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INAUGURATION BHV HOMME Ambiance

INAUGURATION BHV HOMME
Philippe (Comptoir Marrakech) et Renaud

INAUGURATION BHV HOMME Ambiance INAUGURATION BHV HOMME Ambiance

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

Comme chaque mois, le bar climatisé
«Tout arrive » change sa déco et pré-

sentedepuis quelques jours uneexpovrai-
ment spé, à savoir des tee-shirts peints à la
main (égalementà vendre !), dansunesprit
très urbain, et aussi deux toiles du même
esprit. Par ailleurs, le bar accueille désor-
maisDj JeyLopez (résidentRaidd), quimixe
désormais régulièrement de l’electro-

dance…Profitez donc dumini dance-floor du bar !
Christophe, le responsable, est toujours à la recherche de
nouveaux talents : Dj’s, artistes, n’hésitez pas à vous pré-
senter au bar!

Tout Arrive - 16 rue de la Verrerie Paris 4è
M°Hôtel-de-Ville - Tél. 01 42 77 15 12

Du lundi au samedi 11h-2h, dimanche 16h-2h
wifi gratuit -www.tout-arrive.com

ECHOS DU MARAIS TOUT ARRIVE AU MOIS DE MAI

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

INAUGURATION BHV HOMME
Anne (Baccarat), Stéphane (Gala), Patrice (Smalto),
Patrick (Muggler) et Lionel

5 ANS DU CARRÉ
Sébastien (Carré) et les gogos
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PALMIER “PEOPLE PRIDE” L’équipe du Palmier

5 ANS DU CARRÉ Fifi (Ackenaton) et Bené (Lucky)

PALMIER “PEOPLE PRIDE” DJ Olive

PALMIER “PEOPLE PRIDE” Babou (Ze Bar),
Gérard (King Sauna), Bené (Lucky), Franck (Mâles à Bars)
et Michel (People pride)

PALMIER “PEOPLE PRIDE”
Pascal (TX Bar) et Patrick (Tribumove)

5 ANS DU CARRÉ
Benoît et Chris, Christophe (Tout Arrive)

5 ANS DU CARRÉ
Denis (Carré), Florent et
Hervé (Gym Louvre)

5 ANS DU CARRÉ
Sébastien (Carré)
et Alain (Carré)

5 ANS DU CARRÉ Ambiance

LE SCARRON Laurent et David

5 ANS DU CARRÉ Jonathan et Karim
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IDM SHOW/CHAUD Xavier Gicquel

LA DEMENCE Ambiance

IDM SHOW/CHAUD La Chose et son ami IDM SHOW/CHAUD Sue (IDM)

PALMIER
“PEOPLE PRIDE”

Mister People Pride
Julien (Mixer Bar)

PALMIER “PEOPLE PRIDE”
Pascal (Deep)

PALMIER
“PEOPLE PRIDE”

Un candidat gogo et
Michel (People Pride)

PALMIER “PEOPLE PRIDE” Pascal (Deep) et Romuald (Deep)

CLUB 18
MISTER CLUB 18 AVRIL : BENJAMIN (20 ANS)

LA DEMENCE Ambiance LA DEMENCE Ambiance
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TORO Fred (Marcel) et Pascal

RAIDD BAR (LA TERASSE)
Samantha, Jean-Claude (Raidd Bar)
et Tony Balet

TOROMallory (Toro) et Guy (Toro) TORO Ernesto (Toro) et Renaldo (Toro)

RAIDD BAR (LA TERASSE) Patrick (Muggler) et Lionnel

IDM SHOW/CHAUD Sue et une sœurIDM SHOW/CHAUD Spectacle

IDM SHOW/CHAUD
Vinnie D’Angelo (Hot House) IDM SHOW/CHAUD Ambiance

IDM SHOW/CHAUD Sœur Nino

RAIDD BAR (LA TERASSE)
Christophe, Jean Luc, Titi (Open Café) et Guillaume (Raidd Bar)
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VENDREDI 11 MAI

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

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

SOIRÉETRANSFORMISTE
JMBar, 7 rueChabanais, 75002Soiréespéciale !

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
SpaceHair, 8, rueRambuteau,75003De17hà22h, le

champagne vous est offert pendant votre coupe de
cheveux!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMEDI 12 MAI
BEFORE

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

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

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 11 MAI - JEUDI 17 MAI

Dans le clandespro-chiens, onentend souvent dire, à tort, que le chienest fidèle alors
que le chat, lui, est un peu «pute » et qu’unepoignéedecroquettes suffit à faire balan-
cer son cœur. Mais certaines histoires viennent parfois troubler les esprits, comme
par exemple celle deMimine, unechatte de 3ansqui a parcouru 800 kmen treizemois
entre Bordeaux et la Meuse pour retrouver sa famille d'adoption. Disparue en mars
2006 dans le sud-ouest de la France à la veille du déménagement, Mimine est réap-
parue à Tréveray, dans laMeuse, auprès de son ancienmaître, 13mois et 800 kmplus
tard. "Aucune autre chatte ne serait arrivée en courant pour se frotter à nous et
réclamer des caresses alors qu'elle était pleine" a déclaré à l'AFP sa propriétaire. Un
vétérinaire a déclaré qu'il n'y avait «aucuneexplication scientifique. Il est très curieux
que le chat ait voyagé aussi loin dans un endroit où il n'est jamais allé ».Mais ce n'est
pas totalement impossible. «Les chats peuvent utiliser leur 6e sens. La nature nous
réserve parfois de belles surprises». Unechose est sûre :Mimine nemangeait pas de
croquettes. Elle n'en mange toujours pas.

CHAT FIDÈLE
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TEA-TIME
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014Petit buf-
fet offert dès l'après-midi, un sauna à re-découvrir !

DÉTENTE MASSAGES
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E.

RAIDD ALL STARS DJ'S
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's SFX and his
friends Nicolas Nucci, Tommy Marcus, Anton, Jazz,
Cléo, Fredelux, Will, Ced. Esteban, Manu Vins, en alter-
nance.

BRUNCH
Stuart friendly,16 rue Marie Stuart, 75002Venez goû-
ter de 12h à 16h un des 3 brunchs de 17 à 21 E/from 12
to 4pm, price from 17 to 21E. Réservation possible dans
le 1er coffee hétéro-friendly de Paris/free booking !

CONCERT PODIUM
Salle Jean Dame, 17, rue Léopold Bellan, 75002 La
chorale gay présente à 20h30 "La Différence", résa
www.podiumparis.fr et sur place à 19h30.

EXPO "GOOD THINGS HAPPEN"
Galerie Made in Men, 10, rue des Archives, 75004A

ne pas manquer jusqu'à fin mai, une expo choc de
14h à 19h... Comment faire de vraies oeuvres d'art
avec... de vraies photos pornos !

UN VERRE...TOUT PEUT ARRIVER!
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004Viens prendre
un verre au bar dans un cadre design et lounge, ou
autour du dancefloor dans une ambiance  dynamique!

MAGIE
Marc Mitonne,60, rue de l'Arbre Sec, 75001Pendant
votre repas, le magicien Didier Larenaudie passera à
votre table pour vous émerveiller !

DES 60'S AUX 2000'S
Amnésia Café,42, rue Vieille du Temple, 75004On se
trémousse le popotin au sous-sol dès 21h.

CRUISING
SEX UNIFORME 
SOLDIERS
Le Deep,80, quai de l'Hotel de Ville, 750042 streapers
ultra hot et un verre acheté = 1 verre offert pour les loo-
kés ! 7.70 E+conso+vest.

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. Naked party from 2 to 8pm.

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

CALIENTE
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009Variez
les plaisirs de 12h à 2h. Entrée/fee 17E.

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

AFTER CHO!
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Very hot after... de/from
6h à/to 14h. Entrée/fee 6E, ou 8E +conso/drink. Le
samedi c'est aussi une soirée slip de 12h à 22h, 7E. And
underwear party from 12pm to 10pm, fee 7E.

INTERVIEW DE LUDO, LE RESPONSABLE

Depuis combien de temps Menoboy existe-t-
il ? J’ai commencé par un site perso me met-
tant en scène il y a 4 ans. La demande des
internautes a été telle que j’ai dû créer ma
boîte de prod !
Pourquoi as-tu choisi le nom "Menoboy" ?
C’est un nom fabriqué de toutes pièces, et
inexistant à l’époque dans les moteurs de
recherche. Aujourd’hui, ce nom est devenu
une marque qui commence à être connue…
Comment définirais tu le style "Menoboy" ? Ce
que je cherche à montrer, ce sont de jeunes
mecs qui vont jouer le plus naturellement possible. Pas de pose, je m’adapte à eux. Les dialo-
gues, les sourires et même les blagues ne sont pas coupés afin de se rapprocher au plus près
de vraies relations sexuelles.
Tu es plutôt beau gosse, comment se passent tes contacts avec tes acteurs ? (rires)Très bien,
c’est vrai que je me fais souvent draguer pendant les tournages, mais je pense que cela est dû

à l’envie de braver l’interdit…
Quelle est ton actualité ?Je viens juste de sortir mon
3ème DVD « P’tite Frappe », dont le tournage a eu lieu
en mars, sur les hauteurs de St-Tropez. C’est l’histoire
d’un petit caïd qui va se faire attraper et abuser par
une victime d’un vol… 8 scènes + un making-of des
scènes, d’une heure environ, à ne pas rater !
As tu des projets pour l'année 2007 ? Oui, un grand
projet est en préparation, le tournage aura lieu en juin
dans le sud de la France pour une sortie en septembre...
Pourquoi définis-tu ce projet comme « grand » ?Cette
réalisation va générer plus de moyens techniques,
comme la création d’un décor spécifique, plusieurs
caméras et surtout une vingtaine d’acteurs en perma-

nence… Ce prochain film (confidentiel) est pour moi une nouvelle étape, afin de toujours m’a-
méliorer dans mes prises de vue, et surtout scénariser le film au maximum… un vrai challenge!
J’en profite pour dire que j’ai encore quelques places pour les éventuels candidats, n’hésitez
surtout pas à vous inscrire sur le site !

Téléchargement et vente de vidéos et d’accessoires sur www.menoboy.fr !

ECHOS DU MARAIS MENOBOY… DU NOUVEAU DANS LE X GAY !

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

Finis les roulages de pelle et autres soupes de langues, bienvenus aux rochers au chocolat et aut-
res palets amers que l’on apprécie tant ! Et oui, ce n’est pas moi qui le dit, ce sont des scientifiques!
Ils viennent en effet de conclure qu’un chocolat fondu dans la bouche faisait plus d'effet qu'un bai-
ser langoureux, après avoir comparé l'activité cérébrale et cardiaque de couples se livrant aux deux
exercices. L'étude montre que même le plus passionné des baisers ne peut égaler la sensation lais-
sée par le chocolat dans le palais, ce qui devrait calmer plus d’un Don Juan trop sûr de lui ! « Ces
résultats nous ont vraiment surpris et intrigués », a déclaré le psychologue David Lewis, qui a mené
cette recherche. « Nous attendions que le chocolat, spécialement le chocolat noir, augmente le
rythme cardiaque parce qu'il contient des substances fortement stimulantes, mais la durée de cette
hausse et l'intensité de ses effets sur l'esprit est quelque chose qu'aucun d'entre nous n'avait prévu
», a-t-il expliqué. Au moment où le chocolat commence à fondre dans la bouche, le cerveau est sti-
mulé avec une intensité bien supérieure à celle induite par l'excitation du baiser, et ce pour une
période jusqu'à quatre fois plus longue, selon les conclusions de l'étude. Le chocolat fait aussi s'ac-
célérer le rythme cardiaque, les battements pouvant passer de 60 au repos à 140 après consom-
mation. Un baiser fait certes battre le cœur…mais l'effet est bien plus court !

FONDU DÉCHAÎNÉ
©
 X
 D
R

Ludo
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NUDE AFTERNOON
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004De/from 13h à/to
20h, tout le monde à poil !

HAPPY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017De 13h à 23h, 5 E
pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm,
5E under 25yo, 9E under 30yo. 

T'AS GRAVE LA DALLE ?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Sex à volonté le samedi ! Bar naturiste, de 15h à
6h. 10E + 2 consos/drinks + vest./cloak. Naked bar.

HOT & SWEATY WEEK-END
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dès
22H, l'option à 20E permet de rentrer gratos le dimanche
(5E d'économie) !

ZONE NATURISTE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009De/from 14h à/to 22h,
dress code obligatoire/naked party, puis Zone Mise au
poing de 22h à 6h/then ff party.

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

FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Ambiance spaghetti,

scandales. Dj Benji de la House. Entrée/fee 12.50 E.

NUIT DES FOLLIVORES
Le Bataclan, 50, bd Voltaire, 75011 De toutes les matiè-
res, c'est la ouate que j'préfère,  pour 16 euros +
conso/drink. French 80's pop music, friendly atmosphere.

PLAY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003 1
an déjà ! Philippe Massière présente les dj's Cléo, X.
Seulmand, Cedric Esteban, Caron, Michael Marx,
Tom Montess, Nucci. 15E+conso/drink avant/b4 1h,
puis/then 20E.

AFTER

AFTER ORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès 4h, musique orientale, ambiance authentique
! 10 E + conso/drink. Oriental afterhours party from 4am.

KIT KAT FOR EVER
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015 L'after furieuse-
ment mythique. Dj's W.A.R.R.I.O, Stephan. 15 E +
conso/drink.

DIMANCHE   13  MAI
BRUNCH

Toro,74 rue Jean-Jacques Rousseau, 750017/7, brunch
complet à 18 ou 21E. Ambiance espagnole.
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Ojilou, 29, rue Tiquetonne, 75002 Brunch complet,
viennoiseries à volonté, de 12h à 15h, 16,50 E/full menu
from 12 to 3 at 16.50E.

Le Diable des Lombards,64, rue des Lombards, 75001
4 brunchs tous les jours de 9h30 à 18h. Everyday from
9:30 to 6.

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

Mi Cayito, 10, rue Marie Stuart, 75002Latino brunch
de 12 à 16h30 pour 15 E/from 12 to 4:30 for 15E.

Le Loup blanc, 42, rue Tiquetonne, 75002Nombreuses
formules à partir de 12 Euros/ many menus from
12Euros

B4 Le Resto,6/8 Square Ste Croix de la Bretonnerie,
75004Deux formules différentes servies de 12 à 17h, 20
E/2 menus from 12 to 5, 20 E.

Le Bûcheron, 9, rue du Roi de Sicile, 75004 22 E le
brunch complet/full menu at 22E.

Le Soleil en cave,21 rue Rambuteau, 75004De 12h30
à 16h, brunch copieux à 18.90E.

Jet Lag, 4, rue Montmartre, 750013 brunchs de 11h à
18h, et de 17 à 21E.

Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004Un brunch de

11h à 16h, aux saveurs d'ici et d'ailleurs.

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

Ozo, 37, rue Quincampoix, 75004Brunch à 16 E, servi
de 11h à 16h30 / from 11 to 4:30, 16 E.

BEFORE
IT'S TIME
Le Scarron,3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004De 23h à
5h, Dj Sfx. Revival 90s from 11pm to 5am.

TEA-TIME
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014Petit buf-
fet offert dès l'après-midi, un sauna à re-découvrir !

BEFORE MY TEA-DANCE
Institut Il Fait Beau, 51, rue des Archives, 75003Avant
de te trémousser, passe faire une séance de  power
plate dès 14h ! www.ilfaitbeau.fr

CONCERT PODIUM
Salle Jean Dame, 17, rue Léopold Bellan, 75002 La
chorale gay présente à 16h "La Différence", résa
www.podiumparis.fr et sur place à 15h.

