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ST VALENTIN - CUDBAR Clément (Central) et David (Cud)

ST VALENTIN - CUDBARMichel (Cud),
Bené (Lucky) et Bruno (Cud)

ST VALENTIN - CUDBAR Laurent (Cud)

LA DEMENCE Ambiance LA DEMENCE Ambiance

LA DEMENCE Ambiance LA DEMENCE Ambiance

ST VALENTIN - CUDBAR Adrien (Cud)ST VALENTIN - CUDBAR Solène (Progress) et Fayçal (Cox)

RETROUVEZ L’AGENDA 2X sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station au 30 130

© X DR

© X DR © X DR

© X DR
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BLACK PARTY-AMSTERDAM
Olivier

MORE XXX
LEATHER-AMSTERDAM
Douglas

MORE XXX LEATHER-
AMSTERDAM Titus BLACK PARTY-AMSTERDAM Alfonso, Tom, Noami et James

BLACK PARTY-AMSTERDAM
Yochai BLACK PARTY-AMSTERDAMMark et Arthur

BLACK PARTY-AMSTERDAM Gogos

BLACK PARTY-AMSTERDAM DJ KAE et DJ Claudio Cluarte

ASKI-BAR COCKRING - AMSTERDAMBLACK PARTY-AMSTERDAM Hans et Andrrea (Gay X gadgets)

MORE XXX - LEATHER-AMSTERDAM GOP et Robert

MORE XXX - LEATHER-AMSTERDAM
CRIFF et Patrick
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BLACK PARTY - AMSTERDAM
Megan (promoter.of.orange)
et ses gogos

BLACK PARTY - AMSTERDAMAmbiance gogos
BLACK PARTY - AMSTERDAM
Danny et David (Queer Factory)

BLACK PARTY - AMSTERDAM
Ambiance gogos BLACK PARTY - AMSTERDAM Alfonso

BLACK PARTY -
AMSTERDAM Chris

BLACK PARTY -
AMSTERDAM Jackie et Alexis

BLACK PARTY - AMSTERDAM
Benjamin (Black Party) et Robert (Black Partu) et les gogos

BLACK PARTY - AMSTERDAMMaster et ThomasBLACK PARTY - AMSTERDAM ChristopheBLACK PARTY - AMSTERDAM Diago
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LE CONNETABLE
Le guitariste du concet de Jeremy Plank et Nikola Parienty

LE CONNETABLE
Concert de Jeremy Plank

MARDI GRAS - KOFI DUMARAIS Damien
MARDI GRAS - KOFI DUMARAIS
Stéphanie

MARDI GRAS - KOFI DUMARAIS
Alex (Cud) et Agnes

LE CONNETABLE Lybert, Jérémy et Thierry

MARDI GRAS - KOFI DUMARAIS
Guillaume, Miss Fein (Banana) et Stéphanie
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OUVERTURE DU ZEBAR
Yohann (Space Hair) et Jeff (Space Hair)

OUVERTURE DU ZEBAR
Loïc (Bar le 49) et Jan (Babyboy)

OUVERTURE DU ZEBARMedy (Prada),
Carla, Calotta et Philippe (Follivores)

OUVERTURE DU ZEBAR Les peoples

OUVERTURE DU ZEBAR
Pascal est heureux
de l’ouverture de ZeBar

OUVERTURE DU ZEBAR
Geoffroy (ZeBar), Pascal (ZeBar)
et Christophe (ZeBar)

OUVERTURE DU ZEBAR
Michel et Christian (Palmier)
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VENDREDI 30 MARS

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

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

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

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

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

SOIRÉE
ORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Dès 20h, LA soirée à ne pasmanquer auBlue
Square!Musiqueetanimationspéciales,pour10E+
conso.Orientalparty from8pm.Fee10E+drink.

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

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

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

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

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

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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.

CRUISINGXXX
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003De14hà19h, 13cabines, salledeprojectionet
barvidéox... Entrée5E.

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

CLUBBING
JOACHIM
GARRAUD
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variously crowded) Dj J. Garraud. 20 E +
conso/drink.

MIXTE INMIX
LeDeep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dès23h,
ambianceclubbingau rdc, et sex upstairs&downs-
tairs. 7.70 entrée+vest+conso (4.70 pour les filles qui
restentaurdc!).

SOIRÉECÉLIBATAIRE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Dès 0h, venez
rencontrer l'homme de votre vie grâce au facteur !
OnélitégalementMisterClub18!DjLuka.10E+conso
/drink. Friendlyclubbingparty.

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 30 MARS - JEUDI 5 AVRIL

Ouvert à l’été 2004,BlueSquareabâti sonsuccèsgrâceàses
fameusessoiréesorientales,oùdenombreuxmaghrébinset

occidentaux dansent et se rencontrent dans une ambiance très
convivialeetfestive.Brahim, leresponsableduclub,adécidéd’é-
largirsesheuresd’ouverturepourproposerdesaprès-midicruising.
Leséquipementslepermettenteneffet:unesalledeprojectionavec
20fauteuilsmoelleuxpermettentdechaudesetconfortablesren-
contres,unespacede13cabines individuellesestégalementà la
disposition des plus discrets, et le grand bar-vidéo et ses sofas
accueillantsnousinvitentàfaireconnaissanceavant(ouaprès)les
choses sérieuses ! Les priorités deBrahim se portent sur la pré-
vention irréprochable (capotes, gels et essuie-tout dans chaque
cabine),l’hygièneetl’accueil.Lesaprès-midi«Cruisingxxx»ontlieu

du lundi au vendredi de 14h à 20h (entrée 5 euros, consos à tarif
réduit).Parailleurs,BlueSquareorganisetoujourssespartiesnatu-
ristes, chaque samedi de 14h à 20h etmardi de 20h à 0h (entrée +
conso+vestiaire10E).L’établissementestentièrementclimatisé.

BlueSquare–8, rueBrantômeParis3è(Quartierdel’Horloge,
accèsrueRambuteau,entre leFlunch

et l’espaceVit’Halles)–MétroRambuteau
7/7de14hà2h, réouvertureà4hleWE.

ECHOS DU MARAIS DRAGUE AU BLUE SQUARE…

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

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.

BLACKNIGHT FEVER
Rexy, 9, rue de la Grande Truanderie, 75001 Rythmes
africainsetblacks,de23h30à6h,16E+conso/drink.Gay
africanclubbingparty.

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

BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
Musetteàpartirde22h30etjusqu'à0h45,puistoutesles
musiquessauftechno.Entrée/fee7E.Allkindsofmusic,
no techno.

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

ONE
Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004Patrice V.
présentecenouvelaftersélect.DjKriss+guest.6h-12h.
Tarifn.c.Newselect&gayfriendlyafterhours.

SAMEDI 31 MARS
BEFORE

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

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

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

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

R'N'B,ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
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75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour
10E+conso.Specialparty from8pm.Fee10E+drink.

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

DES60'SAUX2000'S
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004Onse

trémousse lepopotinausous-soldès21h.

UNVERRE...TOUTPEUTARRIVER!
Toutarrive...,16,ruedelaVerrerie,75004Viensprendre
un verre au bar dans un cadre design et lounge, ou
autourdudancefloordansuneamb.plusdynamique!

MISTERMEC
Interface,34, rueKeller,75011Présentationdujuryet
descandidatspourl'électionMrMecsEnCaoutchouc,
de16hà18h.Entrée libre.

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

CRUISING
MISTERDEEP
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Electiondu
1erMister Deep, tombola et moult cadeaux offerts !
7.70+vest.+conso.

ELECTIONMRMEC
FullMetal, 40, rue desBlancs-Manteaux, 75004De
21hà6h,entréede21hà1h,électiondeMrMecsEn
CaoutchoucFrance2007! (cf.EchosduMarais)

ZIP!
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 Party natu-
riste, 12hà18h,10E+conso!Nakedpartyonasauna

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

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

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

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

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

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

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

APRÈS-MIDI
NATURISTE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée de 14h à 20h. 10 E +
conso/drink.Nakedparty from2to8pm.

T'ASGRAVELADALLE ?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Sexàvolonté le samedi !Barnaturiste, de 15h
à6h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

CLUBBING
SPACEOFSOUNDMADRID
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dj's Xavier Seulmand, David Berna, TomMontess.
15E+conso/drinkavt/b41h,puis/then20E.

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

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

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

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

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

Créée en 1995, l’assos MEC est la plus
importanteassociation regroupantdes

mecs fétichistes du latex et des bottes en
caoutchouc. Elle organise le 31 mars et
pour la deuxième fois l’élection de MIS-
TERMECRUBBERFRANCE, lorsd’unmee-
ting au FULL METAL. Une dizaine de fois
paran,MECorganiseégalementdifférents
meetings, qui peuvent regrouper jusqu’à
180 adhérents ou simples sympathisants,
dans le très strict dress-code latex !

L’ambiance y est très amicale et chaleu-
reuse, et les «échanges»aucoursdeces
meetings sont généralement d’une rare
intensité… ! En janvier dernier, MEC a
organiséàParis lepremierRUBBERMEE-
TING : unweek-endde 3 jours, placé sous
le signe du latex…
et organisera le 24 novembre prochain la
RUBBER INTERNATIONALNIGHTàParis!

Infoswww.mecs-en-caoutchouc.com

ECHOS DU MARAIS MISTER MECS EN CAOUTCHOUC

Unweekend,Jérémyfaitunevisitesur-
prise à ses parents. Tout se déroule
dans la bonne humeur générale, mais
aumomentdudépart,Jérémysedéci-
deenfinàrévélerleréelmotifdesavisi-
te: ilaemménagéavecMarc, l’homme
qu’il aime.Aussitôt sonhomosexualité
avouée,ilsautedansletrainquileramè-
neàParis, laissantsesparentssous le

choc...Questionsetdoutesvien-
nent àl’espritdeceux-ci.Lejour
de la rencontreavec lepetitami
de Jérémy approche. C’est une
nouvelle étape dans la vie des

parents...Une comédie sur lecoming-
out vucôtéparents, réaliséeparRégis
Musset et par l’auteur de “Clara Shel-
ler”: NicolasMercier...Desacréesréfé-
rences pour ce film tout aussi mer-
veilleusement original, émouvant et
drôle.Avecdescomédiens remarqua-
blesqu’onaforcémentenvied’applau-
dir :CharlottedeTurckheim,BernardLe
Coq,ArnaudBinard,OlivierGuéritéeet
biensûr l’inimitableChantalLadesou.
ONADORE! INDISPENSABLE.

Prixconseillé : 19,99E.
EditéchezOptimale

GAGNEZ 5 DVD DE “LE CIEL SUR LA TETE”

Pour gagner unDVDde “Le ciel sur la tête”, envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais, Le ciel sur la tête, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez surwww.2xparis.fr
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ONE
Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004 Patrice V.
présentecenouvelaftersélect.DjKriss+guest.6h-12h.
Tarifn.c.Newselect&gayfriendlyafterhours.

AFTERORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003De4hà8h,musiqueorientale,ambianceauthen-
tique!10E+conso/drink.Orientalafterhourspartyfrom
4to8am.

DIMANCHE 1er AVRIL
BRUNCH

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

LeDiabledesLombards, 64, ruedesLombards, 75001 4
brunchst l jde9h30à18h.Everydayfrom9:30 to6.

Le Loupblanc, 42, rueTiquetonne, 75002Nombreuses
formulesàpartirde12E/manymenus from12E.

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

JetLag,4,rueMontmartre,750013brunchsde11hà18h,
etde17à21E.

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

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

B4 Le Resto, 6/8 Square Ste Croix de la Bretonnerie,
75004Deuxformulesdifférentesserviesde12à17h,20E
/2menus from12 to5,20E.

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

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

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
dans le1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B4T
AmnésiaCafé, 42, rueVieilleduTemple, 75004De21h
à 3h, on se trémousseau sous-sol. Unealternative aux
gtd!

TEADANCE
THÉDANSANTASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue auMaire, 75003
AvecParisAquatique, lesnageursgays, entrée/fee6E
de/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, suivi d'une
soirée orientale. 10 E+conso. Tea-dance from 4pm to
10pm, thenorientalparty. 10E+drink.
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GAYTEADANCE©
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee10E.

