
22 juin / 5 juillet 07
L’AGENDA CLUBBING & LOISIRS

ALSO IN ENGLISHPrix de vente : 0,76 €
EXEMPLAIRE GRATUIT

A GAGNER :

5 DVD “TRAITEMENT DE CHOC”
5 DVD “ICEMEN”

10 ALBUMS DÉDICACÉS
DAVID GUETTA “POP LIFE”

10 PARFUMS
“CATHY GUETTA - IBIZA FOR MEN”

#
www.2xparis.fr
44

1er-COUV2X 44:COUV2X-1.QXD  12/06/07  21:56  Page 1



2e-cover 44:2e-cover107  12/06/07  21:58  Page 2



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

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

Couverture :“CalienteMaxim’s”

Publicité : Comm.Up
Franck Isnard: franck@2xparis.fr
06 79 855066

ImpriméenFrance
Dépôt légal: àparution ISSN:encours

Prixdeventeaunuméro: 0,76Euro
Exemplairegratuit

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

jeromemag@hotmail.fr

Ontparticipéàcenuméro:FranckIsnard(Agenda)
franck@2xparis.fr / X.Safe (BD)/ Bart (Edito, Muzik,
PillagePeople) bart@2xparis.fr / D.R. (DVD) denis@
2xparis.fr/ Véronique Cornanguer (web)letrollmi-
nik@free.fr /Adam(Interview“Traitementdechoc”)/
Hervé Millet (cinema)/ Jean-Rémy Gaudin-Bridet
(Shop and the city)jeanremy75@hotmail.fr /Cécile
Reboul (Culture)ceciliaalaplaya@yahoo.fr/

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

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

2Xmagazine /RueduMarais
32,BoulevarddeStrasbourg
75010Paris

www.2xparis.fr

«Sales pédés, brûlez
enenfer», «Arrêtez
denous fairechier

avec votre sida» ou encore
«Pédés au bûcher », des
phrases qui font froid dans le
dos et qui ne sont pas, hélas,
le fruit d’une imagination
quelque peu dérangée mais
simplement le résumé de
quelques uns des plus « poé-
tiques»slogansqu’onpouvait
lire il n’y a pas si longtemps lors d’unemanifestation dans
unpaysquevousconnaissezbienpuisqu’il s’agit du votre.
C’était en 1999 et une certaine Christine Boutin défilait à
Pariscontre lepacs,dansunemanifestation lorsde laquel-
leonpouvait lirecesslogans, certainement lesplushomo-
phobesque la France, paysdesdroits de l’homme faut-il le
rappeler, ait connu ces dernières années. Il y a quelques
semaines, cette femme était nommée Ministre du
Logement et de la Ville par le Président de la République.
Nous sommes bel et bien au XXIème siècle, un nouveau
siècle censé représenter la modernité, l’ouverture d’es-
prit, la liberté, la paix, la tolérance…
Mais restons méfiants, sans pour autant devenir flippé et
parano.Soyonssimplement vigilants. Car contrairement à
cequ’onvoudrait croire, tousn’est passi rosequeçàdans
le monde dans lequel nous vivons. Le mois dernier, la
secondeéditionde laGayPrideàMoscous'estencoresol-
dée par des actes de violence commis par des jeunes
nationalistes, des skinheads et des grands-mères ultra-
orthodoxes à l'encontre de quelques dizaines de gays et
lesbiennes, sous le regard tout d'abordpassif d'un impres-
sionnant déploiement des forces antiémeutes, qui ont
ensuite procédé à des dizaines d'arrestations dans les

rangs des deux camps.
«Pervers», «Mort aux homo-
sexuels ! » ou «Moscou n'est
pasSodome!»scandaient les
opposants au défilé. Certains
portaientmêmedesmasques
chirurgicauxpour seprotéger
de la « maladie ». Le maire de
Moscou en personne avait
qualifiéequelques joursaupa-
ravant cette manifestation
d’ « acte satanique ».

A Sao Paulo, un million de protestants évangéliques ont
manifesté dans les rues, à trois jours de la plus grande
Gay Pride du monde, pour condamner l'homosexualité.
«Par la Bible, nous savons que Dieu n'est pas d'accord
avec ce qu'ils (les homosexuels) font. Nous condamnons
leursactes», adéclaréunmanifestantévangéliqueWalter
Silva Filho. En vain.
L'édition 2006 avait rassemblé 2,8millions d'homosexuels
et sympathisants. Recordbattucetteannéepour la 11ème
éditionavecplusde troismillionsdepersonnes, gays, les-
biennes, bisexuels et sympathisantsqui ont défilé dansun
climat de tolérance et de tranquillité. Mais il ne faut pas
oublier pour autant Tel Aviv, Bucarest, Jérusalem, la
Lettonie…et touscesnombreuxpaysoùaujourd’hui enco-
re des hommes et des femmesmeurent d’aimer différem-
ment. Dansquelques jours se tiendra àParis laGayPride.
Alors, pour que rien ni personne ne vienne un jour tenter
d’entraver vos libertés sous prétexte d’un « ordremoral »,
et pour soutenir ceuxqui n’ont hélaspascesmêmes liber-
tés, soyez là.Présent, fier…et avant tout vigilant.

Bart

www.inter-lgbt.org

VIGILANT AVANT D’ÊTRE FIER
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LE CUD (SPECTACLE
MASCULIN/FEMININ) Tonya

LE KOFI DU MARAIS
Christophe (Le Kofi du Marais) avec Tonya et ses girls

LE BAR 49 - DEFILÉ DES BARS
Laurent (Cud) et Loïd (Cud)

LE BAR 49 - DEFILÉ DES BARS
Jérôme (Le Bar 49) LE BAR 49 - DEFILÉ DES BARS DV RV (Holala)

4 ANS FINALLY
Antoine (Progress) et Fred (Caliente)

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

4 ANS FINALLY L’équipe de Space Hair
4 ANS FINALLY

Guillaume (Finally), Tony (Wolf)
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4 ANS FINALLY
Le beau Damien

4 ANS FINALLY
Jennifer (Finally) et Stéphane (Finally)

4 ANS FINALLY
Sebastien Triumph (Finally)

4 ANS FINALLY
Dolly Golden (Marc Dorcel) et Jérôme (Mag 2X)

4 ANS FINALLY Venus (Finally)

4 ANS FINALLY
Ian, Michel Mau (Finally), Flavio, Hervé Bodilis et Alex

4 ANS FINALLY David (Cadinot) et Damien (Pornstar)

4 ANS FINALLY
Ambiance Body Prod DVD “HOSTAGE”
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SUN CITY (INAUGURATION
DE L’AGRANDISSEMENT) Adrien

SUN CITY (INAUGURATION
DE L’AGRANDISSEMENT)
Anton sous la douche

SUN CITY (INAUGURATION
DE L’AGRANDISSEMENT) Rozan (Sun City)

SUN CITY (INAUGURATION
DE L’AGRANDISSEMENT) Emmanuel)

SUN CITY (INAUGURATION
DE L’AGRANDISSEMENT) David (Sun City)

SUN CITY (INAUGURATION
DE L’AGRANDISSEMENT)
Manu (Dépôt) et Arnaud

SUN CITY (INAUGURATION
DE L’AGRANDISSEMENT)
Jean-Claude et Philippe Alexandre (Sun City)

SUN CITY (INAUGURATION DE
L’AGRANDISSEMENT) Alain (Sun city) et se boys
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LES BAINS (10 ANS PLAY)
Karim (Progress) et Momo (Eden)

LES BAINS (MECX)
Philippe Massière (Play), David,

Eric et Mickael (Confession)

Al’occasiondesprochainesfestivités, leDeep
proposeunprogrammedefolie…Neman-
quezpassesnouvelles installations,cecrui-

singbarmythiqueestdeplusenplusbeauetdyna-
mique !

-Jeudi21 juin (pournosamis lecteursquise jettent
sur2Xdès laparution!), fêtede lamusique :artistes
amateurs, venezvousproduire, lascèneestàvous
! 7.70 euros avecconsoet vestiaire gratuit.

-Samedi23 juin, laPrideShowproposeuneuneambiance
kermesse pour une vraie before gaypride ! Jeux idiots et
cadeaux à deux balles à gagner, c’est donc une soirée
incontournable, d’autant que les Sœurs de la Perpétuelle
Indulgenceserontde laparty !10eurosavecuneconsoet
vestiaire gratuit.

- Samedi 30 juin, le Deep en Folie proposera toute la nuit
desshows transformistesde ladésormaiscélèbre troupe
desRomy’sgirls !7.70eurosavecconsoetvestiairegratuit.

Dès cet été, le Deep bouleverse ses soirées : L’entrée
devientgratuitedu lundiau jeudide16hà17h,etde4hà5h.
Toutes lessoiréescommencentdésormaisà16h,etsivous

respectez ledresscodedelasoirée,vous
entrerezau tarif réduit de5.70au lieude
7.70 euros. De plus, tous les samedis de
l’été, retrouvez la nouvelle Plage party :
vos copines hétérotes sont acceptées
(au rez-de-chaussée), et un show gogo
mixte (homme et femme !) se produira.
Déco plage, cadeaux à gagner et cock-
tailspaschers. 7.70eurosavecconsoet
vestiaire gratuit.

Enfin, amateurs de breuvages goûteux, vous avez désor-
mais le choix entre une petite dizaine de bières et pas
moins dequatre energydrinks différents !

LeDeep– 80quai de l’Hôtel-de-VilleParis 4è
M°Hôtel-de-Ville ouPont-Marie –Tél. 01 42 78 17 15

7/7 de 16hà 6h - http://ledeep.blogtrafic.com

ECHOS DUMARAIS DEEP PRIDE !

ECHOS DUMARAIS 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

Thierry,
Pascal et Romuald

©
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m
e
R.

Lionel et
Romuald

LES BAINS (MECX) DavidLES BAINS (10 ANS PLAY) Olivier (Bains)

LES BAINS (10 ANS PLAY) Thierry
LES BAINS (10 ANS PLAY)
Mehdi etMouss (Under) LES BAINS (10 ANS PLAY) Philippe Massière et les DJ de Play
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ECHOS DUMARAIS

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

Johnny Chisholm, fondateur et producteur des célèb-
res One Mighty Weekend (www.onemightywee-

kend.com)auparcWaltDisneyWorld®Resortd’Orlando,
exportesa fêteenEurope.Et le29 juin, à laveillede laGay
Pride, Disneyland Resort Paris accueillera pour la pre-
mière foisdesmilliersdeclubbersvenusde toute l’Europe
pour la première One Mighty Party Paris ! Johnny est
accompagné, dans cette aventure, de notre ami Alexis
Akkis, déjà célèbre pour ses nombreuses soirées à
dimension nationale (Maximale, Magnétic, …) ou inter-
nationale (RapidoBruxelles, Rapido Paris,…)

«LesOneMightyWeekendorganisésauxEtats-Unisatti-
rent quelque135 000personnes, dont certaines viennent
desquatrecoinsduglobe. Lesvisiteursétrangersarrivent
de30pays»adéclaréJohnnyChisholm. «Noussommes
prêts à mondialiser et à exporter la fête. Paris est notre
première étape ».

