
13 avril / 26 avril 07
L’AGENDA CLUBBING & LOISIRS# ALSO IN ENGLISHPrix de vente : 0,76 €
EXEMPLAIRE GRATUIT

www.2xparis.fr
39

2X
2weeks - Paris

2

A GAGNER :
5 DVD “EL FAVOR”
5 DVD “ON NE DEVRAIT PAS EXISTER”
+
10 ALBUMS “CLUB FG ZE MIXX VOL. 2”

1er-COUV2X 39:COUV2X-1.QXD  2/04/07  20:51  Page 1



2e-cover 39:2e-cover107  2/04/07  20:57  Page 2



Proposez vos événements pour parution dans 2X
magazine troissemainesà l’avance,parcourrierou
par e-mail (agenda@2xparis.fr). Indiquez précisé-
ment tous les détails, coordonnées, contact, date,
horaires, prix, etc.Nousneprendronspas les infor-
mationspar téléphone.

Directeurde lapublication: TAN C. G.
direction@ruedumarais.fr

Couverture :©www.kalife.net
pourwww.spiritofstar.com

Publicité : Comm.Up
Franck Isnard: franck@2xparis.fr
06 79 85 5066

ImpriméenFrance
Dépôt légal: àparution ISSN:encours

Prixdeventeaunuméro: 0,76Euro
Exemplairegratuit

Maquette :Rohr (denis@2xparis.fr)
Photographe:JérômeR. (people)

jeromemag@hotmail.fr

Ontparticipéàcenuméro:FranckIsnard(Agenda)
franck@2xparis.fr /X.Safe(Edito)/Bart(Muzik,Pillage
People) bart@2xparis.fr / D.R. (DVD) denis@ 2xpa-
ris.fr/VéroniqueCornanguer(web)letrollminik@free.fr
/HugoBrosse(Interview)HervéMillet(cinema)/Jean-
Rémy Gaudin-Bridet (Shop and the city)
jeanremy75@hotmail.fr /CécileReboul(Culture)ceci-
liaalaplaya@yahoo.fr/

Diffusion :22000exemplaires 1 jeudi sur 2
26numérosparan.
2X -2weeks- est une publication bimensuelle édi-
tée par RueduMarais S.A.R.L. RCS PARIS B
483694667 représentée par Monsieur TAN.
2X -2weeks- est une marque déposée.

L’envoi des documents à la rédaction implique l’accord de
l’auteur pour leur libre publication. Les indications de
marqueset lesadressesfigurantdanslespagesrédaction-
nelles de ce numéro sont données à titre d’information. La
reproductiondes textesetdesphotographiespubliésdans
cenuméroest interdite.Larédactionn’estpasresponsable
des textes,photosetdessinspubliésquiengagent l’unique
responsabilitéde leursauteurs.

2Xmagazine /RueduMarais
32,BoulevarddeStrasbourg
75010Paris

www.2xparis.fr

Avec

03 EDITO 39:EDITO 107  3/04/07  18:17  Page 3



PE
OP

LE
BY

JE
RO

M
E

R.

je
ro

m
em

ag
@

ho
tm

ai
l.f

r

TIL’T SAUNA Frédéric

CLUB 18 DJ Luka et Dan (Club 18)

BANANA “LANCEMENT DE LA COMPIL RFM PARTY 80”
Jean-Pierre Mader et Desireless

CLUB 18 Cyril (Club 18)
BANANA “LANCEMENT DE LA COMPIL RFM PARTY 80”
Michal (toujours aussi ssexy)

CLUB 18 Arnaud et ses gros seins
BANANA “LANCEMENT DE LA COMPIL RFM PARTY 80”
Nicolas, Guillaume, Stéphane (AIDEM), Gael et Vincent (AIDEM)

CLUB 18 Cyril (Club 18) et Jean-Michel (Club 18)TIL’T SAUNA Philippe

RETROUVEZ L’AGENDA 2X sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station au 30 130
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DÉFILÉ 2007/08 DE
CHRISTOPHE GUILLARMÉ
Interview Armande Altaï

DÉFILÉ 2007/08 DE
CHRISTOPHE GUILLARMÉ
Interview Mya Frye

DÉFILÉ 2007/08 DE
CHRISTOPHE GUILLARMÉ
Victoria Silvstedt (TF1)

DÉFILÉ 2007/08 DE
CHRISTOPHE GUILLARMÉ
Ambiance

DÉFILÉ 2007/08 DE CHRISTOPHE GUILLARMÉ
Alexandre

DÉFILÉ 2007/08 DE CHRISTOPHE GUILLARMÉ
Pascal, Philippe Baldini et Alain Bouzigues

DÉFILÉ 2007/08 DE CHRISTOPHE GUILLARMÉ Jérôme (M6)

DÉFILÉ 2007/08 DE CHRISTOPHE GUILLARMÉ
Mya Frye, Christophe Guillarmé et Victoria Silvstedt (TF1)DÉFILÉ 2007/08 DE CHRISTOPHE GUILLARMÉ Ambiance

BANANA “LANCEMENT DE LA COMPIL RFM PARTY 80”
Philippe, Stéphane (Banana), Olivier (RFM Party 80),
Romain et Jimmy Somerville

BANANA “LANCEMENT DE LA COMPIL RFM PARTY 80”
Jimmy Somerville et Michael

DÉFILÉ 2007/08 DE CHRISTOPHE GUILLARMÉ
Rudy, Nicolas et Sandro
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VIP ROOM - FG FASHION WEEK PARIS 07 (AFTER SHOW)
Cédric (Eden), Joss et Loïc (Mecs)

LES BAINS - T[AI]PHOONBEAT
Abdou, Solène (T[ai]phoonbeat), Momo (Eden) et Florence

LES BAINS - T[AI]PHOONBEAT Sam et Enzo

VIP ROOM - FG FASHION WEEK PARIS 07 (AFTER SHOW)
Ambiance make-up for ever

M oraet Robertaviventencoupleetveulentavoir
unenfant.Déterminéesetdénuéesdetoutscru-

pule, elles montent un stratagème pour que Roberta
couche avec Felipe, le frère de Mora, en visite chez
elles...
Méfiez-vous de vos copines lesbiennes depuis trop
longtempsensemble...unjouroul’autreellesfinirontpar
avoir envie de vous “extraires” vos spermatozoïdes
pour égayer leur vie de couple devenu trop routinière.
Surtout,neleursouvrez jamais laporte,vousrisquezde
le regretter car une lesbish qui a une idée en tête ne
renonce jamais et peut devenir le pire de vos cauche-

mars... mais bon, calmons-nouspuisqu’ici onneparle
pasd’un filmd’horreur,maisd’unecomédieburlesque
qui aborde le problème de l’homo-parentalité sans
mélancolieniregret!C’estdrôle,c’estaudacieux,c’est
intelligent et par moment surréaliste. Une très bonne
comédie venue d’Argentine qui va bien vous distraire,
croyez-moi ! Entre nous, moi j’aime bien les trips bon-
dages,maispasdanscegenredesituation...maisbon,
c’estencoreuneautrehistoire...“ElFavor”estàdécou-
vrird’urgenceaprèssatournéetriomphaledesfestivals
dumondeentier... Prixdécouverte : 19,99E.

EditéchezOptimale

GAGNEZ 5 DVD DE “EL FAVOR”

Pour gagner unDVDde “EL FAVOR”, envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais, concours EL FAVOR, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez sur www.2xparis.fr
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CLUB 18
MISTER CLUB 18 AVRIL

PIERRE, 19 ANS

VIP ROOM - FG FASHION WEEK PARIS 07 (AFTER SHOW)
Ambiance make-up for ever© X DR
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LES BAINS - T[AI]PHOONBEAT
DJ Scott Bradford et Mark Amstrong Lexion Avenue

LES BAINS - T[AI]PHOONBEAT
Fayçal (Cox) et Abdou

LES BAINS - T[AI]PHOONBEAT Mickael
LES BAINS - T[AI]PHOONBEAT
Mohamed

LES BAINS - T[AI]PHOONBEAT
Mohamed

LES BAINS - T[AI]PHOONBEAT
Mohamed (Wolf) et Loïc (QG)

H ervé, 37 ans, est acteur porno. Lassé de
ses excès dans ce monde en marge, il

décide de raccrocher son costume de
Condoman et de changer radicalement de vie
pour se consacrer au cinéma traditionnel. Il
aborde alors un monde qui lui est inconnu.
Rejeté par ses pairs comédiens, il souhaite
furieusement comprendre les règles du jeu. Il
rencontreLZA...
NonHPGn’estpasqu’unebite !! C’estaussiun
homme sensible qui a un cœur et un cerveau.
Après avoir fait la plupart du temps quelques
apparitions en tant que “bite”dans le cinéma
d’auteur, il réalise un court “Hôpital Psychia-
trique de Garnison”, un moyen “HPG, mon vit,
monœuvre”(quiàprovoquédebiennombreux
scandales), écrit son autobiographie de har-
deur, et bien sûr réalisé et joué dans plus de
1000pornos.HPGs’estdonctournéversleciné-
ma traditionnel pour prouver qu’un acteur X a

toutautantledroitd’existerdanscemilieu-là,qui
finalementn’estpassiéloignéqueçaduX(sisi,
réfléchissez-y) ! La preuve avec son film qui a
été présenté à la Quinzaine des réalisateurs à
Cannesen2006etquiaeudroitàdeslouanges
dans toute la presse. Un film Ovni (une scène
déjà culte : l’attaque de la Cinémathèque fran-
çaise à coups de godemichés), inventif, drôle,
sincère, personnel où la fiction et la réalité se
mélangent ...Une trèsbelle réussite, c’est sûr !
Sans oublier la “plastique graphique” de LZA
(implants, tatouages,piercings),unepin-upnew
génération, qui a inspiré des nombreux créa-
teursen toutgenre.SiHPGestadmiréchez les
gays (devinez donc pourquoi), LZA est en train
dedeveniruneicônechez les lesbiennes,eton
les comprend bien. Avec la participation de
Marilou Berry, Rachida Brakni et Bertrand
Bonello !Rienqueça ! ...
Prixconseillé : 23,99E. EditéchezOptimale

GAGNEZ 5 DVD “ON NE DEVRAIT PAS EXISTER”

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

LES BAINS - T[AI]PHOONBEAT
Nicolas Nucci et Abdou

LES BAINS - T[AI]PHOONBEAT
Konstantin (Paris for Gay) et Augusto
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VENDREDI 13 AVRIL

BEFORE
CLOTH
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004Adécouvrir,
mixdeDjLudo (electro-house)... 20h-02h.

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

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

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

BOUGETESCHEVEUX
OhFada!,35, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004

Dj's Seb. Boumati, Antonin, Léoméo, SFX en alter-
nance.Mêmesoirée lesamedi.Samepartyonsat.

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

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

FESTIVALDETHÉÂTREGAY
Théâtre Côté Cour, 12, rue Edouard Lockroy, 75011
Comédies, drames, one-man shows, ... 4 pièces gay
par jour du 13 au 22 avril ! Infos www.theatrecote-
cour.com.

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

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

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

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

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

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

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

1SEMAINE
VENDREDI 13 AVRIL - JEUDI 19 AVRIL

Anciennement agence immobi-
lière, cette nouvelle galerie d’art

en plein coeur duMarais commence
fort, avec cette expo provocante,
réalisée à partir de captures d’écran
de télévision, pendant la diffusion de
pornos gays ! A l’image des célèbres
Ben ou Starck, qui ont permis d’ame-
ner le grand public à l’art moderne,
l’artiste, «Le Bébé Edouard», arrive à
sublimer le porno, pour le rendre non
pas support primitif pour voyeur en
manque de sex, mais simplement…
véritableœuvred’art. La techniquedu«multiplImages»,avecses25 répétitionsd’unemême
photoporno, nous fait découvrir des imagesgéométriquesunpeuhypnotiques, et certains
tableaux suscitent même un sentiment d’abstraction. De plus, une dentelle demots mys-
térieuxest àdécouvrir sur chaqueœuvre…Bref, le vertigede laprésentationassociéeau
vertige du visuel photographique…on sort de l’expo impressionné…mais enchanté !
L’expo sedéroule dans unecrypte superbe en sous-sol…une sorte dedescente dans les

bas-fonds, avec une énorme
surprise visuelle, avant d’arri-
ver dans la salle d’expo pro-
prement dite ! Vous serez
reçuepar lapétillanteet dyna-
miqueWendy, open-mindedet
sensibilisée à l’art depuis tou-
jours !
Les prix sont très abordables
(dès 31 E pour un multipli-
mage), pour des tableaux qui
devraient rapidement être
reconnus à l’international…

Pour preuve, la fameuse BNF (Bibliothèque Nationale de France) a déjà décidé d’acqué-
rir deux tableaux (à 4000 E pièce), alors que l’expo vient à peine de commencer !

GalerieMadeinMen–10, ruedesArchivesParis4è–M°Hôtel-de-Ville
Tél.0142782560–Dulundiausamedide14hà19hjusqu’au31mai

www.madeinmen.com

ECHOS DU MARAIS GOOD THINGS HAPPEN… L’EXPO CHOC !

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

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.

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

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

CLUBFG
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variouslycrowded)Line-upn.c/Unknownline-up.
20E+conso/drink.

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

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

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

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

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

LACHANCEAUXEUROFRISSONS
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Fansdel'eurovisionfoncez!Musetteàpartirde22h30
et jusqu'à0h45,puistouteslesmusiquessauftechno.
Entrée/fee7E.All kindsofmusic,no techno.