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

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

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

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

DARKSEXDAY
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Les

étages sont plongés dans le noir dès 22h .
Entrée+conso+vestiaire : 7.70E (4.70pour lesmecs
en cuir ou latex).

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

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

ZIP!
TiltSauna,41, rueSainte-Anne,75001Partynaturiste,
de12hà18h,10E+conso!Nakedpartyonasauna

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

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

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

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

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

Ouverten1994, lecentrede
beautéaétéreprisen2001

parLinaCerrone, la(véritable)
petitesœurdeMarcCerrone,
LE précurseur du disco dans
lesannées70 !
L’institut propose deux acti-
vités distinctes :
-7cabinesdebronzageUV,en
conformitéavec la réglemen-
tation,dontplusieursnouvelle
génération : les fameuxboos-
ters basse-pression où l’on
bronze debout et qui permettent, à la différencedes tradition-
nellesmachinesUV, unbronzage tenant beaucoupplus long-
temps, trèsprochedusoleil natureletunifié sur tout lecorps,
-l’institut desoins, avecentre-autres :
-LesoinLift :unsoinduvisageenprofondeur,permettantuntri-
pleeffet, désincrustant, tenseurethydratant,

-Le Peeling aux acides naturels : il débarrasse la peau des
tâches, impuretés et pollutions que la peau accumule, pour
obteniret stimuler le renouvellementducollagène,
- L’oxydrothermalisme : ce programme permet, en plus d’une
granderelaxation, l’éliminationdestoxines, lapertepondérale
etcentimétrique,ainsiquel’oxygénationducorps,àl’aided’hui-

les essentielles, d’algues, et jets filifor-
mes,
-Toutesépilations,ycompris intégrales
(fessiers,maillot,…)réaliséesavecune
grandehygièneàl’aidedeciresàusage
unique.
- Egalementmassages corporels (cali-
fornien,shiatsu,…),ostéopathie, tatoua-
ges (semi-permanentsetpermanents),
beautédespiedsetdesmains,…

Lastbutnotleast, lecharmantaccueilde
toute l’équipe ravira lesplusbougons !

Institut LinaCerrone 65 rueStHonoréParis1er
M°Châtelet-LesHallesouLouvre-Rivoli

Tél. 0142362622
Du lundiausamedi10h-21h,dimanche15h-20h

http://www.lc-beautesoleil.com

ECHOS DU MARAIS INSTITUT LINA CERRONE … REMISE EN FORME ET BIEN-ETRE !

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

LerappeurSnoopDoggaétéarrêtéàStockholmdanslanuitdu11au12marsdernierpar lapolicesué-
doisequi lesuspectaitd'usagededrogue.Célèbreaussipoursesdémêlésavec la justice, lechanteur
de35ans,quisetrouvaitdansunevoituredans lecentredeStockholmaprèsunconcertavecP.Diddy,
a été relâché après avoir passé 4 heures au poste de police. Snoop Dogg, de son vrai nom Calvin
Broadus, «montrait dessignesévidentsd'usagededrogue», adéclaréà l'AFPunporte-parolede la
policeMatsBrännlundsansenpréciser lanature.Lerappeuraétéarrêtéavecunefemmevers1heure
dumatinetconduitaupostedepoliceoùilasubiuntestd'urine.«Lestestsserontanalyséscequiprend
dedeuxà trois semaines, et nous verronsalors si nousprocéderonsàdes inculpations », a ajouté le
porte-parole.Selon le journalsuédoisAftonbladetcitant lepolicierquiafait l'arrestation, lecouplesen-
tait la marijuana. D'après le même quotidien, la police a trouvé de la marijuana dans sa chambre
d'hôtelaprèsunefouille.Lerappeurrisqueuneamendes'ilétait reconnucoupablemais ilest librede
quitter lepays.Stardu«gangsta rap»,SnoopDogg fait l'objetdeplusieurspoursuitesauxEtats-Unis
pourport d'armeset détentiondedrogue. En1993, il avait été jugépourmeurtre, puisacquitté.

COUP FUMANT POUR SNOOP DOGG© X DR

Jean-Baptiste,
Lina Cerrone,
Loïc et Romane
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CLUBBING
DISCO&DANCE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Tendancemusi-
cale,animéparDjLuka,10E+conso/drink.Friendlyclub-
bingparty.De18hà1h.

PACIFICCOCO
L'Insolite,33, ruedesPetitsChamps,75001Dress-code
"payschauds"(boubous,paréo,pagnes,...),ambiance"du
sud".Tarifn.c.Dresscode "warmcountries".

PROGRESS
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011 Solène pré-
sente lesdj'sNicolasNucci+guest.Ent./fee10E.0h-6h.

OVERKITSCH
Queen,102,av.desChamps-Elysées,75008Galiasuce
à 3 heures ! Dj Melle Lucy. 15E+conso/drink. 80s and
90smusic.

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.

LUNDI 2 AVRIL
BEFORE

MASSAGERELAXATION
LeRiad, 184, rue des Pyrénées, 75020Offrez vous une
prestationhautdegammedès15hdanscesaunamaro-
cainunique!

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

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

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

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

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

DÎNERROMANTIQUE
LePetitPrincedeParis,12, ruedeLanneau,75005Dans
un cadre tamisé aux couleurs feu, une cuisine tradi-
tionnelle revisitée.Menudès18E.

DUOACOUSTIQUE
Aux3escales,12, rueQuincampoix,75004Enconcert,
"SweetMelody" (guitareetchant).Accès libre .

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

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

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

EXHIB&VOYEURS
GymLouvresauna,7bis,rueduLouvre,75001Xxxrated
"redzone"&gloryholeslcd...sit'aspascomprisviensvoir.

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

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

CRUISINGXXX
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003De14hà19h,13cabines,salledeprojectionetbar
vidéox... Entrée5E.

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

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

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

SPORTS LASKARDSSNEAKERS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirées
sports&laskards.Entrée+vest+conso7.70E(4.70pourles
lookés).Sportswearsexparty.
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CLUBBING
DISCOQUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 L'incon-
tournablesoiréedisco,djJFCortez. 15E+conso.

MARDI 3 AVRIL
BEFORE

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

VERNISSAGE
Marc Mitonne, 60, rue de l'Arbre Sec, 75001 A 19h,
expophotos"Portraitsd'Andalousie",potetspécialités
offertes,ambiancefestive.

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

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

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

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

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

ESCALEMAGIE
Aux3escales, 12, rueQuincampoix, 75004 Lesmagi-
ciens vous font des tours à votre table de 19h à 21h !
Accès libre.

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

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

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

CRUISING
SOIRÉENATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tenued'Adamexigéedès19h.10E+conso/drink.
Nakedparty from7pm.

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

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

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

CRUISINGXXX
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003De14hà19h,13cabines,salledeprojectionetbar
vidéox... Entrée5E.

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

HORSEMENNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002+de20cmenérec-
tion,tugagnerasuneentréegratuite!Et lesautres,pro-
fitez-en ! De 20h à 3h, 11E+conso+vest (6 E -30a). Big
cock party from 8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak (6E
under30yo).

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

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

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.

CLUBBING
JUKEBOX
C.U.D., 12, rue desHaudriettes, 75003Musiquevariée
surdemande.0h-7h.Musicondemand.
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ORIENTAL LADIESSPIRIT
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(publicvarié/variouscrowd)DjSem(R'n'B,raï,orientale,
house). 20E+conso.

MERCREDI 4 AVRIL
BEFORE

FLASHBACK
RAIDD,23, rueduTemple, 75004Tous lessonsdes80s
à2006!20h-05h.

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

SPORTIFS,MILITAIRES, ETC
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,7500110El'en-
tréesurprésentationdelacarteprofessionnelle.Fee10E
if youshowyoursportormilitarypro-card.

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

LESNUITSSALON
LeScarron,3rueGeoffroyl'Angevin,75004Jean-Louis
Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano-pubet
clubde22hà5h.Mêmesoirée le jeu.

DÎNERSPECTACLE
MarcMitonne,60, ruedel'ArbreSec,75001Ondîneet
onécoute lessketchesdu talentueuxSteff !

MIX
MixerBar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj'sJeromeG,BrunoCarrera.Electrohouse.

STARD'UNSOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le micro est à
vous, de 18h à 1h, 10 E+conso/drink. Karaoke friendly
party from6pmto1am.

ESCALECOMIQUE
Aux3escales, 12, rueQuincampoix, 75004Onboît un
verreautourd'uncomique... espritcafé-théâtre.

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

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

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

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

HOTASS
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002 Lanouvelle soirée
pour les cho du q... De 20h à 3h, 11E+conso+vest(6 E -
30a). "Assparty" from8pmto3am, fee11E+drink+cloak
(6Eunder30yo).

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

CUIR INACTION
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Tenue
demajorettedéconseillée,strictdresscodecuiretlatex
de21hà4h.Dresscode leather from9pmto4am.

CRUISINGXXX
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003De14hà19h,13cabines,salledeprojectionetbar
vidéox... Entrée5E.

CLUBBING
SEXY'N FRESH
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(publicvarié/variouscrowd)R'n'B,hiphop, funk&reg-
gaeton. 10E+conso/drinkavt/b42h,puis/then20E.

DUALDJ
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003Variétésde0à3h,
puishouseavecDjLaurentGde3hà5h.

STARD'UNSOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le micro est à
vous, et le dancefloor aussi, de 18h à 1h, 10
E+conso/drink.Karaokefriendlypartyfrom6pmto1am.

EUPHORIC
LeDépôt,10, rueauxOurs, 75003DjYannSun.8,50E.

FLAG
LeLondon,33, ruedesLombards, 75001Dès21h30, les
flics gays de FLAG présentent cette soirée conviviale.
Entrée5E.

JEUDI 5 AVRIL
BEFORE

VOYANCE
MarcMitonne, 60, rue de l'Arbre Sec, 75001Dînez ET
apprenezvotreavenir,grâceàIlana!
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MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sPhil-A,OlivierEvi.Electrohouse.

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

L'IGLOO
LaPanfoulia,7, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004

Association conviviale gay 18/38 ans. Rendez-vous
de19à21h.www.l-igloo.org

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

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

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

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

ESCALE LIVE
Aux3escales,12,rueQuincampoix,75004Concertde
Namine, zikafro,de20hà22h30.

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

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

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

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

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

POURQUOI CONFIER LES VISITES POUR
VENDRE,ÀUNPROFESSIONNEL?
Sivousvendezdeparticulieràparticulier, Ily
a des risques d’insécurité encourus à faire
lesvisites,desproblèmestropfréquentsd’es-
croqueriesplusoumoins importantes :Vous
recevez chez vous sans sélection tous visi-
teurs, on vous donne un nompar téléphone
sanssavoirs'ilestvrai,vousavezdesappels
àtoutesheuresdujouroudelanuit,…Les«
voleurs à la tire » vont visiter car ils savent
quedansunemaisonouunappartement il y
atoujoursdepetitsobjetsdevaleuràvolerdis-
crètement (téléphones portables, bibelots,
clés,etc.).Ets’ilssontplusieurs, ilsvontdans
toutes les pièces et vous ne pouvez pas les
canaliser. Bref, vous perdez le contrôle de votre visite. Il y a
aussi les « gros voleurs », qui se renseignent comme tout bon
acheteur des moyens de sécurité (ils peuvent faire une
empreintedesclés), du fonctionnementde l’alarme,puis vous
demandentvosdisponibilitésetvosabsences…pouruneéven-
tuelle revisiteenvotreabsence…Aupire ilsvousséquestrent
et se servent. Quand les appartements sont inoccupés, c’est

aussi intéressantpoursquatteroupourescroquerdesperson-
nesquicherchentdesbiensàlouerenfaisantunevisiteàvotre
insutoutenprenantcautions,loyersetcommissions,puisdispa-
raissent en laissant plusieurs locatairesavecdesbauxsignés
avec votre nom…On les appelle « marchands de sommeil ».
Heureusement beaucoup plus souvent, vous rencontrerez de
vrais acheteurs. Mais comment les rappeler pour connaître

leurpointdevuesansvousmettreenpositionde«deman-
deur»?Sivouslesrappelez, ilscomprendrontqu'ilspeu-
ventnégocierplus.Etsivousnelesrappelezpas,vousper-
drezpeutêtrelachancedevendreàquelqu’unquihésite
entre votre bien et un autre… Et puis les visites, c’est
contraignant. Parfois c’est désagréable de s’entendre
direquec’estmocheoumalagencéouaucontraire,que
c’esttrèsbeauettrèsbienalorsquel’acheteurn’aimepas
du tout, n’ayant répondu cela que par politesse. Certes,
passerparagencenerèglepas toutcela,maisaumoins
vousavez lagarantieprofessionnellequivousassureen
casdeproblème.Deplus,sic’estunbonprofessionnel, il
demanderaàtouslesvisiteursleurscartesd’identitépour
remplir le«bondevisite». Ilconfirmesesrendez-vous. Il
rassemble les visiteurs, c'est aussi une technique de
réponsesauxobjectionspourmieuxvendre.Etpour tout

cequiestdelarelancetéléphoniqueaprèslavisite,riendeplus
normal à ce qu’un commercial rappelle
car il n’est payé que sur le résultat. Bref,
c'estsonmétier.

