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MIXER BAR “1ERE COMPILATION”
Julien (Mixer) et Miloud (Mixer)

MIXER BAR “1ERE COMPILATION”
Bruno (Okawa) et Fred (Mixer)

MIXER BAR “1ERE COMPILATION” Hervé
MIXER BAR “1ERE COMPILATION”
Miloud (Mixer) et Tonia

MIXER BAR “1ERE COMPILATION”
Alexis et Franck (Males à bars)

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

OPEN CAFÉ Karl (Open Café), Antoine (Open Café) et Tony OPEN CAFÉ Jordy (Open Café) et Julien (Open Café)
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INAUGURATION DE “BOBIN’O” Spectable

INAUGURATION
DE “BOBIN’O”

Mercedes

INAUGURATION
DE “BOBIN’O”

Paola

INAUGURATION DE “BOBIN’O”
Début du spectacle avec la jambe
de Mercedes

INAUGURATION
DE “BOBIN’O”

Spectable

INAUGURATION DE “BOBIN’O”
Lazaro (Bobin’o),

Frédéric Ballion (dr Restaurant Bobin’o)

INAUGURATION DE “BOBIN’O” Spectable

INAUGURATION DE “BOBIN’O” Spectable

FULL METAL “MISTER RUBBER” Ambiance

REDLIGHT(COMPIL MIXER
BAR) LINE-UP
Miloud (Mixer Bar)
et Ludo (Felling Bar)

REDLIGHT(COMPIL MIXER
BAR) LINE-UP
Fred (Line-up), Fred (Mixer)
et Cédric (Redlight)

REDLIGHT(COMPIL MIXER BAR) LINE-UP
Sarah Jones (Redlight) , Julien (Mixer) et Alexandra (Redlight)

ZE BAR Ludo (Joyeux anniversaire), Babou (Ze Bar),
Aphro (IDM) et Alexis

REDLIGHT(COMPIL MIXER BAR) LINE-UP
Sarah Jones (Redlight) et Alexandra (Redlight)
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BUS DE LA DEMENCE 2 BELLES POULES

CUD (ANNIVERSAIRE DE BRUNO) Bruno et son équipe du CUD Bar
CUD (ANNIVERSAIRE DE BRUNO)
Laurent (CUD) et Bruno (CUD)

BUS DE LA DEMENCE TONY (B4)

BUS DE LA DEMENCE
Laurent (Bus Demence)

et Fabrice (Bus Demence)

FULL METAL “MISTER RUBBER” Michel-Jean

FULL METAL “MISTER RUBBER” Ambiance

FULL METAL “MISTER RUBBER” Ambiance

CUD (ANNIVERSAIRE DE BRUNO)
Bruno et l’équipe de Pernod

FULL METAL “MISTER RUBBER”
Xavier Gicquel (le gagnant Mister Rubber)
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LA DEMENCE AmbianceLA DEMENCE Texia et Mamita

LA DEMENCE Ambiance gogo

LA DEMENCE Meddy (Hair Wave)
et Meddy (Open Café)

LA DEMENCE
Paolo et son
petit lapin

L
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LA DEMENCE Hervé, Jean-Marc et Julien LA DEMENCE Ambiance

LA DEMENCE Toufik (Demence),
Kayse (Open Café) et TAD (Demence)

LA DEMENCE Elisabeth
s’enflamme sur le dancefloor

LA DEMENCE Kayse (Open Café) LA DEMENCE Aurélien, Terence et Hakim
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VENDREDI 25 MAI

BEFORE
APERITIVO
L’Imprévu9,rueQuincampoix75004Animationliveau
sous-soldès22h,ambiancedancepopavecArnaud
Helien.Buffetoffertdès21h.Freebuffetandliveshow
from9pminbasement lounge.

SOIRÉEORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,

75003Dès 20h, LA soirée à ne pasmanquer auBlue
Square!Musiqueetanimationspéciales,pour10E+
conso.Orientalparty from8pm.Fee10E+drink.

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

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

autourdudancefloordansuneambianceplusdyna-
mique!

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

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

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

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

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
ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

1000JOURS!
Next, 87, rueSt-Honoré, 75001Unweek-endexcep-
tionnel du vendredi soir au lundimatin ! Animations,
cadeaux,et... beaucoupdeculs !MerciEmeric !

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

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

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

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

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

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

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

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

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 25 MAI - JEUDI 31 MAI

Sympa. C’est le premier
adjectifquim'estvenuà

l'idée en entrant dans ce
bar…
C’estpeut-êtreunqualifica-
tif un peu limité mais ici, le
mot prend tout son sens.
Allez, allez, ne sois pas
timide, je t'invite à prendre
uncafé, çame fait plaisir !
Samedi16heures,aprèsuneaprès-midideshoppingrueSainte-Croixetunehaltesur l'espla-
nadedeBeaubourg,monroad-tripcroise l'ImprévuCafé.Tuneconnaispas?Alors imagine...
Une façade, 2 ambiances…Un coffee shop latino-californien, tout en pierre de taille…Une
vitrine parsemée de nombreux stickers pour un bar labellisé par d’abondants magazines
urbains…Etledrapeaugay…Toutcelaaiguiselacuriosité!L'épaisrideaurougeàl'entréesem-
blem'inviter àpénétrer danscet univers. Surprenanteest la décodecebar étroitmais hyper
cosy.Pasunetable identique,descoinsetrecoinsauxatmosphèresdifférentes, laquellechoi-
sir?C'estunevéritable introspectionquedepréférerunstyleàunautre!Jete laisse lechoix...
Lacarte, quiconfirme le tonet l’ambianceconvivialedu lieu, est superdécalée : Ici, le «Câlin

du serveur » est gratuit,
et les boissons prennent
des noms comme « 007
avant JC » ou « Petits
Mickey ». Et après 5
minutes à sympathiser
avec les patrons, j'ap-
prends que ce jeune (et
sexy) « californian-gay-
couple » vient de repren-

dre ladirection,depuispeu.All right then !Denouvellessoiréesà thème,3parsemaine, vien-
nentanimer lesous-sol, absolument somptueux (cavevoûtés, grandehauteur sousplafond,
lustre…) : Jeudi, soirée française « man'Ouche », Vendredi, Aperitivo & ambiance pop,
Samedi, Ambiance intime et cosy.
Endéfinitive, l'Imprévusecaractériseparsonambiancecosmopoliteetamicale,sesbarmens
souriants et accueillants, sa carte et sa déco… tout y est dépareillé ! Et comme "chaque
momentest fait d'Imprévu", je repasserais sûrement, et toi ?

L’Imprévu–9 rueQuincampoixParis4è–M°Châtelet–Tél. 0142782350–7/7de12hà2h

ECHOS DU MARAIS L'IMPREVU… UN CAFE GAY DECALE VRAIMENT UNIQUE !

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

©
Jé
rô
m
e
R.

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

CLUBBING
SOIRÉECÉLIBATAIRE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Dès 0h, venez
rencontrer l'hommedevotre viegrâceau facteur !On
élitégalementMisterClub18!DjLuka.10E+conso/drink.
Friendlyclubbingparty.

MIXTE INMIX
LeDeep80quaidel'HoteldeVille75004Dès23h,ambiance
clubbing au rdc, et sex upstairs & downstairs. 7.70
entrée+vest+conso(4.70pourlesfillesquirestentaurdc!)

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

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

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

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

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

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

SAMEDI 26 MAI
BEFORE

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

SOIRÉECOSY
L’Imprévu9, rueQuincampoix75004Animation liveau
sous-sol, ambianceanglo-françaiseavecJohnLewis.
LiveshowbyJohnLewis,contemporarymusic.

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

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

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

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

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

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

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rueMarieStuart, 75002Venezgoû-
terde12hà16hundes3brunchsde17à21E/from12to
4pm,price from17 to21E.Réservationpossibledans le
1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!
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UNECOUPE
AUCHAMPAGNE
Space Hair, 8, rue Rambuteau, 75003De 17h à 22h, le
champagnevousestoffertpendantvotrecoupedeche-
veux!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPENBAR
LeDeep,80,quaide l'HoteldeVille, 75004SpécialG.I.
show!Onselâchetoutelasoirée...Openbarsurtouttout
tout !!Spectaclehot... Entrée+vest18E.

1000JOURS!
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Un week-end excep-
tionnel du vendredi soir au lundi matin ! Animations,
cadeaux,et... beaucoupdeculs !MerciEmeric !

CLUBBING
NUITDESCRAZYVORES
LeBataclan,50,bdVoltaire,75011Detouteslesmatiè-
res, c'est la ouate que j'préfère, pour 16 euros +
conso/drink.French80'spopmusic,friendlyatmosphere.

GINGER,HOT&SPICY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
BrunoPeguyprésentelesdj'sWild+guest.15E+conso
/drinkavt/b41h,puis/then20E.

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

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

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

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

Çabougechez lesbears !Lanouvelle
association Bear Paris Club se veut

ouverte à tous les bears qui veulent se
rassembler pour fonder, dans un esprit
familialet fédérateur,unestructureconvi-
viale permettant de se rencontrer, de

s’entraider, et des’amuserau traversde
soirées festives ! D’ailleurs, le 9 juin, on
organisera à l’Indépendance (48 rue
Duhesme 18è), l’élection de la famille
Oursavec lecub(l’ourson!), lebearet le
daddy-bear, toutcelabéniepar lesSœurs
delaPerpétuelle Indulgence…Allleluïa!

C’estdoncdanscecadrechaleureuxque
l’assosachoisi lesBainsd’Odessapour
leurs événements Hot Bears ! Dans ce
saunabear-friendlyàdeuxpasde la tour
Montparnasse, lesaprès-midiHotBears
ont lieuchaquepremier samedi dumois
(prochaine le 2 juin, et exceptionnelle-
ment le9 juin),de12hà22h.Pour20E (15
Eavecpass), incluantconsoetpetitbuf-
fet de fruits et gâteaux, les bears, mais
aussi lescubs,daddies,chubbieset tous
ceux qui les aiment, s’éclateront dans
uneatmosphère trèshot !
Par ailleurs,
vous retrouve-
rez l’assos
BearParisClub
tout près du
char du Bear’s
Den (où vous trouverez également des
passpour lessoirées) lorsdelaGayPride
dusamedi 30 juin !

SoiréesHOTBEARS les2et 9 juin,
puis lepremier samedidumois, aux
Bainsd’Odessa , 5 rued’OdessaParis
14è .M°Montparnasse-Bienvenüe
7/7de12hà22h -Tél. 01 40 478343

www.bainsdodessa.com
AssociationBearParisClub
www.bearparisclub.com

ECHOS DU MARAIS

LES SOIREES « HOT BEARS »
AUX BAINS D’ODESSA

BAINS D’ODESSA…

Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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KITKAT FOREVER
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015 L'after furieuse-
mentmythique.Dj'sW.A.R.R.I.O,Stephan.15E+conso
/drink.

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

DIMANCHE 27 MAI
BRUNCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LeDiabledesLombards, 64, ruedesLombards, 75001
4brunchs tlj de 9h30à18h. Everyday from9:30 to 6.

Stuartfriendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoûterde
11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from11:30to
3:30, price from 17 to 21E. Réservation possible dans le

1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

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

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

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

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

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

BLOODY (MARY)SUNDAY
L’Imprévu 9, rue Quincampoix 75004 Les meilleurs
BloodyMary’sàParis !8.50E toute l’après-midi !

REMIX
RAIDD, 23, rueduTemple, 7500430ansdezikentière-
ment remixée!20h-05h.

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

B4T
AmnésiaCafé,42,rueVieilleduTemple,75004De21hà3h,
onsetrémousseausous-sol.Unealternativeauxgtd!

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

TEADANCE
TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Ambiancetea-dancede16hà22h,suivid'unesoi-

12-23 Sem1-42:AGENDA Sem1-01  15/05/07  18:04  Page 15



rée orientale. 10 E+conso. Tea-dance from 4pm to
10pm, thenorientalparty. 10E+drink.

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

B.B.B.
Folie'sPigalle,11,placePigalle,75009Letea-dance
ethnik et gay. Zik R'n'B, orientale, house. De 19h à

minuit, www.kelma.org. Entrée/fee 7 E. Oriental tea-
dancefrom7pmto12am.

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

AZN
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dès 22h, Tea-dance azian gay, dj's Rod', M&Jemo,
Samy Jo, Leomeo. 10E+conso/drink. Asian gay tea-
dance.

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

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

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

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

1000JOURS!
Next, 87, rueSt-Honoré, 75001Unweek-endexcep-
tionnel du vendredi soir au lundimatin ! Animations,
cadeaux,et... beaucoupdeculs !MerciEmeric !

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

ENTRE
DEUXBEATS...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De14hà2h.Slip/underwearwelcome.

