines dumal” qui revient sur
lemythedulycanthrope,et“Résurrection”,unesuiteencoreplusdark
et trash (centrede toxico, fantôme, loup-garou)que les2précédents
épisodes.Excellent.Bonus“Auxorigines...” : scènescoupées, jour-
nal du tournage, reportage, répétition, décors, effets spéciaux, bêti-
siers... Bonus “Résurrection” : scènes coupées, storyboards, répét-
tion, création de la bête, effets spéciaux, cascades, décors,
maquillage, bêtisier...Prix du DVD : 19,99 E. Edité par Metropolitan.

Comme elle rentre de vacances, Lili, 19
ans, apprend par ses parents que Loïc,
son frère jumeau, suite à une violente
disputeavecsonpère,aquitté lamaison.
Loïcneluidonnantpasdenouvelles,elle
finit par se persuader qu’il lui est arrivé
quelque chose et part à sa recherche.
Cequ’ellevadécouvrirdépasse l’enten-
dement.Césardumeilleurespoir féminin
pour lasublimeMélanieLaurentetCésar
du meilleur second rôle masculin pour

Kad Merad... des récompenses méritées pour ce film boulever-
sant, intense et contemporain qui mélange avec grande intelli-
gencedeuxgenres : ledrame
intimiste et le thriller psycho-
logique. Grandiose et indis-
pensable...Bonus :makingof,
commentaireaudio,vidéoclip,
scènes coupées commen-
tées... Prix conseillé : 19,99 E.
EditéparStudioCanal.

Mélanie, 15 ans, semble a-
voirundonpour lepiano.Elle

tenteleconcoursd’entréeauconservatoiremaiséchoue,perturbéepar
l’attitudedésinvoltede laprésidentedu jury,unepianiste reconnue.10
ans plus tard, Mélanie rencontre le mari de la pianiste. Remarquée
poursonsensdel’organisationetsondévouement,elleestrecrutéepar
celui-ci pour veiller sur son fils. La rencontreavec sa femmesepasse
bien, et Mélanie va devenir sa tourneuse de pages... Sélection offi-
cielle àCannes 2006 dans la catégorie “Uncertain regard”, 3 nomina-

tionsauxCesars2007,etunbeausuccèsensalles (800000entrées)pource thrillerpsycho-
logiqueglaçantportéparunmagnifiqueduo:CatherineFrotetDéborahFrançois.Vengeance,
névrose,angoisse,unsuspensequivacrescendoetuneatmosphèreanxieusedanscetuni-
vers trèsmusical. Terriblement efficace.Bonus : Entretiende l’équipe, entretienducompo-
siteur, partitionpourpianod’unedesmusiquedu film...Prix : 19,99E. EditéparDiaphana

Depuis laprophétied’unesorcièresursonbûcher, la familleGarrickest
damnée. Aucun de ses descendants ne sera épargné et tous vivront
dans l’angoisseet la terreur...Meutresà l’épée,à lahacheetaucouteau,
décapitations, strangulations, voiture envoûtée, bobines de films pos-
sédées,paniquehystérique...Quoiqu’ils fassent, ilsnepourrontéchap-
perà lamort...J’espèrequ’aucundevosancêtresn’aeu lamalheureuse
idée de faire monter au bûcher une Bad Witch, sinon vous voilà mal
barré ! Tout lemondesaitbienqu’unesorcièreentrainderôtirenprofite

toujourspourdamnersesbourreaux... Lapreuveaveccefilmméchammentcultequin’épargne
personne (et tant mieux d’ailleurs) : possession démoniaque, interventions surnaturelles et
meurtresbiensanglants,voilàdequoichatouillervotre trouillaumètrependant1h30.Allez,sor-
tez vosbalais et que la terreur commence...Prix : 15 E. Edité par Neo Publishing.