DELICIOSO
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010

COMMENT ESTIMER LA VALEUR 
D'UN BIEN IMMOBILIER ?

Pour estimer le prix d’un appartement
ou d’une maison, nous vous recom-

mandons de voir un agent immobilier car
il est très difficile d’estimer son propre
bien… même pour un connaisseur, on a
toujours tendance à le trouver plus beau
et mieux que les autres ! C’est normal,
nous sommes humains et sensibles. De
plus, la décoration est de votre goût, ce
qui n’est pas celui de tout le monde. Un
professionnel ne va pas y mettre de sen-
timent, il aura un regard objectif ! Il
estime au vu de ce qu’il connaît, et compare les biens
vendus et à vendre pour le même type de logement. Par
exemple, un studio en rez-de-chaussée plein nord n’est
pas au même prix que celui au dernier étage plein sud !
Pourtant l’un et l’autre sont dans le même immeuble,
donc de même standing ! Autre exemple, un studio n’est
pas au même prix au m² qu’un 3 pièces… Le prix au m²

moyen est à adapter suivant les qualités et défauts, avec
une balance en pourcentage. Les commerciaux font des
stages spécialisés pour apprendre à estimer. Etre expert
demande une qualification très approfondie (longues
études) pour obtenir le diplôme. 
Le prix du bien sera estimé en tenant compte de tous les
critères : situation, environnement, étage, vue, exposition,

confort, état, etc. Attention : certaines agences
sous-estiment pour vendre vite et d’autres esti-
ment cher pour avoir le mandat, donc il est bon
d’avoir l’avis de 3 agences différentes ! Il ne faut
pas surestimer un bien car il sera en concurrence
avec les autres biens à vendre. De toute façon, l’a-
cheteur comparera ! Bien sûr, vous pouvez faire
estimer gratuitement par un professionnel et ven-
dre par vous-même, mais c’est manquer de
respect envers les personnes qui vous donnent
de leurs temps et compétences alors qu’ils ne
sont payés que sur le résultat ! Il n'y a pas de
garantie juridique entre particuliers, autant choi-
sir un bon agent immobilier.
« Exemplaire Immobilier » vous explique com-

ment nous estimons un bien et nos méthodes. Pour cela
nous sommes à la disposition de
chaque vendeur pour estimer gra-
tuitement ses biens.

Bruno Aussenac 01.42.62.26.66
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

« Fumer peut nuire à votre santé, fumer peut causer le cancer, fumer fait
ceci, fumer fait cela,…Fumer tue. Nombreuses sont ces petites phrases
présentes sur les paquets de cigarettes pour rappeler aux fumeurs les
dangers de la cigarette. Fumer tue, certes, mais peut également vous sau-
ver la vie ! Ca paraît difficile à croire et pourtant c’est bel et bien une ciga-
rette qui a sauvé la vie à une américaine de Rock Hill en Caroline-du-Sud,
qui venait de sortir de chez elle pour fumer une cigarette dehors. En effet,
à ce même moment, un chêne de 24 mètres s'est abattu sur sa maison.
L'arbre, déraciné par des vents violents, a traversé la toiture et coupé la cui-

sine et le salon en deux. Il s'est écrasé sur l'évier de la cuisine où quelques secondes plus tôt elle achevait de faire la vaisselle, raconte
Mme Comer. Sa fille, qui se trouvait à l'autre bout de la maison, a elle aussi été épargnée. Elle fumait un pétard en cachette ? Non,
non, elle était juste dans sa chambre. Mme Comer est persuadée que sa pause cigarette l'a sauvée. Elle a dit avoir aussitôt lancé
à son mari: « Chéri, je sais que tu me grondes de fumer. Mais aujourd'hui cela m'a sauvé la vie ». Trop forts, ces américains ! 

FUMER TUE... 
MAIS PAS TOUJOURS !
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Apéro latino et buffet offert. Free buffet, manly atmo-
sphere.

B4T
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004De 21h
à 3h, on se trémousse au sous-sol. Une alternative aux
gtd !

REMIX
RAIDD, 23, rue du Temple, 7500430 ans de zik entière-
ment remixée ! 20h-05h.

AFTER L'AFTER, 
B4 LE T-DANCE
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
15E dès 12h. Fee 15E from 12pm.

TEA DANCE
B.B.B.
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Le tea-dance
ethnik et gay. Zik R'n'B, orientale, house. De 19h à minuit,
www.kelma.org. Entrée/fee 7 E. Oriental tea-dance from
7pm to 12am.

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

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

THÉ DANSANT 
ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Avec les Gais Musette, entrée/fee 6 E de/from 18 à/to 23h.
Kewl tea-dance without techno.

GAY TEA DANCE©
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee 10 E.

DISCO & DANCE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Tendance musi-
cale, animé par Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendly club-
bing party. De 18h à 1h.

CRUISING
RELAX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Super
happy hour, hot dog offert et musique 80s, de 17h à 20h.
"Relax" sex party from 5pm to 8pm.

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Naturiste de 14h à 22h.
Accès sous-sol/fee 7 E. Naked party from 2pm to 10pm.

TEA-SEX 
NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002De 15h à 3h, buffet
offert à 21h. 13E+conso+vest avant 22h (6 E -30a), puis
11E. Free buffet at 9pm. Fee 13E+drink+cloak b4 10pm (6E
under 30yo), then 11E.

HAPPY SUNDAY
Sauna IDM,4, rue du Fbg Montmartre, 75009Boissons
chaudes, biscuits et fruits offerts dès 17h. Free hot drinks,
biscuits and fruits from 5pm.

ENTRE DEUX BEATS...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Bar naturiste, 10E + 2 consos/drinks + vest/cloak.
Naked bar. De 14h à 0h. Slip/underwear welcome.

SLIBARDS 
ET GROSSES POMPES
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 De 13h à 20h,
laissez les escarpins et la culotte en dentelle au vestiaire
! Underwear party.

ANGEL'S NATURISTE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008APM 100%
naturiste, de 15h à 20h et plus (douche, vestiaire, colla-
tion + conso : 8 E)/naked afternoon from 3 to 8, 8E.

DARK SEX DAY
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Les 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-
kroom sex party.

ZONE SLIP
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 14h à/to
22h, dress code obligatoire/underwear party, puis Zone
Lope de 21h à 6h.
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“Cowboy Forever” Avec Govinda
Machado de Figueiredo, Jones Carlos
Fialho de Araujo, Ronald Rosa...
Bonus : interviews de Jean-Baptiste
Erreca, de Govinda et de Ronald Rosa
de l’association Gaybonito, qui ana-
lyse les relations entre cowboys au
Brésil. + 11 galeries photos accompa-
gnées des musiques originales du film
composées par Nicolas HAAS. 11 scè-
nes coupées et  tournage du teaser C+

Durée totale du DVD : 118 mn
Site Jean-Baptiste Erreca : 
www.erreca.net
Site du DVD : 
http://dvdcowboyforever.blogspot.com

En vente partout : 
Fnac, Virgin, et points de vente

habituels : Les mots à la bouche,
Blue Book, Les mots pour le dire,

Etat d’Esprit, Page 69...
www.adventice.com 
et http://rlange.free.fr

Pour gagner un DVD “COWBOY
FOREVER”,  envoyez une carte à :
2X / RueduMarais,  concours

COWBOY FOREVER,  
32 bd de Strasbourg, 75010 Paris 

ou jouez directement sur
www.2xparis.fr

Si les héros du Secret de Brokeback Mountain
avaient gardé les moutons dans ce ranch bré-

silien, ils auraient pu vivre pleinement leur amour
sans se cacher. Dans le monde machiste des cow-
boys, les héros de Cowboy Forever revendiquent
leur homosexualité et manient à merveille le lasso,
et pas seulement pour attraper le bétail... Voici l’his-
toire de la passion entre Jones et Govinda, inter-
prétée par deux authentiques cowboys brésiliens
de vingt ans...
Sélectionné au dernier Festival de Films Gays et
Lesbiens de Paris, ce moyen-métrage est un “docu-
scénarisé” d’une sensualité très charnelle, sorte de
version sereine du “Secret de Brokeback Moun-
tain” qui est d’ailleurs l’idée de départ de Jean-
Baptiste Erreca . “Cowboy Forever” parle de l’inté-
gration des gays dans le monde des cowboy qui, au
premier abord,  nous semble rude et homophobe.
Mais ce milieu  macho est aussi un cercle d’amitié
et de respect, ou l’on accepte les hommes tels qu’ils
sont. Et si les “cowboys-gays” se qualifient comme

n’étant pas gay, ils n’hésitent pas à dire qu’ils ont
déjà couché entre eux ! 
Govinda, un des acteurs-cowboy du film, au phy-
sique très pasolinien, a cette innocence et fraî-
cheur de se laisser guider par ses sentiments
sans trop se poser de questions sur son attirance
pour les hommes, surtout au contact de son nou-
vel ami (hétéro) Jones. Celui-ci l’aide d’ailleurs à
s’ouvrir lentement à sa sexualité en lui présentant
un ami gay, Ronald Rosa, président de l’associa-
tion “Gaybonito”(Ronald a passé 15 ans de sa
vie comme vétérinaire chez les cowboys.  La
trame de ce docu-fiction est d’ailleurs l’histoire de
son arrivée dans cet univers très viril). Si le milieu
naturel est très présent tout au long du film, la vrai
nature des gens y est tout autant abordée. 
“Cowboy Forever” est un pur chef-d’œuvre
romantique, charismatique, chaleureux, taquin,
fantasmatique et qui respire la joie de vivre, l’a-
mitié masculine et l’amour, tout simplement. 
INDISPENSABLE.

Prix conseillé : 19,90 € .  “Collection Homovies”.
Edité par “Les Films de l’Ange”.

© J-B Erreca

© J-B Erreca
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2X et LES FILMS DE L’ANGE 
VOUS OFFRENT 5 DVD  
“COWBOY FOREVER”

EVENEMENT DVD : COWBOY FOREVER Un film de Jean-Baptiste Erreca (SORTIE DVD PRÉVU LE 20 MAI)

Govinda Machado de Figueiredo 
et Jones Carlos Fialho de Araujo
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ZIP!
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001Party naturiste,
de 12h à 18h, 10E + conso ! Naked party on a sauna.

BIRTHDAY 
KING !
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Venez fêter les 25
ans du sauna, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans.
Buffet offert/free buffet. 5Euros under 25yo, 9Euros
under 30yo.

CLUBBING
ESCUALITA
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009Pour les faus-
ses et vraies "femmes de genre"! Zik house et latin-
house, www.escualita.com. 18 E + conso/drink.
Transvestite party from 12am.

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

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Spécial
Tonya... Galia suce à 3 heures ! Dj Melle Lucy.
15E+conso/drink. 80s and 90s music.

PROGRESS
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011Solène présente
les dj's Nicolas Nucci+guest. Entrée/fee 10 E. 0h-6h.

LUNDI  14 MAI
BEFORE

UN DÎNER 
COMME À LA MAISON
Le Coupe-Gorge, 2, rue de la Coutellerie, 75004Dînez
dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules 17E entrée plat dessert !

FLEUR DE PROVINCE
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 Zik
variée de18h à 3h. Friendly bar.

DÎNER INTIME ET FEUTRÉ
Le César,4, rue Chabanais, 75002Dans un cadre authen-
tique et cosy à découvrir, un menu à 23 ou 29E.

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004 Dj
Francois Garnier. Eklektik zik.

HAPPY MONDAYS
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Happy-hour all night
long, Dj's Manureva, Téo Moss, Sfx, Fano, en alter-
nance.

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

©
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DÎNER ROMANTIQUE
Le Petit Prince de Paris, 12, rue de Lanneau, 75005
Dans un cadre tamisé aux couleurs feu, une cuisine
traditionnelle revisitée. Menu dès 18E.

CRUISING
UNIVERSITY NIGHT
King sauna,21, rue Bridaine, 75017Dès 17h, 5 E pour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under
25yo, 9E under 30yo.

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

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

HAIRY
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002Pour les poilus et
ceux qui les aiment ! De 20h à 3h, 11E+conso+vest(6 E
-30a). Hairy naked party from 8pm to 3am,
fee11E+drink+cloak (6E under 30yo).

COCKRING ONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Nudité obligatoire de/from 21h à/to 4h. Naked party.

GODE PARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011N'hésites pas à emmener le tien ! Bar naturiste,
10E +2 consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h
à 6h. Slip/underwear welcome.

VIVEMENT LUNDI...
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009... qu'on
retrouve ses amants ! Entrée/fee 15E (10E -30a).

CRUISING XXX
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003De 14h à 19h, 13 cabines, salle de projection et
bar vidéo x... Entrée 5E.

ZONE KOMANDO
Le Mec Zone,27, rue Turgot, 75009Dès/from 21h.

MARDI  15  MAI
BEFORE

MASSAGE RELAXATION
Le Riad, 184, rue des Pyrénées, 75020Offrez vous une
prestation haut de gamme dès 15h dans ce sauna
marocain unique ! 

ASSOCIATIONS, CHÔMEURS...
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
10E sur présentation d'une carte valide. Fee 10E if you
show your guild card.

UN VERRE...TOUT PEUT ARRIVER!
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004Viens pren-
dre un verre au bar dans un cadre design et lounge, ou
autour du dancefloor dans une ambiance plus dyna-
mique !

EXPO "GOOD THINGS HAPPEN"
Galerie Made in Men, 10, rue des Archives, 75004A
ne pas manquer jusqu'à fin mai, une expo choc de
14h à 19h... Comment faire de vraies oeuvres d'art
avec... de vraies photos pornos !

DÎNER COMME AUTREFOIS
Le Vagabond, 14, rue Thérèse, 75001Un dîner convi-
vial dans une atmosphère familiale. Formule 26.50
entrée, plat et dessert.

Un Chinois a acheté pour 23.000 € d'alcools en un quart d'heure dans un magasin
"duty free" de l'aéroport Charles-de-Gaulle, ont annoncé des responsables de l'aé-
roport parisien. Avant de s'envoler pour Pékin, l'homme notamment a jeté son
dévolu sur une bouteille de Cognac de 1806 à 5.000 €, un vin rouge Mouton Rothschild
de 1945 à 13.800 € et un Armagnac de 1900, économisant plus de 4000 €. "Beaucoup
de passagers cherchent à ramener des bouteilles de vin typiquement français,
comme du vin de pays ou du Bourgogne, mais ce monsieur nous connaît bien. C'est
un collectionneur et un dessinateur", a expliqué à Reuters Lynda Chong, qui a
encaissé ces achats. "Il n'avait pas l'air très étonné du prix. En un quart d'heure, il
a fait ses achats et il est parti", a-t-elle ajouté. Pour profiter de la vigueur retrouvée
du transport aérien, Aéroports de Paris s'est lancé dans la vente de produits de luxe
et a embauché 20 vendeurs qui assistent personnellement les riches acheteurs
chinois, japonais ou russes. 

100 000 EUROS À L’HEURE !
©
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DÎNER ROMANTIQUE
Le Petit Prince de Paris, 12, rue de Lanneau, 75005
Dans un cadre tamisé aux couleurs feu, une cuisine
traditionnelle revisitée. Menu dès 18E.

CRUISING
UNIVERSITY NIGHT
King sauna,21, rue Bridaine, 75017Dès 17h, 5 E pour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under
25yo, 9E under 30yo.

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

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

HAIRY
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002Pour les poilus et
ceux qui les aiment ! De 20h à 3h, 11E+conso+vest(6 E
-30a). Hairy naked party from 8pm to 3am,
fee11E+drink+cloak (6E under 30yo).

COCKRING ONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Nudité obligatoire de/from 21h à/to 4h. Naked party.

GODE PARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011N'hésites pas à emmener le tien ! Bar naturiste,
10E +2 consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h
à 6h. Slip/underwear welcome.