En 14 années et autant d'évènements, le One Mighty
Weekend de Walt Disney World est devenu "la plus
grande célébration gay des Etats-Unis". C'est pour cette

raison que l'évènement parisien, très prestigieux, a
convaincu la légendaire Gloria Gaynor, détentrice d'un
GrammyAward, de faire ledéplacementpour l'occasion
! Reine du disco consacrée par lemaire deNewYork en
personne, elle interprèteraàDisneylandResort Paris les
titres mythiques que nous connaissons tous par cœur,
tels que I will survive (repris par Régine, à moins que ce
ne soit l’inverse !) ou Just Keep Thinkin' About You.
« J’ai hâte de retravailler avec Johnny et avec la Elton

John AIDS Foundation », a confié Gloria Gaynor, ajou-
tant qu’elle trouvait « passionnant de participer au One
Mighty Party Paris. »

OneMighty Party Paris transformeraDisneylandResort
Paris en installant deux immenses dance floors dans
Discoveryland (prèsduSpaceMountain) et Frontierland

(prèsde laMaisonHantéeet du train fou, leBig Thunder
Mountain). Et vous pourrez profiter de toutes les attrac-
tions en nocturne !

Les deux soirées se dérouleront en deux temps :
• dès 21h, le Parc Disneyland se transformera en dance
floor géant à Discoveryland et Frontierland. Quatre Dj’s
parmi les plus célèbres au monde, et récompensés de
nombreux awards, seront présents pour mettre le feu :
Manny Lehman (dj mythique de Los Angeles), Tom
Stephan (akaSuperchumbo),PaulHeron (résidentCrash,
The End London) etWayneG (résident Heaven London).
Les attractions de Frontierland, de Discoveryland et
d'Adventureland resteront ouvertes toute la soirée jus-
qu'à 3h dumatin. Pour couronner le tout, le feu d'artifice

spécialMagicCastleParty sera tiréà23h30au-dessusdu
Château de la Belle auBois Dormant.
• à partir de 2h dumatin, la soirée se poursuivra avec un
deuxièmeévènement : lesMagicJourneys,quiauront lieu
dans le Pavillon Disney, une salle réservée aux évène-
ments spéciaux situéedansune immense tentederrière
l'attraction Star Tours et justement accessible par la file
d'attente fastpass de cette dernière. Le DJ Wally Lopez
(résident Pacha Ibiza) ymixera jusqu'à 6h dumatin.
Lasoiréeprometdoncundécoréblouissantpourunclub-
bing d’exception !
Tous les fonds récoltés lors de cet événement seront
reversés à la Elton JohnAIDS Foundation, association à
but non lucratif de lutte contre le sida (www.ejaf.com).
L’édition de 2006 a rapporté 50 000 dollars et les organi-
sateurs se sont engagés à ce que les deux événements

de cette année – celui d’Orlando et celui de Paris – se
révèlent tout aussi lucratifs pour la fondation. Cet événe-
ment a donc une importance considérable pour l’assos.
Sachez enfin que des navettes gratuites pour les déten-
teurs de préventes seront disponibles au départ de
l’Hôtel-de-Ville !Unenuitexceptionnelledansun lieu inha-
bituel… une soirée inoubliable ! On se rue donc sur les
préventes, infoset résas ! Infoàconfirmer : lespréventes
sont disponibles chezBoy’z Bazaar et chezGymLouvre.
Dans tous les cas, foncez surwww.onemightyweek
end.com ouwww.club-maximale.com !

INFO DE DERNIEREMINUTE : Aumoment du bouclage,
nous apprenons que la célèbre Mariah Carey se pro-
duira pour un showexclusif lors de la soirée !

EVENEMENT… ONE MIGHTY PARTY @ DISNEYLAND
RESORT PARIS LE VENDREDI 29 JUIN !

ECHOS DUMARAIS
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VENDREDI 22 JUIN
BEFORE

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
SpaceHair8,rueRambuteau,7500317h-22h,lechamp-
agnevousestoffertpendantvotrecoupedecheveux

APERITIVO
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Buffetoffertdès
19h, et piano-bar avec Helien au sous-sol dès 22h.

Freebuffetfrom7pmandliveshowfrom9pminbase-
ment lounge.

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

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

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

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.

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

SHOW&CHAUD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Dès
21h,strippershowavecl'inénnarableAphro,accom-
pagné de sa soeur de lait Sue qui fête ses 18 ans (à
peine).Aussistrippersetperfo live.

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 22 JUIN - JEUDI 28 JUIN

MartinetBuck takeabreak.

Buck : Enfin un peu moins de
monde, on se prend une petite
pause?
Martin acquiesce de la tête,
sachantqu'ilvaenfinpouvoirpro-
fiterdesonpetitplaisirquotidien…
B:Tiens, tuasvucejolimectoutà
l'heure?
Martin :Mmmmmh... hmm!!
Martin, sourcillant, estailleurs,pendantque...
B:Joliesmainstunepensespas?Parfaitespourtefairenom-
bredemassages fortssympathiques,commeça…
LasatisfactiondeMartinsediscernedanssesyeux.
B:Tun'espas jalouxaumoins?
Concentré,Martinconfirmed'unclind'oeil rapide.
B : Ça m'aurait étonné, tu l'as bien regardé au moins ? Nice
hands,beautifulfingers.Parfaitpourêtreserveur...etsoncopain

atropdechancecarildoitêtrehabilledesesmainslecoquin...
Tropconcentrésursa«collation»,Martinneprêteguèreatten-
tionà laconversation.
B : Hohohoh ... arrête, pas si vite, tu vas t'étouffer, on a notre
tempsquandmême ... dûmoinsencorequelquesminutes.
Martin remonte d'un air décidé ses manches et s'éponge le
front, il commençait à fairechaud, lesclientsaffluaientànou-
veaudans lebar.
B:C'estbonn'estcepas?Attentionquandmêmedenepasen

mettrepartout!Unetâcheest
si vitearrivée !
M:Mmmmh...
B : Houlla, tu as l'air pressé,
je te reconnaisbien là.
M:Hmmm...Slurp
Martin se dépêchant, il était
tempsd'en finir.
B:Whooo,tuasdéjàterminé?
M :Mmmh, tu sais moi et le

lait fraise,c'estune longuehistoired'amouret lesclientsnous
attendent !

Toi aussi, viens partager desmoments conviviaux à l'Imprévu
caféetpourquoipascommanderaussiun lait fraise !

ImprévuCafé
9, rueQuincampoixParis4è -M°Châtelet

Tél. 0142782350

ECHOSDUMARAIS IMPREVU CAFE, JEUDI 22 HEURES, 2 BARMEN DERRIERE LE COMPTOIR

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

©
Jé
rô
m
e
R.

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

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

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

BALDE L'ÉTÉ
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Sortez lestenueslégères!Musette de22h30 jusqu'à
0h45,puistouteslesmusiquessauftechno.Entrée/fee
9E(7Epour les travs).Allkindsofmusic,notechno.

MECXS
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Cedrick Meyer présente les dj's Mike Kelly, Seb.
Boumati.Entrée/Fee10E.

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

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

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

SAMEDI 23 JUIN
BEFORE

PRIDESHOW
LeDeep, 80, quai de l'Hotel deVille, 75004 LaB4de
lagaypride!Ambiancekermesse, fêtedécaléeavec
desjeuxidiotsetdescadeauxà2balles,doncànepas
manquer!AveclesSoeursdelaP.I.10E+conso+ves-
tiairegratuit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIPSTYCK
Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004 Cédric
Péjou présente une soirée pour les filles et leurs
copains gays... Entrée libre de 18h à 23h, puis 15
E+conso.Lesbianbeforeandclubbingparty...

SOIRÉECOSY
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Animationliveau
sous-sol,ambianceanglo-françaiseavecJohnLewis
dès 22h. Live show by John Lewis, contemporary
music from10pm.

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

CRUISING
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.

CALIENTE
SaunaIDM,4,rueduFbgMontmartre,75009Variezles
plaisirsde12hà2h.Entrée/fee17E.

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).

Ne pas se laisser distancer
par la technologie galo-

pantedevientundéfiquotidien.
Cadinotnes’engouffrepastête
baisséedanslescréneauxnais-
sants tous azimuts sans pren-
dre le temps de la réflexion. Le
passage de la vhs au dvd aura
durébonnombred’années.Sur
80films,seuls33ontvulejouren
dvd, les rééditions continuent
aurythmede3ou4paran,elles
vont s’intensifier, les nouveaux
crûsnesortentplusdésormais
quedansce format.

Leshabitudesévoluent, les comportements changent et il y
a conflit de générations. Les plus anciens, peu enclins au

virtuel, restent toujoursadeptesdudvdquiaencorequelques
bellesannéesd’existence.Lesplus jeunessontdesconsom-
mateurs impulsifs, il leur faut tout, toutdesuite,etsipossible
aumoindre coût, au risque de dénaturer la qualité au profit
d’unequantitéciblée.Cadinotnecautionnepaslecréneaudu
PayPerView où l’on ne consomme que quelques minutes

d’unescènedénuéedesoncontextedramatique,mais il sait
vivreavecson tempsetproposeaujourd’hui sonpropresite
de vod, cadinot.tv où chacun pourra soit visionner un film
pendantuneduréedéterminée (telune location) soit le télé-
charger sur sonpcet le regarderà loisir et sans limite.
CertainsrâlentàproposduprixdesfilmsdeCadinot…Ilsdoi-
vent comprendre qu’il y a des prods-boucheries qui ne font
étalagequedeviande (certesparfois de1er choixmais pas
toujours) et d’autres productions scénarisées, éclairées,
mises en musique, avec des décors, plus d’une quinzaine
d’acteurs,environ15scènesd’action(quandlaconcurrence
n’enprésenteque5avec3 foismoinsd’acteurs),autantd’é-
léments qui nécessitent de réels investissements qui, au
finish,devraientcombler l’utilisateursur lerapportqualité-prix.
L’arrivéedeCadinot en vod le rendplusaccessible auxplus
jeunesquin’ontpas lesbudgetsde leursaînés. Ilencoûtera
unedouzained’europourvisionnerun film récent,moinsde
38Epour le télécharger.Lesbandesannoncessontgratuites
etmêmeéchangeables légalement enP2P! Les bonus res-
teront leprivilègedudvd…

www.cadinot.tv

ECHOSDUMARAIS CADINOT CAMELEON !

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING
NUIT
DESCRAZYVORES
Le Bataclan, 50, bd Voltaire, 75011 De toutes les
matières, c'est la ouateque j'préfère, pour 16euros
+conso/drink. French80'spopmusic, friendlyatmo-
sphere.

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

MAXIMALE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Alexis Akkis présente les dj's Xavier Seulmand, Oktan
Art. 15E+conso/drinkavant/b41h,puis/then20E.

SENSATIONS
LaScène,2, ruedesTaillandiers, 75011CédricMeyer
présente les dj's Sophiene, David Judge. 0h-06h.
Entrée/fee12E.

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

BAL
GAYET LESBIEN
LaBoîte à Frissons auTango, 11, rue auMaire, 75003
Musetteàpartirde22h30etjusqu'à0h45,puistoutesles
musiquessauftechno.Entrée/fee7E.Allkindsofmusic,
no techno.
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AFTER
UNDER
Under/Club79,22rueQuentinBauchart,75008Jean-
LucCaronprésente lesdj's ThomasWilliams (Green
KommCologne),NicolasNucci. De/from6hà/to 12h,
20E+conso/drink.

