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www.2xparis.fr Ilétaitune fois,audébutdesannées80,àBaie-Saint-Paul,unepetitemunicipalitésituéeprèsde lavilledeQuébec,auCanada,
LesÉchassiers deBaie-Saint-Paul, une troupede théâtre de rue fondéeparGillesSte-Croix. Ces jeunes «amuseurs publics »
déambulent sur des échasses, jonglent, dansent, crachent le feu et jouent de lamusique, ce qui impressionnent déjà et intri-

guent les résidents deBaie-Saint-Paul. La troupe fondeensuite LeClub des TalonsHauts puis, en 1982, organise La Fête Foraine
deBaie-Saint-Paul,unévénementculturelannueloùdes«amuseurspublics»departoutsedonnent rendez-vouspouréchanger
etanimerpendantquelquesjours lesruesdelapetitemunicipalité.LeClubdesTalonsHautssefait remarquer.GuyLaliberté,Gilles

Ste-Croix et leurs complices nourrissent dès lors un rêve fou : créer un cirque québécois
etamenercette troupeàvoyagerautourdumonde.C’esten1984quevas’offriràeux

l’opportunitéde fairede leur rêveuneréalité. LeQuébecs’apprêteàcélébrer le
450èmeanniversaire de la découverte duCanadapar JacquesCartier, et on
chercheunspectaclepourporter les festivitésdans toute laprovince.Guy
Lalibertéprésentealorssonprojetet réussit àconvaincre lesorganisa-
teurs. Le«CirqueduSoleil »est né.Sonpremier spectacleparcourt le
Québec…et leCirquenes’arrêtera jamaisdebriller.Depuis sanais-
sance, lesspectaclesdetournéesduCirqueduSoleilont faitprèsde
250 arrêts dans plus d’une centaine de villes du monde entier et
prèsde60millionsdespectateursontvuunspectacleduCirquedu
Soleildepuis1984!Entre les tournéeset lesrésidences,plusd’une
dizaine de spectacles sont offerts simultanément dans lemonde.
LasVegasdétient le record de spectacles fixes aveccinq shows
différents, dont le célèbre « O » ou encore « Mystère ». Dans
quelques jours, Paris accueillera une nouvelle fois le Cirque du
Soleilet lesoccasionsde lesvoir ici, enFrance,sontsi rares,qu’il
ne fautenaucuncas laisserpassercetteoccasiondevivreunrêve
demagie et de couleurs. « Alegria » nous ramène à une époque où
la magie faisait partie intégrante du quotidien, où la fantaisie était
beaucoupplusprésente,unvéritablecarnavalquimarqueunretouraux

sourcesdescirquesde famille itinérantsqui, il n’yaencorepassi long-
temps,sillonnaient l’Europe.«Depuis lesdébutsduCirqueduSoleil, nous

avons cet objectif : vous étonner à vous couper le souffle » nous confieGuy
Laliberté, leprésident fondateurduCirqueduSoleil. Tous les rêvessontpermis

etvousenêtesà la fois le roi, lepoèteet leclown.Etcerêvevaseréaliser lesyeux
grandouverts…dansquelques jours, tout près dechez vous. Bart

QUEL CIRQUE !

CirqueduSoleil «Alegria » AParis (Saint-Denis) à partir du 10mai 2007.
Sous leGrandChapiteau, faceauStadede France (SaintDenis).

Représentationsdumardi audimanche
Réservation surwww.cirquedusoleil.com , fnac.com, gdp.fr,

Ticketnet.fr et dans les points de ventes habituels.
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LE BAR TOUT ARRIVE DJ Ludo (Tout Arrive)

LE BAR TOUT ARRIVE
Jean Renaud, Anxel, Christophe et Christophe (Tout Arrive)

LE BAR TOUT ARRIVE
Ambiance de copains

LE BAR TOUT ARRIVE Gregory,
Christine Godeau (L’artiste-photographe),
Isabelle et Eric (Tango) LE BAR TOUT ARRIVE Patrick, Vincent et Philippe

LE BAR TOUT ARRIVE
Said et John (Tout Arrive)

LE BAR TOUT ARRIVE
Stephen et Cédric

LE BAR TOUT ARRIVE
Virginie, Camilo (Pietons) et Shaina

LE BAR TOUT ARRIVE
Philippe et la boule au plafond LE BAR TOUT ARRIVE Baker et David LE BAR TOUT ARRIVE Dany et Alain

RETROUVEZ L’AGENDA 2X sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station au 30 130
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BLUE SQUARE (AFTER) Omar, Mehdi et Rachid

BLUE SQUARE (AFTER) Fouad (Blue Square),
Brahim (Blue Square) et Wissam (Blue Square)

BLUE SQUARE (AFTER) Najid et Virginie

BLUE SQUARE (AFTER) Kachemir (Bains Odessa),
Brahim (Blue Square) et Nounou.

BLUE SQUARE (AFTER) Riadh (Blue Square)

LE SCARRON
Trucula et Pouffiana

LE SCARRON
Vartoche et Roberto (Sneg)

LE SCARRON
Sébastien (Scarron)

LE SCARRON
Akim, Jean-Louis (Scarron), Martine et Yohann

LE SCARRON
Jean-Louis (Scarron) et Serge

BLUE SQUARE (AFTER) Billel et Khalid
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K-liente élue meilleure soirée de l'an-
née, Spirit Of Star triplement récom-

pensé … Les lecteurs et internautes de
TETU ont élu K-Liente, meilleure soirée
de l'année dans le sondage paru en avril.
Cela fait 2 années consécutives que ces
événements organisés par Michel Mau
sont plébiscités par les français. Ainsi
Kaliente et Finally se retrouvent de nou-
veau parmi les trois soirées préférées, et
l’after &go se hisse lui aussi dans le top
3 des meilleurs afters de la capitale.
Depuis quatre ans, K-Liente donne rendez-vous aux clubbers les plus exigeants, pour une
soirée hors du commun sous le thème “One night of elegance”... Chaque mois, dans le
somptueux cadre du Maxim's, plus de mille garçons enflamment les salons de cet hôtel
particulier sur 3 étages, avec 3 ambiances différentes...du dance-floor qui pousse la
house pumping, en passant par les salons privés, aux airs très revival, il y a forcément une
ambiance pour chacun ! Le succès de K-Liente s'est aussi construit autour de thèmes
forts: Carnaval de Venise, Fashion Week, black & Smart, …et très régulièrement des invi-

tés de prestige : Matinée Group Barcelone, Heaven Madrid … Pour fêter cette nouvelle
récompense, Michel Mau vous convie à la prochaine K-liente le samedi 12 mai, toujours chez
Maxim’s, avec une soirée spéciale « Heaven Madrid », et autour des dj's Sebastien Triumph,
Luque (Heaven Madrid), Julien G, Thierry Dagmey. Be there !

K-liente @ Maxim’s le 12/05, 3 rue Royale Paris 8è – Dès minuit, entrée 15 E
Retrouvez tous les événements Spirit of Star sur www.spiritofstar.com !

ECHOS DU MARAIS LE CLUBBING MADE IN “SPIRIT OF STAR” RECOMPENSE !

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

LE COUPE-GORGE
Hubert (Coupe-Gorge), Fati (Coupe-Gorge) et Lionnel

LE COUPE-GORGE
Ludo et Jean-Marc (B4)

LE COUPE-GORGE
Quentin, Alex et Armelle

L’ETOILE
Dylan et Bruno

LE WOLF BAR DJ Fahed (Wolf) LE WOLF BAR Tony (Wolf) et DJ Fahed (Wolf) LE WOLF BAR Christophe (Wolf)
LE WOLF BAR
Abel (Mme Sans Gene) et Jimmy (Wolf)
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AFTER - LES 3 ESCALES
Ruddy (Rexy) et Chouqi (Curieux Spaghettis)

UNDER Ali

LES 2 ANS DES
DESSOUS D’APOLLON
Catherine et Yannick
(Dessous d’Apollon)

LES 2 ANS DES DESSOUS D’APOLLON
Stéphane et Nicolas (Maxime-Vianey)

LES 2 ANS DES DESSOUS D’APOLLON
Bruno (Exemplaire Immo)
et Yannick (Dessous d’Apollon)

AFTER - LES 3 ESCALES
Jimmy (Wolf)

AFTER - LES 3 ESCALES
Sébastien

AFTER - LES 3 ESCALES
Antoine

AFTER - LES 3 ESCALES
DJ Kris
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VENDREDI 27 AVRIL

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

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

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.

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
DjAngelDex.Techhouse, tribal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSPLAY
FullMetal, 40, rue desBlancs-Manteaux, 75004Ce
soir, l'assest leplus fort !De/from21hà/to6h.Explicit
content !

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

TORSO
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 Dress code
torsenu toute lasoirée.

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

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 27 AVRIL - JEUDI 3 MAI

Quelleest l’idiotequiose-
rait dire ne pas connaî-

tre le Suncity ? Ce fameux
sauna a ouvert ses portes
fin 2004, et n’a eu de cesse
de s’améliorer et de s’a-
grandir.Sur2000m²,Suncity
propose un vestiaire, une
salle de repos avec écran
géant, une autre dédiée au
sport et contenantdumaté-
riel professionnel, unbarproposantégalementunepetite restauration, unegrandepiscine,
unhammam,unsaunasec,un jacuzzi, et beaucoup,beaucoupdecabines…Tousceséqui-
pements sont situés dans un cadre indien ravissant et des plus fastueux !
Le Suncity organise également des soirées. Outre l’after mensuelle Eden, organisée par
CédrickMeyer, chaquemercrediet jeudi, unegrossechaleurenvahitParisdès18h !Lemer-
credi, c’est la soiréeSexyBeur, où leMarocestà l’honneur.Avecuneprogrammationmusi-
caleorientaleauthentique, venezgoûterauxcharmesdesmaghrébins !Lesblacksontaussi
leur placeavecune soiréedédiée le jeudi dès 18h : Radikal Black. OrganiséeparDjDavid,

sur des sons Hip-hop et
R’n’B, la street attitude se
dénude et laisse les corps
s’exprimer…
Mais leSuncitynes’arrête
pas là, etnousprépareune
énorme surprise, dont l’i-
nauguration aura lieu le
vendredi 11mai : unagran-
dissement de pas moins
de… 1000 m² est prévu,

cette nouvelle surfacevenant segreffer au sauna initial… Auprogramme, plusd’espace,
plusdeconfort, unhammamagrandi, denouvellesdouchesetcabineset…unegrossesur-
prise très humide…Les couloirs et les corps vont être plusmoites que jamais !
Pour accéder à la luxure, comptez en semaine16 euros (tarif avec pass 14 E), leweek-end
17.50 euros (avec pass 15.50 E). Et pour tous après 3h et 7/7 : 10 euros !

SUNCITY - 62 boulevard Sébastopol – Paris 3è – Tél. 01 42 74 31 41
7/7 de 12h00 à 6h00 -www.suncity.fr

ECHOS DU MARAIS SUNCITY… ATTENTION EVENEMENT !

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

YVETTE LEGLAIRE
FAITSONBAL
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
Spectacleà1h30 !Musetteàpartir de22h30et jusqu'à
0h45,puistouteslesmusiquessauftechno.Entrée/fee7
E.All kindsofmusic,no techno.

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

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

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

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

SOIRÉECÉLIBATAIRE
Club 18 18, rue du Beaujolais 75001Dès 0h, venez ren-
contrer l'homme de votre vie grâce au facteur ! On élit
également Mister Club 18 ! Dj Luka. 10E +conso/drink.
Friendlyclubbingparty.

CUDCLUB
C.U.D.12ruedesHaudriettes75003Amb.clubbingavec
DjNoury.0h-7h.Mêmesoiréesam.Samepartyonsat.

AFTER
AFTERORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès4h,musiqueorientale,ambianceauthentique!
10E+conso/drink.Orientalafterhoursparty from4am.

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

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

SAMEDI 28 AVRIL
BEFORE

ENBAS !
OhFada!35, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004Le
week-end,c'est "Enbas!"enbasduOhfada.Zikelectro
happyet revivalcovers. 20h-04h.
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MAGIE
MarcMitonne, 60, rue de l'Arbre Sec, 75001Pendant
votre repas, le magicien Didier Larenaudie passera à
votre tablepourvousémerveiller !

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

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

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

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

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!

SPECIALK
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004MixdePierre
K, resident3-6-9 (electro-progressive-deep), 20h-02h!

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

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

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

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

T'ASGRAVELADALLE?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Sexàvolonté le samedi !Barnaturiste, de15hà
6h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

OPENBAR
LeDeep,80,quaide l'HoteldeVille, 75004Spécial flo-
werpower...peace!Onselâchetoutelasoirée...Open
barsurtouttouttout!!Spectaclehot...Entrée+vest18E.

MUSCLESNAKED
L'Impact, 18, ruedeGreneta, 75002
De 22h à 6h, 11E+conso+vest(6 E -30a). Naked party
from10pmto6am,fee11E+drink+cloak(6Eunder30yo).