BLACKNIGHT FEVER
Rexy,9, ruedelaGrandeTruanderie,75001Rythmes
africains et blacks, de 23h30 à 6h, 16 E+conso/drink.
Gayafricanclubbingparty.

AFTER
AFTERORIENTALE
Blue Square 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,

75003Dès4h,musiqueorientale,ambianceauthentique!
10E+conso/drink.Orientalafterhourspartyfrom4am

ONE
Aux3escales,12, rueQuincampoix,75004PatriceV.
présente ce nouvel after sélect. Dj Kriss + guest. 6h-
12h.Tarifn.c.Newselect&gayfriendlyafterhours.

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

SAMEDI 14 AVRIL
BEFORE

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

SPECIALK
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004Mix de
Pierre K, resident 3-6-9 (electro-progressive-deep),
20h-02h!

DÉTENTEMASSAGES
BastilleSauna,4,passageSaint-Antoine,75011Mas-
sageàpartirde /from25E.

MAGIE
MarcMitonne,60, ruedel'ArbreSec,75001Pendant
votrerepas, lemagicienDidierLarenaudiepasseraà
votre tablepourvousémerveiller !

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

UNECOUPE
AUCHAMPAGNE
SpaceHair, 8, rueRambuteau, 75003De17hà 22h, le
champagne vous est offert pendant votre coupe de
cheveux!

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

MIX
BarduPalmier,16, ruedesLombards,75004DjPierre
deParis.

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

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

EXPO"GOODTHINGSHAPPEN"
GalerieMade inMen,10, ruedesArchives, 75004A
ne pas manquer jusqu'à fin mai, une expo choc de
14h à 19h... Comment faire de vraies oeuvres d'art
avec... devraiesphotospornos!

Lebar-clubBlueSquareaacquissarépu-
tationsursesfameusessoiréesorientales,

qui ont lieu du mercredi au dimanche, et
durant lesquellesonretrouveuneambiance
typiquedessoiréesfestivesmaghrébines«el
farrah », à savoir du rire, de la danse et…
desrencontres.
Depuispeu, leBlueSquarenousouvreéga-
lement ses portes le samedi et le dimanche
matin en after, dès 4h ! Mais attention, la
sélectionàl’entréeestrigoureuse,onestprié
d’arriversobre,etonsetientsurplace!Pour
10euros, onauradroit à l’entrée, uneconso
et le vestiaire, dans un établissement qui a
toutes les installations d’un club (cabine de Dj, lights, grosse
sono,…).
AuBlueSquareonest très loindecertainessoirées« laskard»
à l’ambianceunpeu lourde…Ici, on est plongédansunepro-

fonde identitémaghrébine…Au-delà des très identitaires raï,
staïffialgériens,chaouï,chaabi,onentendaussidur’n’b,etsur-
toutd’incroyablesmorceauxtrèsréussisoùsontmixészikorien-
tale traditionnelleet…house!

Les plus : le narghilé à fumer, l’accueil de
Brahimetdesonéquipe,quinous transmet-
tent leurjoiedevivre,etparailleurs,unesalle
indépendante du dance-floor qui permet de
se détendre et de souffler sur de moelleux
fauteuils (unréelavantageenafter) !

Les soirées et afters orientales du Blue
Square sont des moments uniques sur la
placedeParis…
Dumercredi au dimanche de 20h à 2h et en
after les samedi et dimanche dès 4h, on est
commeaubled!

BlueSquare–Quartierde l’Horloge (accèsentreFlunch
etEspaceVit’Halles rueRambuteau)8 rueBrantômeParis3è

MétroRambuteau
Consultez l’agendapour lesaprès-midicruising

ECHOS DU MARAIS UNE AFTER ORIENTALE 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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Fouad,BrahimetWissam

Riadh(BlueSquare)
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DES60'SAUX2000'S
AmnésiaCafé,42,rueVieilleduTemple,75004Onsetré-
mousse lepopotinausous-soldès21h.

CRUISING
HAPPYDAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 De 13h à 23h, 5 E
pourles-25ans,9Epourles-30ans.From1pmto11pm,5E
under25yo,9Eunder30yo.

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

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

HOT&SWEATYWEEK-END
GymLouvresauna7bisrueduLouvre,75001Dès22H,l'op-
tionà20Epermetderentrergratosledim.(5Ed'économie)

ZONENATURISTE
LeMecZone,27, rueTurgot,75009De/from14hà/to22h,
dress code obligatoire/naked party, puis ZoneMise au
poingde22hà6h/then ffparty.

APRÈS-MIDINATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,

75003Tenued'Adamexigéede14hà20h.10E+conso /
drink.Nakedparty from2to8pm.

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

CALIENTE
Sauna IDM,4, rueduFbgMontmartre, 75009Variez les
plaisirsde12hà2h.Entrée/fee17E.

NUDEAFTERNOON
QGBar, 12, rueSimon le Franc, 75004De/from13hà/to
20h, tout lemondeàpoil !

SLIPNAKEDSHORTYSPÉCIALE
LeDeep80quaidel'HoteldeVille75004Strippersultrahot,
dresscode underwear, happy hour pour les lookés.
Ent.+conso+vest7,70(4.70pourleslookés)Underwearparty

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

CLUBBING
PLAY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003

e
-
e
e
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PhilippeMassièreprésentelesdj'sCléo,X.Seulmand.
15E+conso/drinkavant/b41h,puis/then20E.

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.

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

K-LIENTEMATINEEGROUP
Maxim's, 3, rueRoyale, 75008MichelMauprésente
les dj's Seb. Triumph, Thierry Dagmey, Ted Murvol.
Nombreusesanimations.Entrée/fee15E.

FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Ambiance spa-
ghetti,scandales.DjBenjidelaHouse.Ent/fee12.50E.

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

AFTER
SIX:AM
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
ChristopheetRogerprésentent lesdj'sTomMontess,
DavidJudge.Tarifn.c.

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

AFTERORIENTALE
Blue Square 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès4hmusiqueorientale,amb.authentique!10E
+conso/drink.Orientalafterhoursparty from4am.

ONE
Aux3escales,12, rueQuincampoix,75004PatriceV.
présente ce nouvel after sélect. Dj Kriss + guest. 6h-
12h.Tarifn.c.Newselect&gayfriendlyafterhours.

DIMANCHE 15 AVRIL
BRUNCH

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

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

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

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

Starcooker32,ruedesArchives,75004 12hà16h,buf-
fetàvolontépour18E/allyoucaneatfrom12to4for18E

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

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

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

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

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

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

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

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

LeDiabledesLombards,64,ruedesLombards,75001
4brunchstous les joursde9h30à18h.Everydayfrom
9:30 to6.

Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002 Venez
goûter de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 17 à
21E/from 11:30 to 3:30, price from 17 to 21E.
Réservation possible dans le 1er coffee hétéro-
friendly de Paris/free booking!

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

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

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

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

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

LesbeauxjoursarriventetToutArrive
dynamise ses soirées… Interview

deChristophe,gérantdubar.

Christophe, jevoisquetadécochange
toutletemps!Degrossesboulesenplu-
mes roses, puis des photos stylisées
sur le bar, aujourd’hui une nouvelle
expo à la présentation audacieuse…
Çabouge!
En effet, les expos changent tous les mois ! Dernièrement,
une expo-photo représentait la vision de l’artiste Christine
Godeau sur le bar. Actuellement, « Les éléments en transpa-
rence » sont à découvrir! En parallèle, le bar se renouvelle
sanscessesur lecontenumusical :en journée,c’estunepro-
grammationéclectique,originaleetpointue(rienàvoiravecce
quel’onentendailleurs!).Lesoir, l’espacedusous-solseprête
à la découverte denouveauxartistesmusicaux : la salle per-
metdesmini-concerts,commeceluid’Anxel (pop),etonpeut

dansersurlepetitdance-floorde20hà2hautourdesmixdedj’s,
reconnus comme celui de Pierre K (résident 3-9-6, électro-
progressive-deep) lessamedi14et28avril,ouauxtalentspro-
metteurs,commeLudo,nouvellementarrivésur lascènepari-
sienne,etquimixedel’électro-house,notammentlesvendredis
13et 20avril.
Tum’avaisdit souhaiteruneclientèlehétéroclite.Qu’enest-
il aujourd’hui ?
Pariréussi,carnousavons,certes,unemajoritédegays,mais

aussi beaucoup d’hétéros et… de
nombreusesgoudous,quinousfont
pleindecompliments!D’ailleurs, le
barsemblerépondreàuneattente,
à savoir un bar où tous les styles
peuventsecôtoyer,entoutesimpli-
cité et dans une grande convivia-
lité !
Desprojetsencours?
Nousallonsdévelopper lessoirées

dusous-sol (pouvant aussi êtreprivatiséensemaine). Le site
webestactuellementen lancement, ony trouvera lesphotos
du bar, la présentation des expos en cours et passées, l’a-
genda des soirées, ainsi qu’un véritable petit contenu audio
reflétantbien l’esprit du lieu !

ToutArrive–16,ruedelaVerrerieParis4e–Tél.0142771512
M° Hôtel-de-Ville – Du lundi au samedi 11h-02h, dimanche
16h-02h (déjeunerde11hà15h)–www.tout-arrive.com

ECHOS DU MARAIS « TOUT ARRIVE » AU PRINTEMPS !

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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IT'STIME
LeScarron,3rueGeoffroyl'Angevin,75004De23hà5h,
DjSfx.Revival90s from11pmto5am.

DELICIOSO
LeCaféMoustache,138,rueduFbgSt-Martin,75010Apéro
latinoetbuffetoffert.Freebuffet,manlyatmosphere.

TEADANCE
TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Ambiancetea-dancede16hà22h,suivid'unesoi-
réeorientale.10E+conso.Tea-dancefrom4pmto10pm,
thenorientalparty. 10E+drink.

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

THÉDANSANTASSOCIATIF
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
AvecLesJeunesSeropotesetAquahomo, entrée/fee
6Ede/from18à/to23h.Kewltea-dancewithouttechno.

GAYTEADANCE©
LeDépôt10rueauxOurs75003DjYannSun,ent./fee10E

B.B.B.
Folie'sPigalle11pl.Pigalle75009ZikR'n'B,orientale,hou-
se.19hà0h.Ent./fee7E.Orientaltea-dance:7pmto12am

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

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

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

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

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

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

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

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

DARKSEXDAY
LeDeep, 80, quai de l'Hotel deVille, 75004Lesétages
sont plongésdans lenoir dès 22h . Entrée+conso+vest
7.70 E (4.70 pour les mecs en cuir ou latex). Giant dar-
kroomsexparty.

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

RELAX
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Super
happyhour,hotdogoffertetmusique80s,de17hà20h.
"Relax"sexparty from5pmto8pm.
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CLUBBING
DISCO&DANCE
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Tendancemusi-
cale, animé par Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendly
clubbingparty from0am.De0hà l'aube.

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

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

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

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.

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

LUNDI 16 AVRIL
BEFORE

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

DÎNER
ROMANTIQUE
LePetitPrincedeParis,12, ruedeLanneau, 75005
Dans un cadre tamisé aux couleurs feu, une cuisine
traditionnelle revisitée.Menudès18E.

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

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

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

FESTIVALDETHÉÂTREGAY
Théâtre Côté Cour, 12, rue Edouard Lockroy, 75011
Comédies, drames, one-man shows, ... 4 pièces gay
parjourdu13au22 avril!www.theatrecotecour.com.

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

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

CRUISING
EXHIB&VOYEURS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Xxx

Le resto Marc Mitonne est L’alternative
destraditionnelsrestosduMarais.Ouvert

en2002,c’estunevéritablepetiteaubergede
province au cœur de Paris. Les caves voû-
téesduXVIIè, lepuits(ànepasmanquer), les
poutres, lescuivreset lescouleurschaudes
donnentdéjà le ton.
Marc est tombé dans la marmite quand il
était petit : dès 5 ans, il touchait déjà à la
popote, avec sadésormais célèbreMamie
Marcelle ! Les influences familiales du sud
se retrouvent dans chacun des plats, tous
trèscopieux,etmitonnésdoucementàpar-
tir de produits hauts de gamme, comme la
BlanquettedeVeauàl’Ancienne,oulaSourisd’Agneau,enfour-
née…pasmoinsde7heures!Côtebudget,comptez22E(plat
etentréeoudessert)ou27E(entréeplatdessert).Et lacartedes
vins,auxtarifstrèsraisonnables(dès11Ela½bouteille),propose
unesélectiondevinsdepropriétaires !

L’accueilestvraimentleplusduresto:Marcnousreçoitcomme
desamis,et transmetsabonnehumeuretsajoiedevivre.Mais
lerestosaitaussidevenir…festif !Eneffet,ses3sallesoffrent
3ambiancesdifférentes : lesamoureuxpasserontunmoment
intime, les amis se retrouveront en toute convivialité, et les

fêtardsprofiterontde lasalledubaspours’é-
clater (un package leur prévoit apéro, buffet,
boissons, sonoet lights) !
Enfin,cetétablissementàl’allureauthentique
sait aussi être très dynamique, car de nom-
breuses soirées (voyance, humour, magie,
vernissage) se succèdent sans cesse !
D’ailleurs,nemanquezpas lasoiréevoyance
ayant lieuchaquevendredi13(prochainele13
avril) : 2 voyants expérimentés vous répon-
dent prèsdupuits ouàvotre table…Au final,
impossible de partir de chez Marc Mitonne
sansenvisagerd’y retourner…trèsvite !