LA TOURNEUSE DE PAGESLA TERREUR DES MORTS VIVANTS

En1958, LaHavane.FicoFelloveest lepropriétairedu
plus élégant night-club de la ville, le El Tropico. Mais

sonexistanceetcelledesafamillevontêtremalmenéesparlesévénements
politiques. La révolution communiste menée par Fidel Castro et Ernoesto
“Che”Guevaraest enmarchepour faire tomber ledictateurBatista.Dans la
tourmente, Fico se bat pour garder l'unité de son clan et pour l'amour d’une
femme. Il neveutpass'impliquerdans toutcequibouleversesonpays,mais
le destin ne va pas lui laisser le choix… Une fresque somptueuse et flam-

boyante, un casting grandiose (Andy Garcia, Bill Murray,
DustinHoffman...),uneintriguehistoriquesurfondd’amour
etuneambiancesurchauffée.Toutsimplementgrandiose.
Bonus : commentaire audio, doc sur le film (83’), dernier
jour de tournage de Bill Murray (10 mn), scènes coupées
(23’), docsurSantiagodeCubaetLaHavaned’aujourd’hui
(20’)...PrixdoubleDVD :19,99E.EditéparMetropolitan

ADIEU CUBA Couronnée reine de France à 16 ans,
Marie-Antoinette n'apprécie guère ce

roi Louis XVI si distant ni cette vie de château si rigide. Pour tromper son
ennui, elle organise des fêtes vertigineusement fastueuses... Un retour
royal pour la cinéaste la plus branchéedumoment,MelleSophiaCoppola,
aveccetteversionmoderneàtendanceglam-rock(muzikdeAir,TheCure,
NewOrder...)quiretracelesfantaisiesdecellequ’onappelait l’Autrichienne.
UneMarie-Antoinette fashion victim et
déjàadeptedessoiréespeople,majes-

tueusement interprétéepar ladivineKirstenDunst.Bonus
collector:dochistorique,coulisses,scènes inédites,paro-
died'uneémissiondeMTV"KingLouisXVICribs"..., Bonus
éditionroyale limitée: leLivre "Marie-Antoinette", l'affiche,
l'EventailMarie-Antoinette...Editionsimple :19,99E.Edition
collector : 24,99E.Edition royale : 39,98E.EditéparPathé!

MARIE-ANTOINETTE

Suite à la mort mysté-
rieuse d’une top model
lorsd’unavortementclan-
destin, les meurtres à
l’arme blanche se multi-
plientauseindel’agence
Albatros,oùelletravaillait.
Avec l’aide de sa maî-
tresse Magda, le photo-

grapheCarlotentededémasquerl’assassin.Qui
estcemaniaque?Quelrapportentrel’agenceet
cet avortement ? Et pourquoi chaque victime
est-elleretrouvéenue, lecorpslacérédecoups
decouteau? Voilàuntitrebienalléchantpourun
filmbiendérangeant:successiondemeurtresà
la violence extrême et scènes de dépravations
seuxelles, le tout pimenté par des “éléments
sexy”.Ungialloaudacieuxetpervers idéalpour
une soirée angoisse. Bonus : présentation et
entretien de Nino Castelnuovo, photos, filmo...
Prixconseillé :19,99 E.EditéparNeoPublishing.

NUE POUR L’ASSASSINGINGER SNAPS : AUX ORIGINES DU MAL
+ GINGER SNAPS : RESURRECTION

JE VAIS BIEN, NE T’EN FAIS PAS
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PASDORMIRSEUL

Crème remodelante Mixa
IntensifMinceur.Encured'un
mois (1 à 2 fois par jour) pour
lisser et raffermir ventre, cuis-
ses et fesses.Qui ditmieux ?!
11,21€engrandes surfaces.

