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A GAGNER :

5 DVD “EXPOSED” NON CENSURÉ

10 COMPILS DOUBLE CD
“COCKTAIL DISCO”

PAR DIMITRI FROM PARIS

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

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

Couverture :“Exposed”©Optimale

Publicité : Comm.Up
Franck Isnard: franck@2xparis.fr
06 79 855066
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marqueset lesadressesfigurantdanslespagesrédaction-
nelles de ce numéro sont données à titre d’information. La
reproductiondes textesetdesphotographiespubliésdans
cenuméroest interdite.Larédactionn’estpasresponsable
des textes,photosetdessinspubliésquiengagent l’unique
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L’IMPRÉVU CAFÉ L’équipe de l’Imprévu Café : Serge, Paul-Louis, Martin et Jeffrey L’IMPRÉVU CAFÉ Laurent (Aperitivo), Fred (Sunday Marcel), William et Morgan
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L’IMPRÉVU CAFÉ Rodrigo et Luciano

L’IMPRÉVU CAFÉ
Laurent (Aperitivo) et Martin (L’Imprévu Café)

L’IMPRÉVU CAFÉ
Martin (L’Imprévu Café) et Yves

L’IMPRÉVU CAFÉ
Amandine (chanteuse), Arnaud (chanteur) et Romain

L’IMPRÉVU CAFÉ Arnaud chante pour nous L’IMPRÉVU CAFÉ Yves et Jeffrey (L’Imprévu Café)

RETROUVEZ L’AGENDA 2X sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station au 30 130
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RIAD SAUNA Aquamassage (soin hammam)

MARCMITONNE
Katia Tchenko, Marc Mitonne et François Rossi MARCMITONNE Ambiance MARCMITONNE Ambiance MARCMITONNE Franck (SIGL) et Nicolas

RIAD SAUNA Aquamassage (soin hammam)

RIAD SAUNA Aquamassage

RIAD SAUNA Aquamassage

RIAD SAUNA Aquamassage RIAD SAUNA Sylvain

RAIDD BAR Ambiance
FRANÇOIS,
UNE PENSÉE POUR TOI
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QUEEN COMPIL JEAN-MICHEL JARRE
Jean-Michel Jarre aux platines du Queen

QUEEN COMPIL JEAN-MICHEL JARRE
Christophe et Julien

QUEEN COMPIL
JEAN-MICHEL JARRE

Reno (Mathis Bar)

QUEEN COMPIL JEAN-MICHEL JARRE
3 BOGOSS : James (Open Café),
Julien (Open Café) et Kayse (Open Café)

QUEEN COMPIL
JEAN-MICHEL JARRE Ambiance

QUEEN COMPIL JEAN-MICHEL JARRE
Galia (Queen) et Jean-Michel Jarre

QUEEN COMPIL JEAN-MICHEL JARRE
Seb (Scarron) et Pascal (Chai lui)

BUS DE LA DEMENCE
François, Bryan et Christophe

L’ART DU BIEN-ÊTRE Oz qui réalise son massage

L’ART DU BIEN-ÊTRE Oz et la réflexologie plantaire

LE FOUR ABOIE : Les têtes d’affiche de la pièceL’ART DU BIEN-ÊTRE Nina, Loan et Penny
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© XDR

©XDR

BAINS AFTER SIX/AM Thibault (Bains) et Christophe (Six/AM)

MAXIM’S CALIENTE
Tony (La foire du Trône)

MAXIM’S CALIENTE
Jennifer (Caliente) MAXIM’S CALIENTE Ambiance

BAINS AFTER SIX/AMMajid et Roger (Six/AM)
BAINS AFTER SIX/AM
Julian (Pietons) et Camillo (Pietons) BAINS AFTER SIX/AM Fabrice

LA DEMENCE Ambiance

LA DEMENCE Ambiance

LA DEMENCE Ambiance

MAXIM’S CALIENTE Philippe Baldini (Voici),
Pascal Nègre (Universal Music) et Michel Mau (Caliente)

CLUB 18 “EDY, MISTER CLUB 18 JUIN” ©XDR
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VENDREDI 8 JUIN

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

ONENIGHTWITHMADONNA!
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Before

spécialeMadonnade 18hà 0haveccréatures (dont
WonderWoman!), lasoiréecontinue toute lanuitau
Deep!

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

RENCONTRECULTURELLE
BlueBookParis, 61, rueQuincampoix, 75004A19h,

on reçoit Armande Altaï, pour son nouveau disque
"Héroïnes fantaisie".

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

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

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

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

RAIDD
ALLSTARSDJ'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.

APERITIVO
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Animationliveau
sous-soldès22h,ambiancedancepopavecArnaud
Helien.Buffetoffertdès21h.Freebuffetandliveshow
from9pminbasement lounge.

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

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 8 JUIN - JEUDI 14 JUIN

Dimanche6mai, 20heu-
res… Sarkoko prési-

dent…Contrairementàce
que l’on aurait pu croire,
l’énormemajoritédesgays
présents dans le Marais
crie « Victoire » ! Moi, je
suis avec Bernard (Open,
ex-Raidd, ex-Sneg, ex-
Quetzal…) à son bureau,
devantClaireChazaletPPDA,etnotresangse fige…Bernarddevient livide, etmeparle
dès20h01d’émigration, d’extradition…«Viens, onsecasseàNewYork, onvaouvrir un
fonds de commerce ! ».
Mardi 8mai, 20 heures, Soho,NY, déjà ! Alors que jeme retourne sur tous lesmecs qui
passent, Bernardme tire par la manche (j’ai bien dit « la » manche !)… « J’ai envie de
faire pipi…»Et nous voilà en train de chercher des toilettes, publiques ou au sein d’un
bar. Nous entrons dans les bars, restos, et même les Starbucks et autres McDo…
Impossible de trouver des toilettes accessibles : toutes les chiottes sont hors service
(c’est véridique) ! Explication du taulier du bar Splash : trop d’overdoses dans Soho,

impossiblesd’utiliserdes
toilettes...
Noussommesalorsbien
obligés de rentrer à l’hô-
tel pour satisfaire l’envie
pressante de môôôs-
sieur…seulement sur le
chemin (heureusement
court pour une ville
comme NY, seulement

vingtblocs !), uneénormemerdedemouettes’écrasesur le frontdemonamiB.B. !Nous
nous consolons finalement grâce à « TV5monde », qui nous apprend en vrac le sauve-
taged’Illico, labaissedes impôts sur le revenuetde l’impôt sur lesbénéficesdesentre-
prises, et la procédure de divorce deSégolène.
Jeudi10mai, 6heures,onestàParis. Finalement laFrance (etParis)onn’yestpassimal !

Découvrez (peut-être) d’autres anecdotes croustillantes à
l’OpenCafé – 17, rue desArchives 4e –M°Hôtel-de-Ville

Tél. 01 48 87 80 25 –www.opencafe.fr

ECHOS DU MARAIS MES « VACANCES » AUX STATES AVEC BERNARD BOUSSET !

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

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

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

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

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

CLUBBING

BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003

Musetteàpartirde22h30et jusqu'à0h45,puis toutes
lesmusiques sauf techno. Entrée/fee 7E.All kindsof
music,no techno.

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

DELIVERME
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(publicvarié/mixed)Dj'sSilk,Moon.20E+conso/drink.

SOIRÉE
VOYANCE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Clément est
voyant, médium et tarologue... à votre disposition !
Dès0h,10E+conso.DjLuka.

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

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

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

FRENCHKISS
LeRedlight,34, rueduDépart,75015Dès/from5h,dj's
Antony Collins, Gaffy, Fabrice K. 15Euros + conso /
drink.

SAMEDI 9 JUIN
BEFORE

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

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

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

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

UNECOUPE
AUCHAMPAGNE
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 !

SOIRÉECOSY
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Animationliveau
sous-sol,ambianceanglo-françaiseavecJohnLewis.
LiveshowbyJohnLewis,contemporarymusic.

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

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

CRUISING
MUSCLES
NAKED
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.

MIXTE INMIXSPÉCIALE
LeDeep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dès23h,

ambianceclubbingau rdc, et sex upstairs&downs-
tairs.+gogos!7.70entrée+vest+conso (4.70pour les
fillesqui restentaurdc!).

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

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

HOT&SWEATYWEEK-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.

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.

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

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

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

CLUBBING
PLAY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Philippe Massière présente les dj's Cléo + guest.
15E+conso/drinkavant/b41h,puis/then20E.

BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003

Musetteàpartirde22h30et jusqu'à0h45,puis toutes
lesmusiques sauf techno. Entrée/fee 7E.All kindsof
music,no techno.

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

K-LIENTE
MATINEEGROUP
Maxim's, 3, rueRoyale, 75008MichelMauprésente
les dj's Juanjo Martin (Matinee Group - Souvenir),
Seb.Triumph,ThierryDagmey,JulienG.Nombreuses
animations.Tarifn.c.

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

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

Chic et choc. Le nou-
veau bar ouvert sur

la rue de Christophe,
Saoud et son équipe, a
démarré à peine il y a
quelques semaines, et il
se donne déjà des airs
fashion, avec sa musi-

que lounge,sonécranplasma,sesserveursbeauxgosses,
sesgrandes tableset sesmoelleuxsofas. Laclientèle, gay
oupasmais toujoursbranchée, est constituéepourbeau-
coupdegarçons, souvent cadres trèsdynamiqueset tou-
jours à la recherche du dernier lieu à lamode !

Mais ici, on reste décontracté (y compris au niveau des
prix !) tout en profitant d’un service de classe : La déco
(notamment un super lustre), ainsi que les expos et les
costumes des serveurs, tout est en noir et blanc ! Un long
happy-hour est proposé de 17h à 21h sur tous les cock-
tails…Idéalpouramenersoncopainet surfer sur internet
avec sonpcportable enprofitant duwifi gratuit (lemust) !
Car l’avantage auDarling’s, c’est qu’enfin on peut à la fois
se donner un genre ET être reçu comme une vraie star !
D’ailleurs, on croise déjà des personnalités célèbres en
soirée… Par ailleurs, le Darling’s est en train de préparer
denombreusessoiréesà thèmepour toutpublic.Concerts,
cours de cuisine, voyance, speed-dating ou stand-up…

toutes les infossont sur le sitewww.darlings.fr, et onparle
déjà d’un évènementmajeur dans le clubbing gay pour la
rentréemais chut…
Last but not least, le restaurant-bar-lounge est ouvert du
lundiausamedide7hà2h !Top-classeausautdu lit,m’as-
tu-vuaudéjeuner,etcharmeursensuelà l’apéritif-tapasou
après ledîner, tous lesprétextessontbonspourse la jouer
« darling’s » !

Darling’s – 43 rueBeaubourgParis 3è
M°Rambuteau - Tél. 01 48 87 21 33
Du lundi au samedi de 7h à 22h

www.darlings.fr

ECHOS DU MARAIS DARLING’S BAR… A PLACE TO KNOW… A PLACE TO MEET !

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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AFTER
UNDER
Under/Club 79, 22 rueQuentinBauchart, 75008Jean-
Luc Caron présente les dj's Mental X (Club Labyrinth
Suisse), Sens Division. De/from 6h à/to 12h, 20 E +
conso/drink.

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

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

DIMANCHE 10 JUIN
BRUNCH

LeSoleilencave,21rueRambuteau,75004De12h30à
16h,brunchcopieuxà18.90E.
Ozo,37, rueQuincampoix,75004Brunchà16E,servide
11hà16h30 / from11 to4:30, 16E.

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

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

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

Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoûter
de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 17 à 21 E/from
11:30 to 3:30, price from17 to 21E. Réservation possible
dansle1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

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

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

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

LeDiabledesLombards, 64, ruedesLombards, 75001
4brunchstouslesjoursde9h30à18h.Everydayfrom9:30
to6.

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

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

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

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

B4T
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004De21h
à3h,onse trémousseausous-sol.Unealternativeaux
gtd!

CONFESSION
Le Gibus, 18, rue du Fbg du Temple, 75011 Eric et
Michaël présentent les dj's Godfather Project. 15
E+conso/drink.Clubbing,12h-17h!

BEFOREMYTEA-DANCE
Institut Il FaitBeau, 51, ruedesArchives, 75003Avant
de te trémousser, passe faire une séance de power
platedès14h!www.ilfaitbeau.fr
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IT'STIME
LeScarron,3 rueGeoffroy l'Angevin,75004De23hà
5h,DjSfx.Revival90s from11pmto5am.

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

TEA-TIME
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014 Petit
buffet offert dès l'après-midi, unsaunaà re-décou-
vrir !

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

BLOODYSUNDAY
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Les meilleurs
BloodyMaryÕsàParis !8.50E toute lÕaprès-midi !

TEADANCE
TEA-DANCE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,

75003Ambiance tea-dancede16hà22h, suivi d'une
soiréeorientale. 10E+conso. Tea-dance from4pmto
10pm, thenorientalparty. 10E+drink.

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

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.

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.