VIVEMENT LUNDI...
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009... qu'on
retrouve ses amants ! Entrée/fee 15E (10E -30a).

CRUISING XXX
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003De 14h à 19h, 13 cabines, salle de projection et
bar vidéo x... Entrée 5E.

ZONE KOMANDO
Le Mec Zone,27, rue Turgot, 75009Dès/from 21h.

MARDI  15  MAI
BEFORE

MASSAGE RELAXATION
Le Riad, 184, rue des Pyrénées, 75020Offrez vous une
prestation haut de gamme dès 15h dans ce sauna
marocain unique ! 

ASSOCIATIONS, CHÔMEURS...
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
10E sur présentation d'une carte valide. Fee 10E if you
show your guild card.

UN VERRE...TOUT PEUT ARRIVER!
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004Viens pren-
dre un verre au bar dans un cadre design et lounge, ou
autour du dancefloor dans une ambiance plus dyna-
mique !

EXPO "GOOD THINGS HAPPEN"
Galerie Made in Men, 10, rue des Archives, 75004A
ne pas manquer jusqu'à fin mai, une expo choc de
14h à 19h... Comment faire de vraies oeuvres d'art
avec... de vraies photos pornos !

DÎNER COMME AUTREFOIS
Le Vagabond, 14, rue Thérèse, 75001Un dîner convi-
vial dans une atmosphère familiale. Formule 26.50
entrée, plat et dessert.

DISCO PARTY
RAIDD,23, rue du Temple, 75004Autour d'un vrai décor
disco, dj Thierry Dagmey. 20h-05h.

PIANO ZINC
Le Gai Moulin, 4, rue St-Merri, 75004Dîner-spectacle
animé par Vartoch et François de Baker, l'ancien pianiste
du bar mythique.

CRUISING
NAKED, SLIP, SKETS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h
à/to3h,  dress-code naked, slip/underwear, skets... 10E+
2 consos/drinks.

SOIRÉE NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée dès 18h. 10 E + conso /
drink. Naked party from 8pm.

HORSE MEN NAKED
L'Impact 18, rue de Greneta, 75002+ de 20cm en érec-
tion, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les autres, pro-
fitez-en ! De 20h à 3h, 11E+conso+vest (6 E -30a). Big cock
party from 8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak (6E under
30yo).

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

UNDERWEAR PARTY
Next,87, rue St-Honoré, 7500119h - 5h. Entrée/fee7 E.

CRUISING XXX
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003De 14h à 19h, 13 cabines, salle de projection et bar
vidéo x... Entrée 5E.

UNIVERSITY DAY
King sauna,21, rue Bridaine, 75017Jusqu'à 0h, 5 E pour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. Before 12am, 5E under
25yo, 9E under 30yo.

SLIP NAKED SHORTY
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +
conso +vest 7.70 (4.70 pour les lookés). Underwear party.

TNT
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Tuesday night trash... laskard deprav...21h-6h.

WELCOME TO HARD SEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Bar naturiste, 10E +2 consos/drinks + vest/cloak.
Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear welcome.

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

CLUBBING
JUKE BOX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Musique variée
sur demande. 0h-7h. Music on demand. 

MERCREDI  16  MAI
BEFORE

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix, 75004A 19h30,
on reçoit Didier Lestrade, pour "Cheikh, journal de cam-
pagne" (ed. Flammarion).

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004Dj
Francois Garnier. Spécial compile Mixer.

DÉTENTE MASSAGES
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014Redécou-
vrez les Bains d'Odessa, ses nombreuses installations
et son masseur à demeure !

R'N'B & ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tendance musicale et animations dès 20h. 10 E +
conso/drink. Oriental & R'n'B music from 8pm.

COCKTAIL CÉSAR
Le César, 4, rue Chabanais, 75002Un détour dans un des
premiers bars gays de Paris ! Un apéro maison surpre-
nant, jusqu'à 5h !

SPORTIFS, MILITAIRES, ETC
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 7500110 E l'en-
trée sur présentation de la carte professionnelle. Fee 10E
if you show your sport or military pro-card.

VOYAGE
L'Artishow,3 cité Souzy, 75011On ne se prend pas au
sérieux dès 20h. Dîner spectacle transformiste, 9
artistes sur scène. 95 E boissons comprises. Résa
01 43 48 56 04.

FLASHBACK
RAIDD,23, rue du Temple, 75004Tous les sons des 80s
à 2006 ! 20h-05h.

CRUISING
SPORSTWEAR SNEAKERS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h à/to
3h, dresscode sneakers & sportswear. Même soirée le
jeu., sam. dim. Same party on thu., sat. and sun. 10E+ 2
consos/drinks.

HOT ASS
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 La nouvelle soirée
pour les cho du q... De 20h à 3h, 11E+conso+vest(6 E -
30a). "Ass party" from 8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak
(6E under 30yo).

UNIVERSITY NIGHT
King sauna,21, rue Bridaine, 75017Dès 17h, 5 E pour les
-25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under 25yo, 9E
under 30yo.

GROS CALIBRE...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Bar naturiste, 10E +2 consos/drinks + vest/cloak.
Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear welcome.
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SEXY BEUR
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003Dès 18h, place au
charme du Maghreb ! Entrée 16E, www.suncity.fr

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

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

CRUISING XXX
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003De 14h à 19h, 13 cabines, salle de projection et
bar vidéo x... Entrée 5E.

CUIR IN ACTION
Full Metal,40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Tenue
de majorette déconseillée, strict dress code cuir et
latex de 21h à 4h. Dresscode leather from 9pm to 4am.

WEDNESDAY YOUNG CROWD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Tarif
réduit pour les -25ans. Special fee for under 25yo.

CLUBBING
STAR D'UN SOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le micro est à

vous, et le dancefloor aussi, dès 0h, 10 E+conso/drink.
Karaoke friendly clubbing party.

EUPHORIC
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee 8,50 E.

SEXY'N 
FRESH
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dj's Leust, Myst, Battle. R'n'B, hiphop, reaggeton,
house. 15E +conso/drink avt/b4 1h, puis/then 20E.

LA DÉMENCE
Fuse,Rue Blaesstraat, 208 - Bruxelles, 1000Beau-
tiful people et ambiance hystérique, 8 Djs (!), un
bus est à dispo de Paris, www.lademence.com
pour infos /hysterical atmosphere, come with us
by bus from Paris !

DUAL DJ
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Variétés de 0 à
3h, puis house avec Dj Laurent G de 3h à 5h.

DARLADI 
DALIDA
L'Olympia,28, bd des Capucines, 75009Spectacle de
Dalida par Bruno Sandro à 1h ! Musette à partir de
22h30 et jusqu'à 0h45, puis toutes les musiques sauf
techno. Entrée/fee 7 E. All kinds of music, no techno.

AFTER
PLAISIR D'AFTER
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Cedrick Meyer présente les dj's Joe Coste, Arno
Fendes.  20E+conso/drink. 6h-12h.

JEUDI  17  MAI
BEFORE

OBERKAMPF GAY
Sans-gêne, 122 rue Oberkampf, 75011 (Re)découvrez
le seul bar-resto gay de la rue Oberkampf ! Menu
entrée-plat-dessert 18E.

OH !
Oh Fada !,35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Pascal et dj SFX font "Oh!".

R'N'B, 
ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès 20h, musique et animation spéciales, pour
10 E + conso. Special party from 8pm. Fee 10E+drink.

L'IGLOO
La Panfoulia,7, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004

Association conviviale gay 18/38 ans. Rendez-vous
de 19 à 21h. www.l-igloo.org

SURPRISE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 La soirée à
découvrir... danses et rencontres... ! De 18h à 1h,
10E+conso. Dj Luka.

VOYANCE
Marc Mitonne, 60, rue de l'Arbre Sec, 75001 Dînez
ET apprenez votre avenir, grâce à Ilana !

BEURS À GOGO 93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Entrée/fee 20 E, TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E.

PROGRESSIVE
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Dj's Nicolas Nucci,
Seb. Boumati, John Dixon, en alternance.

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

K yle, aidé de sa bonne copine Gwen,
décide de se faire passer pour un hété-

ro pour mettre dans son lit le très sexy Troy.
Marc, l’ex de Kyle, qui ne veut pas être en
reste, se lance lui aussi dans la compétition.
Dans cette course au bogosse, qui sera le
vainqueur ? C’est avec impatience que l’on
attendait cette suite de la comédie “Eating
Out”.... C’est chose faite ! Le réalisateur Q.
Allan Brocka, après nous avoir gâté avec

l’excellent “Boy Culture”, revient en très
grande forme avec ce deuxième opus enco-
re plus loufoque que le premier. Et le résul-
tat est vraiment réussi : plus hystérique, plus
délirant, plus excitant, et encore plus de
bogosses pour nous chauffer.... Justement,
vous en vouliez plus ? Bé, vous allez en
avoir!  Miam !!! ça sent bon la chair fraîche
et le cul... euh pardon, l’amour... Prix : 19,99E
Edité par Optimale  -  www.optimale.fr

En envoyant une carte postale  à :
2X / RueduMarais,   

concours EATING OUT 2,  
32 bd de Strasbourg, 75010 Paris 
ou jouez sur  www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD
“EATING OUT 2”

EATING OUT 2

pp.. 2222
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SPEEDOS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Dress-
code maillot de bains. Entrée/fee 15 E, 10 E dès/from
22h. Dresscode bath underwear.

CRUISING XXX
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003De 14h à 19h, 13 cabines, salle de projection et bar
vidéo x... Entrée 5E.

BLACK MAGIC BOX
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée
blacks. Entrée+conso+vest 7.70 (4.70 pour les blacks).
Black people sex party.

RADIKAL BLACK
Suncity,62, bd de Sebastopol, 75003Les blacks à l'hon-
neur dès 18h... Entrée 16E, www.suncity.fr

JEUX DE L'AMOUR...
Sauna IDM,4, rue du Fbg Montmartre, 75009
... ou du hasard... de 12h à 1h ! Entrée 15E.

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Soirée naturiste de 19h
à 5h. Accès sous-sol/fee 7 E. Naked party from 7pm to
5am.

1+1=10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Venez à deux pour 10E +1 conso/personne + ves-

tiaire ! Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear wel-
come.

UNIVERSITY NIGHT & DAY
King sauna,21, rue Bridaine, 750175 E pour les -25ans,
9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free coffee or tea.
5E under 25yo, 9E under 30yo.

SNEAKER'S ZONE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 Skets, survet',
de/from 21h à/to 5h. Sportswear party.

CLUBBING
OH LA LA !
Vinyl, 25, bd Poissonnière, 75002100% chansons fran-
çaises, la soirée culte et décalée, par les dj's RV, Oliv et
Mika-L. 10 E + conso.

COCKTAIL NIGHT
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003De 0h à l'aube, 1/3
chansons françaises, 1/3 80s-90s, 1/3 hits.

SURPRISE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001La soirée à décou-
vrir... danses et rencontres... ! De 18h à 1h, 10E+conso.
Dj Luka.

DISCO CITY
Le Dépôt,10, rue aux Ours, 75003Dj Queen, entrée/fee
10 E.
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EL CIELO DIVIDIDO raconte la liaison de deux
jeunes lycéens Geardo et Jonás qui, dès leur

première rencontre, tombent fous amoureux l'un de
l'autre. Leur passion réciproque est rapidement su-
blimée par leur jeunesse, jusqu'à une sortie en dis-
cothèque où un troisième intervenant, séduisant en
diable, trouble Jonás et crée doutes et douleurs au
sein du jeune couple. Le film suit la réaction des
deux garçons à cette rencontre, et selon le point de

vue présenté, nous fait tour à tour sympathiser et
compatir pour chacun des deux jeunes hommes : Ge-
rardo, qui se sent trahi, et tente tout pour retrouver
le sentiment de plénitude du début de leur relation,
et Jonás, hanté par cette rencontre furtive sur la
piste de danse qui n'a pas abouti, et de toutes les ex-
périences et envies qu'elle dissimule et préfigure.
Ça vous rappellera sûrement quelque chose. Et bien
sûr, le sentiment d'identification aux deux person-

La caresse prolongée d'une main familière…
Le désir ardent qui pèse sur un cœur brisé…

"Une histoire simple racontée de manière so-
phistiquée", c'est la définition que la presse
américaine a donné de EL CIELO DIVIDIDO.
Il faut dire qu'un film mexicain citant Margue-
rite Duras a de quoi désarçonner nos amis
d'outre-Atlantique. Mais, n'aie crainte,
lecteur assidu de 2X, nous ne sommes pas
dans TETU ou PREF, ici pas de prise de tête.
Le deuxième film de Julián Hernández, après
le multi-récompensé Mil nubes de paz, peut
être vu à plusieurs niveaux, et la qualité es-
thétique du film devrait réconcilier tous les
publics (amateurs de beaux jeunes gens et
de belles histoires d'amour, y compris).

EL CIELO DIVIDIDO
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nages est immédiat.Le peu de dialogues
augmente encore ce processus. Seuls les
deux acteurs, la mise en scène époustou-
flante et une musique choisie avec une ad-
mirable justesse emmènent le spectateur
là où il doit aller.
Inspiré par Pasolini, Hernández a pris le
parti du visuel et a demandé à ses acteurs
d'exprimer leur jeu au travers de leurs mou-
vements et de leurs regards (et quels re-
gards, on se perdrait sans problème dans les
yeux magnifiques des deux acteurs princi-
paux). Le jeune metteur en scène n'a pas
laissé de place à l'improvisation et a dirigé
chaque scène avec un story-board détaillé.
Hernández a aussi aidé ses jeunes acteurs
à assumer les nombreuses scènes chaudes
du film (et là je viens de récupérer l'atten-
tion d'une bonne moitié des lecteurs). EL

CIELO DIVIDIO est très sexuel et explicite.
Selon Hernández, "les scènes sexy ne sont
jamais gratuites, elles communiquent et ex-
priment l'essence du film et en sont partie
intégrante". Quoiqu'il en soit, les scènes en
question sont esthétiquement irréprocha-
bles et la fougue qui anime les deux jeunes
acteurs, l'utilisation fine et habile de la lu-
mière, en font des moments d'érotisme in-
tense qui vous hanteront longtemps.
Là encore, Julián Hernández se joue de nos
souvenirs, réels ou fantasmatiques, pour
nous impliquer dans son récit.
Et, même si le conflit, autour duquel s'arti-
cule l'histoire, est générée par l'infidélité,
ce n'est pas le thème du film.
D'ailleurs, Gerardo, rejeté, va se tourner
vers les rencontres anonymes et commen-

cer, après bien des difficultés, une nouvelle
relation avec Sergio. Tandis que Jonás, lui,
va recevoir une première leçon de vie aussi
cruelle que méritée. Hernández insiste pour
qualifier son film d'histoire d'amour.
"C'est un film sur la jeunesse et ses expé-
riences. C'est avant tout un film sur la dé-
cision et l'attente de l'autre. L'envie d'être
dans une relation et la compréhension que
l'on a de la dynamique de cette relation.
Une relation doit être construite un peu plus
chaque jour. Ce n'est pas que du roman-
tisme, c'est quelque chose sur lequel on
doit travailler."
Kevin Thomas, journaliste au L.A. TIMES et
grand amateur du cinéma gay a d'ailleurs
très bien défini EL CIELO DIVIDIDO :
« Le film de Julián Hernández est un film
rare, un film visuel. En gardant le dialogue

au minimum, Hernandez crée une interac-
tion constante entre l'ombre et la lumière, le
mouvement et le calme, les architectures
gigantesques et les espaces confinés pour
évoquer le spectre complet des émotions
d'un premier amour passionnel. »
Laissons-lui le mot de la fin.