"Gloriousskin".Systèmeeffet lifting instan-
tané. Pour une peau fermeet radieuse : les
ridessontvisiblement réduiteset l'élasticité
cutanéeretrouvée!Unbonheur !Plusd'in-
fos :www.ilfaitbeau.fretautel :0148870000

Collectionété2007Napapijri.Coupdefoudre
pour cet ensemble comprenant un polo en
coton (125€), unechemise (90€), un
bermuda (80€)et un sac (95€)
Points de vente : 01 53 30 04 45

Morana XT by Asics. Un design
avant-gardiste, des couleurs élec-
triques et un confort absolu.
Adoptées ! 80€.Points de
vente : 04 67 15 40 00

"Nepasdormir seul(e)".
Tel est le nomde
cette banquette

archi-confortable et
hyper-design signée

Mat&Jewski.
Plus d'infos :

www.matejewski.com

ModernFusion"parOrigins.Un
sérumactivateurd'éclatàbase
derizquiaméliorer, toutendou-
ceur, la texture de la peau du
visage. 38,50 €. En grands
magasinsetdans lesboutiques
Origins

NAPAPIJRI2007

MORANAXT

DOUCHESUSHUAIA

Nouvelle Fiat 500.
Cinquante ansaprès son
lancement, lamythique
Fiat 500 fait uncome-
backqui devrait ren-

voyer lesSmart et autres
mini Cooper au tapis !

Plus d'infos :
www.fiat500.com

MODERNFUSION

S
C

r

FIAT500

Douches Ushuaïa. Deux nouveaux par-
fums sublimes : nourrissant au lait de
figue et apaisant à l'essence de jasmin
dudelta duNil. Gourmandsàmort !
2,60€engrandes surfaces.

CREMEMIXA

KO
SM

ET
IK GLORIOUSSKIN
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Doriance anti-âge. Deux
capsules par jour pour se
protéger des attaques
radicalaires, et lutter
contre leseffetsduvieillis-
sement.
Lesecret?Uncomplexeà
base d'extraits de melon,
deselenium,debéta-caro-
tèneet de vitamines.
19€enpharmacies.

DORIANCEANTI-AGE

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

SONYCMT-U1BT FAUTEUILMODERN

SAKURA2007
Thé vert "Sakura 2007". Le nou-
veau cru de printemps, fleuri et
sucré,vientd'arriverchezMariage
Frères. A servir avec sa théière
Swan!20€le thé,110€la théière
chezMariageFrères.
Infos : www.mariagefreres.com

Sony CMT-U1BT. Une micro chaîne hi-fi
CD/Radio qui intègre une interface
Bluetooth. Idéal pour lire tous les périphé-
riqueséquipés ! 378€
Plus d'infos :www.sony.fr

Fauteuil Chesterfield by Maisons du
Monde.Moderniséàmort,mais toujours
aussi confortable, ce standard devient
chic et archi-branché. 249€.
Points de vente : 02 51 71 17 17

44-45 Shopping37:Shopping 1  6/03/07  17:54  Page 45



Définitiondewikipedia :Ungeekestunsté-
réotype décrivant une personne passion-
née, voire obsédée, par un domaine pré-
cis, généralement l'informatique. Grosso
modo, un vrai geek va s’enthousiasmer, et
accessoirementdépenserbeaucoupd’ar-
gent, pour tous les derniers gadgets tech-
nosàlamodequiaientounonuneutilitéqui

laisseraientdemarbrelaplupartdevosvoi-
sins. Et comme s’ils manquaient d’imagi-
nation, ou de ressources, le site
Mageekstore leur propose en ligne toute
unegammedeproduitsaussigéniauxque
parfaitement inutiles. Au programme :
nabaztag (le fameuxglorieux lapinwifi qui
ornemon bureau !) badges lumineux pro-
grammables,porte-cléphotoalbumnumé-
rique ou couteau suisse lecteur MP3, tee
shirt à diodes qui délivrent un message
selonvotrehumeur,montrebinaire, souris
aquarium, bref la liste est longue. Jepour-
raisvousendireplus,maisétantgeekmoi-
même,cesiteprésenteunsérieuxdanger
pourmonportefeuilleetsi je l’ai inclusdans
machroniquecettesemaine,c’estparpure

conscienceprofessionnelleetcontre l’avis
formeldemonmédecinetdemonbanquier.
www.mageekstore.com

D’ailleurs si vousêtesungeek voici l’évé-
nement incontournable decette année :
www.nolife-tv.com