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

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

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.

AuxEtats-Unis, quand tudéconnes tropdans leshowbiz, il faut pour se rattraper, premièrement, faire
une cure de désintox et puis ensuite se tourner vers dieu en faisant croire que c’est lui qui t’a remis
dans le droit chemin. On ne parle plus de religionmais demarketing. C’est donc cette vieille recette
qu’a adoptée notre Bribri ! La star, qui s’est entièrement rasée la tête, a suivi une cure de désintoxi-
cation et mis fin à sonmariage, a posté sur son site internet une photo d’elle apparaissant nue jus-
qu’à la taille, seulement vêtue d’une paire de longs gants blancs remontant jusqu‘aux coudes, croi-
sés sur les seins (tenuecertespas trèscathomais somme toute superclassique, pouraller faire ses
courses par exemple). « La raison de cette lettre est que chacun sache que ses prièresm’ont véri-
tablementaidée.J’ai lebonheurquevous teniezàmoisuffisammentpourêtre inquietset jecontinuerai
à vivredanscet état joyeuxavecchacundevousprèsdemoi pendant cesmomentspénibles.Nous
sommes tous des lumières du monde et nous avons tous besoin d’inspirer les autres », a-t-elle dit.
Comment elle parle trop bien Bribri !...Ca y est j’en pleure d’émotion ! C’est trop beau, moi je te par-
donne !…Mais à une condition : tu arrêtes les hamburgers.

BRIBRI SAUVÉE PAR NOS PRIÈRES !
©
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ECHOS DU MARAIS INSTITUT IL FAIT BEAU – UN AN DEJA !

Franck (2X) -Ca y est, Il fait Beau souffle sa 1e
bougie. Quel bilan tires-tu de cette première
année d’activité ?
Emmanuel (Il fait Beau) – En créant l’institut,
nous voulions nous imposer dans le Marais
comme multi-spécialiste de l’esthétique. Je
pense que le pari est tenu : nos deux activités
principales (coaching avec Power-Plate et
soins de beauté, incluant la dépilation par
lumièrepulsée) rencontrentungrandsuccès.À
tel point que pour mieux accueillir nos clients,
nousavonsdûélargirnoshoraireset recruter !
Franck –Des nouveautés prévues ?
Emmanuel – Bien sûr ! Nous ouvrons un
deuxièmeIl faitBeauàBoulogne-Billancourt.Et
nous lançons, rue des Archives, une nouvelle

prestation anti-âge qui apporte de vrais résultats : le PhotoLifting.
Franck – En quoi consiste le PhotoLifting ?
Emmanuel– Il s’agitd’une technologieéprouvée,baséesur leprincipede
la lumièrepulsée (commepour ladépilationdurable)quiva influerenprio-

rité sur les fibres blastes. Au fur et àmesure des séances, chaque flash
stimule le renouvellement cellulaire de la peau et relance ainsi la pro-
duction naturelle d’élastine et de collagène. On obtient doncune vérita-
ble atténuation des ridules et une peau plus élastique, à l’aspect plus
jeune.Onparvientégalementà resserrer lespores,àestomper les taches
duesauvieillissementouauxexcèsdesoleil, ainsique les rougeurset les
vaisseaux visibles.
Franck –À qui s’adresse cette prestation anti-âge ?
Emmanuel –À tous ceux qui souhaitent redonner un vrai coup de jeune
à leur visage, aussi bien à titre préventif que curatif, et qui préfèrent évi-
ter les techniques invasives connues (bistouri, abrasion, injections…).
Franck –Qui dit résultat dit prix…
Emmanuel – Il faut compter plusieurs séances pour parvenir à un bon
résultat. La tarificationaétéétudiéeauplus juste. Et j’ai tenuàcequ’une
formule économique soit à la carte…Mais le diagnostic préalable de la
peau est offert !

Il Fait Beau pour lesHommes - 51, rue des archivesParis 3è
Tél. 01 48 87 00 00 -M°Rambuteau

www.ilfaitbeau.fr

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

Emmanuel
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SLIBARDSETGROSSESPOMPES
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 De 13h à 20h,
laissezlesescarpinsetlaculotteendentelleauvestiaire
!Underwearparty.

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

RELAX
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Super
happyhour,hotdogoffertetmusique80s,de17hà20h.
"Relax"sexparty from5pmto8pm.

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

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

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

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

DARKSEXDAY
LeDeep80,quaidel'HoteldeVille,75004Lesétagessont
plongésdanslenoirdès22h.Ent+conso+vest7.70E(4.70
pourlesmecsencuiroulatex).Giantdarkroomsexparty.

CLUBBING
OVERKITSCH
Queen,102, av. desChamps-Elysées, 75008Galiapré-
sente les Dj's Melle Lucy, Xavier Vanhems. 15 E +
conso/drink. 80sand90smusic.

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

SUNDAYNIGHT FEVER
L'Insolite33ruedesPetitsChamps,75001Disco,tarifnc

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.
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LUNDI 11 JUIN
BEFORE

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

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

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

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

UNVERRE...TOUTPEUTARRIVER!
Toutarrive...,16,ruedelaVerrerie,75004Viensprendre
unverredansuncadredesignet lounge,ouautourdu
dancefloordansuneambianceplusdynamique!

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

MÉNAGEÀTROIS
Imprévu, 9, rueQuincampoix, 75004DitesÇ2Xé (ou
montrez le mag), la 3è boisson est offerte dès 19h !
After7pmthe3rddrink is freebysayingÇ2Xé!

PRENDS"SOINS"DETOI
Marjân,Surrendez-vous,75001Marjânvouspropose
toussoinsduvisageetducorps,toutesépilations,etun
massagespécifique,sansvousruiner!0615784436

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

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

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

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

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

sports&laskards.Entrée+vest+conso7.70E(4.70pour
les lookés).Sportswearsexparty.

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

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

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

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

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

MARDI 12 JUIN
BEFORE

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

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

COLLEGENIGHT
Imprévu, 9, rueQuincampoix, 75004Etudiants,mon-
trezvotrecarte, toutes lesboissonssontàmoitiéprix
dès19h!After7pmalldrinkshalfpricebypresenting
yourvalidUniversity ID.

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

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

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

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

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

PRENDS"SOINS"DETOI
Marjân,Surrendez-vous,75001Marjânvouspropose
toussoinsduvisageetducorps, toutesépilations, et
unmassagespécifique,sansvousruiner!Tél.061578
4436

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

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

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.

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.

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.

LeonardoDiCaprioaassuréqu’il essayait «devivrede
façon respectueuse de l’environnement » en assu-
mant le fait d’avoir pris l’avion pour se rendre au
Festival de Cannes où il présentait hors compétition
« La 11ère heure », un documentaire pour alerter sur
l’état de la planète. « J’essaie de vivre de façon
respectueuse de l’environnement, notamment pour
tout cequi concerne lespanneauxsolaires sur lamai-
son, la voiture que j’utilise et tout ce que je fais au
quotidien. En effet, ce n’est pas seulement uneques-
tion d’élection, de vote pour le bon candidat, c’est
unequestiondeconsommateur », a déclaréDiCaprio.

Converti depuis plusieurs annéesà l’usagede la voiturehybride, il a cependant reconnu
qu’il était venu au Festival de Cannes en avion, sans y voir de contradiction avec ses
convictionsécologiques. « J‘étais àNewYork, j’ai pris un vol commercial, il n’y avait pas
de train.» a-t-il ironisé en réponse à cette question piège, question qui a semblé frois-
ser l’acteur, co-producteur, co-scénariste et narrateur dudocumentaire. « Il ne faut pas
tirer sur le messager, si vous voulez attaquer quelqu’un sur sa façon de vivre, parlons
dessociétéspétrolièresà travers lemonde», s’est-il défendu, avant de rendrehommage
à Al Gore pour son documentaire.

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

HORSEMENNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta, 75002+de20cmenérec-
tion,tugagnerasuneentréegratuite!Et lesautres,pro-
fitez-en!De20hà3h,11E+conso+vest(6E-30a).Bigcock
party from 8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak (6E under
30yo).

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

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

MERCREDI 13 JUIN
BEFORE

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

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

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

MERCREDIUSB !
Ordiweb, Passage Vendôme, 3 pl. de la République,
75003 Toute la journée, une clé USB offerte pour tout
achatdÕinformatiquedès50E!

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

WAW
LESABDOS !
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004Dès 19hmontrez
vos abdos et... la première boisson est offerte ! After
7pmshowusyourabsandgeta free firstdrink !

SEVENTOONE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le clubbing dès
19h!Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendlyclubbingparty.
De19hà1h.

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!

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

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

SPORSTWEAR
SNEAKERS
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011De/from21hà/to
3h,dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoiréele
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Envoyez une carte à :
2X / RueduMarais, concours

EXPOSED, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris
ou jouez directement sur

www.2xparis.fr

E ntrezdans lescoulissesdufilmdecow-boysBuckleRoosdevenuLefilm
culte du genre et décrouvrez la réalité derrière le fantasme.

Allez, c’estparti !Onvousemmèneau7èmeciel, làoù tous leshommessont
beaux,musclés,tailléscommedesDieux, montéscommedestaureaux...ettou-
joursprêtà recevoirouàdonner !Lerêveaméricain...
SiBuckleRoosaété leporno lepluspriméen2005, il était évidentqu’un tour-
nagedutournages’imposaitpoursatisfaire tous lesfans.Etc’estMr.Pamqui
s’ycolle(quiestaufaitunefemme,unegrosseblondedécoloréebienvulgaire),
toujours làou il faut, quand il faut.MêmesiMr.Pams’égareunpeude temps
entemps(genrejem’amuseavecles30cmdeRickyMartinez),elleréaliseun
filmbandant,divertissant,amusantetsanscomplexe.
Un tournage qui se passe dans la bonne ambiance ou tout le monde
s’adooooreet s’éclatedans tous lessensdu terme...!
Parmil’équipetechnique,unhétéropeufarouche,trouvelesacteurstellement
sympaqu ‘il n’hésitepasà lesaiderà triqueren leurmontrantsoncul...
Ehoui, lemondeduXc’estsurtoutdel’amitiéàoilpéautourdelapiscine,dufun
entrepotes,du“happyfesses”etduprofessionnalismejusqu’àlaglotte.Enpar-
lantdeboulot,DeanPhoenix,aprèsavoirpassélajournéeàvomirdescrevettes
maldigérées, fera toutpourassurer lapipedusoir !Sic’estpasproça!
“Exposed” démarre au début du tournage pour finir 9 mois plus tard, à la
remisedesprixauxGAYVNAWARDSoù lesacteursn’oublieront jamaisd’ê-
tre so chic, so hot & so fabulous, Dean Phoenix (eh oui, encore lui) allant
mêmejusqu’aremercierDieu, lorsde laremiseduprixde laMeilleureScène
deCul(danslaquelleilsefaitenculerpourlapremièrefois).AhcesAméricains,
toujours lemotpour rire...
Evidemment,certainsn’omettronspasderemerciertouscesgensquiontcru
eneuxpourleuravoirfaitconfiancepourcerôleetc...Ehoui,dans“ActeurX”,
il ya“Acteur”...
Unenversdudécors“Bos-Culs-Belles-Gueules” àdécouvrird’urgence .
ExisteentailleXXLNon-Censuréepourlespervers(commemoi),etenversion
XXL-Très-Floutée pour les jeunes effarouchés ( comme... euh, j’en connais
pas!)Huuummm !!! ÇA SENT LE CUL...TE !

Prixconseilléversionsoft : 19,99E -versionnoncensuré :24,99E
EditéparOptimale /www.optimale.fr

POUR GAGNER UN DVD
“EXPOSED NON CENSURÉ”

GAGNEZ 5 DVD “EXPOSED” NON CENSURÉ Un film de Mr Pam

2X
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jeu., sam.dim.Samepartyon thu., sat. andsun. 10E+2
consos/drinks.

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

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

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

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

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

WEDNESDAY
YOUNGCROWD
SaunaIDM,4,rueduFbgMontmartre,75009Tarifréduit

pour les -25ans.Special fee forunder25yo.

SEXUNIFORMES
SOLDIERS
LeDeep,80, quai de l'Hotel deVille, 75004Soiréeuni-
forme.Entrée+conso+vest7.70(4.70pourleslookés).Sex
militaryparty.

CLUBBING
SEVENTOONE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le clubbing dès
19h!DjLuka,10E+conso/drink. Friendlyclubbingparty.
De19hà1h.

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

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

DUALDJ
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003Variétésde0à3h,
puishouseavecDjLaurentGde3hà5h.
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JEUDI 14 JUIN
BEFORE

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

SOIRÉE FRANÇAISE
Imprévu,9, rueQuincampoix, 75004Animation live
ausous-solparJB,ambiancefrançaisemanÕouch.
Live frenchmanÕouchmusicbyJB.