Aumois demai, PhilippeMassière vous
propose 2 soirées exceptionnelles :

PLAY aux Bains Douches et PERFECT T-
danceà l’Etoile.

Samedi12maiPLAY fêtesonpremieranni-
versaire!Vousêtesnombreuxchaquemois

à vous donner rendez vous
lors de cette soirée-réfé-
rence de la scène gay
parisienne,éluemeilleure
soirée house de l’année

parPINKTV. Se sont succé-
dés aux platines des Bains-Douches des
dj’s internationauxtelsqueHughStevenson
(Orange Londres), Jérôme Isma-Ae
(Munich),Brad(MatinéeGroupBarcelone),
Chris Cox (Los Angeles), vous proposant
unehousedequalitéauxaccentsvariés…
maispourcettesoiréeanniversairec’est la
diversitémade inFrancequiestà l’honneur.
Les dj’s Cléo (Play), Cédric Esteban, Jean
Luc Caron (Under), Michael Marx
(Confession), Nicolas Nucci (Progress) et
Xavier Seulmand ont accepté de joindre
leurs talentspourvousoffrir uneambiance
musicale inédite,unconcentréénergétique

de ce qui se fait de mieux à Paris. Ils se
regroupentpourunsetcollectif placésous
lesignede l’amitiéetde lacomplicité,cequi
nemanquerapasdemettre le feuaudance
floor. Alors, prêts pour fêter tous ensemble
les 1 andePLAY?

Dimanche 27mai PERFECT T-Dance !Dès
20h, Philippe et Amine vous proposent de
vousretrouverdans lecadrechaleureuxet
confortablede l’EtoilepourunT-Dancefes-

tifetconvivial.Profiterde la ter-
rasseetdesonespace lounge,
discuter au bar, ou investir le
dance-floor, c’est à vous de

choisir ! Nick Tcherniak (Fiction et DTPM
Londres) fera tout spécialement le dépla-
cement.Pour finir leweekendenbeautéou
pour commencer la nuit, le style vocal,
happy et très énergique de la célèbre
marque de fabrique DTPM ne manquera
pas de vous donner toute l’énergie néces-
saire pour passer un supermoment !

Play le 12mai auxBains-Douches
7 rueduBourg l’AbbéParis 3è

Entrée+conso 15Eavant 1h30 puis 20 E

Perfect le 27mai à l’Etoile
12 ruePresbourgParis 16è

Entrée+conso 10Eavant 21hpuis 15 E

ECHOS DU MARAIS

DEUX EVENEMENTS A NE PAS MANQUER !

INFOS CLUBBING…

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

HOT&SWEATY
WEEK-END
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dès
22H,l'optionà20Epermetderentrergratosledimanche
(5Ed'économie) !

APRÈS-MIDI
NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée de 14h à 20h. 10 E +
conso/drink.Nakedparty from2to8pm.

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

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

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

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

CLUBBING
BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
Musettede22h30jusqu'à0h45,puistouteslesmusiques
sauftechno.Entrée/fee7E.Allkindsofmusic,notechno.

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

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

METROSEXUALPARTY
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public
varié/variouscrowded)Dj'sMickaelKaiser,DanMarciano,
BenManson,MichaelCanitrot.20E+conso/drink.

LOVEBALL
LesBains-Douches,7, rueduBourgl'Abbé,75003Dj's
Leomeo, Enrico Argentini. 15E+conso/drink avt/b4 1h,
puis/then20E.

NUITDESCRAZYVORES
LeBataclan50bdVoltaire75011Ambiance80’ pour16E
+conso/drink.French80'spopmusic,friendlyatmosphere

AFTER
KITKAT FOREVER
LeRedlight34,rueduDépart,75015L'afterfurieusement
mythique.Dj'sW.A.R.R.I.O,Stephan.15E+conso/drink.
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ONE
Aux3escales,12, rueQuincampoix,75004PatriceV.
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.

UNDER
Under/Club 79, 22 rue Quentin Bauchart, 75008 3è
anniversaire!Jean-LucCaronprésentelesdj'sKeith
Mcdonnell(akaInnate),SensDivision.De/from6hà/to
12h,20E+conso/drink.

DIMANCHE 29 AVRIL
BRUNCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stuart friendly, 16 rueMarieStuart, 75002Venezgoû-
terde11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from
11:30to3:30,pricefrom17to21E.Réservationpossible
dansle1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

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

LeBûcheron, 9, rueduRoideSicile, 75004
22E lebrunchcomplet/fullmenuat22E.

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

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

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

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

DELICIOSO
Le CaféMoustache 138 Fbg St-Martin, 75010 Apéro
latinoetbuffetoffert.Freebuffet,manlyatmosphere

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

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

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

TEADANCE
B.B.B.
Folie'sPigalle, 11, placePigalle, 75009 Le tea-dance
ethniketgay.ZikR'n'B,orientale,house.De19hàminuit.
Ent./fee7E.Oriental tea-dancefrom7pmto12am.

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

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

THÉDANSANTASSOCIATIF
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
AvecPodiumParis,choralegay,entrée/fee6Ede/from
18à/to23h.Kewl tea-dancewithout techno.

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

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

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

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

SLIBARDSETGROSSESPOMPES
QGBar, 12, rue Simon le Franc, 75004De 13h à 20h,
laissez lesescarpinsauvestiaire !Underwearparty.

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

ENTREDEUXBEATS...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.

La nouvelle galerie
d’art située au cœur

du Marais est pleine de
promesses. Sans pré-
tention mais réellement
accueillante, elle a en
effet pris le pari de ren-
dre l’art abordable au
plusgrandnombre.Axée
sur l’univers gay, elle
dispose d’une magni-
fique crypte aux pierres apparentes, qui nous réserve des
surprises de taille (une musique ébouriffante, un couloir
obscurétonnant…uneatmos-phèredécaléequimixesub-
tilement l’avant-gardismede l’expoavec l’anciende lacave
voûtée) !Mais comment rendre l’artmoderneaccessible ?
Tout d’abord, l’expo actuelle, « Good things happen », pré-
sente desœuvres de « Le Bébé Edouard » réalisées à par-
tir de captures d’écran télé, pendant la diffusion de pornos

gays…Uneexpoprovocante qui démystifie le cul…expli-
cations.Reprenant la techniquemulti-séculaire du «multi-
ple», l’artiste a inventé le concept du « MultiplImage »,
reproduction photographique de ses montages originaux,
plastifiéesousun filmcrystal ultra résistant et faisant office
d’encadrement : inutiled’acheteruncadre, onpunaisesim-
plement l’œuvresur lemur !Nemanquezpasdedécouvrir la
double-lecture de chaque multiplImage : le contraste entre

lesvisionsdeloinetdeprèsest
saisissant…!
Mais la galerie se veut égale-
mentaccessibleauniveaudes
tarifs :Nevousfiezpasauxprix
très bas… c’est vraiment de
l’art !D’ailleurs, chaqueœuvre
est numérotée et signée par
l’artiste ! Véritable investisse-
ment (vu le buzz actuel autour
de l’expo), 3 formats sont pro-

posés, des grandes œuvres originales (1m40 x 1m !) aux
multiplImagesmoyensetpetits(42x30et30x21cm).Dépêchez-
vous, lacotede«LeBébéEdouard»vaexploserdanslespro-
chainsmois !

GalerieMade inMen–10, ruedesArchivesParis4è
M°Hôtel-de-Ville–Tél. 0142782560–Du lundiausamedi

de14hà19h jusqu’au31mai–www.madeinmen.com

ECHOS DU MARAIS GALERIE MADE IN MEN… RENDRE L’ART ACCESSIBLE A TOUS !

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

© Le Bébé Edouard © Le Bébé Edouard ©
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Wendy(MadeinMen)
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Nakedbar.De14hà0h.Slip/underwearwelcome.

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

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

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

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

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.

CLUBBING
DISCO&DANCE
Club 18, 18, rue duBeaujolais, 75001 Tendancemusi-
cale,animéparDjLuka,10E+conso/drink.Friendlyclub-
bingparty.Dès/from0h.

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

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

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

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

AFTER
AFTERORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès4h,musiqueorientale,ambianceauthentique!
10E+conso/drink.Orientalafterhoursparty from4am

PLAISIRD'AFTER
LesBains-Douches7,rueduBourgl'Abbé,75003Cedrick
Meyerprésenteunguestdj. 20E+conso/drink.6h-12h

LUNDI 30 AVRIL
BEFORE

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

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

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

DÎNER INTIMEET FEUTRÉ
LeCésar,4,rueChabanais,75002Dansuncadreauthen-
tiqueetcosyàdécouvrir,unmenuà23ou29E.

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

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

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

VOYAGE
L'Artishow, 3 cité Souzy, 75011On ne se prend pas au
sérieuxdès20h.Dînerspectacletransformiste,9artistes
surscène.95Eboissonscomprises.Rés:0143485604
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CRUISING
UNIVERSITYNIGHT
Kingsauna,21, rueBridaine, 75017Dès17h,5Epour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under
25yo,9Eunder30yo.

GODEPARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011N'hésitespasàemmenerletien!Barnaturiste,
10E+2consos/drinks+vest/cloak.Nakedbar.De16h
à6h.Slip/underwearwelcome.

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

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

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

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

CRUISINGXXX
BlueSquare8rueBrantôme,quart.del'Horloge,75003
14h-19h,13cabines,salledeprojo,barvidéox...Ent.5E

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

HAIRYNAKED
L'Impact18,ruedeGreneta,75002Pourpoilus&funs!
20h-3h,11E+conso+vest(6E-30a).Hairynakedparty
from8pmto3am,fee11E+drink+cloak(6Eunder30yo)

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

BALDESTRAVAILLEURS
LaBoîte à FrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
Prolétaires,dresscodetenuedetravail!Musetteàpar-
tirde22h30etjusqu'à0h45,puistouteslesmusiquessauf
techno.Entrée/fee7E.Allkindsofmusic,notechno.

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

PARADISBLANC
Club18,18,rueduBeaujolais,75001Dresscodeblanc.
Entrée gratuite pour les lookés ! Dès 0h, Dj Luka,
10E+conso/drink. Friendlyclubbingparty.

MARDI 1ER MAI
BEFORE

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.

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

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

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

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

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

DÉTENTEMASSAGES
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014
Nombreuses installationsetmasseuràdemeure!

CRUISING
CRUISINGXXX
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,

75003De14hà19h, 13cabines, salledeprojectionet
barvidéox... Entrée5E.

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

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

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

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

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

SOIRÉESLIP
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Dès 22h,
dresscodeslip/underwear.Ent.+conso+vest./feewith
drink :8E

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

HORSEMENNAKED
L'Impact18, ruedeGreneta,75002+de20cmenérec-

Ce nouveau concept est
une réponse " clef en

main"àunproblèmedetous
les jours: Notre 21ème siè-
cle exige un impeccable
paraître,mais ignore l’éven-
tuel mal-être de l'individu,
qu’il soit psychologique ou
physique.
Marie Claire à ouvert son
cabinet de psycho-esthé-
tique afin de répondre à cet élément fondamental de notre
équilibre :«Biendanssatêteetbiendanssoncorps».Latech-
niquepeutpasserpar l'analysepsy(privéeouprofessionnelle),
maisconsisteaussiàvousproposerdessoins,peeling,micro-
peeling, soins anti-âge du visage et du corps, ainsi que des
massages(relaxants,deremiseenforme,...).Dansnotresociété
nous sommes abreuvés de sollicitations, où chacun y va de
sonregistre,maisnetenant jamaiscomptedesconséquences

psychologiques qui suivent l’acte d’achat. Sans parler des
arnaquesfinancièresetautrespoudresdeperlimpinpin...Marie-
Claire s’efforce de comprendre votre besoin, mais aussi d’a-
nalyservotredemande,pourvousorientervers lesmeilleures
solutions.Sonatout ? L'accompagnement :Vousêtesenana-
lyseet vousdésirezun relooking?MarieClairevousprenden
charge, et après étudede votre personnalité, vous accompa-
gne dans lesmagasins pour vous aider à trouver les produits

vouscorrespondantvraiment!Vous
souhaitez une épilation au laser ?
Marie-Claire analyse votre besoin,
votre budget et vos disponibilités,
prend un rendez-vous et vous
accompagnepouruneconsultation
gratuiteavecunspécialiste.Lapro-
cédureest lamêmepourunbesoin
auprès dedermatologue, nutrition-
niste,coiffeur,chirurgienesthétique
(botox, lifting,…),…

Aucabinetchaquevisiteestunmomentpersonnalisé, privilé-
giéexclusivementàlapersonne.Marie-Claire,estàvotredispo-
sitionpourunerencontre :sivousvoussentezbienensacom-
pagnie, le résultatnepeutêtrequepositif!