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

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

DIMANCHE 24 JUIN
BRUNCH

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

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

LeLoupblanc,42,rueTiquetonne,75002Nombreuses
formulesàpartirde12E/manymenus from12E.
MiCayito, 10, rueMarieStuart, 75002Latinobrunch
de12à16h30pour15E/from12 to4:30 for15E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BLOODYMARYMADNESS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Les meilleurs
BloodyMary’s à Paris ! 6.50 E toute l’après-midi dès
13h!Allday longbloodymary'sat6.50E!

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!

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

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

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

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

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

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

B.B.B.
Folie's Pigalle 11, place Pigalle, 75009 Le tea-dance
ethniketgay.ZikR'n'B,orientale,house.De19hàminuit.
Ent./fee7E.Oriental tea-dancefrom7pmto12am.

SUMMERCRUISE
PénicheRiverKing,QuaiStBernard, 75006Cédrick
Meyer présente un tea-dance de rêve sur la Seine,
embarquement 19h-20h30, retour 23h-02h ! Line-up
n.c. 20E+conso/drink.Gay tea-danceonaboat !

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

Pasassezdesoleil àParis encemois de juin ?Foncez au Riad ! Dépaysement garanti pour
cesaunamarocainauxcouleursdeMarrakech!
C’est un vrai saunagay,mais il est pourtant rem-
pli de mecs hors-milieu, notamment de nomb-
reuxbisexuels (si si çaexiste !) : desmecsmariés
viennent s’encanailler dans ce sauna anonyme,
discret et excentré du Marais. Les jeunes (-26
ans) profitent du lundi au samedi de l’entrée au
tarif de5E ! Lepublicdusaunaest sympa,pasdu
genre « m’as-tu vu » (comme on en croise telle-
ment un peu partout…), et ça facilite les ren-
contresdans lescabines !D’ailleurs, le fait quece
sauna soit assez petit (400 m2 quand même) lui
permet d’être vite rempli.
Troismasseursprofessionnelset diplômésproposent une
large gamme de massages (30 euros la ½ heure, et 50
euros l’heure) : californien, oriental (incluant ungommage

au savon noir), shiatsu (idéal pour les problèmesmuscu-
laires) ouspécial sportifs (après l’effort,massage relaxant
très zen), réservez de 15h à 23h30 !

En matière de prévention, rien à dire ! Le sauna a fait le
choixde l’absencedeslingoudebackroom,pouréviterde
favorisercertains rapportsnonprotégés.Pipe-lifesetgels
sont disponibles un peu partout.
Depuis 7 ans, le sauna n’a pas pris une ride,mais on chu-
chote qu’il prépare unemétamorphose pour la rentrée…
Affaire à suivre !
Pour info, lespatronsont ouvert un (vrai) riaddans lecen-
tredeMarrakech, et proposent debelleschambresd’hô-
tes…Contactez le sauna pour toute info !

Le Riad – 184 rue des Pyrénées Paris 19è
M°Gambetta – Tél. 01 47 97 25 52
Du dimanche au jeudi de 12h à 1h,
vendredi et samedi de 12h à 2h

Entrée 19 E, 14 E de 12h à 14h, 12 E après 21h30, 5 E -26
ans, carte de fidélité permettant l’entrée à 13 E

www.le-riad.com

ECHOSDUMARAIS SAUNA RIAD, LE SOLEIL DE MARRAKECH TOUTE L’ANNEE

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

© Jérôme R. Christian (Le Riad)
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ENTREDEUXBEATS...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De14hà2h.Slip/underwearwelcome.

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

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

TEA-SEX
NATURIST
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERKITSCH
Queen,102, av. desChamps-Elysées, 75008Galiapré-
sentelesDj'sMelleLucy,XavierVanhems.15E+conso
/drink. 80sand90smusic.

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

LUNDI 25 JUIN
BEFORE

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

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

DÉTENTEMASSAGES
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014
Redécouvrez les Bains d'Odessa, ses nombreuses
installationsetsonmasseuràdemeure!

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

MASSAGERELAXATION
LeRiad, 184, rue des Pyrénées, 75020Offrez vousune
prestationhautdegammedès15hdanscesaunamaro-
cainunique!
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HAPPYMONDAYS
RAIDD,23, rueduTemple,75004Happy-hourallnight
long, Dj's Manureva, Téo Moss, Sfx, Fano, en alter-
nance.

UNDÎNERCOMMEÀLAMAISON
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.

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

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).

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

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

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

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

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

MARDI 26 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WELCOMETOHARDSEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Spécial cockring et PA. Bar naturiste, 10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 0h.
Slip/underwearwelcome.

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

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

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

INTERVIEWDE KHALED, GÉRANT

Quel est ton parcours ?
Khaled–JesuisnéenTunisie,etmesuis installé
à Paris en 1983. Je suis…kinésithérapeute de
profession,mais lasélectionétantdifficileà l’ar-
rivée, je me suis vite reconverti en ouvrant un
hôtel-bar-resto en banlieue (l’Auberge des 7
cœurs), qui a cartonné dès ses débuts. Déjà,
j’organisais de nombreuses soirées, en parti-
culierdesspectaclesde travestis, trèscourus!
Mais je me suis réellement investi dans la nuit
intimiste et conviviale avec la création du bar
Paris-Texas (actuel TX bar) en 96. Et j’ai ouvert
il yaquelquesannées lebarduKent’z. Jesuiségalementchanteuràmesheuresperdues
(j’ai sorti 2 cd !)…
Décris-nous ton bar actuel…
C’est un bar de nuit et intime, gay-friendly, où des clients de tous âges, de toutes natio-
nalitésetde tousmilieuxsecôtoientdansuneambiancechaleureuse.Hommespolitiques,

stars du show-biz, anonymes, lemélange est éclectiquemais toujours réussi !
Avoueque c’est ton accueil, exceptionnel, qui fait ton succès !
Pourmoi l’accueil est primordial. Je considère chaque client comme un invité, comme
un ami, et c’est sans doute pourquoi j’ai une clientèle si fidèle ! Tu sais, la nuit, c’est un
milieu trèsdifficile ;maiscomme je respecte infiniment tousmesconfrèresetmesclients
et que je sais être généreux, ils sont touchés et viennentme voir !
Comment gères-tu lemondede la nuit ?
Il faut savoir rester sérieux, clair et franc. Je suis sélectif à l’entrée, mais je n’ai pas
besoindeportier,car j’aid’excellentes relationsavec tout lemonde!Unedesclésdusuc-
cès,c’est jecroisdenesemettreenconcurrenceavecpersonne.Jetravailledemoncôté,
sansm’occuper des affaires des autres. Je n’exige qu’une chose (et j’y veille) : que les
clients respectent le bar et leurs voisins de table !
Çamarche, puisque l’ambiance, la déco et lemobilier encouragent la rencontre…
Oui… sofas moelleux, fauteuils « crapaud », le tout dans une ambiance Art-Déco et
années 30, je fais tout pour favoriser les rencontres entre des clients au départ très dif-
férents…et çamarche !

Bar duKent’s – 2, rueVauvilliers Paris 1er –M°Châtelet
Tél. 01 42 21 01 16 - Du lundi au samedi de 22h à 5h

ECHOSDUMARAIS BAR DU KENTZ… UN BAR GAY TRES PEOPLE !

ECHOSDUMARAIS 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

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

HORSEMENNAKED
L'Impact,18,ruedeGreneta,75002+de20cmenérection,
tugagnerasuneentréegratuite !Et lesautres,profitez-
en!De20hà3h,11E+conso+vest(6E-30a).Bigcockparty
from8pmto3am, fee11E+drink+cloak(6Eunder30yo).

TNT
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux, 75004Tues-
daynight trash... laskarddeprav...21h-6h.

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

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

MERCREDI 27 JUIN
BEFORE

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
achatd’informatiquedès50E!

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

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

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

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

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

VOYAGE
L'Artishow,3citéSouzy, 75011Onneseprendpasau
sérieux dès 20h. Dîner spectacle transformiste, 9
artistes sur scène. 95 E boissons comprises. Résa
01 43 48 56 04.
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CRUISING
GROSCALIBRE...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De16hà2h.Slip/underwearwelcome.

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

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

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

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

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

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

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

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

CRUISINGXXX
BlueSquare8,rueBrantôme,quart.del'Horloge,75003
14h-19h,13cabines,salledeprojoetbarvidéox...Ent.5E.

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

CLUBBING
SEVENTOONE
Club18,18, rueduBeaujolais, 75001Leclubbingdès
19h!DjLuka,10E+conso/drink.Friendlyclubbingparty.
19hà1h.

EUPHORIC
LeDépôt,10, rueauxOurs, 75003DjYannSun.8,50E.

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

JEUDI 28 JUIN
BEFORE

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

L'IGLOO
La Panfoulia, 7, Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Assocgay18/38a.Rdvde19à21h.www.l-igloo.org

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

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

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

SOIRÉE
FRANÇAISE
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Animation live
ausous-solparJB,ambiancefrançaisemanouchdès
22h.Live frenchmanouchmusicbyJBfrom 10pm.

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

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

Quand on lui demanda ce qu’elle portait pour dormir,
Marilyn Monroe eut cette célèbre réponse on ne

peut plusglamour, «Chanel n°5 ».A la questionquepor-
tent les fillespour faire la fête toute lanuit etdansersous
les spotlights jusqu’à l’aube, on pourrait aujourd’hui
répondre « Ibiza » de Cathy Guetta. Il y a trois ans en
effet, Cathy Guetta, la célèbre relation publique-organi-
satriced’évènementiels-etaupassageépoused’uncer-
tain David Guetta, chère et tendre over-
méga-busy-businesswomanetnéanmoins
mamanattentionnée,décidait demettre les
filles au parfum en lançant sa fragrance,

s’inspirant de la douce folie et de l’extravagance des
célèbres nuits de la perle des Baléares, Ibiza. Avec
quelques 300.000 flacons vendus aux filles (on peut en
effetparlerd’un joli succès),CathyGuettanepouvait pas
négliger la gente masculine, forcément envieuse de ce
mystérieuxetenivrantmélange, soigneusementprotégé
dans une boule à facettes, dance floor attitude oblige.
«Ibiza forMen»estdoncdésormaisdisponiblepournous,

les hommes. Dans un flacon en
forme d’enceinte, le tout dans une
boule à facettes noire, « Ibiza for
Men » révèle toute sa puissance
commelesbassesqui frappentsur
lapiste. Fruité,boiséetambrédans
ses notes de têtes, c’est un bou-
quet de senteurs subtilement
assemblées qui se révèle ensuite.
Un parfum qui s’adaptera aussi
bien aux longues nuits d’été
commeàcellesde l’hiver car il n’y
pas de saison pour faire la fête.
Préparez tousvossensàsemettre
enéveil pourunvoyage«électrol-
factif ». Bart

CathyGuetta - Ibiza ForMen
Vaporisateur 45ml et 90ml.
www.ibizaparfums.com

CATHY GUETTA met les hommes au parfum

en répondant à la question suivante : comment
s’appelle les célèbres soirées deCathy&David
Guetta, données à Ibiza et partout dans
lemonde ?

Envoyezvosréponsessurcarte
postaleà:
2X/RueduMarais
Concours “ParfumCathyGuetta”,
32bddeStrasbourg75010Paris
ousur www.2xparis.fr

AGAGNER :
10 « CATHYGUETTA - IBIZA FORMEN»
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CRUISING
1+1=10
BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,75011
Venezàdeuxpour10E+1conso/personne+vestiaire !
Nakedbar.De16hà2h.Slip/underwearwelcome.