Quant à vous, précipitez-vous le 16mai au ci-
néma (MK2 Beaubourg) pour découvrir ce
filmmagnifiqueavecdesprises de vueépous-
touflantes, des acteurs somptueux (à tous les
niveaux), unemusique quimériterait uneB.O.
et soyez les premiers à voir une des futurs
films cultes de la Culture Gay de demain.
Ne venez pas dire après que l'on vous aura
pas prévenu…

HUGO BROSSE
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VENDREDI 18 MAI
BEFORE

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

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

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

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

ENBAS !
OhFada!,35, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004

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

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

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

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING
SOIRÉEDU18!
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Chaque 18 du

mois, animations, show transformiste à 2h, Dj Luka.
Dès0h!Zikvariée,10E+conso/drink.Kewlandfriendly
clubbingparty, variousmusic,dragshowat2am.

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

DELIVERME
LesBains-Douches,7,rueduBourgl'Abbé,75003Dj's
Silk,Moon.20E+conso/drink.

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

BEARDROP
Vinyl, 25, bd Poissonnière, 75002 Dj's Elias, Nicolas
Nucci.Tarifn.c.

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

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

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

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

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 18 MAI - JEUDI 24 MAI

Vous prenez unmari brésilien, vous le droguez, vous le
découpezenmorceaux (aumoins 100), puis vous les fai-
tes bouillir et frire avant de les glisser dans des sacs en
plastique que vous cacherez sous l’escalier. Vous ris-
querez alors commecette Brésilienne une peine de 19
ans de prison. Elle a en effet poignardé son mari dans
son sommeil, puis découpé le corpsenpetitsmorceaux
avant de les faire bouillir et frire.
Devant le tribunal de Salvador, Rosanita Nery dos
Santos, femme au foyer de 52 ans, n'a pas reconnu le
meurtre, mais a admis avoir découpé, sous la contrainte, le corps de son mari,
policier à la retraite. Les faits remontent àprèsdedeuxans. Le 23 juin 2005, Rosanita
Nery dosSantos adrogué sonmari et l'a tuéàcoupsdecouteaudans son sommeil.

Elle a ensuite découpé son corps en plus de 100 mor-
ceaux, qu'elle abouillis et frits avant de les cacher dans
des sacs plastiques sous l'escalier de sa maison. La
police a découvert les restes humains après avoir reçu
unappel anonyme. Plusieurs raisons ont été avancées
pour lemeurtre: un rituel demagienoire, une volontéde
toucher l'assurance-vie de la victime ou le désir de se
venger après des années d'humiliation.
La version de l'accusée est très différente: elle affirme
quedeshommescagoulésont pénétré dans le domicile

conjugal, ont tué son mari et ont obligé l'épouse à découper le corps et à frire les
morceaux pour éviter que la puanteur d'un corps en décomposition n'alerte le voi-
sinage. Une version qui hélas n'a donc pas convaincu les 15membres du jury !

MARI À LA BRÉSILIENNE
© X DR

pp.. 2266
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SAMEDI   19  MAI
BEFORE

RAIDD ALL STARS DJ'S
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Dj's SFX and his friends
Nicolas Nucci, Tommy Marcus, Anton, Jazz, Cléo,
Fredelux, Will, Ced. Esteban, Manu Vins, en alternance.

UNE COUPE AU CHAMPAGNE
Space Hair, 8, rue Rambuteau, 75003De 17h à 22h, le
champagne vous est offert pendant votre coupe de che-
veux !

EN BAS !
Oh Fada !,35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004Le
week-end, c'est "En bas !" en bas du Oh fada. Zik elec-
tro happy et revival covers. 20h-04h.

DÉTENTE MASSAGES
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E.

DES 60'S AUX 2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004On se
trémousse le popotin au sous-sol dès 21h.

MAGIE
Marc Mitonne, 60, rue de l'Arbre Sec, 75001Pendant
votre repas, le magicien Didier Larenaudie passera à
votre table pour vous émerveiller !

LIPSTYCK
Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004 Cédric
Péjou présente une soirée pour les filles et leurs copains
gays... Entrée libre dès 18h. Lesbian before and club-
bing party...

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002Venez goû-
ter de 12h à 16h un des 3 brunchs de 17 à 21 E/from 12 to
4pm, price from 17 to 21E. Réservation possible dans le
1er coffee hétéro-friendly de Paris/free booking !

TEA-TIME
Les Bains d'Odessa,5, rue d'Odessa, 75014Petit buffet
offert dès l'après-midi, un sauna à re-découvrir !

CRUISING
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. Naked party from 2 to 8pm.

SNEAKERS SEX PARTY
Next,87, rue St-Honoré, 75001Le Next se met aux snea-
kers party (dresscode please)! A ne pas manquer, 10
E+conso+... buffet ! Suivie de la traditionnelle After cho!

MUSCLES NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,
11E+conso+vest(6 E -30a). Naked party from 10pm to
6am, fee11E+drink+cloak (6E under 30yo).
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NUDE AFTERNOON
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004De/from 13h à/to
20h, tout le monde à poil !

HAPPY DAY
King sauna,21, rue Bridaine, 75017De 13h à 23h, 5 E
pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm,
5E under 25yo, 9E under 30yo. 

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

CALIENTE
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009Variez
les plaisirs de 12h à 2h. Entrée/fee 17E.

HOT & SWEATY WEEK-END
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Dès
22H, l'option à 20E permet de rentrer gratos le diman-
che (5E d'économie) !

TOTAL STRIP TRILOGY
Le Deep,80, quai de l'Hotel de Ville, 750043 strippers
ultra hot. 7.70 E+conso+vest.

ZONE NATURISTE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009De/from 14h à/to
22h, dress code obligatoire/naked party, puis Zone
Mise au poing de 22h à 6h/then ff party.

T'AS GRAVE LA DALLE ?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Sex à volonté le samedi ! Bar naturiste, de 15h
à 6h. 10E + 2 consos/drinks + vest./cloak. Naked bar.

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

MAXIMALE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Alexis Akkis présente les dj's Marc Roben, Oktan Art.
15E+conso/drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

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

AFTER
SIX:AM
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Christophe et Roger présentent les dj's Tom Montess,
David Judge. 20E + conso/drink.

AFTER ORIENTALE
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 4h, musique orientale, ambiance authen-
tique ! 10 E + conso/drink. Oriental afterhours party
from 4am.

KIT KAT FOR EVER
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015L'after furieuse-

ment mythique. Dj's W.A.R.R.I.O, Stephan. 15 E + conso
/ drink.

DIMANCHE  20  MAI
BRUNCH

Toro, 74 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 7/7,
brunch complet à 18 ou 21E. Ambiance espagnole.

Ojilou, 29, rue Tiquetonne, 75002 Brunch complet,
viennoiseries à volonté, de 12h à 15h, 16,50 E/full menu
from 12 to 3 at 16.50E.

Le Diable des Lombards, 64, rue des Lombards, 75001
4 brunchs tous les jours de 9h30 à 18h. Everyday from
9:30 to 6.

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

Mi Cayito, 10, rue Marie Stuart, 75002Latino brunch
de 12 à 16h30 pour 15 E/from 12 to 4:30 for 15E.

Le Loup blanc,42, rue Tiquetonne, 75002Nombreuses
formules à partir de 12 E/ many menus from 12E.

B4 Le Resto, 6/8 Square Ste Croix de la Bretonnerie,
75004Deux formules différentes servies de 12 à 17h,
20E/2 menus from 12 to 5, 20 E.

Le Bûcheron, 9, rue du Roi de Sicile, 75004 22 E le
brunch complet/full menu at 22E.

Le Soleil en cave,21 rue Rambuteau, 75004De 12h30

à 16h, brunch copieux à 18.90E.

Jet Lag, 4, rue Montmartre, 750013 brunchs de 11h à
18h, et de 17 à 21E.

Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004Un brunch de
11h à 16h, aux saveurs d'ici et d'ailleurs.

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

Ozo,37, rue Quincampoix, 75004Brunch à 16 E, servi
de 11h à 16h30 / from 11 to 4:30, 16 E.

BEFORE
B4T
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004De 21h
à 3h, on se trémousse au sous-sol. Une alternative
aux gtd !

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

IT'S TIME
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004De 23h à
5h, Dj Sfx. Revival 90s from 11pm to 5am.

BEFORE MY TEA-DANCE
Institut Il Fait Beau,51, rue des Archives, 75003Avant
de te trémousser, passe faire une séance de  power
plate dès 14h ! www.ilfaitbeau.fr

Robert Enrico est un des cinéastes majeurs
du cinéma français des années 60 à 80.

Pour la première fois et à l’occasion des 40 ans
de son film culte “LES AVENTURIERS”, M6
Vidéo lui rend hommage, avec 4 inédits en DVD,
tous remastérisés en haute définition..

LES AVENTURIERS (ed.
spéciale 40e anniver-
saire) :En panne de suc-
cès, Roland et Manu, 2
amis unis par leur pas-
sion de la vie, des sports
extrêmes et... de Laetitia,
partent à la recherche
d’un trésor englouti. Ils

vont emmener la jeune femme dans un périple
pleins de rebondissements qui les mènera des
Champs-Elysées aux rives de la Méditerranée,
en passant par l’Afrique, avant de trouver son

épilogue au Fort Boyard dans une des scènes
d’action les plus légendaires du cinéma fran-
çais. Inspiré d’un roman de José Giovanni, “Les
aventuriers” réunit deux monstres sacrés du
cinéma français : Lino Ventura et Alain Delon.
Un grand classique du film d’aventure et une
formidable histoire d’amour et d’amitié. Bonus:
archives, rencontre, histoire(s) de tournage,
portrait... Prix : 19,99 E. (M6 Vidéo).

LES CAÏDS :Thia et Nino
Murelli, deux amis cas-
cadeurs du dimanche,
arrondissent leurs fins de
mois en effectuant des
petits casses. Célia, la
fille Murelli, qui ignore
tout de ces activités, va
les entraîner dans un

dernier gros coup. Mais rien ne va se passer

comme prévu...  Excellente adaptation d’un
polar de la collection “Fleuve Noir”, tous les
ingrédients du parfait film d’action y sont réunis.
Avec Serge Reggiani, Michel Constantin, Pa-
trick Bouchitey... Bonus : doc sur le film. Prix :
19,99 E (M6 Vidéo).

TANTE ZITA :Lors d’une
nuit de promenade et de
rencontres dans le Paris
d’avant mai 68, Annie
accompli un parcours
initiatique... Cette nuit lui
fait traverser toute la
palette des sentiments
qui lui donnent la force,

au petit matin, d’affronter la mort de sa tante
adorée et d’accepter les responsabilités de la
vie après avoir abandonné son enfance.  
Un pur moment d’intimité et de poésie dans

lesquel se croisent de formidables acteurs tou-
chants de sincérité et d’humanité : Joanna
Shimkus, Suzanne Flon, Bernard Fresson...
Bonus : présentation du film, rencontres, inter-
view... Prix : 19,99 E (M6 vidéo).

LA RIVIÈRE DU HIBOU :
Pour conclure cette col-
lection exceptionnelle,
voici un film rare et pré-
cieux qui a obtenu la
Palme d’Or du court mé-
trage à Cannes et l’Oscar
du court métrage en 1962.
“La rivière du hibou” est

une adaptation historique et fantastique d’une
nouvelle d’Ambroise Bierce. Un authentique
chef-d’œuvre à (re)découvrir d’urgence. 
Bonus : notes de prod, “Robert Enrico, la nais-
sance d’un cinéaste”. Prix  : 19,99 E (M6 Vidéo). 

DVD CULTES INÉDITS : COLLECTION ROBERT ENRICO
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DELICIOSO
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Apéro latino et buffet offert. Free buffet, manly atmo-
sphere.

UN VERRE...
TOUT PEUT ARRIVER!
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004Viens prendre
un verre au bar dans un cadre design et lounge, ou autour
du dancefloor dans une ambiance plus dynamique !

TEA-TIME
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014Petit buffet
offert dès l'après-midi, un sauna à re-découvrir !

AFTER L'AFTER, B4 LE T-DANCE
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée 15E
dès 12h. Fee 15E from 12pm.

TEA DANCE
B.B.B.
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009Le tea-dance eth-
nik et gay. Zik R'n'B, orientale, house. De 19h à minuit,
www.kelma.org. Entrée/fee 7 E. Oriental tea-dance from
7pm to 12am.

DISCO & DANCE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Tendance musicale,

animé par Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendly clubbing
party. De 18h à 1h.

THÉ DANSANT ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Avec le Beit Haverim, gays juifs. Entrée/fee 6 E de/from 18
à / to 23h. Kewl tea-dance without techno.

GAY TEA DANCE©
Le Dépôt,10, rue aux Ours, 75003Dj Yann Sun, entrée/fee
10 E.

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, then oriental party. 10E+drink.

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

CRUISING
ANGEL'S NATURISTE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008APM 100%
naturiste, de 15h à 20h et plus (douche, vestiaire, collation
+ conso : 8 E)/naked afternoon from 3 to 8, 8E.

26-35 Sem2-41:AGENDA Sem1-01  1/05/07  15:26  Page 29



pp.. 3300

TEA-SEX NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002De 15h à 3h, buffet
offert à 21h. 13E+conso+vest avant 22h (6 E -30a), puis
11E. Free buffet at 9pm. Fee 13E+drink+cloak b4 10pm
(6E under 30yo), then 11E.

DARK SEX DAY
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Les 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-
kroom sex party.

HAPPY SUNDAY
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009Boissons
chaudes, biscuits et fruits offerts dès 17h. Free hot
drinks, biscuits and fruits from 5pm.

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

JACK OFF
Le London, 33, rue des Lombards, 75001 De 14h45 à
17h30, on se branle. 10 E+conso.

ZONE SLIP
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009De/from 14h à/to
22h, dress code obligatoire/underwear party, puis Zone
Lope de 21h à 6h.

NAKED PARTY
Next,87, rue St-Honoré, 75001Naturiste de 14h à 22h.
Accès sous-sol/fee 7 E. Naked party from 2pm to 10pm.

SLIBARDS ET GROSSES POMPES
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004De 13h à 20h, lais-
sez les escarpins et la culotte en dentelle au vestiaire !
Underwear party.

ENTRE DEUX BEATS...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,

Vous avez tous un jour ou l’autre rêvé du Prince Charmant et
on vous a surement un jour, lorsque vous étiez petit, raconté
l’histoire de cette princesse qui embrassa un crapaud pour
trouver le sien. Et bien là, question crapaud, vous allez être
servi et autant vous dire que ça sent le célibat tout çà, jugez
plutôt ! Un crapaud-buffle de la taille d'un petit chien a été
capturé dans la ville tropicale de Darwin, dans le nord de
l'Australie, une prise qui n'en finit pas d'étonner les spécia-
listes de l'environnement qui cherchent à freiner la propa-
gation des batraciens venimeux à travers le pays. La « petite
» bête mesure 20,5 cm et pèse 840 g, le double du poids nor-
mal. « Nous n'avons jamais vu de crapaud de cette taille.

C'est un mâle et normalement les femelles sont encore plus grosses (et toc !) ». Les cra-
pauds-buffles, dont la peau est vénéneuse, sont considérés comme une véritable peste en
Australie, où ils ont été introduits en 1935 pour essayer de contrôler la prolifération des sca-
rabées. La présence actuelle de quelque 200 millions de spécimens sur le territoire australien
a conduit à une baisse importante des populations de serpents, de lézards et de certains
marsupiaux. A défaut d’en faire des Princes Charmants, les crapauds sont capturés, conge-
lés et…transformés en fertilisants liquides. C’est toujours çà de gagner, non ? 