Marie-Claire Guérin – 4, rue Chauveau Lagarde
(esc. A 2e étage) Paris 9è –M°Madeleine
Sur rdv au 01 40 07 04 23 ou 06 60 10 43 05

ECHOS DU MARAIS LA PSYCHO ESTHETIQUE… KEZAKO ?

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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tion, tugagnerasuneentréegratuite!Et lesautres,pro-
fitez-en!20h-3h,11E+conso+vest(6E-30a).Bigcockparty
from8pmto3am,fee11E+drink+cloak(6Eunder30yo)

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

TNT
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Tuesdaynight trash... laskarddeprav...21h-6h.

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

MERCREDI 2 MAI
BEFORE

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

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.

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.

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

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!

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

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

CRUISING
SEXYBEUR
Suncity,62bdSébastopol,75003Dès18h,venezgoûter
auxcharmesdesmaghrébins !www.suncity.fr. Entrée
16E.

GROSCALIBRE...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De16hà0h.Slip/underwearwelcome.
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SEXUNIFORMESSOLDIERS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée
uniforme. Entrée+conso+vest 7.70 (4.70 pour les loo-
kés).Sexmilitaryparty.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JEUDI 3 MAI
BEFORE

L'IGLOO
La Panfoulia 7 rue Ste-Croix de la Bretonnerie 75004
Assocgay18/38ans.RDVde19-21h.www.l-igloo.org

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

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

VERNISSAGE
LesMotsàlaBouche,6, rueSte-Croixde laBreton-
nerie,75004A19h,HannesSteinertprésentelesrepro-
ductionsdeses tableauxdepeinture.

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

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

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

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

ETapprenezvotreavenir,grâceà Ilana!

SURPRISE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 La soirée à
découvrir...dansesetrencontres!18hà1h,10E+conso.
DjLuka

CRUISING
RADIKALBLACK
Suncity, 62 bd Sébastopol, 75003 Dès 18h, sur des
sons hip-hop et R’n’B, les blacks sont à l’honneur !
Entrée16E,www.suncity.fr

PROGRESSIVENAKED
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).

Madonna,Genesiset lesRedHotChiliPeppersserontà l'affiche le7 juilletàLondres
duLiveEarth, sériedeconcertsgéantsorganiséesur tous lescontinentspoursen-
sibiliser le public au réchauffement climatique. Ce concert planétaire, organisé
sous l'égidede l'ancienvice-présidentaméricainAlGore, sedérouleraégalement
àShanghai,Sydney,Johannesburg,RiodeJaneiro,TokyoetNewYork.Paris?...Heu,
non?Lesorganisateursduconcert londonien,quisedérouleradans le toutnouveau
stadedeWembley,ontannoncé la listedesparticipants.DuranDuran, FooFighters,
BlackEyedPeas,Keane,SnowPatrol,BlocParty,BeastieBoys, Razorlight,Corinne
Bailey Rae, Damien Rice, David Gray, James Blunt, John Legend et Paolo Nutini
seront également sur scène. «Le Live Earth ne va pas seulement s'étendre sur les
sept continents, lesmusiciens qui ont répondu à notre appel proviennent de diffé-
rentshorizonsetgénérations»,a-t-il ajouté.Plusd'unecentained'artistesdevraient
prendre part à ce concertmondial qui va s'étaler sur 24 heures. Les organisateurs
espèrent franchir labarrededeuxmilliardsdepersonnesassistantauxconcertsen
direct à la télévision, à la radio etmême sur Internet.

MEGA CONCERT LE 7 JUILLET

N ickGuest,un jeunegayd’originemodeste,diplô-
méd’Oxfordest invitédansl’hôtelparticulierdela

riche famille Fedden. Il entre alors dans l’intimité de la
famille :Gerald, lepère,députéconservateurtrèsambi-
tieux ; lamère,Rachel, issued’unefamilleplusquefor-
tunée;Catherine, la fillemaniaco-dépressive ;et le fils,
Toby, dont Nick est amoureux. Emporté dans ce tour-
billon, Nick découvre la vie facile, le pouvoir, la cocaï-
ne et l’amour (dans les bras de Léo, un jeune homme
noir très sexy, puisdansceuxdu fils d’unmagnat liba-
naisdelagrandedistribution).Maisderrièrelevernisde
respectabilitédelafamilleFedden,uneautreréalité,plus
sombre,apparaîtetNickdevraaffronterlacruautéd’un
mondedont il avait cru,un temps, fairepartie....

Adaptédubest-sellerd’AlanHollinghurts, “La lignede
beauté” faitpartiedes livrescultesde touteunegéné-
ration d’Anglais. Saul Dibb, le réalisateur, revisite l’ère
Thatcher et dévoile le dessous des cartes de l’Angle-
terredesannées80, danscettemini-sérieen3parties
(3h au total). Intrigue, sexe, orgies, drague et drogue,
mensonges, fric, bo-gosses, de quoi avoir envie de se
faireune ligne... debeauté,nousaussi !Ah lesannées
80...RemembermyDarling...andosonsdenouveaules
cheveux longs, le brushing impeccable, la zique new
wave,ettironthorsduplacardtousseshommesmariés
qui secachentderrièreunealliancedehonteuse...
Prix découverte 2DVD : 26,99E.

EditéchezOptimale -www.optimale.fr

GAGNEZ 5 DVD DE “LA LIGNE DE BEAUTÉ”

Pour gagner un DVD de “LA LIGNE DE BEAUTÉ”, envoyez une carte postale à : 2X / RueduMarais,
concours LA LIGNEDEBEAUTÉ, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez sur www.2xparis.fr
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JEUXDE L'AMOUR...
Sauna IDM, 4, rue du FbgMontmartre, 75009 ... ou du
hasard... de12hà1h!Entrée15E.

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

BLACKMAGICBOX
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Soiréeblacks.
Entrée+conso+vest 7.70 (4.70 pour les blacks). Black
peoplesexparty.

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

NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001Soiréenaturiste19hà5h.
Accèssous-sol/fee7E.Nakedparty from7pmto5am.

SKETSCHO7
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011De/from21hà/to
3h,dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoiréele
mer., lesam.de21h-5h,et ledim.de17h-0h.Sameparty
onwed,sat9pm-5am,sun.5-0pm.6.50E+conso/drink.

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

1+1=10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Venezàdeuxpour10E+1conso/personne+ves-
tiaire !Nakedbar. 16hà0h.Slip/underwearwelcome.

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

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.

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

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

SURPRISE
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Lasoiréeàdécou-
vrir...dansesetrencontres...!De18hà1h,10E+conso.Dj
Luka.
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Unanetunmoisaprès lasortiede laSAISON1,DANTE'SCOVEestderetourpourunenou-
vellesaisonde5épisodesencoreplushype,plussexeetplus fun.AlorsqueDANTE'SCOVE
III estenmontageetque lepremierspin-off de lasérie L'ANTRE (THELAIR)nedevrait pas
tarderàdéboulercheznous,nousavonsrencontrépourvous (etpournousaussi…) ledé-
licieux Charlie David qui interprète le rôle de Toby, le gentil garçon de la série.

INTERVIEW DE CHARLIE DAVID

DANTE’S COVEII

D'où venez-vous ?
Souvent les gens pensent que je suis grec, comme le
personnage de Toby dans Dante's Cove. J'ai aussi en-
tendu dire que j'étais italien, espagnol, moitié asiatique
moitié européen…
Lavérité c'est que j’ai des origines françaises, allemandes,
irlandaises et polonaises !
Artistiquement, avant la comédie, j'ai fait de la dansemo-
derne, des claquettes et du ballet.
J'ai aussi fait partie d'un Boys Band, mais passons cela
sous silence…

Vous sentez-vous proche du personnage de Toby ?
Toby et moi, avons beaucoup de choses en commun :

a) Nos deux noms se terminent par le son en iii.
b)Nous adorons cuisiner, bien que Toby soit meilleur que
moi en pâtisserie – mais ne le lui dites pas !
c)Toby est un ami d'Adamet je suis ami avecJon Fleming,
qui incarne Adam dans la série…
d)Nous réagissons tous deux trèsmal si nous surprenons
notre petit ami en train de nous tromper. À un petit détail
près c’est que moi j’ai des envies de meurtres alors que
Toby, lui, se contente de pleurer…
e) Toby travaille dur… et moi… euh… en fait je ne tra-
vaille pas.

Aimez-vous jouer le rôle du gentil ? Etre toujours aussi
positif et sympathique ?

Je tiens ça demamère et de son côtéméditerranéen. J'ai
toujours droit au rôle du gentil garçon. Ceci dit, j'adore ce
genre de rôles et être sympathique est toujours un plaisir,
mais il y a quelquechosede très attirant dans le côté som-
bre de certains personnages.
J'ai un nouveau filmqui commenceà tourner dans les fes-
tivals A FOUR LETTER WORD où je joue un personnage
plus border line, plus complexemoralement. Ce fut très ex-
citant à faire.

DANTE'S COVE devient de plus en plus chaud. Comment
gérez-vous les scènes d'amour ?
C'estma doublure qui s'en occupe. Pendant ce temps, on
me fait des massages et des soins aux pieds. (rires)

Les acteurs semblent tous s'entendre àmerveille. Est-ce
seulement pour le 'making of', ou êtes-vous vraiment
devenu ami avec certains d'entre eux ?
J'ai de très bons amis dans le casting. Erin Cummings (Mi-

RENCONTRE avec le Bobby Ewing de DANTE'S COVE,
un garçon vif, ambitieux et plein de projets :

Charlie David
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chelle) et Jon Fleming (Adam) sont devenus des amis très
proches et nous avons passé des vendredis soirs entiers
à jouer aux jeux de société.
Le fait de tourner sur une île entraîne des rapports diffé-
rents avec les autres acteurs. Vous êtes constamment
avec eux, pour le meilleur et pour le pire, et vous devez
faire en sorte que cela fonctionne. C'est très différent de
L.A. où, à la fin d'un jour de tournage, vous quittez le stu-
dio pour rentrer chez vous. Tourner en extérieur veut
dire que vos collègues deviennent aussi vos amis et vo-
tre famille.

En jouant dansDante's Cove, n'avez-vous pas peur d'être
réduit à ne jouer que des rôles gays ?
Je ne considère pas être "réduit" en jouant des rôles
gays. Je crois que si un rôle est intéressant et vaut la
peine, peu importe la sexualité du personnage.
Il doit y avoir plus deprogrammespour les gays et les les-
biennes, à la fois sur les grandes chaînes de TV, mais
aussi sur le câble.

Est-ce que le succès de DANTE'S COVE a changé votre
vie ?
La série m'a ouvert pas mal de portes et m'a permis de
rencontrer des gens fabuleux. J'ai beaucoup de chance
de pouvoir travailler dans un secteur que j'adore, jouer
la comédie, prendre des cours de théâtre, écrire, voya-
ger et vivre une vie très confortable.

Comment est-ce de travailler avec Tracy Scoggins (Dal-
las, Babylon 5…) et Thea Gill (Queer as Folk US), deux
icônes gays outre-atlantique ?
C'était un honneur de travailler aveccesdeuxdélicieuses

divas. Elles jouent avec beaucoup de passion et s'inves-
tissent totalement dans leur travail. Jeme délecte en vi-
sionnant chacune de leurs scènes.

Que va-t-il arriver à Toby dans DANTE'S COVE III ?
Si je vous le dis, Ambrosius va me tuer… (rires)

Quels sont vos projets ?
Depuis mon retour d'Hawaï pour le tournage de Dante’s
Cove, j'ai commencé le travail de production sur ma sé-
rie d'émissions de voyageBUMP! (ndlr : actuellement re-
rediffusée sur PINK). Nous allons tourner la seconde et
la troisième saison au début 2008 avec des destinations
comme l'Espagne, l'Australie, L'Amérique du Sud et
l'Afrique. Je prépare mes bagages !
J'ai deux films qui sortent cet étéA FOUR LETTERWORD
et KISS THE BRIDE, ne les loupez pas…
Ma compagnie de production Border2Border Entertain-

ment produit un film appeléMULLIGANS avec Thea Gill
qui devrait être très amusant. Nous devrions commencer
les festivals début 2008.

Pour plus d'infos sur le très sympathique Charlie et sa
plastique non moins sympatique rendez-vous sur son
site internet perso très bien conçu : http://www.char-
liedavid.com

Pour plus d'infos sur DANTE'S COVE saisons I, II et III
et, en exclusivité, la bande-annonce de L'ANTRE,
rendez-vous sur www.dantescove.fr

DANTE'S COVE II est déjà disponible
en digipack luxe 2 DVD
chez www.Optimale.fr ,
et dans tous les
magasins qui ont
du goût.

HUGO BROSSE

Thea Gill Gregory Michael &
William Gregory Lee

William Gregory Lee
(le terrible et magnifique Ambrosius)
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VENDREDI 4 MAI

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

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

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

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

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

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
SpaceHair,8,rueRambuteau,7500317h-22h,lechamp-
agnevousestoffertpendantvotrecoupedecheveux

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

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

CRUISING
MANSIZE
Next,87, rueSt-Honoré,75001Animationetcadeaux
toute lasoirée,avec les filmsxMansize.