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

NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001Soiréenaturistede19hà
5h. Accès sous-sol/fee 7 E. Naked party from 7pm to
5am.

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

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

SNEAKER'S ZONE
LeMecZone,27,rueTurgot,75009Skets,survet',de/from
21hà/to5h.Sportswearparty.

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

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

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

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

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

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

LEBALDUJEUDI
LesBains-Douches,7, rueduBourgl'Abbé,75003100%
chansons françaises, dj's RV et Mika-L, avec la pré-
sence exclusive de notre (exceptionnel) photographe
JérômeR.10E+conso/drink.
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ECHOSDUMARAIS

ECHOSDUMARAIS 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

Julienest un fidèle utilisateur deceguide interactif sur
mobile, et nousexpliqueson fonctionnement…

«Wap’nGay,Cityguidegayet lesbien, àétécréépourêtre
consultéenmobilitésur le téléphoneportable.Nonsurtaxé,
et réellement pratique, il permet de localiser et de visiter la
plupart des établissements gays, gayfriendly et lesbiens,
c’est doncdepuis le TGV, dans la rueouà l’hôtel qu’il est le
plusutile.Parcequemonmobilenemequitte jamais,Wap’n
Gaym’accompagnepartout !

Pour consulterWap’nGay c’est simple : J’ouvre n’importe
quellepagewap(leportaildemonopérateurparexemple),
etunefois laconnexionétablieet lapageaffichée, lemobile
doit proposer en haut à gauche ou à droite un bouton «
options».Jel’ouvreetunmenuapparaît.Cedernierdoitpro-
poser un lien « favori » ou « signets », j’y vais et je tape l’a-
dressewww.wapngay.com, jenommecefavoriet letourest
joué. Lors dema prochaine connexion, je n’aurai qu’à affi-
chermes favoris et cliquer sur lenomque je lui ai donné.

Mevoilàdoncsur l’accueildeWap’nGay.Pourcommencer,
le site signale lesévénements incontournableseuropéens.
Plusbas,c’estl’entréeduCityGuide, jechoisismarégion,puis
le département à visiter et je me laisse guider…Je vais y
revenirdesuite.Toujourssur lapaged’accueil,après leCity
guide, ilyaunlienversdespagesd’informationsLGBTfour-
nies par leur partenaireCitéGay, et quelques liens ludiques
complètentcettepaged’accueilquejevouslaissedécouvrir.

Revenonssur leCityGuide.Unefois la régionet ledéparte-
mentchoisis,unepaged’accueildudépartements’affiche.
L’événementiel puis les types d’établissements présents
dans ledépartement sont présentés.

Faites votrechoix !

Pour ma part je suis commercial, j’avoue que j’aime bien
mefaireunsaunaentredeuxrendez-vous…GrâceàWap’n
Gay,dans laplupartdescasnonseulement ilssont tous lis-
tésmaisenpluspourbeaucoup, jepeuxaccéderà lavisite
de l’établissement, j’yconsulte leshorairesd’ouverture, les
tarifs, la programmation … Cerise sur le gâteau, lorsque
j’ai faitmonchoix, le lien«yaller»m’afficheleplandelaville
avec la localisation de l’établissement, comment s’y ren-
dre,oùsegarer…C’esténorme.Depuisque j’utiliseWap’n
Gay, finies les mauvaises surprises, genre « c’est mixte
aujourd’hui ! » ou « on n'est pas encore ouvert, revenez
dansuneheure…»

Je m’en sers également pour déjeuner, dîner, boire un
verre…
Pour les restaurants on peut consulter la carte, les prix…
Pour les hôtels et chambres d’hôtes ils nous montrent les

chambresenphoto, les tarifs…Enfin lesbarsetclubssont
égalementprésentésenphoto, parfoisonpeutmême télé-
charger des vidéos ou desMP3 gratuits fournis par lesDJ
résidents ! Certains proposent également d’envoyer des

SMS au staff ou des commentaires (service non surtaxé
également). J’adore, c’est vraimenténorme !

Lamise à jour est permanente surwap’n’gay, tous les éta-
blissementsprésentés sont réellementouverts. »

Wap’nGay, participez vousaussi à l’aventure…

Vous partez en vacances cet été et souhaitez enrichir le
site de vos différentes découvertes et visites. En France
commeàl’étranger,devenezreportersWap’nGay!Repérez
les adresses des établissements, leurs particularités, les
bons plans … Comme vous avez pouvez le constater en
vousfiantàWap’nGay, lesétablissementsréférencéssont
des établissements réellement gays ou gay-friendly, mais
surtoutquimettentvraiment l’accentsur l’accueil, l’hygiène,
la propretéou la prévention. Vouspouvez leur présenter le
site et leur signaler qu’il les contactera. A votre retour,
envoyez-nous votre topo par mail à crea@wapngay.com.
VousrecevrezenéchangedescartesGSMMember«Staff
», qui vouspermettront toute l’annéedebénéficier d’avan-
tagesetd’accueilVIPdans lesétablissementspartenaires
Wap’nGayetWap’nCity.Lesmeilleursd’entre-voussever-
ront peut être proposer un job chez nous oudes vacances
payées l’anprochain…

CequeWap’n’gayprépareà la rentrée :

Wap’nGayproposeraencoreplusdevidéoset d’interacti-
vitéavecl’arrivéedepetitesannonces,de jeuxconcours,et
surtout l’arrivéed’unerubriquedetéléchargementdeMP3
en toute légalité…

EtAppleproposeraégalement son fameux« I-Phone», qui
contiendraunliendirectwap’n’gay(d’autresconstructeurs
proposentdéjàdesmobiles«wifi»quidispensenttotalement
de forfait ouconnexionwappouraccéderauguide).

Cequinechangerapasà la rentrée :

Wap’n’gay resteragratuit !

www.wapngay.com
(accèspar lewap
etpar internet)

JAMAIS SANS MON WAP’N’GAY
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En attendant de découvrir la suite (si ce n'est déjà fait…),
nous avons rencontré RonOliver, le réalisateur, qui a bien
voulu se prêter au jeu de l'interview.

Est-ce que les adaptations des enquêtes de Donald Stra-
chey à l'écran respectent vraiment les livres de Richard
Stevenson ou vous permettez-vous des écarts ?
Commeaimait à le direM. Hitchcock : lameilleure chose à
faire est de garder le titre et de se débarrasser de tout le
reste! Bien entendu, nos adaptations ne sont pas aussi
drastiques! Mais les oeuvres de Stevenson datent d'une
vingtaine d'années et, pour l'adaptation à l'écran, nous
avons remispasmaldechosesaugoûtdu jour, surtoutpour
cequi est ducontexte politiqueet culturel. Le plus souvent,

il y aune idéemaîtressedansun livre, c'est çanotrematière
première, c'est autour decette idéequenousconstruisons
notre propre histoire. Le changement le plus important que
nous ayons fait concerne les personnages eux-mêmes:
Donald Strachey et son petit ami Timothy ont assez peu de
relief dans lesœuvresdeStevenson.Aussi nousavonspris
la liberté de développer leurs personnalités, leurs histoires
respectivesmais aussi leur histoire commune, leur relation
amoureuse. En fait, c'est la relation de ces deux person-
nagesque les spectateursapprécient le plusdans les films.

Pourquoi avoir choisi de vous lancer dans le "film noir"
plutôt qu'un autre genre de cinéma, plus moderne peut-
être ?

Avant tout parce que j'aime les films noirs ! Et puis, parce
que beaucoup de films "modernes" finissent par devenir in-
compréhensibles à force de confondre narration et mon-
tage et dissimulent généralement la pauvreté de la réali-
sation derrière une foison d'effets spéciaux et autres
images de synthèse. Quand j'ai lu le premier jet de "Third
Man Out", j'ai aussitôt appelé le producteur pour lui dire
que j'étais vraiment emballé par ce projet car celame fai-
sait penser à "L'Introuvable", un film noir des années 30
dans lequel un couplemarié résout des enquêtes. J'ai tout
de suite imaginéDonald et Timmycomme lesNick etNora
Charles d'aujourd'hui. Le fait que notre couple gay boive
dumartini, écoute du jazz et danse ensemble dans leur sa-
lon est indéniablement un clin d'œil à William Powell et

TRAITEMENT DE CHOC

Fans de Derrick, accros à Nestor Burma, incondi-
tionnels de Maigret,… passez votre chemin, TRAI-
TEMENT DE CHOC, la nouvelle enquête du détective
gay Donald Strachey, est à des années lumière de
tous ces univers-là. Point de moues dubitatives en
plan serré dont la longueur dépasse l'entendement,
point de gadgétisation vestimentaire stéréotypée
(mais si, vous savez bien, le borsalino qui bat des re-
bords, l'imper sans âge, sans forme et sans couleur,
la pipe rivée en commissure ou fermement tenue
dans une pogne supposément virile), point de faux
suspense ou de pseudo rebondissement avec son
cortège de musiques poisseuses qui vous plongent
aux limites de l'ecmnésie !
Ici c'est : action, beaux mecs, rythme d'enfer ! On
vous aura prévenu ! Quant à Donald, interprété par le
très sexy Chad Allen, c'est pas comme la honteuse de
Magnum : voilà un privé gay, bien gay qui savoure
pleinement les plaisirs de la vie, et en particulier son
délicieux boyfriend, Timothy !
Le pitch ? Donald est contacté par un éventuel futur
client qui meurt – apparemment d'un suicide –
quelques heures plus tard… Arf ! On ne lui fait pas
prendre des vessies pour des lanternes à Donald et
il décide de mener son enquête qui le conduit rapi-
dement aux portes de l'Institut Phoenix…
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Myrna Loy. Sans compter que notre budget correspond
plus oumoins à celui de la cantine pour un film d'un grand
studio ! Du coup on ne peut que s'inspirer de l'excellent
travail fait par des cinéastes comme Edgar Ulmer Jr. et
comprendre qu'on peut faire un très bon film avec un pe-
tit budget. Le genre le plus représentatif de l'adéquation
entre créativité et budget réduit est sans doute le film
noir. Nous avons tourné ces films en 12 jours,mais, comme
je le dis toujours,Michael Curtiz a tourné "Casablanca" en
18 jours… et le résultat est plutôt bon !

Pourquoi avez-vous choisi Morgan Fairchild comme
guest ?
Nous cherchions quel rôle pouvait être tenu par un guest
dans le film et quelqu'un a proposé son nom. J'adore
Morgan Fairchild, pour moi elle représente ce qui se fait
de mieux à Hollywood, c'est une vraie star, elle est le
charme et la classe incarnés. J'ai bien peur de faire par-
tie de ces personnes un peu vieille école qui pensent que
beaucoup des stars actuelles, fagotées commedes sacs,
ont contribué à la dégradation générale de l'élégance

dans notre culture. Alors, si avoir Morgan Fairchild dans
un splendide tailleur Gucci, coiffée impeccablement, ma-
quillée à la perfection, donne à notre film un brin de pa-
nache, qu'il en soit ainsi !

Peut-on espérer qu'il y aura d'autre guest dans les pro-
chaines enquêtes ?
J'espère ! J'ai déjà préparé une liste d'icônes (hommes et
femmes) avec lesquelles j'aimerais travailler…

Allez-vous diriger tous les épisodes de la série ?
S'ils me laissent faire, j'espère bien ! J'aimerais quemon
dernier souffle sur terre soit pour dire "couper !" après l'ul-
time prise d'une enquête de Donald Strachey.