BrunoAussenac01.42.62.26.66
www.exemplaire-immobilier.com

ECHOS DU MARAIS AVEC EXEMPLAIRE IMMOBILIER : QUELQUES CONSEILS POUR LOUER

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

Aprèsavoir venduquelques 120.000 billets enunecourtematinée, le groupeThePolice aannoncé
denouvellesdatespour l’Angleterre. LegroupedeStingdevait seproduireàParisBercy le 29sep-
tembremaisonparledésormaisduStadedeFrance.Pourceuxqui l’aurait loupé,Polnareff serade
nouveau àBercy les 9& 10 juin prochain, juste avant Daft Punk. Oui, oui, les Daft Punk àBercy, ça
sera le14 juinetcen’estpasuneblague.Casera forcémenténormeoucatastrophique,doncçanous
tente ! Faudrait paspasseràcôtéquandmême!LesScissorSisters, après l’Olympiacomplet du23
avril, s’installerontauZénith le30mai.DianaRossdiracombienelle vousaime le tempsd’unsoirau
PalaisdesSportspour son« I LoveYouTour » le 21mai, justeavantJustinTimberlake le 22et 23mai
mais lui, à Bercy, pour un show forcément sexy. SonBercy à lui, il le fera le 5 juin, je veux parler de
MarylinManson.GeorgeMichaël s’offre quandà lui le Stadede France le 22 juin pour finir enapo-
théosesa tournée«25».Mais l’évènementspectacledeceprintemps,c’estaussiunenouvellevenue
du Cirque du Soleil en France, à partir du 11 mai, pour son spectacle Alegria. Et comme nous les
accueillons trop rarement, il serait impardonnable de lesmanquer cette fois-ci !

TOUS EN SCÈNE !© X DR
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UNIVERSITYNIGHT&DAY
Kingsauna,21, rueBridaine, 750175Epour les-25ans,
9Epourles-30ans.Caféouthéoffert.Freecoffeeortea.
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

PROGRESSIVENAKED
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).

CRUISINGXXX
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 De 14h à 19h, 13 cabines, salle de projection et
barvidéox... Entrée5E.

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

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.

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

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

CLUBBING
DISCOCITY
LeDépôt, 10, rue auxOurs, 75003DjQueen, entrée/fee
10Euros

NOEYES
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Lasoiréeàdécou-
vrir...Ontepasseunmasque,tulaissestesyeuxauves-
tiaire...nbcen'estpasunesoiréesex,maistupeuxdan-
serquandmême!De18hà1h,10E+conso.DjLuka.

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

OHLALA !
Vinyl, 25, bdPoissonnière, 75002100%chansons fran-
çaises, la soiréeculteetdécalée,par lesdj'sRV,Olivet
Mika-L. 10E+conso.

INQUEENWEDANCE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variouscrowd)Lestubeshousedes90s.Dj'sDan
Marciano,MelleLucy.15E+conso/drink.Housemusic
fromthe90s.
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RENCONTRE CET ÉTÉ AVEC NICOLASMERCIER,
UN AUTEUR QUI EN A…DANS LA TÊTE.

Comment est né "Le Ciel sur la Tête" ?
ThomasBourguinon est venume trouver enmedisant que
France 2 était intéressée par une histoire traitant d'un co-
ming-out tardif où onmettrait beaucoup plus l'accent sur
cequi se passechez les parents que sur le héros tradition-
nel qui doit accepter son homosexualité. C'est ça qui m'a
paru intéressant.

Est-ce une histoire autobiographique ?
Cette histoire est autobiographique dans le sens où un au-
teur commemoi raconte toujours des histoires qui lui sont
proches. Mais, ce n'est pas mon histoire, c'est juste un
sujet que je connais bien et que j'ai voulu aborder à travers
unefamilledifférentede lamienneenpuisantdansmonvécu
pour l'écrire. Il y a un personnage assez clairement tiré de
mon vécu. Il y a des phrases que j'ai recasées, à peu près
telles quelles. L'intérêt du travail n'était pas sur le person-
nagedeJérémy, legarçonquiannoncesonhomosexualité.
C'est ça qui m'a plu, l'exercice un peu schizophrénique de
semettreà laplacedesesparentsetdes'imaginer lesques-
tionnements qui se posent à eux et tout ce qui les travaille.

LE CIEL SUR LA TETE ou vous êtes-vous demandé
ce que pensaient vraiment vos parents lorsque vous
avez fait fièrement votre coming-out avant de vous
enfuir en courant retrouver votre copain à Paris ?
LE CIEL SUR LA TETE réalisé par RégisMusset et
écrit par NicolasMercier (le papa de CLARA
SHELLER) aborde enfin cet angle inédit servi par
une distribution de qualité( Bernard Le Coq,
Charlotte de Turckheim, Chantal Ladesou, Franck
de la Personne et le craquant Arnaud Binard) et des
dialogues savoureux. Que pense réellement votre
père de la sodomie ? Comment réagissent leurs
amis à la nouvelle que le fils prodigue en est ?
Et quels dilemmes traverse votre mère quand elle
s'aperçoit qu'elle ne connaissait pas tant que ça
son "bébé"? Vous saurez tout cela en regardant
LE CIEL SUR LA TETE (déjà Prix du Public au Festival
Gay & Lesbien 2007 de Bruxelles).

LE CIEL
SUR LA TETE

LE CIEL
SUR LA TETE
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Pourquoi France 2 ?
Sur France2et sur le servicepublic, on jouit d'une libertéédi-
toriale très grande. C'est-à-dire qu'on ne me pose pas la
question de savoir comment le public va réagir. On sepréoc-
cupe essentiellement de l'histoire telle qu'elle est racontée,
qu'elle soit juste, bien structurée, qu'elle soit émouvante et
que les problématiques des personnages soient intéres-
santes. C'est vrai que France 2 est une chaîne avec laquelle
j'aime beaucoup travailler parce qu'onme laisse libre de ce
que j'ai envie de dire, de ce que j'ai envie d'écrire avec tou-
jours la condition que ce soit de qualité.

Le film aborde pour la première fois le côté sexuel du pro-
blème, pourquoi ?
Je trouveque la téléest unpeu trop frileuse. Cen'était pasun
souci de provocation, mais l'envie de montrer la dimension
sexuelle duproblèmequ'oncachesouvent, et aussi tout sim-
plement le plaisir d'appeler un chat, un chat. Il y a aussi
l'enjeupourunauteurde réussir àparlerdeschosesvraiment,
d'une façonparfoisunpeucrue, touten restantdansunesorte
d'éléganceetd'impertinencequi fait qu'au final, çapasse très
bien. C'est dans le chaud de l'histoire, et ça n'est ni provoca-
teur, ni surfait, c'est juste.

Pourquoi ce titre "le Ciel sur la Tête" ?
Avant c'était "Le Jour où la Vie continue" qui avait un côté "je
viensd'apprendreque j'ai le cancer,mais çava". C'est France
2quim'a fait la remarque. Quand la chaîne fait une remarque
quimeparaît cohérente, j'en tiens compte. Comme le scéna-
riomélange l'humour, l'émotionet uncôté ludique, je trouvais
quece titre "LeCiel sur la tête" avait un peude tout ça. En fait
çam'est venuparcequ'on adécidé demettre la chansonde
Plastic Bertrand "Ça plane pourMoi" au début du film et il y
a cette phrasedans le chanson : "It's not todayque le cielme
tombera sur la tête".

Est-ce que les gays font de l'audience ?
Peut être que certaines personnes dans les chaînes se po-
sent ce genre de question.Mais, ce n'est pasmon rayon. Je
trouve déjà qu'on a progressé dans la représentation des
gays, que ce soit au cinéma ou à la télévision dans le sens
où on a un peu dépassé la vision, soit caricaturale, soit dra-
matique qu'il y avait entre La Cage aux Folles, ou des his-
toires un peu plus lourdes où l'homo était très malheureux
et souffrait énormément. Je ne suis pas sûr quecette histoire
soit une référence pour faire son coming-out, peut-être
dans le sens où ça se termine plutôt bien, finalement on en
rigole. Ce n'est pas toujours le cas dans la réalité. J'avais en-
vie d'écrire sur un ton entre la comédie et un réalisme plus
sentimental et plus affectif. De prendre de la distance avec
le sujet et de montrer le deuil que doivent faire les parents
de la vision qu'ils ont de leurs enfants. L'homosexualité est
un révélateur de cela,mais le problème se pose pour tout le
monde, tôt ou tard.

Parlez-nous de vos personnages de LE CIEL SUR LA
TETE :
BLC : ce sont des gens qui vivent ensemble depuis 20 ou
25 ans, qui ont une petite lassitude, qui se ont perdus de
vue, et qui pensent qu'ils ont un rapport direct avec
leurs enfants. L'un d'entre eux va leur démontrer que ce
n'est pas le cas.
CDT : Ils se sont un petit peu laissé aller, et elle, un peu
plus que lui. Lui est encore dans le coup. Elle est déjà en
mode "pause" depuis unmoment. Il faut pas faire son fier
dans ce genre de situation, parce qu'on a beau se dire

qu'on est moderne, on peut réagir autrement. Elle est
journaliste, luiDRH, ils sontpascensésêtredesblaireaux.
BLC : Non, ils sont plutôt ouverts, mais sauf en ce qui
concerne leur gamin parce qu'ils avaient une image
idéale de lui, et puis l'image se fêle.
CDT : Ils réagissent aussi au fait que depuis 30 ans, ils
vivent auprès de leur gosse sans le connaître. Ils pen-
saient qu'ils étaient très proches et que tout allait bien.
A voir ça va être plaisant, mais à vivre…C'est pas de la
tarte. Pour les gens qui vivent ce genre de situation, qui
sont aucœur dudrame, quand ils vont voir ce film, çadé-
dramatise.
BLC : On espère effectivement que ça va faire du bien
aux gens, les aider.
LE CIEL SUR LA TETE sur France 2 et en DVD partout

dès le lendemain chez OPTIMALE.
Un événement à ne pas manquer.

HUGO BROSSE

RENCONTRE ÉCLAIR AVEC CHARLOTTE DE TURCKHEIM ET BERNARD LE COQ
DANS LA RÉGION DE BORDEAUX SUR LE TOURNAGE DU FILM, EN MAI 2006 :
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VENDREDI 6 AVRIL
BEFORE

LOLAEST LÀ
QuetzalBar10,ruedelaVerrerie,75004Lolàest là,on
estheureuxpourelle /comeandseedragqueenLola

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

SOIRÉEORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Dès 20h, LA soirée à ne pasmanquer au Blue
Square!Musiqueetanimationspéciales,pour10E+
conso.Orientalparty from8pm.Fee10E+drink.

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

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

MIX
BarduPalmier,16, ruedesLombards,75004DjKriss.