PRINCE CHARMANT
© X DR

NOUVEAU ! WWW.GAYVIDEO.FRWWW.GAYVIDEO.FR

de 300
vidéos !+

TOUTE L’ACTU DE LA VIDEO X -  TELECHARGEMENT DE MAGAZINES
PETITES ANNONCES, KIOSQUE A JOURNAUX

TELE X A LA DEMANDE
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75011Bar naturiste, 10E + 2 consos/drinks + vest/cloak.
Naked bar. De 14h à 0h. Slip/underwear welcome.

BIRTHDAY KING !
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Venez fêter les 25
ans du sauna, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans.
Buffet offert/free buffet. 5E under 25yo, 9E under 30yo.

RELAX
Full Metal,40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Super
happy hour, hot dog offert et musique 80s, de 17h à 20h.
"Relax" sex party from 5pm to 8pm.

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

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Spécial
célibataires ! Galia suce à 3 heures ! Dj Melle Lucy. 15 E
+ conso/drink. 80s and 90s music.

PROGRESS
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011Solène présente
les dj's Nicolas Nucci+guest. Entrée/fee 10 E. 0h-6h.

ESCUALITA
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009Pour les faus-
ses et vraies "femmes de genre"! Zik house et latin-
house, www.escualita.com. 18 E + conso/drink.
Transvestite party from 12am.

LUNDI   21  MAI
BEFORE

MASSAGE RELAXATION
Le Riad, 184, rue des Pyrénées, 75020Offrez vous une
prestation haut de gamme dès 15h dans ce sauna maro-
cain unique ! 

HAPPY MONDAYS
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Happy-hour all night
long, Dj's Manureva, Téo Moss, Sfx, Fano, en alter-
nance.

FLEUR DE PROVINCE
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 Zik
variée de18h à 3h. Friendly bar.

OBERKAMPF 
GAY
Sans-gêne,122 rue Oberkampf, 75011 (Re)découvrez le
seul bar-resto gay de la rue Oberkampf ! Menu entrée-
plat-dessert 18E.

DÎNER INTIME 
ET FEUTRÉ
Le César,4, rue Chabanais, 75002Dans un cadre authen-
tique et cosy à découvrir, un menu à 23 ou 29E.

UN VERRE...
TOUT PEUT ARRIVER !
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004Viens prendre
un verre au bar dans un cadre design et lounge, ou
autour du dancefloor dans une ambiance plus dyna-
mique !

CRUISING
HAIRY NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Pour les poilus et
ceux qui les aiment ! De 20h à 3h, 11E+conso+vest(6 E -
30a). Hairy naked party from 8pm to 3am,
fee11E+drink+cloak (6E under 30yo).

ZONE 
KOMANDO
Le Mec Zone,27, rue Turgot, 75009Dès/from 21h.

VIVEMENT LUNDI...
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009... qu'on
retrouve ses amants ! Entrée/fee 15E (10E -30a).

CRUISING XXX
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003De 14h à 19h, 13 cabines, salle de projection et bar
vidéo x... Entrée 5E.

GODE PARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011N'hésites pas à emmener le tien ! Bar naturiste,
10E +2 consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à
6h. Slip/underwear welcome.

Vous avez tous un jour ou l’autre rêvé du Prince Charmant et
on vous a surement un jour, lorsque vous étiez petit, raconté
l’histoire de cette princesse qui embrassa un crapaud pour
trouver le sien. Et bien là, question crapaud, vous allez être
servi et autant vous dire que ça sent le célibat tout çà, jugez
plutôt ! Un crapaud-buffle de la taille d'un petit chien a été
capturé dans la ville tropicale de Darwin, dans le nord de
l'Australie, une prise qui n'en finit pas d'étonner les spécia-
listes de l'environnement qui cherchent à freiner la propa-
gation des batraciens venimeux à travers le pays. La « petite
» bête mesure 20,5 cm et pèse 840 g, le double du poids nor-
mal. « Nous n'avons jamais vu de crapaud de cette taille.

C'est un mâle et normalement les femelles sont encore plus grosses (et toc !) ». Les cra-
pauds-buffles, dont la peau est vénéneuse, sont considérés comme une véritable peste en
Australie, où ils ont été introduits en 1935 pour essayer de contrôler la prolifération des sca-
rabées. La présence actuelle de quelque 200 millions de spécimens sur le territoire australien
a conduit à une baisse importante des populations de serpents, de lézards et de certains
marsupiaux. A défaut d’en faire des Princes Charmants, les crapauds sont capturés, conge-
lés et…transformés en fertilisants liquides. C’est toujours çà de gagner, non ? 

WWW.GAYVIDEO.FRWWW.GAYVIDEO.FR

de 300
vidéos !
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UNIVERSITY NIGHT
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Dès 17h, 5 E pour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under
25yo, 9E under 30yo.

COCKRING ONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Nudité obligatoire de/from 21h à/to 4h. Naked party.

SPORTS LASKARDS 
SNEAKERS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirées
sports & laskards. Entrée+vest+conso 7.70E (4.70 pour
les lookés). Sportswear sex party.

MARDI   22  MAI
BEFORE

COCKTAIL CÉSAR
Le César, 4, rue Chabanais, 75002Un détour dans un
des premiers bars gays de Paris ! Un apéro maison
surprenant, jusqu'à 5h !

DÎNER COMME AUTREFOIS
Le Vagabond, 14, rue Thérèse, 75001Un dîner convi-
vial dans une atmosphère familiale. Formule 26.50
entrée, plat et dessert.

ASSOCIATIONS, CHÔMEURS...
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
10E sur présentation d'une carte valide. Fee 10E if you
show your guild card.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Ouham, Kriss. Groovy sound.

UN DÎNER COMME À LA MAISON
Le Coupe-Gorge, 2, rue de la Coutellerie, 75004Dînez
dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules 17E entrée plat dessert !

DISCO PARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Autour d'un vrai
décor disco, dj Thierry Dagmey. 20h-05h.

DÎNER SPECTACLE
Marc Mitonne,60, rue de l'Arbre Sec, 75001La can-
tatrice Nathalie Leonoff vous fera un vrai spectacle de
récital (1 heure) accompagné d'un pianiste, pendant
votre repas !

PIANO ZINC
Le Gai Moulin, 4, rue St-Merri, 75004Dîner-spectacle
animé par Vartoch et François de Baker, l'ancien pia-
niste du bar mythique.

CRUISING
TNT
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Tuesday night trash... laskard deprav...21h-6h.

UNDERWEAR PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h à/to 5h.
Entrée/fee7 E.

WELCOME  TO HARD SEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Bar naturiste, 10E +2 consos/drinks + vest/cloak.
Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear welcome.

SOIRÉE NATURISTE
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée dès 18h. 10 E + conso /
drink. Naked party from 8pm.

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

NAKED, SLIP, SKETS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h
à/to3h,  dress-code naked, slip/underwear, skets...
10E+ 2 consos/drinks.

HORSE MEN NAKED
L'Impact,18, rue de Greneta, 75002+ de 20cm en érec-
tion, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les autres, pro-
fitez-en ! De 20h à 3h, 11E+conso+vest (6 E -30a). Big
cock party from 8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak (6E
under 30yo).

UNIVERSITY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 Jusqu'à 0h, 5 E
pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. Before 12am, 5E
under 25yo, 9E under 30yo.

CRUISING XXX
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 De 14h à 19h, 13 cabines, salle de projection et
bar vidéo x... Entrée 5E.

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

SLIP NAKED SHORTY
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +
conso + vest 7.70 (4.70 pour les lookés). Underwear
party.

CLUBBING
JUKE BOX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Musique variée
sur demande. 0h-7h. Music on demand. 

MECREDI   23  MAI
BEFORE

DÎNER ROMANTIQUE
Le Petit Prince de Paris, 12, rue de Lanneau, 75005
Dans un cadre tamisé aux couleurs feu, une cuisine
traditionnelle revisitée. Menu dès 18E.

R'N'B & ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tendance musicale et animations dès 20h. 10 E
+ conso/drink. Oriental & R'n'B music from 8pm.

FLASHBACK
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Tous les sons des 80s
à 2006 ! 20h-05h.

Ne vous-êtes vous pas dit, un jour, combien il était incroya-
ble qu’avec toutes ces chaînes, vous n’aviez parfois rien

d’intéressant à regarder à la télé ? Nous nous sommes tous un
jour ou l’autre fait cette réflexion, mais tout ceci appartient
désormais au passé ! Imaginez qu’aujourd’hui, on vous donne
la possibilité de faire votre télé « sur mesure » ? So chic ! Le
directeur des programmes, ce soir, c’est vous. Chiche ? Pour
cela, il vous suffit simplement d’un lecteur DVD, d’un accès
internet et le tour est joué. Bienvenue sur Cinesnap.com. L’idée
pourrait paraître folle mais elle est totalement réelle (et nous,
plus les idées sont folles, plus on les aime,
forcément !). Vous choisissez votre for-
mule de location DVD, vous recevez les

DVD chez vous, vous les regardez et les retournez ensuite
avec l’enveloppe T jointe. Plus simple, y’a pas et plus sympa non
plus. Question nouveauté, on ne peut pas faire mieux : dès
lors qu’un film sort en DVD, il est aussitôt disponible en location
sur le site. Ainsi plus aucune nouveauté ne vous échappera. Un
seul petit tour sur cinesnap.com pour aller consulter leur cata-
logue et déjà de nombreuses soirées télé à thème fleurissent
dans les esprits. En plus, les milliers de titres disponibles sont
tous classés, soit par genre, soit par collection : cinéma latino,
films cultes, bimbos et mégamonstres (amateurs de séries B,

vous allez adorer !), films d’auteur et même
une collection Rainbow : de « Transame-
rica » à «Poltergay» en passant par «Cer-

tains l’aiment chaud » ou « Queer as Folk », Cinesnap est en plus
de cela gay-friendly ! Alors, vos prochaines soirées télés, elles
seront plutôt grand frisson, comédie musicale, série télé ?...
Quel que soit le nombre de DVD que vous comptez regarder,
un forfait cinesnap vous correspond forcément. Pour le prix
d’un DVD, offrez-vous le luxe de créer vous-même vos prop-
res programmes, votre télé « faite maison ». Il ne manque plus
que les esquimaux et les chocolats glacés et la soirée peut
commencer. Bons films !

www.cinesnap.com
Forfait ciné confort à partir de 3,95 € / mois.

A GAGNER10 FORFAITS« ciné confort 6 » 
d’une durée d’un mois 
en répondant à la question suivante : Combien de titres en
DVD Cinesnap offre-t-il à la location ? A/ près de 1000 titres
B/ près de 5000 titres - C/ près de 10.000 titres 
Attention merci de fournir mail & tel pour ce concours.

2X/Rue du marais, Concours “Ciné confort 6”, 
32 bd de Strasbourg, 75010 Paris ou sur www.2xparis.fr

PLATEAU TÉLÉ - GAGNEZ 10 FORFAITS “CINE CONFORT 6”
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UNIVERSITY NIGHT
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Dès 17h, 5 E pour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under
25yo, 9E under 30yo.

COCKRING ONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Nudité obligatoire de/from 21h à/to 4h. Naked party.

SPORTS LASKARDS 
SNEAKERS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirées
sports & laskards. Entrée+vest+conso 7.70E (4.70 pour
les lookés). Sportswear sex party.

MARDI   22  MAI
BEFORE

COCKTAIL CÉSAR
Le César, 4, rue Chabanais, 75002Un détour dans un
des premiers bars gays de Paris ! Un apéro maison
surprenant, jusqu'à 5h !

DÎNER COMME AUTREFOIS
Le Vagabond, 14, rue Thérèse, 75001Un dîner convi-
vial dans une atmosphère familiale. Formule 26.50
entrée, plat et dessert.

ASSOCIATIONS, CHÔMEURS...
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
10E sur présentation d'une carte valide. Fee 10E if you
show your guild card.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Ouham, Kriss. Groovy sound.

UN DÎNER COMME À LA MAISON
Le Coupe-Gorge, 2, rue de la Coutellerie, 75004Dînez
dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules 17E entrée plat dessert !

DISCO PARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Autour d'un vrai
décor disco, dj Thierry Dagmey. 20h-05h.

DÎNER SPECTACLE
Marc Mitonne,60, rue de l'Arbre Sec, 75001La can-
tatrice Nathalie Leonoff vous fera un vrai spectacle de
récital (1 heure) accompagné d'un pianiste, pendant
votre repas !

PIANO ZINC
Le Gai Moulin, 4, rue St-Merri, 75004Dîner-spectacle
animé par Vartoch et François de Baker, l'ancien pia-
niste du bar mythique.

CRUISING
TNT
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Tuesday night trash... laskard deprav...21h-6h.

UNDERWEAR PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h à/to 5h.
Entrée/fee7 E.

WELCOME  TO HARD SEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Bar naturiste, 10E +2 consos/drinks + vest/cloak.
Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear welcome.

SOIRÉE NATURISTE
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée dès 18h. 10 E + conso /
drink. Naked party from 8pm.

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

NAKED, SLIP, SKETS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h
à/to3h,  dress-code naked, slip/underwear, skets...
10E+ 2 consos/drinks.

HORSE MEN NAKED
L'Impact,18, rue de Greneta, 75002+ de 20cm en érec-
tion, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les autres, pro-
fitez-en ! De 20h à 3h, 11E+conso+vest (6 E -30a). Big
cock party from 8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak (6E
under 30yo).

UNIVERSITY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 Jusqu'à 0h, 5 E
pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. Before 12am, 5E
under 25yo, 9E under 30yo.

CRUISING XXX
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 De 14h à 19h, 13 cabines, salle de projection et
bar vidéo x... Entrée 5E.

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

SLIP NAKED SHORTY
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +
conso + vest 7.70 (4.70 pour les lookés). Underwear
party.

CLUBBING
JUKE BOX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Musique variée
sur demande. 0h-7h. Music on demand. 

MECREDI   23  MAI
BEFORE

DÎNER ROMANTIQUE
Le Petit Prince de Paris, 12, rue de Lanneau, 75005
Dans un cadre tamisé aux couleurs feu, une cuisine
traditionnelle revisitée. Menu dès 18E.

R'N'B & ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tendance musicale et animations dès 20h. 10 E
+ conso/drink. Oriental & R'n'B music from 8pm.

FLASHBACK
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Tous les sons des 80s
à 2006 ! 20h-05h.

EXPO 
"GOOD THINGS HAPPEN"
Galerie Made in Men, 10, rue des Archives, 75004A ne
pas manquer jusqu'à fin mai, une expo choc de 14h à
19h... Comment faire de vraies oeuvres d'art avec... de
vraies photos pornos !

DÉTENTE MASSAGES
Les Bains d'Odessa,5, rue d'Odessa, 75014Redécou-
vrez les Bains d'Odessa, ses nombreuses installations
et son masseur à demeure !

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

SPORTIFS, 
MILITAIRES, ETC
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 7500110 E l'en-
trée sur présentation de la carte professionnelle. Fee
10E if you show your sport or military pro-card.

STAR D'UN SOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le micro est à
vous, de 18h à 1h, 10 E+conso/drink. Karaoke friendly
party from 6pm to 1am.

CRUISING
GROS CALIBRE...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Bar naturiste, 10E +2 consos/drinks + vest/cloak.
Naked bar. De 16h à 0h. Slip/underwear welcome.

CUIR IN ACTION
Full Metal,40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Tenue
de majorette déconseillée, strict dress code cuir et
latex de 21h à 4h. Dresscode leather from 9pm to 4am.

WEDNESDAY YOUNG CROWD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Tarif
réduit pour les -25ans. Special fee for under 25yo.