Combien de films sont prévus pour le tournage et com-
ment pensez-vous préserver l'intérêt des téléspectateurs?
Il me semble qu'il y a 7 livres dans cette série et nous en
sommes au tournage du troisième. Si le compte est bon,
il nous en restera quatre ! Après l'adaptation de ces ro-
mans, nous pensons continuer et développer de nouvelles
enquêtes avec Donald et Timmy. Nous en ferons aussi
longtemps que les téléspectateurs voudront les voir !

"Traitement de Choc" est beaucoup plus sexe que "Third
Man Out" (le premier volet des enquêtes de Donald Stra-
chey), doit-on s'attendre à encore plus de scènes chaudes
dans les prochains épisodes ?
C'estamusantparceque j'ai toujourspenséqu'il yavait plus
desexedans "Thirdmanout" !Jesupposequesi "Traitement
de choc" semble plus sexe c'est que jem'habitue à cela au
momentdu tournage. Lasexualité despersonnagesest im-
portante,celavasansdire, il estdonccertainquecetaspect
sera toujours présent. Le challenge est d'avoir une scène
d'amour dans un film à suspens sans que cela n'arrive
commeuncheveusur lasoupe,de façonpurementgratuite...

Comment se passe le travail avec Chad Allen ?
La plupart des réalisateurs brodent un peu (beaucoup) sur
leur soi disant "amour" pour leurs acteurs – même si ces
derniers sont complètement idiots, du coup j'imagine que
ce que je vais dire va paraître très cliché mais, très sin-
cèrement, j'adore travailler avecChad ! C'est un être cha-
leureux, aimable et tellement sincère ; il est sans doute la
personne la plus VRAIE que j'ai eu le privilège de connaî-
tre. Chaque jour, lors du tournage, il déborde de talent ; et
le fait qu'il soit très sexy ne gâte rien !

Dans les bonus des 2 DVD, vous avez l'air d'un réalisateur
trèscool : vousmettez de lamusiquedisco, vousportez des
pantoufles hallucinantes… en vrai, vous êtes comment ?

Je suis vraiment comme ça ! Je mets de la musique sur
le plateau parce que je veux que tout le monde soit
aussi détendu et content que je le suis quand je travaille.
Ma collection de cravates ne cesse de croître, au der-
nier recensement j'en étais à 87… du coup j'en ai une
différente chaque jour !
Quant à mes chaussures, je ne les trouve pas extrava-
gantes, mais elles sont bien pratiques quand j'ai besoin
de courir pour rester dans les temps ! J'ai le meilleur job
du monde : je fais des films sur des sujets qui me sont
chers et "Here !" et "Regent" (les sociétés de production
et de distribution) me donnent carte blanche sur chaque
projet ! Et puis mon boyfriend, mes amis et ma famille
sont très fiers de mon travail !
Il n'y a rien de surprenant, dès lors, que je sois toujours
détendu et heureux sur le plateau : je suis le mec le plus
chanceux du monde!

Ne boudez pas votre plaisir et installez-vous conforta-
blement dans votre salon pour regarder cette nouvelle
et surprenante enquête de Donald Strachey. Lovez-vous

langoureusement dans les bras de votre choupi avec un
verre de martini blanc ou de Tokay (selon votre préfé-
rence).
Une délicieuse soirée en perspective…

Adam

INTERVIEW RON OLIVER

TRAITEMENT DE CHOC
est disponible sur
le site optimale.fr
et dans tous les points
de vente habituels.
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VENDREDI 29 JUIN
BEFORE

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

APERITIVO
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Buffetoffertdès
19h, et piano-bar avec Helien au sous-sol dès 22h.
Freebuffetfrom7pmandliveshowfrom9pminbase-
ment lounge.

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

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

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 29 JUIN - JEUDI 5 JUILLET

f

T
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SNEAKERSSEXPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Le Next se met aux
sneakersparty(dresscodeplease)!10E+conso+...buf-
fet !Suiviede la traditionnelleAftercho!

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

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

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

MIXTE INMIX
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambianceclubbingaurdc,etsexupstairs&downstairs.
7.70entrée+vest+conso (4.70pour les fillesqui restent
aurdc!).

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

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

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

SAMEDI 30 JUIN
BEFORE

MARCHEDES FIERTÉS LGBT
Départ 13h30,PlaceduMontparnasse, 75014Sivous
sortezune foisdans l'année,c'est ICIqu'il fautaller !

R'N'B,ORIENTAL
BlueSquare, 8, rueBrantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour10
E+conso.Specialparty from8pm.Fee10E+drink.

DARLING'SFAITSONSHOW
Darling's, 43, rue Beaubourg, 75003 De 21h à 0h, set
exceptionnel de Dj One Six (house, électro), résident
ManRay.
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DEEPENFOLIE
LeDeep,80,quaide l'HoteldeVille, 75004Latroupe
desRomy'sgirls (trans) sedonneenspectacle toute
lanuit !Entrée+conso+vestiairegratuit 7.70E.

GAYPRIDECHAMPAGNEOFFERT!
MarcMitonne,60,ruedel'ArbreSec,75001CHAMP-
AGNEOFFERTATOUS!

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

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

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

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

SOIRÉECOSY
Imprévu9rueQuincampoix75004Anim.liveausous-sol,
amb.anglo-française avec John Lewis dès 22h. Live
showbyJohnLewis,contemporarymusicfrom10pm

LIPSTYCK
Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004 Cédric
Péjou présente une soirée pour les filles et leurs
copains gays... Entrée libre de 18h à 23h, puis 15
E+conso.Lesbianbeforeandclubbingparty...

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

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

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

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

GAYPRIDE
LeCentral,33, rueVieille-du-Temple,75004Rainbow
night.

CRUISING
SPÉCIAL
T'ASGRAVELADALLE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Sexàvolonté le samedi !Barnaturiste, de20h
à6h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

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

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

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

HARDLANDER
FullMetal, 40, rue desBlancs-Manteaux, 75004De
21hà6h,sexattitudeexigée!

HOT&SWEATYWEEK-END
GymLouvresauna,7bis,rueduLouvre,75001Dès22H,
l'optionà20Epermetderentrergratosledim.(5Ed'éco)

Q uatre copains d’enfance se retrouvent le
tempsd’unweek-enddansunchalet,enplein

hiver, complètement isolés. Deux invités surprise
vontalors jouer lerôledecatalyseurset faireres-
surgir des secrets bien gardés dans la bande de
copains... Les tensions (sexuelles), ignorées
jusque-là, vont exploser...
Dès ledébut,“Icemen” faitpenseràcertainsfilms
deStephenKing(notammentDreamcatcher),avec
cette thématique qui lui est tellement chère, à
savoir des amis d’enfances qui se retrouvent
ensemble quelques années plus tard pour un
week-endpascomme lesautres.Saufqu’ici, pas
d’horreur, pasdemonstreclownesque, pasd’ex-
traterrestresmais justecinqmecs(dontdeuxfrê-
res) qui vont nous faire douter de leur véritable
amitié.Qu’estcequilesunientautantalorsquetout
semble les opposer ? Si un des personnages est

gay, les autres semblent vouloir l’ignorer (en tout
cas devant lui). Et le séducteur narcissique de la
bande,grandegueuleetcoureurde jupons,est-il
vraiment aussi hétéro qu’il pense l’être ? Et les
deux frèresennemis, seméprisent-ils vraiment?
Paysageglacial,présenced’unpèredisparudont
l’espritmalsainplanesur l’ensembledu film,ami-
tié qui saute en éclat, personnes ne sortira vrai-
ment indemnedecetteaventure.Emotionsgaran-
ties.Amis, pour lemeilleuretpour lepire.
19,99E -EditéparOptimale -www.optimale.fr

En envoyant une carte
postale à :

2X / RueduMarais,ICEMEN,
32 bd de Strasbourg 75010 Paris

ou jouez sur www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD
“ICEMEN”

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

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

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.

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

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

CLUBBING
BALDES FIERTÉS
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Musettede23hjusqu'à0h45,puistouteslesmusiques
sauftechno.Ent./fee9E.Allkindsofmusic,notechno.

K-LIENTEGAYPRIDE
Maxim's, 3, rueRoyale, 75008MichelMauprésente

les dj's Simon & Shaker. Nombreuses animations.
Tarif n.c.

TETU
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Soiréespécialedumagazine.Line-upn.c.20E+conso
/drink.

SPÉCIALEGAYPRIDE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Après avoir
danséautourducharduClub18,onremetçatoute la
nuit ! Dj Luka, 10 E+conso/drink. Special pride party,
friendlyatmosphere.

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

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

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

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

DIMANCHE 1er JUILLET
BRUNCH

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

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

LeLoupblanc, 42, rueTiquetonne, 75002
Nombreuses formules à partir de 12 E/manymenus
from12E.

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

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

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

AuP'tit Canaillou, 4, rueSt-Merri, 75004Unbrunch
de11hà16h,auxsaveursd'icietd'ailleurs.

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

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

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

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

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

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

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

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

Situé entre Pigalle et Barbès, le Mec
Zone est un mix entre cruising-bar

et bardequartier, où se retrouvent habi-
tués du quartier, mecs en rût et autres
touristesgaysdumondeentier.C’est l’un
des cruisings les plus conviviaux de la
capitale, grâcenotammentàsonéquipe
debarmen,Alain, Jack, Frank etBenoît.
La déco a un léger goût rock, cuir et
seventies, avec sa pompe à essence
et…samoto accrochée aumur ! Il suf-
fit desuivre lemurdebriquesnoirespour
découvrir les premiers jeux qu’offre cet
établissement : sling et croix de saint
André. Mais le gros de l’action se
déroule au sous-sol, où un deuxième sling, ainsi que la
backroomattendent les assoiffés de plaisir...
L’ambianceauMecZoneest tout autantbavardequesex-

addict, le tout rythmée par une sélection musicale hété-
roclite.De taillehumaine, l’équipeest très tolérantesur les
différents dress-codes de chaque soirée, car elle privilé-

gie avant tout le respect de chacun. Les
soiréesde la semaineont lieude21hà5h.
Notez en particulier le jeudi, car c’est «
zone sneakers », alors sors ton short et
tes baskets ! Le vendredi c’est « chap’s »,
pour les amateurs de cuir de 21h à 06h, le
samedi dès 14h le nuest obligatoire,mais
à22honse rhabille (très légèrement) pour
la soirée « xtrem-fist » de 22h à 6h.
Après la messe du dimanche, on fera la
«queue » pour entrer dans la «zone sli-
bard»de14hà22h,puisnosamis les lopes
termineront en beauté le week-end lors
d’unesoiréedans laquelle ils seront satis-
faits !

LeMec Zone – 27 rue Turgot Paris 9è
M°Anvers – Tél. 01 40 82 94 18

ECHOS DUMARAIS LE MEC ZONE

ECHOS DUMARAIS 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

Benoît
(Bar MecZone)

Jacques
(Bar MecZone)
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CONCERTDES FIERTÉS
Kiosque du Jardin du Luxembourg, 75005A13h30, la
choralePodiumParis inviteseshomologuesRainbow
Chorus de Brighton et Mélo'men pour un concert
unique!

BLOODY
MARYMADNESS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Les meilleurs
Bloody Mary’s à Paris ! 6.50 E toute l’après-midi dès
13h!Allday longbloodymary'sat6.50E!

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

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

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

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

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

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

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

OUR
TEADANCE
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 !
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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.Oriental tea-dance from
7pmto12am.