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

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

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

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

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

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

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

HAPPYDAY
Kingsauna, 21, rueBridaine, 75017De13hà23h,5E

pourles-25ans,9Epourles-30ans.From1pmto11pm,
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

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

CLUBBING
BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango,11,rueauMaire,75003
Musettede22h30jusqu'à0h45,puistouteslesmusiques
sauftechno.Ent./fee7E.Allkindsofmusic,notechno

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

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

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

JUNIORVASQUEZREVENGE
LesBains-Douches,7, rueduBourgl'Abbé,75003Dj
J.Vasquez.15E+conso/drinkavt/b41h,puis/then20E.

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

CLUBFG
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 (public

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 4 MAI - JEUDI 10 MAI

RENCONTRE AVEC ERIC, LE GÉRANT DU CÉSAR
SalutEric,quelesttonparcours?OriginairedeToulouse,
jesuisarrivéàParisen1983.Etudiant, jepassaissouvent
mes vacancesetmesweek-endsdans leMarais de l’é-
poque,lequartierSte-Anne(établissementsLe7,leColony,
lePiano-Club,et…leClub18,déjà!).Lequartiergays’est
déplacé dans les années 80 aux Halles (Hot Tension,
Broad), puis dans le Marais, avec des bars comme le
Centralou leSwing(actuelAmnésia-café).
Quel a été ton premier job ? J’ai ouvert dans le Vè un resto au
Panthéondans lesannées85.J’yaicroisédenombreusesper-
sonnalités (Nicoletta,HervéVilard,Bézu,DanièleEvenou, Yves
Rénier,…), et ce restom’adonné lapassionde la restauration,
depar leservice, lagestion,et lescontacts!
Etensuite?J’aiétéresponsabledurant12ansauDJcafé(ancien
HotTension,actuelNext!).C’étaitunbardenuit-discothèque,qui
a connu un grand succès. Je l’ai créé avec Regor (Roger, ex-

Scorpion) et Guy (resto LesBouchons). La clientèle était mixte
maisà l’époque, la vienocturneétait plus intense, il y avait plus
d’insoucianceetunespritdefêtequ’onaimeraitretrouveraujour-
d’hui !AuDjcaféon fricotaitavec lacanaille, lesbcbg, lesgays
de toutes générations…Il n’y avait pasde sélectionà l’entrée,
mais malgré le mélange improbable on n’a jamais déploré de
débordement!
Aujourd’hui, tuasrepriscetteboîtemythiquequ’estleCésar…

Oui,monbutestdeprivilégierdanscebar-resto
de nuit la chaleur, l’amitié et la rencontre qui
fontsisouventdéfautdenosjours.Jesuisaidé
par Olivier, mon barman, transformiste à ses
heures, qui peutmettre une ambiancedu ton-
nerre au moment où l’on s’y attend le moins !
Yann, mon cuisinier, nous permet de dîner à
touteheurede lanuit leweek-end…ungrand
mercià tous lesdeux, jevousaime!

Finalement,tuesunvraioiseaudenuit!Oui, lanuitm’atoujours
plu.Maisn’oublionspasquedanslepassé,oncroisaitplussou-
vent lesgays lanuitque le jour…

LeCésar–4rueChabanaisParis2è-Tél.0142968113
M°Pyramidesou4septembre–www.lecesar-paris.com

Restaurantdujeudiaulundi,non-stoplanuit leWE
Bar7/7de18h30à5h(7hleWE)

ECHOS DU MARAIS LE CESAR… INTERVIEW

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

Olivier,
Eric et
Yann
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varié/variously crowded) Dj's David Kane, Erick E,
FedericoFranchi. 20E+conso/drink.

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

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

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

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

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

SAMEDI 5 MAI
BEFORE

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

MAGIE
MarcMitonne, 60, rue de l'Arbre Sec, 75001Pendant
votre repas, le magicien Didier Larenaudie passera à
votre tablepourvousémerveiller !

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

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

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

DES60'SAUX2000'S
AmnésiaCafé42rueVieilleduTemple,75004Dès21h.

ENBAS !
OhFada!,35, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004Le
week-end, c'est "Enbas !" enbasduOh fada. Zik elec-
trohappyet revivalcovers. 20h-04h.

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
SpaceHair,8,rueRambuteau,75003 17hà22h,lechamp-
agnevousestoffertpendantvotrecoupedecheveux

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

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

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

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

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

HOT&SWEATYWEEK-END
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dès
22H,l'optionà20Epermetderentrergratosledimanche
(5Ed'économie) !
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T'ASGRAVELADALLE ?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Sexàvolonté le samedi !Barnaturiste, de 15h
à6h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

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

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

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

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

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

CLUBBING
YESSIR
LesBains-Douches, 7, rueduBourg l'Abbé, 75003
(publicvarié/variouscrowd)Djguest.15E+conso/drink
avt/b41h,puis/then20E.

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

FARFALLE
LeDépôt10, rueauxOurs,75003Ambiancespaghetti,
scandales.DjBenjide laHouse.Entrée/fee12.50E

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

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

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

ONE
Aux3escales,12, rueQuincampoix,75004PatriceV.
présentecenouvelaftersélect.DjKriss+guest.6h-12h.
Tarifn.c.Newselect&gayfriendlyafterhours.

AFTERORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003 Dès 4h, musique orientale, ambiance authen-
tique ! 10 E + conso/drink. Oriental afterhours party
from4am.

DIMANCHE 6 MAI
BRUNCH

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

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

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

Au Pain quotidien, 18, rue des Archives, 75004
Brunch à 18E, sam./sat., dim./sun. et jours fériés
/public holiday.

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

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

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

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

Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002 Venez
goûterde11h30à15h30undes3brunchsde17à21
E/from 11:30 to 3:30, price from 17 to 21E.
Réservation possible dans le 1er coffee hétéro-
friendly de Paris/free booking!

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

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

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

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

B4T
AmnésiaCafé42,rueVieilleduTemple,7500421hà3h,
onsetrémousseausous-sol.Unealternativeauxgtd

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

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

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

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

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

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

Savez-vous que la technologie de
la Lumière Pulsée, utilisée avec

succèspour l’épilationdéfinitive, per-
met également de régénérer l’épi-
dermedu visage ? LePhoto-Lifting™,
égalementappeléphoto-réjuvénation,
a 2effets principaux : atténuationdes
tachesbrunes,desrougeurscutanées,
despetitsvaisseauxapparentsetamé-
liorationde la texturede lapeau (plus
épaisse, plus tonique, plus lisse).
L’avantage incontournable de cette
nouvelle technologie réside dans le
gommagedes ridules et l'atténuation
des ridesprofondes.

Véritablerelissagedelapeau, lephoto-liftingestreconnupour
être un traitement antirides exceptionnel, qui va anticiper la

dégradation de la texture cutanée due à l’âge, redessiner le
galbeduvisage,despommetteset fairedisparaîtrecomédons
etrougeursdiffuses.Cettetechniquederemodelagerajeunis-
santaétédéveloppéepar la rechercheencosmétologie.

Commentsedérouleletraitementphoto-liftant?Unecureclas-
siquecomporte 7 à 10 séances, espacéesde 15 jours environ
pour levisagecomplet,ou5à6séances,espacéesde7 jours,
si l’onsouhaitesimplementagirsur lecontourdesyeux, laride
du lionet lesillonnaso-génien.
Pour le traitementdes rougeurs, 3 séancesétaléessur 3mois
suffisent.
Oùfaireunphoto-lifting?Àpartirdemai2007,ILFAITBEAUintè-
grera ce traitement rajeunissant á ses soins de beauté !
N’hésitezpas, ledeviset lediagnosticdelapeausontgratuits!

ILFAITBEAUpourlesHommes-51, ruedesArchivesParis3è
Tél. 0148870000–M°RambuteauouHôteldeVille

www.ilfaitbeau.fr -Bientôt, ouvertured'un ILFAITBEAU
àBoulogne /PortedeStCloud

57, ruedesPeupliers92100Boulogne

ECHOS DU MARAIS LE PHOTO-LIFTING™ : UNE SOLUTION PROUVÉE AU VIEILLISSEMENT CUTANÉ

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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TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Ambiance tea-dance de 16 h à 22h, suivi d'une
soirée orientale. 10 E+conso. Tea-dance from 4pm to
10pm, thenorientalparty. 10E+drink.

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

GAYTEADANCE©
LeDépôt,10,rueauxOurs,75003DjYannSun,ent/fee10E

B.B.B.
Folie'sPigalle,11,placePigalle,75009Letea-danceeth-
nik et gay. Zik R'n'B, orientale, house. De 19h à minuit,
www.kelma.org.Entrée/fee7E.Oriental tea-dancefrom
7pmto12am.

CRUISING
ENTREDEUXBEATS...
BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,75011
Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.Naked
bar.De14hà0h.Slip/underwearwelcome.

ZONESLIP
LeMecZone,27, rueTurgot,75009De/from14hà/to22h,
dresscodeobligatoire/underwearparty,puisZoneLope
de21hà6h.

SLIBARDSETGROSSESPOMPES
QGBar,12, rueSimonleFranc,75004De13hà20h, lais-
sez lesescarpinsauvestiaire !Underwearparty.

ANGEL'SNATURISTE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008APM100%
naturiste,de15hà20hetplus(douche,vestiaire,collation
+conso :8E)/nakedafternoonfrom3to8,8E.

TEA-SEXNATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002De 15h à 3h, buffet
offertà21h.13E+conso+vestavant22h(6E-30a),puis11E.
Free buffet at 9pm. Fee 13E+drink+cloak b4 10pm (6E
under30yo), then11E.

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

CLANNATURE
Next,87, rueSt-Honoré,75001L'assosClanNaturepré-
senteuneparty naturiste de14hà22h. PAF10E+conso,
vest. et buffet. Naked party from 2pm to 10pm. Fee
10E+drink,cloak,buffet.

HAPPY
SUNDAY
Sauna IDM, 4, rueduFbgMontmartre, 75009Boissons
chaudes,biscuitsetfruitsoffertsdès17h.Freehotdrinks,
biscuitsand fruits from5pm.

BIRTHDAYKING!
Kingsauna,21,rueBridaine,75017Venezfêterles25ans
dusauna,5Epour les-25ans,9Epour les-30ans.Buffet
offert/freebuffet. 5Eunder25yo,9Eunder30yo.

DARKSEXDAY
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Les étages
sont plongés dans le noir dès 22h . Entrée+conso+vest
7.70 E (4.70 pour les mecs en cuir ou latex). Giant dar-
kroomsexparty.

RELAX
FullMetal, 40, ruedesBlancs-Manteaux, 75004Super
happyhour, hot dogoffert etmusique80s, de 17hà20h.
"Relax"sexparty from5pmto8pm.

CLUBBING
OVERKITSCH
Queen,102,av.desChamps-Elysées,75008Spécialcéli-
bataires ! Galia suce à 3 heures ! DjMelle Lucy. 15 E +
conso/drink. 80sand90smusic.

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

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

PACIFIC
COCO
L'Insolite,33, ruedesPetitsChamps,75001Dress-code
"pays chauds" (boubous, paréo, pagnes, ...), ambiance
"dusud".Tarifn.c.Dresscode "warmcountries".
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AFTER
PLAISIRD'AFTER
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
CedrickMeyerprésenteunguestdj.20E+conso/drink.6h-
12h.

LUNDI 7 MAI
BEFORE

DÎNER INTIMEET FEUTRÉ
LeCésar,4, rueChabanais,75002Dansuncadreauthen-
tiqueetcosyàdécouvrir,unmenuà23ou29E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPORTS
LASKARDSSNEAKERS
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Soiréessports
& laskards. Entrée+vest+conso 7.70E (4.70 pour les loo-
kés).Sportswearsexparty.

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

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

GODEPARTY
BarEntredeuxeaux,45, ruedelaFolieMéricourt,75011
N'hésites pas à emmener le tien ! Bar naturiste, 10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 6h.
Slip/underwearwelcome.

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).