PÂQUESAVANTL'HEURE
MarcMitonne,60, ruedel'ArbreSec,75001Toutela
soirée, dîner-spectacle avec Davida et chocolats
offerts.

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

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

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

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.

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

BRONX
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Skin
partyde/from21hà/to6h.

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.

UNDERWEARPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,7500119hà/to5h.Ent./fee7E

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

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

CRUISINGXXX
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003De14hà19h, 13cabines, salledeprojectionet
barvidéox... Entrée5E.

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

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

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 6 AVRIL - JEUDI 12 AVRIL

Lemagazine télé à tendance gay sort le
mêmejourque2X!Danslen°du29mars,

valable jusqu’au 13avril, nemanquezpas le
dossier spécial sur les élections présiden-
tielles :Lemagnousprésente leprogramme
de chaque candidat concernant les préoc-
cupations majeures des gays : mariage,
homoparentalité, homophobie,… Propo-
sition, petites phrases, indiscrétions… tous
lesélémentspourvoterutile !
Egalement au sommaire de ce numéro, un
zoom sur laWinter party surMiami Beach,
qui a eu lieu du 28 février au 5 mars : une
semaineoùtoutelavilleaméricaineétaitaux
couleurs rainbow,desgaysdetous lescontinents,dessoirées
clubbing (pool party, beachparty,…)et desdj’s exceptionnels
tous lessoirs…Onauraitbienaiméenêtre ! Nemanquezpas
également legrosplansur lavilledeLyon, réaliséparnosamis

dewap’n’gay :onyprésente lesétablissementsgays,biensûr,
maisaussi leslieuxculturelsànepasmanquer.EquivokTVpré-
pare par ailleurs un agenda national des soirées gays !
Rappelons enfin que le mag présente toutes les chaînes du

câble,delaTNTetdusatellite,avecunzoom
permanentsurlagaytitudequiparsèmenotre
PAF !C’est le seul canard laissant uneaussi
grossevisibilitéàPinkTv.Au-delàdespages
rédactionnelles(actupeople, interviews,…),
on trouve chaque jour dans les pages pro-
grammeslasélectiondetouteslesémissions
gayougay-friendly,ainsiqu’ungrosplansur
un événement gay à ne pas manquer.
L’abonnement à Equivok Tv est avantageux
carilpermetd’économiserdeuxnuméros,et
on reçoit en cadeau un dvd au choix ! Ne
manquezpaslesitewww.equivok.compour
uneprésentationdesrubriques,vousabonner

ou télécharger (gratuitement !) lesanciensnuméros…

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

ECHOS DU MARAIS EQUIVOK TV… SPÉCIAL PRÉSIDENTIELLES !

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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SLIP, SPEEDOS, SHORT, SKETS.
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011De/from21hà/to
5h,dresscodespécial. 6.50E+conso/drink.

CLUBBING
BALGAYET LESBIEN
LaBoîte à Frissons au Tango, 11, rue auMaire, 75003
Musettede22h30 jusqu'à0h45,puistouteslesmusiques
sauftechno.Entrée/fee7E.Allkindsofmusic,notechno.

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

TOTALBEUR
LeDépôt, 10, rueauxOurs, 75003Dj'sLill'd,Salim.10E.

PACKGOURMAND
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Dès0h,gourman-
disesàgogo...Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendlyclub-
bingparty.

ABOVEANDBEYOND
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variouslycrowded)Dj'sAboveandBeyond.20E+
conso /drink.

BLACKNIGHT FEVER
Rexy, 9, rue de la Grande Truanderie, 75001 Rythmes
africainsetblacks,de23h30à6h,16E+conso/drink.Gay
africanclubbingparty.

MIXTE INMIX
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambiance clubbing au rdc, et sex upstairs & downs-
tairs.7.70ent+vest+conso(4.70pourlesfillesquirestent
aurdc!)

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

AFTER
ONE
Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004Patrice V.
présentecenouvelaftersélect.DjKriss+guest.6h-12h.
Tarifn.c.Newselect&gayfriendlyafterhours.

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

SAMEDI 7 AVRIL
BEFORE

UNECOUPE
AUCHAMPAGNE
SpaceHair,8,rueRambuteau,75003 17hà22h,lechamp-
agnevousestoffertpendantvotrecoupedecheveux!

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

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

R'N'B,ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h, musique et animation spéciales, pour
10E+conso.Specialparty from8pm.Fee10E+drink.

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rueMarie Stuart, 75002Venezgoû-
terde12hà16hundes3brunchsde17à21E/from12to
4pm,price from17 to21E.Réservationpossibledans le
1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

TEA-TIME
LesBainsd'Odessa,5, rued'Odessa,75014Petitbuffet
offertdès l'après-midi,unsaunaàre-découvrir !
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RAIDDALLSTARSDJ'S
RAIDD,23, rueduTemple,75004Dj'sSFXandhisfriends
Nicolas Nucci, Tommy Marcus, Anton, Jazz, Cléo,
Fredelux,Will,Ced.Esteban,ManuVins,enalternance.

MIX
BarduPalmier,16, ruedesLombards,75004DjPatrice
Strike.

DES60'SAUX2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004Onse
trémousse lepopotinausous-soldès21h.

CRUISING
NUDEAFTERNOON
QGBar, 12, rueSimon leFranc, 75004De/from13hà/to
20h, tout lemondeàpoil !

AFTERCHO!
Next, 87, rueSt-Honoré, 75001Veryhotafter... de/from
6hà/to14h.Entrée/fee6E,ou8E+conso/drink.Lesamedi
c'est aussi unesoiréeslip de12hà22h, 7E.Andunder-
wearparty from12pmto10pm, fee7E.

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

APRÈS-MIDINATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tenued'Adamexigéede14hà20h. 10E+conso
/drink.Nakedparty from2to8pm.

ZONENATURISTE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 14h à/to
22h,dresscodeobligatoire/nakedparty,puisZoneMise
aupoingde22hà6h/then ffparty.

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

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

TOTALSTRIPTRILOGY
LeDeep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 3 strippers
ultrahot. 7.70E+conso+vest.

T'ASGRAVELADALLE ?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Sexàvolontélesamedi!Barnaturiste,de15hà6h.
10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

HOT&SWEATYWEEK-END
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Dès22H,
l'optionà20Epermetderentrergratos ledimanche (5E
d'économie) !

MUSCLESNAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002De22h à 6h, 11E +
conso +vest (6 E -30a). Naked party from10pm to 6am,
fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

YESSIR
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(publicvarié/variouscrowd)Djguest. 15E+conso/drink
avt/b41h,puis/then20E.

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

AFTER
ONE
Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004 Patrice V.
présentecenouvelaftersélect.DjKriss+guest.6h-12h.
Tarifn.c.Newselect&gayfriendlyafterhours.

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

AFTERORIENTALE
BlueSquare,8,rueBrantôme,quartierdel'Horloge,75003
De 4h à 8h, musique orientale, ambiance authentique !
10E+conso/drink.Orientalafterhourspartyfrom4to8am.

UNDER
Under/Club 79, 22 rue Quentin Bauchart, 75008 Jean-
LucCaronprésentelesdj'sMatejSumnik(NightKomm
Cologne), Sens Division. De/from 6h à/to 12h, 20 E +
conso/drink.

DIMANCHE 8 AVRIL
BRUNCH

Ozo,37, rueQuincampoix,75004Brunchà16E,servide
11hà16h30 / from11 to4:30, 16E.
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LeDiabledesLombards,64,ruedesLombards,75001
4brunchstous les joursde9h30à18h.Everydayfrom
9:30 to6.

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

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

JetLag,4, rueMontmartre, 750013brunchsde11hà
18h,etde17à21E.

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

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

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

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

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

Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoû-

terde11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from
11:30to3:30,pricefrom17to21E.Réservationpossible
dansle1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking

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

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

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

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

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

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

PÂQUES
Le Central, 33, rue Vieille-du-Temple, 75004 "Le
Centralauchocolat"...Mêmesoirée le lundi.

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

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

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

B4T
AmnésiaCafé,42,rueVieilleduTemple,7500421hà3h,
onsetrémousseausous-sol.Unealternativeauxgtd!

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

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

OURTEADANCE
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 De 18h à 0h,

soul, disco, house, new-wave, ... Dj's Nickv,Mandel
Turner,André,Soulmateenalternance.

B.B.B.
Folie'sPigalle,11,placePigalle,75009Letea-dance
ethniketgay.ZikR'n'B,orientale,house.19hàminuit,
Entrée/fee7E.Oriental tea-dancefrom7pmto12am.

TEA-DANCE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Ambiance tea-dancede16hà22h, suivi d'une
soiréeorientale. 10E+conso. Tea-dance from4pmto
10pm, thenorientalparty. 10E+drink.

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

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.

RELAX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Superhappyhour,hotdogoffertetmusique80s,de17h
à20h. "Relax"sexparty from5pmto8pm.
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ANGEL'SNATURISTE
BanqueClub,23, ruedePenthièvre,75008APM100%
naturiste,de15hà20hetplus (douche, vestiaire,col-
lation+conso :8E)/nakedafternoonfrom3to8,8E.

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

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

ZIP!
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 Party natu-

riste,12hà18h,10E+conso!Nakedpartyonasauna.

HOTDOGPARTY
BarEntredeuxeaux45ruedelaFolieMéricourt,75011
Bar naturiste, 10E + 2 consos/drinks + vest/cloak, hot
dog2E!Nakedbar.14hà0h.Slip/underwearwelcome.

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

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

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

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

LEBALDESCÉLIBATAIRES
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
MadameHervéfait toutpourvoustrouverl'âmefrère,

autour de slows et de danses à 2, entrée/fee 7 E
dès/from22h30. Kewl friendly clubbingpartywithout
techno.

PROGRESS
LaScène, 2, rue desTaillandiers, 75011Solènepré-
sentelesdj'sNicolasNucci+guest.Entrée/fee10E.0h-
6h.

DISCO&DANCE
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Tendancemusi-
cale, animé par Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendly
clubbingparty from0am.De0hà l'aube.

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

PLAISIRD'AFTER
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Cedrick Meyer présente les dj's Arno Fendes, Seb.
Boumati.Entrée/fee10h,6h-12h.

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

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

Depuissarepriseilyaprèsd’unanparBernardetAntoine,
SpaceHair évolue de plus en plus vers la beautémas-

culine dans son intégralité…Ouvert fin décembre, l’institut
debeautéSpaceHairSpa,situéau-dessusdufameuxsalon,
rencontredéjàuncertainsuccès.
Aumenudesprestations, lessoinsducorpsetduvisagese
côtoient:Côtécorps,denombreuxmassageshautdegamme
sont proposés, tous personnalisés suivant les tensions de
chacun.Ailleurs, lesmassagessontsouventd’uneheureau
maximum,cequinepermetpas,selon l’esthéticienne inter-
rogée, un relâchement total du corps et de l’esprit. Ici, un
effet conséquent sur le métabolisme est constaté sur des
massagesd’uneduréed’1h30à2h!Succombezpourlemas-
sagecalifornien, lemassageapaisantauchocolatchaud, le
massageénergétiqueChiYang(unshiatsumassant),oul’en-
veloppementau raisinnoir !
Côté visage, Space Hair Spa travaille avec une nouvelle

marque allemandenomméeKlapp, et associe chaque soin
avecunmassagefacialetcrânien.Onchoisiraparexemple

lepeelingauxacidesdefruits,ou…lesoinCaviarPower(un
soinanti-âgenovateurauvraicaviar, qui repulpe lapeau) !
Egalement chez Space Hair Spa, le maquillage permanent
(uneséance…unandetranquillité!), labeautédesmainset
despieds,ettouteslesépilationssontpossibles,ycompris…
lesintégrales!Vousserezaccueillidansunedesdeuxgran-
descabinesauxéquipementshautdegamme.
Mention spéciale à l’environnement : alors que le salon de
coiffure est traditionnellement hyper technologique, avec
un volume sonore très poussé, Space Hair Spa est… un
havredepaix,à ladécoépurée,à lamusiquezen…uncom-
blepourSpaceHair !