HOT ASS
L'Impact,18, rue de Greneta, 75002La nouvelle soirée
pour les cho du q... De 20h à 3h, 11E+conso+vest(6 E -

30a). "Ass party" from 8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak
(6E under 30yo).

CRUISING XXX
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003De 14h à 19h, 13 cabines, salle de projection et
bar vidéo x... Entrée 5E.

SEX UNIFORMES 
SOLDIERS
Le Deep,80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Soirée uni-
forme. Entrée+conso+vest 7.70 (4.70 pour les lookés).
Sex military party.

SOIRÉE PISSE & LOVE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 "Open piss"
pour tout le monde ! Dès 22h. Entrée + conso + ves-
tiaire/fee : 8 E. Wet party from 10pm.

UNIVERSITY NIGHT
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Dès 17h, 5 E pour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under
25yo, 9E under 30yo.

SEXY BEUR
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003Dès 18h, place au
charme du Maghreb ! Entrée 16E, www.suncity.fr

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

SPORSTWEAR 
SNEAKERS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h
à/to 3h, dresscode sneakers & sportswear. Même soi-
rée le jeu., sam. dim. Same party on thu., sat. and sun.
10E+ 2 consos/drinks.

CLUBBING
DUAL DJ
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Variétés de 0 à
3h, puis house avec Dj Laurent G de 3h à 5h.

STAR D'UN SOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le micro est à
vous, et le dancefloor aussi, de 18h à 1h, 10 E + conso
/ drink. Karaoke friendly party from 6pm to 1am.
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SEXY'N FRESH
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Dj's
Leust, Myst, Battle. R'n'B, hiphop, reaggeton, house.
15E+conso/drink avt/b4 1h, puis/then 20E.

EUPHORIC
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Yann Sun, entrée/fee
8,50 E.

JEUDI  24  MAI
BEFORE

R'N'B, 
ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h, musique et animation spéciales, pour 
10 E + conso. Special party from 8pm. Fee 10E+drink.

VOYANCE
Marc Mitonne, 60, rue de l'Arbre Sec, 75001Dînez ET
apprenez votre avenir, grâce à Ilana !

OH !
Oh Fada !, 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Pascal et dj SFX font "Oh!".

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004Dj's
Blondinette, Barrio. House to minimal.

SURPRISE
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001La soirée à décou-
vrir... danses et rencontres... ! De 18h à 1h, 10E+conso. Dj
Luka.

BEURS À GOGO 93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Entrée/fee 20 E, TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E.

PROGRESSIVE
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Nicolas Nucci,
Seb. Boumati, John Dixon, en alternance.

VOYAGE
L'Artishow, 3 cité Souzy, 75011On ne se prend pas au
sérieux dès 20h. Dîner spectacle transformiste, 9 artistes
sur scène. 95 E boissons comprises. Résa 01 43 48 56 04.

L'IGLOO
La Panfoulia, 7, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Association conviviale gay 18/38 ans. Rendez-vous de 19
à 21h. www.l-igloo.org

CRUISING
RADIKAL BLACK
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003Les blacks à l'hon-
neur dès 18h... Entrée 16E, www.suncity.fr

SNEAKER'S ZONE
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009Skets, survet', de/from
21h à/to 5h. Sportswear party.

BLACK MAGIC BOX
Le Deep,80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Soirée blacks.
Entrée+conso+vest 7.70 (4.70 pour les blacks). Black
people sex party.

CRUISING XXX
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 De 14h à 19h, 13 cabines, salle de projection et
bar vidéo x... Entrée 5E.

SPEEDOS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dress-
code maillot de bains. Entrée/fee 15 E, 10 E dès / from 22h.
Dresscode bath underwear.

UNIVERSITY 
NIGHT & DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 750175 E pour les -25ans,
9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free coffee or tea.
5E under 25yo, 9E under 30yo.

JEUX  DE L'AMOUR...
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 ... ou du
hasard... de 12h à 1h ! Entrée 15E.

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Soirée naturiste de 19h à
5h. Accès sous-sol/fee 7 E. Naked party from 7pm to
5am.

PROGRESSIVE 
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencer la soirée en slip, les naturistes t'aideront à
faire le reste ! De 22h à 6h, 11E+conso+vest(6 E -30a).
Naked party, underwear option from 10pm to 6am, fee
11E+drink+cloak (6E under 30yo).

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

CLUBBING

DISCO CITY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Queen, entrée/fee
10 E.

OH LA LA !
Vinyl, 25, bd Poissonnière, 75002 100% chansons fran-
çaises, la soirée culte et décalée, par les dj's RV, Oliv et
Mika-L. 10 E + conso.

COCKTAIL NIGHT
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 De 0h à l'aube,
1/3 chansons françaises, 1/3 80s-90s, 1/3 hits.

SURPRISE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001La soirée à décou-
vrir... danses et rencontres... ! De 18h à 1h, 10E+conso. Dj
Luka.

Tout              sur Internet 
et toujours 100% GRATUIT

Petites Annonces
Forum

Photos people
Actus

Téléchargez 
le magazine 2X
Téléchargez 
les plans gay 

de Paris

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

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

www.2xparis.fr
pp.. 3344
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En vente chez
AGORA PRESSE,

19 rue des
Archives 
75004 Paris
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La Drum’n’bass se fait rare mais
existe néanmoins et Sunka nous
enoffreaujourd’huilapreuveavec
son 1er album, «Breakstorming ».
Musicien, compositeur, jongleur,
photographeetdiplôméenartsdu
spectacle,Sunkaacommencéson
parcours dans la musique par le
classique, a été marqué par les
premières heures du hip-hop et,
quand il s’est tourné vers les mu-
siques électroniques, les raves-
partiesl’ontportésurlesroutesde
France, vers la techno puis la
drum’n’bass.Sonalbumaétépen-
sécommeunvoyagejalonnéde12
«escales».Entreelectrohiphop,
breakbeatpuissantetdubstepen-
voûtant,Sunkapasseparunemul-
titude de couleurs pour nous ra-
contersonhistoire.Dj talentueux,
Sunka a sévi au sein du collectif
Macrobassettienttoujourssaré-
sidence aux soirées Santa Crew
duNouveauCasino. Keyonare-
cord. www.sunka-music.com

OnlyForDJ’s,c’estcommesonnom
l’indique rien que pour les DJ’s et
comme son nom ne l’indique pas,
aussi rien que pour toi ! Pourquoi ?
Parcequetuaimeslamusique,par-
cequetuesunclubbeur,parceque
tuaimestoiaussiavoir lesversions
longuesdesmusiquesquetejouent
tesDJspréférés!Etquemême,par-
fois,danstesrêves,tuaimestoiaus-
si te prendre pour un DJ, comme
quandtuétaisplusjeuneetquetute
prenais pour Jeanne Mas, devant
laglacedetasalledebain,avecen
guisedemicrosansfilunebrosseà
cheveux fluo. Mais parlons un peu
plussérieusement:unnouveaucof-
fretdécoupéen4chapitres :news,
frenchtouch,undergroundsession,
etelectroclub.48morceauxsélec-
tionnés par Ludovic Rambaud, qui
n’estautrequel’hommeàlatêtedu
premier magazine français dédié à
lacultureDanceetClub.Autantvous
direqu’ilconnaîtmieuxqueperson-
nesonsujet!www.onlyfordjs.fr

Souvenez-vous, nous vous avions dit tout le bien que nous pensions du vol. 1, considérée
commeunedescompilsélectroslesplusintéressantesde2006.CrosstownRebelsestdonc
fierd’annoncerl’arrivéedelasuitedesaventuresdeGetLost,avecuneétoilemontanteen
matière de DJ, aux commandes, le londonien Jamie Jones. Remarqué avec son titre «
Amazon»sortisur le labelFreak’n’ChicdeDanGhenacia,JamieJoness’est imposéavec
unindéniabletalenten2006surledevantdelascèneDJ,laissantunanimeslescritiquesles
plus exigeants. En parvenant à faire slalomer ses platines entre les titres de Dennis Ferrer
etdeJenniferCardiniavecuneincroyabledextérité,JamieJones livre icipourcesecond
Get Lost ce qui pourrait être considéré comme le meilleur mix d’after du moment.myspa-
ce.com/jamiejonesdj - www.crosstownrebels.com

LecélèbreDJaméricainetjeunepapaDavidKnapptrouveencoreletempsentre2biberons
deparcourirlemondedescircuitsparties,maisaussidesclubseuropéens,unescènequ’ilaf-
fectionneparticulièrement,pour fairedanserdesmilliersdepartypeoplequiendemandent
toujoursplus.Quecesoitautourd’unepiscinegéantepourunePoolParty,unTeaDanceou
unewhiteparty,DavidKnapprassembledesfoulesincroyablesavecsonseulnom.Voicison
5emixpourGlobalGroovepourceuxquin’ontpaslachancedepouvoirl’entendrerégulière-
mentenlive.Sasélectionnouspermetdedécouvrirdesperlesquepresquepersonnen’aeu
l’ingénieuseidéedenousservirsurPaname,commecetentêtant«DJMademedoit»deRobin,
remixéparRalphiRosario,aucœurd’unsetrésolumenttrès«Diva».www.centaurmusic.com

JENNIFER LOPEZ “COMOAMAUNAMUJER”

JOYDENALANE “BORN&RAISED”

Alorsqu'elleprépareparallèlementunnouveauprojetenanglais,J.Lochercheaujourd'huiàsé-
duireunpublichispanophoneestiméàplusde415millionsdepersonnesdanslemonde,cequi
forcémentquestionbusiness,laisseàréfléchir.Pourcefaire,laJloatoutsouslamainsil’onpeut
direavecuncertainMarcAnthony,quin’estautrequesonmari!Plutôtquedeprivilégierlecô-
tédansantet festif,Jloachoisidejoueraveclessentiments,dansdeschansonslentesetsen-
sibles.Laplupartdestitressontdoncapaisés,àl'imagede«Porquetemarchas»,laversiones-
pagnoledesachanson«Can'tBelieveThisisMe».Pource1eropusenespagnol,Jlolivreses
émotionsavecdouceuret laproductionn’a jamaisétéaussipeaufinée.Aprèstout,si lessenti-
mentss’entendentautant,c’estpeut-êtreparcequederrièrelestablesdemixages,ilyavaittout
simplementuncœurquibattaitsincèrementpourelle,non?www.jenniferlopez.comColumbia

LelabelSeamlessRecordings,
qu’on adore entre autre pour
sacollectionBargrooves, lan-
ceunenouvellesériedecom-
pilquivafairedesvagues,voi-
re même des raz-de-marée,
quandonauraitenviedeparler
de Tsunami, mais bon, çà, ça
peut faire peur ! Tout ce qu’il y
adeplusremuantsur lesdan-
cefloorsdumondeentieraété
srécolter par Huggy, le pré-
sentateur écossais et chef
d’orchestredelacélèbreémis-
sion radio Saturday Night
Dance Show de XFM. Les es-
pritsFunkyhouse,electronica
et rock secouent la planète
DancesurundoubleCDsurle-
quelonretrouveGossip,Fedde
Le Grand, Tom Novy, l’ «aqua-
light» de Sébastien Léger et
Chris Lake, Martin Solveig, D
Ramirez ou encore Mike Polo
pour son cover du “Free”
d’Ultra Naté, ici en dub, sans
oublierlemonstrueuxhiphou-
se « Touch your toes » de
MonsieurArmandVanHelden.
çavasecouer!www.xfm.co.uk
seamlessrecordings.com

Quil’eûtcru?JoyDenalaneseradetouteévidenceunedesrévélationsdelasoulpourl’année2007,
sicen’estlarévélation Souldel’année.Cequ’ilyadeplusoriginal,c’estquecettechanteusenevient
niduBronx,nideChicago…maisdeBerlin,villeplutôt réputéepoursonélectro. Ici, tout l’espritde
lasouldesannées60estmagnifiéparunevoixquivafairedesravagesetquiévolueavecunegrâ-
cedéconcertantedansununiversmusicalmoderneoùhip-hopetr’n’bcontemporainclassieuxs’al-
lientpourlemeilleur…etrienquepourlemeilleur.EnregistréaucélèbreTheStudiodePhiladelphie,
sous la houlette technique du grand Axel Niehaus, ingénieur du son divin, « Born and Raised » est
cequ’onappelle,entoutesimplicité,unvéritablechefd’œuvres.www.joydenalane.comRca

JOSSSTONE
“INTRODUCING
JOSSSTONE”

Ellen’apasencorevingtans
quevoilàlapetiteJossStone
quinousrevientdéjàavecun
nouvel album, le 3e, produit
par un certain Raphael
Saadiq. Ca vous dit quelque
chose ? Ce producteur re-
nommé a déjà travaillé au-
prèsdeD’Angelo,TheRoots,
Bilal, Jill Scott ou encore
Kelis. En plus de la touche
soul, il apporte à ce nouvel
albumquelquechosedeplus
pop,deplusurbain.Ducoup,
ons’éloignedelaJossStone
de«SoulSessions»etonse
demande pourquoi on nous
parlealorsdeprésentation?
Est-ce que désormais Joss
Stone jouera dans une cour
résolumentplusr’n’b,sefon-
dant ainsi dans une masse
dontelles’étaitdétachéedès
ses débuts ? Sur «Introdu-
cing...», Joss Stone a colla-
boréavecCommonpour«Tell
me what we're going to do
puisLaurynHill,sur«Music».
Unalbumquidérouterapeut-
êtrecertainsmaisquiréjoui-
ralesplus«stone»delavoix
deJoss!
www.jossstone.comVirgin

ROCKTHEDISCO
“VOLUME1”
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LeparadissurTerreexisteetnousenconnais-
sons le chemin. Vous aviez les images et

toutes les couleurs en tête, avec une prédomi-
nante turquoise prononcée. Voici désormais la
musique, avec la sortie de la compilation de
Huvafen Fushi Maldives, signé par Ravin, cé-
lèbreDJdunonmoinscélèbreBuddhaBar(pour
qui il vient de signer le 9ème volume des aven-
tures « worldiennes »). Cet ancien vendeur de
disques(quoidemieuxpourpeaufinersacultu-
remusicale)a faitdanser leTout-Paris,duWizà
BobinoauRex,enpassantpar lerestaurantdes
Bains,avantdeséduire lemondeentier,depas-
sage à Paris, le temps d’un dîner-voyage au
Buddha Bar, où il réside en tant que DJ depuis
plus de 10 ans. « L’endroit est magique. Je m’y
sens bien, tout simplement. Les soirs s’enchaî-
nentetneseressemblentpas.Jenem’en lasse
pas ». Le temps de 15 morceaux, Ravin nous
offreunevéritable invitation aurêve.Pourchoi-
sirsesmorceauxets’imprégnerencoredavan-
tage du cadre idyllique et paradisiaque, c’est
sur place que Ravin s’est rendu. Ecouter cette
musique avec ce décor fût une expérience in-
oubliablequ’ilacherchéàretranscriredansce
mix. « Alors que Buddha Bar est résolument
world music, Huvafen Fushi se pose dans un
mondeplusaquatique,cen’estplussimplement
uneinvitationauvoyagemaisbienuneinvitation
au rêve. Le bien-être total » nous confie-t-il. La
musique, le voyage, le rêve. Des univers sans

lesquels Ravin ne pourrait vivre de toute évi-
dence. Et le rêve n’est pas prêt de s’arrêter
puisqueRavinnousafaitunepetiteconfidence.
Après avoir signé quelques morceaux sur des
compils, il fera le grand pas du premier album
l’année prochaine. L’esprit sera toujours très «
world » bien entendu, mais avec une touche
électro juste ce qu’il faut. Et Ravin ne sera pas
seul. Parmi les invités sur son premier album,
un certain Nithin Sawhney serait de la par-
tie…En attendant, alors qu’il sillonne le monde
entre Singapour et Caracas, Lisbonne, Tokyo,
ou encore Varsovie sans oublier l’Italie qu’il ai-
metantetbienentenduParis,Ravincontinuerà
chasser lesétoilescommeunenfantchasserait
les papillons, dans un ciel musical de toutes les
couleurs.Uncielquin’apasfinidescintillerpour
quenosnuitssoientencoreplusbelles.Etquela
vie, si elle n’est pas rose tous les jours, vire par-
fois au bleu. Mais un bleu magique. Turquoise.
Comme les lagons qui entourent Huvafen Fushi
etquiont inspirécemixapaisantcommelemou-
vement des vagues. Le rêve est à votre portée.
Vos yeux n’ont plus qu’à se fermer. Ecoutez…

Bart

HuvafenFushiMaldivesbyRavin
CoffretCD-DVD

Pschent–Avril Prod
www.djravin.comwww.

huvafenfushi.com

LA VIE ENBLEU

AGAGNER :

10COFFRETSCD-DVD“HUVAFENFUSHIBYRAVIN”
dansungrandsacdeplageen toile, rempli deplein

d’autrespetites surprisesamusante !