L'IGLOO
La Panfoulia, 7, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004Associationconvivialegay18/38ans.Rendez-
vousde19à21h.www.l-igloo.org

RENCONTRE
LITTÉRAIRE
BlueBookParis,61, rueQuincampoix, 75004
A 18h, on reçoit Pierre Clavilier, pour "Frida Kahlo,
lesailes froissées" (éd.duJasmin).

PROGRESSIVE
RAIDD,23, rueduTemple,75004Dj'sNicolasNucci,
Seb.Boumati,JohnDixon,enalternance.

BEURS
ÀGOGO93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Entrée/fee20E,TRmoinsde26ansetavt16h :11E.

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

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

VOYANCE
MarcMitonne,60, ruede l'ArbreSec, 75001Dînez
ETapprenezvotreavenir,grâceà Ilana!

CRUISING
SPEEDOS
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre, 75001
Dresscode maillot de bains. Entrée/fee 15 E, 10 E
dès/from22h.Dresscodebathunderwear.

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

Une cour d’appel de San Francisco a rejeté
une plainte contre Elizabeth Taylor, accusée
de recel pour posséder un tableaudeVanGogh
présumé volé par les nazis à sa propriétaire
juive après son départ d’Allemagne en 1939.
L’actrice était poursuivie par des héritiers de
Margarete Mauthner, qui avait fui Berlin pour
l’Afrique du Sud en 1939 après avoir perdu la
majorité de ses biens, dont le tableau « Vue de
l’asile et de la chapelle à Saint-Rémy » peint
en 1889 par l’artiste néerlandais. Elizabeth
Taylor avait acheté ce tableau en 1963 lors
d’une vente aux enchères à Londres pour
257.600 $. La toile est aujourd’hui estiméeentre

10 et 15 millions de dollars. Les descendants deMargareteMauthner, de nationa-
lités canadienne et sud-africaine, ont tenté de faire valoir que l’actrice aurait dû
savoir que ce tableau avait été volé par les nazis puis revendu plusieurs fois, l’ac-
cusant d’avoir fait preuvede «négligence ». Elizabeth Taylor amaintenuque le cata-
logue de la vente aux enchères de Sotheby’s de 1963 mentionnait bien que le Van
Gogh avait appartenu à Magarete Mauthner, mais aussi qu’il avait été revendu à
deux galeries réputées avant de passer dans les mains d’un Allemand de confes-
sion juive, AlfredWolf, qui avait lui-même fui le régime nazi en 1933.

LIZ TAYLOR ACCUSÉE
©

X
D
R
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NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001Soiréenaturistede19h
à5h.Accèssous-sol/fee7E.Nakedpartyfrom7pmto
5am.

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

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

1+1=10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Venez à deux pour 10E +1 conso/personne +
vestiaire ! Naked bar. De 16h à 2h. Slip/underwear
welcome.

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

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

RADIKALBLACK
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Les blacks à
l'honneurdès18h... Entrée16E,www.suncity.fr

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

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

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

DISCOCITY
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjQueen,entrée/fee
10E
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On ne va pas se voiler la face, qu'on aime les mecs perchés sur des ta-
lons de 18 cm. avec résilles fluo, qu'on préfère les trips "men at work" avec
odeurs et auréoles sous les bras en sus, qu'on se la joue "le fric c'est chic"
tendance total look Prada, qu'on kiff sur la caillera façon neuf-trois, ou
que l'on soit adepte des pratiques sexuelles alternatives du Full Metal, les
stars du porno nous font à tous le même effet : ils nous mettent la gaule!
Sur un ton limite blasé (mais sans doute pas dépourvu d'un brin de ja-
lousie), vous me direz : "C'est quand même leur métier, ils sont payés pour
ça !" mouais… Ceci étant, ne vous est-il jamais arrivé, alors que vous étiez
suavement alanguis sur votre canapé, la main gauche négligemment po-
sée sur votre organe préféré qui crie "laisse moi sortir" tant l'espace né-
cessaire à son déploiement se réduit de seconde en seconde, face à vo-
tre écran plasma au beau milieu de la 37ème diffusion de votre porno
fétiche, ne vous est-il jamais arrivé, donc, d'avoir cette pensée parasite :
"il fait quoi ce mec quand il n'a pas une b*** dans la bouche ?" Évidem-
ment, à ce moment précis, c'est la débandade assurée. Mais la question
est là et elle ne vous quitte plus – un peu comme ces morpions chopés
il y a… mais c'est une autre histoire, je digresse…

C'est sans doute une des raisons qui a poussé John
Rutherford et Jerry Douglas à faire appel à Mr. Pam

pour réaliser le making of d'une production signée
COLT. Pari réussi ! eXposed en dévoile bien assez pour
que tous ces corps annonciateurs de plaisirs intenses
prennent une nouvelle dimension, sans doute plus hu-
maine, sans jamais rompre le charme et la tension
sexuelle qu'ils dégagent.
À l'occasion de la sortie événement en France de eX-
posed : la naissance d'une légende ! nous avons ren-
contré le célèbre producteur de porno américain : John
Rutherford. Après avoir fait ses débuts chez FALCON, il
prend la tête de l'écurie COLT en 2003. Impossible de lis-
ter sa filmographie complète, citons simplement : Big Rig,
Minute Men, LeatherBond, Muscle Up, BuckleRoos,…

Vous avez réalisé plus de 300 films porno gay. Comment
faites-vouspourconserver l'étincelleet leplaisir de tour-
ner ? Voilà une question difficile ! Dans tout processus
créatif l'inspiration vient surtout des personnes que vous
rassemblez autour de vous ; j'ai toujours fonctionné comme

cela : ce sont les autres qui m'inspirent et m'aident à gar-
der cette étincelle. Quand on a un film comme BuckleRoos,
on ne peut que se sentir très chanceux d'avoir autour de
soi les meilleures stars du X pour que ce projet se réalise.

Avez-vous déjà réalisé un film qui ne soit pas un porno ?
Ou avez-vous fait une version soft d'un film X, comme
Cazzo l'a fait avecSous LesVerrous ?eXposed est le seul
film non porno auquel j'ai participé. Et encore, c'est un do-
cumentaire sur le tournage d'un film X… ! Mais avant
cela, j'étais directeur de production pour des films indé-
pendants à petit budget.

Pourquoi avez-vous décidé de faire un making of pour
BuckleRoos ?Dès le début nous savions que BuckleRoos
allait être un film vraiment très spécial. Quand Jerry Dou-
glas (co-réalisateur), Tom Settle (producteur) et moi avons
pris un café dans un bar de Manhattan pour discuter du

INTERVIEW JOHN RUTHERFORD
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projet, nous avons immédiatement su que cette collabo-
ration serait exceptionnelle et devait être gravée d'une fa-
çon ou d'une autre. Nous avons tout de suite eu l'idée de
faire un tournage du tournage, pour pouvoir partager ces
moments avec le public par la suite. Jerry et moi nous nous
connaissons depuis des années, nous sommes tous les
deux, fans de westerns et nous avons toujours voulu tra-
vailler ensemble. BuckleRoos était donc LE projet que
nous attendions l'un et l'autre !

Qu'y a-t-il de si particulier dansce filmpour qu'il soit l'un
de vos préférés ? Ce n'est pas si souvent que, pour un
film, tous les éléments sont en parfaite synergie. Non seu-
lement le casting, chaque acteur avait un rôle taillé sur
mesure, mais aussi tout le reste : le lieu du tournage,
l'équipe technique, le scénario,… même la météo était
parfaite ! Et puis Brokeback Mountain nous a bien aidé
aussi ! Nous ignorions qu'Hollywood allait sortir un tel film
en même temps que le nôtre ! Ce film a été un tel succès
dans la communauté gay que cela a eu une réelle ré-
percussion sur BuckleRoos.

Après avoir vu eXposed, on comprend que faire un
film porno demande beaucoup de travail. Ne crai-
gnez-vous pas que cela détruise un peu tous les fan-
tasmes véhiculés dans les films X ? C'est une vraie
question pour nous. Notre but est de créer du fan-
tasme et on ne peut atteindre ce but sans un réel tra-
vail au préalable. Montrez l'envers du décor, peut
sembler une mauvaise idée, cela peut casser le
charme du porno. Avec eXposed, nous avons réussi le
tour de force de montrer l'intérieur d'une production
porno sans émailler tout ce qu'il peut y avoir d'excitant
dans un film X. J'ai beaucoup travaillé avec Mr. Pam
pour m'assurer qu'il n'y ait aucune longueur, aucun
stéréotype, aucun cliché… Nous avions décidé que
eXposed devait montrer de vraies personnes qui tra-
vaillent sur un vrai projet avec un vrai but. Ce qui est
sans doute assez éloigné de ce que les gens peuvent
imaginer du tournage d'un film porno.

Dans eXposed règne une franche camaraderie ; les ac-
teurs sont beaux, physiquement et moralement. Est-ce
réellement le cas ? C'est précisément ce que nous vou-
lions monter ! Il y a tellement de préjugés sur les acteurs
porno qu'il était important de faire voir qu'ils sont comme
vous et moi – tout en gardant intact le fantasme ! Comme

je vous le disais, nous avons eu beaucoup de chance
d'avoir une équipe et un casting aussi soudés. Comme
pour beaucoup de films, des liens affectifs se nouent…
Tous les éléments étaient là pour faire de ce tournage un
moment agréable, amusant, stimulant et, le plus impor-
tant, très sexy !

En France il y a deux versions de eXposed, dont une est
"floutée". Cette forme de censure vous agace-t-elle ?
Non, pas du tout ; c'est la même chose aux Etats-Unis ! Je
peux comprendre que des détaillants ne veulent pas cho-
quer une certaine partie de leur clientèle. Si, par exemple,
vous deviez diffuser eXposed sur une chaîne grand public,
certains téléspectateurs pourraient être heurtés par la
vue d'une bite en érection. En ce qui me concerne, je
choisirai de regarder la version non "floutée" ! Le plus im-
portant c'est que le public ait le choix, c'est à chacun de
décider quelle version il souhaite voir.

D'autres "makingof" sont enpréparation ?Pas de making
of en vue, mais nous avons réalisé une version courte de
Buckshot's Big Rig. Ce documentaire est inclus sur le
DVD BIG RIG : Extended Cab Premium Edition, disponible
sur www.coltstudiostore.com ou chez les distributeurs
COLT près de chez vous ! Big Rig est un grand succès com-
mercial et il a remporté beaucoup de récompenses cette
année. C'est un film de routiers avec ce slogan : "Les rou-
tiers sont les nouveaux cow-boys !"

D'autresprojets avecJerryDouglas sont en vue?Jerry a
produit Buckshot's Beyond Perfect l'année dernière avec
Brad Patton et Jason Kingsley dans les rôles de deux ac-
tifs qui n'arrivent pas à baiser ensemble… Il doit prochai-
nement tourner un film qui se passe dans une confrérie, à
l'université, et mettre en scène tous les jeux auxquels se
livrent ces jeunes hommes…

À votre avis, quel est l'avenir de l'industrie du porno ? La
VOD?Evidemment, la VOD va s'imposer petit à petit, mais
je ne pense pas que les DVD et le marchandising dispa-
raissent de si tôt. Nous construisons un nouveau site pour
COLT (www.coltstudio.com) Les adhérents du site auront
le choix entre acheter un DVD, le louer ou télécharger le
film, en fonction de leurs envies. Quand l'ordinateur et la
télé ne feront plus qu'un, les choses changeront ; en at-
tendant, nous voulons proposer l'offre la plus large possi-
ble avec les supports les plus variés.

Avec eXposed n'hésitez pas une seconde et pénétrez
avec délices dans l'envers du X.
Voilà un film qui va ravir tout le monde : les timides qui
n'osent pas entrer dans un sex shop, les intellos qui peu-
vent y voir une excellente étude anthropologique, et les
amateurs de porno… pas la peine d'expliquer pourquoi!
(liste non exhaustive…)

Adam

eXposed est en vente sur optimale.fr
et dans tous les points de vente habituels.
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VENDREDI 15 JUIN

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

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

RAIDDALLSTARSDJ'S
RAIDD,23,rueduTemple,75004Dj'sSFXandhisfriends

Nicolas Nucci, TommyMarcus, Anton, Jazz, Cléo,
Fredelux,Will,Ced.Esteban,ManuVins,enalternance.

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

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

APERITIVO
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Animationliveau
sous-soldès22h,ambiancedancepopavecArnaud

Helien.Buffetoffertdès21h.Freebuffetandliveshow
from9pminbasement lounge.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
BlueBookParis,61, rueQuincampoix,75004A19h3,
onreçoitAlexandreDelmar,pour"Legarçonquipleu-
raitdeslarmesd'amour"etSabinC.,pour"LesTroubles,
lessentiersquimènentàsoi".

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

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

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

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.

SNEAKERS
SEXPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Le Next se met aux
sneakers party (dresscode please)! A ne pas man-
quer,10E+conso+...buffet !Suiviedelatraditionnelle
Aftercho!