CRUISING
HAPPYSUNDAY
Sauna IDM, 4, rue du FbgMontmartre, 75009Boissons
chaudes,biscuitsetfruitsoffertsdès17h.Freehotdrinks,
biscuitsand fruits from5pm.

TEA-SEXNATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 15h à 3h, buffet
offert à 21h. 13E+conso+vest avant 22h (6 E -30a), puis
11E.Freebuffetat9pm.Fee13E+drink+cloakb410pm(6E
under30yo), then11E.

ZIP!
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 Party naturiste,
de12hà18h,10E+conso!Nakedpartyonasauna.

ANGEL'SNATURISTE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 APM 100%
naturiste,de15hà20hetplus(douche,vestiaire,collation
+conso :8E)/nakedafternoonfrom3to8,8E.

SLIBARDS
ETGROSSESPOMPES
QGBar, 12, rueSimon leFranc, 75004De13hà20h, lais-
sez les escarpins et la culotte en dentelle au vestiaire !
Underwearparty.

DARKSEXDAY
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Lesétagessont
plongésdans le noir dès 22h . Entrée+conso+vest 7.70 E
(4.70pour lesmecsencuirou latex).Giantdarkroomsex
party.

ENTREDEUXBEATS...
BarEntredeuxeaux,45, ruedelaFolieMéricourt,75011
Barnaturiste, 10E+2consos/drinks+vest/cloak.Naked
bar.De14hà2h.Slip/underwearwelcome.

CLANNATURE
Next, 87, rueSt-Honoré, 75001L'assosClanNaturepré-
sente une party naturiste de 14h à 22h. PAF 10E+conso,
vest. et buffet. Naked party from 2pm to 10pm. Fee
10E+drink,cloak,buffet.

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

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

RELAX
FullMetal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Super
happy hour, hot dog offert et musique 80s, de 17h à 20h.
"Relax"sexparty from5pmto8pm.

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

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

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Galia pré-
sente les Dj's Melle Lucy, Xavier Vanhems. 15 E +
conso/drink. 80sand90smusic.

ESCUALITA
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Pour les faus-
sesetvraies"femmesdegenre"!Zikhouseetlatin-house,
www.escualita.com.18E+conso/drink.Transvestiteparty
from12am.

LUNDI 2 JUILLET
BEFORE

FLEURDE
PROVINCE
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004Zikvariée
de18hà3h.Friendlybar.

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

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

PRENDS"SOINS"DETOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001Marjân vous propose
tous soins du visageet ducorps, toutes épilations, et un
massagespécifique,sansvousruiner!Tél.0615784436

MÉNAGEÀTROIS
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004 Dites«2X»(oumon-
trez lemag), la 3èboissonestoffertedès19h !After 7pm
the3rddrink is freebysaying“2X”!

EXPO
BlueBookParis,61, rueQuincampoix,75004Jusqu'au29
juillet,onaccueille lespeinturesd'AlainLerolle.
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UNDÎNER
COMMEÀLAMAISON
LeCoupe-Gorge, 2, rue de laCoutellerie, 75004Dînez
dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules17Eentréeplatdessert !

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

CRUISING
EXHIB&VOYEURS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Xxx
rated "red zone"&gloryholes lcd... si t'aspascompris
viensvoir !!!

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

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

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

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

HAIRYNAKED
L'Impact,18,ruedeGreneta,75002Pourlespoilus...!De
20hà3h, 11E+conso+vest(6 E -30a).Hairynakedparty
from8pmto3am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

CRUISINGXXX
BlueSquare,8,rueBrantôme,quart.del'Horloge,75003
14h-19h,13cabines,salledeproject. ,barvidéox.Ent5E

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).

MARDI 3 JUILLET
BEFORE

DÎNERROMANTIQUE
Le Petit Prince de Paris, 12, rue de Lanneau, 75005
Dans un cadre tamisé aux couleurs feu, une cuisine
traditionnelle revisitée.Menudès18E.
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MASSAGERELAXATION
LeRiad, 184, rue des Pyrénées, 75020Offrez vousune
prestationhautdegammedès15hdanscesaunamaro-
cainunique!

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

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

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

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

COLLEGENIGHT
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Etudiants,montrez
votrecarte,touteslesboissonssontàmoitiéprixdès19h!
After 7pmall drinks half price by presenting your valid
University ID.

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

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

WELCOMETOHARDSEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Pipe au bar naturiste, 10E +2 consos/drinks +
vest/cloak.Nakedbar.De16hà0h.Slip/underwearwel-
come.

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+vest7.70(4.70pourleslookés).Underwearparty.

T

T

v
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f

t
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Q uand Donald Strachey, (l’ex-
cellent Chad Allen) le célèbre

détective gay, apprend la mort de
son dernier client, il soupçonne
aussitôt un meurtre et décide de
mener son enquête. Ses investi-
gationsl'oriententverslaFondation
Phoenix qui propose un program-
me de "conversion" pour les gays
qui souhaitent devenir hétéros...
Vousêteshomomaisvousêtemal
dansvotrepeau,et l’idéededeve-
nirhétéroest lasolutionàvospro-
blèmes : uneviemeilleure, unevie
defamilleheureuse, fini lessoucis,
fini lesexedépravé,voiciENFIN le
bonheur tant espéré ! Voilà ce
qu’onvousvendsdanscessoi-dis-
ants thérapies réparatrices, celle
quivousaiderontàdevenirunhété-
ro, unhomme,unvrai !
Et c’est là que cette nouvelle en-
quêtemenéepar lecélèbreDonald

Strachey (toujours aussi sexy en
costume-cravate) va nous entraî-
nercette fois-ci.
Du supense, des beaux mecs un
peu paumé, visite de vestiaires
(slurp!),desmeurtres(ohnon,arrê-
tezdetuertouscesbogoss),etbien
sûrde l’amouuuur! (Moi j’aiunp’tit
faible pour le nouveau “chef de
bureau”dudétective,unp’titasia-
tiquebiencoquin)...
Cette nouvelle aventure policière
vousenapprendraunp’titpeuplus
surnotrehérosgay(unpassédou-
loureux) et sur les dessous de ses
fondations bidons. Sans oublier la
participationdelasublime Morgan
Fairchild, dans le rôle d’une mère
plutôt... homophobe (évidemment,
cen’estqu’unrôledecomposition).
Vivement leprochainépisode.

Prix : 19,99EEditéparOptimale
www.optimale.fr

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

concours TRAITEMENT DE CHOC,
32 bd de Strasbourg, 75010 Paris

ou jouez sur www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD
“TRAITEMENT

DE CHOC”

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

POMPES
ETPOMPIERS
LeMecZone,27, rueTurgot,75009De/from21hà/to5h.

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

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

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

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

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

MERCREDI 4 JUILLET
BEFORE

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

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 seconde boisson est offerte ! After
7pmshowusyourabsandgetyourseconddrink free!

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

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

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

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

VOYAGE
L'Artishow,3citéSouzy, 75011Onneseprendpasau
sérieux dès 20h. Dîner spectacle transformiste, 9
artistes sur scène. 95 E boissons comprises. Résa
01 43 48 56 04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEVENTOONE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le clubbing dès
19h!DjLuka,10E+conso/drink.Friendlyclubbingparty.De
19hà1h.

JEUDI 5 JUILLET
BEFORE

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

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

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

BEURS
ÀGOGO93
BastilleSauna,4,passageSaint-Antoine,75011Entrée
/ fee20E,TRmoinsde26ansetavt16h :11E.

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!

Salut Franck, c’est quoi Keumdial ?
C’estunsitede rencontresouvertdepuis
déjà4ans, etdont lepublicestessentiel-
lement situé à Paris R/P. Il se divise en
deux salons : le premier est le salon soft
avecaccèsgratuit, dont lebut est la ren-
contreamicaleou les relationsdurables.
Le deuxième est le salon sexy et hot, sur
lequel on peut placer ses photos hot et
un cv hot ! Nous bénéficions d’un excel-
lentboucheàoreille,d’unepartcar lesite
est bien organisé et fluide, d’autre part
par le public qui le côtoie…

C’est-à-dire ? Quel est le profil des con-
nectés ?
En général, lemec a entre 25 et 35 ans, il
est sportif et masculin [c’est vrai, il suffit
de se connecter une fois pour constater
touscesbeauxmâles,NDLR!].Notresite
est très valorisé par ce profil général !
Mais je voudrais aussi préciser que tous
nos connectés sont réels…

Quelles sont tes différences avec tes
confrères ?
Nous avons de nombreuses fonctions
particulières qui favorisent la rencontre.
Par exemple, il y a 3 façons de se faire
remarquerparunmecsansseprendreun

râteau (rires) : on peut attribuer unenote
à chaque profil, ainsi que lui laisser un
commentaire public, et de plus le mec
que l’onveutapprocherpeut savoir qui a
consulté son profil (sachant qu’on peut
cependant cacher sa propre visite). Par
ailleurs, Keumdial propose un tchat en
webcam (anonyme, il permet d’éviter de
communiquersonadressemsn)à2,mais
aussi à 3 ou 4 en simultané, et pendant
qu’on tchatte, onpeutpoursuivre lesdia-
logues avec les autres connectés sur le
salon de son choix ! Enfin, nous avons
une fonction de raccourcis, très utilisée,
quipermetdegarder l’affichagede la liste
des connectés, tout en accédant aux
nombreuses autres possibilités du site
(consultationdesrécentsvisiteursdeson
profil par exemple).

Quelle est ton actu pour cet été ?
Un nouveau design vient d’arriver ; il est
très moderne, avec de supers effets de
transparence ! De plus, le site évolue
constammentet il y aenpermanencede
nouveaux inscrits !

www.keumdial.net

ECHOS DUMARAIS

KEUMDIAL.NET, LE SITE
DE RENCONTRES QUI MONTE !

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

INTERVIEW DE FRANCK, RESPONSABLE
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SOIRÉE
FRANÇAISE
Imprévu, 9, rueQuincampoix, 75004Animation liveau
sous-solparJB,ambiancefrançaisemanouchdès22h.
Live frenchmanouchmusicbyJBfrom 10pm.

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

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

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

CRUISING
SHOWX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011A22h,showstripteaseintégraldePex,vraiment
TTTTBM!