MarcMitonne–60 ruede l’ArbreSecParis1er
Tél. 0142615316 / 0609780694–M°LesHalles, Louvre-

Rivoli ouPont-Neuf–Dumardiausamedidès18h (dernière
commande0h, 1h leweek-end)–www.marc-mitonne.com

ECHOS DU MARAIS MARC MITONNE… RESTO INTIME et LIEU DE FETE !

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

Les rumeurs lesplus follesont courucesderniers tempsconcernant la dégradationde la santédu
roide lapopMichaëlJackson,quiauraitétéhospitaliséd’urgencepourunepneumonie.Etbienvous
allezpouvoirdormir tranquillementsurvotregantpailleté, il vabienetc’estRaymonequi l’adit (non,
non, je n’ai pas oublié un « d », son porte-parole, c’est bien Raymone et non Raymonde !). Donc,
Michael Jackson, 48 ans, est certes « un peu souffrant », mais n'est pas à l'hôpital et il n'y est pas
allé».MichaëlJacksons'est installéàLasVegasà la finde l'annéedernièreaprèsunand'exil volon-
taire à la suite de sonacquittement dansunprocès trèsmédiatisépour attouchements surmineur
en juin 2005. Il étudiedésormais lesopportunitésdeson retour sur le devant de la scèneartistique.
NotrecopineRaymoneaaffirmé l’avoir euau téléphone,qu’il allait bienetqu’il recevait chez lui ses
associéspourparler affaires. Très intéressant tout çà, Raymone,merci. Elle aajoutéquequelques
personnesde l'entouragedeJacksonsont tombéesmaladesaprèsun récent voyageà l'étranger.

« Je ne sais pas ce que lesmédecins ont diagnostiqué », a-t-elle conclu.Moi je dis rien de tel qu’une petite grippe aviaire pour relan-
cer une carrière en perte de vitesse !

MICHAEL JACKSON VA BIEN !© X DR

©
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rô
m
e
R.

MarcMitonne
etsonéquipe
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rated "red zone"&glory holes lcd... si t'as pas compris
viensvoir !!!

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

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

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

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

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

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).

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.

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

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

MARDI 17 AVRIL
BEFORE

EXPO"GOODTHINGSHAPPEN"
GalerieMadeinMen,10, ruedesArchives,75004Ane
pasmanquer jusqu'à fin mai, une expo choc de 14h à
19h... Comment faire de vraies oeuvres d'art avec... de
vraiesphotospornos!
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DÉTENTEMASSAGES
LesBainsd'Odessa,5, rued'Odessa,75014Redécou-
vrezlesBainsd'Odessa,sesnombreusesinstallations
etsonmasseuràdemeure!

ASSOCIATIONS,CHÔMEURS...
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Entrée
10Esurprésentationd'unecartevalide.Fee10Eifyou
showyourguildcard.

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

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

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

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

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

COCKTAILCÉSAR
LeCésar, 4, rueChabanais, 75002Undétourdansun

des premiers bars gays de Paris ! Un apéro maison
surprenant, jusqu'à5h!

CRUISING
SOIRÉENATURISTE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée dès 19h. 10 E + conso /
drink.Nakedparty from8pm.

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

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

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

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

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

UNIVERSITYDAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 Jusqu'à 0h, 5 E

pour les -25ans, 9 Epour les -30ans.Before 12am, 5E
under25yo,9Eunder30yo.

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

SLIPNAKEDSHORTY
LeDeep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +
conso + vest 7.70 (4.70 pour les lookés). Underwear
party.

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

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

MERCREDI 18 AVRIL
BEFORE

SOIRÉEDU18 !
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Chaque 18 du
mois, animations, show transformiste à 23h, Dj Luka.
Dès 18h ! Zik variée, 10 E + conso/drink. Kewl and
friendly clubbing party, various music, drag show at
11pm.

MASSAGE
RELAXATION
LeRiad,184, ruedesPyrénées,75020Offrezvousune

prestation haut de gamme dès 15h dans ce sauna
marocainunique!

R'N'B,ORIENTAL
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,
75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour
10E+conso.Specialparty from8pm.Fee10E+drink.

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

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

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

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sSleeveNote,FrançoisGarnier.Eklektik zik.

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

LeRaiddestconsidérépar
tous comme un bar

incontournable… de nuit.
Après un gros lifting (pein-
tures intérieures et de
façade, nouvelle clim, nou-
veau son plus dynamique)
et une nouvelle et magni-
fique déco (mobilier neuf,
miroirs teintés, nouveau système de LED), le bar opère un
tournant enouvrant à tous…dès17h !
Onprofiteraainsid’unetoutenouvelleterrasse(avectabou-
retsettableshautes)etsonéquipedédiée,ainsiqued’unbar
(enfin!)ouvertsur larue,etce jusqu’à23h,heureà laquelle
le Raidd reprendra le style et les soirées qui ont fait son

succès depuis 2003 ! L’ambiancemusicale du bar et de sa
terrasse sera deep-house (avec un volume sonore atté-
nué), et un happy-hour sur toutes les boissons jusqu’à 19h
(et22hsur lapression)permettraàtousceuxquiregrettaient
denepouvoir être auRaidd le soir de se réconforter ! Tout
est donc fait pour que la convivialité et la rencontre soient

facilitées !Toute l’équipe est
trèsprofessionnelle,maison
notera en particulier l’effica-
cité de Sébastien, présent à
l’Open Café depuis 1998, et
quiafait l’ouvertureduRaidd.
Il a gravi tous les échelons
(depuis le poste de serveur),
et est actuellement le direc-

teur du bar. Discret et amical, n’hésitez pas à le contacter
pour toutequestionousuggestion !

RAIDDbar, 23 rueduTempleParis 4è–Tél. 01 42 77 0488
M°Hôtel-de-Ville–7/7de17hà5h30

www.raiddbar.com

ECHOS DU MARAIS EVENEMENT… UNE TERRASSE AU RAIDD !

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

©
Jé
rô
m
e
R.

Sebastien
(directeurdu
RaiddBar)

Equipedusoir :Narcisses,Janice,
Joao,TitoetPatrick

Equipedujour :
Ludo,RamzyetPascal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JEUDI 19 AVRIL
BEFORE

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

t

-

t

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

FESTIVAL
DETHÉÂTREGAY
Théâtre Côté Cour, 12, rue Edouard Lockroy, 75011
Comédies, drames, one-man shows, ... 4 pièces gay
par jour du 13 au 22 avril ! Infos www.theatrecote-
cour.com.

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sHipnoise, IanWhite.Electro, techno.

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

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

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

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

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

R'N'B,ORIENTAL
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,
75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour
10E+conso.Specialparty from8pm.Fee10E+drink.

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

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).

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

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

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

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.

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.

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.

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

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

NOEYES
Club1818,rueduBeaujolais,75001Lasoiréeàdécou-
vrir...Ontepasseunmasque,tulaissestesyeuxauves-
tiaire... nb ce n'est pas une soirée sex, mais tu peux
danserquandmême!18hà1h,10E+conso.DjLuka.

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

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

Paris Hilton aurait-elle oublié que l’argent n’achète pas tout ? Paris Hilton, avant d’avoir
oublié, peut-ellesesouvenirdequelquechose?Enfin,ParisHiltonpeut-elle?En tous lescas,
lacélèbreblondecalifornienneaviolé les termesd'unemiseà l'épreuveenconduisantavec
unpermis suspendu, a confirmé le parquet de LosAngeles, soulignant que la starlette amé-
ricaine risquait 90 joursdeprison ferme. Le27 février, lablondeet richissimehéritièrede l'em-
pire hôtelier avait été interpellée par la police au volant de sa voiture dans l'ouest de Los
Angeles.Or, sonpermisavait étésuspenduà lasuitedesacondamnation le22 janvierà trois
ansdemiseà l'épreuvepourconduiteenétatd'ivresse.Lespoliciers,quiavaientconstaté l'in-
fraction, avaient aussi confisqué la voituredeMlleHilton. «Nouspensonsqu'il y a suffisam-
ment depreuvespour indiquer quesonpermisétait suspenduaumoment oùelle conduisait
etqu'elleétaitaucourantdecettesuspension»,a indiquéà l'AFPNickVelasquez,porte-parole
du procureur de LosAngeles. C'est désormais à un juge de déterminer siMlle Hilton va tro-
querses toilettesdegrand luxecontre l'uniformedesprisonnières. La jeune femmede26ans
estconvoquéedevantun juge le17avril, apréciséM.Velasquez.Bienentendu,nousvous tien-
drons au courant du déroulé de ce feuilleton people printanier complètement con et ininté-
ressant au possible, donc, forcément, unmust dans nos « pillages people » !

PRISON BREAK POUR PARIS© X DR
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Lecinéma indépendant nemanquepas de films sur le coming-
out – chacun à des degrés d’intelligence et de maturité dif-

férents. Avec Dorian Blues, c’est un hétéro qui prend le sujet
à bras le corps (au propre comme au figuré, d’ailleurs…)

Tennyson Bardwell, l’hétéro en question, se livre à un
exercice périlleux et on entend déjà toutes nos co-

pines hystériques hurler de concert "Quoi ?!?!? un
hétéro qui fait un film sur les gays…pfffffffffffff…"
Rassurez-vous les filles, cet hétéro-là est presque
aussi "sensible" que nous toutes et c’est dans sa
propre expériencequ’il a puisé l’inspiration dece
premier long-métrage.
En salle à partir du 11 avril 2007, DorianBlues, n’a
d’autre prétention que celle de nous divertir
mais sans jamais tomber ni dans la facilité ni
dans l’inepte. Toujours sur le fil entre comédie
et tragédie, Tennyson Bardwell a su trouver
le ton juste.
Dorian, un jeune ado intelligentmais raillé par ses camarades de classe et ignoré par sa famille (qui
n’a d’yeux que pour son frère, le très sexy Nicky, un sportif prometteur), s’interroge sur son
orientation sexuelle…Entouré d’un père conservateur au dernier degré et fan deNixon, d’unemère
quasi lunaire et limite dépressive, d’un frère qui se la joue star du foot et beau gosse irrésistible, au-
tant dire que tout est là pour que son coming-out se fasse… en douceur !

LE COMING-OUT VU PAR… UN HÉTÉRO !

DORIAN BLUES

Quelle a été l’inspiration première de Dorian
Blues ?
«Avant d’arriver à la fac, je pensais que l’homo-
sexualité était unmythe : je n’avais jamais ren-
contréaucunhomo–dumoinspersonnequi se
disait homo. Et puis, à l’occasiond’unwee-end
àCarnegie-Mellon , j’ai rencontréBrianVarga,
qui était ouvertement gay. Je n’en croyais pas
mesyeux !C’était commesi j’avais une licorne
en face demoi. C’est cette rencontre qui, des
années plus tard, a donné naissance au film.
Bien que, contrairement à celle deDorian, la
famille de Brian était un véritable soutien
pour lui, c’est tout de même lui qui est de-
venu l’essencedupersonnagedeDorian.
Au début de notre amitié, j’avais un rôle
très protecteur vis-à-vis de Brian : je

pouvais devenir très violent si quelqu’un s’en
prenait à lui. Et puis, vers la fin de nos études,
c’est lui qui est devenu plus protecteur à mon
égard. Brian est mort du sida en 1991. »

Le film est divisé en deux parties, pourquoi ce
choix ?

RENCONTRE AVEC TENNYSON BARDWELL…
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« Dès le départ, je voulais un film en deux ac-tes : le pre-
mier, sur le ton de la comédie, léger, et, le second, plus
dramatique, avec un pathos très présent. Je voulais ren-
dre ce film accessible aussi bien aux hétéros qu’aux
gays et lemeilleurmoyenm’a semblé être decommencer
cette histoire à la façond’unecomédie pour, ensuite, aller
vers quelque chose de plus sérieux, plus ancré dans la
réalité, pour aborder des situations plus denses. »

Avez-vous rencontré des difficultés pour réaliser ce film?
« Trouver le financement d’un film indépendant est le pire
cauchemar qui soit ! J’ai cherché dans les pages jaunes
les sociétés à fort bénéfice, comme les instituts de chi-
rurgie plastique ou les concessionnaires automobiles…
Des gens dumétier m’avaient dit avoir trouvé des inves-
tisseurs de cette façon…Mais pas moi !
Par chance, j’ai rencontré Portia Kamos, qui, comble de
l’ironie, était la meilleure amie et colocataire de Brian
quand il était à New-York, après la fac. Elle s’est donnée
à 200% pour trouver le financement du film, sans jamais
baisser les bras ! »

C’est la première apparition à l’écran de Lea Coco (qui joue
le rôle du frère de Dorain), comment l’avez-vous casté ?
« Comme nous n’avions pas un gros budget, nous avons
pris le parti de chercher des acteurs débutants. Mais
nous voulions de bons acteurs ! Nous avons donc
contacté toutes les écoles d’art dramatique, tous les
agents, tous les directeurs de casting, tous les théâtres
régionaux du Nord Est ! Et nous sommes allés à Carne-
gie-Mellon pour demander aux enseignants quel était
l’étudiant le plus prometteur de la promo.Nous avons au-
ditionné Lea Coco sur leurs recommandations : il nous a
sidéré ! C’est un acteur très prometteur ! »