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

ZONECHAPS
LeMecZone,27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

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

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 15 JUIN - JEUDI 21 JUIN

Quatre lycéensgaysprennent
le pari de perdre leur virgi-

nitéavant lafindel’été,synonyme
poureuxderentréeuniversitaire.
Mais lecheminvers la jouissance
neserapasdetoutrepos…Entre
starduXetadeptedusado-maso-
chisme, nos quatre aventuriers
vontenvoirdetouteslescouleurs,
maisarriveront-ilsaubutultime?
Il s’agit du second film de Todd
Stephens,déjàréalisateurdutrès

remarqué Gypsy 83 en 2001. Todd raconte qu’il a écrit ce
film…sur unecolère : Ayant des difficultés àmonterGypsy
83, que les producteurs ne trouvaient pas « assez gay », il a
décidéde lesprendreaumot…Delàestnéecettecomédie
complètementdéliranteetunique.Véritableparodiedu tee-
nagemovieparexcellence (ex.AmericanPie);AnotherGay
Movierassemble tous lesclichésgayspourmieux les titiller.

De la folle ultra efféminée au sportif viril, en passant par le
clubberunpeuallumé, tousn’ontqu’unseulbut,découvrir le
plaisir intense. Comédie trash, Todd Stephens avoue avoir
écrit et réalisé le film sans penser à la censure (interdit en
France aux moins de 12 ans, et encore, cela aurait pu être
pire !) Du coup, on est loin de l’esprit des films de Freedy
PrinzeJr,etdelabluettepouradolescentsenmanquedesen-
timents mielleux. Reste la bande originale, qui porte bien

sonnom.OnretrouvedeschanteursaussiéclectiquesqueLe
Tigre,UnitedStatesofElectronica,TheSpeciman,CoryLee,
Ultra Naté, et celle qui interprète la chanson titre du film,
NancySinatraavec«Anothergaysunshineday». Vous l’au-
rez compris, Another gay movie est une comédie légère et
délirante, qui rappellera à beaucoup les difficultés et les
peursde la«première fois »…etde toutcequi s’enest suivi
après! AnotherGayMovie-SORTIEENSALLESLE20JUIN

ECHOS DU MARAIS EVENEMENT… « ANOTHER GAY MOVIE », LA COMEDIE TRASH !

T

v

T

A

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
T(AI)PHONBEAT
LesBains-Douches,7,rueduBourgl'Abbé,75003(public
varié/mixed) Solène présente les dj's NicolasNucci +
guest.15E+conso/drinkavant/b41h,puis/then20E.

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

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

BALDESTRAVS
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
Sortez talons aiguilles, perruques et rouges à lèvres !
Musetteàpartirde22h30etjusqu'à0h45,puistoutesles
musiquessauftechno.Entrée/fee9E(7Epourlestravs).
All kindsofmusic,no techno.

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

MIXTE INMIX
Le Deep 80 quai de l'Hotel de Ville 75004 Dès 23h,
amb.clubbingau rdc, et sexupstairs&downstairs. 7.70
entr.+vest+conso(4.70pourlesfillesquirestentaurdc!)

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

AFTER
ORIENTALE
Blue Square 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès4hmusiqueorientale,ambianceauthentique!
10E+conso/drink.Orientalafterhoursparty from4am.

SAMEDI 16 JUIN

BEFORE
MAGIE
MarcMitonne, 60, ruede l'ArbreSec, 75001Pendant
votre repas, lemagicien Didier Larenaudie passera à
votre tablepourvousémerveiller !

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

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

NOUVEAU ! WWW.GAYVIDEO.FRWWW.GAYVIDEO.FR

de 300
vidéos !

+

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

TELE X A LA DEMANDE
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ENBAS !
OhFada!,35, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Leweek-end, c'est "En bas !" en bas duOh fada. Zik
electrohappyet revivalcovers. 20h-04h.

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

75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour
10E+conso.Specialparty from8pm.Fee10E+drink.

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

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

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

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

SOIRÉECOSY
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Animationliveau
sous-sol,ambianceanglo-françaiseavecJohnLewis.
LiveshowbyJohnLewis,contemporarymusic.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2X : Yannick, la rubrique shopping
denotrederniern°vantait lesméri-
tes d’un slip baptisé « Wonder-
man ». Peux-tu nous en dire plus ?
Yannick:Oui,c’est lepetitdernierde
lamarqueespagnoleUDY.C’est un
slipencotonetélastaneaux lignes
modernes dont la particularité est
qu’il fait un paquet… carrément
plus important !
2X : Comme les soutiens-gorge
Wonderbra ?
Yannick :Ouiet non.Dans lessoutiens-gorgeWonderbra, il y
a un artifice pour rehausser la poitrine, alors que les slips
WondermandeUDYn’enont pas. Tout est naturel !
2X : Incroyable ! Mais comment ça marche alors ?
Yannick :C’est trèssimple.A l’intérieurde lacoqueduslip, il y
aunepoche(le«voletpush-up»)danslaquelle il fautmettreses
coucougnettes. Ainsi logées dans ce petit écrin en coton, ça

leurévitededescendreaufondduslip,et retenuesenhauteur,
elles rendent le paquet plus volumineux, pour une virilité très
accentuée !
2X :Mais c’est pas gênant d’avoir ses coucougnettes casées
comme ça ?
Yannick :Non,pasplusquede lesavoir serréesdansuncoc-
kring en tous cas ! J’ai même un client quim’avait acheté un
Wonderman,séduitparcettefameusepoche,etquiestrevenu

m’enacheterd’autrescoloris, tant ilsedit
confortablement soutenu par ce slip. Il
passe beaucoup de temps dans sa voi-
ture,et leslipWondermanmaintientses
bijouxdefamillebienenplace,sansqu’ils
se coincent entre les jambes ! Ca évite
de devoir se les remettre en place soi-
même, avecdes gestes…pas très élé-
gants.
2X : Et tu as plusieurs coloris ?
Yannick : Oui, pour l’instant, les slips

Wondermanexistentenrose,blanc,bleuetnoir,età larentrée,
ilyaurad’autrescouleurs,carbiensûr,vu lecartonqu’UDYfait
aveccemodèle, ils vont lepoursuivre !

LesDessousd’Apollon–17 rueduBourgTibourgParis 4è
M°Hôtel-de-Ville–Tél. 01 42 718737

Ouvert dumardi ausamedide12hà19h30, ledimanche
de15hà19h30 -www.lesdessousdapollon.com

ECHOS DU MARAIS LES DESSOUS D’APOLLON… HAUTS LES PAQUETS !

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

A

w

Voussouvenez-vousdesprétendues lunettesqui déshabillaient ?
Pur fantasmeeneffet,maisdepuis la sciencea fait quelquespro-
grès non négligeables qui devraient satisfaire pleinement l’ap-
pétit coriace de nos amis voyeurs mais également de le leurs
compèresexhibitionnistes.Undétecteur dernier cri a étémis en
place il y a quelques semaines à l’aéroport d’Amsterdam,
Schiphol. En effet, cet aéroport européen peut se vanter d’être
le premier aumondeàutiliser unnouveaudétecteur capable de
voir…à travers les vêtements !
L’image rendue pas ce scanner dessine les contours du corps,
rendant la détection d’armes, dedrogueoudemonnaie cachée
plus aisée. Ce système est plus rapide et plus efficace que tou-
tes les autres méthodes de détection, selon l’aéroport. Afin de
protéger la vie privée des voyageurs, les images sont analy-
sées par un vigile dans une pièce séparée, et les visages sont

rendusméconnaissables. L’aéroport utilise àprésent deuxdecesdétecteurs, et quinze
autres doivent être mis en service prochainement. Pour l’instant, les voyageurs ont le
choix entre le nouveau ou l’ancien détecteur. Le second choix inclut la possibilité de
fouilles. Tous les cochonset toutes les cochonnes nepeuvent doncêtre que satisfaits !
Quelque chose à déclarer ?...

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

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

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

CLUBBING
PORNOXSTARS
LaScène,2,ruedesTaillandiers,75011MichelMaupré-
sente les dj's Dealer (Hustlaball Leather pride), Tommy
Marcus,etdesshowsxxxd'acteurspornos!Tarifn.c.

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

SPACEOFSOUND
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Dj
guest. 15E+conso/drinkavt/b41h,puis/then20E.

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

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

AFTER
KITKAT FOREVER
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015 L'after furieuse-

mentmythique.Dj'sW.A.R.R.I.O,Stephan.15E+conso
/drink.

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

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

DIMANCHE 17 JUIN

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

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

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

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

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

Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoûter
de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 17 à 21 E/from
11:30 to 3:30, price from17 to 21E. Réservation possible
dansle1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

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

MiCayito,10, rueMarieStuart,75002Latinobrunchde
12à16h30pour15E/from12 to4:30 for15E.
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LeLoupblanc,42, rueTiquetonne,75002Nombreuses
formulesàpartirde12E/manymenus from12E.

LeDiabledesLombards, 64, ruedesLombards, 75001
4brunchstouslesjoursde9h30à18h.Everydayfrom9:30
to6.

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

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

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

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

BLOODYSUNDAY
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Les meilleurs
BloodyMaryÕsàParis !8.50E toute lÕaprès-midi !

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

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

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

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

B4T
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004De21h
à3h,onse trémousseausous-sol.Unealternativeaux
gtd!

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

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

B.B.B.
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Le tea-dance
ethniketgay.ZikR'n'B,orientale,house.De19hàminuit,
www.kelma.org.Entrée/fee7E.Orientaltea-dancefrom
7pmto12am.

TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,

Nombreux sont les fantasmes
que procurent les sportifs et on
ne compte plus le nombre de
groupies prêtes à tout pour par-
tagerun instantcharnelavecune
starduballonrond.Etçà, legéant
allemand de l’érotisme, Beate
Uhse, l’a très rapidement com-
pris et n’a donc rien trouvé de
mieux que de commercialiser
l’année dernière à l’occasion de

la coupe dumonde de football unmodèle de vibromasseurs faisant allusion aux noms de
deuxstarsduBayerndeMunich,MichaelBallacketOliverKahn.Bon,c’est vraique levibro
portait précisément le nomde«MichaelB »et «Olli K » et noncelui des joueurs. C’est vrai
également que les vibros ne sont pas desmoulages de type « realistic », sinon de sérieu-
sesquestionsseseraientalorsposées.Maisunechoseestclaire, si lecul fait vendre, le foot
aussi et on ne badine pas avec le foot business, surtout quand tous les noms des joueurs
sont protégés ! LeMonsieur Cul allemand va donc devoir verser 50.000 euros de domma-
ges-intérêts à chacun des deux joueurs allemands, les trois parties ayant réglé leur diffé-
rend à l’amiable devant le tribunal de grande instance.

STADE VIBRANT
© X DR

Tout sur Internet
et toujours 100% GRATUIT

Petites Annonces
Forum

Photos people
Actus

Téléchargez
le magazine 2X

Téléchargez
les plans gay

de Paris

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

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

www.2xparis.fr

t

T
A

A

d

O

d
A

S
C

2

K

A

A

t

26-37 Sem2-43:AGENDA Sem1-01  29/05/07  20:34  Page 30



75003Ambiancetea-dancede16hà22h,suivid'unesoi-
réeorientale.10E+conso.Tea-dancefrom4pmto10pm,
thenorientalparty. 10E+drink.

THÉDANSANT
ASSOCIATIF
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
Avec les Jeunes Séropotes, pour une spéciale
Madonna,entrée/fee6Ede/from18à/to23h.Kewltea-
dancewithout techno.

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

SUMMER
CRUISE
Péniche River King, Quai St Bernard, 75006 Cédrick
Meyer présente un tea-dance de rêve sur la Seine,
embarquement19h-20h30,retour23h-02h!Line-upn.c.
20E+conso/drink.Gay tea-danceonaboat !

CRUISING
BIRTHDAYKING!
King sauna, 21, rueBridaine, 75017Venez fêter les25
ans du sauna, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans.
Buffetoffert/freebuffet. 5Eunder25yo,9Eunder30yo.

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

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

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

RELAX
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Super
happyhour,hotdogoffertetmusique80s,de17hà20h.
"Relax"sexparty from5pmto8pm.

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

SLIBARDS
ETGROSSESPOMPES
QGBar,12, rueSimonleFranc,75004De13hà20h,lais-
sez lesescarpinset laculotteendentelleauvestiaire!
Underwearparty.

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

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

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

DARKSEXDAY
LeDeep,80,quaide l'HoteldeVille, 75004Lesétages
sontplongésdans lenoirdès22h .Entrée+conso+vest
7.70 E (4.70 pour lesmecs en cuir ou latex). Giant dar-
kroomsexparty.

CLUBBING
ESCUALITA
Folie'sPigalle, 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.
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OVERKITSCH
Queen,102,av.desChamps-Elysées,75008Galiapré-
sente les Dj's Melle Lucy, Xavier Vanhems. 15 E +
conso/drink. 80sand90smusic.