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

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

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

PROGRESSIVE
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencer lasoiréeenslip, lesnaturistest'aiderontà
faire le reste ! De 22h à 6h, 11E+conso+vest(6 E -30a).
Nakedparty, underwearoption from10pm to 6am, fee
11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

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

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

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

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

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

LEBALDUJEUDI
LesBains-Douches,7, rueduBourgl'Abbé,75003100%
chansons françaises, dj's RVetMika-L. 10 E +conso /
drink.
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GROOVEARMADA“SOUNDBOYROCK”

SOPHIEELLISBEXTOR“TRIPTHELIGHTFANTASTIC”
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Peut-êtrequepourcertainsd’entre
vous connaissent bien Armande
Altaï,charismatiqueprofesseurde
chantdesStarAcs1,2et3.Etpeut-
être que certains d’entre vous
connaissentbienmieuxArmande
Altaï, qui fête cette année ses 25
ansdecarrièreetquifituneappa-
rition remarquée à la télévision
pendant3ansàlaStarAc.Caroui,
Armandeexistaitavant!Etellesort
aujourd’hui son 4e album ! Qu’elle
chantelesclassiques,Haendelou
Purcell, ou ses propres composi-
tions,Armandemaîtrisesavoixàla
perfection, ce qui ne surprendra
personne. Ce qui surprend, c’est
d’entrerdanscetuniversmagique,
pleinderêves,defantasmesetde
poésies,cequiconfirmelaqualité
de l’interprétation, et de se laisser
envoûter, emporté par ces pay-
sagesirréelsquidéfilentdansnotre
esprit.Aécouterlesyeuxferméset
l’espritgrandouvert.O+Musique.
www.armandealtai.com

Toujours à l’affût de la moindre pop
musicnouvelle,lapressebritannique
s’estbienentendudéjàemparéedu
phénomène intrigant qu’elle a ana-
lysé de près avant de le couvrir
d’éloges comme elle si sait bien le
fairequand ils’agitdepop, leconsi-
dérant même comme l’un des ar-
tisteslesplusauthentiquesetinven-
tifsdelascèneélectroactuelle.Mais
c’estvéritablementsurscènequele
phénomène prend toute son am-
pleur, entouré du danseur Dancin
Vic, d’américaines en porte-jarre-
telles et de musiciens disjonctés.
Neosupervitalestlenomdu1er opus
de cet artiste irlandais qui sonne
commeunvibrantmélangeentreles
PetShopBoys,TheKnife,TheBeach
Boys,ouencoreTheHumanLeague
quid'ailleursn'ontpashésitéàchoi-
sir Neosupervital comme première
partie de leur tournée européenne.
Lesynthépopvientdesetrouverun
roietdetouteévidenceunenouvel-
levie!www.neosupervital.com

Lavoixducélèbre«Groovejet»deSpiller(2000)nousavaitdéjàconquisavecson1er album
«ReadMyLips»,avantdes’éclipseràlasortiedeson2d album«ShootFromTheHip»car
unbébévenaitdedébarquer!Entouréecettefois-cideHannahRobinsonetFredSchneider,
(B52’s),Sophienousprésentecommeelleleditelle-même«uneinvitationàdanser»,àl’ima-
gede «CatchYou»,le1er extrait,écritparlafaiseusedetubespopCathyDennis(Kylie«Can’t
getyou...»,Britney«Toxic»),sansoublier«MeAndMyImagination»etsonambiancedis-
cosurfonddegroovehousy,oulepluselectrorock«NewYorkCityLights».L’ensembleson-
neparfaitementpopetnéanmoinstrèsvarié,maissucréetcolorécommeil fautpourbien
commencer l’étésurunenoteaciduléeetrafraîchissante.www.sophieellisbextor.netAZ

AndyCatoetTomFindlaysontderetouravecleurgroovedévastateurduGrooveArmada,qui
fête ses 10 ans cette année et ce nouvel opus est une véritable usine à bombe à manipuler
avecprécautionparpeurqu’ilnevousexplosederythmesauvisage!Avecle1erextrait«Get
Down»,letonestdonné:sensuel,entêtant,dangereux,subtil,hypnotique…Lemorceauvous
prend comme un tourbillon : une fois que vous êtes dedans, ça ne vous lâche plus, ça vous
faittournerlatêteetc’estbon!Ducôtédesguests,ànoterentreautreslaprésenced’Angie
Stone sur « Feel the same » (sur l’éd. limitéeavec bonustracks!), Mutya Buena (qu’on ado-
raitdéjàauseindesSugababes!)sansoublierlesuperbe«Paris»chantéparCandiStaton…
undesmeilleursdisquesdumoment...www.groovearmada.comJiveEpic

SUZANNEVEGA “BEAUTY&CRIME”

SHEILA&THEBDEVOTION “THEDISCOSINGLES”

Après6ansd’absence, lachanteusenew-yorkaiserevientavecunalbumfolk-pop,illuminées
depoésiesaussi irrésistiblesqueletimbrefeutréedesavoixsiparticulièreetsignesonretour
sur le prestigieux label de jazz Blue Note. C’est cette fois-ci vers sa ville natale qu’elle se tour-
nepourtrouversoninspiration.ProduitparJimmyHogarth,mixéparTchadBlakeetorchestré
parWillMalone,«Beauty&Crime»bénéficieaussidesprésencesàlaguitaredeLeeRanaldo
(SonicYouth)etGerryLeonard(DavidBowie),égalementréputéstrèsamoureuxdela«Grosse
Pomme».Aprèsquelquesannéesd'errance,«Beauty&Crime»estincontestablementledisque
d'unerenaissanceartistiquepourSuzanneVega.Auxsonsdesesballadesradieuses,onfer-
me les yeux et on s’imagine déjà la tête dans les nuages…entourées de quelques pointes de
gratte-ciels.Enconcertà l'ElyséeMontmartre le27Juin.www.suzannevega.comBlueNote

Onvous dit toujours énormé-
ment de bien à chaque fois
que Ben Watt, ex moitié du
duoEverythingbutTheGirl,et
désormais DJ, sort un nou-
veau mix de Buzzin’ Fly et ce
n’estpasavecce4e vol.qu’on
va changer nos habitudes.
MêmesiBuzzin’FlyRecorda
décidél’anpassédes’ouvrirà
d’autreshorizonsmusicaux,il
continue à mettre le niveau
relativement haut quand il
s’agit de qualité. « Compil du
mois»avec5étoilesselonMix
Mag,cevol.4devraitsuivrele
mêmechemindusuccèsque
les3volumesprécédents(on
devrait dépasser les 100.000
ex. écoulés au total avec ce
volume). Parmi les 12 perles
sélectionnées, on découvre
BenWatt«JustaBlip»,Justin
Martin « The Sad Piano » re-
mixéparJimpsteret lesfran-
çais Mlle Caro et Franck
Garcia(LePulp,LeRex)avec
« Lost ».RetrouvezBenWatt
sur www.digitalgalaxy.co.uk
en mix tous les vendredis
soirs.www.buzzinfly.com

Necherchezplusledisqueleplus«folleàtuer»delasaison,nousl’avonstrouvépourvousetnous
ensommestrèsfiers!Sortezdesplacardsvosshortsmoule-burnesàpaillettes,vostee-shirts trop
échancréset lancezvouscorpsetâmesdansdeschorégraphiesdéchaînéescommesivousétiez
le roi (la reine ?) de Broadway car tous les singles discos de Sheila sont enfin réunis sur un double
CD, avec bien entendu les excellents titres produits par Chic, dont le légendaire et intemporel «
Spacer»!LedoubleCD(ilyaaussiunCDsimplepourlespauvres)comporte30titres,dontdesver-
sionsrares(extented)sansoublier le livretde8pagesreprenant lespochettesfrançaisesetétran-
gèresd’époqueainsique lespubsparuesdans lapresseétrangère.Plusqu’unmust,unevéritable
bénédictionestivale!WeaRhino.

JUSTICE“1ERALBUM”

AlorsquePedroWinter,ma-
nagerdesDaftPunk,cherche
de quoi redorer ce mouve-
ment bien vite délavé qu’on
aunjourbaptisé«frenchtou-
ch » pour son label Ed Ban-
gers, débarque le remix de
Simian « Never Be Alone »
par deux « gamins » illustres
inconnus et c’est le coup de
foudre. Tout s’enchaîne en-
suite très vite, entre le sou-
tienprestigieuxd’acteursim-
portants de la scène électro
(deDJHellàMarkMoore,en
passant par Tiga ou 2 Many
DJ’s) et des remixes aux
choix déroutants (Britney
Spears, NERD, Franz Ferdi-
nand…).Aveccetrèsatten-
du premier album du jeune
duofrenchydeJustice,c’est
bienplusqu’unnouveauvent
quirisquedesouffler.Dixans
aprèsle«DaFunk»desDaft,
Justice reprend le délicat
flambeauentournantunepa-
ge de l’electro made in
Franceetprouvedetouteévi-
dence que seuls les sourds
peuventprétendrequel’elec-
tro ne groove pas. Du gros
son!Becausewww.myspa-
ce.com/etjusticepourtous

BENWATT
“BUZZIN’FLYVOL.4”
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Après ses deux
premiers albums

et le succès qu’on
connaît, « Just A Little
More Love » en 2002
et « Guetta Blaster » il
yadéjàtroisans,mais
également troisvolets
de « F*** Me I'm Fa-
mous»dont ledernier
volume l’année der-
nière,sansoublierune
tournéemondiale,DavidGuettarevientavecun
très attendu nouvel album événement, baptisé
« Pop Life ». Ce disque a été co-produit par le fi-
dèle Joachim Garraud. Depuis plusieurs se-
mainesdéjà,c’est lemondeentierqui frissonne
sur une mise en bouche musicale soignée qui
annonce le retour de Chris Willis auprès de
DavidGuetta,avecunpremierextraitprometteur
que vous connaissez désormais tous, « Love Is
Gone ». Mise à part une collaboration avec
BarbaraTucker, les femmess’étaient faitesplu-
tôt raredans lesproductionsdeDavidGuettaet
le moins qu’on puisse dire à l’écoute de Pop
Life, c’est qu’il y a du changement et que ce
changement réussi plutôt bien à notre cher
David. Il a en effet invité sur ce nouvel album
Tara Mc Donald, Juliet Richardson, l’interprète
du tube « Avalon », protégée et muse de
Jacques Lu Cont, un titre que David et Joachim
avaientd’ailleursremixé.Plusquejamais,David
Guettaaffirmesansaucunehontesongoûtpour
la pop et livre un « Baby when the light » tu-
besque qui saura enflammer les dance-floors
autant que les ondes radiophoniques. Pour la
petite anecdote, le titre est signé Cathy Dennis,
l’interprète de « Touch Me (all night long)» en
1991, mais surtout l’auteur du « Can’t Get You

out of my head » de
Kylie. Autant vous dire
doncque,questioneffi-
cacité, la miss en
connaît un rayon. Tout
comme Steve Angelo,
Sebastian Ingrosso ou
Tocadisco, invités éga-
lement à faire parti de
cetteexcitanteaventu-
re musicale. Les clins
d’œil sont nombreux,

résumantavecuneévidentesincéritéetpassion
les goûts de David et ses sources d’inspiration,
etvontde lapopanglaisedesannées80 (onre-
trouveunsampledeTears forFears«Change»
sur « Always ») en passant par le début des an-
nées 90 et ses anthems légendaires (allusion
évidente au«Don’t youwant me»deFelix sur«
Take away my freedom »), sans oublier la repri-
sedumorceaudePublic ImageLimited«This is
not a love song ». Au final, les nouveaux venus
se mélangent harmonieusement à l’ancienne
équipe (JD David, Chris Willis), et le résultat est
tout simplement explosif. Les styles diffèrent et
défilent tout au long de l’album avec un point
commun : ils accrochent tous ! (on craque tout
particulièrementpour«Delirious»quinousdon-
ne des ailes, « You’re not alone » et « Winner of
the Game »). Qu’ils soient très pops, électros,
plus undergrounds ou concentrés dance-floor,
les tranches de « vie pop » de David Guetta ris-
quent fort de retourner la planète entière et de
faire danser jusqu’au plus petit grain de sable
coincé entre les orteils. Bart

DavidGuetta «PopLife »
Nouvelalbum–édition limitéeavecDVD.

www.davidguetta.com
www.myspace.com/davidguetta - Virgin

JAMAIS 2 SANS 3 !

AGAGNER :

10ALBUMSDEDAVIDGUETTA“POPLIFE”DÉDICACÉS
Enrépondant à laquestionsuivante : Dequelleoriginesont lesproducteursSteveAngello

etSebastian Ingrosso, invitésparDavidGuetta sur sonnouvel album«PopLife » ?