Avecunevieaussi tumultueuse,c’était inévitable !Laviede lastarlette
Anna Nicole Smith, décédée en février à l'âge de 39 ans après avoir
brûlé lachandellepar lesdeuxbouts,vafaire l'objetd'uneadaptationau
cinéma, a rapporté la presse spécialisée de Hollywood. Le rôle de la
bombe sexuelle, ancien mannequin de Playboy devenue figure de la
culturepopulaireaméricaine,seratenupar lachanteusepopWillaFord,
dont la ressemblance physique avec Smith est frappante, a précisé le
quotidien Variety. Selon le journal, le film suivra la vie d'Anna Nicole
Smith,néedansunefamillemodesteduTexas,desonadolescenceàsa

mortd'unesurdoseaccidentelledemédicaments,enpassantparsonmariageaumilliardaireocto-
génaireHowardMarshallet ledécèsdesonfilsà l'âgede20ans.L'annoncedelapréparationdece
film intervient alors que le long suspenseautour de l'identité dupèredubébéd'AnnaNicoleSmith
apris fin,un testADNrendupublicauxBahamasayantétabliqu'il s'agissaitde l'ancienpetitamide
l'ex-Playmate,LarryBirkhead.Cebébéaétésurnomméle«Milliondollarbaby»,carilpourrait,siSmith
obtientunevictoireposthumedanslecombat judiciairequi l'opposaitauxhéritiersdeMarshallpour
unepartiedesa fortune, se retrouverà la têtedeplusieurscentainesdemillionsdedollars !

ANNA NICOLE LE RETOUR© X DR
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ZONEKOMANDO
LeMecZone,27, rueTurgot, 75009Dès/from21h.

CLUBBING
BALDESDÉBUTANTES
LaBoîte à Frissons au Tango, 11, rue auMaire, 75003
Apprenez à danser en draguant ! Musette à partir de
22h30 et jusqu'à 0h45, puis toutes les musiques sauf
techno.Entrée/fee7E.All kindsofmusic,no techno.

UNIFORMES
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Dès0h,dresscode
uniformes, entrée gratuite pour les lookés !Dj Luka,
10E+conso/drink. Friendlyclubbingparty.

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

MARDI 8 MAI
BEFORE

DÉTENTEMASSAGES
LesBainsd'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014Redécou-
vrez lesBainsd'Odessa, sesnombreuses installations
etsonmasseuràdemeure!

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

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

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

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!

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

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

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

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

UNDERWEARPARTY
Next87rueSt-Honoré75001 19hà/to5h.Ent. /fee7E

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

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

TNT
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Tuesdaynight trash... laskarddeprav...21h-6h.

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

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

SOIRÉENATURISTE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,

75003 Tenue d'Adam exigée dès 18h. 10 E + conso /
drink.Nakedparty from8pm.

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

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

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).

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

MERCREDI 9 MAI
BEFORE

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

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

LESNUITS
SALON
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Jean-
LouisGarnier faitsalon...sochicandsorelax!Piano-
pubetclubde22hà5h.Mêmesoiréele jeu,ven,sam.

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

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

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.

CRUISING
SEXYBEUR
Suncity,62bdSébastopol,75003Dès18h,venezgoû-
ter aux charmes des maghrébins ! Entrée 16 E,
www.suncity.fr

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).

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

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

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

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

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

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

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

BrunoAussenac01.42.62.26.66
www.exemplaire-immobilier.com

ECHOS DU MARAIS AVEC EXEMPLAIRE IMMOBILIER : QUELQUES CONSEILS

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

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

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

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

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

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

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

JEUDI 10 MAI

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

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

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

OH !
Oh Fada !, 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
PascaletdjSFXfont "Oh!".

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

SURPRISE
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Lasoiréeàdécou-
vrir...dansesetrencontres...!18h-1h,10E+conso.DjLuka.

L'IGLOO
LaPanfoulia,7, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Assoconvivialegay18/38ans.Rendez-vousde19à21h.
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RENCONTRE LITTÉRAIRE
BlueBookParis,61, rueQuincampoix,75004A19h30,
onreçoitDidierRoth-Bettoni,pour"L'homosexualitéau
cinéma" (ed.LaMusardine).

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

CRUISING
RADIKALBLACK
Suncity, 62 bd Sébastopol, 75003 Dès 18h, sur des

sons hip-hop et R’n’B, les blacks sont à l’honneur !
Entrée16E,www.suncity.fr

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.

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

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

1+1=10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Venez à deux pour 10E +1 conso/pers. + vest.!
Nakedbar.De16hà0h.Slip/underwearwelcome.

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

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

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

PROGRESSIVENAKED
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).

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

SPEEDOS
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Dress-
codemaillotdebains.Entrée/fee15E, 10Edès / from
22h.Dresscodebathunderwear.

CLUBBING
SURPRISE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 La soirée à
découvrir... danseset rencontres... ! De18hà1h, 10E
+conso.DjLuka.

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

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

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

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

Danscettesecondesaison , leshabitantsde l’Hôtel
Danteserontconfrontésàlapassion,àlafolie,àl’a-

mour,à l’infidélité,auxrupturesetaudésir...Certainsse
dénuderont, d’autres dévoileront leur vrai visage. L’un
d’euxmourra,unautredevratuer...Alorsqu’approchele
solstice et que les forces magiques gagnent en puis-
sance, tousdevront fairedeschoixdifficiles ...
Après l’énormesuccèsde laS1, revoilàenfinnoshéros
dénudés et diaboliquement sexy. La première saison
nousavaitdéjàbienémoustilléavecsesscèneschaudes
etsonsuspensequinousalaissésurnotrefaim.Voilà la
suitequireprendl’intrigueaumomentmêmeoùelles’é-
taitarrêtée...et les5épisodesquivontsuivrentvontêtre
terriblement torrides et fantastiques. Son casting d’ac-
teurs/mannequins iraencoreplus loindans lepéchéde
la chair, impeccablement programmépour faire sauter
nosboutonsdebraguettes : jean’sras-la-touffe,scènes
desexequiflirtentavecleX,bo-culsnusrebondisetdes
grosses zigounettes exhibées sans fausse pudeur.
Evidemment, “Dante’s Cove II” doit aussi son succès à
son intrigue et à ses personnages/acteurs (pratique-
ment)tousgay.Parmislesfilles,onadorelavilainewitch-
bitchGrace, cette fois-ci face à la guest star Thea Gill
(Lindsay la lesbiennede“QueerAsFolkUS”),qui incar-

nelasorcièreDiane,elleaussi, revenuepoursevenger.
Et la luttedespouvoirs entresorcièresnefaitquecom-
mencerdanscemondemerveilleuxet“orgiaqueue”des
gaysetdeslesbiennes(maisattentionàladrogue,c’est
pasbienetçadonnedesvilainescernes!)...
Bref, “Dante’sCove”estLE soap-opéra-gay-fantastico-
erotico-américanocouilludumomentquiva forcément
marquer un tournant dans les séries gays à venir.
Vivementlasuite...Ets’ilsosaientune3esaisoncarrément
pornoetgore? (Commentça j’suisunobsédé?) .
CULTISSIMEet INDISPENSABLE.

Et maintenant jetez-vous des-
sus, c’est que du bon, et vous
aurezdumalàdécrocher...
Ça y est, j’suis devenu accro à
Dante’s Cove... et je sens déjà
commeunespritmaléfiquequi
pénètrelefonddemonslip...ah
zut,c’estmatélécommande!
Coffret2DVD/5épisodesde
50minutes.
23,99E. EditéchezOptimale
www.optimale.fr
www.dantescove.fr

GAGNEZ 5 DVD “DANTE’S COVE II”

Pour gagner unDVDde “DANTE’S COVE II”, envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais, concours DANTE’S COVE II, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou jouez directement surwww.2xparis.fr
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LISAGERRARD“THESILVERTREE”

CULTURECLUB “VOLUME 5”
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Etoui,déjà9CDqueleBuddhaBar
sort ! Et c’est une nouvelle fois au
DJravin,quivientdesignerlacom-
pilClubSessiondeFashionTV,qu’il
confie sa neuvième mouture pour
qu’ellesoitdesplussubtileset raf-
finées,bienobligédanscettejungle
decompilations«lounge»oudites
«delieux».Alors,cepariest-ilpour
laneuvièmefoisréussi?Larépon-
seestoui!Etpourcela,Ravins’est
inspiréeduthèmedel’Angleterre.
LeCD1,sevoitbaptisécettefois-ci
«RoyalVictoria»etleCD2«Baron’s
Court».L’atmosphèreyesttoujours
aussidélicate,douceetplanante,et
habille de velours et de soleil l’en-
droitoùlemixestdiffusé.Desmu-
siques du Cirque du Soleil au re-
mix chill out de Blank & Jones,
Ravins’offreuntrèslargepanora-
ma de genres musicaux autour
d’un même but : que vous vous
sentiezbien.www.djravin.com
www.george-v-records.fr
www.buddhabar.com

Dans la famille des compils qu’on
suit de près et qu’on collectionne,
vouslesavez,ilyaBodyLanguage.
Maiscequevousnesaviezpasen-
core,c’estquelequatrièmevolume
de la collection vient de paraître !
Aprèsavoirexplorélascènehouse
anglaise sous la tutelle de Jesse
Rosesursonvolume3,lelabelGet
Physical, toujours très en forme,
confie le dernier Body Language
auberlinoisSteffenBerkhahn,ousi
vouspréférezDixon,etlarelèveest
plutôt bien assurée, c’est le moins
qu’on puisse dire ! Personnelle-
ment, j’irai même plus loin, c’est
sanshésiterundemespréférés!Et
Dixon nous rappelle oh combien
house et sensualité vont bien en-
semble.Unchoixsurprenantde la
part de Get Physical, mais néan-
moinsjudicieux,carunlabelquine
surprendplusestunlabelquimeurt.
EtGetPhysical,surceplanlà,n’est
pasprêtdes’arrêter.
www.physical-music.com

RienàvoiravecBoyGeorgeetsoncélèbregroupe! Ici,onvavousparlerdeCultureClub,
le Club ! Car oui, en Belgique, tout le monde sait qu’il s’agit d’une boîte à Gand (très drôle),
uneboîtepascommelesautres,déjantée,décalée,forcémentbranchéeetquivienttoutde
même de souffler ses cinq bougies ! A cette occasion, petit lifting intérieur avec une nou-
velle décoration et style musical redéfini. Tout se passe dans deux salles désormais, le
Salon Rouge où officie TLP alias Troubleman, pour un son R’n’B et groove et le coin « Noir
&Blanc»oùHermanosInglesosjouetoutcequ’ilyadeplushouse.Chacunsortdoncson
mixpourcettecinquièmesaison,maisunconseil,pourvousfaireuneidéecomplèteduclub,
offrez-vous lesdeux,çaenvautvraiment lapeine!www.cultureclub.be

Lesimplefaitparfoisdeseulementprononcerlenomdecertainsartistespeutprovoquerl’ex-
taseavantquelemoindresonnesesoitfaitentendre.IlssonttrèspeuetLisaGerrardfaitpar-
tie de ces quelques perles rares. Depuis la sortie de « The Mirror Pool » en 195, Lisa Gerrard
n’avait pas sortie d’album entièrement solo. Après avoir offert de somptueuses chansons
pourlesBOdesproductionshollywoodiennesetducinémad’auteur(notammentGladiatorou
Révélations)ettournéavecDeadCanDancel’annéedernière,reforméspécialementpourl’oc-
casion,LisaGerrardrevientavec13nouveauxtitresL’artisteconfiequec’estsonâmequi les
ainspirésetlesconsidèrecommel’expressionauthentiquedescréationsdontellegardait le
secret.Etderrièrecet«arbred’argent»secacheuneforêtd’or...Naïvewww.lisagerrard.com

BEATRICEARDISSON “BOWIEMANIA”

DAVIDBOWIE “BESTOF 1980 / 1987”

Onauraétélespremiersàvousenparler,nonpasparcequenousavonsdesindicsauxRGmu-
sicaux qui mettent sur écoute l’ensemble des maisons de disques et autres labels, mais bien
parcequec’est ladélicieuseMme Ardissonelle-mêmequinousl’avaitdit lorsd’uneinterviewil
yaquelquesnumérosdeçà.Voicidonc,aprèsClocloMania, IndoMania,RioManiaetClassic
Mania le tout nouveau Mania, 5eme du nom, j’ai nommé BowieManie consacré entièrement à
unelégendevivantedelaculturepopanglaise,monsieurDavidBowie,ettoujoursjolimentillus-
trée par Florence Deygas. Fan de Bowie ou non (difficile quand même de ne pas aimer, mais
bon…), ilyadeforteschancesquevousdeveniezviteaccrocsàcetterécoltedereprisesdé-
calées,Ardissonoblige.D’EmilieSimonàMicrosillonfeat.EugénieAlquezar,enpassantparl’in-
évitableStringQuartet, l’hommageestbrillammentréussi.Naïvewww.ardisong.com

Le petit disque qui fait du bien
du moment, qui vous caresse
dans la nuque, qui vous cha-
touille le menton et qui vous
donne la banane le matin au
réveil, et même si vous êtes
coincé dans les bouchons (je
vousjure!)estdanslesbacs!
Il s’appelle HF ! Ou plutôt, elle
s’appelle, car HF sont les ini-
tialesd’HélèneFelix, jeunear-
tiste originaire de Valence et
qui sort là son premier album.
Profondémentancréedansun
espritsoulfunk,teintéjustece
qu’ilfautd’afrojazzpournepas
perdre une miette de groove,
HF évolue avec une classe
sympathique et attachante
dansununiversmusicalréso-
lumentensoleilléquiprêteaux
échanges,doncforcémentça
nousplaît.Maisc’estsemble-
t-il sur scène, accompagnée
de9musiciensetdetroisvoix,
qu’Hélènefaitsabelle(facile,je
sais). Bonne nouvelle : un live
est en préparation ! En atten-
dant,«keeptheface»estdans
lesbacsetn’attendsquevous!
www.equal-musik.com