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

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

LUNDI 18 JUIN

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

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

MÉNAGEÀTROIS
Imprévu, 9, rueQuincampoix, 75004DitesÇ2Xé (ou
montrez le mag), la 3è boisson est offerte dès 19h !
After7pmthe3rddrink is freebysayingÇ2Xé!

SOIRÉEDU18 !
Club18,18,rueduBeaujolais,75001Chaque18dumois,
animations,showtransformisteà23h,DjLuka.Dès19h
!Zikvariée,10E+conso/drink.Kewlandfriendlyclubbing
party,variousmusic,dragshowat11pm.

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

authentiqueetcosyàdécouvrir,unmenuà23ou29E.

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

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

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

PRENDS"SOINS"DETOI
Marjân,Sur rendez-vous, 75001Marjânvouspropose
toussoinsduvisageetducorps,toutesépilations,etun
massagespécifique,sansvousruiner!Tél.0615784436

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

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

Encettepériodedepolémiquessur
les valeurs de la France, recon-

naissons qu’il ne faut pas avoir for-
cément peur de toutes les traditions
de notre bon vieux pays. Bien au
contraire…
Didier est le responsable du Petit
PrincedeParis, restochaleureuxdu
quartier latin. Il aime les ambiances
de la « Table », où, à la manière du
«93FaubourgSt-Honoré»,on faità la
fois plaisir au palais et à l’esprit. Car
c’est souvent dans le cadre du repas, où l’on se retrouve
(enfin) face à face, que se déroulent les moments forts
d’unevie :unedéclarationd’amour,unchangementdevie,
une négociation professionnelle, sans compter les tradi-
tionnels anniversaires ou fêtes.
Ces moments privilégiés prennent tout leur sens au Petit

Prince : lecôté intimeet feutré, laprédominanceduboiset
du cuivre, l’accueil chaleureuxmais qui sait se faire disc-
ret, et surtout la qualité de la cuisine… Tout est mis en
œuvre pour que l’instant de partage culinaire soit fort…
Alorsosez retrouver legoûtducontactetde laconvivialité,
autour de la nouvelle carte du resto !Outre les spécialités

(par exemple, le Flan de Courgettes
et Saint-Jacques, Toast de Pain
d’Epices, ou le Porcelet au Miel et
Vin Rouge), des nouveautés allé-
chantessontapparues, tellesque la
Côte de Veau poêlée au Coulis
d’Ecrevisses,ou leFiletdeDaurade,
Carpaccio de Tomates, Chips de
Betterave et Tapenade !
Le Petit Prince est à ¼ d’heure du
Marais,osez traversez laSeine,vous
ne le regretterezpas,d’autantque le

resto est situé dans une ruelle piétonne et typique !

Le Petit Prince de Paris – 12 rue de Lanneau Paris 5è
Tél. 01 43 54 77 26 – M° Maubert-Mutualité

Du mardi au dimanche de 19h30 à 23h30 dernière
commande (0h30 les vendredi et samedi)

ECHOS DU MARAIS RESTO LE PETIT PRINCE… RETROUVER LES VALEURS DU BIEN MANGER ET DU BIEN VIVRE !

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

LesscénariosdeDisneyse trouventdans lanatureet il suffit de lirecequ’ellenous réserve
parfois comme surprise pour réaliser combien elle sait parfois nous émouvoir, jugez plu-
tôt. Un bébé tigre délaissé par sa mère a trouvé un réconfort inattendu auprès, tenez-
vous bien, d’un bouledogue français, sa voisine du zooShirotori, dans le sudduJapon. La
tigresseduBengale, née lemois dernier dans lapréfecturedeKagawa, ad’abordété soi-
gnéepar le personnel du zoo, qui avait constatéquesamère lanégligeait et ne lui donnait
pasde lait. Cependant lebébé tigrea rapidement trouvé l’amourmaternel auprèsdeNana,
un bouledogue français très cool de deux ans. « Il s’est avéré que Nana a un instinct
maternel très développé», a déclaréYukiMatsumura, le soigneur du félin. Lebouledogue
gris foncé, certainement encore sous le choc d’avoir récemment mis bas un mort-né,
reste immobile quand la jeune tigresse s’approche pour téter, comme si elle la prenait
pour sonenfant. « La tigressesembleégalementcroireque lechienest savéritablemère»,
adéclaréMatsumura.Mais lenouveau-né, quimesureactuellement 30centimètres, gran-
dit très vite et le zoo a fait savoir qu’il devrait bientôt rejoindre l’enclos de ses congénè-
res…Parce que sinon, elle va s’empresser de bouffer sa faussemère !

DAME NATURE
©
X
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R
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COCKRINGONLY
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Nudité
obligatoirede/from21hà/to4h.Nakedparty.

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

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

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.

EXHIB&VOYEURS
Gym Louvre sauna 7 bis, rue du Louvre, 75001 Xxx
rated "red zone" & glory holes lcd... si t'as pas com-
pris viens voir !

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

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

MARDI 19 JUIN

BEFORE
COLLEGENIGHT
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Etudiants,montrez
votrecarte,touteslesboissonssontàmoitiéprixdès19h
!After7pmalldrinkshalfpricebypresentingyourvalid
University ID.

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

DÉTENTE
MASSAGES
LesBainsd'Odessa,5, rued'Odessa, 75014Redécou-
vrez lesBainsd'Odessa,sesnombreusesinstallations
etsonmasseuràdemeure!

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

COCKTAILCÉSAR
LeCésar,4,rueChabanais,75002Undétourdansundes
premiers bars gays de Paris ! Un apéro maison sur-
prenant, jusqu'à5h!

ASSOCIATIONS,
CHÔMEURS...
GymLouvresauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
10Esurprésentationd'unecarte valide. Fee10E if you
showyourguildcard.

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!

PIANOZINC
LeGaiMoulin, 4, rueSt-Merri, 75004Dîner-spectacle
animé par Vartoch et François deBaker, l'ancien pia-
nistedubarmythique.

UNDÎNER
COMMEÀLAMAISON
LeCoupe-Gorge, 2, rue de laCoutellerie, 75004Dînez
dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules17Eentréeplatdessert !
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CRUISING
WELCOMETOHARDSEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De16hà0h.Slip/underwearwelcome.

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

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

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

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

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

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

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

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

HORSEMENNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta, 75002+de20cmenérec-
tion,tugagnerasuneentréegratuite!Et lesautres,pro-
fitez-en!De20hà3h,11E+conso+vest(6E-30a).Bigcock
party from 8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak (6E under
30yo).

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

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

MERCREDI 20 JUIN

BEFORE
PRENDS"SOINS"DETOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001 Marjân 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

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

MERCREDIUSB !
Ordiweb, Passage Vendôme, 3 pl. de la République,
75003 Toute la journée, une clé USB offerte pour tout
achatdÕinformatiquedès50E!

SPORTIFS,
MILITAIRES, ETC
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,7500110El'en-
tréesurprésentationdelacarteprofessionnelle.Fee10E
if youshowyoursportormilitarypro-card.
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FLASHBACK
RAIDD,23, rueduTemple, 75004Tous lessonsdes80s
à2006!20h-05h.

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

WAWLESABDOS !
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004Dès 19hmontrez
vos abdos et... la première boisson est offerte ! After
7pmshowusyourabsandgeta free firstdrink !

SEVENTOONE
Club18,18,rueduBeaujolais,75001Leclubbingdès19h
!Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendly clubbingparty.De
19hà1h.

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!

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

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

SPORSTWEAR
SNEAKERS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h
à/to3h,dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoi-
rée le jeu., sam. dim. Same party on thu., sat. and sun.
10E+2consos/drinks.

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

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

UNIVERSITYNIGHT
Kingsauna,21, rueBridaine, 75017
Dès 17h, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. From
5pm,5Eunder25yo,9Eunder30yo.

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).

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

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

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

CLUBBING
SEVENTOONE
Club18,18,rueduBeaujolais,75001Leclubbingdès19h
!Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendly clubbingparty.De
19hà1h.

SEXY'N FRESH
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/mixed) Dj's Leust, Myst, Battle. R'n'B,
hiphop, reaggeton, house. 15E+conso/drink avt/b4 1h,
puis/then20E.
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EUPHORIC
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee8,50E.

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

JEUDI 21 JUIN

BEFORE
BEURS
ÀGOGO93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Entrée/fee20E,TRmoinsde26ansetavt16h :11E.

SOIRÉE FRANÇAISE
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Animation live
au sous-sol par JB, ambiance françaisemanÕouch.
Live frenchmanouchmusicbyJB.

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

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

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

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

VOYANCE
MarcMitonne,60, ruedel'ArbreSec,75001DînezET
apprenezvotreavenir,grâceàIlana!

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

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

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

PROGRESSIVE NAKED
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002Timide?Tupeux
commencer lasoiréeenslip, lesnaturistest'aideront

à faire le reste ! De 22h à 6h, 11E+conso+vest(6 E -
30a). Naked party, underwear option from 10pm to
6am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

NAKEDPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Soirée naturiste de
19hà5h.Accèssous-sol/fee7E.Nakedpartyfrom7pm
to5am.

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

SPÉCIAL 1+1=10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Venez à deux pour 10E +1 conso/personne +
vestiaire ! Naked bar. De 16h à 4h. Slip/underwear
welcome.

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

UNIVERSITY NIGHT&DAY
Kingsauna,21,rueBridaine,750175Epourles-25ans,

9 E pour les -30ans. Café ou théoffert. Freecoffee or
tea.5Eunder25yo,9Eunder30yo.

RADIKAL
BLACK
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Les blacks à
l'honneurdès18h... Entrée16E,www.suncity.fr

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

CLUBBING

DISCOCITY
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjQueen,entrée/fee
10Euros

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

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

Peut-onencore innoverenesthétique?Oui !
Marjàn, esthéticien fan de bio, a choisi le

calme discret d’un appartement, pour offrir un
service personnalisé et une technique ultra-
moderne.
Vous rêvezd’uneépilation, d’un soinduvisage
ou du corps dans une atmosphère détendue ?
Rendez-vouschezMarjàn,entre lesHalleset le
PalaisRoyal.Nulbesoindepasserparunebou-
tique, il vousaccueillepourneplusvousquitter
jusqu’à lafindusoin.Cetexpertvousmetàl’aise
avec une simplicité réconfortante. Reconnue
par lesgarçonslesplusexigeants,satechnique
d’épilationaséduit lesplusblasés. Ici,ceuxqui
n’osaientpasdemander lapeau lissesurunezone intimese
sentent en confiance ! Les accros au vrai massage et les
connaisseurs du shiatsu glissent aussi leur corps entre les
mainsdeceprofessionnelaguerrietsérieux,soucieuxavant

toutderigueur.Adeptedesmédecinesdouces,Marjànpro-
pose également en exclusivité l’«électro-peeling ». A l’in-
versedessoinsauxacidesdefruits,peuadaptésauxpeaux
masculinesfragiliséespar lerasage,cepeelingissudelader-

matologiecliniquen’altèreaucun tissu. Lastimula-
tion électrique, indolore, débarrasse le visage de
certainescellulesquipeuvent rendre le teint terne.
Autre innovation du soin, la diathermie hydrate la
peau, oxygène les tissuset lamicro-circulation. La
chaleur faitpénétrer lesiliciumorganiqueréactivé,
garantisansparaben.Venudelaprêledeschamps,
il est utilisé depuis des siècles par les herboristes
poursesvertusreminéralisantes.Laproductiond’é-
lastineet decollagèneest ainsi stimulée…
Et l’effet est immédiat : ce soin réduit visiblement
les tracesdu temps, les imperfectionsetmême les
vergetures. L’épiderme apparaît rebondi, la peau
resplendit. Le seul danger, c’est dedevenir accro !