SPACE HAIR SPA, sur ou sans rdv – 8 rue Rambuteau (1er
étage) Paris 4e – M° Rambuteau – Tél. 01 48 87 28 51 –
www.space-hair.com–Dumardiausamedide10hà20h
(ou21het le lundi sur rdv)

ECHOS DU MARAIS SPACE HAIR SPA…

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

R.

Vincent, Julia et Tommy

JamesBrown, le roi de lasoul, vient seulementd’êtreenterréenCarolineduSudplus
dedeuxmois après sondécès à l'âgede 73 ans le jour deNoël. « Les enfants ont uti-
lisé leurspropresdenierspouroffrir unesépultureà leurpèreafinqu'il reposeenpaix
sans plus tarder », a indiquéAl Sharpton, grand défenseur de la cause desNoirs qui
aparticipéà lacérémonie.Mais il apréciséque lacrypteneserapeut-êtrepas le lieu
définitif où reposera« leparrainde lasoul ».Desquerelles familiales impliquant lessix
enfantsadultesdeJamesBrown,sacompagneTomiRaeHynieavecqui il aeuun fils,
James Jr, 5 ans, et les exécuteurs testamentaires ont retardé l'inhumation du chan-

teur. Selon lepasteurSharpton, « lesenfantsdeBrownvoulaient voir leur père reposerenpaix sans tarder, plutôt qued'attendredes
décisions de justice ». JamesBrown, qui a vendudesmillions dedisquesà travers lemonde, a été salué par desmilliers de fans lors
d'unecérémonied'hommageà l’ApolloTheaterdeNewYork le28décembre.Avantmêmesondécès,SpikeLeeavait unprojetde film
sur lephénomèneJamesBrown(samusique, saviesurscèneainsiquesavieprivée tumultueuse). Leschosessontaujourd’huiconfir-
mées, avecSamuel L.Jackson dans la peau de JamesBrownet un tournage qui devrait débuter en 2008.

LIKE A SEX MACHINE© X DR
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LUNDI 9 AVRIL
BEFORE

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj'sFred,AngelDex.Electro,minimal.

DUOACOUSTIQUE
Aux3escales,12, rueQuincampoix, 75004Enconcert,
"SweetMelody" (guitareetchant).Accès libre .

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

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

SOLDARITÉ
INTERNATIONALE
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003De
18hà23h,ondanseutile,ensoutenant lesgayspalesti-
nienset turcs.Entrée5E.

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

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

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

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

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

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

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

EXHIB&VOYEURS
GymLouvresauna7bis, rueduLouvre,75001Xxxrated
"redzone"&gloryholeslcd...sit'aspascomprisviensvoir

CRUISINGXXX
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 De 14h à 19h, 13 cabines, salle de projection et
barvidéox... Entrée5E.

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

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

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

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

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

MARDI 10 AVRIL
BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

MASSAGERELAXATION
LeRiad, 184, rue des Pyrénées, 75020Offrez vous une
prestationhautdegammedès15hdanscesaunamaro-
cainunique!

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

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

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.

SOIRÉESLIP
BanqueClub23,ruedePenthièvre,75008Dès22h,dress-
codeslip/underwear.Ent+conso+vest/feewithdrink:8E

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

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

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

MASQUESNOIRS
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 "VenezrejoindrelesplusbeauxgarçonsdeParis",
sélection impérativesurwww.masquesnoirs.com.

CRUISINGXXX
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003De14hà19h,13cabines,salledeprojectionetbar
vidéox... Entrée5E.

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

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

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

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

MERCREDI 11 AVRIL
BEFORE

DÎNER INTIMEET FEUTRÉ
LeCésar,4,rueChabanais,75002Dansuncadreauthen-
tiqueetcosyàdécouvrir,unmenuà23ou29E.
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HAPPY-HOURLDA
LesDessousd'Apollon,17rueduBourg-Tibourg,75004
De18hà19h30,venezchoisirvosdessous!-50%sur le
2e article (hors soldes et promos), et l'apéro est offert
pendant l'essayage!

LESNUITSSALON
LeScarron,3rueGeoffroyl'Angevin,75004Jean-Louis
Garnier fait salon... so chic and so relax ! Piano-pubet
clubde22hà5h.Mêmesoirée le jeu.

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

SPORTIFS,MILITAIRES, ETC
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,7500110El'en-
tréesurprésentationdelacarteprofessionnelle.Fee10E
if youshowyoursportormilitarypro-card.

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

STARD'UNSOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le micro est à
vous, de 18h à 1h, 10 E+conso/drink. Karaoke friendly
party from6pmto1am.

DÎNERSPECTACLE
MarcMitonne,60, ruedel'ArbreSec,75001Ondîneet
onécoute lessketchesdu talentueuxSteff!

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

ESCALECOMIQUE
Aux3escales, 12, rueQuincampoix, 75004Onboît un
verreautourd'uncomique... espritcafé-théâtre.

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER !
Tout arrive... 16 rue de la Verrerie, 75004 Viens prendre
unverreaubardansuncadredesignetlounge,ouautour
dudancefloordansuneambianceplusdynamique!

FLASHBACK
RAIDD,23, rueduTemple, 75004Tous lessonsdes80s
à2006!20h-05h.

CRUISING
HOTASS
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002 Lanouvelle soirée
pour les cho du q... De 20h à 3h, 11E+conso+vest(6 E -
30a). "Assparty" from8pmto3am, fee11E+drink+cloak
(6Eunder30yo).

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

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

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

CUIR IN
ACTION
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Tenue
demajorettedéconseillée,strictdresscodecuiretlatex
de21hà4h.Dresscode leather from9pmto4am.

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

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

CRUISINGXXX
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003De14hà19h,13cabines,salledeprojectionetbar
vidéox... Entrée5E.

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

CLUBBING
EUPHORIC
LeDépôt,10, rueauxOurs, 75003DjYannSun.8,50E.

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

DUALDJ
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003Variétésde0à3h,
puishouseavecDjLaurentGde3hà5h.

SEXY'N
FRESH
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(publicvarié/variouscrowd)R'n'B,hiphop, funk&reg-
gaeton. 10E+conso/drinkavt/b42h,puis/then20E.
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JEUDI 12 AVRIL
BEFORE

RENCONTRE
CULTURELLE
BlueBookParis,61, rueQuincampoix,75004A19h30,
onreçoitAgnèsGiard,pour,entre-autres,sondernier
livre 'L'imaginaireérotiqueauJapon".

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

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

VOYANCE
MarcMitonne, 60, rue de l'Arbre Sec, 75001 Dînez
ETapprenezvotreavenir,grâceàIlana!

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

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

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

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

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

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

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

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

CRUISINGXXX
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,
75003De14hà19h, 13cabines, salledeprojectionet
barvidéox... Entrée5E.

1+1=10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,

75011 Venez à deux pour 10E +1 conso/personne +
vestiaire ! Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear
welcome.

PROGRESSIVE
NAKED
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002Timide ?Tupeux
commencer lasoiréeenslip, lesnaturistes t'aideront
à faire le reste ! De 22h à 6h, 11E+conso+vest(6 E -
30a). Naked party, underwear option from 10pm to
6am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

NAKEDPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Soirée naturiste de
19h à 5h. Accès sous-sol/fee 7 E. Naked party from
7pmto5am.

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

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

SKETSCHO7
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h
à/to3h,dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoi-
rée lemer., le sam.de21hà5h, et ledim. de17hà0h.
Same party on wed, sat 9pm-5am, sun. 5-0pm.
6.50E+conso/drink.

CLUBBING
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.

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

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

NOEYES
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 La soirée à
découvrir...Ontepasseunmasque,tulaissestesyeux
auvestiaire... nbcen'est pasunesoirée sex,mais tu
peuxdanserquandmême!De18hà1h,10E+conso.Dj
Luka.

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

J usqu'oùiriez-vousparamour?Aprèslamortde
leur mère, Charlie décide de subvenir aux

besoins de son petit frère. C’est alors que Charlie
croise la route de Jordan, un beau jeune homme
charismatique et inquiétant, dont il tombe amou-
reux. Leur relation s’intensifie jusqu’au jour où le
pèredeCharlierefaitsurface.Entresonpetit frèreet
le grand amour, Charlie devra choisir pour, finale-

ment,seconstruire...“ConradBoys”estunjoliconte
d’amourgay,écritetdirigéparJustinLo,quiaréali-
sécefilmavecsincéritéetpassion.C’est frais,c’est
beau,c’esttouchant,etonn’apasenviequeças’ar-
rête...Ah l’amour !C’est tellementbeauetenivrant,
surtout lorsqu’ils’agitdupremier... rappelez-vous....
Prixdécouverte : 19,99E.

EditéchezOptimale

GAGNEZ 5 DVD DE “CONRAD BOYS”

Pour gagner unDVDde “CONRADBOYS”, envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais, concours CONRADBOYS, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez directement surwww.2xparis.fr
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TROUBLEMAKERS“MYPLAYLIST”

ARCADE FIRE “NEONBIBLE”
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SUPPERCLUB
“ADDICTION

”

FabriceLamy,Shade,Chloé,Dyed
Soundorom,EmmanuelSantarro-
mana etMichaël Canitrot avaient
déjàsigné les5premiersvolumes
des aventures musicales de la
Mezzaninedel’Alcazar.Pource5e
chapitre, Michaël Canitrot garde
les platines le temps d’unCDpuis
lespasseàRougeRouge,ceuxqui
s’étaient fait remarquer avec leur
single«L’Amour»sur laCostes5,
avant de sortir leur propre album
«Ce soir après diner». Rouge
Rouge signe donc un «Dinner
Time»éléganttandisqueMichaël
Canitrot a décidé quand à lui de
s’occuper des convives qui n’ont
pasenvied’allersecoucheravec
unmixclassieuxteintéedeDeep-
Houseet Soulful commeonaime
(EricKupper,ByronStingily,Hard-
soul&RonCarroll), avec juste ce
qu’il faut de sensualité pour que
lesyeuxpétillentcommeunecou-
pedeChamp.www.pschent.com
www.sohappyinparis.com

On ne vous présente plus le Sup-
perclub, don’t on vous parlait ré-
cemmentaveclasortiedesacom-
pilanniversaire(15ans).Maiscom-
me leSupperclub innove toujours,
on est bien obligé de continuer à
vousenparler !Voiciunenouvelle
série dans la collection des com-
pilsSupperclub,inspiréecettefois-
ci(etçà,quelquechosemeditque
çavavousplaire)par« lespêchés
capitauxselon leSupperclub».En
pleine ère duMP3, Supperclub a
misl’accentsurlebeauensoignant
unpackagingmagnifique.Pource
1er vol., c’est une photo en noir &
blancparKrijnvanNoordwijkd’un
accroc aux tatouages, et d’autres
artistesprendront lerelaidesillus-
trations.Lespremierssortentenéd.
limitée!Questionmusique,Michael
AnthonyetToddChristiansen,alias
“LateNightSneaky”,DJsresidents
àSanFranciscosoignentautantle
mixque lasélection…çarendac-
croc!www.supperclub.com

Aprèsavoir venduplusd’unmilliond’ex.desonalbum«Funeral », legroupedeMontréal
ArcadeFires’estenfermédanssonéglise-studiopourécrireunepassionnantesuitedeses
aventures,l’espacede11nouveauxmorceauxquidevraientfacilementconquérirlesfans
dumondeentier.BienquesignéchezUniversal, lesArcadeFiresemblentsemoquertota-
lementdetoutformatexistantetaiments’imposercommeungroupecommercialementin-
correct.Lepire,c’estque,commercialement, lesventessuiventquandmême!Allezcom-
prendre!Entreexplosiondejoieettristessemélancolique,leschansonsdugroupedéversent
desflotsd’émotionsaussicomplexesavecunesincéritéetunefraîcheurdéconcertante.
Laflammen’estdoncpassur lepointdes’éteindre.www.arcadefire.comBarclay