Et pour le rôle de Dorian… ?
« C’était un secret d’état ! (rires) Michael McMillian ve-

nait juste d’arriver à Carnegie-Mellon, il n’avait participé
qu’aux cours d’été et les enseignants n’avaient pas de
quoi le jauger.Mais tout lemonde avait son nomen tête!
Par contre, personne ne voulait nous le dire avant d’être

certain de ses compétences pour tenir le rôle deDorian.
Du coup ils avaient mis telle une pression sur Michael
qu’il était complètement paniqué quand il a passé l’audi-
tion !Mais il était talentueux endiable et possédait un hu-
mour parfait pour le personnage. Maintenant Michael a
un rôle dans "What I like about you" où il joue Henry…
Nous sommes tous très fiers de lui et nous ne ratons au-
cun épisode ! »

Comment c’est passé le tournage ?
« Les 22 jours de tournage ont été très difficiles principa-
lement parce que j’étais un débutant dans le métier et
qu’il m’a fallu 4 jours pour apprendre à crier « coupez ! »
(rires) Et certaines journées étaient particulièrement
longues : jusqu’à 21 heures de travail non-stop !
Comme le jour où nous avons tourné les scènes dans le
bar gay et que le patron du bar distribuait des bières gra-
tos à tour de bras aux figurants…Résultat, vers minuit
nous avions une centaine de mecs hurlant à chaque fin
de prise « c’est dans la boîte ! »…

Une autre fois, deux gars se sont disputés assez verte-
ment et l’un d’eux avait décidé de partir en plein milieu
d’une prise… Pour ne pas mettre en péril tout le travail
de la journée, il a fallu prendre le temps de les réconcilier
pour pouvoir continuer tranquillement le tournage.
Et puis il y a la scène dans le strip club ! (rires) Nous
avions décidé de travailler avecde vraies strip-teaseuses
tout en leur précisant qu’elles ne devaient pas en faire
trop car nous ne voulions pas que le films soit interdit aux
moins de 18 ans !
Mais l’une d’elles n’arrivait pas à comprendre ça et elle
y allait franco. Nous avons passé un temps fou à lui ex-
pliquer tout ça, mais, à chaque fois, elle nous regardait
avec les yeux d’un lapin pris dans les phares d’une voi-
ture… Elle n’arrivait pas à comprendre ce quenous vou-
lions. »

Des projets… ?
« Cette première expérience de tournage a été tellement
fabuleuse que j’ai hâte dem’y remettre…Et c’est prévu !
Nous avons en projet un thriller surnaturel ! »

N’hésitez pas à aller au cinémadécouvrir les souffrances
du jeune Dorian ! Un film burlesque, drôle, émouvant et
plein d’esprit.
La prestation deMichaelMcMillian (dans le rôle deDo-
rain) est parfaite et la belle gueule de Lea Coco (dans le
rôle de Nicky) en fera soupirer plus d’un.

HUGO BROSSE
www.dorianblues-lefilm.com

Dorian Blues
de Tennyson Bardwell
En salle à partir
du 11 avril 2007

Dorian Blues
de Tennyson Bardwell
En salle à partir
du 11 avril 2007
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VENDREDI 20 AVRIL
BEFORE

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

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
SpaceHair,8,rueRambuteau,75003 17h-22h,lechamp-
agnevousestoffertpendantvotrecoupedecheveux!

EXPO"GOODTHINGSHAPPEN"
GalerieMade inMen,10, ruedesArchives, 75004A
ne pas manquer jusqu'à fin mai, une expo choc de

14h à 19h... Comment faire de vraies oeuvres d'art
avec... devraiesphotospornos!

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

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

SOIRÉEORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Dès 20h, LA soirée à ne pasmanquer au Blue

Square!Musiqueetanimationspéciales,pour10E+
conso.Orientalparty from8pm.Fee10E+drink.

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

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

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

CLOTH
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004Mix deDj
Ludo(electro-house)... 20h-02h.

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

NATURISTE
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 Dresscode
naturiste toute lasoirée.

WETPLAY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Soiréeuro,de/from21hà/to6h!Wetparty.

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

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

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

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 20 AVRIL - JEUDI 26 AVRIL

Aujourd'hui,denombreuxcouples
gays souhaitent acheter un

appartement à deux. Mais comment
protégersonpatrimoine,et transmet-
tre sa part à l'autre en cas de pro-
blème?Qu'apporte lePACS?
Plusieurs formules d'acquisition sont
ainsipossibles :
L'indivisionest lasolutionlapluscom-
mune. Sur le bien immobilier s'exercent des droits de même
nature,appartenantàplusieurspersonnes.Lebienestpartagé
de façon égale (50/50) ou inégale (selon l'apport de chacun).
Cependant,l'indivisionestcontraignante:sil'und'entrevousveut
casser le contrat et demande le partage, l'autre ne peut pas
refuser.Enrevanche,laconventiond'indivisionvousprotègeen
définissantquelquesrèglesdefonctionnemententrelesindivi-
saires.
La tontine est une convention inclue dans l'acte de vente. Au
décèsdel'undespartenaires,lesurvivantdevientalorsleseulpro-
priétairedulogementetce,quellequesoitsapartverséelorsde

l'achat.Cependant,latontine,quipermetdesortirdel'héritagela
partdulogementdeceluiquiestdécédé,necréepasuneindivi-
sion:Il fautl'accorddesdeuxpartiespourvendre,ouundécès...
LaSociétéCivileImmobilièreouSCIpermetdegéreretd'admi-
nistrer un bien acheté par une société constituée d' « asso-
ciés».Avantd'acheter, lesassociésrédigentsesstatutset l'en-
registrent au Registre du Commerce et des Sociétés. Ils
nommentunouplusieursgérants,etdéfinissent lapartdecha-
cunauseindelasociété.Encasdemésententeentrelesasso-
ciés,ilestdifficiledesortirdelaSCI,caril fautpouvoirvendreses
parts de la société. L'autre inconvénient est celui inhérent à

toute société : un fonctionnement assez
lourd (tenue d'une comptabilité, assem-
bléegénérale,nominationd'ungérantcivi-
lementetpénalement responsable)…et
des fraiséventuels.
LePACSn'imposepasunstatut juridique
pour l'achat d'un appartement. Lorsque
les2pacsésneprécisentpaslaformejuri-
dique de leur achat, celui-ci est supposé

êtrefaitenindivisionetfinancéàpartségales.Attention,encas
dedécès, le partenaire restant n'est pashéritier. En revanche,
rienn'empêchederédigerun testamenten faveur l'unde l'au-
tre, ou de faire une indivision avecunpacte tontinier, les diffé-
rentessolutionspouvantsecumuler…
Il existe donc de nombreuses solutions pour acheter à deux.
Chaquesolutionprésentesesavantagesetses inconvénients.
L'agence immobilière Vivre à Paris vous donne ses conseils
pour trouver lameilleuresolutionsur :
www.CommentAcheterAdeux.com ouwww.vivreaparis.fr,
rubrique«VAPvous informe».

ECHOS DU MARAIS COMMENT ACHETER UN BIEN A DEUX SANS ETRE MARIES ?

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

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

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

LISALASHES
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variouslycrowded)DjL.Lashes.20E+conso/drink.

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

T(AI)PHONBEAT
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/various crowd) Solène présente les dj's
NicolasNucci,AnthonyPapa.15E+conso/drinkavant/b4
1h,puis/then20E.

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.7.70entrée+vest+conso(4.70pourlesfillesquires-
tentaurdc!).

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

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

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
FRENCHKISS
LeRedlight, 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.

AFTERORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès4h,musiqueorientale,ambianceauthentique
!10E+conso/drink.Orientalafterhourspartyfrom4am.

SAMEDI 21 AVRIL
BEFORE

MIX
BarduPalmier, 16, ruedesLombards, 75004DjMara.

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

UNECOUPE
AUCHAMPAGNE
Space Hair, 8, rue Rambuteau, 75003De 17h à 22h, le
champagnevousestoffertpendantvotrecoupedeche-
veux!
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MAGIE
MarcMitonne,60, ruedel'ArbreSec,75001Pendant
votrerepas, lemagicienDidierLarenaudiepasseraà
votre tablepourvousémerveiller !

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

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

R'N'B&ORIENTAL
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Tendancemusicaleetanimationsdès20h.10E

+conso/drink.Oriental& R'n'Bmusic from8pm.

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.

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

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

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

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

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

ZIP!
TiltSauna41, rueSainte-Anne,75001Partynaturiste,
de12hà18h,10E+conso!Nakedpartyonasauna.

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 !

MUSCLESNAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,

11E+conso+vest(6E -30a).Nakedparty from10pmto
6am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

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

ASSOSCLEF
Next 87 rueSt-Honoré, 75001Pouradeptesde la fes-
sée...clientèlebears.Spankingpartywithbears.14h-20h

CLUBBING
FINALLY
ElyséeMontmartre, 72, bd de Rochechouart, 75018
Finally isback...pourses4ans!MichelMauprésente
lesDj'sTommyMarcus,SensDivision,Seb.Triumph.
Nombreuses animations, tarif n.c. Special clubbing
partywithshows,bigaffluence.

METROSEXUALPARTY
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/various crowded) Dj's Mickael Kaiser, Dan

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

Jean-Baptiste,
Lina Cerrone,
Loïc et Romane

A l’occasion de la sortie du film
“Hostage”chezbodyProd(voirdans
notrenuméroprécédent),unegrande
soirée “PORN ARMY” aura lieu le
samedi 21 avril, à l’ElyséeMontmar-
tre,72bvdRochechouart,75018Paris
avec laprésencedes jumeaux Ianet
Alex Lunchenshowhard !

SOIREE PORN ARMY
HOSTAGE
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Marciano,BenManson,MichaelCanitrot.20E+conso
/drink.

MAXIMALE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
AlexisAkkisprésentedesdj'sguests.15E+conso/drink
avant /b41h,puis/then20E.

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

BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
Musettede22h30jusqu'à0h45,puistouteslesmusiques
sauf techno.Ent./fee7E.All kindsofmusic,no techno.

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

AFTER
IN FINE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
MichelMauprésente les dj'sManue.G, Seb. Triumph.
20E+conso/drink. 6h-12h.

AFTERORIENTALE
BlueSquare,8,rueBrantôme,quartierdel'Horloge,75003
Dès4h,musiqueorientale,ambianceauthentique!10E+
conso/drink.Orientalafterhourspartyfrom4am.

ONE
Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004PatriceV.
présente ce nouvel after sélect. Dj Kriss + guest. 6h-
12h.Tarifn.c.Newselect&gayfriendlyafterhours.

EDEN
Suncity,62,bddeSebastopol,75003Uneafterausauna,
parCedrickMeyer.De6hà12h, tarifn.c.

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

DIMANCHE 22 AVRIL
BRUNCH

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

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

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

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

Starcooker, 32, rue desArchives, 75004De12hà16h,
buffetàvolontépour18E/allyoucaneatfrom12to4for
18Euros.

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

Jet Lag, 4, rueMontmartre, 75001 3 brunchs de 11h à
18h,etde17à21E.

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

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

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

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

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

LeLoupblanc,42, rueTiquetonne,75002Nombreuses
formulesàpartirde12E/manymenus from12E.
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LeDiabledesLombards,64,ruedesLombards,75001
4brunchstous les joursde9h30à18h.Everydayfrom
9:30 to6.

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

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

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

IT'STIME
LeScarron,3 rueGeoffroy l'Angevin,75004De23hà
5h,DjSfx.Revival90s from11pmto5am.

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

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

AFTERL'AFTER, B4 LET-DANCE
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Entrée
15Edès12h.Fee15E from12pm.

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

TEADANCE
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.

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

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

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.

AZN
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Tea-dance azian gay, dj's Rod', M&Jemo, Samy Jo,
Leomeo.10E+conso/drink.Asiangay tea-dance.

CRUISING
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

ANGEL'SNATURISTE
BanqueClub,23, ruedePenthièvre,75008APM100%
naturiste,de15hà20hetplus (douche, vestiaire,col-
lation+conso :8E)/nakedafternoon from3to8,8E.

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

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

ESCUALITA
Folie'sPigalle,11,placePigalle,75009Pourlesfaus-
ses et vraies "femmes de genre"! Zik house et latin-

Après sa difficile fermeture administra-
tive, cegrandcruising-barde400m2 (et

lieu mythique) renaît de ses cendres, et
passe à la vitesse supérieure avec de nou-
veaux événements !
- Le 1er vendredi du mois, c’est la soirée
Mansize, avec une animation autour des
films X du même nom, et des cadeaux à
gagner (dvd, t-shirts, …). On annonce
d’ailleurs lavenueprochainedestarsduXau
bar pour une de ces soirées…affaire à sui-
vre.
- Le 2e vendredi, l’apéro convivial de l’association SM
«Asmf » est ouvert à tous.
- Le 3e vendredi, une soirée Sneakers Sex party, com-
blera les amateurs de drague en baskets Requin…skets
obligatoires et survêt conseillé (première soirée excep-

tionnellement le samedi 19 mai de 22h à…13h , entrée +
conso + buffet 10 E !)
- Enfin, le 3e samedi du mois, les bears amateurs de fes-
sées se retrouvent pour l’après-midi de l’assos Clef.
Curieux et voyeurs, venez jeter un coup d’œil !
-N’oubliez pas la fameuse soirée duClanNature chaque

1er dimanche après-midi, et l’after du diman-
chematin !
Dotéde15cabines, labyrinthes,glory-holes,bac-
krooms,slings,etouvert17heuresparjour(non-
stopleweek-end!), leNextfêteses1000joursdu
25 au 27 mai. Au programme, de nombreux
cadeaux(unvoyage,pleindedvd’s,...),unhappy-
hournon-stop(chaque2econsoestofferte),des
shows live,... les couloirs vont encore êtremoi-
tes!Lastbutnotleast, lesmoinsde26anspayent
désormais5eurosavecconso,à toutmoment!