Marjàn, sur rendez-vous à Paris 1er
Tél. 06 15 78 44 36

ECHOS DU MARAIS BEAUTE NATURELLE, LES PROUESSES DE MARJAN

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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AMERIE “BECAUSE I LOVE IT”

STEPHANE EICHER “ELDORADO”
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TOKYO”

Vousêtespeut-êtrepassésàcôté
decetartistehorspairquisortau-
jourd’huison6ealbum,14ansaprès
lasortiedesontoutpremieropus.
NomméàseptreprisesauxGram-
myAwards,Joeatrouvéletemps
depuis ses débuts de se faire re-
marqué dans l’écriture et la pro-
duction pour d’autres pointures,
commeMariahCarey(«ThakGod
I found you », c’était lui !), Tina
Turner,BarryWhite,lesBackstreet
Boys…). Pour ce nouvel album,
l’amourrestesonthèmedeprédi-
lection et évidemment quelque
chose de terriblement sensuel et
moite sedégagedesonR’n’B. 14
titresélégants,surlesquelsonre-
trouvedesparticipations intéres-
santescommeJermaineDupriou
Dre sans oublierNas sur «Get to
knowme»,premiersingled’unal-
bum entré directement n°1 du
BillboardUSavecprèsde100.000
exemplaires vendus en première
semaine.www.joescrib.comJive

Comme si vous y étiez ! Fermez les
yeux et montez les basses et vous
voicitransportezl’espacede80min.
en plein cœur d’un voyagemusical
avecunmix sérieusement balancé
signé Marco Bailey, offert à Tokyo
auClubAgehaetenregistréLivele10
févrierdernier(unvraiLiveetpasun
mix fait avec un logiciel sur lequel
onarajoutédescrisdeconnasses!).
Attentionaurésultat,préparez-vous
àvousprendreuneclaqueenpleine
gueule (il n’yapasd’autresexpres-
sions, désolé pour les plus prudes
d’entre vousmais écoutez plutôt et
vous comprendrez !). Le son est
énorme, la techniquedumixparfai-
tementmaîtriséeparl’undesacteurs
lesplusrespectésdanslemondeet
encore,hélas,troppeuconnudepar
chez nous. Producteur et DJ origi-
naire de Belgique, Marco Bailey
signeiciunmixLived’uneétonnan-
te puissance qui risque vite de de-
venir une référence en la matière.
www.marcobailey.comElektronics

Révélépar«Déjeunerenpaix», l'artistesuissedonnel’impression(fausse)denepasavoir
faitgrand-chosedepuisetpourtant!Sontravailréaliséen2003pourlabodufilmd'Antoine
deCaunesaconfirméunindéniabletalent.Pourcenouvelalbum,l'artistenoussurprendune
nouvelle fois en livrant 11 nouveaux titres, interprétés avec cette voix toujours un peu ro-
cailleusesiparticulière.LesfidèlesPhilippeDjianetdeMartinStuterrépondentunenouvelle
foisprésentsàl’appelduchanteur.Letempsd’unduo,onretrouveàsescôtésRaphael(sur
lesingle«Rendez-vous»)sansoublierlaprésencedeMickaëlFurnondeMickey3D,quilui
a imaginé lachanson«Dimancheendécembre»,sur fondd'unepop-électroniquesingu-
lière.StephanEicherestbienderetour,etentrèsgrandeforme.Al’Olympiale31octobre2007.
www.stephaneicher.comBarclay

Ameriesortson1eralbumen2002maisc’esten2005,aveclasortiedeson2ndalbum«Touch»,
etplusparticulièrementletubequienestextrait,«1Thing»,qu’Amérieserévèlesurledevant
delascèneinternationaleetnisabeauté,nisontalent,nelaisserontindifférents.Danssonnu-
mérodejanvier, lemagazineBlenderdonne25raisonsd’aimerlanouvelleannée2007,parmi
lesquelleslasortieannoncéedunouvelalbumd’Amerie!C’estpourdirecombienlamissétait
attendueautournant.Poursontoutpremiershow-case,Amerieachoisitlepublicgaytrèsten-
danceduG.A.Y.deLondresfinavril,étapequasi-incontournablepourtoutepromodechoc.Soul,
new-wave,R’n’bethip-hopserencontrentautourdes13nouveauxtitresdecetalbumcom-
posé,écritetinterprétéparAmerie.www.amerie.netmyspace.com/ameriemimarieColumbia

BRAZILUTION “5.5”

MUNK “GOMMAGANG 4”

L’étéapproche,lescorpssedénudentetleshormoness’excitent.Pourmarquerlasaisond’une
pierrechaude,commecellequ’onvousposedansunspalelongdudospourvousdétendrede
lamoindredevosdouleursoutensionsmusculaires,lelabelStereoDeluxeestalléchercherdu
côtéde la lunemaisaussiducôtédusoleil, lacrèmede lacrèmede lamusiquebrésilienneet
nousoffreunedescompildugenrelesplusabouties.Lesvétéransdelascènebrésilienne,tels
Célia Vaz ou The Ipanemas, se joignent aux nouvelles pointures comme Cibelle, Sabrina
Malheiros,MoodoramaouBebelGilberto,sansoublierdesproducteursplutôttournésversl’elec-
trocommeZeroDb, IanPooley,VikterDuplaixouencoreAtJazz.Quand lessaveursduBrésil
seposesur ladouceurde l’électroniquepour rencontrer l’histoirede touteuneculture, le jour
et lanuitnefontplusqu’unetonenredemande.BoaViajèm!www.stereodeluxe.com

Il y a quelques semaines, je
recevais selon l’attachée de
presse « la surprise de l’été,
l’albumque les filles adorent
déjà »et àpeineavais-je ou-
vert lepaquetpromoquema
copine Sofia me l’arrachait
des mains avec des étoiles
tout plein les yeux. Etrange,
me dis-je ! Les attachés de
presseneraconteraientdonc
pas tous des conneries ? Le
plus simpleétait alorsdede-
mander àmachaîne hifi son
avis,ellequiestsidélicate.Et
bien vous savez quoi ? Elle
s’estmiseelleaussiàmefai-
re lesyeuxdoux !C’estdonc
çà l’effet Apparat ! Figure in-
contournable de la si fruc-
tueusescèneélectroniqueal-
lemande,SashaRings’impo-
se avec ce nouvel album
commeunedesvaleurssûres
de sa génération et nous fait
partagersonuniversparticu-
lier,à la foischaleureuxet in-
trigant,maisdetouteéviden-
ceséduisant. Infiné
www.apparat.net
www.myspace.com/apparat

100èmeréférencedesoncatalogueet7bougiessouffléespourcelabelfreestylequiconnectemusique
etdesign,artalternatifetjeunescréateurs.ToutcommeKitsunéouTigersushi,Gommafonctionnecom-
meuncollectifavecpourchefdemeute lapaire italo-allemandeMunk,DJsetproducteursbasésà
Munich.JamesMurphydesLCDSoundsystemaparticipéau1er albumdesMunketNickMcCarthy
deFranzFerdinandyasignésonprojetdiscoexpérimentalsurlelabel.Vousl’aurezcompris,lesportes
dulabelsontgrandesouvertesauxartistesdetousleshorizons,pourvuqu’ilsapportentquelquecho-
sedenovateur.Pourcevol.4ontétécompilées lesdernièressorties2006/2007quimettentenavant
lesdiversitésdesprodseuropéennes.SansoublierdesremixesraresdeErolAlkan,Playgroupouen-
corelestrèsenvogueMetronomy. www.gomma.de

KITSUNÉ “MAISON4”

Et oui déjà ! LaMaison 4 de
Kitsuné est déjà dans les
bacs,etc’est tantmieux,car
quand on veut toujours tout
savoirettoutentendreavant
toutlemonde,onveutenplus
attendrelemoinspossibleet
toute la team de Kitsuné l’a
bien compris ! Ici, la réputa-
tion est sérieuse et interna-
tionale et il ne faut doncpas
décevoir ! En ouverture, un
extraitdufuturalbumsolode
Jean-BenoitDunckel,lamoi-
tié de Air, du nouveauWhip
(découvert sur une précé-
dente«maison»),maisaus-
si un super remix par Boyz
Noize de Feist (la dame qui
courreàl’enverssurlestapis
roulantpourfairedeschoré-
graphies démentes !) sans
oublierundécapant«Dance
toOurDisco»dePunksJump
Upqui va fairebeaucoupde
bruit ouencoreThievesLike
Usqui rendhommageàune
certaineChristianeF(quin’ai-
maitpasquelejusdecerises)
ouletrèspoppycatchy«Stay
on the outside » deWhitey.
Uncocktailrafraîchissantde
pluspouraffronteruneéven-
tuellecaniculecetété!
www.kitsune.fr

APPARAT “WALLS”
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Si le monde entier
connaît et appré-

cie Dimitri from Paris,
c’est en 1986 que sa
carrière a vraiment
commencé. Dimitri a
23ansquandil faitses
premierspasd’anima-
teur radio sur la FM
française Skyrock. Il
s’y fait trèsviteremar-
qué par son style ori-
ginal,osémême,puis-
qu’il mixe du funk avec de la musique électro-
nique. Il estundes toutpremierDJenFranceà
croireen laHousemusicquecertain voit com-
me une mode « feu de paille » et que lui sou-
tiendra sans relâche. Un an plus tard, c’est la
consécration radiophonique. Dimitri débarque
surNRJpourunehebdomadairedehouse,NRJ
Club, qu’il tiendra à l’antenne jusqu’en 1995. En
tant queDJMusicien et producteur, c’est véri-
tablement l’annéesuivantequetoutvase jouer
avec la sortiechezYellowProductions, le label
deBobSinclar,dupremieralbumdeDimitri from
Paris. Nous sommes en juillet 1996 et «
Sacrebleu » arrive dans les bacs. 90% des
ventes de cet album sont réalisées aux États-
Unis,auRoyaume-UnietauJapon,consacrant
rapidementDimitri comme leplus international
de nos DJs français. Quelques CDs, mixes et
compilsplus tard, le17 février2005,Dimitri from
Parisestdécorédes insignesdechevalierdans
l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministre
delaCulture.C’estàcettemêmeépoquequ’ilest
invitéàmixer surRadioRoro,web radiodeson
ami Romain (www.radiororo.com ) et pour la
premièrefois,Dimitridécidedes’intéresseràun

autre style. Il appelle
çà la Cocktail Disco,
lesaméricainsparlent
deSleaze.Percussions
volantes, orchestra-
tions riches, voix exa-
gérément crémeuses,
le tout emballé dans
uneatmosphèreassez
latineet tropicale, ain-
si pourrait-on présen-
ter la«CocktailDisco».
De 1976, à 79, la cock-

taildiscovitsesheuresdegloiresavecsesDJs
spécialisés et ses soirées, plutôt des afters
d’ailleurs, dans des lieux clairement orientés
sexe.Lemixd’uneheuremisen lignerendvrai-
ment bien et les web auditeurs s’emballent à
untelpointqueDimdécided’allerplus loinetse
concentre sur les prods indés de la grande
époque,plusdifficilesàdénicheret jamaisoura-
rement compilées, ce genre de petites perles
raresquiremplissentsouvent lessacsdeDimitri
et rendentsesplay-listssi fraîchesetoriginales.
IldécidedeproposeràBBEceprojetdecompil
totalement décalé mais complètement inédit,
ungenrequasiment jamaisexploré.Etbienen-
tendu, BBE craque et signe. La suite, elle se
trouve aujourd’hui à votre portée chez tous les
bons disquaires sous forme d’un double CD.
Délicieusement vintage. Terriblement authen-
tique.Uncocktaildontvouspouvezsansaucu-
ne retenuevousenivrer jusqu’à l’extase…

Bart

Dimitri FromParis «CocktailDisco»
BBE /PIAS

www.myspace.com/djdimitrifromparis

SACRÉ DJ !

A GAGNER :

10 COMPILATIONS DOUBLE CD
“COCKTAIL DISCO” par DIMITRI FROM PARIS

En répondant à la question suivante :
Quel célèbremorceaude1964, interprétépar
cellequ’onsurnomme la«Reinede laBossa»

retrouve-t-on, versioncocktail disco,
sur lacompil deDimitri fromParis ?

Envoyezvosréponsessurcartepostaleà:
2X / Rue du Marais

Concours “DIMITRI FROM PARIS”, 32 bd de Strasbourg 75010 Paris ousur www.2xparis.fr
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NOUVELLES
LeséditionsJetLagprésentent«Chaouanya»(sen-
sualité) écrit par Hugo Di Verdura. Ce recueil de
neufs nouvelles érotiques agrémenté de quarante
cinq photos en noir et blanc est disponible chez
BlueBooketauxMotsà labouche.«Dans leghetto
homosexuelparisien,sivousn’avezpas lephysique
Ken, ousi vousne faitesaucuneffort pour yparve-
nir, vous êtes rejetés. Il faut être tendance. A l’ap-
prochede lacinquantaine,menantunevied’avocat
et à l’aisedansmescostumescravates, jenepeux
que passer pour un has been. (…) Il me trompe, je
lesais.Mais,àsonâge, jepeuxcomprendrequ’ilait
envie de changer de partenaire. C’est un si chaud
lapin. Ses assauts perpétuels me fatiguent. » Des

nouvelles«Nourdine,Angede lumière»,«Khaïset leprésident»,«Brahim, lepère
sacrifié »…pour tous les goûts. 94Pages, 13E

JOURNAL
Jean-Michel Tinet nous ouvre son
journal intime«Lui, Emoi»publiéaux
éditions Le Manuscrit. L’auteur est
très amoureux d’un hommemarié et
pèredefamille.Petitàpetit, il levoitde
moins en moins et il en souffre. «Je
viens de recevoir le dernier texto du
jour. Ilmeplaît.C’estvrai, jesuismieux
mentalementmaisphysiquement il y
aencoreducheminà faire. Cematin
il était impossible deme lever tant la
têtemetournait. (…).Cedernier texto
dudimancheannonceaussiunredé-
marrage de semaine : c’est reparti
pourun tour.J’espèrevoirAlexandre
unpeuplus.Nousnenoussommespresquepasvusde lasemaineet
pas fait decâlins. C’est ainsi. Je prends surmoi et je suis plus fort. Je
réagismieux.C’estun fait ».Unromantouchant.DisponiblechezBlue
Booket auxMots à la bouche. 265 pages - 21,90E