Onvousavaitdittoutlebienquenouspensionsduconceptoriginaldecompil«MyPlaylist»
àlasortiedecellesignéeparDJCametLlorca(ilyaeuaussiJoeyStarrmaisallezsavoirpour-
quoi,onnenousl’ajamaisenvoyée!).Voici lapetitedernière,brillamentorchestréeetmise
en musique par Lionel Corsini et Arnaud Taillefer, plus connu sous leur pseudo de
Troublemakers.Aprèsun1eralbumtrèsremarquéen2000,suivid’un2ndsortichezBlueNote,
lesvoiciaucommanded’unedesplusintelligentescompildumarché,afindenousfairepar-
tager leurplaylist persoetnouspermettredenous immergerencoredavantagedans leur
mondeàeux,unmondeoù le jazzestpleind’empreintescinématographiques,où l’électro
flirteaveclefunketlehiphop,oùlemusiquerègneetoùtouslesrêvessontpermis.Wagram

JEAN-MICHEL JARRE “TEO&TEA”

GOOSE “BRING ITON”

QuandonreçoitunnouvelalbumdeJean-MichelJarre,ons’attendàêtresurprisparl’originalité
etlacréativitédel’auteurd’Oxygène,saufquelerésultatn’estpastoujourslà.Alapremièreécou-
te,onsedemandesiJarreestsortidechezluices15dernièresannéesets’ilacontinuéàsuivre
assidument l’évolutionde lamusiqueélectro?Eneffet, sicetalbumn’estpasmauvaisensoi,
il fautreconnaîtrequ’iln’estpasbonnonplus.Certes,quelquesémotionssemanifestent iciet
là («Touchtoremember»,«Partners incrime2»,« In themoodforyou»…)maisrienderen-
versant. Oncroitmêmeparfois à du seconddegré, quandJarre se cherchedansunmonde
Dance,coincéentrelesDaftetCrazyFrog.Lestitresdown-temposontdeloinlesplusréussis,
maisçasentquandmêmele«déjàentendu»,maisenmoinsbien.Etquandons’appelleJean-
MichelJarre,onnepeutpassepermettrecegenred’erreur.

Après deux ans de travail, le
jeune artiste Mr Sacha nous
livreaujourd’huiunpremieral-
bum bien sympathique, très
coloré et sérieusement bien
balancé.Bercéauxsonsdela
soul et du funk quand il était
bébé, le jeuneSachagardera
ce sens du rythme et cet
amour pour la musique et
poursuivre sa quête du ryth-
me en affinant samaîtrise du
saxophone au conservatoire.
Quand on sait que Maman
étaitchanteuseetpapamusi-
cien, on peut dire que bébé
étaitnéartisteetce fût lecas.
Auteur,compositeur,interprè-
te, multi-instrumentiste, le
moins que l’on puisse dire,
c’est que l’artiste est complet
mais le plus impressionnant
c’est qu’il est convaincant
danstouscesdomaines!Ilya
de toute évidence du « soleil
danssonâme»et il s’apprête
àbrillersurvoussivouslelais-
sez entrer, ce qu’on vous
conseillevivement!
Acix /Mosaic.

Attention,çadéménage!Maisc’estfranchementbonetc’estdoncàmettreentrelesoreillesdetout
lemonde!LequatuorbelgedeGooseexplose les frontièresentre laDanceet leRocketparvientà
créerunsonagressifetentraînantàlafois,commeparmagie.Unealchimierisquée,certes,maisqui
fusionneàmerveille.Son1er single,«Audience»,enregistréavecTeoMiller,producteurdePlacebo,
estchoisiparCocapoursapubetc’estledépartsurleschapeauxderoue.Enconcert,les4membres
deGoosecassentlittéralementlabaraqueets’éclatentcommedessalesmômesqu’onaenvied’ai-
meraussitôt.Aprèsavoirtournéedansquelquessalles,ilsserontauPrintempsdeBourgesle20avril
etonvacertainementbeaucoup,beaucoupentendreparlerd’eux!www.goosemusic.com

MACYGRAY
“BIG”

4 ans après son dernier
opus,MacyGrayrevientsur
le devant de la scène soul.
L'annéedernière,Will.I.Am,
producteur et membre des
Black Eyed Peas, signe
Macy Gray sur son propre
label,Will.I.AmMusicGroup
(sasecondesignatureaprès
Fergie en solo), et produit
avec Justin Timberlake et
Ron Fair son nouvel album
studio, « Big ». Question in-
vités, Macy se fait plaisir :
Fergie(«GladYou'reHere»),
SleepyBrown,Will.I.Amdes
BlackEyedPeas(«TreatMe
LikeYourMoney»)ouenco-
reNatalieCole,présentesur
le1er singleextrait, «Finally
Made Me Happy». Macy
Gray surfe sur une vague
Soul,PopetRockavecune
facilitéassezdéconcertan-
te. Parfois en Soul, elle dé-
tonnedesavoix rauqueen
rock(«GetOut»)ets’amuse
avec la Pop (reprise du re-
fraindeDeadOrAlive«You
Spin me round » avec une
orchestration très Prince
80’s sur «Treatme likeyour
money»).Comebackréus-
si ! www.macygray.com
Polydor

MRSACHA
“SUNINMYSOUL”
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Depuis quelques jours,
c’est leprintempset le

printemps, on adore çà !
Pourquoi?Parcequ’avec
le printemps arrivent les
beaux jours,etquetoutçà
rime avec amour, que les
jours rallongent, que les
arbresbourgeonnent,que
les terrasses fleurissent,
que les sourires se font
plus expressifs…C’est
bon le printemps, vous ne
trouvez pas ? Et bien figu-
rez-vousqueceprintemps
2007 sera encore plus
printanier que les autres,
encoreplus joli,plusdoux,
plus sensuel que jamais
aveclasortiedutroisième
albumd’une demes « su-
per chouchoutes », j’ai nommé la belle Bebel,
Mademoiselle Gilberto. Depuis ce premier al-
bum,«TantoTempo», il yasixansetsurtoutce
premier concert au Bataclan, mon cœur, mes
oreilles,mon corps etmon esprit tout entier en
pincent pour Bebel Gilberto. Et recevoir avec
plusieurs semaines d’avance sur sa sortie in-
ternationalesonnouvel albumestunavantage
qui, à lui seul,mepousserait àne jamais lâcher
ces chroniques musicales. Alors, voilà,
«Momento»est làet ilestmagnifique,superbe,
complètement Bebel, subtilement Gilberto.
J’adore. Le printemps vient tout juste d’arriver,
l’été est encore loin, les vestes ne sont pas en-
core tombées, les visages pas encore hâlés,
maisnousavonsdéjà labandesondenospro-
chaines semaines sous le soleil. A uneépoque
où l’on ne prend plus le temps de rien,

«Momento» tombe à pic
comme pour rappeler à
ceux qui iraient trop vite,
tout le temps, qu’il serait
bondeleverunpeulepied,
juste histoire de prendre,
ne serait-ce qu’un peu, le
temps de vivre. Plus épa-
nouie que jamais, Bebel
écrit ouco-écrit la plupart
des chansons, à l’excep-
tion de trois impression-
nantesreprises:«Caçada»
de Chico Buarque, «Tran-
quilo » de Kassin, jeune
producteur de Rio et
«Night & Day » de Cole
Porter,revuetcorrigédans
une version bossa-jazzy
renversante. Enregistré
danstroisdesesvillespré-

férées, Rio, New-York et Londres, Bebel a de
nouveautravailléavecGuySigworth(Madonna,
Björk,…) avec qui elle signe quatre titres («
Momento », « Azul », « Close to you » et « Cadê
Você »). Elle collabore également avec les
BrazilianGirls(legroupedeDidi,clavierdeBebel
pendant3ansdetournée)etOrquestraImperial.
En maniant avec toujours la même élégance
bossa,samba,popetelectronica,BebelGilberto
s’impose une fois encore avec ce nouvel opus
commeunedesvaleurs sûresde la scènebré-
silienne et apporte à un monde résolument en
manque la plus agréable des douceurs printa-
nières.Dubonheurà l’état pur. Bart

BebelGilberto «Momento»
Ziriguiboom/CrammedDiscs–V2Records

www.bebelgilberto.com

Enrépondant à laquestionsuivante :
Fille de Joao Gilberto et de la chanteuse Miucha,

Bebel Gilberto reprend sur ce nouvel album «
Caçada », un titre des années 70 chanté par un des

plus grands artistes brésiliens, Chico Buarque.
Quel lien familial la lie à Chico Buarque ?
Envoyezvosréponsessurcartepostaleà:

2X/RueduMaraisConcours “BEBELGILBERTO”,
32bddeStrasbourg75010Parisou www.2xparis.fr

DOUCEURPRINTANIÈRE

AGAGNER :

10ALBUMSBEBELGILBERTO“MOMENTO”

©XDR

34-35 MUSIK 38:MUSIK 107  20/03/07  23:35  Page 35



« Jeffrey », la pièce de théâtre crée à
New-York en 1993, est sur la scène du
théâtre Clavel. Le pitch : Jeffrey décide
d’arrêter touteactivitésexuelleetamou-
reuse. Il décidedeseconsacrerunique-
mentausport.Ils’inscritdansunesallede
gym et découvre Stéphane, le prince
charmantdontilatoujoursrêvé,maisilse

l’estpromis,pourlui, lesaventuresc’estterminé!Unecomédiedrôleet
sentimentale, qui traite également de la séropositivité, signée Paul
Rudnick, adaptée etmise en scène par ChristianBordeleau. Les cho-
régraphiessontdeJosephFowler.Adécouvrir jusqu’au28avril 2007.
3 rue Clavel, 75019 Paris du mar au sam à 21h30 loc : 01.42.38.22.58

Le comédien et metteur en scène Laurent Brun
revisite lapièce«Lafaussesuivante»deMarivaux
(1688-1763) crée en 1724. Le pitch (initial) : une
femmetravestieenhomme,unvalet insolentetune
comtesse transgressent les codes de la société.
LaurentBrunadécidéqueseulsdeshommesjoue-
raient cette pièce et a troqué les costumes d’é-
poques contre des tenues de drag-queen, la
musiquedebalcontredusonélectro.Uneversion
très glam-rock, année 80 à découvrir durant trois
jours, les8, 9et 10avril au théâtreDejazet !
41 Bd du Temple 75010 Paris. Loc : 01.48.87.52.55

BOOK
Après«L’annéedel’orientation», l’écrivainLionelLabosserevientavec«Karim
etJulien»auxéditionsPublibook.Lesdeuxgarçonssontdevenusde jeunes
hommesetà traversunecorrespondanceépistolairenousouvre leurcœur.
Un roman disponible aux Mots à la bouche et à la librairie Blue Book. «
Regarde les réactions de gens à propos des raves, les ragots abominables
qu’on colporte : drogue, alcool, partouze ; tout ce qu’ils détestent. Ce qui les
fait flippersurtout, c’estquedes jeunesvivent.Aimer, danser, boire, faire l’a-
mour. Vivre. Sans que des flics ou des parents rappliquent toutes les cinq
minutespourdire :«Bandededépravés,vousn’avezpashontedejouir,alors
que lemondeestpleind’assassins,depédophiles,d’homophobes,deracis-
tes,dechômage,delistériose,desida,d’obésité,demyopathieetdemaldedents.»19E- 202pages

MAC/VAL
Lemuséed’artcontemporaindu
Val deMarne (dans le 94, pas si
loin de Paris donc) commence
àconnaîtreunjolisuccès.Deux
expositionssontencours:«Etre
présent au monde » et « Homo
economicus».Lapremièrepré-
sentedesœuvresquitraitentducorpsetdesaprésenceaumonde.Laseconde,
à traverssixmonographiesd’artistesauxuniversdifférents, interroge l’histoire
desrelationsentreartetéconomie.«Lechocdesimagesetdesobjetsbouscule
pas à pas notre mode culturel de consommation ». L’œuvre « Chute libre » de
DanielFirmanprésentedessculpturesréalistesdepersonnes«enfouies»sous
uneaccumulationd’objets,cetartisteseveuttémoin«durouleaucompresseur
delasociétédeconsommation».Bref,unlieuàdécouvrirouàredécouvrir.Place
de la Libération 94404Vitry-sur-Seine. Tlj de 12à 19h sf lun.Rens :01.43.91.64.20

Envoyez votredemande surCARTE
POSTALE (2X Paris/Rue du Marais,

“Jeffrey”
32 bd de Strasbourg, Paris 10e)
avecvotreadressemail, nomet

prénom (oun°de tél)ou faite votre
demandedirectement sur :

www.2xparis.fr ou
parmail : redaction@2xparis.fr

enprécisant ladate
devotrechoix

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

demandé auguichet.