Aprèsavoircompilélemeilleurdesannées1969à74,puisde1974à79,voici lasuitelogiquedecet-
tecollectionplatinumconsacréeàDavidBowie.AutotalsurleCD,19titresparmilesquelsonretrouve
«Let’sDance»,«AshestoAshes»,«ChinaGirl»,«UnderPressure»avecQueen,«CatPeople»(laBO
dufilm«LaFéline»avecNatassjaKinsky),«ThisisnotAmerica»,«BlueJean»,«Dayindayout»…De
quoirappeleràceuxquiendouteraientencore,quequandonditqueBowieestunvéritablemonstre
delaculturerock,onpèsesesmots.Etcommesices19énormestitresindispensablesnesuffisaient
pas,lamaisondedisquesvousoffrentenbonusunDVDavec14vidéoclipsetunLivede«Catpeople».
Vousavezenfincomprisquecedisqueétaitunmust?www.davidbowie.comEmi

STEVEBUG
“FUSE”

Laprestigieusecollectionde
mixes,initiéeparlemythique
et non moins prestigieux
club bruxellois le Fuse (La
Démence, ça vous dit
quelque chose quand mê-
me ?...) était jusqu’ici nette-
mentorientéetechnoet DJ
Hell, Technasia et Dave
Clarkeavaientsignélescha-
pitres précédents. Aujourd’
hui, c’est au tour de Steve
Bug de s’y coller et l’atmo-
sphèreydevientforcément
plus minimaliste, évoluant
entre house et techno, dé-
pouillées mais jamais ap-
pauvries, apportant de la
fraîcheuràunetech-house
qui se perd parfois en dé-
structure.SteveBug,Guido
Schneider,Vincenzo,MyMy,
Pier Bucci, Martin landsky,
Justin Martin…évoluent
dans une sélection plutôt
deep, sombre et sensuelle
auxcôtésdeclassiquesre-
visités comme le toujours
excellent«BeatThatBitch»
de Johnny Dangerous, ré-
solument indémodable !
MusicMan
www.stevebug.com

HF “KEEPTHEFACE”
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Une étude très intéres-
santeettrèssérieuse

(forcément puisqu’on
vous en parle !...S’il arri-
vait qu’on vous raconte
n’importequoidanslespages
devotremagazinegratuitpréféré,
quandmême,auboutdetoutesceslongues
années,çasesaurait,non?...)aétémenéedans
leplusgrandsecretdansleslaboratoiresdulabel
Happy Music, sous le haut contrôle de son di-
recteur artistique, j’ai nommé la bien aimée DJ
BenjidelaHouse,«Bi-Di-El-Hètche»poursesin-
times anglophones. Et les résultats issus de cet-
teétudequiviennentdenousparvenirsontpour
le moins édifiant.
C’estdoncenexclusivitémondialequenousvous
livrons la découverte faite par cette équipe de
scientifique sérieusement secouée (c’est nor-
mal,aveclescentainesdemorceauxqu’ilsécou-
tent par jour, pour n’en sélectionner que les
meilleurs, ilsnecessentdebougerdanstousles
sens, riendepéjoratif,donc,bienaucontraire!).
Après des mois et des mois d’observation, de
jour comme de nuit, les résultats l’affirment : la
compilElektro2007rendladindeplusbelle!Dès
lespremièresmesures,àpeineleCD1est-il lan-
cé,quelaplumedeladindesefaitplussoyeuse.
67%desdindesobservéesglouglouteraientd’une
manière beaucoup plus épanouie et réduiraient
ainsi de plus de 89,4% les risques d’étouffement
après avoir crié sur le dance floor! Incroyable,
qu’on vous dit, cette enquête ! Le monde des
dindes est en pleine mutation.
Désormais, lorsque vous croiserez une dinde
dans la rue, votre regard ne sera plus le même,
nous le savons déjà, nous en avons la certitude.
Aprèsavoirécouténeserait-cequ’uneseulefois
l’intégralitédesondouble CDElektro2007etses

42 morceaux, que ce soit
pour son exercice de Step
avecsescopines,danssa
voiture, dans sa salle de

bainoumêmesursonbala-
deurnumérique, ladinden’est

plus la même. On parle même de
véritablemétamorphose(médicalementprou-

vée).Profitantdecettemontéed’hormoneetd’un
taux extrêmement élevé de sérotonine (respon-
sable de l’humeur très variable de la dinde) et
soucieux du prolongement de son bien-être,
HappyMusicaeul’idéedegénied’ajouter l’ima-
geausonenoffrantenbonusàsacompilElektro
2007 un DVD ! Et tout le monde le sait, l’image
rendladindedocileetpourtantintérieurementeu-
phorique. Le moral est à son maximum. Une si-
tuation très favorable à l’accouplement ! Et bien
croyez moi si vous le voulez, mais ça copule à
fond dès les premières images des 20 clips. Des
tubes confirmés, des tubes qui vont le devenir,
des remixes electro rares de tubes pop, des re-
prises electro des tubes des années 80, des ex-
clus rien que pour cette compil…
DansElektro2007, ilyenapourtouteslesdindes!
Elles aiment çà, elles en redemandent et ça les
rend plus belles ! Et vous savez quoi ? Si c’est
bon pour les dindes, c’est aussi bon pour vous !
Nous, chez 2X, nous vous garantissons les
mêmeseffets.D’accord,si jamaisçanemarche
pas, on ne vous rembourse pas. Mais vous n’al-
lez quand même pas nous reprocher de vous fi-
lerunbonplanpourrécolter42 tubesd’uncoup,
avec un DVD de clips en prime. Alors, prêt à es-
sayer ?... Bart

Elektro2007/2CD&1DVD/
42titresnonmixés/DVD20clipsendolbydigital.

HappyMusic

BON POUR LA SANTÉ !

AGAGNER :

10COFFRETSCD&DVDELEKTRO2007

Enrépondant à laquestionsuivante :
Quel DJ français retrouve-t-on à la fois sur le
CD d’Elektro 2007 avec son nouveau tube et

sur le DVD d’Elektro 2007 avec son clip ?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:

2X/RueduMaraisConcours
“ELEKTRO2007”,

32bddeStrasbourg75010Paris
ou www.2xparis.fr
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Youhou ! ! Les Caramels fous sont de retour
en avant-première les 25,26 et 27 mai au
Trianon avec un nouveau spectacle « La
bête au bois dormant ». Après une nomina-
tion aux Molières en 2006 pour la comédie
musicale « Les dindes galantes », la troupe
revient avec un conte de fée à la fois mer-
veilleux et effrayant. Le pitch : Lors de la
naissanceduprinceHenri, la féeCarabosse
luia jetéunmauvaissort. Les trois féesrem-

place le bébé par un autre et font d’Henri, afin d’écarter tout soupçon, un travesti pré-
nomméeHenriette.Un jour, le fauxHenricroise levraiHenri (enfinHenriette)et là,c’est
le coup de foudre. Les fées sont obligées de révéler la vérité au roi qui ne voit pas tout
çad’untrèsbonœil.Bref,dansceconteonapprend(on lesaitmaisdisonsqu’onnous
leconfirme)que ledésirn’estpas l’Amour,etque l’Amourneconnaîtpasdesexe.Bien
vrai ! 80 bd Rochechouart 75018 Paris loc : 01.48.24.40.61

FESTIVAL
Le Festival 20scènes crée en 2005, aura lieu du
22 au 27 mai 2007 à Vincennes. Au programme :
du théâtre contemporain autour de trois
auteurs : Valère Novarina, EugèneDuriff et Joël
Jouanneau. Plusieurs spectacles «L’avant-der-
nier des hommes», «L’Opérette imaginaire»,
«Quand les grenouilles auront des ailes», des
récitals, des lectures, des installations et une
expo de peintures seront visibles. Pour plus
d’infos cliquez sur www.festival20scenes.frARBRE DE JOIE. « L’ar-

bre de joie » est une pièce
tirée d’une histoire vraie écrite par Louis-
Michel Colla et David Khayat, mise en
scène par Christophe Lidon. Le profes-
seur Lacombe (François Bérléand) est un
chercheur cynique et désagréable qui se
batpour trouverunremèdecontre lecan-
cer. Il tient en « otage » son assistante
Aïdé (Marie Parouty) en lui faisant miroi-
ter qu’il pourrait lui obtenir la nationalité
française. Arrive alors un nouvel interne,
Simon Sibony (François-Xavier
Demaison),quiadécidédevenir travailler
dans leservicedugrandprofesseur,pour-
tant reléguéauplacarddepuisuneerreur
médicale. Le jeune interne tombe amoureux d’une patiente Marie (Maruschka Detmers), une femme
qui élève seule son enfant et qui se bat depuis six ans contre le cancer. Elle rechute régulièrement et
tous les traitements ont été essayés sur elle. Il ne lui reste plus que trois mois à vivre, elle se demande
si c’est encore la peine de se battre, elle en a marre de souffrir. Le professeur Lacombe prend alors le
pari foudetestersurelleunproduitdérivéd’unarbrechinois, l’arbredejoie.Or,cemédicamentn’a jamais
été éprouvé sur des singes et on ignore tout des effets secondaires. La jolie patiente accepte tout de
même de tenter l’expérience. Une pièce émouvante à découvrir au théâtre de la Gaité Montparnasse.
26 ruede laGaité 75014Paris.
Loc : 01.43.22.16.18 dumardi au samedi à 20h30 et samedi à 18hde 10à 35E

CeriseauSoleil (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

CARAMELS
FOUS

Détail du “tableau” (à gauche) de Benjamin SabatierGALERIE.J’avoue, jesuisrestéeunpeuperplexe lorsque
j’ai franchie le seuil de la Galerie Jérôme de Noirmont et

que j’ai découvert les œuvres de Benjamin Sabatier (né en 1977 au
Mans). « 2 Pack age » est sa troisième exposition personnelle à la gale-
rie et est composée en majorité de bacs et de cartons. Le jeune artiste
analyse notre société de consommation et pose un regard critique sur
l’emballage. Ses œuvres « Colonnes adhésives » sont une superposi-
tion de rouleaux de scotch de différentes couleurs. De multiples boites
en cartons de plusieurs formats sont posées au sol, ces œuvres sont
devenues des sculptures constituées de divers logos et pictogram-
mes. Quant à ses bacs, qui peuvent être apparentés à des tableaux, ce
sont des bacs à glaçons où figurent des pages de magasine compres-
sées. Ils interrogent sur la conservation d’images et d’objets sans qua-
litéquisontprécieusementgardésdanslesmusées.Uneexpositionpar-
ticulière, en tout cas très conceptuelle ! !
36-38 avenueMatignon 75008Paris. Du lundi au samedi de 11hà 19h

© Benjamin Sabatier “2 Pack age”- Galerie Jérôme de Noirmont Paris
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"DESTRICTED"
Sortie le25Avril 2007 **

Sept réalisateurs ont tourné chacun un court-
métrage dont le sujet principal est le sexe avec
desimagesexplicites.PornographieouArt?Revue
de détails :
"Hoist" de Matthew Barney ou la rencontre de
l’homme et de la machine. Filmé en gros plan, le
sexed’unblackfrottecontreunepoulied’unengin
élévateur de cinquante tonnes. Il va bander, jouir et se servir de son sperme
commed’unlubrifiantpourmieuxentrerenfusionavecl’appareilmécanique.
Une superbe entrée en matière, unique et originale.

"BalkanEroticEpic"deMarinaAbramovicoudesconteset légendessexuel-
lesbalkaniquesrevuesetcorrigéesdansdepetitesscènesfilméesouanimées.
L’illustration de ces traditions locales est inventive, drôle et artistique.
"House Call" de Richard Price ou la ‘remasterisation’ d’un film porno des
années80.Unefemmesefaitausculterparunmédecin…Pasbesoindevous
expliquer la suite ! C’est explicite, voire très hard.
"Impaled" de Larry Clark ou le casting de jeunes ados américains pour une
expérience sexuelle avec une professionnelle du porno. Larry Clark organise
un casting de jeunes garçons pour connaître quel a été l’impact de la porno-
graphie sur leurs envies, sur leur conception du sexe et sur leur première
expérience.Aubout, lapossibilitéderéaliserleurplusgrandfantasmeavecune
actrice X. Il interviewe les garçons, les filles en les filmant totalement nus.
LarryClarkcraquecomplètementsur leplusbeaudesmecs(trèsandrogyne!)
quiauraleprivilègedechoisir lafilledesonchoix(laplusâgée,enl’occurrence)
et d’assouvir son envie de sodomie !! Le meilleur de tous les courts.
"Sync"deMarcoBrambillaoulemontageenuneminutedemilliersd’images
extraitesdefilmspornos,defilmsHollywoodiensoudesériesTV,allantdusim-
ple baiser aux scènes X.
"Death Valley" de Sam Taylor-Wood ou un jeune mec se masturbe dans la
Vallée de la Mort. La jouissance solitaire face à l’immensité du décor qui l’en-
toure.
"WeFuckAlone"deGaspardNoé.Voir l’interview,pagesuivante.
Au final, un long qui vous fera vivre une expérience cinématographique et
artistique unique. Du sexe comme vous n’en avez pas forcément déjà vu !