ThomasLeDouarecadapteetmetenscèneunepiècedeGeorgesFeydeau
(1862-1921), «LeDindon»au théâtreTristanBernard.Undragueur invétéré,
Edmond Pontagnac (Michel Scotto Di Carlo), un homme qui est un « peu
marié»,suitdepuishuit joursuneravissante jeunefemme,LucienneVatelin
(EliseRoche). Il réussit àpénétrer chezelle et commenceà lui faire lacour
lorsque sonmari (Hugues Boucher) arrive. Les deux hommes se connais-
sent, ledragueurseretrouvedoncnezànezavecunamià lui.Laspirale infer-
nalecommence :Luciennecertifiequesiun joursonmari la trompe,ellene
mettrait qu’une heure à se venger. Or, arrive Maggy (Nathalie Corré) une
anciennemaîtressedeMonsieurVatelin.Deplus, Lucienneaunautrepré-
tendant,ErnestRaidillon (ChristofVeillon),quin’ad’yeuxquepourelledepuis
denombreusesannées.Ajoutéàtoutcela :uncoupleoùl’hommeestunmili-
taire provincial (Christian Mulot) venu fêté ses vingt-cinq ans de mariage
avecsafemmedured’oreille (StéphaniePapanian),unecall-girl (Bénédicte
Dessombz), et c’est le Bronx assuré ! Deux heures quinze de pur plaisir et
deportes qui claquent !Onest tellement emporté par cette comédie amu-
santeque l’onnevoitpas le tempspassé.Sivousvoulezêtrecertaindepas-
ser unebonne soirée, nepassez pasàcoté decepetit bijou ! !
64 rueduRocher 75008Paris. Loc : 01.45.22.08.40dumardi ausamedi à21h
et samedi à 17h30

INFO +
Du26au30 juin 2007a lieuàBobigny lapremièrecoupedumondede
SlamPoésie (Etats-Unis,Canada,Pologne,Russie, Finlande, Italie…)
et le quatrième grand slam national de poésie avec Cannes,
Montpellier, Reims, Clermont-Ferrand, Rennes,Nantes, Paris…
Çapromet d’être beau !
Rens : 01.42.06.92.08 ou : www.ffdsp.com

Envoyez votredemande surCARTE
POSTALE (2X Paris/Rue duMarais,

“Concert Clark”
32 bd de Strasbourg, Paris 10e)
avec votre adresse mail, nom et

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

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

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

demandé à l’entrée.

le jeudi 28 juin 2007
à 20 h

Le Zèbre de Belleville
63, boulevard de Belleville
75011 PARIS - M° Belleville

GAGNEZ
8 places de

concert (4 X 2 pers.)

CONCERT CLARK
LE DINDON

FESTIVAL
L’univers desgayset les-
biennes est passé en
revue à travers neuf
spectacles au théâtre Le
Bout. Ce premier festival
d’humour gay et lesbien
présente dans deux sal-
les du 25 au 30 juin 07 :
«Mamanfaitsoncoming-
out»oùMarieNemonous
explique que sa mère a
unepetiteamieetqu’elle
le fait savoir à tout le
monde; la légendaireYvetteLeglaireetsonconcertdélirant ;etCamille
Broquetdans«Viergeet rebelle»oùcommentune jeunefillepourqui
toutavaitétécalculé,dubeauprétendantpoliauserre-tête,choisid’ê-
treunerebelle.Unone-manshowd’HervéCaffin«Heteropause»qui
pose la question du coming-out, du regard des autres et du fait de
resteravecsafemmeetdeluimentiroudelaquitter?Quantà«Lanais-
sancedeMarguerite»cette jeunefemmemi-femmemi-vachefustige
lescasescréespar la société, elle sera«elle », point. Reste lacomé-
die « Fatigay » oùCorinne,Martial et Jean sortent dans lemilieu, et «
L’Opération du Saint-Esprit » deMichel Heim qui a écrit un texte ico-
noclasteendiable.EncequiconcerneNiko, il«perd lespédales».Bref,
de joyeux (pour nepasdire gay)moments enperspectives.
Pour plus d’info cliquez surwww.lebout.com
ou téléphonez au 01.42.85.11.88
Pour retirer les places : 62bis ruePigalle75009Paris

L’ambivalenteCerise

Il est jeune, il est beau et il, à savoir
Clark, sera sur la scène du Zèbre de
Belleville le28juin07. InspiréparDavid
Lynch, Gus Van Sant ou encore Alan
Parker, ce jeune homme débarque
avec « Behind the stars ». ©
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CRUISING - LACHASSE
de William FRIEDKIN avec Al PACINO, Paul SORVINO, Karen ALLEN… * *

U nserialkillersévitdans lemilieugayNew-yorkais,S.M.etcuir. Il séduit
ses victimes, les ligote, puis les tue avec un couteau. Un jeune flic (Al

PACINO)hétéroetencouple,estchargéd’infiltrer leghettoetsesnuits très
chaudes, pour démasquer le responsable. Il emménagedans le quartier et
le soir, va découvrir les parcs, les bars et les clubs sexe. Entre répulsion et
fascination, jusqu’oùdevra-t-il aller pour trouver le coupable ?

D’abord, replaçonsce filmdanssoncontexte : 1980,W.FRIEDKIN,sonréali-
sateur,adéjà tourné"FrenchConnection"en1971et "L’Exorciste"en1973,deux
énormessuccès internationaux.Quelquesannéesplus tard, il signecepolar
poisseuxquimontreuneAmérique inédite, avec lastardu "PARRAIN".C’est
d’autant plus étonnant que le résultat n’est absolument pas ‘grand public’ !
Eneffet, il choisit deplacer sonhistoiredans lemilieude labaiseHardavec
desscènesexcessivementexplicitesetoséespour l’époque.Enrésultedes
imagestrèsprovocantesà la limiteduX!Onest,parfois,plusprochedudocu-
mentaire, de l’étude sociologique, de la description des mœurs gay des
années 80 …. au détriment de la véritable enquête policière, qui peine à
avanceretànouspassionner. Lecinéasteseserait-il faitprendreàsonpro-
prepiège?Aurait-ilétésubjuguéparson‘décors’natureletseshommesmus-
clés enblousonsdecuir ?
Aujourd’hui, passé le look eighties qui peut faire sourire (et il y a de quoi !),
"CRUISING – LA CHASSE" demeure certainement comme l’un des seuls
filmshétérosàaborder et àmontrer frontalement unepartie de la sexualité
gay sans faux-semblants et surtout, sans moqueries. Un tour de force qui
remua certainement la censure de l’époque (pratiques S.M., fist…) ! Une
œuvre que l’on peut considérer commeunclassique gay, surtout dans une
productionactuellequipréfèreprivilégier leshistoires(niaises)à l’eauderose
ou les parodies kitsch !Unmust à (re)découvrir.

Le filmaété à laQuinzaine des réalisateurs –Cannes 2007, en séance spé-
ciale, version remasterisée (numérique), enavant-premièremondialede la
sortie duDVDchezWarnerHomeVidéo.

HervéMILLET

STRYKER est l’histoire sans
concession de gangs d’in-
diensse livrantuneluttesans
merci pour le contrôle de la
prostitution et de la distribu-
tion de la drogue dans les
quartiersnorddeWin-nipeg.
Tueurs de flics, mère adop-

tive incestueuse, travelostapinantdanslaneige
et petits caïds à cran, se croisent et s’affron-
tent...De labelle bêtemuscléeauprogramme,
mais dubrut dechez brut, et ça ne rigole pas !
Unfilmpuissant,provocant, très rentrededans
ou la bastonest le seulmoyendecommunica-
tion.Ununiversviolentquisuintela testostérone
de bad boys à la sexualité ambigüe. Excellent.
Bonus : making-of, commentaire du réal clip,
diaporama...Prix :25E .EditéparBQHL Editions

Prey for Rock and Roll raconte la vie tumultueuse et sulfureuse de trois
rockeuses (deux lesbiennesetunehétéro)quimènentde front répétitions,
concerts et petits boulots pour assurer le quotidien. Un petit ami dealer,
l’arrivée d’un frère sortant de prison - redoutable ange gardien bien que
puceau - une proposition alléchante de leur impresario, sont autant de
péripéties qui vont, tour à tour, rapprocher ce trio attachant ou provo-
quer des disputes... Quel plaisir de retrouver la géniale Gina Gershon
(“Bound”), dans ce rôle de rockeuse tatouée, trash, provoc et lesbienne.
De la bonne musique
rock en plus, et un

acteur à faire sauter les braguettes, Marc Blucas, au
look très pornstar (à croire qu’il sort directement
d’un porno de chez Raging Stallion). De quoi satis-
faire autant les filles que les garçons! Un must !
Prix : 25 E. Edité par BQHL Editions.

Angel, jeune étalon de 20 ans, doit choisir entre une carrière incer-
tainedans laboxeetun job risquémais très rémunérateurque luipro-
pose Vidal, un ancien boxeur de retour d’Argentine devenu escroc...
Non seulement c’est un excellent polar, mais en plus, les acteurs
sont des fantasmes vivants. Que ce soit le jeune Angel à la gueule d’a-
mour et au corps sculpté tel un dieu grec, ou le charismatique escroc,
Vidal au crâne rasé et au regard ténébreux, “Round Two” vous cap-
tivera à votre tour. Salle d’entraînement, vestiaires, douches, com-
plicité, suspense et même
un p’tit baiser volé entre les
2 hommes... du pur fan-
tasme. On adore. Bonus :
making-of, entretiens, dia-
porama. Prix : 25 E.
Edité par BHL Editions
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Unpolicierrevientdanssavillenatalepourassis-
terauxfunéraillesd’unamid’enfance,mortdans

de mystérieuses circonstances. Il se lance à la recherche
dutueuravecl’aided’unanciencamarade.Leurenquête les
mène jusqu’à une vieille connaissance devenue caïd d’un
gang local... Voilà un pur film d’action 100% baston. Entre
desaffrontementsàvousdécrocherlamâchoireetdescom-
batsépoustouflants (auxpoignards, auxsabresouencoreà
mains nues...) chorégraphiés par Jeong Du-hong (qui inter-
prèteégalementlerôleprincipal),RyuSeung-wan,experten
cinéma d’action, voit rouge et éclabousse violemment le

cinéma coréen. Un vrai retour au cinéma
d’artsmartiaux d’uneefficacitéredoutable
qui seconclu sur une finalemonumentale...

CULTISSIME. Bonus:making-of, scènes cou-
péesetalternatives,“Uncoupleautravail :entre-

tien exclu avec
le réalisateuret

laproductrice”.
Packaging

transparent.
19,99E.Edité

parStudio
Canal.

Tandis qu'un flic issu d'une famille
de la pègre s'infiltre dans l'entou-
raged'unparrain,unmalfratproche
dumêmecaïdintègrelesrangsdela
police.Unecoursecontrelamontre
s'engageentrelesdeuxtaupes,cha-
cune tentant désespérément de
découvrir l'identité de l'autre...

Remakeaméricainréussitdudéjàexcellent thrillerhong-
kongais “Infernal Affairs”, Martin Scorsese rafle tous les
Oscarsen2006:meilleurréalisateur,meilleurfilm,meilleur
montage, meilleur scénario. Côté casting, que du lourd :
DiCaprio,MattDamon,JackNicholson,MarkWahlberg...
Unpolarbrutal,diabolique,magnifique,et trèstrèsnoir.Un
pur CHEF-D’ŒUVRE. Bonus double DVD : scènes addi-
tionnelles (18’), “la violence au cœur de l’œuvre de
Scorsese” (24’), histoire de la pègre de Boston (21’)...
Collector : 24,99E.Simple : 19,99E. EditéparTF1Vidéo.

Michael,30ans,mène
une vie agréable. Sa

compagnevabientôtdonnernaissanceà
leur1erenfant.Maissasoifdeliberté,son
enviedepassionetsapeurd’unen-gage-
ment important vont le pousser sur des
chemins où les sentiments explosent. Il
rencontre laséduisanteKim...Unecomé-
die sexuellement incorrecte sur les tren-

tenaireset leursétats d’âme.Decrisesexistentielles encrises
d’hystérie, j’aibienl’impressionqu’onesttouspasséparlàavant
deréellements’engager.Unfilmplaisantàdécouvrird’urgence.
Bonus :scènescoupées,making-of,commentaireaudio, inter-
view,bêtisier...Prix : 14,99E. EditéparM6Video.