Soit pour le
MARDI 17 AVRIL À 21H30

ou le
JEUDI 19 AVRIL À 21H30

ThéâtreClavel
3 rue Clavel, 75019 Paris

(0142382258)

ThéâtreDejazet
41, bd du Temple, 75010 Paris

(01 48 87 52 55)

GAGNEZ
20 places

(10 X 2 pers.)

GAGNEZ 20 places (10 X 2 pers.) POURLA FAUSSESUIVANTE

JEFFREY

JEFFREY

MANUPAYET
ManuPayetdébuteàlaRéunionsurlaradio«KungFu»,puisenchainepen-
dantquatreans leMorningsurNrjParisavantd’intégreren2003 lachaine
Comédieoù il feradesparodies(StarAc,NicePeople…).Aujourd’hui, il se
retrouve sur la scène du Splendid avec un one-man show coécrit avec
PhilippeMechelen,égalementmetteurenscène.Manuarrivepleind’entrain,
contentquel’onsesoitcalélemêmesoirquelui,etnousraconteensuitel’o-
riginedelacornemuse.IlnousparledelaRéunion,oùlesgenssonttellement
heureuxquelespsysdoiventavoirundeuxièmeboulot.SonarrivéeàParis

estplusdélicate, les flicssontmoinssympaset l’ambiancegénéralepas franchement festive.On
apprendraensuitesa tentatived’évasiondesapension, sadouloureuse ruptureet sapeurde l’a-
vion. Manu Payet est aussi chanteur puisqu’il nous interprétera une chansonnette écrite à l’é-
poqueavecsongroupedu lycée, les «Every Late ».Sur lesconseils desanana, avant demonter
surscène, ilavoulu«modifier»unpeusaligneetadûpourcelas’inscrireau«Nutellaanonyme»,
ilregrettequesurlepotnesoitpasinscrit lamention:«Nepasmangerlepotentieràlapetitecuillère
devant la télé ».Bref,ManuPayetest drôle, dynamiqueet sonshowdonnevraiment lapatate !A
voirdonc!48 rue Fbg St Martin75 010 Paris. Loc : 01.42.08.21.93 dumar au sam à 20h

Cerise

Soit pour le
DIMANCHE 8AVRIL À 15H

ou le
MARDI 10 AVRIL À 20H30

Envoyez votredemande surCARTE POSTALE (2X Paris/Rue du
Marais, “La fausse suivante” 32 bd de Strasbourg, Paris 10e)

avecvotreadressemail, nomet prénom (oun°de tél)ou faite votre
demandedirectement sur : www.2xparis.fr ou

parmail : redaction@2xparis.fr
enprécisant ladate devotrechoix

Lesgagnants seront prévenusparmail ou tél. Votre nomsera inscrit
sur la guest-list qui vous serademandé auguichet.

LA FAUSSESUIVANTE
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DAVINCIIWC

Huile d'Eté protectrice René
Furterer. Grâce à sa formule à
l'huile de sésame, elle protège
les cheveux des rayons solaires
touten lesnourrissant.Etenplus
elle résiste à l'eau ! 11,70 € en
instituts, grands magasins et
dans les salonsagréés.

Roïbos FlashREPAIR.
Ungel crèmeantioxy-
dant et anti-radicalaire
au thé rouged'Afrique
duSud. 68€chez
Nocibéet au
printemps.

Collection Eté 2007 Napapijri.Un ensemble
décontracté un poil urbain comme on les
aime !De50€(le sac) à 80€(le bermuda).
Plus d'infos :www.napapijri.com

KitCanaveral500demiesériepar Inesis.
Archi-completpourgolfeursréguliersou
aguerris ! 179€chezDécathlon

DaVinciCalendrierPerpétuel.Une
édition spéciale créée par IWC en
l'honneur de l'horloger Kurt Klaus
et tirée à seulement 600 exemplai-
res.Magistrale !Chez leshorlogers
agréés.

Shampooing
douche Sti-
mulant Back
X-PRESSO
de Mennen Sport. Enrichi en
magnésiumetencaféinepour
redonnerénergieet tonusà la
peau. 2,84 € en grandes sur-
faces.

NAPAPIJRI2007

CANAVERAL500

LECHEVEU

PureMove.Unebonne
vieille radio, qui, en plus
de son lookde lamort,

disposed'uneautonomie
deplus de 40heures.

135€.
Plus d'infos :

www.pure-digital.com

BACKX-PRESSO

PUREMOVE

"Le Cheveu" par Carita. Trois nouveaux
soinsciblés (deuxshampooings :20,90€
etunmasqueéclat :41,80€)pourredon-
ner à votre cheveu force, vitalité, dou-
ceur et éclat. En instituts et grands
magasins.

HUILEETE

KO
SM

ET
IK ROIBOSFLASHREPAIR
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DorianceSolaire.Une
capsule par jour (à
base de paprika, de
béta-carotène et
d'huile de bourrache)
en cure d'un à trois
mois. Idéal pour pré-
parer votre peau au
soleil tout en l'hydra-
tant. À partir de 19 €
en pharmacies et
parapharmacies.

DORIANCESOLAIRE

Jean-Remy Gaudin-Bridet MSN : jeanremy75@hotmail.fr

X500 SAHARAMARIAGE

HDC-SD1
Panasonic HDC-SD1. Bien plus
qu'une caméra HD, puisqu'elle
enregistre lesvidéosdirectement
surdeminusculescartesmémoi-
res SDHC. 1125 €. Plus d'infos :
www.panasonic.fr

Eten
GlofiishX500.

Unsmartphone
GPSWi-Fi à écran

tactile abso-
lument sidérant.

649€.Plus d'infos :
www.expansys.com

Ensemble "Sahara" byMariage Frères. Un
crudethévertenrichide feuillesdementhe
etdepétalederose (35€)quel'onboitglacé
dans sa théière en verre soufflé (110€).
Plus d'infos :www.mariagefreres.com
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COMICSGAY
ANGELFACE Londres1922.AlanetRedcambriolentunebijouterieet
fontmainbassesurunevéritable fortune!Aprèsune follenuitd’amour
pour fêter ça, Red se réveille seul dans le lit : Alan s’est fait la malle
avec lemagot !Redse lance immédiatementàsapoursuite. Il finirapar
apprendre qu'Alan a embarqué sur un transatlantique, direction les
States ! Il arrive auport juste à tempspour voir s’éloigner le bateauoù
soncamaradeestdéjàentraindes’envoyeren l’airavectout l’équipage
Dans une cabine de luxe, Angelface fait la connaissance d’un chef
mafieux...BenoîtPrévotrejoint l’“écurie”H&Oavecce1ervolet trèsexci-
tant d’un p’tit voyou à la gueule d’ange et au cul de salope ! Un style de
dessin qui colle à l’époque, des dialogues réussis, des décors bien
documentés et des galipettes à gogo. Vivement la suite...

BODYGUARDS. La luxueuse demeure de M. Xeuz est en permanence
surveillé par sesgardesducorps. Le tempsest parfois longpourcesmâles
enchaleur. Le tauxde testostéroneexplosedans leurscorpsd’athlètessur-
entraînés. Une seule solution : opération “langues chaudes et massages
profonds”.Les tenuesdesécuriténerésisterontpas longtempsà l’appeldu
sexe. Ambiance militaire, scènes à 2 et à 3, voyeurisme, voilà de quoi satis-
fairevosfantasmes,surtout lorsqu’ilss’agitderetrouverparmis les11acteurs
les célèbres jumeaux Alex et Ian Lynch. Un film de Hervé Bodilis, 2h de sexe

non stop 100% hardcore (7 scènes) et son direct.
34,90E.Dispodans lesboutiquesspécialiséesetsur
www.dorcelvision.com - www.body-prod.com

THEHOSTAGE. Rapports de forceentremilitaires, officiers autoritaires
enuniforme,médecinsetassistantsperverspourvisitesmédicalesosées...
Des situations toujours aussi fantasmatiques pour ce film événement réalisé
par Hervé Bodilis qui, pour l’occasion, n’as pas hésité à mettre les gros
moyens : des décors réalistes pour des ambiances très hardcore, des chars
d’assaut, hummers, dortoirs de garçons, camps d’entraînement... et bien
sûr12beauxmâlesextrêmementexcitantsavec,unefoisdeplus, les jumeaux
Lynch, mais aussi le très bandant Steve Hunt, Julian Veneziano et Glenn
Santoro. Que du lourd !!! De quoi avoir envie d’être pris en otage à notre tour.
5 scènes pour 1h38 de perversités...
Prix conseillé : 34,90 E. Disponible dans les magasins spécialisés et sur
www.dorcelvision.com et www.body-prod.com.

DISPOsur :www.ho-editions.comet www.adventice.com
etchez :AuxMotsà laBoucheetBlueBookParis.

SATISFACTIONGARANTIE -VOL. 4
On retrouve Kaissey qui vient d'être conduit au commissariat après
avoir été arrêté pour le meurtre de son collègue. Tandis que dans la
jungleamazonienne,unautrecall-boyvitdesaventuresmouvementées
! Pendant ce temps, au Serpent borgne, la boîte gay de Gateway City,
Diabloreprendsesespritsaprèsavoirétédroguéetviolédurantplusieurs
semaines. Quant à Steven Arclight, son retour à la maison familiale
aprèssaséancedeposeoséepourunphotographe français lui réserve
des surprises… de taille ! Enfin
Dane, lecall-boy fétichede laSG
Corps,va-t-il enfinpouvoir filer le
parfait amour tout en se ven-
geant de son patron, David
Laburnum?… Voici le 4eme etder-
nier épisode de cette saga de
Call-boys, qui va directement
vous entraîner dans un tourbillon
de sexes torridesdès la première
page. Bites surdimensionnées,
exotisme et positions imaginati-
ves, voilà leprogrammequevous
réserve le dessinateur Patrick
Fillion pour conclure cette série.
24 p couleurs, 17 x 26 cm. Prix :
6 E. Edité chezH&Oéditions.

24 pcouleurs
format 17 x 26cm
Prix : 6 E
Edité chezH&Oéditions.
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"ANGEL"
de FrançoisOZONavecRomolaGARAI, SamNEILL, CharlotteRAMPLING… (14Mars) * * *

Angel est la fille d’une famille d’épiciers avec
qui elle est tout simplement odieuse.C’est une

jeune femme effrontée, têtue mais qui a un don
pour l’écriture. Elleest sûredesondestinde roman-
cièrecélèbre.Elle trouveunéditeurpourpublier ses
romans d’amour. Très rapidement, c’est la gloire
enchaînant succès sur succès… Elle achète le
châteaudeses rêves, tombeamoureused’unpein-
tre, mène la grande vie… tout en étant toujours
aussi insupportable, abjecte et sans aucun savoir
vivre !Alors, décidera-t-elle toutdesonavenir ou la
vie reprendra-t-elle ses droits ?
François OZON est toujours là où on ne l’attend pas
! Quand beaucoup de réalisateurs se répètent
quand ils ont trouvé une formule qui fonctionne

(bonne ou mauvaise !), le meilleur cinéaste de sa génération explore, à chaque film, de nou-
veaux horizons. "ANGEL" est certainement son projet le plus osé, le plus risqué ! En effet,
pour ce premier film tourné entièrement en anglais, OZON se lance dans une grande
(2H14) épopée romantique et mélodramatique avec dans le rôle-titre, une jeune actrice
époustouflante mais totalement inconnue du grand public (aperçue dans "SCOOP" de
Woody ALLEN). De plus, son film est en costumes puisque l’action se passe au début du
XXème siècle, en Angleterre… Enfin, son héroïne est détestable, alors que, généralement,
le but est que le spectateur s’identifie au personnage positif et principal du film !
Alors, notre réalisateur fétiche est-il devenu fou ? La réponse est négative, tant ce film est

une magnifique réussite à mettre, encore, à l’actif d’une filmographie parfaite. C’est aussi
la confirmation (s’il en était besoin) qu’il est promis à une carrière exceptionnelle et non
conventionnelle. Son plus grand talent est de prendre des thèmes totalement différents (le
mélo ici, la mort dans le sublime "LE TEMPS QUI RESTE", le couple dans "5x2"…) et d’en tirer
une version personnelle et inédite. "ANGEL" est une œuvre majeure, programmée en clô-
ture au Festival de Berlin 2007, que vous devez découvrir.
Prochaine étape : les Oscars ? Sûrement !