HervéMILLET

LE CIEL SUR LA TETE :
LE SUCCÈS

© Photos : Louis Dupont

LESGARÇONSDELAPLAGE :
4COURTSMÉTRAGESDELOUISDUPONT

Sur la plage ensoleillée, que cherchent les garçons ? Pourquoi affi-
chersoncorpsavecautantd’ostentation,encombattantaubesoin la
pudeurpar la solidaritédugroupe?Aquoi invitent cesgestes furtifs,
ceséchanges tactiles,empreintsdedouceuroudevirilité ironiqueou
brutale ? Ne sont-ils qu’autant demasques du désir ? Subjugué par
cette parade masculine au cours de laquelle des jeunes hommes
affichent leurscorpssous lesoleil commepourunesortedecompé-
titionplastique,peut-êtreamoureuse,LouisDupontposeàtraversses
films trèssensuels laquestiondubeauetcelledu langageducorps...
“J’aime regarder les gars qui marchent sur la plage...” voilà un air
qu’on aurait envie de fredonner à Louis Dupont. “Les garçons de la
plage”estcommeunavantgoûtdevacancesetderitesdeséduction.

Au programme de cette nouveauté “homovies” : chaleur, soleil, séduction, nudité, et lunettes de soleil...
4 courts métrages tournés en Super 8, “DialogusCorporis” (22’), “Lesgarçonsde laplage” (5’25), “Heaven”
(3,48), et“AdamavantEve...” (2’16) dévoilent l’obsession du réalisateur pour le corps et la parade masculine.
La liberté des garçons qui se découvrent et découvrent ainsi leur corps, l’exhibition de leur musculature, leur
torse imberbeetparfaitementdessiné, lagestuelleet l’apparencefaussement innocenteduséducteur (sport
sur la plage, short, casquette, tatouage,piercing, caresses “distraites”...) et l’amitié entre garçons... Des gros
plans qui embra(s)sent les visages et la peau, nous donne envie de toucher cette jeunesse qui respire le plai-
sir et la joie de vivre. Qu’ils soient sur la plage (textile ou naturiste) ou dans la rue, dès que le tee-shirt tombe,
Louis Dupont les observe pour notre plus grand plaisir. Bonus : interview de Louis Dupont (5’10), photos (7’)...
Prixconseillé :19,90E.EditéparLesFilmsdel’Ange.DisponibleAuxMotsàlaBouche,BlueBookParis,Fnac,
Virgin, etc... et sur lessites : http//rlange.free.fr etwww.adventice.com
SiteduDVD :http//lesgarconsdelaplage.blogspot.com(avecextrait d’undes films)...

5,5 millions de téléspectateurs ont été au rendez-vous le 11 avril sur
France 2 pour regarder le téléfilm “Le Ciel sur la Tête”, battant haut
la main ce soir-là “Les Experts” (TF1) et “La nouvelle star” (M6).
Enorme succès donc pour le réalisateur Régis Musset et le scéna-
riste deClara Sheller, Nicolas Mercier. Les Français et la télé fran-
çaise sont-ils en train de changer ? Faut croire que oui... pourvu que
ça dure ! Et pour ceux qui ont loupé cette drôle d’histoire de coming-
out dans une famille française type, le DVD est en vente partout.
Prix conseillé : 19,99E (édité parOptimale / www.optimale.fr)
Allez, c’est nos amis de chezOptimale qui vont nous offrir le cham-
pagnepour fêter cette nouvelle réussite...

Death Valley
X

Hoist

36-37 Culture 40:Culture 01  17/04/07  21:39  Page 37



Qui est à l’origine de ce concept unique unissant porno-
graphieetart ?C’estNevilleWakefieldetMatthewBarney.
Ils voulaient produire une série de courts-métrages expli-
cites. Ils sont venus vers moi en me demandant si je serai
intéressé. J’ai réponduquecelam’amuserait de faire parti
du truc,mêmes’il y avait peud’argent !Cequimeséduisait,
c’était la liberté donnée…

Comment et pourquoi vous ont-ils contacté, puis choisi?
Je pense qu’ils avaient dû voir les courts-métrages éro-
tiques pour le compte du Ministère de la Santé, il y a
quelquesannées. Lemien, porno, s’appelait : «Sodomite ».
En fait, je l’avais déjàmontré àNevilleWakefield. Cela doit

être pour ça qu’il m’a demandé de faire un truc dans le
même esprit. Entre deux projets de longs-métrages et
quandonn’apasenviede fairedes filmsdecommande,une
proposition comme ça, qui prend très peu de temps, cela
pouvait être drôle !

Qu’est-ce qui vous intéressez dans cette démarche ? J’ai
déjà vu des gens faire l’amour et j’ai aussi déjà fait l’amour
dansmavie !Auboutd’unmoment, tu tedemandesquelles
sont les choses qui sont drôles à filmer ? Le cul, c’est l’un
des trucs les plus drôles ! Même si t’es toujours intimidé
quand tu te retrouves devant les gens qui montrent leurs
bites ou leurs chattes !

Avec les autres réalisateurs, vous êtes-vous concerté ou
avez-vous travaillé chacun séparément ?Non, onne s’est
vraimentpasconcerté. J’avaisvaguemententenduparléde
cequ’allait filmerMatthewBarney, et queLarryClark tour-
nait un casting pour un film X. Il s’avère que j’ai vu tous les
films, sauf un, avant de tourner lemienparcequ’ils avaient

tous rendu leurs copies avant moi ! En fait, le film était sé-
lectionné pour le Festival de Sundance et il fallait que je
tourne le mien super vite, pour qu’il puisse être intégré au
projet. Après Sundance, la Semaine de la Critique au Fes-
tival de Cannes 2006, l’a programmé aussi… Il fallait mon-
trer le filmenFestivalspourqueçaexiste.Maintenant, il sort
en salles, puis en DVD. Le cul, ça fait parler ! Je ne pense
pas que les gens puissent se branler en le voyant mais il y
aura toujours un public pour aller voir ça !

Aviez-vousdescontraintesbienprécisesouune libertéar-
tistiqueet sexuellecomplète?Tantquec’était légal, c’était
bon ! Il n’y avait même pas d’empêchement pour faire des

trucsS.M.…enmêmetemps,personnen’ena fait ! Lapro-
duction, aprèsavoir donnécarte blancheauxgens, voulait
juste savoir de quoi ça allait parler, un point c’est tout.

Présentez-nous votre projet « We fuck alone » ? C’est un
garçonet une fille qui semasturbent en regardant, chacun
dans une chambre différente, lemême film porno à la TV !
Elle avec un nounours et lui avec une poupée gonflable,
pendant qu’on entend un bébé qui crie dans une autre
piècede lamêmemaison…C’estconçucommeun filmex-
périmental, sansmessages…

Il n’y a pas demessages ?Pourtant, votre vision duplaisir
solitaire est assez noire, faisant ressortir la solitude des
hommes et des femmes face à la pornographie. Est-ce le
reflet de ce que vous pensez ? C’est la solitude des gens
faceà leurpropresexe.Quand t’esado, tuasdespoussées
hormonales qui t’omnibulent.Moi, je me branlais énormé-
ment à l’époque, en regardant des films porno… alors du
coup, peut-être que ça parle pasmal demoi !

Votre signature visuelle très reconnaissable vient accen-
tuée votre propos, mais c’est aussi ce qui fait la force de
votrecinémaquia l’habitudedemettremalà l’aise lespec-
tateur. Aimez-vous le maltraiter pour mieux le faire réflé-
chir, le déranger…lechoquer ?J’ai fait ce filmplutôt pour
moi-même ou pour mes amis. Je n’ai pas pensé au spec-
tateur. Surtout qu’on ne savait pas s’il allait sortir en salles.
Il n’y avait pas d’enjeu économique, ni sur ma carrière fu-
ture… c’était juste une expérience qui peut mettre les
gens en état d’excitation, demalaise.

Quepensez-vousde la représentation sexuelledans leci-
némad’aujourd’hui, ‘classique’ et X, gayet hétérosexuel?
Je pense qu’ils sont tous les deux à côté de la plaque ! Le
cinémapornoest tellement loinde la réalité.Dans lecinéma
traditionnel, le peu de sexualité explicite est montré de
manière tellement tristounette…Levrai sexeest joyeuxcar
sinon les gens ne s’y donneraient pas autant et ne se-
raient pas obsédés par ça ! Pourmoi, ce qui représente le
bonheur sexuel, je l’ai très rarement vu dans des films…
Dans la vie, il y a plusdemomentsmagiquesquedans tout
ce que l’on peut voir au cinéma.

Quepensez-vousdu filmdanssaglobalité ?Chacunest un
peu fidèle à son univers. Quand tu vois les sept films mé-
langés, il y a un peu de tout ! Celui de Larry Clarkme fait ri-
goler. Les autres sont drôles au second degré… J’aime
aussi ceux de Matthew Barney, de Branco Brambilla…
Chacun des films a ses qualités.

Seriez-vous prêt à aller plus loin en tournant un vrai film
porno ? Hétéro ou gay ? Tout à fait ! Cela m’amuserait de
faire un vrai porno…hétéro puisque je le suis !

Parlez-nous de votre prochain longmétrage… Je suis en
train de préparer un film dont le tournage est prévu au Ja-
pon. Mais je préfère en parler une fois que la caméra a
commencé à shooter…

« DESTRICTED » de Matthew Barney, Marina Abramo-
vic, Richard Price, Larry Clark, Marco Brambilla, Sam
Taylor-Wood et Gaspard Noé * * (sortie le 25 Avril )

Hervé MILLET

«DESTRICTED»estunprojetuniqueoù7 réalisateursdynamitent les frontièresentre lecinémaet lapornographie. 7courts-

métragesdifférents, étranges, drôles, provocants…quimêlent sexeet art. Rencontreavec le seul français decetteaven-

ture : Gaspard NOE (« Seul contre tous », « Irréversible ») qui nous parle du film et de son segment «We fuck alone » :

INTERVIEW GASPARD NOE “WE FUCK ALONE”

DESTRICTED
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31 août 1997. La princesseDianameurt des
suites d’un accident de voiture à Paris. Si
cette disparition plonge la planète entière
dans la stupeur, elle provoque en Grande-
Bretagne un désarroi sans précédent.
Elizabeth II,désemparéepar l’ondedechoc
quiébranle lepays, restesilencieuseetdis-
tante.TonyBlair,alors1erministre,doitabso-
lument trouver le moyen de rapprocher la
reine de ses sujets éplorés...Unsujet auda-
cieuxpour le réalisateurStephenFrearsqui
ose aborder une histoire d’un monarque
encore en vie, en opposant l’univers tradi-

tionneldelamonarchieàlamodernitédupremierministre.Helen
Mirrenestépoustouflantedans le rôled’Elisabeth II. Elle serad’ailleurs
couronnée meilleure actrice aux
Oscar enfévrier2007.Unfilm indis-
pensabledansvotredvdthèque.
Bonus : commentaire audio de
Stephen Frears et Peter Morgan,
making-of (18’), galeriephotos...
Prix : 19,99E.EditéparPathé.