Next – 87 rue Saint-Honoré Paris 1er –M°Châtelet,
Les Halles, ou Pont Neuf - 7/7 de 12h à 5h (non stop
du samedi 12h au lundi 5h) – 5 euros avant 20h puis

6 euros (soirées spéciales 7 à 10 euros), -26ans 5 euros
avec conso -www.lenext.fr

ECHOS DU MARAIS LE NEXT CRUISING-BAR… BIENTOT 1000 JOURS !

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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house, www.escualita.com. 18 E + conso/drink.
Transvestiteparty from12am.

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Spécial
"Cabaret" !Galia suceà3heures !DjMelle Lucy. 15E+
conso/drink. 80sand90smusic.

DISCO&DANCE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Tendancemusi-
cale,animéparDjLuka,10E+conso/drink.Friendlyclub-
bingparty from0am.De0hà l'aube.

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

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

LUNDI 23 AVRIL
BEFORE

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

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

HAPPYMONDAYS
RAIDD,23,rueduTemple,75004Happy-hourallnightlong,
Dj'sManureva,TéoMoss,Sfx,Fano,enalternance.

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

EXPO"GOODTHINGSHAPPEN"
GalerieMadeinMen,10, ruedesArchives, 75004Ane
pas manquer jusqu'à fin mai, une expo choc de 14h à
19h... Comment faire de vraies oeuvres d'art avec... de
vraiesphotospornos!

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
Dj'sJohnCage,AlexGre.Electro.

UNDÎNERCOMMEÀLAMAISON
Le Coupe-Gorge, 2, rue de la Coutellerie, 75004 Dînez
dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules17Eentréeplatdessert !
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CRUISING
MALEBOX
BanqueClub, 23, rue de Penthièvre, 75008Strippers
dès/from22h.Entrée+conso+vest : 8E/fee+drink.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARDI 24 AVRIL
BEFORE

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj's6-Ryl,Kriss.Eklektik zik.

ASSOCIATIONS,CHÔMEURS...
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Entrée
10Esurprésentationd'unecartevalide.Fee10Eifyou
showyourguildcard.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SLIP
NAKEDSHORTY
LeDeep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +
conso+vest 7.70 (4.70 pour les lookés). Under-wear
party.

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

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

Depuis sa reprise il y a près d’un an par Bernard et
Antoine, SpaceHair évoluedeplusenplus vers la

beauté masculine dans son intégralité… Ouvert fin
décembre, l’institutdebeautéSpaceHairSpa,situéau-
dessus du fameux salon, rencontre déjà un certain
succès.
Aumenudesprestations, lessoinsducorpsetduvisage
secôtoient :Côtécorps,denombreuxmassageshautde
gamme sont proposés, tous personnalisés suivant les
tensionsdechacun.Ailleurs, lesmassagessontsouvent
d’une heure au maximum, ce qui ne permet pas, selon
l’esthéticienneinterrogée,unrelâchementtotalducorps
etdel’esprit. Ici,uneffetconséquentsur lemétabolisme
est constaté sur des massages d’une durée d’1h30 à 2h !
Succombezpourlemassagecalifornien,lemassageapaisant
au chocolat chaud, le massage énergétique Chi Yang (un
shiatsumassant), ou l’enveloppementau 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) !

EgalementchezSpaceHairSpa, lemaquillageper-
manent (une séance… un an de tranquillité !), la
beauté desmains et des pieds, et toutes les épila-
tions sont possibles, y compris… les intégrales !
Vous serez accueilli dans une des deux grandes
cabinesauxéquipementshautdegamme.
Mention spéciale à l’environnement : alors que
le salon de coiffure est traditionnellement hyper
technologique, avec un volume sonore très
poussé,SpaceHairSpaest…unhavredepaix, à
la déco épurée, à la musique zen… un comble
pour SpaceHair !

SPACEHAIRSPA,surousans rdv–8 rueRambuteau (1er
étage)Paris4e–M°Rambuteau–Tél. 0148872851–

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

© Jérôme R.
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SOIRÉESLIP
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Dès 22h,
dresscodeslip/underwear. Entrée+conso+vestiaire/
feewithdrink :8E.

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

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

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

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

MERCREDI 25 AVRIL
BEFORE

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.

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

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.

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

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

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

26-35 Sem2-39:AGENDA Sem1-01  2/04/07  21:20  Page 33



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STARD'UNSOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Lemicro est à
vous, et le dancefloor aussi, de 18h à 1h, 10 E +
conso/drink.Karaoke friendlyparty from6pmto1am.

JEUDI 26 AVRIL
BEFORE

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

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

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

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

R'N'B,ORIENTAL
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,
75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour
10E+conso.Specialparty from8pm.Fee10E+drink.

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

Pour faire plaisir, rien
de tel que d'organi-

ser un bon dîner pour
quelqu'unqu'onaime ...
et afin de parfaire l'am-
biance, Kingdom of
Incense (K.of I.) n’est
jamais à court d’idées !
Pour commencer, suc-
combez pour le romantisme d'une bougie, fabriquée et
mouléeartisanalementdansunverre fin, etàchoisir parmi
unevingtainedeparfums (18E). Lesbâtonsd'encensdeK
of I sont également des best-sellers, 32 parfums (parmi
lesquels le fameux coco mango) à seulement 4 E (les 3
paquets pour 10 E).
Et si unedéclarationest à l'ordredu jour, osez le diamant!
Deux modèles Redline hyper chics et branchés, à voir

absolument, sont proposés, accompagnésde leur certifi-
cat d’authenticité : le premier présenteundiamant vérita-
ble d’1/10 carat, monté sur de l’or blanc et fini par un bra-
celet composé pour moitié d’un fil rouge (le fameux
porte-bonheur, symbole de la Kabbale et accessoire
incontournabledeMadonna !) et d’unechaînetteorblanc
(425 E ). Le deuxième modèle présente 7 éclats de dia-
mantsmontés sur de l’or blanc, avec un bracelet en fil de

couleur variée, et un
fermoir, également or
blanc (185 E).
Mais si votre compte
en banque fait la tête,
alors investissezdans
le cochon ! Design
Room, la boîte qui a
cartonné avec ses

fameux canards de bain «luxury ducks», nous sort une
gamme d’une vingtaine de tirelires-délires en forme de
truie, à 20 E ! Et n'allez pas dire que vous n'aimez pas les
petits cochons, on ne vous croirait pas, même derrière
vos airs d'amoureux transit…

Kingdomof Incense, 12 rue desHaudriettes Paris 3è
Tél. 01 42 74 06 79 –M°Rambuteau

ECHOS DU MARAIS KINGDOM OF INCENSE… MISEZ SUR LE COCHON !

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

Laprésenced'unemédusemortelle dans l'eaudemera interrompuen
Australieletournagedudernierfilmdel'actriceaméricaineKateHudson,
aindiquéuneporte-paroledelaproduction.KateHudsonadûannuler le
tournage de la dernière scène de « Fool's Gold », un film d'aventure,
après la découverte d'une méduse irukandji dans la mer de la baie
Hervey,dansleQueensland(nord-est).«Nousavonsunexpertenbiologie

marinedans l'équipepour s'assurer de la sécurité du tournageet il a découvert cetteméduse
»,aexpliquéFionaSearson.Etoui, vousne lesaviezpas,mais il ya toujoursunexpertenbiolo-
giemarine dansuneéquipede tournage, commeçà, ils savent s’ils peuvent ounonmettre les
acteursàl'eausansdanger.Tropfortcesricains.Rassurez-vous,cecontretempscauséparcette
connassedeméduse irukandji ne vapas retarder la sortie du filmprogramméeendébut d'an-
née prochaine et qu'un site de remplacement a déjà été choisi pour tourner la scène. Petite,
flasqueet translucide, (je parleévidemmentde laméduse irukandji), pasplusgrandequ'undé
àcoudre,ellecomportedelongsfilamentscontenantunveninparmi lesplusmortelsdumonde
animal.Doncpasd’irukandji dans leslippour rire, cen’estpasdrôle !

KATE HUDSON MÉDUSÉE© X DR
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BEURS
ÀGOGO93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Entrée/fee20E,TRmoinsde26ansetavt16h :11E.

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

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

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

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

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

SKETSCHO7
TX,40,rueGodefroyCavaignac,75011De/from21hà/to3h,
dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoiréelemer.,
lesam.de21hà5h,et ledim.de17hà0h.Samepartyon
wed,sat9pm-5am,sun.5-0pm.6.50E+conso/drink.

NAKEDPARTY
Next, 87, rueSt-Honoré, 75001Soiréenaturistede19h
à 5h. Accès sous-sol/fee 7 E.Nakedparty from7pm to
5am.

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

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

BLACKMAGICBOX
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée
blacks. Entrée+conso+vest 7.70 (4.70 pour les blacks).
Blackpeoplesexparty.

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

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

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

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

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

NOEYES
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Lasoiréeàdécou-
vrir...Ontepasseunmasque,tulaissestesyeuxauves-
tiaire...nbcen'estpasunesoiréesex,maistupeuxdan-
serquandmême!De18hà1h,10E+conso.DjLuka.
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D’abord, où avez-vous trouvé ce fabuleux jeune garçon
qui incarne, à la perfection, Maximo ?
Pour trouver l’interprète de Maximo, j’ai auditionné pas
moins de 100 garçons. Aucun ne convenait véritablement.
Dans la salle de casting voisine, j’ai aperçu deux jumeaux,
de jeunes danseurs Hip Hop qui venaient pour être enga-
gés sur un autre film. Mon attention s’est immédiatement
portée sur l’un d’eux : il avait à la fois ce coté féminin et
dynamique que je recherchais.

Les acteurs de votre film sont-ils professionnels ou ama-
teurs ?
Soliman Cruz, qui joue le père de Maximo, est l’un des
piliers de la scène théâtrale Philippine. Jr Valentin, l’officier
dont tombe amoureux Maximo, était surtout célèbre en
tant que mannequin à Manille. Parallèlement, il a débuté une
carrière de comédien en 2003. Pour ma part, je l’ai remarqué
dans l’un des cours d’art dramatique que je dirigeais. Il
avait un don rare, celui d’émouvoir instantanément le public.

En avez-vous écrit le scénario ?
Non. Le scénario a été écrit par Michiko Yamamoto. J’ai es-
sayé au mieux de retranscrire l’histoire qu’elle a imaginée.

Qu’est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire ?
Il s’agit d’un amour innocent, naturel. La majorité d’entre
nous a déjà connu cette situation : idéaliser une personne
plus âgée au point d’en tomber amoureux. Victor symbolise
l’idéalisme, surtout à travers le regard innocent de Maximo.
Cependant, on voit très bien que ce policier perd lui aussi
sa candeur. Tous deux doivent alors continuer à exister ou,
plus précisément, à évoluer. Dans mon film, je voulais
mettre en scène un personnage libéré, aimé pour ce qu’il
est. Le fait qu’il soit gay est juste un détail de l’histoire.

Y aurait-il une part autobiographique ?
Enfant, je ressemblais beaucoup à Maximo. J’étais un gar-
çon très sauvage et créatif qui s’habillait en punk ! Je crois
que c’est probablement vers l’âge de 13 ans que j’ai com-

mencé à découvrir que j’aimais moins les filles que les
garçons. J’ai été assez troublé par cela.

Comment avez-vous monté ce projet ? Avez-vous trouvé
facilement un producteur et un distributeur ?
En 2005, le Cinemalaya Independent Film Festival a choisi
d’aider mon projet et nous a donné 10 000 dollars. Grâce
aux nouvelles technologies digitales comme les caméras
DV, nous avons pu tourner le film pour cette somme déri-
soire. Nous savions comment limiter les dépenses : les
prises de vues ont eu lieu dans mon quartier. La maison du
policier Victor est en fait la mienne. Mes voisins et amis
ont gentiment accepté d’être figurants.

Est-il sorti aux Philippines et quelle a été sa carrière ?
A ma grande surprise, mon long métrage a ramené le pu-
blic Philippin dans les salles. Quand il est sorti, il fut classé
en tête du box-office devant des blockbusters comme
«KING KONG » ou bien « CHICKEN LITTLE » !

Dans quels autres pays a-t-on pu voir votre film ?
Le film est sorti aux Etats-Unis, et a remporté un grand
succès commercial et critique. Il va sortir en Angleterre
en mai, et bientôt en Espagne.

A-t-il été sélectionné dans des Festivals ? Si oui, a-t-il
reçu des récompenses ?
Oui ! Le film a été sélectionné dans de nombreux festivals,

et a notamment remporté le prix de la Première Fiction In-
ternationale, le Teddy Bear d’Or et le prix du Public à
Berlin en 2006 ; il a été sélectionné au Festival de Sun-
dance en 2006 ; a remporté le prix de la Meilleure Première
Fiction au festival de Montréal en 2005 ; le prix du Meilleur
Film Asiatique au Festival de Rotterdam en 2006, et a été
en sélection officielle au Las Palmas de Gran Canaria In-
ternational Film Festival, au Festival de Hong Kong et San
Francisco en 2006.