Hervé MILLET

40-41 Cine 38:Culture 01  21/03/07  17:21  Page 41



La mission de l’agent Flynn est simple :
escorter un témoinessentiel sur unavion
de ligne de Hawaï à Los Angeles. Pour
cela, toute la sécurité à été renforcée...

maisdescentainesdeserpents venimeuxsont lâchésdans l’avionenplein vol...
Voila un titre qui annonce clairement l’intrigue de ce très bon film catastrophe
ouonnes’ennuiepasuneseconde.Détendez-vous, don’t stress,... ok, c’estplus
facile à dire qu’à faire ! Allez installez-vous tranquillement
(pour l’instant) dans votre fauteuil et... bon voyage !
Ça risque d’êtremortel... ou plutôt : ça va êtremortel !!!
Du gore, des reptiles, de l’humour, voilà un BMovie vrai-
ment kiffant avec, dans le rôle principal, l’excellent
Samuel L. Jackson. Bonus : com. audio, scènes coupées,

envers du décor, clip, bêtisier, bonus
caché...DISPO LE 11 AVRIL .
19,99 E. Edité chezMetropolitan

Alain chante dans les discothèques, les comi-
tés d’entreprise, les inaugurations, mais de
moins en moins dans les mariages où les
jeunes préfèrent les DJ. La chanson est toute sa vie jusqu’à ce qu’il ren-
contre Marion, une jeune femme séduisante et énigmatique... “Quand
j’étaischanteur” fait parti deses filmscapablentdevous toucherenplein
cœur.Prodigieuxetdéstabilisant,cette tranchedevied’unchanteurdebal

vieillissant (Gérard Depardieu) et d’une jeune femme resplendissante (l’incroyable Cécile de
France)vous trottera longtempsdans la tête, telunairdechansonpopulaire.Unebellehistoire
d’unerencontreamoureusesincère,poétiqueetd’unepuretéémotionnelle rare.Bonus: repor-
tage “Sept à Huit”, “Dialogues au sommet”, entretien, “Les paradis perdus” (concert de
Christophe)+ leCDdelab.o.chantéparDepardieu.Prixconseillé :19,99E.EditéparEuropaCorp.

5 hommes et 2 femmes se présentent pour
une série de tests psychologiques dans une

multinationalequiembaucheunnouveaucadresupérieur.Enfermés
dansunesalle, lescandidatsseprésentent lesunsauxautresavec
méfiance.Trèsrapidement, ilssedemandents’ilsnesontpasobser-
véspar descaméraset si l’on n’a pas infiltré parmi euxunpsycho-
logue qui serait en train de les examiner, de les éliminer... Adapté
d’unepiècedethéâtreàsuccèsenEspagne,“Laméthode”estunthril-
lermachiavéliquequivous
manipule avec un humour

féroce. Ambiance glaciale, tortures mentales et
mensongessontaurendez-vous!Avecletrèssédui-
sant Eduardo Noriega (“Novo”, “Vies brûlées”...) .
Bonus :making-of, laméthodeEduardoNoriega...
Prixconseillé : 19,99E.EditéparCTV International.

LA MÉTHODE

Deuxpoliciersseretrou-
vent piégés sous plu-
sieurs tonnesdebétons,
le11sept2001aprèsl’ef-
fondrement des Tours
Jumelles. Alors qu’ils

luttentpournepasmourir, leursépouses,des
milliers de secouristes et toute unepopula-
tion vivent une journée qui restera gravés
dans toutes les mémoires. Un film profon-
démment humain réalisé par Oliver Stone,
enhommageaucourageetà la fraternitéde
toute une population. Le drame événement
àvoir d’urgence.DVDsimple : commentaire
Oliver Stone,Will Jimeno et de 3 survivants
+9scènesinédites.Bonuscollector :making
of complet, sacrifices, effets spéciaux,
reconstruire ground zero... Simple : 19,99 E.
Collector : 24,99 E. EditéchezParamount.

WORLD TRADE CENTER
Takumi est un jeune
livreur de tofu. Son
passetemps:dévalerà
toute vitesse les routes
à bord de son bolide.
Lorsd’unedeseslivrai-
sons, il croise la route

d’un pilote de GT expérimenté qu’il bat avec
facilité.Dèslors, lesdéfisdeproetd’amateurs
surdouésdudrift luisont lancés. Ilvadevoir les
vaincre pour s’affirmer comme le meilleur
conducteur de la ville...Une trèsbonneadap-
tationducélèbremanga“InitialD”quivadéfi-
ler devant vos yeux comme une tornade.
Courses-poursuites spectaculaires, vitesse,
action et beaux gosses lookés, de quoi vous
couper le sifflet! Bonus : making-of, Face à
Andrew Lau (le réalisateur). DVD Collector
métallisé : 19,99 E. Edité par CTV International.

INITIAL D

OliveHooverestlapetitedernièred’une
famille typiquement américaine... Le
jour où elle est sélectionnée pour le
concours de beauté Little Miss
Sunshine,toutelafamillel’accompagne
pourunvoyageaussichaotiquequ’in-
solite à travers les Etats-Unis... César
2007 duMeilleur Film Etranger, Grand
PrixduFestivaldeDeauville,“LittleMiss
Sunshine” a été le coup de foudre de
2006. Ce road-movie décalé, avec sa
famille dijonctée et excentrique (un

onclegaydépressif,ungrandpèretoxico,unpère“gagnant”,unfilsvolontairementmuet,une
mèredépassée- lagénialeToniCollette,rappelez-vous“Muriel”-etbiensûr lagaminesurmo-
tivée au concours de beauté) est un vrai p’tit bijou à
voir de toute urgence. Gags, engueulades, dialogues
caustiques,rires, larmes,situationsinsolites,bref... lavie
etsesp’titstravers!Etunshowfinalqu’onn’estpasprêt
d’oublier.Onadore!!! INDISPENSABLE.Bonus :com-
mentaireaudiodesréalisateursetduscénariste,4fins
alternativesaveccom.audiodesréalisateursenoption.
Prix : 19,99 E. Edité par 20th Century Fox.

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR
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letrollminik@free.fr

ThomasPrimoetBenjaminJosse se retrouvent
cette fois-cisur télégraphe23pourvousprésen-
terunpodcast!Vouslesconnaissezsansdoute,
ilsontdéjàfaitparlerd’euxsurMaxxRadiotvavec
«Unsuppoetaulit»etThomasPrimovousn’avez
paspuyéchappersi vousregardiez ladéfunte«
GoodasYou».Lapremièreémissionportesur le
sexe, vous allez me dire pas très original mais
attendez donc de l’avoir écouté pour changer
d’avis !
Bêtes et méchants c’est comme son nom l’in-
dique…doncàprendreau10èdegréet làçava
beaucoup mieux, on commence à sourire timi-
dement puis finalement à éclater de rire et ondevient vite
«addict»enfinissantparunsoupiretens’disantvivement
dans 15 jours ! Cam’rappellemapremière rencontre fou-
droyanteavecThomasPrimo, rienqu’uneenviede lebaf-
ferpuis finalement,on finitparnepluspouvoir s’enpasser
et sonhumourcorrosif rythme la journéeavecdélice !Au
programme de la toute 1ère émission : le florilège des

phrases les plus stupides par nos people français, un
exemplepourvousmettreenbouche :«unchien,unchat,
c’estuncœuravecdupoilautour»(B.Bardot) .S’ensuitun
débatsur lapornographieetses limitesà la télévisionet la
rubrique qu’on aime tous sans jamais vouloir l’avouer, les
rumeurs sur nos peoples préférés : Nadia a-t-elle eu une
aventure avec Zizou ? (il faut que je sache j’en dors plus

depuisdesmois!!!),Zizoua-t-ilengrossélachan-
teuse de Rnb ? C’est notre célébrissime voyant
Grazio, qui grâce à ses cartes, vous apportera
les réponses à ces questions existentielles.
Seconderumeurtoutaussicroustillante:E.Taylor
est-elle atteinte d’une démence sénile ? Le tout
est agrémenté de morceaux musicaux de bon
goût, il en va de soi. Pour télécharger directe-
ment le podcast, vous n’avez qu’à placer votre
sourissur le lienet faireunclicdroit«enregistrer
laciblesous»…attention64motoutdemême,de
purbonheurcertes,maisréservéauhautdébit…
A télécharger et à écouter ré-écouter en cas

d’humeurmorose !Et,maisc’estquoiau justeTelegraphe
23 ?C’est une sorte deweb radio qui se distingue par son
côté insolite, novateur, ludiqueetdont l’universestessen-
tiellement tourné vers le cinéma, lamusique, la sculpture,
la photo, lamode…Après en avoir fait un peu le tour, par
curiosité, je ne peux que vous conseiller de rajouter cette
webradiodansvos favoris.

MAIS POURQUOI SONT-ILS AUSSI “BÊTE(S) & MÉCHANT(S) ?

www.telegraphe23.com/index.php/Betes-mechants

mail : franck.commup@noos.fr

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

Detempsentemps, j’vous fais
partager ma nouvelle série
fétichedumoment et celle-ci
est impertinente,crueparfois,
politiquement incorrecte,
pleine de saveur et rebondis-
sements et parle des méan-
dres d’une adolescente qui
découvre son attirance pour
sameilleure amie. Arrivée en

début d’année sur MCM , après avoir foudroyé l’angle-
terre, Sugar Rush (adaptée d’un livre de Julie Burchill)
raconte l’histoired’une jeune lycéenne,vivantàBrighton,
Kim, 15 ans, amoureuse de sa meilleure amie Sugar, au
sein d’une famille assez excentrique voire névrosée, le
frèreseprendpouruncosmonauteetparconséquent, se
promèneavecuncasquedigned’uneaquariumpourpois-

sonsrouges,sur la tête, toute laste journée; lepèreest lar-
gué dans un monde imaginaire ou tout n’est que
Bisounours et la mère quasi irresponsable, ressemble
plus à une grande
sœur incontrôlable,
en quête d’aven-
turessexuelles!Kim
est quasi obsédée
par Sugar, qui elle,
est hétéro, égocen-
trique comme pas
deux, irresponsable et ne se rend pas compte des senti-
ments de son amie à son égard. Elles piccolent, fument
voireavalent toutcequ’elles trouvent lorsde leurssorties
enpubouboitesdenuit. Sugar fait les 400coupset notre
super Kim essaie péniblement de l’en sortir tout en lut-
tantcontresessentiments. Etpuisvient la rencontreavec

Saint,une lesbiennequi tientunsexshoppour femmes…
et je ne vousendirais pasplus car il faut impérativement
regarder ! Unesérieànepas louper,pleinedesensibilité,
de personnages un peu largués, voire pathétiques, mais
drôlement attachants et plein d’humanité. Pour la saison
2 il vous faudra être patient, sauf si vous faites partit des
petits futés qui savent trouver ce qu’ils cherchent car le
webestmagique!Etpour lasaison3(pour les futésquiont
récupéré la deux) là il faudra patienter jusqu’à cet été,
juillet, si tout va pour le mieux ! www.mcm.net/pro-
grammes/evenements-mcm/focus/374/
Vous êtes devenu accro et vous voulez en savoir plus,
voici quelques liens :
www.serieslive.com/fiche_serie.php?n=812
www.channel4.com/life/microsites/S/sugar_rush/ : le
site officiel. OhmyGod, vivement cet été la suite !

POUR LES FILLES ET FRIENDLY !
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