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

Le public américain deviendrait-il intelligent ? Les américains estimeraient en effet que la chanteuse
BritneySpearset lastarletteParisHiltonoccuperaient tropdeplacedans lesmédias, selonunsondage
réalisépar le site Forbes.com!Non, ils déconnent ?Et puis qui sont ces fillesblondesdont onneparle
jamaisdans lesmédias?Lesitedu trèssérieuxmagazineademandéàunéchantillonde lapopulation
deciterdespersonnalitésquiseraient tropexposéesdans lesmédias.BritneySpearsarriveen tête (72%
des sondés la citent), suivie deParisHilton (68%). ParisHilton, 26 ans, héritière de l'empire hôtelier du
mêmenom,aétécondamnéeà45 joursdeprisonparun tribunaldeLosAngelespouravoir violé les ter-
mesd'unemiseà l'épreuveenconduisant sanspermis. Elle avait étéarrêtéepouravoir roulé trop vite
et sans lespharesallumés,alorsqu'elleétait sous lecoupd'unesuspensiondesonpermisdeconduire
après avoir subi un contrôle d'alcoolémie positif. Britney Spears, 25 ans, l'une des chanteuses les
mieuxpayéesaumonde,a fait la«Une»desmagazinescesderniersmoispoursesdéboiresconjugaux
avecKevinFederline,pèredesesdeux jeunes fils, et soncomportementbizarre.A lami-février, elles'é-
tait rasée la têtesous lesobjectifsdespaparazzi avantd'entamerunecurededésintoxication.Onparie
que vous ne le saviez pas ?Parce que nous, chez 2X, on ne parle jamais de ces filles ! Jamais !...

L.A. EN OVERDOSE ?
©

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

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

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

CLUBBING
OVERKITSCH
Queen,102,av.desChamps-Elysées,75008Galiasuce
à3heures!DjMelleLucy.15E+conso/drink.80sand90s
music.

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

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

LADÉMENCE
Fuse, RueBlaesstraat, 208 -Bruxelles, 1000Beautiful
people et ambiance hystérique, 8 Djs (!), un bus est à
dispo de Paris, www.lademence.compour infos /hys-
tericalatmosphere,comewithusbybus fromParis !

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

LEBAL
DESCÉLIBATAIRES
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
MadameHervé fait tout pour vous trouver l'âme frère,
autourdeslowsetdedansesà2,entrée/fee7Edès/from
22h30.Kewl friendlyclubbingpartywithout techno.

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

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

PLAISIRD'AFTER
LesBains-Douches, 7, rueduBourg l'Abbé, 75003
Cedrick Meyer présente les dj's Sammy Joe, Seb.
Boumati. 20E+conso/drink. 6h-12h.

LUNDI 28 MAI
BEFORE

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

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

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

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

MÉNAGEÀTROIS
L’Imprévu 9, rue Quincampoix 75004 Dites « 2X » (ou
montrezlemag), la3èboissonestoffertedès19h!After
7pmthe3rddrink is freebysaying«2X»!

PRENDS «SOINS »DETOI !
Marjan,Sur rendez-vous, 75001Marjanvouspropose
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tous soins du visage et du corps, toutes épilations, et
unmassagespécifique, sansvous ruiner !Tél. 06 1578
4436

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004Dj
Leechers.Housetek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HAIRYNAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Pour les poilus et
ceuxqui lesaiment!De20hà3h,11E+conso+vest(6E-
30a).Hairynakedparty from8pmto3am, fee11E+drink
+cloak (6Eunder30yo).

MARDI 29 MAI
BEFORE

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

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

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

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

DÎNERCOMMEAUTREFOIS
LeVagabond,14, rueThérèse,75001Undînerconvivial
dansuneatmosphèrefamiliale.Formule26.50entrée,plat
etdessert.

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

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

COLLEGENIGHT
L’Imprévu9, rueQuincampoix75004Etudiants,montrez
votrecarte,touteslesboissonssontàmoitiéprixdès19h
!After7pmalldrinkshalfpricebypresentingyourvalid
University ID.

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

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

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

POMPESETPOMPIERS
LeMecZone,27, rueTurgot, 75009De/from21hà/to5h.
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HORSEMENNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002+de20cmenérec-
tion,tugagnerasuneentréegratuite!Etlesautres,pro-
fitez-en !De20hà3h, 11E+conso+vest (6 E -30a). Big
cockparty from8pmto3am, fee11E+drink+cloak (6E
under30yo).

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

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

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

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

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

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

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

MERCREDI 30 MAI
BEFORE

WAWLESABDOS !
L’Imprévu9, rueQuincampoix75004Dès19hmontrez
vosabdoset…lapremièreboissonestofferte!After
7pmshowusyourabsandgeta free firstdrink !

PRENDS «SOINS »DETOI !
Marjan,Sur rendez-vous, 75001Marjanvouspropose
toussoinsduvisageetducorps,toutesépilations,etun
massagespécifique,sansvousruiner!Tél.0615784436

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
DjNonoBrown.Freakysound.

MERCREDIUSB !
Ordiweb, Passage Vendôme, 3 place de la Répu-
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blique, 75003 Toute la journée, une clé USB offerte
pour toutachatd’informatiquedès50E!

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

DÉTENTEMASSAGES
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014 Redé-
couvrez lesBains d'Odessa, ses nombreuses instal-
lationsetsonmasseuràdemeure!

R'N'B,ORIENTAL
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,
75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour

10E+conso.Specialparty from8pm.Fee10E+drink.

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

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

EXPO"GOODTHINGSHAPPEN"
GalerieMadeinMen,10, ruedesArchives, 75004
Anepasmanquer jusqu'à finmai, uneexpochocde

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

CRUISING
WEDNESDAYYOUNGCROWD
SaunaIDM,4, rueduFbgMontmartre, 75009
Tarifréduitpourles-25ans.Specialfeeforunder25yo.

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

SEXYBEUR
Suncity,62,bddeSebastopol,75003Dès18h,placeau
charmeduMaghreb!Entrée16E,www.suncity.fr

SPORSTWEARSNEAKERS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h
à/to3h,dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoi-
rée le jeu., sam.dim.Samepartyonthu., sat.andsun.
10E+2consos/drinks.

GROSCALIBRE...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De16hà2h.Slip/underwearwelcome.

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

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

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

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

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

On réalise trop peu souvent que le
poids de notre corps se trouve

concentré sur quelques malheureux
centimètres carrés… à savoir nos
pieds, dont nousnégligeons trop sou-
vent de prendre soin. Par ailleurs,
depuis des millénaires, la médecine
traditionnelle asiatique a identifié dif-
férenteszonesdespiedscommeétroi-
tement liées à des zones spécifiques
du corps, internes ou externes.
Le savoir-faire et le sérieux d’OZ (pro-
noncez « osse »), jeune masseur
diplômédeThaïlande, qui officie dans
l’institut « Art du Bien Etre », se retrouvent également
dans la réflexologie plantaire. D’ailleurs, petite confi-
dence, c’est sonmassage préféré !
Aprèsunrelaxantbaindepiedsdansuneeau tièdeoùbai-

gnent sels régénérants et pétales de roses fraîches, Oz
prépare unemixture à base de gel de massage aux ver-
tusdécongestionnantes, baumedu tigreet huilesessen-
tielles. Mention spéciale pour l’utilisation de l’Arbre à

Thés, importé de Thaïlande, utilisé par les
podologues et reconnu pour ses incroya-
blespropriétés !Durant cemassaged’une
bonneheure, chaquepoint de laplantedes
pieds, correspondant à la tête, aupoumon,
au foie,…estmassépardespressionsdes
doigts et par le biais d’unbâtonnet debuis,
bois précieux aux propriétés relaxantes et
purifiantes.
La réflexologie plantaire est réalisée en
position assise ou couchée. Et lorsque OZ
réussit à fairecédernos tensions, c’est tout
notre corps qui revit !

L’Art duBien-Etre – 34 rue de Trévise (fond de cour)
Paris 9è –M°Cadet ouGrands-Boulevards

Tél. 01 47 70 83 47, avec ou sans rdv – Institut ouvert
du lundi au samedi (Oz du lundi au vendredi)

ECHOS DU MARAIS LA REFLEXOLOGIE PLANTAIRE, BY LE MAGICIEN D’OZ !

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

© Jérôme R.

Madonnaestnonseulementuneartisteconfirméeavecunecarrière remarquablede25ansder-
rièreelle, il ne fautpasoublierqu’elleestaussidevenueuneredoutable femmed’affaireàquion
n’aplusgrand-choseàapprendresur leShowBusinessausens très largeduterme.Ellesaitcom-
ment créer des rumeurs, les lancer et mieux que quiconque créer des buzz énorme et attisant
l’excitation de ses nombreux fans et desmédias. On peut donc vous dire que 2007 devrait être
l’année d’un nouvel album pour la Reine de la Pop, même si l’info n’est pas encore aujourd’hui
confirméepar samaisondedisques.Après le trèsdanceConfessions On A Dancefloor, le nou-
vel opus virerait plus hip hop avec des bruits de couloir de collaboration, parmi lesquelles non
seulement Timbaland, l’un desproducteurs les plus côté decesdernières années,mais égale-
ment le jeuneJustinTimberlake.5à6 titresproduitsparJustinTimberlake,TimbalandetMadonna
auraient déjà été écrits, voire enregistrés ce printemps dans un studio Londonien. On parle
mêmed’unduoentreJustinetMadonnaqui devraient prochainement sortir enguisede«mise
en bouche » avant la sortie du nouvel album.A suivre…

MADONNA 2007 ARRIVE...
©
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CLUBBING
FLAG
LeLondon,33, ruedesLombards, 75001Dès21h30, les
flics gays de FLAGprésentent cette soirée conviviale.
Entrée5E.

SEXY'N FRESH
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/various crowd) Dj's Leust, Myst, Battle.
R'n'B,hiphop,reaggeton,house.15E+conso/drinkavt/b4
1h,puis/then20E.

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

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

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

JEUDI 31 MAI
BEFORE

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

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

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

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

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

SOIRÉE FRANÇAISE
L’Imprévu9, rueQuincampoix75004Animation liveau
sous-sol par JB, ambiance française man’ouch. Live
frenchman’ouchmusicbyJB.

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

R'N'B,ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour10E
+conso.Specialparty from8pm.Fee10E+drink.

SURPRISE
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Lasoiréeàdécou-
vrir... danseset rencontres... !De18hà1h, 10E+conso.
DjLuka.

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

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

NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré, 75001Soiréenaturistede19h
à5h.Accès sous-sol/fee 7E.Nakedparty from7pm to
5am.

Une fondation dirigée par le couple de comédiens américains le plus
glamour du moment (et ça dure depuis pas mal de temps !) Angelina
JolieetBradPittafaitdonde1milliondedollarspourlarégionsoudanaise
duDarfour,ravagéeparlaguerre,ainsiquepourleTchadvoisin,oùdetrès
nombreuxréfugiésduDarfourviventdansdescampsousontsansdomi-
cile. Le bureau deWashington duHaut Commissariat aux réfugiés des

Nationsuniesaannoncélanouvelleet indiquéquelasommeiraitauHautCommissariat,à l'or-
ganisation InternationalRescueCommitteeetàSOSvillagesd'enfants,uneorganisationnon-
gouvernementale.AngelinaJolieest l'unedesambassadricesduHautCommissariatauxréfu-
giés. Selon le Haut Commissariat, les trois structures citées s'occupent au total de plus de 2
millionsdepersonnesdéplacéesauDarfour et de 240 000 réfugiésà l'est duTchad.Aumoins
200000personnessontmorteset2,5millionsontétéchasséesdeleurfoyerdepuis2003etledébut
delarébelliondestribusafricainescontrelerégimearabo-islamistedeKhartoum.Lemoinsqu’on
puissedire,c’estqueMademoiselleJolieassureà fonddanssonrôled’ambassadrice.

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

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

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

1+1=10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Venezàdeuxpour10E+1conso/personne+ves-
tiaire ! Naked bar. De 16h à 2h. Slip/underwear wel-
come.

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

RADIKALBLACK
Suncity,62,bddeSebastopol,75003Lesblacksàl'hon-
neurdès18h... Entrée16E,www.suncity.fr

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

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

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

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

SURPRISE
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Lasoiréeàdécou-
vrir...dansesetrencontres...!De18hà1h,10E+conso.Dj
Luka.

COCKTAIL
NIGHT
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003De0hàl'aube,1/3
chansons françaises,1/380s-90s,1/3hits.
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Enfin consacré lors de la dernière nuit des

Césars, Malik Zidi, joli roux né à Châtenay-Ma-

labry il y a 32 ans, est réputé pour choisir ses

films avec rigueur. Depuis ses débuts dans "Les

corps ouverts" de Sébastien Lifshitz, il occupe

une place privilégiée dans le cœur des gays.

En dix ans, son parcours (il n'emploie jamais le

terme de carrière) jalonné de grands noms

(Ozon, Deville, Téchiné, Bourdieu... ) et de rôles

singuliers a déjà marqué nos mémoires. C'est à

la télévision qu'on le retrouve aujourd'hui sur

France 2, dans "Les Zygs" de Jacques Fansten,

qui lui offre un double-rôle ambitieux.