Comment se porte l’industrie cinématographique aux
Philippines ?
Dans les années 70, nous étions le 3ème producteur mon-
dial de films, avec plus de 200 long-métrages par an. J’ai
grandi dans cette époque, où ma mère et moi allions voir
de grandes productions locales. Durant cet âge d’or, un ci-
néaste m’a particulièrement marqué : Lino Brocka, il tour-
nait alors énormément de films politiques, humanistes et
progressistes (beaucoup évoquant déjà l’homosexualité).
Il a été invité six fois au Festival de Cannes, à la Quinzaine
des réalisateurs ou en tant que membre du jury. Pour re-
venir sur le cinéma philippin, je crois qu’il a progressive-
ment été délaissé par le grand public. En 2005, le public lo-
cal n’allait voir que des films hollywoodiens…

Comment vit-on sa vie, dans votre pays, quandonest gay?
La société philippine accepte mieux les gays à présent. Je
préfère le mot « accepter » que « tolérer » qui implique trop
négativement la différence. Dans tout le pays, vous pouvez
voir beaucoup de jeunes gays, habillés en femme sans
que cela pose de problèmes, même avec leur famille.
Peut être est-ce dû au fait que les anciennes générations
Philippines croyaient que les meilleurs médiums pour

« L’EVEIL DE MAXIMO OLIVEROS » est le meilleur film gay depuis… « LE SECRET DE BROKEBACK MOUNTAIN » !
En effet, dans une production gay mondiale plutôt affligeante, les films de cette qualité sont exceptionnels. Excep-
tionnelle aussi, l’histoire de ce jeune garçon au naturel confondant, à la beauté troublante, à l’émotion intacte. Une
histoire d’amour sublime… Ce premier film est bien plus que la simple découverte d’un nouveau réalisateur gay
surdoué, c’est aussi la révélation des conditions de vie de tout un peuple qui se trouve à l’autre bout du monde,
aux Philippines. Les programmateurs des Festivals du monde entier ne s’y sont pas trompés puisque le film a rem-
porté de nombreux prix, très largement mérités. A vous maintenant de découvrir cette merveille et de vous
laisser emporter par les aventures tragi-comique de Maximo Oliveros.

UN FILM DE AURAEUS SOLITO

L’eveil de Maximo Oliveros
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communiquer avec les Dieux étaient les
gays : ils possèdent une double sensibilité
spirituelle, celle de l’homme et de la femme.

Maximo,malgrécesdifférences, estétonne-
ment bien accepté par sa famille et par son
entourage. Pensez-vous que, ado ou jeune
adulte, il le serait de lamême façon?
Pour un enfant, l’univers qui l’entoure relève
encore du rêve, du fantasme, sans souci
de le penser par rapport à un futur rationnel.
Lorsqu’il devient adolescent, quelque chose
change dans sa vision, il se confronte à la
réalité et mûrit. C’est ce point de vue là que
j’ai voulu retranscrire.

Enmargedel’histoiretrèstouchantedeMaxi-
mo, leconstatsocialdelaviedanslesbidon-
villesdeManille est terrible (misère, drogue,
prostitution, corruption...). Où est la part de
fictionet de réalité, voire documentaire?
La société philippine est à l’image d’une py-
ramide. Au sommet, une poignée de privilé-
giés s’enrichissent toujours plus. Plus vous

descendez vers la base, plus les personnes
sont nombreuses et pauvres. L’un des élé-
ments principaux de ce déséquilibre est la
corruption. Mais si les conditions de vie
empirent pour beaucoup, la force de l’âme
philippine demeure intacte.

Est-ce votre premier film ? Quel a été votre
parcours ?
Oui, c’est mon premier film. Après avoir eu
mon diplôme de théâtre à l’Université des
Philippines, je suis parti rejoindre ma mère

dans les îles Palawan dont elle est originaire.
Je me suis rendu compte que j’avais des ra-
cines indigènes. Après m’être immergé dans
cette culture et ses rituels, j’ai réalisé que je
ne pouvais pas transmettre tout ça à travers
le théâtre. Je suis donc reparti à Manille faire
des films, notamment de l’animation sur un
mythe Palawan (The brief Lifespan of fire), qui
a d’ailleurs été présenté dans plusieurs Fes-
tivals, et qui a remporté un prix au Centre cul-
turel des Philippines. J’ai également fait des
clips vidéo, entre autre pour Ang Huling el
Bimbo, et réalisé un documentaire sur les ri-
tuels de ma propre tribu présenté au festival
du documentaire de Yamagata au Japon.

Avez-vous des projets ?
J’ai terminé mon second film, TULI, au sujet
d’un « circonciseur» et de sa fille, amou-
reuse de sa meilleure amie. Il vient d’être
présenté au Festival de Sundance et de
Berlin. Je travaille actuellement sur mon
troisième film qui racontera la confrontation
d’un groupe d’élèves face à la politique, du-
rant les années 80. Cela sera en partie au-
tobiographique : ma classe fut la première
à obtenir son diplôme sous un régime libre,
juste après la fin de la dictature Marcos. Le
titre sera soit PISAY ou bien PHILIPPINE
SCIENCE. Par la suite, j’aimerais enfin
concrétiser le projet de mes rêves : un film
épique sur les mythes Palawans.

Connaissez-vous des réalisateurs français?
Certains films français vousont-ilsmarqué?
« Les 400 coups » de François Truffaut m’ont
beaucoup influencé et aidé à réaliser ce
que je voulais.

Film d’Ouverture – Festival de Films Gays &
Lesbiens de Paris 2006 / Prix de la Pre-
mière Fiction Internationale + Prix du Pu-
blic + Teddy Bear d’Or – Festival de Berlin
2006 / Prix du Meilleur Film Asiatique –
Festival de Rotterdam 2006 / Sélection
Officielle – Festival de Sundance 2006 /
Prix de la Meilleure Première Fiction –
Festival de Montréal 2005

« L’EVEIL DE MAXIMO OLIVEROS »
de Auraeus SOLITO avec Nathan LOPEZ,

Jr VALENTIN... * * * * (sortie le 4 Avril 07)

Hervé MILLET

36-37 CINEMA39:Mise en page 1  2/04/07  21:12  Page 37



CLIENT“HEARTLAND”

PETERRAUHOFER “I LOVEMIAMI”
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Après avoir vendu 3.5 millions
d’exemplaires de son premier al-
bum«Goodies»,d’oùétaitextraitle
tube«1,2,step»,Ciararevientavec
un nouvel opus entré directement
n°1auTopAlbumsUSetdéjàécou-
léàplusd’1,5millionsd’exemplaires.
Entourée d’une équipe de choc
(Pharell, Will.I.Am, Lil Jon, Jazze
Pha) et de featurings à rendre ja-
louselamoindredesesconsœurs
(LilJonsur«That’sRight», letitrele
plus énorme de l’album, 50 Cents
sur «Can’t leave ‘em alone»,
Chamillionairesur«GetUp»),Ciara
va de toute évidence casser une
foisdepluslabaraque.Lepremier
single«Likeaboy»estunjolimor-
ceau r’n’b parfait pour les radios,
mais l’album recèle d’autres titres
plus explosifs qui déménagent
(«makeitlastforever»,«getinfitin»)
quis’équilibrentparfaitementavec
lesbalades trèsréussies.Ciarava
fairedubruit,onvousauraprévenu.
www.ciaraworld.comRca

Mesdames, messieurs, le groove
estderetouretcen’estautrequele
charmant Tom Stephan, derrière
son pseudo tapageur de Super-
chumboquinousl’affirme.Mais je
necroisquecequej’écoute,alors
j’ai balancé mes oreilles sur le
doubleCDdubeauTomet il a rai-
son, jeconfirme!Legrooveest là,
et il va falloir très vite, pousser les
meubles!SurleCD1,TomStephan
signe d’abord l’intro la plus crimi-
nelle de l’année sur unDJmix (é-
coutez, vouscomprendrezceque
j’entendspar là !), avantdebalan-
cerduDJPierre,DJGregory,Marc
Romboy, Mr Fingers, et même un
remix rare des Pet Shop Boys, si-
gné…Tom Stephan, le super-
chumbolight&shadeDubdutitre
« Minimal ». Depuis ses premiers
pasdanslamusiqueavecsonpro-
jet Tracy & Sharon, le DJ n’a pas
arrêtédenoussurprendre.Etvous
savezquoi?C’est loind’êtretermi-
né!www.tomstephan.comStar69

Aprèsnousavoir faitpartdesonamourpourNewYork,PeterRauhoferdéclaresaflamme
àMiami pour le second volet de sa collection “I Love…”et ce qu’on peut dire, c’est que
Rauhofern’apasperdudesonénergieentre2villes.Ilsedégagetoujoursautantquelquecho-
sedemoiteetdesexueldesmixesdeRauhofer.Enrésumé,lesonestassezénorme,çapue
lecul,commediraitl’autreetdetouteévidence,Rauhofersonnedemoinsenmoinsdindasse
«àl’américaine»pourleplusgrandbonheurdetous.Lesremixesn’ont jamaisétéaussi lé-
chés(DépêcheMode,Goldfrapp)etl’évolutiondumixesttellequeçanevouslâchepas,avec
deshautsetdesbas,unevraiemontagnerusse,maissurunDanceFloor.Rauhoferdevrait
prochainement déclarer sa flammeàd’autres villes, et Paris est déjà confirmée.A suivre.
www.peterrauhofer.com Star69

OnvousavaitdéjàparlédespetitesprotégéesduDépêcheModienAndyFletcher,j’ainommé
Client,àlasortiedeleuralbum«City».QuelquespremièrespartiesdeDépêcheModeplustard,
leurpermettantdes’éclaterdevantunequinzainedemilliersdepersonnes, leduopasseà3.
Lorsd’unedeleursoirée,unefilleivremanquedes’évanouirsurledance-floor.Impressionnées,
lesfillesluiproposentdelesrejoindre.Aujourd’hui,ellessortentsurlelabelallemandOutOfLine
(lelabelToastHawaïdeFletcherestenstandby)ets’imposentcommeletrioféminindechoc,
chouchoutesdesmagsdemode,avecunalbumpluspop,produitparuncertainStephanHague
(NewOrder,PetShopBoys(«westendgirls»,entreautre),OMD,Erasure,RobbieWilliamset
undenoscoupsdecœurrécentTheCinematics).www.client-online.netOutOfLine

SANDRA “REFLECTIONS”

EDDYTEMPLEMORRIS “DANCEROCKS”

Etbiennon,Sandran’estpasmorte!Lapreuve?Ellerevient.Enfin,unretour,c’estviteditpuis-
qu’ils’agitenfaitd’unecompilationderemixes,letoutagrémentédetroisinéditspourfaireplai-
siraux fansencorevivants.Onentendpar« inédits»chezSandradesremixes inéditsetnon
pasdestitres,queleschosessoientclaires.Sonmari Michaël«Enigma»Cretusignepresque
touslesremixessauftroissignésFutureVision,Superfunket lepetitquimonteencemoment,
malgréunpseudoridiculeàtuer,JuniorCaldera.Lerésultat?Forceestdeconstaterquetous
lesalbumsderemixesnesontpasdebonnesidées,tout lemondenes’appellepasMoby.De
touteévidence,Sandras’estaussi fait botoxer lacréativitécarçan’a riende renversant.Un
disquequ’ondoitsoitréserverexclusivementauxinconditionnels,soitprendreausecondde-
gré,soit l’offriràsonmeilleurami…poissond’avril !Virgin Emi www.sandranet.com

Ça va groover dans les cal-
butesetremuersecdupopo-
tinaveclasortiedecettedrô-
le decompil, « PornGroove».
Dans les années 70, c’est la
pleineexplosiondel’érotisme
etdelapornographieauciné-
ma, et lamusique a alors en-
core toute son importance.
LesBOdeclassiquesdugen-
recomme«GorgeProfonde»
ou«Devil inMissJones»sont
aujourd’hui des collectors. Et
commelesmusiquesdesfilms
de cul aujourd’hui n’ont rien
de vraiment créatif, bien au
contraire (plus cheap, tu
meurs), lacompilPornGroove
tombe à pic, avec 12 mor-
ceaux qui démontrent bien
l’intérêt de la musique dans
lesprodsdecequ’onpourrait
appeler cequi fût la « grande
époque ». C’est parfois drôle,
ou carrément psyché, forcé-
menttrèsseventies,maisçaa
undesesgrooves…àmoins
qu’onnedoiveparler iciplutôt
de«coupdereins»?