Enrépondant à laquestionsuivante : LeHuvafen
Fushi se trouveauxMaldives.Maisdansquel

océanse trouvent les îlesdesMaldives?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:

2X/RueduMarais
Concours “HUVAFENFUSHIBYRAVIN”,

32bddeStrasbourg75010Paris
ou sur www.2xparis.fr
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« Le défilé » est une exposition qui
rassemble de nombreux costumes

fait parJean-PaulGaultier pour lachorégrapheRégine
Chopinot. Au total cent costumes avec des extraits
vidéos où vous pourrez redécouvrir le bonnet soutien-
gorge en forme d’obus, les robes corsets, les slips
géants ou encore les robes coussins. Visible jusqu’au
23 septembre aumusée desArts décoratifs.
107 rue deRivoli 75001 Paris. Rens : 01.44.55.57.50 tlj sf
lundi nocturne le jeudi (21h)

LA QUETE
DU RAAALE
« La quête du râââle » est une
comédie rythmée et rigolote à
découvrirau théâtredesBlancs
Manteaux. Le pitch : Le prince
RodrigueDeBeaujolpif,unbeau
brun de vingt-cinq ans, qui est
«fort riche, fort beau et fort fort»
partà laquêtedesonâmesœur.
Sur le chemin, il croisera plu-
sieurs personnages, unpêcheur breton, unebonne fée top
secrète,unbraconnierrusse,untailleurprovincialquivamal
tourneretunegrenouille.Divertissantàsouhait !
15ruedesBlancsManteaux75004Paris.Loc:01.48.87.15.84
dumercrediausamedià21h30

MEP.LaMaisonEuropéennedelaPhotographieprésenteplusieursexpositions.
Ausous-sol, ondécouvrira«MementoMori »d’EdouardDe’Pazzi.Cesont

desphotographiesennoiretblancreprésentantentreautre:unenfant,desfemmesvoilées,
unecrypte,unefemmenue…Plusvaste, l’exposition«Trash»deBrunoMouronetPascal
Rostain.Cesdeuxartistesfont lespoubellesdescélébritésdepuisquinzeans,puismettent
en scène les objets trouvés et les photographies. Ils créent ainsi une sorte de tableau.
CertainsobjetssontégalementexposéscommelecaleçondeMelGibson,oudespapiers

découpésdeMadonna.Auprogramme, lesdéchetsdePierceBrosnancomposésentreautred’uneenveloppe(oùfiguresonadresse
!), de rouleauxdepapier toilette, de ticketGap. LespoubellesdeRonaldReagan (où il se trouveun ticketde loto), JohnTravolta,Cindy
Crawford(oùilyadesphotosdéchiréesetreconstituées),deTomCruise,TomHanks,SharonStoneontaussiétédépouilléesetsontexpo-
sées.Unevidéonousmontrelemodeopératoiredesdeuxartistes.Pourinfo,enmars1990,Madonnaamisauxorduresundessind’en-
fant,dudietcoke,descorona,desbouteillesd’Evian,uneboitedepizzaetdecéréales.QuantàCharlizeThéron,elleajetéenmars2004,
une invitationpourun festival, despaquetsdeclopesFree,uneboitedeNicoderm«Stopsmoking»ainsiqu’uncintreGucci. Encequi
concerneSharonStone,elleareçuequelquesmotsderemerciement.Faceàcestableaux,onsetrouveenpositiondevoyeuriste, inté-

ressé par des poubelles de star
toutensedemandantoùestvrai-
ment l’intérêt de regarder ça.
Reste que les tableaux compo-
sés par les deux artistes-papa-
razzi sont assez esthétiques. Un
étageplushaut,changementtotal
d’univers puisque ce sont des
photosdepiècesautomobilesqui
sont à l’honneur, le photographe

Alain Fleisherenest l’auteur.Oncontinue leparcourset ondécouvreuneexpositionnumérique«DigitalDiarries »deCatherine Ikam
etLouisFleriquioccupedeuxsallesaupremierétagedelamaisoneuropéennedelaphotographie.Onpeutvoirunevidéo«DeapKiss»
oùdeuxpersonnagesvirtuelss’embrassent,ne formantplusqu’unmêmecarrédepeau.Diversportraitsdepersonnagesvirtuelssont
montrés. Et enfin, occupant également un large espace, se trouvent les photographies de Richard Kalvar « Terriens ». Une première
rétrospectivepourcetartisteaméricainetparisien,membredeMagnumPhotos.Cesclichésennoiretblancde1960à nos jourssont
drôles, beauxet insolites. Touchant, ceboucherdevantunétalagedeviandesqui touche lagorgedesoncollègueenblouseblanche
afindevoir si celui-ci n’estpasmalade.Charmantégalement la têtecoifféed’unchapeauetportantdes lunettesqui sortd’unbuisson
auxButtesChaumonten1971.Desexpositionséclectiquesàdécouvrir jusqu’au3 juin07.
5/7 ruedeFourcy75004Paris.Rens :01.44.78.75.00dumercrediaudimanchede11hà19h45

Cerisette (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

DÉFILÉ

PASCIN. Les œuvres de Julius Pincas dit
Pascin(nédansl’actuelleBulgarieen1885et

décédéen1930)prennentplacejusqu’au3juin07aumusée
Maillol, Fondation Dina Vierny. Près de cent-quatre-vingt
œuvres sont réunies, aussi bien des peintures, des des-
sinsquedessculpturesetdesgravures.Douépourledes-
sin, l’artiste dès l’âge de vingt ans collabore à des revues
satiriquesallemandesdont«Simplicissimus»,denombreux
dessinssontprésentsdanscetteexposition.Lasexualitéet
l’évocationdudésirsont lesthèmescentrauxdecesœuv-
res«Caresse»,«Maisonclose»,«Quatrepersonnagessur
un lit », « Leharem»…Pascin seplait à peindreoudessi-
nerdes«vieillards libidineux, desprostituésavachies, de jeunes filles venduespar leurmère».Cet
artiste,quiaacquislanationalitéaméricainedurantsonexilàNew-Yorkduàlapremièreguerremon-
diale,est,d’unpointdevuestylistique,inclassable.«Pascin, lemagicienderéel»vautledéplacement.
61ruedeGrenelle75007Paris.Rens :01.42.22.59.58 tlj de11hà18hsaufmardi

Caresse, 1925
Crayon sur papier, 35 x 31 cm
Collectionparticulière
ClichéSergeVeignant

Aucafé, 1906
Encre, gouacheet lavis sur papier, 31 x 45 cm
Collection Josefowitz
ClichéBoris Veignant

©« fleurs» : RichardKalvar, La Louvière, Belgique, 1979 ©BrunoMouronet pascal Rostain,Madonna, 1996

pp.. 3388
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Quel a été votre parcours jusqu’à ce moyen-métrage
«ALICE», que vous avez tournéen 2004 ?J’ai fait l’école de
cinémade la FEMIS, sectionmontage.A la sortie, j’ai com-
mencé par des stages. Puis, très vite, j’ai décidé de réali-
ser. J’ai tourné des documentaires et des courts expéri-
mentauxencoréalisation.Ensuite, est venu«Alice»que j’ai
fait seule. C’estmonpremier filmde fictionavecunegrosse
équipeetdescomédiensprofessionnels... Je travaillebeau-
coup sur le désir et le corps féminin car je trouve qu’il n’y
a pas assez, au cinéma, d’images dedésir de femmes (ho-
mosexuelle ou pas, d’ailleurs).

Parlez-nousde l’histoiredevotre film?C’estparti d’unscé-
nario beaucoup plus court de vingt minutes qui exprimait
unecolèrecontre le schémade la famille classique, unpeu
bourgeoiseoucoincéedansdesclichésetdessilences. Le
sujetdedépartmontraitAlicese révoltantaumariagedesa
sœur…Mais jeme suis aperçue quecela ne suffisait pas.
Alors, j’ai construit son enfance et une histoire d’amour.
Pourmoi, une relation, c’est l’endroit où l’on se ressource,
où l’on retrouve son enfance, où l'on perd son enfance…

Vous abordez des thèmes difficiles : le premier amour,
l’inceste, lemaldevivre, l’homosexualité, la séparation…
Est-ce des choses qui vous sont proches ? Doit-on y voir
unepart de votre vie ?Jepensequen’importe quel auteur
qui fait un film personnel parle de soi. Je me suis amusée
à transposer des choses que j’ai ressenties. J’ai tellement
l’impression de ressembler à cette fille-là, par moments !
Mais « Alice » n’est pas mon histoire, c’est une fiction.
Quand j’ai montré le film au Festival de Brest, des jeunes
fillesde18anssesont totalement reconnuesdans«Alice».
Elles ont fait leur coming-out pendant le Festival…Pour le
mal de vivre, je me pose les mêmes questions que tout le
monde.Saufque jen’ai plus l’âged’Alice !Parcontre, laco-
médienne l’avait et j’ai travailléavecelle, avecsoncôté très

fermé, radical que j’ai adoréetquim’aamenébeaucoupde
choses. Pour l’inceste, le désir latent entre deux sœurs, je
pense qu’il n’est jamais assez nommé et traité, et c’est un
sujet qui m'intéresse.

Vousaimez lescorps,quecesoitpour lasensualitéoupour
la sexualité, et vousavez l’art debien lesmettreen image.
Comment s’est déroulé le tournage? Lesmoments lesplus
difficiles ont été les scènes des gifles ou certains dia-
logues. Par contre, les scènes d’amour se sont bien pas-

sées car on les a répétées avant, pendant plusieurs se-
maines. Tout le monde s’est apprivoisé… De mon côté, il
fallait trouver le bon regard pour ne pas être voyeur, pour
ne pas ressembler à du porno ! J’ai voulu être un peucrue
dans la sexualité et avoir, enmême temps, quelque chose
d’assez esthétique pour que l’émotion passe. Je connais-
sais la comédienne principale, et, pendant un an, nous
avons parlé et élaboré le film ensemble.

Vous privilégiez la délicatesse aux dialogues, signe d’un
cinéma d’auteur exigeant. Quels sont les cinéastes dont
vousaimez le travail ?Quand j’étaisado, j’ai découvertmon
désir,mapassionpour lecinémaà traversBergmanRenoir;
Pasolini, Kubrick pour "Shining"... Ensuite, Jonas Mekas,
Chantal Akerman,Wong Kar-Wai, notamment « Happy to-
gether », Claire Denis...

Pourquoi votre filmest-il inédit aucinémaalorsqu’il a été
montré et récompensé dans plusieurs Festivals ?C’est un
moyen-métrageet il est très difficile demontrer ce typede
format au cinéma.

Pensez-vousqu’on laisse s’exprimerdans lecinéma fran-
çais d’aujourd’hui, des auteurs intimistes d’œuvres ho-
mosexuelles, telsquevous?Jepensequ’il y aplusdegar-
çonsquiparlentd’homosexualitémasculine, aujourd’hui. Je
trouve cela dommage alors qu’en Espagne ou dans les
paysanglophones, j'ai l'impressionqu'il yaplusde films les-
biens.Mais jenemesuis jamaisplacéeen tantquecinéaste
gay tout en faisant, depuis quelques années, des films qui
parlent de désir, d’identité sexuelle et de femmes.

Comment tournez-vous ? Avec quels moyens ? Pour l’ar-
gent, on avait le budget d’un court pour tourner unmoyen!
Tout lemondea travaillé bénévolement. Le systèmedes in-
termittents permettait encore de vivre et d’élaborer des
films. C’était dur financièrement, mais on l’a fait et plus ai-
sémentquesionavaitdû le tourneraujourd’hui.Mais jedois
avouer que j’ai eu l’argent sur uneautre version du scéna-
rio, plus classique. Je ne l’aurai pas eu avec le film tel qu’il
est aujourd’hui, avec ces scènes-là !

Quelssontvosprojets, vosenvies?J’ai finiuncourtmétrage
quis’appelle«Telpère, telle fille»quiestsélectionnéauFes-
tival deCannes, à laQuinzaine desRéalisateurs, et qui sor-
tiracetété. Jeviensde termineraussi undocumentaireex-
périmental qui parle du désir et de femmes, dans lemonde
arabe, au Yémen. Parallèlement, j’ai commencé le déve-
loppement d’un long-métrage en espérant pouvoir lemon-
ter financièrement. C’est le plus délicat, en cemoment...
« ALICE » de Sylvie BALLYOT. Inédit en salle - Sortie DVD
chez Epicentre Films. A la vente depuis le 20 Avril 2007

Hervé MILLET

Sexe, sensualité et esthétisme. Voici troismots, parmi d’autres, qui pourraient qualifier ce
moyen-métrage inédit au cinéma. Vous pouvez, aujourd’hui, le découvrir en DVD…
C’est aussi la révélation d’une réalisatrice qui a du talent et des idées qu’elle n’hésite pas
à défendre. Rencontre avec cette cinéaste prometteuse :

ALICE

Pour gagner unDVD du film de Sylvie BALLYOT “ALICE”, envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais, concours ALICE, 32 bd deStrasbourg, 75010 Paris

ou jouez directement surwww.2xparis.fr

2X et EPICENTRE FILMS VOUS OFFRENT 20 DVD “ALICE”

39 CINEMA41:Mise en page 1  1/05/07  14:32  Page 39



France, milieu du 18e siècle. Enfant solitaire,
Jean-Baptiste Grenouille devient un jeune
hommeàpartgrâceàundonunique:sonodo-
rat surdéveloppé. Il se fait embauchercomme
apprentichezungrandmaîtreparfumeur. Initié
aux secrets de la fabrication des parfums, il
décidedecréer la fragrance idéalequi luiper-
mettraitdeséduirelemondeentier.Attiréparle
parfumnaturel des jeunes filles, il va semer la
terreursursonpassageendevenantunmeur-
trier impitoyableetsurtout indécelable...
Excellent thrillerhistoriqueadaptédubest-sel-

ler dePatrickSüskind, “LeParfum”àuneétrangeodeurdemort enivrante (à
croire que le film est en odorama) qui vous obsèdera jusqu’à la scène finale. Ben
Wishaw,jeunecomédienbritanniquede23ans, interprèteàlaperfectioncetueurcha-
rismatiquesanspitié,àvousglacer lesang.Unfilm
incroyablementenvoûtantavecsescostumesgran-
dioses et une reconstitution flamboyante du Paris
18e siècle imprégnée des odeurs du temps jadis.
Onaime,onadore.Duréefilm:2h21.Bonus: comm.
audio,makingof (53’), Interviews (38’), L'enversdu
décor, Leparfumdesparfums (15’)Galeriephotos.
Prix : 19,99E. EditéchezMétropolitan.