Après lessortiesDVD de“Maurice”, “Chambreavecvue”et“retour
àHowardsEnd”,mk2continusacollectionJames Ivoryennouspro-
posantcette fois-ci,enexclusivité,uncoffretde3 titresmajeurs tour-
nésauxEtats-Unis (“Roseland”,“LesEuropéens”et“JaneAusten in
Manhattan”)et2chefs-d’œuvresinoubliables“Quartet”et“Savages”.
Cinqfilmsoùlespersonnagesprincipauxsonttoujoursdesfemmesqui
doivent s’adapter au contexte social de leur époque. “Roseland” :

Cléo, dirige le Roseland, une légendaire salle de bal new-yorkaise, et
enseigne ladanse. Elle est également laconfidentede tous seshabitués.Un filmde

référence aux Etats-Unis et en Angleterre, avec Géraldine Chaplin et Christopher Walken.
“LesEuropéens”:Eugénia,baronneMünster,etsonfrèreFélix,quittentl’Europepourtenterleur
chance en Nouvelle-Angleterre chez leurs riches et puritains cousins. Mais leur arrivée va
troublerlecalmedecettefamilleaustère...AdaptéduromandeHenryJames,vousallezêtreravi
par l’élégancedu filmet tout le romantismequis’endégage : leXIXesiècleavecsesvérandas
etsesrobesdemousselineoudetaffetas...AveclasublimeLeeRemick.Bonus: interviews(15’).
“Jane Austen in Manhattan” :Deux troupes de théâtre tentent demonter unepiècedeJane

Austen récemmentdécouvertedont
lemanuscritaétéacquisparunriche
amateur.CedernieraccordeàPierre
les droits d’exploitation ainsi qu’une
boursepourlaréalisationdesonpro-
jet.LarivalelaplusacharnéedePierre
estLiliana,unegrandeactriceetpro-
fesseurd’artdramatique...AvecAnne
BaxteretRobertPowell. Excellent.
Coffret 3DVD :64,99E. Editéparmk2

Unclandeprimitifsvivant
dans la forêt, masqués,
nus et couverts de boue
découvre un château
abandonné. Lentement,
la tribu se civilise et finit
parreconstituerunecel-
lule sociale type : la prê-

tressesefaithôtesse; leguerrier,capi-
taliste et le vieux sage, ambassadeur. Au
cours d’une soiréemondaine on discute, on
fornique. Lasituationne tardepas,d’ailleurs,
à se dégrader... La tribu retombe dans son
étatbarbare. Unfilmambitieuxetspécialqui
nous fait réfléchir sur la véritable nature des
genscivilisés.Savages surprend, faitsourire
puis réfléchir. Troublant, intelligent et surtout
culte.AvecLewisJ. Stadlen,AnneFrancine...
Prixconseillé : 24,99 E. Editéparmk2.

Marya et Stefan, jeune
couple bohème, vivent
dans l’insouciance du
Montparnassedesannées
20.Jusqu’aujouroùStefan
se fait arrêter pour recel
d’œuvres d’art. Marya est

alors recueillie par un couple
de mécènes anglais, bien connu des mil-

lieuxartistiques...unquadrille amoureuxentre
uneantillaisenomméeMarya(IsabelleAdjania
obtenue pour ce rôle le prix d’interprétation
féminine à Canne en 1981), sonmari (Anthony
Higgins),unmécèneanglais(AlanBates)etson
épouse artiste peintre (Maggie Smith). Un
magnifiquefilmsur laculturedescaféset lavie
nocturnedébridéedesgensdumondeetgens
de lettres. Bonus : Le Paris des années 1920
(12’).Prixconseillé : 24,99 E. Editéparmk2

Unjeunehommetombefouamou-
reuxdeJohnny,unimmigrémexi-
cain clandestin qui ne parle pas
un mot d’anglais et qui n’a pas
encore 18 ans... Tournée en 1985,
“Mala Noche” est l’adaptation du
journal intime de William Curtis,
un jeune poète américain. C’est
aussi le premier film de Gus Van
Sant (“Elephant”, “Gerry”, “My

Own Private Idaho”,...) resté inédit en France jusqu’en 2006.
Filméennoiretblanc,voixoff,apparencededocumentaire, la
signaturedel’originalitéduréalisateurestdéjà fortementpré-
sente dans “Mala Noche” tout comme la solitude, les amours
impossibles et la marginalité. Premier film, premier chef-
d’œuvre.Bonus:entretien
avec le réal (26’), préface
par S. Delorme, l’objet du
désir (scène d’ouveture
commentéeparStéphane
Delorme)...Prix : 22,99 E
Edité parmk2.

Harry, leaderd’unBoy’sBand,
retrouv son frère cadetMax.
Ilsdécidentdepartirensemble
pour faire lepointsur leurvie.
Harry cherche un nouveau
souffle pour sa carrière et
Max souhaiterait se lancer
dans la musique. Mais ce

voyagesembleêtreunprétextequivafaireémerger
d’autres questions et notamment cette attirance
troublequ’HarryetMaxéprouvent l’unpour l’autre...
Sexy, controversé et provocateur, “Harry &Max”
(les 2 acteurs sont tout simplement exceptionnel et
vraiment séduisant) provoque la réflexion et la sur-
prise...Unehistoirechaotiquesurleparcoursdedeux
frères vers l’âge
adulte qui vous
troublera forcé-
ment. Bonus:“Into
thenight” (11mn).
Prix :19,99E.
EditéparAntiprod.

THE QUEEN

COFFRET 3 DVD James IVORY : ROSELAND -
LES EUROPÉENS - JANE AUSTEN IN MANHATTAN

MALA NOCHE

SAVAGESQUARTET

HARRY & MAX
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SONYNW-A800

Masque thermo
énergisantPolaar.
En10minutes,ses
sels minéraux
chassent le teint
gris et les traces
de fatigue et de
stress.
Musthave !
25,80€dans
les parfumeries
Marionnaud.

"Rêvedemiel"deNuxe.Ungeldouche
bainmoussantquinettoieendouceuret
apaise lesépidermesagresséspardes
eauxsouvent tropcalcaires...9,50€en
pharmacies, parapharmacies...

Sèche-serviettes Zehnder Toga.
Avec son look métallique, il joint
beauté et fonction. 400€.
Plus d'infos :www.zenhder.fr

Sony NW-A800. Le pre-
mier baladeur vidéo du
géant japonais.Mémoire
flashetpoidsplume(53g).
Révolutionnaire. Comme
sonprix ! 200€.
Plusd'infos:www.sony.fr

Baume à lèvres
Oliviers&co. A
l'huiled'oliveetau
beurre de karité.
Idéal pour les lèv-
resasséchéespar
lesoleilet leselde
mer. 8,50 € dans
les parfumeries
Marionnaud

BODYHEAT

SECHE-SERVIETTES

ICE*MEN

BubbleChairparLiisi
Beckman.40ansque
cefauteuildéjoue les
lois de la pesanteur.
Etqu'onenredeman-
de. 770€.
Plus d'infos :
www.design-by.fr

BAUMELEVRES

BUBBLECHAIR

"Ice*Men" de Thierry Mugler. Une Eau
de Toilette café frappé qui donne une
pêcheincroyable.Leparfumdel'été2007.
Enparfumeriesetgrandsmagasins.

MASQUETHERMO

KO
SM

ET
IK REVEDEMIEL

"BodyHeat" (Ed.BrunoGmünder).Unecélé-
brationbrûlantedunuhomo-érotique.Lequa-
trièmetomedesphotosducultissimeKristen
Bjorn est sans doute son meilleur. 32,95 €
chezBlueBookParis.
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LiéracHomme.Une lignede
soins complète au parfum
boiséenvoûtant, à la texture
fondante et à l'efficacité
redoutable ! Coup de coeur
pour le gel-crème anti-fati-
guehyper rafraîchissant. en
parfumeriesetgrandsmaga-
sins.

LIERACHOMME

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

MOTOFONEF3 FOURMICRO-ONDES

SPACEDRIFTER
"Spacedrifter" dans la ligne La
Mano de Salewa. La chaussure
d'escaladeréinventée :designori-
ginal, confort et souplesse. Que
demanderdeplus?89€.Pointsde
vente : 04.76.52.59.59

Motofone F3 par
Motorola. Back to
basics!Avecsoner-
gonomie épurée et
son design ultra-fin
(9mmseulement),ce
mobile séduira les
adeptesde lasimpli-
cité.
49 €TTC en maga-
sins de téléphonie. Four à micro-ondes Max de Whirlpool. 5

couleurs acidulées dans un format archi-
compactetunefonctioncuissonàlavapeur.
Génial ! 170€. Infos :www.whirlpool.fr
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letrollminik@free.fr

Lamodeestauxsériesqui flirtentavec
l’étrange. Influencéspar leursaînées

devenues cultes (la 4e dimension, aux
frontièresduréel)quelquesréalisateurs
s’aventurent dans le genre fantastique
avecdessériescommeLostouHeroes,
qui rencontrent un vif succèsauprèsdu
public. Un succès qui a toutefois dumal
à durer tant il est difficile de tenir l’équi-
libre de l’intrigue et de la crédibilité sur
plusieurssaisons.TheLostRoompourrait
êtreunesériedeplus.Elle tirepourtantsonépingledu jeupour
plusieurs raisons : son format inhabituel d’abord, puisque la
sériesedérouleen troisépisodesde90minuteschacun.
Ladistribution,ensuite,quireposesurunexcellentPeterKrause
(NateFisherdansSixFeetUnder)quiportel’intriguesansessouf-
flement du début à la fin. La série tourne par ailleurs autour
d’uneidéedirectriceàlafoissimpleetricheenpossibilités: l’idée
quen’importeoùdanslemondesecachentdesobjetsdelavie
courante qui possèdent des pouvoirs particuliers. Cette idée
prendcorpsdans lasérie lorsque lepersonnageprincipal,Joe
Miller,unflic,seretrouveparhasardenpossessiond’unecléen
apparence des plus banales. Cette clé, pourtant, peut ouvrir
n’importe quelle porte qui possèdeune serrure et conduit iné-
luctablementdansunemêmepiècequisemblesortir toutdroit
d’ununiversparallèle: lachambre10d’unmotelsituéaubordde
lamythiqueroute66.Rapidement, leflicréalisequecetobjetest
loind’êtreunphénomèneisoléetquepartoutdanslemondesont

dispersés des objets de la vie cou-
rante qui possèdent des pouvoirs
plus ou moins utiles : un peigne qui
arrête le temps, une montre dont le
seul pouvoir est de faire cuire les
œufs, le ticket de bus qui catapulte
toute personne qui le touche sur la
mêmerouteaumilieudenullepart…
Depuisquaranteans,touscesobjets,
qui proviennent tous de la fameuse
pièceperdue,sontbienévidemment

convoités, chassés, collectionnéspardesparticuliersqui sont
unjourtombédessusparhasard,maisaussipardesgroupesde
fanatiquesquitententderassemblertouslesobjetspouracqué-
rir leurspouvoirs.
Sansdévoilerplusavant l’intrigue,onestrapidementcaptivépar
l’histoireetonseprendviteàchercherunsens–etuneissue–
aveclepersonnage.Ila270minutespourtrouverlasortie,unfor-
matquipermetdegarder lerythmesanss’essouffler…etd’an-
noncer–parait-il–unesuitequidevraconfirmercepremiersuc-
cès. Et maintenant y’a plus qu’à attendre avec impatience la
suite…
Ensavoirplussur leWeb : Lesiteofficiel :
www.scifi.com/lostroom/
Vouspourreznotammentvousamuseràydécouvrir lepouvoir
desobjets.
Un blog en français : http://seriesblog.free.fr/index.php/
2007/01/19/the-lost-room-hotel-perdu-dans-le-desert/

THE LOST ROOM

Voici un site communautaire dont
l’uniquebutestderépondreàtoutesles
petitesquestionsquel’onseposedans
laviecourante,desquestions lesplus
enfantines aux énigmes métaphy-
siques,exemples : «Pour-quoivoit-on
desmirages?»;«Pourquoirespirerdel’héliumfait ilparlerplus
aigu?» ; «Pourquoi l’oignonnous fait-il pleurer ? »ouencore«
Pourquoi les'indiens'enAmériquealorsquel'Indesetrouveen
Asie?» ;«Pourquoidit-onMayday!Mayday!?» ;«Pourquoin’y
a-t-ilpasd’oxygènedansl’espace?». Lespourquoisontclassés

par thèmes : Chimie-physique,
Animaux, Expressions,Natureet bio-
logie, Astronomie, etc. Il y a actuelle-
ment sur le site 657 pourquois enre-
gistrés, ce qui nous laisse quelques
heures de bonne lecture. Bref toute

unepléiadedequestionsqu’ons’est tousposésàun instantde
notre vie, mais qu’on a toujours eu la flemme de chercher les
réponses.Excellentissimeàgarderprécieusementetn’hésitez
pas,vousaussi,àposerlesquestionsquivousturlupinentdepuis
des lustres !www.pourquois.com/

TROUVEZ LES RÉPONSES AUX PETITES ÉNIGMES DE LA VIE DE TOUS LES JOURS !

POUR LES GRANDS FANS !

Eh oui la grandissime pop-star, Madonna a
encore frappé, cette fois ci, dans la mode.
Pour les ragots H&M a demandé à ze big
starderéaliser touteunecollectiondevête-
mentsetaccessoires quiparait il s’estvendu
commedesp’tits painsenàpeinequelques
minutes dans certains H&Mde Stockholm.
Baptisée « M by Madonna » la collection
cible plutôt les jeunes filles & femmes, col-
lection ultra féminine, pas si extravagante
qu’onauraitpucroireenpensantMadonna,
sexy… aux couleurs plutôt passe partout
(noir,blanc…). Vous trouverez lavidéodonc
le message est assez bizarre pour une star
qui colle à toutes les modes (du sm, funky..
ellenousaura tout fait) : arrêtezdepenserà
lamode, lamodeest chezH&M!
www.madonna.com/

www.scifi.com/lostroom/

mail : franck.commup@noos.fr

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