Vousneconnaissezpeut-êtrepasEddyTempleMorris?PrésentateurTV,producteurdedisques,
Eddy est aussi et surtout en ce qui nous concerne à la tête d’un radio show très couru outre-
Atlantique, surXFM,TheRemix,ouquand le rock rencontre ladance,àmoinsquecenesoit le
contraire ?Enfin, quand le rocket ladancene fontplusqu’un.Remixes raresetautres facesB
hallucinantes,commeseulEddysaitentrouverpoursonshow,embellissentcedoubleCD,mixé
etnonmixé.Prodigy,Kasabian,Ladytron,FreestylersvsPendulum,SnowPatrol,TheDoorsre-
mixé par Adam Freeland, Bloc Party, Groove Armada…Que du beau monde à (re)découvrir.
www.xfm.co.uk/theremix myspace.com/eddytemplemorris

CHRISTOPHEMAE
“MONPARADIS”

En décembre dernier,
ChristopheMaé,découvert
dans l’aventure du « Roi
Soleil », faisait ses adieux
à la scène du Palais des
Sports, mais il était loin de
faire ses adieux à la chan-
son, bien au contraire,
puisqueseprofilaità l’hori-
zon du printemps la sortie
desonpremieralbum.Et là,
c’est un virage à 180° qui
s’opère ! Pour l'épauler, il
a choisi de travailler no-
tamment avec deux va-
leurs sûres de la variété
française: leparolierLionel
Florence,qu’onneprésen-
te plus, et le compositeur
Volodia. « On s’attache »,
sonpremier single, est ac-
tuellement un tube et la
voix si particulière de
Christophe Maé semble
séduire un public de plus
en plus large. Avec ses in-
fluencessoul, folketblues,
Maéparvientàsurprendre
agréablementenimposant
un son et un ton nouveau
dans un paysage radio-
phonique qui avait besoin
d’air frais.Warner
www.christophe-mae.fr

SOBER&GENTLE
PRESENTS

“PORNGROOVE”
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Ledeuxièmevolumede la
compile FG Zemixx dé-

barque sur Terre. Un coffret
double, voire même triple,
puisqu’il existe une version
collector avec DVD bonus,
sur lequel onpeut retrouver
des gros délires d’images
(comme Joachim Garraud
les affectionne particulière-
ment), des reportages, tout l’univers Space
Invadersavecpleinsdechosesquin’ontpaspu
être diffusées sur le net. Quand au mix signé
Joachim,c’estunmix«carteblanche»,compo-
séenpartiedetitresdonnésparsescopainspro-
ducteurs / remixeurs forcément rares,précieux
donc intéressants, en bref, tout ce qu’on aime !
Bien entendu, vous connaissez tous Joachim
Garraud,maisenêtes-voussisûr?N’y-a-t-ilpas
certaineschosesquevous ignorezde lui etqu’il
serait bon que nous vous rappelions ici ? Voire
mêmecertainsdétailsdesavied’artistequevous
auriezpuvivresansmêmesavoirquelepère«Jo’
était aux commandes !?...Un point s’impose.
Joachimest né àNantes en 1968 où il passeun
bacB,puisunDeugdesociologiesansoublier7
ansdeConservatoiredeMusique,avecunespé-
cialisationenpercussionetpiano.Lerythmeetla
mélodie : tout s’explique !...Et tout commence à
prendreformedansvotrepetitetêtedemartien!
De1985à1989,ilcommenceentantqueDJetani-
mateur radio pour quelques antennes locales,
comme Radio Nantes, NRJ Nantes, SkyRock
Nantes&FUNNantes,avantdemettreenplace
une aventure radiophonique que certains nos-
talgiques pleurent encore aujourd’hui. Elle va
marquer touteunegénérationetsera lapremiè-
reRadio 100%Dance.Nous sommesen1989et
Maxximum vient de naître. Les premières soi-

rées techno et house enva-
hissent Paris, les raves fleu-
rissent ici et là, Chicago,
Detroit, l’Italie et la Belgique
livrentlemeilleurdeleurspro-
ductionspourfairedanserles
étoilesdenosnuitsblanches
et Joachim est aux platines
du Boy, à Paris, avant de se
retrouver à Moscou en 1991

pour une première Rave offerte à quelques
300.000personnes.En1992,Maxximumn’estplus
mais ladancea toujourssonheuredegloiresur
M40etc’estunenouvelle foisJoachimGarraud
qui est derrière les platines pour un mix Dance
Live sur le réseau FMNational. Ensuite suivront
les résidences au Queen, les festivals à
Manchester,Berlin,Moscou…Etjenevouspar-
le quede la planète Terre !Oui, la Terre. Car au-
delàdecesinformationsconfirmées,planelaru-
meur selon laquelle JoachimGarraud ne serait
pashumain.Ouplutôt quenousaurions tousen
nous un petit quelque chose d’extra-terrestre.
Personnelle-ment, je pense que tout cela n’est
qu’unemanipulationmarketingdeplus!Sic’était
vrai,çasesaurait…Oups!Jesuisdésolé,maisje
vaisdevoirvouslaisser,j’aigarémasoucoupevo-
lante en double file, je risque deme faire désin-
tégrerma licence! Bart

ClubFG-ZeMixxvol.2parJoachimGarraud.
www.radiofg.com

DoubleCDavec lemeilleurdeFG +1mix in-
édit deJoachimGarraud. (Edition limitée

avecDVDbonus) JoachimGarraud résident
FG tous les samedisà23h

www.joachimgarraud.com
www.myspace.com/joachimgarraud

Le7mai 2007auRexClub,Paris.

Enrépondant à laquestionsuivante :
Quel artiste français Joachim Garraud

accompagne-t-il au Caire, au pied des grandes
pyramides de Gizeh, pour un spectacle donné

à l’occasion du passage à l’an 2000 ?
Envoyezvosréponsessurcartepostaleà:

2X/RueduMaraisConcours
“CLUBFGZEMIXXVOL.2”,

32bddeStrasbourg75010Parisou www.2xparis.fr

UN DH DANS L’ESPAAAAACE…

AGAGNER :

10ALBUMSCLUBFGZEMIXXVOL. 2

©XDR
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Les œuvres picturales de David Lynch (né dans le
Montana en 1946), plus connu en tant que réalisateur,
« Elephant Man », « Blue Velvet », « Mulholland drive»,
« Inland Empire », sont exposées sur deux étages à la
Fondation Cartier. Dans la plus grande salle du rez-
de-chaussée sont accrochées sur de grands tissus
decouleur jaune,bleuetrouge,destableauxgrandfor-
mat qui révèlent un goût pour la violence, le mons-
trueux. Les œuvres sont sombres et faites dans une
sortedepâte,unhommepointeuncouteauendeman-
dant à la femme assise nue sur le canapé « Do you
want to know what i really think ? ». Dans la petite

salle, plus de cinq cent dessins, notes et esquisses sont présentés sur différents supports, allant du
post-it à la boîte d’allumette en passant par des serviettes en papier. Un étage en dessous, des
photographies en noir et blanc, majoritairement des paysages industriels et des nus sont à décou-
vrir. Le must est une installation, une sorte de salon fantaisiste, mur bleu à motif décoratif jaune et
canapé zébré, où on peut entendre la musique dramatique diffusée dans toute l’exposition. Les pre-
miers courts-métrages ainsi que des épisodes du dessin-animé « Dumbland » peuvent être vision-
nés. Une exposition intitulée « The air is on fire » que j’ai trouvé très sombre, limite glauque mais je
vous laisse le soin d’en faire votre propre appréciation.
261 bldRaspail 75014Paris. Rens : 01.42.18.56.50 tjs sf lundi de 12hà 20hde 4.50 à 6.50E

MANUEL
Emmanuel Pierrat publie aux éditions Bréal « Antimanuel de droit », un
ouvrage agrémenté de photos qui aborde différentes questions de sociétés,
notamment la lenteur de la justice, le mariage gay, les erreurs judiciaires…
disponible aux Mots à la bouche et à la librairie Blue Book. « La question du
mariage des transsexuels semble évoluer grâce à un très récent arrêt de la
Cour européenne des Droits de l’homme, rendu en 2002. Les deux requé-
rantes britanniques reprochaient l’Etat de ne pas reconnaître le statut juri-
dique des transsexuels et notamment de leur refuser le droit de se marier.
La Cour a estimé que cette interdiction constituait une violation de l’article
12 qui vise expressément le droit pour un homme et une femme de se marier. En effet, les juges esti-
mentquecettedispositionnerépondplusàdescritèresd’ordrebiologiques,commeils l’entendaient
auparavant. » Emmanuel Pierrat dirige un cabinet d’avocats, il a défendu Michel Houellebecq et les
« mariés de Bègles ». 405 pages– 23EFESTIVAL DE THEATRE

GAYETLESBIEN.Yesss ! !
ça se fête ! Le premier festival de théâtre gay
et lesbien voit enfin le jour du 13 au 22 avril au
théâtre Cotécourt. Au programme, dix pièces
dont certaines déjà abordées dans 2X telles
que : « Son mec à moi » de Patrick Hernandez
où un clash va intervenir dans un trio d’amis
car le mec de la nana la quitte pour un
homme, « Penis desiderantis » ou confession d’un personnage extravagant et hautain de
et avec Samuel Ganes ou encore « L’anniversaire » où le beau Nicolas Vitiello retrouve son
père, Michel Voletti et son petit ami joué par Franck Delay. Certaines pièces se jouent
enfin, et peut-être même grâce à ce festival dans la capitale et c’est tant mieux, c’est le cas
d’« Une rupture d’aujourd’hui » où deux hommes se séparent, le plus âgé quittant le premier
avant que celui ne le fasse.
Le roman de Manuel Puig « Le baiser de la femme araignée » est adapté par Albert
Bensoussan et raconte le rapprochement de deux hommes que tout oppose dans une
celluledeprisonàBuenosAires.Lamusiquen’estpasenrestepuisque«Placedesmythos»
est une comédie musicale qui aborde les thèmes de viol, d’homosexualité et le regard des
médias sur la banlieue, alors que le monologue « La femme assise qui regarde autour » met
en scène une femme se souvenant de son premier amour sur une musique de Duke
Ellington. « Les larmes amères de Petra Von Kant » nous plonge dans la vie de Petra, grande
styliste, déçue par les hommes. Elle est docilement assistée par Marlène, mais celle-ci va
tomber amoureuse de Karine et en faire son mannequin vedette. Quand la passion se
transforme en jalousie…
Etenfindeuxcréations,primo«Unbarbusur lenet»quiestunecomédiesignéeLouisJulien
où un homme très jaloux, sortant de prison pour tentative de meurtre sur son ancien amant,
tente de retrouver l’âme sœur sur le net. Il y rencontre un psy et fonde avec lui « SOS gay»,
mais sa jalousie maladive ne va-t-il pas le rattraper ?
Et secundo, « Votre prochain mensonge sera le dernier », où Thomas, hétéro a couché une
fois avec un homme et le soupçonne de lui avoir transmis le sida. Il décide donc de retro-
uver Vincent cinq ans après et de
le séquestrer. Si celui-ci est séro-négatif il le laissera partir, sinon il le tuera. Vincent clame
son innocence, où est la vérité ?
Pour en savoir plus sur ce festival allez voir sur www.festigay.com. Une partie des recet-
tes seront versée à SOS Homophobie et une soirée de clôture, un tea dance plus exacte-
ment aura lieu le dimanche 22 avril au Bain Douche pour la remise des prix. Prévente de la
soirée 10 euros (avec une conso) à prendre au théâtre. Un festival à ne pas manquer, allez
on encourage ce genre d’initiative et on pianote sur le net pour tout savoir des horaires! !
12 rueEdouard Lockroy 75011Paris. Loc : 01.47.00.43.55

Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

DAVID LYNCH

PETIT TRAITE DE MANIPULATION
A L’USAGE DES HONNETES GENS
Si vous voulez savoir ce qu’est en terme de manipulation « un
amorçage », « un pied dans la porte », « une porte au nez » ou
encore « mais vous êtes libre de », courrez voir la pièce « Petit
traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens » issus de
l’ouvrage de Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois
publié aux éditions de la Presse Universitaire de Grenoble,
adaptée et mise en scène par Gérald Garutti. Le pitch : Le pro-
fesseur Jouvois (Denis Laustriat), qui a publié le fameux traité,
arrive dans la salle d’attente entre l’enfer et le paradis. Satan
(Jean-Claude Dreyfus) veut le récupérer et clame sa noto-
riété auprès de ses pensionnaires, à savoir Shakespeare,
Molière,Eve,Freud,Racine,Corneille, laPrincesseSalomé…
(Aurélien Osinski, Félix Pruvost et Audrey Fleurot). Une comé-
die dynamique et rigolote à découvrir au Vingtième Théâtre.
7 rue des Platrières 75020 Paris. Rens : 01.43.66.01.13 dumer
au samà20h–dimà15hde 12à 22E jusqu’au 13mai 2007

© David Lynch “Distorted Nude”
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Fraîchement diplômée, Andrea
débarque à New-York et décroche le
job de ses rêves. Mais en tant qu’as-
sistantedela tyranniquerédactriceen
chef d’un prestigieux magazine de
mode, elle va vite découvrir ce que le
mot “enfer” veut dire... Plongez dans
lemonde impitoyablede lahautecou-
ture avec cette comédie très bitch et
grinçante qui va vous ravir ! Meryl
Streepestunevraiepeaudevachesur
talons aiguilles, tout ce qu’on adore !
Face à elle, son souffre-douleur, la
dévouée Anne Hathaway (vue dans
Brokeback Mountain). Une impériale
comédieauvitriolquiparmoment,est
unvraiactedejouissance.Vousaimez
les pétasses ? Vous allez en avoir...
Bonus : 6 docs, 15 scènes coupées,
bêtisier, commentaires audio de
l’équipe techniqueet du réal...
Simple : 19,99E.Coffret édition limité :
24,99 E (même bonus + le roman, pré-
sentédansunétui rougesimilicroco).
Edité par 20th Century Fox.