MALIK ZIDI
Dans "Les Zygs", vous incarnez un avocat puissant et ar-
rogant face à son clone pur et naïf...
Jean, l'avocat, n'est pas aussi mauvais que ça. C'est
quelqu'un qui est dans la société et qui a évolué. Mais il
y a tout demême chez lui un fonds de son clone, quelque
chose quime fait penser à "L'enfant sauvage" de François
Truffaut.

Pas trop compliqué de donner la réplique à son double ?
C'était une expérience intéressante, mais au-delà de la
prouesse technique, c'est un peu destabilisant parce qu'il
faut aller très vite pour se changer et, surtout, parce que,
sur le plateau on est face à... personne !

La fin des "Zygs" est ouverte. Jacques Fansten ne nous a
pas cachéqu'il envisageait, en cas de succès, de lui don-
ner une suite. Etes-vous partant pour devenir le héros
d'une série TV ?
Non, pas pour lemoment. Je n'ai pas envie d'être enfermé
dans un rôle. Pour l'heure, je me concentre surtout sur
mon prochain film, c'est ce qui est le plus important. Je
vais tourner dans "Clara" d'Helma Sanderbrahms, avec

l'actrice que l'on a découverte dans "La vie des autres".
C'est un film qui évoque les amours du jeune Johannes
Brahmset de la pianiste ClaraSchumann, de quatorze ans
son aînée.

Vous avez, il y a quelques semaines, remporté le César
du meilleur jeune espoir masculin pour votre prestation
dans "Les amitiés maléfiques" d'Emmanuel Bourdieu.
Après trois tentatives infructueuses, vous abandonnez
enfin ce statut encombrant ?
Oui et je ne suis pas fâché d'en avoir terminé avec ce cy-
cle des Césars. Au bout de la quatrième fois, on finit par
se poser des questions... Cela dit, beaucoup d'acteurs
n'ont jamais eu une telle récompense, ce qui ne les a pas
empêché d'être de grands acteurs. Aumoins, vous neme
retrouverez pas dans cette catégorie l'an prochain !

Ce trophée est tout de même une belle revanche pour le
cancre que vous êtiez...
Je n'étais pas à proprement parler un cancre. Je n'étais
simplement pas doué pour les études. Je n'étais pas dans
les normes de la famille.

Au point de faire rigoler vos frères Merwann et Yann
quand ils vous voient dans le rôle d'un étudiant !
C'est vrai. Mes parents m'imaginaient plutôt dans la
blouse d'un médecin que dans la peau d'un saltim-
banque.

Fils d'un informaticien et d'une pharmacienne, vous
n'étiez pas presdestiné àdevenir un jour acteur. Comment
avez-vous découvert que vous aviez le feu sacré?
Par un concours de circonstances. Je n'avais pas spé-
cialement envie de devenir comédien. Ce n'était pas une
vocation, je crois même que je ne savais pas ce que ça
voulait dire. A vingt ans, ma petite amie de l'époque sui-
vait des cours de théâtre et j'allais parfois aux répétitions.
Un soir, elle m'a demandé de lui donner la réplique. Elle
s'est endormie alors quemoi, j'ai dévoré tout le texte. J'ai
senti que quelque chose pouvait marcher pour moi par
rapport à cemétier et jeme suis dépêché dem'inscrire à
uncours de théâtre. C'est en regardantmesmains que j'ai
senti que je pouvais exister. Je sentais battre mon coeur.
Il y avait quelque chose d'extrêmement positif : jem'épa-
nouissais et je me libérais.
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Vous avez en commun avec Isabelle Adjani vos ori-
gines, fruit d'un subtil métissage...
Comme elle, mon père est Algérien. Mais sa mère était
Allemande. La mienne est Bretonne, originaire du Finis-
tère-Sud.

Quels souvenirs gardez-vous de vos séjours au Ma-
ghreb?
Jusqu'à l'âge de treize/quatorze ans, j'allais très souvent
chez mes grands parents à Bône, qu'on appelle au-
jourd'hui Annaba. J'ai été bercé dans les bras de ma
grand-mère paternelle. J'ai en moi toutes les odeurs du
jasmin, des gâteaux et du pain (mongrandpère était bou-
langer). J'ai beaucoup de cousins là-bas.Malheureuse-
ment, je n'y retourne plus à cause decequ'on appelle les
"événements", une vraie catastrophe pour l'Algérie.

Avant que le grand public nemette un nom sur votre vi-
sage, vous étiez déjà un acteur culte chez les homos
grâce aux "Corps ouverts", le moyen-métrage de Sé-
bastien Lifshitz. C'était il y a tout juste dix ans...
C'est vrai que les gays ont été mon premier public et,
même si je n'aime pas tellement le communautarisme,
j'en suis ravi. J'ai été repéré par ces personnes là et nous
avons grandi ensemble.

Quand FrançoisOzon vous a engagé pour "Gouttes d'eau
sur pierres brûlantes", n'avez-vous pas craint d'être dé-
finitivement cantonné à ce type de rôle ?
A la suite de ce film, j'ai attendu aumoins un an avant de
retravailler vraiment. On m'a proposé une dizaine de
rôles semblables mais beaucoup plus vulgaires que j'ai
bien entendu refusés. La suite demonparcours a prouvé
que je n'étais pas hostile à l'idée d'interpréter d'autres
gays. Dans "Les tempsqui changent" d'André Téchiné, j'ai
incarné le fils homosexuel de Catherine Deneuve. Dans

la série "Les camarades", qui est récemment passée sur
France 2,monpersonnageétait gay également. Quandun
rôlemeplaît, je le fais sansmeposer de question. Je n'ai
plus aucune peur d'être cantonné à un seul registre, en
tout cas plusmaintenant. Je crois que j'ai su rebondir dif-
féremment sur chaque rôle, à chaque fois. Même si j'ai
joué beaucoup de rôles d'homos, j'ai quand-même fait
énormément d'hétéros (rires). C'est vrai que la plupart
des rôles intéressants sont des personnages ambigus ou
complexes. A moins de jouer un gros beauf - ce que je
n'exclue pas-, il y a énormément de complexité chez
quelqu'un qui cache peut-être sa sexualité ou dissimule
ses origines. Généralement, la plupart des acteurs ont
été, à unmoment donné de leur carrière, confronté à ce
genre de caractère, ce que je trouve absolument inté-
ressant et normal.

Le fait de tourner la plupart des scènes en slipmoulant,
comme ce fut le cas dans le film d'Ozon, vous a, paraît-
il, posé quelques problèmes...
Je ne connaissais pas du tout ce métier. C'était un cu-
rieuxmélange de plaisir et de douleur. En résumé, c'était
une curieuse expérience assez masochiste. Quand on
débute avec un rôle comme celui-ci, on rentre chez soi
le soir un peu perturbé. Ce qui m'a sauvé, c'est que
j'avais l'instinct du comédienmais je n'avais aucune no-
tion de ce que je faisais, aucun contrôle. Je me sentais
vraiment vraiment seul et ça, c'était très douloureux.
J'étais embarqué dans un bateau, à la fois ravi de faire
ce film là et complètement à côté de la plaque. Je ne sa-
vais vraiment plus qui j'étais.

Le comédienOlivier Sitruk affirme que vous êtes un ac-
teur qui mêle décontraction et précision, à tel point
qu'on ne sait jamais comment vous allez aborder une
scène...

Mêmemoi, je ne sais jamais comment je vais jouer ! J'ai
la capacité deme surprendre moi-même. Je n'ai pas de
ligne, je suis très instinctif. L'essentiel de mon travail va
consister désormais à tenter de contrôler et de canaliser
les déclencheurs d'émotion. Ce sont des trucs de co-
médien.Maismaintenant que je ne suis plus un "jeunees-
poir", il est temps que j'y travaille.

Vous qui mettez tant d'exigence à choisir vos rôles,
n'êtes-vous pas déçu de voir vos films quitter si rapide-
ment l'affiche ?
J'ai fait beaucoup de films d'auteurs qui n'ont pas
beaucoup marché, c'est vrai que c'est rageant ! Mais
en même temps, je garde ma ligne et je peux me re-
tourner sans problème sur mon parcours. Depuis mes
débuts, j'ai toujours fait des choix. J'ai parfois refusé

de me rendre à certaines
auditions parce que je ne
me voyais pas à l'affiche de
certains films dits commer-
ciaux. Je ne pouvais pas
faire ces films. J'ai une ur-
gence de jouer mais pas à
n'importe quel prix, pas au
point de me travestir et de
faire n'importe quoi.

La télévision vous a permis
de toucher un large public
avec des rôles d'envergure
que ce soit dans "Le Père
Goriot", "Les Thibault", "Les
Rois maudits", "Les cama-
rades" et aujourd'hui "Les
Zygs"...

Aucun de mes films sur toute leur exploitation ne m'a
permis d'être vu par autant de personnes. Mais ce
n'est pas une volonté délibérée de ma part de com-
penser un quelconque déficit de spectateurs. Plus on
met de soin à choisir ses films, plus on suscite l'intérêt
des réalisateurs. Mon choix de faire des films d'auteurs
m'a permis de faire d'autres rencontres et de faire des
choses de qualité pour la télévision. Si j'avais tourné
quatre ou cinq fois "Trois zéro" ou "La vérité si je mens",
je n'aurais probablement jamais été sollicité par An-
dré Téchiné ou Jacques Fansten.

Propos recueillis
par Daniel Beaucourt

"Les Zygs, le secret des disparus"
un film de Jacques Fansten (2x100 mn)

avecMalik Zidi, Claire Borotra, Sonia Rolland,
Jacques Bonnaffé, François Marthouret.

LES HOMOS, MON PREMIER PUBLIC
© “Les Zygs” France 2 - Laurent Denis © “Les amitiés maléfiques” X DR © “Les Thibault” France 2
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VENDREDI 1er JUIN
BEFORE

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

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

LOLAEST LÀ
QuetzalBar,10,ruedelaVerrerie,75004Lolàestlà,onest
heureuxpourelle/comeandseedragqueenLola !

APERITIVO
L’Imprévu9,rueQuincampoix75004Animationliveau

sous-soldès22h,ambiancedancepopavecArnaud
Helien.Buffetoffertdès21h.Freebuffetandliveshow
from9pminbasement lounge.

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

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

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

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
SpaceHair 8,rueRambuteau75003 17hà22h,lechamp-
agnevousestoffertpendantvotrecoupedecheveux!

CRUISING
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).

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

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

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

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

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

BALDE LAFÊTEDESMÈRES
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Venez avec votre manman, elle est invitée par la
Taulière!Musetteàpartirde22h30etjusqu'à0h45,puis
toutes les musiques sauf techno. Entrée/fee 7 E. All
kindsofmusic,no techno.

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

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

CLUBBING & LOISIRS
L’ AGENDA Faites parvenir vos info 4 semaines avant

parution. Par courrier : 2X magazine,
32 bd de Strasbourg, 75010 Paris
Par e-mail : agenda@2xparis.fr

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

2SEMAINE
VENDREDI 1ER JUIN - JEUDI 7 JUIN

Auboutd’unenuitdécadenteàMontréal, l’illusionnistetransgenreSheena
Hershey et la Video Jockey post-gothique Scarlet découvrent un beau
jeune amnésique. Après l’avoir baptisé Chris, le duo l’entraîne dans un
tourbillondeboîtesdenuit et uncirquemédiatiqueassezburlesquepour
l’aiderà retrouver sonpassé. ZiadToumaaproduit et réaliséce film tota-
lement dijoncté, vrai délire cinématographique qui nous rappelle les pre-
miersfilmsd’Almodovarautantparsonambiancequeparsescouleurspsy-
chédéliques. Un ovni québécois avec des acteurs et des transgenres
glam-trash recrutés parmi les amis du réalisateur rencontrés dans les
barset lesafters, et qui improvisent ici leurpropre rôle.Bonus : commen-
tairedufilm,scènescoupéesetalternatives,courtmétragevidéoclips,gale-
riephotos, bonuscaché...Prixconseillé : 19,99E. EditéparAntiprod.

Eve,étudianteenArtDramatique,se
trouveprisonnièred’undilemme:son
amour plan-planpour sacampagne
etsafulgurantepassionpoursaprof
de théâtre, Renée qui est mariée et
mère !Maiscequi pourrait êtreune
histoire sans issue bascule quand
Renée est elle-même troublée par
Eve... Premier long-métrage réalisé
parLuaneBeck,celui-cia fait le tour
dumondedesfestivalsgayetlesbien.
“Intentions”nousparled’“intentions”
mais aussi d’amour, de sexe et de
réalités.Unpremier film réussi.
Prix : 19,99E. EditéparAntiprod.

TRASH,CUL,GLAM’
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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 2 JUIN
BEFORE

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

SOIRÉECOSY
L’Imprévu9,rueQuincampoix75004Animationliveau
sous-sol,ambianceanglo-françaiseavecJohnLewis.
LiveshowbyJohnLewis,contemporarymusic.

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

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

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

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

UNVERRE...TOUTPEUTARRIVER!
Toutarrive..., 16 ruedelaVerrerie75004Viensprendre
un verre au bar dans un cadre design et lounge, ou
autourdudancefloordansuneamb.plusdynamique!