Ou,«y’apasque lavraieviedans lavie ! »
Vousêtespassionnéde jeuxvidéo,d’infor-

matique, de home cinéma, demangas, de
gadgetsetvotrepassionpremièrec’estde
restercloîtréà lacasbahdevantvotrepcà
mangerdespizzasaudessusduclavierou
devant votre télé ? alors NoLife Tv est la
chainequivavouslaisserunpeuplusscot-
chéà lamaison, fini la lumièredu jour,bon-
jour le teintpale façongothique !
MontéepardesanciensdeGameOne(pour
les connaisseurs) et éditée par Pocket
Shami, NoLife débarquera sur le bouquet
Freebox courant mois de mars… donc si
vous avez fait le mauvais choix pour votre
fournisseurd’accès, (quellefautedegoût!)
il n’est jamais trop tardpour vous rattraper
et vousprécipiterchez free !

LE PARADIS DES GEEK ! QUAND L’INUTILE DEVIENT INDISPENSABLE !

letrollminik@free.fr

Bonneconfondezpasavec le tit Jeremde laStar’Achein, leJeremdont jevousparleest
bien gay et d’ailleurs vous n’avez qu’à cliquer
pour vérifier mes dires ! Si vous fréquentez la
blogsphère,vousêtesdéjàaucourantde l’exis-
tencedecediablotin,siçavousaéchappéalors
raisondeplus pour enprofiter aujourd’hui. Qui
est il ? un jeune homme décalé, sexy provoca-
teur qui ose avec toupet ce dont nous rêvons
tous de faire dans nos fantasmes les plus
enfouis. Il est devenu une p’tite star à sa façon
dans le milieu et s’est fait une pure spécialité :
sortir dans les clubs en petite tenue osant nar-
guer lesbonnesconsciences !Maintenant il commence
à se produire en discothèque en proposant animations
et soirées à thèmes… et méfiez vous car ce n’est pas
l’imagination qui lui manque ! Une prévision (je n’ai pas
plusd’infos), un«Jeremstar tour»souspeudans lamajo-
rité des lieux gaysen France !
Bon certains disent sur les forums de lui qu’il faut être
mégalo pour s’exhiber de la sorte (bande de jalouxmor-

bides), qu’il fait saMylène,mais après tout, si y’avait pas
desmecsaussimégalo,yoraitpasd’sitebiencroustillant
à s’mettre sous la souris… et puis entre ceux qui nous
montrent des photos de leur cul, avec aucun travail de
recherche, moi j’dis juste que j’préfère un tit gars qui fait
preuved’unpeuplusd’imaginationet qui a sonunivers à
lui…que les ringardsqui ont une langue fourbeet qui ne
savent que baver devant la créativité qu’ils n’atteindront

jamais faute d’avoir un cerveau ! Et devant tant
desuccès(n’endéplaisantauxgrincheux!)voilà
le site officiel deJerem :www.jeremstar.fr
Evidemment, le talent faitqu’unepartiedusiteest
payante, la zone VIP, mais y ayant eu accès, je
peuxvousdirequ’il nesert à riendeprendreun
long abonnement car ce site vient de naître et
donc lecontenumériteraitd’êtreplusétoffé (ça
vavenirunpeudepatience),maisquandmême
leschroniquesdeJeremsontmuycalienteetce
serait dommage d’être passé à côté (lesmains
sur l’clavier j’vous prie !), les interviews sont
drôlesetprovocatriceset lesphotos…neman-

quent ni depiment ni de sexe !
Jerem ose tout, sans complexe, sans vulgarité, rien ne
l’arrête, se mettre nu dans un tramway, vous souhaiter
un joyeux Noël à sa façon (moi j’croquerais bien l’Père
Noël), se tripoter dansunecabineau ski…etc.
Allezetpourceuxqui tripentàdonfsur le titmignon,voici
sonadressemsn, faites enbonusage :
jeremstar_tchat@hotmail.fr

IL EST JEUNE, GAY, HOT ET BOGOSSE ! QUE DEMANDER DE PLUS ?

http://jeremstar.allmyblog.com/

mail : franck.commup@noos.fr

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