Marc et Emma sont les nouveaux proprios d'une
maisoninhabitéedepuis30ans. Ils ignorentquela
caveaabritéuneboîtedenuitgay.En79,enpleine
fête disco, la boîte a été dévastée. Aujourd'hui, la
maisonesthantéepar5fantômesgays.Marc,seul

avoir lesrevenants,s’interrogesursasexualité...Des
fantômes gays, fallait y penser ! Et même si le succès n’a pas été au
rendez-vous en salle (certain diront même que c’est un film homo-
phobe, - pfff, n’importe quoi les filles, c’est juste de l’humoooour!),
cette folle comédie mérite le détour. Clovis Cornillac est drôle, prêt
à toutetn’hésitepasànousdévoilersonboculàplusieursreprises.
Et puis, vous connaissez beaucoup de “fantômettes” qui font le
repassage? Alors maintenant, on se
décontracteduglandetons’éclate...
Moi j’adore, et en plus, il y a mon air
préféré de Boney M : “Raspoutine” !
Bonus : making-of, clip, promo...
Prix 19,99E. EditéparTF1Video.

2 frères fermiers qui
ont hérité de l'exploi-

tationde leurpèren'arrivepasà faire faceaux
dettes. Plutôt que de céder leur domaine aux
banquiers ilsvontmettre le feuauxchampsde
maïs et fuir.Mais une bagarre éclate entre les
frèresetc’est larupture...“Rienàperdre”(1988)
est une magnifique histoire forte en émotions,

trèsbien interprété,avecdans lerôled’undesfrères,unséducteur
qu’on venait de décrouvrir à l’époque dans “American Gigolo” et
“Officier&Gentleman”:RichardGere.Cettefois-ci,pasd’uniforme
ni de smoking, mais un look rural tout aussi sexy : jean’s, tee-shirt
blanc,casquetteetchapeaudecowboy... toutçapourunpetitprix
(13E)etprésentédansunboîtiermétal.Collector.EditéparDVision

RIEN A PERDRE LAST KISS

Dans laCollection BOURVIL,
voici2grandsfilmspour la1ère

foisenDVD, remastériséeen
Hautedéfinition.
LE MUR DE L’ATLANTIQUE :
Malgré l’occupation nazie,
Léon mène une vie paisible

jusqu’aujouroùl’arrivéed’unparachutisteanglaisvienpertur-
bersonquotidien...Desgagsà foison,de l’énergie,de l’inventi-
vitéet ladernièreapparitiondeBourvil à l’écran.+Bonus.
LESCRACKS:Jules inventeurendetté,amisaupointunebicy-
cletterévolutionnairedestinéeàfairegagnerlacourseParis-San
Remo 1901 à son beau-frère.Mais un huissier débarque pour
saisirsesbiens.Pour luiéchapper,Julesenfourcheson inven-
tion et part à la suite des coureurs...Un bijou de comédie bur-
lesque. +Bonus.PrixDVD :19,99E. EditéparM6Vidéo.

LE MUR DE L’ATLANTIQUE / LES CRACKS
Septembre2001.Elliot,agentsecretaméricainpossédant
une information capitale pour l'avenir du monde dispa-
raît... Sa fille, un agent secret français avec qui il a tra-
vailléetsonfilsadoptif, vont tout fairepour leretrouver. Ils
sont poursuivis par tueur psychopatheet poète, lui aussi
àsarecherche...Premier filmd’espionnageécritet réalisé

par le scénariste Santiago Ami-
gorena (il a notamment travaillé
avecCédricKlapisch), lacompo-
sitionestoriginale, lesplanspar-
faitement réglés, et le style effi-
cace. Unbelhommageaux films
de genre. Côté casting : Juliette
Binoche, Sara Forestier, Nick
Nolte, JohnTurturro...
Prix : 19,99E. EditéparSeven7.

LES INFILTRÉS

QUELQUES JOURS EN SEPTEMBRE
Alors qu’elle attend son premier enfant,
Violette décide de lui offrir un film sur sa
famille. Caméra au poing, elle va faire
éclater la vérité et révéler les secrets de
famileenaffrontantàtourderôlesamère,
ses sœurs, un journaliste que sa mère à
connu 20 ans auparavant, et enfin, son
père... Aveux, cris, larmes et fous rires :
personnen’ensortira indemne !

Un premier film au vitriol réalisé par la comédienne Maïwenn,
aussi intenseque“Festen”etaussiaudacieuxque“Anosamours”.
“Pardonnezmoi”estuneexcellentesurprise,bouleversant,désar-
mant, juste et impudique, au point d’oublier que c’est une fiction.
AvecPascalGrégory,Marie-FrancePisier,AurélienRecoing,Hélè-
nedeFougerolles,Maïwenn...Bonus :comm.audio, interviewde
Maïwenn, “I’m an actrice” (court métrage), essais de Mélanie
Thierry...Prixconseillé : 19,99E. EditéparM6Video.

PARDONNEZ-MOI

POLTERGAY
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CITY OF VIOLENCE
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PLATINEDJ

"Effet Bronzé" par Tom Robinn.
Un fluide teinté à la texture non
grassequisefondàlapeaupour
lui donner un éclat doré immé-
diat. 26,50 €chez Séphora.

"SouternExposure"parSamCarson.De
la blondeur, du beau cul et des muscles
saillantssousunepeauveloutéeetbron-
zée. C'est pétasse à mort, mais ça car-
tonne et on en redemande.
25,95€chez Blue Book Paris.

Platine DJ Numark
HDX.Alliant un lecteur
CD et un disque dur
extractible de 80Go
gérant les MP3. Un
must ! 1615 € sur
www.sonovente.com

2(X)IST

SOUTERNEXPOSURE

AFTERSUN

SonyEricssonT650i.Une nou-
veauté à paraître très prochai-
nement. On aime tout : son
look, son écran en verre miné-
ral, la résolution des photos
qu'il prend (3.2 mégapixels), sa
connectivité internet...
Plus d'infos :
www.sonyericsson.fr

GELSKINWASH

ERICSSONT650i

SunSystemAFTERSUNbodyrecover.Après-
soleil réparateuranti-âge.Réhydrate lapeau
en profondeur et prolonge le bronzage.
Rafraîchitetaideàlutterefficacementcontre
les processus du vieillissement cutané 30 €
chezILFAITBEAU,51ruedesarchives,Paris
(III) et sur www.ilfaitbeau.fr

EFFETBRONZÉ

KO
SM

ET
IK SHAMPMENTHOLÉ

FlashSlip2(x)ist.Lamarquepréféréedesamé-
ricains soucieux de leur apparence ! Une
matière souple et aérée et une coupe à cro-
quer ! façon de parler !
32,50 €sur www.menattitude.com

"Gelskin Wash" de California
North. Un nettoyant doux sans
huile, apaisant et riche en anti-
oxydantpour levisageet lecorps.
24 €sur :
www.comptoirdelhomme.com

ShampooingmentholéBaxterofCalifornia.
Nourrisantetapaisant, ilnettoieendouceur
et revitalise les cheveux et le cuir chevelu.
Deplus,saformulepermetdecombattrela
pollutionetlestoxinesnaturellestellequela
DHT, une hormone mâle qui se révèle être
dommageableaucycledeviedescheveux.
13,60€sur www.comptoirdelhomme.com
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Skintech "Re-Face".
L’Arme anti-temps, anti-
fatigueetanti-grisemine.
Pour un visage détendu
et un teint éclatant.
86,40€en grands maga-
sins et parfumeries
agrées.

SKINTECHRE-FACE

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

PHOTOPHORE IPODNANORED

CADILLACXLR

CadillacXLR.Unecertaine idée
de l'excellence.
À partir de 88.175 €
plus d'infos :
www.cadillaceurope.com

iPod nano (PRO-
DUCT) RED special
edition.Rougeflashy,
cette édition limitée
du lecteur d'Apple
permetégalementde
faire une belle action
puisqu'une partie du
prix est reversée au
Fonds Mondial de

lutte contre
le SIDA en
Afrique.

À partir de 209 €sur www.apple.fr

Photophore“Blowup”d'Alessi.
En mêlant des tiges d'acier, il
rappelle un hypothétique feu de
camps. Génial ! 66 €
sur www.madeindesign.com
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letrollminik@free.fr

Maisouimaisoui, caexiste
et pour preuve, sur

Pinkeo vous trouverez le célé-
brissime lapin de Sex and the
City : « rapid rabbit 7 » car le
lapin est le meilleur ami de
l’homme Voici un sexhopen
ligne, ultra tendance, qui vient
de s’ouvrir, Made in Quimper
(si j’passe dans la région cet
été j’viendrai visiter votre bou-
tique mesdames), et un sex
shoppasordinairecar il est fait
pardes femmes,cequiestplu-
tôt inhabituel, pour les femmes
et sansaucunevulgarité. Ceci dit,messieurs, ne faitespas la
grimaceen lisant ces lignes, rienn’est perducar vousy trou-
verez une superbe collection de cockring en titane voire en
oret diamantsque jen’avais vunulle par ailleurs jusqu’ici (et
jesurfeassidument ! )ou lecigarede luxequin’estpasunétui
à cigaremêmesi à première vue il ena tout l’air,mais un sex
toy version chrome, 100 % étanche (vive les vacances à la
mer) et dont lemoteur s’il venait à balbutier et rendre l’âme,
est remplaçable (bonvousdirezà189euros, c’est lamoindre
des politesses)… comme quoi les femmes ont un gout plus
raffiné que les mecs (et toc !). Un autre sex toy a particuliè-
rement attirémon attention en tant que geek indécrottable :
le vibromasseur «OhMyBod»pour lecteurmp3 ! Fascinant,

il se connecte à votre lecteur
mp3 et vibre au rythme de vos
chansons favorites… si vous
écoutez du hard core, ca va y
aller, il peut aussi vibrer de
façon autonome si ce jour là
vous ne vous sentez pasmélo-
mane!AnoterquePinkeoenvi-
sage d’ouvrir plusieurs bou-
tiques dans les grandes villes,
donc si vous avez eu le même
engouement que moi pour ce
lieu,mettez ledirectementdans
vos favoris et passez régulière-
ment vérifier si uneboutiquene

s’est pasouverteprèsdechezvous (houhouuouvrezenpre-
mier dans la région parisienne, merci pour moi !). A noter
encore et un bon point de plus, que les frais de livraison
voussontgénéreusementoffertsàpartir de50eurosd’achat,
que la livraison se fait dans un carton ordinaire mais solide,
complètement anodin pour ne pas effrayer vos voisins ou le
facteur, les délais sont de 48 à 72h (j’vous confirmerai dès
réceptiondu lapin !)et toutcaarriveparcolissimo!Voilàvous
l’aurezcompris, ce lieum’acharmé…carquand j’ai enviede
nouveaux jouets, il était jusqu’alors impossible de trouver
une boutique en ligne avec des objets pour le plaisir qui ne
fassent pas toc, plastokouvulgaires. Mon lapinmon lapinet
longue vie à votre site !

SEX SHOP EN LIGNE PLEIN DE DÉLICATESSE ET D’HUMOUR ?

Allez ..unsite idiotmaisqui fonctionnebien, j’enrebailleencorerien
qued’ypenser,sivousavezdesproblèmespourtrouver lesommeil,
voici le lieu incontournablequivavousdonnerenviededormirsans
prendre vos p’tites pilules du soir ! Un bon bailleur en fait bailler
combien déjà ? Allez c’est à vous, dites moi un peu combien de
temps allez vous résister en regardant cette page sans bailler
(moi j’ai pas résisté deux secondes !) ?
http://humour.delirant.com/insolite,10,Combien-de-Temps.php

UNE ANIMATION POUR LES INSOMNIAQUES !

AAAHHH OU L’ART DU CRI
Découvrezcet art tombé tout droit nonpasde
la quatrième dimension mais des cerveaux à
l’imaginationdébordantedesesconcepteurs.
Lekahrashin, c’est l’art ducri.Maispasn’im-
portequelcri,celuiquivientduplusprofondde
soi,celuiqui libèretoutelacolèrequisommeille
en vous, celui qui vous soulage quand l’as-
phyxieestproche! Dansununiversgraphique
superbement travaillé, le site kah ra shin pro-
poseuncontenucomplètementdéjantéetinso-
lite.Voussaureztoutsurcettepratiqueances-
traleennaviguantdanslesquatreparties(L'art
du cri, Le Kah Ra Shin à travers les ages,
Leçons, Témoignages) qui vous feront tour à
tour découvrir l’histoire de la pratique,
apprendre à pousser le bon cri, et à partager
votreexpérienced’hurlementgutturalavecles
adeptes–nombreux–dumondeentier.Sachez
quandmêmequeKahRaShin est un site pro-
motionnel pour le nouveau jeu Burnout
Dominator d’Electronics arts. C’est donc une
opérationdemarketingvitaldontonnevoitpas
bien le rapport avec le jeu de voitures. Pour
autant,KahRaShinproposeunvraiconcept,un
vrai délire, et ça reste superbement réalisé...
Avousdetrouvervotrepaixintérieureencriant
comme il sedoit, n’oubliezpasd’allumervotre
webcametenvoyezvotresonlepluspurpar le
lien indiquésur lesite.. (prévenez-moiparmail
que j’aillemerégaler !).www.kahrashin.com

www.pinkeo.com
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