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

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

R'N'B&ORIENTAL
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REXNIGHT
FullMetal, 40, rue desBlancs-Manteaux, 75004De
21h à 6h, fetish party avec Rex et Rebel Watch.
Tombola,dresscoderubber.

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

T'ASGRAVE
LADALLE?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Sexàvolonté le samedi !Barnaturiste, de 15h
à6h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.
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CLUBBING
YESSIR, ICANBOOGIE
LesBains-Douches,7, rueduBourgl'Abbé,75003Pour
lesfanasd'éléctropoilue!Dj'sBabybear,Binomio,1976,
SexMachine.15E+conso/drinkavt/b41h,puis/then20E.

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

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

BALGAYET LESBIEN
LaBoîte à Frissons auTango, 11, rue auMaire, 75003
Musettede22h30jusqu'à0h45,puistouteslesmusiques
sauftechno.Entrée/fee7E.Allkindsofmusic,notechno.

ESCUALITA
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Zik house et
latin-house, www.escualita.com. 18 E + conso/drink.
Transvestiteparty from12am.

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

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

DIMANCHE 3 JUIN
BRUNCH

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

Ojilou29rueTiquetonne75002Brunch,viennoiseriesà
volonté,12h-15h,16,50E/fullmenufrom12to3at16.50E

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

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

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

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

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

LeSoleilencave,21rueRambuteau,75004De12h30à
16h,brunchcopieuxà18.90E.
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B4LeResto,6/8SquareSteCroixdelaBretonnerie,
75004Deux formules différentes servies de 12 à 17h,
20E /2menus from12 to5,20E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BLOODY (MARY)SUNDAY
L’Imprévu 9, rue Quincampoix 75004 Les meilleurs
BloodyMary’sàParis !8.50E toute l’après-midi !

TEADANCE
THÉDANSANTASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango 11, rue auMaire, 75003
AveclesPopinGays,amateursdepopalternative,ent./fee
6Ede/from18à/to23h.Kewltea-dancewithouttechno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DARKSEXDAY
LeDeep80quaidel'HoteldeVille75004Lesétagessont
plongésdanslenoirdès22h.Entr.+conso+vest7.70E(4.70
pourlesmecsencuiroulatex).Giantdarkroomsexparty

ENTREDEUXBEATS...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De14hà2h.Slip/underwearwelcome.

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

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

Née en Suisse il y a 3 ans, cette petite marque qui monte
a naturellement hérité du savoir faire helvétique en

matièredecosmétologie,etestdéjàreconnueà l’internatio-
nal. Elle s’appuie sur une gamme de produits réservés aux
hommes, et particulièrement novateurs car associant des

extraitsdeplantes, fruits,alguesetvitamines,à…desmolé-
cules d’oxygène. L’utilisation de l’oxygène est en effet la
marquedefabriquedeTask.Lestress, lapollutionouletabac
raréfient l’oxygènedontnotrepeausenourrit.Leprocédéactif
que lamarque incorporedanssesproduitsoptimise larégé-
nérescence des cellules de notre épiderme, et restaure l’é-
clat de lapeau toutendynamisant ses fonctionsvitales.Par
ailleurs, l’oxygèneaugmente laproductiondecollagène !
Dans le havre zen et chic de son institut à Paris (le cadre
vautvraiment ledétour!),vouspourrezdécouvrircesproduits,
maisaussi les testerenutilisant lescompétencesdeSiahm,
lorsd’undessoins, telsque lesoinexpresspour lessurboo-
kés(30minuteschronopoursedébarrasserdestoxinesetdes
impuretés, effet bonne mine garantie ) ou un des trois soins
«Styledevie»d’uneheure,commele«Pureinstant»(unvéri-
tablebainpurifiant,pourretrouverunepeaudebébé!),ou le
«Relaxmoment» (unrituel zenpourretrouverhydratationet
bien-être). Cessoins s’échelonnentde45à70euros.

Enfin,amisclubbers,nemanquezpas lesoin«Happyeyes»,
qui réduit immédiatement cernes et poches sous les yeux,
maisqui traiteégalementà long terme lecontourde l’oeil !

Task , 16, rued’OuessantParis 15è -Tél. 01 56 586800
M°Motte-Picquet-Grenelle–Dumardi ausamedi

de10hà19h–www.taskessential.com

ECHOS DU MARAIS TASK ESSENTIALS… SWISS COSMETICS !

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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CLUBBING
OVERKITSCH
Queen102,av.desChamps-Elysées,75008Galiasuceà3h!
DjMelleLucy.15E+conso/drink.80sand90smusic

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

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

LUNDI 4 JUIN
BEFORE

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

MÉNAGEÀTROIS
L’Imprévu 9, rue Quincampoix 75004 Dites « 2X » (ou
montrezlemag), la3èboissonestoffertedès19h!After
7pmthe3rddrink is freebysaying«2X»!

UNVERRE...TOUTPEUTARRIVER !
Toutarrive...,16,ruedelaVerrerie,75004Viensprendreun

verreaubardansuncadredesignetlounge,ouautourdu
dancefloordansuneambianceplusdynamique!

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

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

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

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

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

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

,
,
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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

Tout sur Internet
et toujours 100% GRATUIT

THE MANSION
Si lesmurs pouvaient parler ! C’est
une maison “sexuelle” et tout le
monde, des proprios aux agents
immobiliers qui la revendent, il y a
desenviesdebaiseentremâles.Les
ouvriersoublient lestravauxpourse
sautercommedesbêteset lesnou-
veaux occupants partouzeront
comme des malades. A noter, les
magnifiques acteurs qui jouissent
“sans les mains”. Allez, c’est parti
pour une visite avec les bo-gosses
dechezBodyProd.TomHawai,Felix

Slovacek ou encore Drago Lembeck (ils sont 15 en tout) ne peuvent pas
resisterauxappelsdecettemaison imprégnéepar l’espritduviceetde la
perversion.Lesfessess’écartent, lessexesdurcissentet les languesnese
contrôlentplus faceà lachair fraîche.Dequoidevenirdesobsédés etdes
vrais vicelards.Deuxheuresde jouissanceset 5 scènes très trèshot !
Dispo dans les boutiques spécialisées et sur www.dorcelvision.com -
www.body-prod.com
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SPORTSLASKARDSSNEAKERS
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirées
sports& laskards.Entrée+vest+conso7.70E (4.70pour
les lookés).Sportswearsexparty.

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

HAIRYNAKED
L'Impact,18,ruedeGreneta,75002Pourlespoilusetfans!
20h à 3h, 11E+conso+vest(6 E -30a). Hairy naked party
from8pmto3am,fee11E+drink+cloak(6Eunder30yo)

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

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

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

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

MARDI 5 JUIN
BEFORE

COLLEGENIGHT
L’Imprévu9, rueQuincampoix75004Etudiants,montrez
votrecarte,touteslesboissonssontàmoitiéprixdès19h
!After7pmalldrinkshalfpricebypresentingyourvalid
University ID.

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

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

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

PRENDS «SOINS »DETOI !
Marjan, Sur rendez-vous, 75001 Marjan vous pro-
pose tous soins du visage et du corps, toutes épila-
tions, et un massage spécifique, sans vous ruiner !
Tél. 06 15 78 44 36

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

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

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

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

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

SOIRÉESLIP
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Dès 22h,
dresscodeslip/underwear. Entrée+conso+vestiaire
/ feewithdrink : 8E.
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UNIVERSITYDAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 Jusqu'à 0h, 5 E
pour les -25ans, 9 Epour les -30ans.Before 12am, 5E
under25yo,9Eunder30yo.

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

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

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

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

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

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

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

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

MERCREDI 6 JUIN
BEFORE

MERCREDIUSB !
Ordiweb, Passage Vendôme, 3 place de la Répu-
blique, 75003 Toute la journée, une clé USB offerte
pour toutachatd’informatiquedès50E!

WAWLESABDOS !
L’Imprévu9, rueQuincampoix75004Dès19hmontrez
vosabdoset…lapremièreboissonestofferte!After
7pmshowusyourabsandgeta free firstdrink !

SEVENTOONE
Club18,18, rueduBeaujolais, 75001Leclubbingdès
19h!DjLuka,10E+conso/drink.Friendlyclubbingparty.
De19hà1h.

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

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

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

INTERVIEWDEBRUNO,GÉRANT

Bruno,quelest tonparcours?
J’aiquittéen1975laNormandieoùjesuisné,pourven-
dre des primeurs à Paris ! J’ai été embauché par
Michel du Mic Man, en tant que barman en 1990.
Depuis j’y ai gravi les échelons, et j’en suis le gérant
depuis1996.Jesuisentouréd’unesuperéquipeque
je remercie, Bertrand depuis 14 ans et Gilles (ex-
Colimaçon)depuis1an.
Commentprésentes-tu leMic-Man?
C’estuncruising-barsansdresscode,convivial,avec
une zonedeplaisirs en sous-sol… L’happy-hour sur
toutes les consos (-30%) a lieu chaque jour de 19h à 21h30.
Paradoxalementpouruncruising-bar,leMic-Manesttrèsfacile
d’accès:pasdesonnetteet…lesportessontsouventouvertes
engrand!
On dit que tu as une clientèle hors-milieu alors que tu es en
pleinMarais…

Malgrélarenomméedubarfondéesuruneclientèleplutôtmûre
(laquarantaine),laclientèleesttrès,trèsmélangée…celavadu
costume-cravateaulookdestroy,ducuirausport,duminetde20
ansaumûr…
J’aitoujoursétésurprisparlefaitquelebarsoitblindédèsson
ouverture,à12h!

Oui, la pause-repas de beaucoup se passe au
Mic-Man ! De plus, l’entrée est libre (seule la
consoestobligatoire,dès3.10E).
Parle-nousdecesous-sol…
Enbasc’estglauque!Cavevoûtée,cabine,salle
vidéoetbackrooms…Onyasouventtrèschaud
et les murs suintent souvent [c’est totalement
vrai,ndlr !].
Quandfêtes-tu tes20ans(tunelesfaispas)?!
Nousfêteronsnotreanniversairesamedi2 juin
de12hà…très tard. Il yauraunopen-barsur-
prise,unbuffetdînatoireoffert,etonsoufflerales
bougies à 21h ! Je profite de l’interview pour

remerciertousmesclientsdeleurfidélité,dontcertains…depuis
l’ouverturedubar!

Mic-Man–24, rueGeoffroy l’AngevinParis4è
M°Rambuteau–Tél.0142743980–7/7de12hà2h

(WEfermeturesuivantaffluence)

ECHOS DU MARAIS MIC MAN… LE CRUISING BAR MYTHIQUE FETE SES 20 ANS !

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

R

S

t

C

C

d

S
S

f
S

G

Onconnaissait lapancarte«chienméchant »etcelledechatméchant,mêmesi
elleexiste,était surtoutà ladispositiondeceuxquisouhaitent faireuneblagueplu-
tôt que de mettre en garde le facteur.Mais la poste canadienne, elle, ne doit pas
vraiment trouverçàdrôle,bienaucontraire.Elleamêmeété jusqu’àcesserdedis-
tribuersoncourrieràunhabitantdeWinnipeg,aprèsqu'un facteur sesoit plaint,
je cite, d'un « chat très menaçant », rapporte la presse canadienne. « Ce postier
a été élevé dans une ferme et est très à l'aise avec les animaux », a précisé un
porte-paroledespostesauWinnipegFreePress,afinquepersonnenepenseque
l’état mental du préposé était inquiétant. « Mais il s'agit apparemment d'un chat
très menaçant ». Le maître du chat a, quand à lui, trouvé çà moins drôle, jugeant
lesproposdu facteurde« ridicules», etencoreplus ridiculededevoirdésormais

serendrechaque jouràunbureaudepostepour récupérersoncourrieralorsqueShadow,sonchatnoirdehuitans,estunanimaldocile.
Shadow « aime manger, dormir et faire des câlins ». « Si une bombe explosait, il se contenterait d'ouvrir un œil avant de le refermer et
de reprendre sa sieste », a-t-il ajouté.

ATTENTION CHAT... MECHANT ?
©

X
D

R

Bruno (MicMan) ©
Jé

rô
m

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

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

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

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

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

GROSCALIBRE...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De16hà2h.Slip/underwearwelcome.

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

SPORSTWEARSNEAKERS
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011De/from21hà/to
3h,dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoiréele
jeu., sam. dim. Same party on thu., sat. and sun. 10E+ 2
consos/drinks.

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

SEXYBEUR
Suncity,62,bddeSebastopol, 75003Dès18h,placeau
charmeduMaghreb!Entrée16E,www.suncity.fr

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

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

HOTASS
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002 Lanouvelle soirée
pour les cho du q... De 20h à 3h, 11E+conso+vest (6 E -
30a). "Assparty" from8pmto3am, fee11E+drink+cloak
(6Eunder30yo).
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CRUISINGXXX
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003De14hà19h, 13cabines, salledeprojectionet
barvidéox... Entrée5E.

CLUBBING
SEVEN
TOONE
Club18,18, rueduBeaujolais, 75001Leclubbingdès
19h!DjLuka,10E+conso/drink.Friendlyclubbingparty.
De19hà1h.