LorsquePursyrevientàlaNouvelle-Orléansaprès
la mort de samère, elle s’attendà trouver la mai-

son abandonnée. Elle a la surprise d’y découvrir 2 amis de sa mère:
Bobby, un ancien prof de littérature, et son biographe Lawson, qui y
vivent depuis longtemps et n’ont pas l’intention d’en partir. Ensemble,
ilsvontdécouvrircequi lessépare,cequ’onleuracachésurleursdes-
tinstortueuxetcequi leslieàjamais...Troisgrandsacteurs pourcefilm
intenseàl’atmosphèreenvoûtante:ScarlettJohansson,JohnTravolta
etGabrielMacht.Sensuel, ennivrantetnostalgique.Adécouvrird’ur-
gence. Bonus : commentaire audio du réal, making of, 8 scènes cou-
pées.Dispo le18avril. Prixconseillé : 14,99E.EditéparM6Vidéo.

Ungrouped’adoséchouesuruneîleaularge
de la côte anglaise. Celle-ci abrite un hôtel
étrangequi semble figédans le temps, rem-
pli de décorations de Noël et Nouvel An...
alors que nous sommes en plein été ! Pas âme qui vive aux alentours,
et pourtant, nos jeunes héros vont vite être témoins de phénomènes
étranges,annonçantundangerimminent... Entreslasher, teenmovieet
filmd’horreur,“RéveillonSanglant”estunfilmovniàlatramedécousue,

des effets spéciaux fauchéset desacteurs débutants... et
pourtantcultepoursesscènesdephénomènesétrangeset
improbables : aspirateur fantôme, attaque d’un filet de
pêche,tablemutante,buissonsfarceurs,ascenseurvivant...
Excellent et indispensable pour ses trucages fait mai-
son.Onadore !Prix : 11,99E.EditéparNeoPublishing.

REVEILLON SANGLANT

Un enquêteur d’assu-
ranceestretrouvédéca-
pitéparunepelleméca-
nique.L’inspecteurLuca
est mis sur l’affaire et
part à la recherche du
conducteur de l’engin.
Celui-ci est découvert
pendu. Trèsvite,d’autres

meurtres se succèdent et semblent mener
aukidnappingd’unefillettequin’a jamaisété
résolu : “l’affaire Moroni”. Luca décide de
reprendre le cours de cette enquête... Un
giallopessimisteetdérangeantquiamarqué
toute une génération par son atmosphère
désespérée(ici il estnotammentquestionde
pédophilie) et ses scènes de meurtres très
graphiqueset originales (la décapitation à la
pelleexcavatriceetcelledelasciecirculaire).
Et une b.o. signée Ennio Morricone pour ce
thriller vraiment glau-
que. Bonus : entretien
avec le scénariste et
assistant réal...
Prix :19,99E.Editépar
NeoPublishing.

Mr.Chanceperdsamai-
sonaucoursd’unepartie
de poker face à un pro-
ducteur de disques. Ce
dernier prend aussitôt
possession des lieux
mais les conséquences
pourluiserévèlerontvite

désastreuses.Safemmeetses2enfantsvont
en effet faire la sinistre connaissance de l’in-
détrônable locataire des lieux : Funny Man.
Plaisantinofficiel, jokerde l’horreur, c’estune
monstre meurtrier chez qui “rire” rime avec
“souffrir” et “mourir”...Un filmcomplètement
sousacideoùlesscènesextrêmesetsadiques
sont teintés d’unhumournoir totalement irré-
sistible. Un grand délire d’horreur où le sang
couleàflots.Avecl’incomparableChristopher
Lee. Culte.Bonus : filmos,galeriephoto..
Prix : 11,99E.EditéparNeoPublishing.

Depuis leurenfance,Bobby (Colin Farrell)
etJonathan(DallasRoberts-actuellement
dans la S3 et S4 de “ The LWord”) sont
inséparables. Chacun trouve chez l'autre
cequiluimanque.Aprèsquelquesannées
deséparation, ilsseretrouvent.Jonathan,
homo, est mal dans sa peau, tandis que
Bobby,sensibleetcraintifchercheencore
savoie.AvecClaire,unefemmelibérée, ils
vont s'inventer une famille comme ils en

ont toujours rêvé... Tiré du roman éponyme de Michael
Cunningham, le film de Michael Mayer en est une excellente
adaptation.ColinFarrellprouveunefoisdeplusqu’ilestungrand
acteur avec son personnage fragile qui doute de sa sexualité.
Unehistoirepudiqueet très touchantesur lacomplicité, l’amour
et lerespectdel’autre.Anoter,unetrèsbellescènedebaiserentre
Bobby et Jonathan...Egalement au générique, Sissy Spacek et
HarrisAllan(Hunter, lejeunetapindansQueer
asFolkUS àpartirdelaS3).Côtépotins, ilexis-
teraitunescènedenufrontald’unColinFarrell
TTBM censurée au montage final...grrrr...
INDISPENSABLE et CULTE. Bonus :making-
of.Prix :19,99E. EditéparMetropolitan

Teddy,écrivain,trouve
l’inspiration au milieu
du désert californien
dans une maison que
luiprêteunami.Ilyfait
la connaissance de
Leo. Teddy affiche
ouvertement son ho-

mosexualité, et ne cache pas son attirance
pour ce dernier qui, bien qu’ayant été marié,
selaisseséduire.Est-celecharmeopérantde
Teddy ? L’isolement du désert ? Ou bien Leo
est-il plustroublequ’iln’yparaît?...Untrèsbeau
filmsurladécouvertedel’autre, laséductionet
le désir... Passion et honnêteté sont les deux
thèmes de ce film
sensuel qui vous
échauffera aussi
bien l’esprit que les
sens.Bonus:album
musicaldu film.
Prix : 19,99 E. Edité
parAntiprod.

SUNKISSED

LOVE SONG

LA MAISON AU BOUT DU MONDE

FOLIE MEURTRIEREFUNNY MAN
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MARGUERITE

NouvelleligneUshuaïaauginseng
deMandchourie. Riche en vitami-
nes B, C et en oligo-éléments, elle
va vous stimuler dès lematin !
2,60€engrandes surfaces.

"MatinRadieux"deslaboratoiresPierre
Ricaud.Sous-titré"luminocureanti-âge",
ce soin aide la peau à se réveiller le
matin en la rendant éclatante! 29 €.
Pointsdevente : 0 800 100130

Aspirateur "Silence Force" par
Rowenta. Sans doute l'un des plus
silencieux dumarché.Génial !
229,99€engrandes surfaces.

"Marguerite".Fuchsia,orange
ou jaune,ces tapettesàmou-
ches devraient en faire sou-
rire plus d'un ! 2,90 € chez
MaisonsduMonde

Brume fraîcheur
autobronzante
par Biotherm.
Pour un hâle uni-
forme et naturel.
Pourunbronzage
sur-mesure sub-
lime toute l'an-
née.22,80€.Dans
tous lespointsde
vente agréés.

MEETINGSTRANGERS

SILENCEFORCE

PASSIONBRESIL

Tente "3Seconds Light"
parQuechua. Idéale pour
coucher trois personnes,

onacraquépour l'im-
primécamouflage

rosedecette
édition limitée.

64,90€chezDecathlon
et surwww.koodza.fr

AUTOBRONSANT

3SECONDSLIGHT

"PassionBrésil" par Esteban.Unenou-
velle ligne de soins pour le corps genti-
mentmusquée. On raffole de cette eau
de toilette au caractère ambiguë. 30 €
chez Esteban (www.esteban.fr)

LIGNEUSHUAIA

KO
SM

ET
IK MATINRADIEUX

"MeetingStrangers"deJustinJuliusSantos.
Mêlantphotoscouleur,polaroidsetclichésen
noir et blanc, ce recueil est un pur bonheur
pour les yeux. 27,95€chezBlueBookParis.
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Trousse"Initiationdessens"par
Decléor.Elégante, elle contient
4 soins pour le visage à empor-
ter partout ! 53,50 € en parfu-
meries, grands magasins et
revendeurs agréés.

INITIATIONDESSENS

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

MK99ICEBLUE MISSK

STEELDARDO
"Steel Dardo" par Breil. On adore
ces bracelets au look à la fois
recherchéetminimalistequi inspi-
rent la force et le courage. 120 €
chez les revendeurs agréésBreil.

MK99 "IcyBlue" par
Airness. Leportable de
la ligne sportswear se
décline désormais en

bleuenexclusivité
chezBouygues

Telecom.
249€(hors forfait).

Plus d'infos :
www.airnessmobile.com

LampeMissK
parStarck.Austère

deprimeabord,
elle se révèle chic et

tendanceune fois allu-
mée.Onen redemande.
85€chezConranShop
(www.conranshop.fr)

44-45 Shopping39:Shopping 1  2/04/07  21:07  Page 45



letrollminik@free.fr

Cette chronique est tout particulière-
ment dédiée aux collectionneurs, aux
fans, aux accros, aux aficionados, aux
mordus, aux geeks, bref à tous les fêlés
des jouets. Mais pas n’importe quels
jouetss’ilvousplaît. Icionparlede«toyz
», de figurines dont certaines sont cus-
tommisables, ce qui leur donne encore
plus de valeur. D’entrée de site, le ton
estdonné:«Quin'apasdéjàcustomisé
son QEE vierge. Qui n'a pas déjà
découpé quelques guenilles qui traî-
naientaufonddesonplacardpourréa-
liser son premier MONSTRE en

PELUCHE!Quin'astoutsimplementpas
déjà décidé de transformer son vieux
Goldorak BANDAÏ d'enfance en véri-
tableoeuvred'art!!!!»Sivousfaitespar-
tie de cette bande de joyeux drille,
sachez qu’un site propose une banque
gratuite d’échange ou de vente de vos
chèresfigurines.Ellessontclasséespar
catégories (les minis, les 8-10 pouces,
les peluches, les bouquins, les
autres…). Vous pourrez créer votre
espace et entrer en contact avec des

mordus du monde entier… qui vous
donneront probablement envie d’ac-
quérird’autrestoyzquevouspourrezré
échanger sur le site… une adresse à
conserver à vie en somme et des éta-
gères à racheter en plus !

TOYZ YOUR LIFE

Vous ne verrez plus jamais autrement la viande dans votre
assiette, si vous avez encore le courage d’en manger, pour
ma part, en chochotte, je n’ai pas pu aller jusqu’au bout
des dix minutes de vidéo tellement c’est effroyable de
cruauté et je n’ai pas pu manger non plus, le poulet frites qui
était prévu pour le soir même. Dans un récit filmé, l’auteuret
activiste Alec Baldwin vous expose la vérité derrière l’in-
vention la plus cruelle de l’homme, l’élevage d’animaux en
usine. Ames sensibles s’abstenir, ne venez pas vous

plaindre après je vous aurais prévenu… mais que ceux qui
se sentent le courage d’affronter notre cruauté cliquent sur
le lien direct. Pour ma part… je commence a surfer sur les
sites végétariens et j’ai bien l’intention d’être végétarienne
dans les mois à venir. www.petatv.com/tvpopup/
Prefs.asp?video=meet_your_meat
Si vous voulez en savoir plus sur pourquoi devenir végéta-
rien, un excellent lien (tout en anglais par contre) :
www.goveg.com

CHOC
Si vous aimez l’image, le style trash, l’originalité, la provoca-
tion, et que vous n’avez pas l’âme trop sensible, vous adore-
rez, comme moi, les deux galeries de cet artiste ukrainien :
Theodotos. Ce garçon a un réel talent pour déstructurer
l’image, lacontourner, la retournerpourendétourner lesens.
Lerésultatestpour lemoinspercutantetunpeudéstabilisant. Pour commencer en douceur, je vous conseille la galerie «

midday » interdite aux moins de 16 ans. Si vous aimez, pous-
sez sans crainte la porte de la galerie « midnight », interdite
aux moins de 18 ans, les quelques (trop peu ?) clichés pré-
sentés ici sont certes dérangeants mais aussi d’une rare
beauté et porte un regard sans complaisance sur certains
aspects de notre société. Personnellement, j’ai adoré (et ne
me regardez pas avec cet air suspect !)
www.theodotos.com

RENCONTRE AVEC LA VIANDE QUE VOUS AIMEZ MANGER !

BLOGS
Pour finir sur une
touche personnelle
(nonnonpartezpas,
je ne vais pas vous
raconter ma vie
maismettre lespro-
jecteurs sur celles
des autres), nous allons nous balader dans la blo-
gosphère et nous intéresser plus particulièrement
à deux blogs : celui d’un garçon et celui d’une fille,
comme cela la parité est respectée. Le premier
n’en est pas à son coup d’essai. Cela fait déjà
quelques années que NeimaD traîne ses jolies
interfaces et ne mâche pas ses mots sur la toile.
Son blog, sobrement intitulé « blog parisien »
raconte effectivement sa vie mais pas seulement.
On y trouve beaucoup de prises de position, de
réactions à l’actu, des idées saines distillées au
grès des posts. Le tout illustré de sons, d’images et
de vidéos. Que vous dire de plus pour vous inciter
à aller jeter un œil, et même plusieurs, à ce blog ?
Peut-être ajouter qu’un garçon qui aime les séries
Oz, Six Feet Under, Dexter, Weeds et qui place
dans lespremiersdesa listePJHarveyet leVelvet
ne peut pas être foncièrement mauvais ;)
http://neimad-paris.blogspot.com

Elle aussi n’est pas née
de la dernière pluie, en
tantquebloggeusetout
du moins. Cela fait un
bailqu’elleproposedes
digressions musicales
et textuelles sur cet espace virtuel justement
nommé Blogzine & Sound. On regrettera un peu
que le flux des posts ait un peu ralenti ces der-
niers mois mais on se rattrapera en lisant sa prose
etensuivantsestrouvaillesmusicalesdebongoût.
http://un-interlude-musical.blogspot.com

www.echangemontoy.com
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