Dans le château desChatterley, Constance
coule des joursmonotones, enferméedans
sonmariage et son sens dudevoir. Au prin-
temps,aucœurdelaforêt,ellefait laconnais-
sancedeParkin, legarde-chassedudomai-
ne. Le film est leur histoire. Le récit d’une
rencontre,d’undifficileapprivoisement,d’un
lent éveil à la sensualité pour elle, d’un long
retouràlaviepourlui. Tournéeparunepetite

équipe sur 19 semaines avec des acteurs “discrets”, ce “petit” film
d’auteur inclassable réaliséavecpassion, à rafflé 5Césaren2007.Des
récompenseshautementméritéesquiontdonnéesaufilmuneseconde
chancedanslessalles.LaréalisatricePascaleFerransaisietoutelapas-
sionde lachairetde l’âmeavecunegrandesimplicité,sans jouerd’au-
cun effets. L’adaptation fidèle du roman “Lady Chatterley et l’homme
desbois”deD.H. Lawrence, lamiseenscèneépurée,etMarinaHands
(meilleureactrice)magnifiquedans lerôledecette femmelibérée,sont
àl’originedecechef-d’œuvrequifrôle laperfection, indispensableàtous
lesamoureuxdu7eart.Bonus:entretienscroisés,scènescommentées,
“NotreamieConstance”making-of.24,99E. Editéparmk2.

Lecorpssansvied’un journalisteaméricainest
découvertdansunparcàPrague.Bienqu’ilsoit
déclarémort, il est enmesured’entendreet de
voir ce qui se passe autour de luimais n’arrive
aucunementàcommuniquer. Il tentedeserap-
peler les événements qui l’ont menés à se
retrouverdanscetétat... Entrepolar réalisteet
contesurréaliste,“Jesuisvivant”(1971)critique
lepouvoiret labourgeoisie.Unscénariooriginal

et profondément nihiliste + une ambiance kafkaïenne + la b.o de
MonsieurEnnioMorricone=unexcellentgiallo,commed’hab.Bonus:
comm.audio+ interviews.Prix : 19,99E. EditéparNeoPublishing.

Sur une plage bretonne,
Vincent, quadragénaire,
commencelaconstruction
d’unchâteaudesable.Sur
cetteplagesetrouveaussi
François,sonfrère,quiest
venu rendre visite à Zaza
etSuzanne, leurs2sœurs.
Petit à petit, leurs vies se

dévoilent, ainsi que le motif de leur perdition.
Tous les 4 ont étémarqués dans leur enfance
par la mort de leur sœur Lili... Caméra d’Or à
CannesetGrandPrixduFestival Francophone
deNamuren1994,“Petitsarrangements...”, titre
enigmatique pour ce premier film de Pascale
Ferran,estuneœuvreambitieuse,complexeet
troublante sur le deuil et la culpabilité qui peut
tousnous ronger.A traversdes flash-back, les
personnagesdévoilentpeuàpeulescicatrices
qui les accompagne depuis si longtemps...
Bouleversant. Avec
Charles Berling,
DidierSandre...
Avoird’urgence.
Prix : 19,99E.
Editéchezmk2.

Mon nom est Max. Je suis
un tueur en série. Voici le
film que j’ai réalisé pour
témoignerdemes“crimes”,
mon quotidien. Je vous
invite à découvrir ce qui se
cache derrière ces actes
que vous qualifiez d’inhu-
mains. Et je suis certain
qu’en fin de compte, vous
allez en apprendre beau-

coupsurvous.Peut-êtremêmeplusquevousn’osez
l’imaginer... Unvrai journal filmécaméraàl’épaule,
cefilmprovoc-chocàrécoltépasmoinsde14prixà
traverslemonde.Vousavezadoré“C’estarrivéprès
dechezvous”?Alorsplongezdanscetespritencore
plusdétraquéetmalade.Curiositémalsaine,voyeu-
risme,perversité, riennevousestépargné !Atroce
et... intelligent. CULTE. Bonus : commentaire audio,
scènescoupées,making-of, auditions...
Prixconseillé : 14,99E. EditéparNéoPublishing.

Le 30 avril 2006, Bixente Lizarazu annonce offi-
ciellementsa«retraite». Ilestalors le joueurde
footballenexerciceleplustitréaumonde.”Mer-
cibeaucoup...”estundocprécieuxetsingulier
à mi-chemin entre le portrait et l’autoportrait.
Co-réaliséparNathalieCUMANetBixenteLIZA-
RAZU,cedocumentaire intimeest trèsréussiet

loind’êtreennuyeux.Entresouvenirsetconfidences,Bixenteselivre
telqu’ilestetnousemmèneavecluidansleshôtels, lasalledebain,
la salle demassage, sur le terrain, ... et nousdévoilemêmesa... col-
lectionimpressionnantedemaillots...Cheveuxlongetmalrasé,qu’il
fasse le kakou devant lemiroir ou qu’on le surprenne au saut du lit,
Bixenteestdéfinitivementplussexyque Zizou....Bonus :J+257 (15’),
scènescoupées, bonuscaché...Prix : 19,99E. Editéparmk2.

L’ancienvice-présidentamé-
ricainAlGorenousprésente
un documentaire irréfutable
destinéànous faire prendre
consciencedufuturdenotre
planèteetdel’avenirdel’hu-
manité. C’est un appel au
réveilafinquenousréalisions
tousàquel point le réchauf-

fement de la planète est un danger présent et bien
réel.Unfilmcatastrophequi tire l’alarmeavantqu’il
nesoittroptard.Commentsauvernotrebelleplanète
et nos enfants ? (nous concernant, ce serait plutôt
commentsauverlesprochainesgénérationsde p’tits
pédés...) Quelques gestes quotidiens simples suffi-
raientpoursauverl’humanité...Etsivousn’êtespas
concaincu,faites-vouspeuraveccedocu-flippantoù
on vous explique tout. 2 oscars en 2007. Bonus :
makingof, comm. audios, clips.... Présenté dansun
conditionnement entirèrement réalisé à partir de
matériauxrecyclés.19,99E. EditéparParamount.

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE

JE SUIS VIVANT

MERCI BEAUCOUP UND AU REVOIR

LAST HORROR MOVIE

PETITS ARRANGEMENTS
AVEC LESMORTS

Lady Chatterley
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ARTGOURMAND

"Save theMales".Pourcomplé-
ter sa ligne masculine, Origins
vientde lancersonpremiersoin
hydratantmulti-bénéficesàbase
d'extraitsd'avocat.Unmustpour
protéger, hydrater et matifier la
peau.35€chezOrigins (ParisVI)
et engrandsmagasins.

Les Essentiels by Qiriness. Trois duos
Elixir et Caresse. Pour offrir à chaque
type, un programme de soin pointu
(hydratation velours, pureté et équili-
bre,défensede la jeunesse.Uneexclu-
sivité àdécouvrir dans lesparfumeries
Marionnaud.

Belvédère. Sans doute la première
vodka de luxe au monde. On aime
sa douceur, sa rondeur et la sensa-
tion crémeuse qu'elle procure en
bouche.40€encave,250€enclub.

Envie de mêler gour-
mandise et art ? Une
lignedebarreschocola-
tées customisée par les
graphistes américains
les plus branchés du
moment vient de débar-
quer. Plus hype, tu
meurs! 3,50€la barre à
laGrandeEpicerie.

DOLCEVITA

VODKABELVEDERE

AUTOBRONZANT

DZ-HS303EbyHitachi.
Coup de cœur pour ce
camescope Hybrid
DVD et Disque dur qui
permet d'enregistrer
jusqu'à 6 heures de
film. 999€à la fnac.

APRESRASAGE

DZ-HS303E

Auto-bronzant Liérac Homme.
Parfaitement dosé, ce gel hâle pro-
gressifdonneuneillusionparfaitesans
aucune trace ni surcharge. En parfu-
meries et grandsmagasins.

SAVETHEMALES

KO
SM

ET
IK ESSENTIELS

Maillot de bain "Dolce Vita" by Sweetman.
Sexyendiablepourunété torrideaubordde
l'eau...Àpartir de 45€
Plus d'infos : www.sweetman.fr

Soinaprèsrasageultra-fraîcheur
by Mennen. Un soin anti-feu du
rasageà la texturearchi-fondante
qui laisse la peau douce, hydra-
tée et procure une véritable sen-
sationdefraîcheur (-2°C)5,90€en
grandes surfaces.
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"Once Upon a Time"
serum BTX. Un
concentré d'actifs
relaxants, restructu-
rants et hydratants, 5
fois plus élevé que
dansunecrèmeclas-
sique.Génial. 85€.
A découvrir chez
Marionnaud.

ONCEUPONATIME

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

MOTOROLAW208 DIGIMAXS1050

MONTEREY
"Monterey" by VonDutch.
Sobriété, élégance et
esprit urbain pour cette
ligne en cuir qui devrait
s'imposer cet été. 45€.
Plusd'infos :02.99.94.82.95

MotorolaW208.
Elégant et racé, ce
monobloc rougeet
noir se veut simple,
basique, sans fiori-
ture. Leminimumde
fonctionspour aller
à l'essentiel : télé-
phoner.
79€enmagasins de
téléphoniemobile.

Digimax S1050 by Samsung. Un appareil
photo numérique doté d'un capteur 10
mégapixels pour une qualité de photo à
tomber par terre. Du vrai haut degamme !
Àpartir de 225€.
Fnac,Amazon, les Trois Suisses.
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letrollminik@free.fr

Vous ne comprenez pas la
question, vousvousdites…le
troll délireunmaxcadoit être
la chaleur de ce mois d’Avril,
unhumainn’apasdeprix…et
pourtant !Pourensavoir plus,
je vous invite chaudement à
vous connecter sur ce site
pour le moins insolite dont le
conceptplusqu’original, vous
l’aurez compris est à prendre
au dixième degré. Vous allez
être jugésur voscritèresphysiques,mentaux, votre
cadre de vie, votre comportement et même vos
croyances ! Bon je ne vais pas vous raconter mon

scoreendétails, au top
de ce questionnaire,
mais vu que je suis une
femme déjà mauvais
point (oh je vous vois
ricaner les tarlouz),
homosexuelle, athée,
que je fume (allez vlan
0E), que le sport n’est
pasunepassionbref…
Me voilà affichée à
«Félicitation vous valez

5 771 850€» qui n’en veut ? Allez c’est à votre tour
d’aller vous fairealigner ! Tenezmoiaucourantque
si votre score est inférieur aumoins…

COMBIEN VALEZ-VOUS ? LE SAVEZ-VOUS AU MOINS ?

Vousrecherchezdes idéesdeséjouroriginales?Voussou-
haitezvoussurprendreetétonnervotrepartenaire?Voiciun
petit tourdumondedeshôtels lesplusétrangesetdécalés.
On vous avez déjà parlé duPropeller IslandCity Lodge, cet

hôtel incroyable situé à
Berlinetquiproposedes
chambres à thèmes,
allant du romantique à
l’originalenpassantpar
l’insolite ou le trash.
Connupoursafameuse
chambre « coffin » où

vous dormez dans un cercueil, il propose également des
suites décorées à l’envers, ou entièrement capitonnées,
commedans lesasiles.C’estsansaucundoute leplusorigi-
naldetous.www.propeller-island.com
Dansuntoutautregenre,toutenrestantdansle«barjo»,vous
avezégalement lapossibilitédefaireunséjourenAutriche,
en dormant sur les rives duDanube…dans des tuyaux en
béton.C’estleconceptoriginalproposéparleDasparkHôtel.
Oubliez leshôtelsde luxe, lesdécorscosyet les litsconfor-
tables. Ici, les chambres sont installées dans des bouts de
canalisationsetferméespardespanneauxdeboiscirculaires.
Pourtoutconfort,chaque«chambre»disposed’unlitdouble

etd’unelampedechevet.Pour lestoilettes, ladouche, l’eau
potable, il faudra sortir de votre boyau et utiliser les infra-
structurespubliquesàproximité(moinsde100mètres).Une
formule originale et peu coûteuse puisque c’est vous qui
fixez leprixdevotrechambre.www.dasparkhotel.net
Si vous passez par Tokyo, vous pourrez tester les fameux
hôtels cabines, forts répandus au Japon. Ici, parler de
«chambre»seraitquelquepeuexcessifpuisquevotre«habi-
tacle»secomposerad’unesurfacededeuxmètresdelong,
d’un mètre de large, et d’un autre mètre de hauteur. Vous
disposeztoutefoisdel’airconditionné,delatélé,d’unréveil…
letoutbienévidement«àportéedemain».Claustros,passez
votrechemin!www.capsuleinn.com
Vouspréfèrerezpeut-êtrevisiterlaSuède,oudebellesoppor-
tunités vousattendent comme le IceHotel qui, commeson
nom l’indique, vous invite à passer la nuit dans un environ-
nement complètement irréel, à 200 kilomètres à peine du
cerclepolaire,dans laglace. www.icehotel.com
Si vous aimez le concept et n’êtes pas trop frileux, sachez
qu’unautrehôteldeglaceexisteaussiauCanada,prèsdulac
Saint-Joseph.Unevisiteen360°estdisponibleenligneainsi
que de nombreuses photos qui donneront certainement
envied’allerplongerdanscedécor inondédecouleurssor-
tiesdenullepart.www.icehotel-canada.com
MaisrevenonsuninstantenSuèdepourvisiterundrôled’hô-
teloù l’ondortavec lespoissons!

Ondécouvre l’Utter-Innautraversd’uneminusculecabane
(unpeucommelescabanesdeplages),situéesurunponton,
aumilieudel’eau.Pourallersousl’eau,ilsuffitensuitededes-
cendreàl’échellequicourtlelongd’ungrostuyaupourvous
retrouverdansvotrechambre,dontlesfenêtresvousdonnent
unevueimprenablesur…lespoissons!
www.privateislandsonline.com/utter-inn.htm
Plusprochedenous,auxPays-Bas,unhôtel vousdonne la
possibilitédedormirdansune«chambre»suspendueàune
grueetsurplombant leportd’Harlingen.
Lemêmehôtelvousproposeaussiunenuitdansunphare,un
choixpeut-êtreplusappréciédeceuxquiont levertige.
www.vuurtoren-harlingen.nl/eng/index3.html
Enfin, si lasérieOza laissédes traces,vousaurezpeut-être
envie d’essayer – pour une nuit du moins, de dormir dans
une prison. Le
concept s’appelle
«sentence d’une
nuit» et est proposé
parlespropriétaires
d’une ancienne pri-
son située à Trois-
Rivières,auCanada.Lesguidessontdesanciensdétenusqui
font lesvisites. Lanuit, d’anciennescellulesontétéaména-
géespouraccueillirdesvisiteurs.www.enprison.com

CHERI ? OU DORT-ON CE SOIR ?

POUR LES STRESSÉS...
Je sais pas pour vous mais moi…
quandjetombesurcepapieràbulles
quienveloppe lesenvois fragiles, j’ai
la fichuemaniedeclaquer lesbulles
jusqu’à la dernière ! Oui, surtout en
période de grand stress, du coup je
stresse mon entourage avec le bruit sauvage de la bulle qui
meurt en direct ! Le hic c’est d’avoir toujours à portée demains
ce fichu emballage. Ben voilà la solution… si vous avez envie
d’éclater la bulle vous n’avez plus qu’à vous déchaîner avec la
souris sur cette page ! Inutile de vousdire que j’en ai pas loupé
une…manque quand même le contact du doigt avec le plas-
tique… etsi vousavezmalaudoigtencliquant,cochez«Manic
Mode»pour éviter decliquer et c’est repartit yeeeheeeeeee !
http://bluestrattos.planetaclix.pt/bubblewrap.swf

www.humainavendre.com
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