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

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

SEXY'N FRESH
LesBains-Douches,7, rueduBourg l'Abbé, 75003
(public varié/various crowd) Dj's Leust, Myst, Battle.
R'n'B, hiphop, reaggeton, house. 15E+conso/drink
avt/b41h,puis/then20E.

JEUDI 7 JUIN
BEFORE

L'IGLOO
LaPanfoulia,7,rueSte-CroixdelaBretonnerie75004
Assocconvivialegay18/38ans.RDVde19à21h.

SOIRÉE FRANÇAISE
L’Imprévu9,rueQuincampoix75004Animationliveau
sous-solparJB,ambiance françaiseman’ouch. Live
frenchman’ouchmusicbyJB.

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

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

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

PRENDS «SOINS »DETOI !
Marjan,Sur rendez-vous, 75001Marjanvouspropose
toussoinsduvisageetducorps,toutesépilations,etun
massagespécifique,sansvousruiner!Tél.0615784436

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

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

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

CRUISING
UNIVERSITYNIGHT&DAY
Kingsauna,21,rueBridaine,750175Epourles-25ans,

L'immobilieraucœurdeParisbougesurleter-
rain des prix, mais surtout avec l'arrivée de

nouveauxacteurs.Aucœurdu3émearrondis-
sement,entrelequartierduMaraisetlequartier
Montorgueil, Vivre à Paris est une nouvelle
agence immobilière attentive à la vie locale du
centredeParis,ouverteàlacommunautégay,et
ouvertesur lemondeautraversde l'intégration
àtouslesstadesdelaventedesnouvellestech-
nologiesdel'informationetdelacommunication.
VivreàParis est clairementuneagence immo-
bilièrepascommelesautres.Différented'abord
par lachaleuret lemodernismedesesbureaux.Venirypropo-
ser laventedesonappartementouytrouverunpiedàterreest
unvraibonheur !Ladécoestunmustdans legenre…
VivreàParisest surtoutdifférentepar sonapprochedumar-
ché immobilier. Loindesclichésde laprofession, vousserez
accueilli avecprofessionnalismeetcourtoisieparuneéquipe
jeuneet internationale.Quevoussoyezvendeurouacheteur,

l'agence prendra avec vous cinq engagements par écrit :

•Apporterdessolutionsclésenmainquelquesoit votrepro-
jet : vente, achat ou investissement locatif.
• Défendre les intérêts du vendeur et de l'acheteur, de la
même façon.
•Accueillir etconseillerchacunavec lamêmeconsidération.

• Etre transparent endonnant par écrit tou-
tes les informations utiles à la décision de
vente ou d'achat.
• Etre exemplaire dans l'application des
réglementations et mettre à jour constam-
ment ses connaissances sur leurs évolu-
tions.

Forts de ces valeurs, Vivre à Paris sélec-
tionne des biens surprenants, atypiques et
les commercialise aussi bien auprès d'une
clientèleparisienne,qu'internationale.Vous

voulez vendre votre appartement ? Plus d'hésitation.
Rencontrezl’équipeouvisitezlesiteInternetwww.vivreaparis.fr,
lui aussi un must. Votre bien sera visible sur plus de 20 portails
immobiliers,dontplusde50%anglophones!

Vivre à Paris 236 rue St Martin 75003 Paris
Tél : 01.44.54.97.97

ECHOS DU MARAIS VIVRE A PARIS, LA NOUVELLE AGENCE IMMO !

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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Célèbrepoursesclichésdenuscollectifsdontnousvus relatons ici régulièrement
les exploits artistiques, le photographe américain Spencer Tunick a battu au
Mexiquesonrecord !Eneffet, cette fois-ci, cesontquelques18.000personnesqui
nesesont pas fait priéespourenlever leurs vêtements le tempsd’immortaliser la
scèneetposerainsi pour lephotographe,célèbrepourceshappeningsoriginaux
et provocants. C’est sur la place Zocalo, à Mexico, en plein cœur de l'ancien
empire aztèque, que Tunick a battu son précédent record de participations, éta-
bli en2003àBarcelone, où7.000personness'étaientprêtéesàsamiseenscène.
Donnant ses instructions par haut-parleur, Tunick a pris une série de photos en
demandantauxparticipantsde lever lesbrasenmêmetemps,puis il lesa fait s'al-

longersur laplace.Dansuneautremiseenscène, lesmodèlesont forméuneflèche,dansunerueadjacenteà laplaceZocalo.Plusieurs
centainesdepoliciers, qui onteuxbiengardé leuruniforme, avaientétédéployéspour tenir lescurieuxàdistancependant la séance
de photos, réalisée tôt dans la matinée, et la place avait été frappée d'une interdiction de survol. Tunick a ensuite rendu hommage à
Frida Kahlo en faisant poser une centaine de femmes dans le musée dédié à l'artiste mexicaine.

RECORD DE TOUS À POIL !
©
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9Epourles-30ans.Caféouthéoffert.Freecoffeeortea.
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

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

1+1=10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Venezàdeuxpour10E+1conso/personne+ves-
tiaire ! Naked bar. De 16h à 2h. Slip/underwear wel-
come.

RADIKALBLACK
Suncity,62,bddeSebastopol,75003Lesblacksàl'hon-
neurdès18h... Entrée16E,www.suncity.fr

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

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

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

NAKEDPARTY
Next, 87, rueSt-Honoré, 75001Soiréenaturistede19h
à 5h. Accès sous-sol/fee 7 E. Naked party from 7pm to
5am.

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

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

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

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

DISCOCITY
LeDépôt,10, rueauxOurs, 75003DjQueen,entrée/fee
10E.
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ToriAmosrevientsur ledevantde
la scène 2 ans après la sortie de
«The Beekeeper ». Son 9e album
studioseprésentecommeun«do-
cumentaire»surlaviede5femmes
américaines, chacune d’elles re-
présentant une partie de la psy-
chologieféminine.ToriAmosutilise
ces5personnageset leurspoints
devuedifférentspouraborderdes
thèmespolitiquesetsociauxqu'el-
len'avaitalorsjamaisabordés.Loin
deladouceurde«Beekeeper»,le
tout se fait dans une ambiance
rockassezsurvoltéequicollepar-
faitementauxrevendicationsetàla
forcedecesfemmes,surtoutlors-
qu’elles s’unissent. Uneédition li-
mitéeincluantunDVDbonusetun
livret de 36 pages est dispo en
France et on ne peut que vous la
conseiller,toutcommed’assisterle
2 juin prochainà l’uniqueconcert
que Tori Amosdonnera auPalais
desCongrèsàParis.
www.toriamos.com

Rufus Wainwright aurait pu tragi-
quement abréger sa carrière en se
laissant détruire par le Crystal mais
conscientdesonaddiction, ilsuit les
conseils de son ami Elton John et
entre en cure. Sauvé de cette des-
centeauxenfers, ilsignepar lasuite
2albums,«WantOne»et«WantTwo»,
qu'il réunitenunseulcoffreten2004
et le succès est à nouveau au ren-
dez-vous, tout comme les critiques
quiunenouvellefoisl’acclament.Au-
jourd’hui, il sort«Release theStars»,
son 5e album, qu’il produit avec la
complicitédeMariusdeVries,connu
poursontravailavecMadonna,Björk
ouencoreDavidBowie.NeilTennant,
desPetShopBoys,enestleproduc-
teurexécutif. Pour 1er single,Wain-
wrightachoisi «Going toa town», le
récitd’unvoyagedanslequelilsurvole
lepaysagepolitiqueetsocialaméri-
cain et le décrit à sa façon. Crous-
tillant, avant de fondre dans le divin
moelleux de ce nouvel opus.
www.rufuswainwright.com

Aveclestempératuresestivalesdudébutdesaison,onafaillitdepeusefaireavoiretcom-
mettrel’irréparable:oublierleprintempsetsurtoutla«SpringCollection»deBargrooves,Ze
compilqu’onadoretant,etlacrèmedelacrèmedessélectionssignéesparMonsieurAndy
Caldwell (onnechangepasuneéquipequigagne,pourquoidevrait-onchangerunDJqui
tue?...).SanFrancisconousprêteletempsd’undoubleCDundeces maîtresenmatièrede
house.Parmilesinvités,oncroiseDennisFerrer,SvenVanHees,FeddeLeGrand(lenouveau
surDefected),ChrisLake,ouencoreSuckerDJ’s,sansoublierAndyCaldwellhimself(son«
Warrior»surOmrecords).Qu’ellesoitdeep,sensuelleouélectro, lahousedeCaldwellest
toujoursdélicieuse.Etce,quelquesoit lasaison.Lemessageestpassé?
www.seamlessrecordings.com

Björkauraitpunousfatigueràforcedevouloirtropfairedansl’expérimentaletlecérébralmais
elleapréférérenouerpource6ealbumavecununiverscertescomplètementBjörkienmais
nettementplusrythmique.«Volta»apparaîtde touteévidencecommeplus ludiquequeces
prédécesseurs. « J’avais besoin dem’éloigner de cette démarche cérébrale, pour pouvoir
m’amuseretproduirequelquechosedevraimenténorme»confie-t-elle.Timbaland,lecollectif
congolaisKononon°1,AntonyHegarty,BrianChippendale(deLightningBolt), lepercussion-
nisteChrisCorsano, le joueurdekoraToumaniDiabaté, lavirtuosedupipa (luthchinois)Min
Xiao-Fen,ainsiqu’ungroupedecuivrescomposédedixmusiciennesislandaisesentourentBjörk
etonretrouveraàsescôtésMarkBellpendantlatournéemondiale.www.bjork.comBarclay

CHRISTOPHEWILLEM “INVENTAIRE”

PINKMARTINI “HEY EUGÈNE !”

Unjeuneartisteenherbe,quiplusest issud'uneémissiondetéléréalité,«NouvelleStar»pour
nepaslaciter,a-t-ildeschancesdefairecarrière?Engénéral,ons’entapemaislorsqu’ils’agit
d’unpersonnagecommeChristopheWillem,quinousasérieusementintriguédèslapremière
secondeoùilestapparuàl’écranpourpousserdelavoix,çanoustravaille.Età l’écoutedece
1eralbum,nosdoutessefontpetits.AvecuneéquipedechocquicomptequandmêmeZazie,
BertrandBurgalatetPhilippeKaterine,ondépasseforcémentlesattentesetlesbarrièresd’une
Popsimplement«FMisée»tombentpourcéderàungrooveassumésurprenantetplutôtbien
balancé.(«Bombeanatomique»,«KisstheBride»).Aprèsavoirécoutécet«Inventaire»,vous
ne parlerez plus d’un feu de paille mais vous méfierez d’un incendie ravageur qui vient de
prendresesmarquessur ledevantdelascène.www.christophe-willem.comVogue

Le23avrildernier,laCigalefê-
taitses20printempsetoffrait
unconcertdesRitaMitsouko
lejourdelasortiedeleurnou-
vel album, faisant même ca-
poter quelques promos ju-
teuses.Maisquevoulez-vous,
l’appeldelascèneesttoujours
plusfortqueceluidesmédias
quand c’est le rock du cœur
quibat.PourFredetCatherine,
nos Rita vénérés, ce n’est
doncpasseulementungrand
retour, mais bien un évène-
ment,etiln’enfallaitpasmoins
pour se mettre au niveau de
leurtalent.Si lesannées80et
90ontpermisaugrouped'en-
chaînerlessuccès,lesannées
2000ontmarquéunretourau
calme (un «bestov» et «La
Femme trombone»). Les Rita
selancentànouveauavecun
esprittoujoursaussicréatifet
nous leprouventaveccesu-
perbe«Variéty»,pleind’émo-
tions. Désormais, c’est une
certitude,leduon’apasfinide
nousfairebouger.Etc’esttant
mieux!Because.
www.ritamitsouko.com

En1997,PinkMartinis’imposecommelegroupeleplus“Sympathique”,titredeson1eralbumetun
single,boostépar lapubd’unevoiture,“Jeneveuxpastravailler”.Depuis, lemoinsquel’onpuisse
dire,c’estqu’ilsn’ontpaschômé!Unsecondalbumen2004,«HangonlittleTomato»etdesconcerts
enveux-tuenvoilà (aupassage, ilssontaussi fabuleuxsurscènequesurCD).ThomasLauderdale
etladivineChinaForbesproduisentce3evolet,intitulé«HeyEugène».Quevoussoyezplutôtambiance
Hollywoodannées40ouCarmenMiranda,chachalentetsensueloufunkydécadent justecequ’il
faut,ce3ealbumvavousemballerencoreunefoisetrisquefortdes’imposercommelabandeson
idéaledecetété,PinkAttitudeoblige.www.pinkmartini.comle24maiauCasinodeParis.Naïve

PINK“LIVEFROM
WEMBLEYARENA”

Bonne nouvelle si vous
n’avez pas eu la chance de
voir Pink en concert lors de
sa dernière tournée, qui se
termine actuellement en
Australie : vousavezaujour-
d’huilapossibilitédevousrat-
traper avec la sortie du Live
enDVDetdonc…deregret-
ter encore davantage de
l’avoir loupée, car Pink en
concert, c’est énorme ! On
ne citera aucun nom mais
pasmald’artistespeuventde
toute évidence aller se rha-
biller. Elle a du souffle, une
pêchehallucinante,del’éner-
gie à revendre et de l’émo-
tion aussi ! Que ce soit sur
«Just likeapill», le trèsdrôle
«StupidGirl»,sestoutdébuts
r’n’b sur «There You Go»,
«Family portrait» ou «U&Ur
hand», Pink déménage sé-
rieusement et vous serez
bluffés par l’énergie qu’elle
donne au final, sur «Get The
Party Started», après deux
heures de show : époustou-
flant ! En bonus, un film sur
les coulisses et deux mor-
ceauxdontleremixhousede
«U & Ur hand» par Bimbo
Jones.www.pinkspage.com
SonyBmg

RITAMITSOUKO
“VARIETY”
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Chrisrêvaitdewes-
tern. Bob Sinclar

l’afait.Avecsonalbum
«Western Dream»,
BobSinclarousivous
préférez Chris «Da
French Kiss», a joué le tout pour le tout en ris-
quantunvirageà180degrés. Ilauraitputomber
dansleravinetseplanteraveccettenouvelledi-
rectionmusicalerésolumentpluspopetaccro-
cheusemaissondestinapréféré leplacersur la
route du succès, avec dans son sac pour faire
cette route tant enviéeunbonpaquet de tubes
commeluiseulsait les faire.Aumomentoùsort
le premier extrait de l’album, en l’occurrence
«Love Generation», qui aurait pu imaginer le
succès qui l’attendait ? On ne parle plus d’un
succès national, ni d’un succès européen : le
titreestdevenubienplusqu’untubeauxquatre
coins du monde, il est devenu populaire pour
touteunegénérationetseraà jamais«Le»titre
de l’année avec 1.2millions de singles vendus.
Pourquoi s’arrêterait-on en si bon chemin ? Et
puisqu’il est si bon de rêver les yeux ouverts
(c’est surement çà qu’on appelle le bonheur,
non ?), Chris enchaînera logiquement sur un
prix, celui de «Meilleur DJ » au World Music
Awards, aux côtés de Madonna sacrée cette
annéelà«MeilleureArtistePop».LesNrjMusic
Awardsn’enpenserontpasmoinseten janvier
decetteannée,BobSinclarserasacréunefois

deplusMeilleurDJ.Et
pour l’été qui ap-
proche, on en remet
une couche avec la
sortie de «Soundz Of
Freedom»,une liberté

queBobSinclar a sudompter pour faire lamu-
sique qui lui plaisait sans trop chercher à faire
cellequi sevendrait. Il s’estavéréque,pour lui,
cette fois-ci, les deux ne faisaient qu’une et
c’était lasienne!Danscetalbum-compilationen
formedeDJset,BobSinclarmixetous lestubes
qui l'ont fait connaître depuis ses débuts chics
sur les « Champs Elysées », dans des versions
remixéestotalement inédites.Pour lesremixes,
le travail a été confié à la crème de la crème :
Mousse T, Eric Kupper, Axwell, Jamie Lewis,
Tocadisco,EddieThoneick&KurdMavericket
j’enpasse…Sansoublier «GiveaLil Love» re-
mixé par Eric Kupper, clin d’œil-hommage au
Godfather of House, Monsieur Franckie
Knuckles, dont lecélèbre«WhistleSong», vé-
ritable hymne à l’amour et à la sérénité, a du
marquer plus d’un esprit à sa sortie et inspiré,
c’est sûr, aumoins…unDJ.

Bart

BobSinclar «Soundzof Freedom»
Edition limitéeavecDVD

Barclay–Universal
www.bobsinclar.com

SUMMER OF LOVE

AGAGNER :

10COFFRETSÉDITIONLIMITÉE
avecenbonus leDVDretraçant la

tournéemondialeenChine, au
Brésil et auxEtats-Unisainsi que

lesclipsdeBobSinclar.

Enrépondant à laquestionsuivante :
BobSinclar s’est entourépour

«SoundOf Freedom», 1er single
extrait desacompilation, deCuteeB,

Dollarman (déjàprésent sur «RockThis
Party ») et d’une3èmepersonne, qui avait

chanté le single « LoveGeneration»et fait
parti descélèbresWailersdeBobMarley :

quel est lenomdecechanteur ?

Envoyezvosréponsessurcartepostaleà: 2X/RueduMarais Concours “BOBSINCLAR”,
32bddeStrasbourg75010Paris ousur www.2xparis.fr
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Le Centre Georges Pompidou présente
les œuvres de Samuel Beckett (1906-
1989).Levisiteurestaccueilliparlesparo-
lesdel’auteuretunevidéoquireprésente
la bouchede«Not I » (PasMoi) de 1972.
Denombreuxmanuscritsdel’auteur,entre
autres « Murphy » en 1936, « Premier
amour»en1946,«EnattendantGodot»en
1961, «Findepartie»en1968, sontexpo-

sés.DesphotosderépétitiondeSamuelBeckett jouantdans«En
attendantGodot»en1975ornentlesmursainsiqu’unbonnombre
deportraits,SamuelBeckettétudianten1920,SamuelBeckettvu
dedosen1984.Une installationsonoreetvisuelledeseizeminu-
tesautourd’«Impromptud’Ohio»estparticulièrementréussie,elle
est signéeJérômeCombier et P.Nouvel. Desmaquettes « Fin de
partie »et autres filmssont installées sousverre. L’universdece
romancieretdramaturged’origine irlandaiseestvisibleàtravers
divers tableaux : «Portrait deSamuelBeckettd’aprèsunephoto
deGisèleFreund»deJean-OlivierHucleux,untableaucoloréde
SeanScully«Beckett06»,desœuvresdeBramVanVeldequifût
dès 1937 un grand ami de l’auteur. Une vaste exposition forte
instructive(surtoutpourlesfansdudramaturge).Jusqu’au25juin
07.«Toutesleschosesqu’onferaitvolontiers,qu’iln’yaaucunerai-
sonapparemmentpournepasfaireetqu’onnefaitpas!Neserait-
onpas libre?»S.Beckett.Tous les jourssauf mardi

EMI.Emiestune jeunefemmeblondeetpulpeusequi
seprendpourWonderWoman.Malheureusement

pourelledepuisqu’elleachangédecouleurdecheveuxet repris
sateintenaturelle (blondedonc),ellenetrouveplusdeboulot.Elle
opère un petit retour aux années 80, nous parle de la coupe de
cheveuxpermanentéeetdel’inventiondufuseauoucommentuni-
formiser la jambe,unpeuunstylebretellemaisà l’envers.Ellerap-
pelle aux hommes que dans ces années-là, ils n’avaient pas un
meilleur lookpuisqu’unbonnombred’entreeuxétaientvêtud’un
pantalon de veloursmoutarde et d’unegrosse boucle d’oreille à
la mode du moment : le faux diamant. Elle endosse aussi avec
humour le rôlede la fille tropbelle, celle vêtued’unemini-jupeet
d’undécolletéplongeantqui rêveraitque leshommeslaregardentdans lesyeuxetqu’ilsapprécientson intelligence.Quant
auxautres femmes, elles sont évidemment jalouuuses ! ! L’ancienneWonderWomanessayede se reconvertir et tente
descastingsdans lapub,castingsqu’elle trouveà tous lescoupsbidons,notamment le fameux«Onpeut tout ratermais
pas ses vacances » il est vrai qu’au prix de la semaine, si on rate ses vacances, on a bien envie d’étriper le P.D.G. de la
boîte. Elle revient enbrunegothiqueetnous relate sonhistoireaveccethommerencontré surmortik.net et leur rendez-
vousaucimetièreduPère-Lachaise.Samère,alcoolique,enprendpoursongrade,sonmeilleuramiétantJean-Baptiste,
comprendreJB labouteilledewhisky.Etenfinmonsketchpréféré,celuideschansonsanglo-saxonnesmaisenversion
française.Elle interpréterauneMadonnaaumieuxdesaformeetenenlanguefrançaisebiensûr!Unejeunefemmedébor-
dante d’énergie àdécouvrir au théâtre desBlancsManteaux.
15 ruedesBlancsManteaux 75004Paris. Loc : 01.48.87.15.84 tous les dimancheà 20h

HAPPYBIRTHDAYDADDY. “Happybirthday toyou,happybirthday toyou,happybirthdayDaddy”,
un homme ligoté et bâillonné sur une chaise fête aujourd’hui ses soixante ans. Son fils, vêtu d’un élégant

costume,entredans lapièceavecungâteau,uneforêtnoire,où trônentsoixantebougies.Celui-civaannonceràsonpère
« la chute de sonempire sur ceux qui l’entourent » puisqu’il a décidé de lui offrir lamort pour sonanniversaire. Le fils va
luidirequedurantsoixanteans il apourrit lemonde,qu’il aurait justeaiméunsignedesapart, uneaccolade,unbonbon,
un«bravo fiston»,or il n’asubitqueson indifférence.Le jeunehommeestàboutdenerf, il posedesquestionsàsongéni-
teursachantquecelui-cinepourrapasrépondre«Es-tu fierdemoi?». Il luiparledesonenfanceoùildevaitêtre lemeilleur
sinon il était enfermé dans le noir, et, il était souvent privé de lumière. Il lui parle de ses désirs pour les hommes comme
pour les femmes,desessoiréesoù ilse travestit,desapeuréternelledunoir.Cesoir, il ira jusqu’aubout,commesondaddy

lui aappris « toutceque tuasexigédemoidurant tou-
tessesannées, je te l’offrecesoir,être lemeilleur».Une
piècepoignantedeChristopheAverlandansunemise
enscèneépuréedePatriceKerbratetSophieLangevin.
Lesprotagonistes (EmericMarchanddans lerôledufils
et Jean-Yves Chilot dans celui du père) réalisent pen-
dantplusd’uneheureunevraieperformanced’acteur.
A voir au Vingtième Théâtre jusqu’au 17 juin 07, une
piècebouleversante.
7 ruedesPlâtrières75020Paris. Loc : 01.43.66.01.13du
mercredi au samedi à 21h30 et dimancheà 17h30

Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

SAMUEL BECKETT

PHOTOS
« Un souffle nouveau » est
une exposition de l’artiste
JCAnthonnyquisedéroulera
auComptoir duMarais du 18
au 31 juin 07. Une dizaine de
photossontàdécouvrir.Pour
plus d’infos cliquez sur
http://jcd95.bookfoto.com
8, ruedeMoussy 04Paris

© Jérôme Liniger
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Hayley, une ado de 14 ans,
etJeff,unphotographetren-

tenaire,sesontconnussurInternet.C’estellequiasug-
géréd’allerchez luipourêtreplustranquille,ellequia
vouluqu’il fassequelquesphotos,ellequi leuraservi
àboireetacommencéàsedéshabiller…Lorsqu’ilse
réveille, il est ligoté et Hayley retourne tout chez lui.
Elleadesquestionsàposer,etelleestdécidéeàobte-
nir des réponses… “Méfiez vous du grandméchant
loup”:voilàcequenousdisaissanscessenosmamies
étant petit. Jamais elles n’auraient pu imaginer qu’un

jourl’innocenteenfantpou-
vaitêtreàsontourlemons-
tredel’histoire!Etvoilàque
débarque“HardCandy”,et
c’est l’électrochoc!Unhuit

clos tenduquise refermeaussi violemment qu’unpiègeà loup!UneLolitaaussi
perverseetdéterminée,jamaisonavuçasurunécran.Dequoi frissonnerlesgars,
surtoutà lavisiond’unelongueetpéniblescènedevenueculteetqui fait trèstrès
mal... “HardCandy”àréussi soncoupet frappe làouça fait leplusmal : enplein
dans lescouilles !Aïe, aïe, aïe... Bonus : comm.audio, doc (52mn), lapolémique,
6scènescoupées,comparaisonfilm/story-board,story-boardintégral+scénario
original intégral. Prixconseillé : 19,99E. EditéchezMétropolitan.

Un navire de guerre américain transportant des armes
nucléaires est attaqué par des pirates. Leur chef, un
échappé de Corée du Nord, a mûri sa haine pendant 20
anscontrelaCoréeduSudpouravoir trahidesréfugiés.
S’étantemparédumatériel, ilmenacedefaireexploser
au-dessus de la Corée du Sud une flotte de dirigeables
chargés de produits radioactifs. Le gourvernement
coréen décide d’envoyer l’un de ses meilleurs agents
pour tenir en échec la stratégie du terroriste... Dans la
lignéede“JSA”et“Shiri”,“Typhoon”estunpur thriller
qui mélange habillement espionnage, action et effets
spéciaux impressionnants. Du grand spectacle et un
duod’acteursexceptionnelet... trèssexy.Bonus:making

of, interviewdes2acteurs,
les secrets d’un tournage
explosif, sur les lieux du
tournage, la maquette du
navire, les tatouages...
Prix Double DVD : 23,99 E.
EditéparCTVInternational.

Voici une nouvelle façon de par-
courirParis,aveccettecollection
de 5 CD/DVD “soundwalk” (guide sonore et visuel) ou chaque
DVDestconsacréàundesplusbeauxquartiersde lacapitale,en
compagnied’unecharmantecomédiennequi vouséclairera sur
l’histoireet lesendroitsmythiquesdelaville,sesquartiersroman-
tiques, sesnuitsundergroundoùencoreses rencontresavecde
véritableshabitants desquartiers parcourus.Unpurmoment de plaisir pour les amoureuxde la capitale. Lemarais (avec Isild
LeBescoquin’hésitepasàvousbaladerduPointVirguleauMotsà labouche enpassantparchez IEM ),St-Germain-des-Prés
(avecVirginieLedoyen quiparcoure leCafédeFlore, l’écoledesBeauxArtsouencore lepassageSaint-AndrédesArts),Pigalle
(avecLouDoillonquivousentraînedanslesendroitshot,sex-shop,barsàhotessesetsexodrome),Belleville (avecForenceLoiret-
Caille)etPalais-Royal (avecHélèneFillières).ChaqueCD/DVDcomporteunplanduquartierquiretraceleparcourseffectué.Durée
duCD/DVD : 50mn. siteaconsulter :www.soundwalk.com.Prixunitaire : 18,99E. EditéparM6video.

Adam est néonazi. Il trouve refuge
chez Ivan, un pasteur dévoué à la
causedesbrebiségarées.Maisque
peut la loi faceàlamalveillancefaite
homme,autrementdit,quepeutDieu
faceauDiable?Cettegrandeques-
tion s’efface bientôt au profit d’une
interrogation tout aussi cruciale :

d’Adamoud’Ivan, lequelest leplus fou? Vousavezaimé le
décapant “Lesbouchersverts”?Alorsvousallezadorer le
nouveau filmdeceréalisateur légèrement“tordu”.Anders
ThomasJensensigneunecomédiedécaléeavecunhumour
toujoursaussinoiretsubtil,etpourqui l’excentricité, la féro-
cité, et l’humour danois se consomment toujours froid...
Excellent. Prixconseillé : 19,99E. Editépar FPE.

Pott a quitté sa campagne
natalepourtentersachanceà
Bangkok.Depuisqu’ilatrouvé
du travail en ville, il pleut des
casques demoto, un ours en
peluche s’adresse à lui, des
personnages sortis tout droit

d’unroman-photoprennentviesoussesyeux.Mais
par-dessustout,saroutecroisecelledeJinn,ravis-
sante rêveuse, constamment plongée dans les
lignes d’un livre tombé du ciel qu’elle reste inca-
pablededéchiffrer...“CitizenDog”estunfilméton-
nant, surréaliste et débridée, un sorte d’“Amélie
Poulain”madeinThailand...Alorssivousaimezles
histoires très colorés et les personnages ubues-

ques, laissez-vous
tenterparcettedéli-
rante histoire vrai-
ment surprenante.
Prix : 19,99E.
EditéparFPE

A sa sortie de prison, l’as de l’arnaque
MickeyStonen’aplusde famille.Seuls
ses anciens complices lui restent fidè-
les : Albert Stroller, tricheur de cartes
professionnel,AshMorgan,spécialiste
des arnaques à l’assurance, la pick-
pocket de charme Stacie Monroe, et le
prometteur Danny Blue. Ils reforment
leurbande,maisavecunnouvelobjec-
tif : arnaquer les richeset les salauds.

Par lescréateursde“MI-5”et “LifeonMars”, lesasde l’arnaque
arriventsurvosécransavecstyleethumour.Desdrôlesdejusticiers
plein de charmes pour cette nouvelle série “élégante et intelli-
gente”qu’il ne faut pas louperencemoment.Onadore.
Prixconseillé : 26,99E. EditéparKobaFilmsVideo.

Pourcoupercourtauharcèlementde
samère et de ses sœurs qui le pres-
sent de se marier, un quadragénaire
(Alain Chabat) monnaie les services
d'une jeune célibataire (Charlotte
Gainsbourg), qui devra le plaquer le
jour de la cérémonie... Excellente

comédie de Eric Lartigau et coécrite par Alain Chabat,
découvrezuneCharlotteGainsbourgdrôleetprovoccomme
vous ne l’avez jamais vue. Gros succès au cinéma, cette
comédieromantiquealittle loufoque,avecsesrépliquesqui
fontmouchesetsoncasting impeccable(dontBernadette
Lafont), estd’unegrande fraîcheur. Lesacteurss’amusent
commedes fouset nousaveceux.Unvrai rémèdecontre

lamorositéetladéprime.
INDISPENSABLE.
Bonus : commentaires
audio,makingof,scènes
coupées,bêtisier.
Prix : 19,99E.
EditéparStudioCanal.

PRETE-MOI TA MAIN

ADAM’S APPLES LES ARNAQUEURS VIP - Saison 1

CITIZEN DOG

TYPHOON

HARD CANDY �

PARIS SOUNDWALK
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Quel parcours depuis votre première rôle dans le film
d’André Téchiné : « Les Roseaux sauvages » en 1994,
jusqu’àcedramebouleversant : «Après lui » !Quel regard
portez-vous sur la douzaine d’années qui vient de s’écou-
ler ?Jevaisavoir 35ansenSeptembre, je viensdoncdevi-
vre, déjà, un tiersdemavie !Et cepremier tiersn’apas tou-
jours été un long fleuve tranquille… Ce qui est très
compliqué, c’est de commencer avec un énorme succès
comme « Les Roseaux ». Car quand on a la vingtaine, no-
tre vie est bouleversée. On se retrouve à faire le tour du
Monde... Il y aunevraieeffervescence !Ensuite, j’ai tourné
mon premier court-métrage qui a fait le tour des festivals.
Et, fairemon premier long «A toute vitesse » aussi rapide-
ment, c’était une sorte de calcul, pour mieux l’instrumen-
taliser, comme un produit dérivé. Mais je l’ai beaucoup
payéaussi ! Là, j’ai vécuuncauchemarqui adurépresque
trois ans où j’ai eu l’impression d’être déjà ‘has been’ à 24
ans ! On a l’impression que le monde entier est contre
vous,cequi sevérifiepardeschosespas trèsbienveillantes
dans la presse. Les choses ont commencé à redémarrer
avec Pierre Chevalier, JérômeCornuau quim’ont proposé
un scénario : « Premières neiges », qui a été un gros suc-

cèssurARTE.Puis, j’ai tourné«LesCheminsde l’Oued»qui
a obtenu un Grand Prix au Festival de Toronto… Pour
conclure, je suis làaujourd’hui auprixd’une ténacité, d’une
survivance !Ceque je saisaujourd’hui, c’est qu’onn’est ja-
mais le réalisateurd’un filmqu’ona terminé,mais onest le
possible réalisateurduprochain filmqu’on rêvede tourner!

Vous avez eu l’idée de ce nouveau long métrage. Qu’est-
ce qui vous intéressez dans cette histoire ? Avez-vous
vécu de près ou de loin un évènement semblable ? On a
tous connu des évènements semblables puisque le film
parle d’une des premières causes de mortalité chez les
jeunesenFrance : lamort sur la route. Cequim’intéressait,
c’était de partir de quelque chose de presque banal, dans
les faits, et d’en faireuneaventure très singulière. Survivre
à la mort de quelqu’un, c’est un sujet qui m’intéresse…

Vousavezdéveloppé le scénarioavecChristopheHonoré
(«MaMère», «DansParis»).Vousaviezdéjà travailléavec
lui sur votreprécédent film«LeClan». Comment sepasse
votre collaboration ?AvecChristophe, etmêmedéjà sur «
LeClan», onsevoit dansdesbarsouà lamaison, pourpar-

ler énormément, lancer l’intrigue…Une fois que l’onades
blocsdescènes, on se lesdonnepour lesdévelopper cha-
cundenotrecôté. Ensuite, onse les lit et onendiscutepour
les améliorer… Au final, on arrive sur des versions qui
font 200 ou 250 pages, ce qui correspond à trois heures de
film ! Là, on fait tomber leschoses lesplus inintéressantes,
ainsi que des scènes capitales pour garder les moments
anodins. Dans la vie, les gens se révèlent beaucoup plus
dans des choses insignifiantes que dans des grandes ex-
plications. Dans le film, on suit plus les personnages dans
des faits que dans des paroles, des introspections. L’idée,
c’était de ne pas être dans la psychologie des person-
nages car elle doit transparaître au travers de leurs actes,
mais d’être plutôt dans le mystère.

Pour le rôle principal, votre choix s’est-il tout de suite
portésurCatherineDeneuve,qui livre iciune interprétation
remarquable ? Comment avez-vous réussi à l’embarquer
danscette aventure ?Pendant l’écriture, à aucunmoment,
on a évoqué une actrice car écrire pour quelqu’un, ça re-
vient à faire de la publicité et je n’ai rienà vendre ! Jen’en-
visage pas le cinéma comme ça. J’avais l’idée du person-
nage,unpeuenréactionauprécédent filmoù il n’yavaitpas
de femmes. Là, il y avait undésir de faire quelquechosede
nouveau : s’attaquer à une figure féminine. J’avais eu un
projetavecCatherineDeneuvequin’avait pasabouti, il ydix
ans. J’avais été un peu échaudé, comme un amoureux
transi ! Je n’étais donc pas dans l’idée de retourner vers

Gaël Morel vient de signer l’œuvre que l’on attendait de lui. Son film, « Après lui » le hisse dans la cours
des grands réalisateurs, à l’instar d’un François Ozon avec « Le Temps qui reste » ou d’un André Téchiné
avec « Les Témoins »… En clair, Gaël Morel nous offre un grand film, maîtrisé, fort, digne avec une
Catherine Deneuve, magnifique. Un évènement.

UN FILM DE GAËL MOREL

APRÈS LUI
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elle…Mais, Christophe, persuadé qu’on au-
rait l’actricequ’onvoulait aveccescénario-là,
m’aditqu’il fallait que je luiprésente,alorsque
jem’étais interdit de penser à elle…Au final,
je lui ai proposé en lui mettant un mot préci-
sant que l’idée du film était venue avant elle.
Elle l’a lu et a montré tout de suite un intérêt
très fortmais doublé de la crainte de s’inves-
tir danscetteaventureoùelleestprésentedu
début à la fin... Un tournage de deux mois en
pleinhivern’est pas facile !Mais sondésir de
le faire a été plus fort que ses craintes.

Votre film est sélectionné à Cannes, à la
QuinzainedesRéalisateurs, pendantquevo-
tre co-scénariste Christophe Honoré pré-
sentera, en Sélection Officielle, sa comédie
musicale : « LesChansonsd’amour».Peut-on
dire que pour vous, l’année 2007 est l’année
de la consécration ? La consécration, ce se-
rait surtout que lepublic aille voir le film.C’est
ça, le plus important ! Quandundemes films
cartonnera au box-office… Les prix, c’est
des joies. Quand on le reçoit, ça dure une
journée, alors qu’on peut capitaliser sur la
consécration qui peut aider à faire d’autres
films. Je suis content pour Christophe qui a

été un collaborateur de la première heure,
avantmêmequ’il soit réalisateur…Idempour
Thomas Dumerchez ou Nicolas Cazalé qui
ont débuté avec moi ! J’aime bien l’idée que
desgensqu’on soutiennearrivent à fairedes
choses, par la suite, ailleurs.

Revenonsà l’histoire devotre film.Vous trai-
tez de l’horreur de la mort ; de la perte d’un
ami ; du deuil ; de la descente aux enfers
d’unemère…demanière très forte, digneet
sobre. Sur un sujet aussi difficile, a-t-il été
simple de ne pas sombrer dans le démons-
tratif ou dans le scabreux ? C’est des ques-
tions qu’on se pose après le film,mais quand
on écrit, on essaie d’atteindre ce qu’on vise,
pas ce que l’on veut éviter. Quand je tourne,
j’essaiede toutoptimiseravec les techniques

du cinéma, donc on ne fait pas du scabreux
ou du démonstratif… ça, c’est de la télé !

Audébut du film, onpenseque lesdeuxgar-
çons sortent ensemble. Et on s’aperçoit ra-
pidement qu’ils sont hétérosexuels. Pour-
quoi ne pas en avoir fait un film gay ? Parce
que j’en ai déjà beaucoup fait déjà, non ?
Cette première scèneest un clin d’œil au pu-
blic gay quim’a soutenuet quim’a permis de
faire des films. Et je ne renie absolument pas
ce que j’ai fait avant !

En même temps, vous filmez superbement
lescorpsdecesgarçonset tous lesacteurs,
y compris les figurants, sont tous très
beaux… Chassez le naturel et il revient au
galop !Quand je suis dans la rue ou aux ter-
rassesdecafé, je trouveque les jeunes fran-
çais sont beaux.Ona justeoublié àquel point
ils le sont ! Les jeunes prennent en compte
leurs physiques d’une façon beaucoup plus
narcissiquequ’il y a 20ans.Dans la rue, c’est
presque un défilé de mode. Des fois, c’est
‘too much’ ! Les gens dans le film sont ceux
qu’ona repérésdans la rueou lesélèvesdes
collèges où on a tourné…

Un des personnages de votre film est le
groupe The Tatianas, qui a composé la mu-
siquedu filmet dont vous faites, aupassage,
une belle promo ! Qui sont-ils ? C’est des
jeunes qu’on a trouvés sur myspace. J’aime
beaucoup lapopmusic, c’est ungenreàpart
où il y aunnoyaudurde l’adolescencequi ne
veut pas s’éteindre. Et en France, je suis si-
déré de voir à quel point les chanteurs sont
vieux !OnoubliequeTheBeatles, TheBeach
Boys ou même des groupes comme The Li-
bertines, avaient 16 ou 18 ans ! The Tatianas
m’a intéressé car c’est le seul groupe pop à
avoirdesmembresaussi jeunes. J’ai enviede
les aimer pour ça !

Quels sont vos projets ? Je suis en train de
préparer mon prochain film pour ARTE, sans
argent !

“Après lui” de Gaël Morel avec Catherine
Deneuve, Thomas Dumerchez, Guy Mar-
chand,ElodieBouchez, ElliMedeiros…***
(sortie le 23Mai 2007) – Quinzaine des réa-
lisateurs – Festival de Cannes 2007

HervéMILLET

Catherine Deneuve
face à Gaël Morel

de Pascal-Alex VINCENT – Manga gay de 13 minutes présenté en première
mondiale, à la Quinzaine des Réalisateurs – CANNES 2007

Dans un orphelinat, un nouvel élève arrive. Il s’appelle Samy, il est brun et très
beau. C’est un petit ‘branleur’ qui va bousculer l’ordre établi par les sœurs. Il

entraîne les autres élèves (tous moches !) à fumer des joints dans les toilettes, la
nuit… Il se retrouve rapidement au mitard et jure de se venger, pensant que c’est
Candy Boy, magnifique blond et élève modèle qui l’a dénoncé… Mais un problème
intervient. La rivière est anormalement polluée par l’usine de déchets toxiques toute
proche. Les sœurs laissent faire car elle est dirigée par le bienfaiteur financier de
l’orphelinat ! Les deux garçons vont s’associer pour faire face à la catastrophe qui
rend malade les enfants. De leur adversité naîtra un coup de foudre…
Pascal-Alex VINCENT est un jeune réalisateur de courts-métrages gay. Sans tous

les citer, vous avez certainement pu apercevoir : "Bébé requin", en Sélection offi-
cielle à CANNES 2005 ; "Hollywoodmalgré lui" diffusé en 2004 sur Canal + ; l’excel-
lent "FarWest" visible sur la compilation "Courtsmais gayN°5"…Aujourd’hui, il nous
livre un manga gay, en hommage à la série japonaise "Candy" diffusé sur Antenne
2 en 1978. "Candy Boy" a été dessiné sur papier, avec les techniques de l’époque.
Unmot sur ce film : On reste unpeu frustré à la fin car onaimerait découvrir la suite
des aventures sexuelles desdeuxgarçons ! Enattendant, le premier long-métrage
de Pascal-Alex VINCENT, "RoadMovie" sortira en salles au printemps 2008.

2XMAGAZINE, LOCAL FILMS et Pascal-Alex VINCENT vous invitent
à la projection officielle de "Candy Boy" à Paris.

Elle aura lieu le Samedi 9 Juin 2007 à 12H00 au Publicis Cinémas
129, Avenue des Champs Elysées 75008 Paris - Mo Charles de Gaulle Etoile.
Cette présentation sera précédée d’un mini-concert "Surprise" d’un duo
POP JAPONAIS. Si vous voulez plus d’infos sur ce groupe très queer et

étonnant, vous pouvez découvrir leur site :www.rmnsq.com

POUR GAGNER 1 DES 10 INVITATIONS X 2 POUR ASSISTER
À CETTE PROJECTION EXCEPTIONNELLE...

envoyez une carte postale à :
2X / RueduMarais, concours CANDY BOY, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris

ou jouez directement sur www.2xparis.fr

HervéMILLET

"CANDY BOY"
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"Sun System
SPF 30 +", Haute
protection pour
le corps. Formu-
le innovante au
beurre de cupu-
açu et à l'huile
de noix brési-
lienne, résis-
tante à l’eau
avec une pro-

tection spécifique UVA et UVB.
Pour un bronzage doré en toute
sécurité. UVB. 33€. Chez IL FAIT
BEAU, 51 rue des archives, Paris
(III) et sur www.ilfaitbeau.fr

LampeàPaillettesMat&Jewski.Un
design hybride, entre hier et aujour-
d'hui.Superbementkitschoumagni-
fiquement d'avant-garde.
Pus d'infos : www.matejewski.com

IngénieurAutomaticCeramique
44mmpar IWC.Cen'estpasune
montre... C'est le luxe, la classe
et le prestige en plus !En horlo-
geries et grands magasins.

WONDERMAN

MAT&JEWSKI

ELIXIRANTI-AGE

Hummer, la marque de véhicules tout-ter-
rain d’exception, lance le 24 mai son pre-
mier téléphone mobile inspiré du design et
desfinitionshautdegammedes jantesetde
la calandre des Hummers : le HUMMER
HT1 offre un style unique combinant tech-
nologie de pointe avec son slider à écran
tactile et design "fashion outdoor" avec sa
gamme de couleur camouflage.
Plus d'infos : www.hummer.com

SERUMC25

HUMMERHT1

Elixir Anti-âge après soleil Dr. Pierre
Ricaud.Unvéritableconcentréd'actifs
depointequivientenrayéleprocessus
de dégradation lié aux rayons UV. 26€.
Points de vente : 0 800 100 130

SUNSYSTEM

KO
SM

ET
IK REVEDEMIEL

Design fonctionnel et innovant pour ce slip
"Wonderman"quipermetd'augmentervotrevirilité
sansaucunartificeetsansperdreleconfortnaturel
provoqué par le coton. 4 coloris : rose/bleu, blanc/
bleu,bleu/blanc,noir/blanc.32€chezLesDessous
d'Apollonetsurwww.lesdessousdapollon.com

Serum C25. Soin complet visage
(cou, visage, contour des yeux),
anti-vieillissement et renouvelle-
mentcellulaire.Pourdesrésultats
anti-âge spectaculaires ! 55 €. En
exclusivité au 01.40.07.04.23

Crème de douche
"Rêve de Miel" par
Nuxe. A la fois fon-
dante et gom-
mante, on aime sa
texture exfoliante
gourmandeetvita-
minée. 19,50 € en
Spas Nuxe et en
grands magasins.
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Gelée coiffante Invisible
Vivelle Dop. Pour une
fixation extra-forte et un
effet100%naturel.L'effet
sevoit,pas legel !Génial.
4,66 €en grandes surfa-
ces.

GELEECOIFFANTEINVISIBLE

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

SEXNYC SACBESACE

VIEWSONICPJ258
ViewSonic PJ258. Le must
pourregarder lesvidéosstoc-
kée sur votre iPod... directe-
ment sur votre mur !
Plus d'infos :
www.viewsonic.com

Sac besace en
cuir et lin Firetrap.
Une des superbes

nouveautés
de la collection
printemps-été.

Existe en
chocolat, noir

et camel. 130 €
Points de vente :

05 53 89 23 14

"Sex in the West Village, NYC" par Jack
Slomovits. Les plus beaux gosses de big
apple s'offrent avec ce mélange de ten-
dresse et d'innocence qui les rend à tom-
ber.Encore!29,95€.ChezBlueBookParis
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Un nouveau concept qui rappelle le principe
desspeeddating,enplusvirtuel.
Ici le principeest simple, voire simpliste : tout
internaute possédant une webcam se
connectesurlesiteetvaseretrouverfaceàla
webcam d’une autre personne choisie de
manièrealéatoire.Assezfaciledes’yconnec-
ter, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien puis «
Autoriser » quand vous verrez l’espèce de
popup«ParamètresAdobeFlashPlayer»qui
vous indique que www.5minutefriend.org

demande accès à votre caméra et à votre
microphone. Làvousrèglezvotrecaméraetsi
vous avez un peu de créativité soit vous pré-
parezvotreplusbellegrimace, soit vousdes-
sinezunsmileyquevouscollezsurvotrevisage
ouvousprenezvotrelapinwifiàvotreplace…
bref tout est envisageable. Vous n’avez plus
qu’àappuyersur«Start».Laduréedecette«
rencontre»entre lesdeuxwebcamsest limi-
téeà5minutes, pasunedeplus. Et, pourcor-
serunpeuletout,vousn’avezdroitniàl’audio,
niautexte. J’avaispréparéunebellegrimace
pour mon premier baptème mais j’suis tom-
béesurunmonsieurpasdrôledutoutenche-
misecravate!Avousdefairepreuved’imagi-
nationpourfairedeces5minutesunmoment
inoubliable…Resteplusqu’àsouhaiterqu’un
internaute nous fasse un site où l’on pourrait
envoyernos«Bestoff»denosmeilleuresren-
contres…ainspirequelqu’un?

5 MINUTE FRIEND

Quand les sex toys s’invitent
dans la cuisine…ça donne
un service de table plus
qu’original… parfait pour
ceux qui aiment organiser
des week ends sexe à plu-
sieurs !
Voilà des ustensiles de cui-
sine originaux, à ne pas
mettreentre toutes lesmains,
imaginez maman venant à
l’improviste s’inviter à man-
ger, sic, jepensequ’ellevous

regardera tout autrement…
voire poussera un cri hysté-
rique au moment ou elle sai-
sira la poivrière en forme de
pénis au dessus de son
assiette!Créepar ledesigner
Raffaele Iannello, cette ligne
sert autant pour la cuisine
que pour jouer à des jeux
d’adultes!C’estamusant, les
ustensilessont trèsdesignet
moi j’lesai trouvéstrèsbeaux
entre le cactus et la brosse
de lavage je crois que j’au-
raisdumalàchoisir Lebut
est il de joindre l’utile à
l’agréable ? Hummf et l’hy-
giène dans tout ça ? Vous
imaginez ? Allez hop tous

ensemble pour s’goder à la
cuisine!Passemoi lasalière,
nonelleestoccupée!Entout
cas c’est un bon clin d’œil
pour les esprits ouverts…
Attention tout de même aux
accidents de cuisine… ima-
ginez la poivrière qui s’ouvre
au pire moment ça risque de
gratouillerunmax!Pourceux
qui étaient fâchés avec l’art
culinaire, peut être est ce un
grandmomentderéconcilia-
tion. A vos casseroles !
www.xxxitchen.com

Un site vraiment débile je le reconnais
mais qui quand même m’a bien fait
rire…etc’estpourçaquej’aimeleweb
c’est qu’on y trouve de tout même le
pire!Vousêtesdansuncentredelavage
de voiture, avec trois pin ups prêtes à

exécuter les lignes de commande que
vous leur donnerez pour rendre votre
p’titbijoubrillantissime!Saufque…ben

commec’estvousquidonnezlesordres,
vous pouvez essayer tout ce qui vous
passe par la tête évidemment, pour les
espritstordus, toutcequin’aaucunrap-
port avec un nettoyage de caisse.
Exemple,washvousdonneralesdemoi-
selles en maillot de bain et éponge à la
mainet jamaisvousneverrezvotrevoi-
ture lavéede façonaussi sexy. Jevous
laisseexpérimenterlestermessuivants:
« fuck, dog, dance, suck, dyke, shit,
angry, joke, jump, stand, lesbian, pussy,
lick,dick, lips,party,wash, lickit“,avous
d’en trouver d’autres ! Inutile de vous
direquec’estunhétéroquim’aenvoyé
ce lien .Aquand laversionmasculine?
http://c.oneofthelads.com/carwash.php

POUR LES FILLES…

LE LAPIN
Il y a quelque chose de Nip/Tuck dans
cejeu…Prenezunlapinenpelucheàla
santéchancelante. Pasdebol, il fait un
arrêt cardiaque sous vos yeux. Que
faire?Pasletempsdepleurnicheroude
fairedesprières,c’estàvousdeprendre
les choses en main et de tenter de le
réanimer. Vous avez une minute : vous
commencerez par quelques électro-
chocs avec deux fils électriques pour
le réanimer (la bestiole en devient vio-
lette !), puis il faudra vous résoudre à
lui tondre le torseavantd’entreprendre
del’opérer.Pourcela, il faudra l’ouvrirau
scalpel et trifouiller dans son ventre à
l’aided’unepincechirurgicaleet trouver
ce qui ne va pas. Ne tombez pas dans
lespommesaumomentcrucialcarvous

n’avez qu’une minute pour lui sauver la vie, ou le perdre à jamais… ce serait
dommage, une si jolie peluche…A vos marques…www.10mg.nl

www.5minutefriend.org

CUISINER ? C’EST JOUISSIF !

letrollminik@free.fr

mail : franck.commup@noos.fr

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