Envoyez vos réponses sur carte postale à: 2X/RueduMarais
Concours “POP LIFE”, 32bddeStrasbourg75010Paris ou sur www.2xparis.fr

DERNIÈRE MINUTE : David Guetta assurera la première partie du concert de George
Michael au Stade de France le 22 juin. Soirée « Pop Life » au Mix le Vendredi 29 juin 2007.
DJs David Guetta & Joachim Garraud - Live de Chris Willis & Tara Mc Donald.
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La galerie JérômedeNoirmont présente quatre artistes autour
d’unmême thème : lecinéma.McDermott etMcGoughprésen-
tent des peintures qui paraissent tout droit sorti d’un feuilleton
américaindesérieB«Thethoughtthat imigthturnoutthisway»,
«Theshadowsfall».FabriceHybersepenchedavantagesur les
storyboardssous formedecollage«Peinturehoméopathique»
où l’on peut trouver pêle-mêle un escabeau, des petites pou-
péesetdeséchantillonsdedifférentescouleurs. Iln’yanidébut
nifinàsesœuvres.Etenfinlesphotographiesavec«AliceetLuc»
(NatachaRégnieretJérémieRégnier),«Tiger»oùonpeutvoirà
travers le trou d’une serrure Tiger Tyson nu dans un décor de
panthère.Lesquatreportraits«Alexandre»,«Michel»,«Djamel»
et «Nicolaï »nous ramèneavec lenoir et blancet leurchapeau

béret sur la tête à un avant goût d’autrefois. Ces petites mer-
veilles sont signées Pierre et Gilles. Une grande rétrospective
sur lesdeuxartistesdébutera le 26 juin 07à lagalerieduJeude
Paume.LaetitiaCastadanssonbaindetulle,KristinScottThomas
enlevant saperruqueblondeetSophieDahl nueavecunecou-
ronnesur latêtesontsublimes,enpartiegrâceàl’œil talentueux
deBettinaRheims .Kimen femme fataleet engarçon l’est éga-
lement !Unetrès jolieexpoaveccommebiensouventdesplen-
dides photographies. Allez-y pour le plaisir des yeux (ou pour
acheter mais compter aumoins 17.000 E pour l’œuvre la moins
chère (80.000pour lapluschère).
38avenueMatignon75008Paris.Rens : 01.42.89.89.00

ESPACE315. L’Espace 315
est le lieude la jeunecréation

à Beaubourg. Jusqu’au 13 août c’est le
prix Marcel Duchamp remporté par
Philippe Mayaux qui est à l’honneur. Le
projet « A mort l’infini » présente deux
mouvements contraires, la guerre et l’amour, la science et la fiction, la raison et les chimères. Dès l’entrée, on aperçoit
six grandes vitrines. Quatre d’entre elles contiennent des objets en plâtre blanc (la couleur blanche étant signe de
pureté,dedouceur) représentantdesmachinesdeguerre :avions,chars,canons,missiles…Lesdeuxautresvitrinesren-
ferment, toujours enplâtre blanc, des champsdecroixminiatures. Ducoté droit de ces vitrines se trouve un tableau où
uncentaure singe/ânedemandeàuncentaure âne/singe « t’as du feu ? ». Ducoté gauchedes vitrines, un accrochage
de treize tableaux d’écorces d’arbres où les noms ont étémodifiés : Houx devient Ou, Bouleau devient Boulot, et Hêtre
devient Etre…Plus loin sont installés treize plats « Savoureux de toi ». En y regardant de plus près, lesmets sont assez
particuliers, des seins à la crème, un cerveauà la sauce, une « charlotte » aux doigts…Unesérie de coucou rebaptisé
«FrenchCancan»composéed’unsexe fémininetd’ailesblanches, ornent lemur, ainsi qu’un tableau«L’originede l’im-
monde»qui représenteunsexeféminin.Aufondde l’espace,unmeuble funéraireoù lamatièresynthétique imiteà laper-
fection lemarbregrisest intitulé «Amort l’infini ».Pourêtrehonnête jen’ai pas franchementétéemballépar lesœuvres
présentées bienque le concept ducontraire soit intéressant et que lesœuvres soient bienagencéesdans l’espace. Je
vous laissedonc vous faire votre propre opinion, les goûts et les couleurs…
InfoBeaubourg : 01.44.78.12.33

AIRS DE PARIS. Le centre
GeorgesPompidouprésenteune

vasteexpositionoùlesœuvresdesoixante-
seize artistes prennent place dans un
espace de 2100mètres carrés. Le specta-
teur est accueilli dans une vaste salle où
pendentdespetitesperles,aumur figurent
desdessinsennoiretblanc(unechaise,un
lampadaire,unrhinocéros…).Cetteexpo-
sition est pluridisciplinaire, vidéos, peintu-

res, installations…Onpeutaussi bienvoir enprojection surunécranune tronçonneusecoupéeungâteauqueVincent
Lamoureuxfaisantduvélosurunpetitmuret, l’objetétantbiensûrunenouvelle invention.Les fameusesrayuresdeDaniel
Buren sont présentes et de grandes photos de Paris retouchées décorent les murs. Chris Maker nous invite dans sa
«Zappingzone»,unepièceoùdéfilentsur treizemoniteurs,septordinateurs, treizebandes-vidéodes imagesenplusieurs
langues.ThomasHirschhornestmoins joyeux, ilnousmontreàtraversplusieursglobesterrestres lesblessuresdumonde,
pansementsur leszonestouchéeset imagesdesdégâtsde laguerreà l’appui.Lespaysagesvégétauxsontsublimes,aussi
bienceuxen tissusmoussedeRonanetErwanBouroullecque lepaysagedeverduredePatrickBlanc.ValérieMjrena
fait un travail intitulé«Dieu»sur la religion.Ellea filméhuit personnesdereligion juivequiontdécidédedevenir laïques.
Elle aborde ici le pouvoir de la famille et des communautés sur les individus. Quant àNanGoldin, elle nous présente sa
chambre remplie de statues, de crânes et de photos. Pour la petite histoire le titre « Air de Paris » vient de Marcel
Duchamp qui avait offert une petite fiole remplie d’air de Paris à des amis collectionneurs. Une expo très vaste que j’ai
beaucoupaimé. Je vousconseille d’aller y faire ungrand tour et ceavant le 15 août !
InfoBeaubourg : 01.44.78.12.33

GALERIE-CINEMA

THEATRE - FAIM D’ANNÉE
Youhou ! ! Une place achetée – une place offerte (en contactant
xavieramarchetti@yahoo.fr ) pour le spectacle “Faim d’année” à

l’Atelier théâtre de Montmartre. Une
comédie de Franck Arrondeau et
XavieraMarchettiquimettentenscène
un jeunehomoetsameilleurecopine, la
fameuse« faghag».Spécialegaypride
le 30 juin avec apéro, bonbons et
cotillons ! !
7 rue Cousteau 75018 Paris tous les
samedi à 20h10. Loc : 01.46.06.53.20 de
10Eà 12ECerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

© Philippe Mayaux
« La décloneuse » (chimère), » 2006

cibachrome 75 x 100 cm
Courtesy Galerie Loevenbruck, Paris

AIRS DE PARIS : HeHe (Helen Evans et Heiko Hansen)
Étude préparatoire pour le dispositif Champs d’ozone
conçu pour l’exposition « Airs de Paris »,
montage photographique, 2006 ©HeHe

© Pierre et Gilles. Kick fighting Modèles : Maxime et Julien
2007. Courtesy Galerie Jérôme de Noirmont, Paris. R
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KING SIZE
dePatrickMAURINavecClaudeJAN, LaurentARTUFEL, Jonathan

BURTEAUX,MarieMYRIAM,Ysa FERRER, SébastienROCH…

Lundi 30 Avril 2007 – 22H. Dans un superbe appartement, encore en cons-
truction,avecvueimprenablesur laPlacePigalle,setournelascènefinalede
lacomédiemusicalegay "KINGSIZE".C’est le réveillondeNoël, onouvre les
cadeaux, onboit duchampagneetMarieMYRIAMchante.Aprèsquelques
répétitionspourquetout lemondesoitbiencalé, lacaméracommenceàtour-
ner, dans ladécontractionet labonnehumeurgénérale…
"KINGSIZE"nous‘chante’ l’histoirededeuxhommes,ensembledepuisdixans,
qui rencontrentun jeunegarçondevingtansetdécidentdetenter l’aventure
d’un amour à trois. Une comédie de mœurs où se côtoie l’humour et une
dizaine de chansons pop, chorégraphiées par Cécile CHADUTEAU. Mais
derrière la légèreté,cettechroniqueposeraquelquesquestionsplussérieu-
ses : comment assumer et faire accepter auprès de ses amis, de sa famille,
dumonde extérieur…une nouvelle forme d’amour libre : le couple à trois ?
Dansunesociétéenmutationconstante, lesdiversescombinaisonsderela-
tionsamoureusessemultiplient. Lesauteurs (PatrickMAURIN,Stéphaneet
ChristopheBOTTI)ontchoisi l’unedesnombreusespossibilitésetontdécidé
de la mettre en images et en chansons. Le projet qui remonte à un an, a
nécessité – avec un petit budget – deux semaines de tournage avec une
équipedevingt àcinquantepersonnes, suivant les scènes.
Côtéacteurs, lecastingréunitquelquespersonnalitésdelachansonquevous
connaissez obligatoirement : Marie MYRIAM et Ysa FERRER. Quant au trio
amoureux, ilestcomposédeClaudeJAN(à l’affichede lapièce "LESMONO-
LOGUESDUPENIS"),deLaurentARTUFEL(LeSetsurPINKTV)etdutrèscra-
quantJonathanBURTEAUX(SériesTVPJ,JulieLescault, LéaDrucker...).
Lescomédiesmusicaleshomosexuelles sont rares (on se souvient de l’ex-
traordinaire "JEANNEETLEGARCONFORMIDABLE"deOlivierDUCASTELet
JacquesMARTINEAU),encoreplusquand le formatest inhabituel (soixante
minutes environ) et le sujet, audacieux (une relation à trois). Vous pourrez
découvrir lerésultat,danslessallesdecinémaetenDVD, le20Novembre2007.
Rendez-vousdansquelquessemainespourplusd’informationssurcetévè-
nementgay…

HervéMILLET

Unehistoired'amournocturne,àlafoisintenseetviolenteréunitVincentetOlivier.Autant
Vincent fuit le désir et la tendresse, autant Olivier souhaite apaiser l'angoisse de
Vincent.Celui-civitdanssonpassé.Sonmétierconsisteàanalyserlesenregistrements
descatastrophesaériennesetaunlienavecsonpère,pilotemortdansunaccidentd'a-
vion.CetterencontrevaprocureràVincentsapropre"boîtenoire"et lesdeuxgarçons
vontsedonnerviedansunecommunion totale...
OlivierPy(scénariste,écrivain,acteur,comédien,metteurdescènedethéâtre,chan-
teur,...) réussit tout cequ’il entreprend.Cette fois-ci, il se lancedans lamiseenscène
d’un premier film original (dans lequel il est également acteur) et vraiment troublant.
Quand legarçon le plus triste dumonde rencontre (sur un lieuxdedrague) le garçon

leplushumanistedumonde, lessentimentsrisquentd’êtreterriblementchamboulés. Lesexe, trèsprésentdans
lefilm(triolisme,humiliation,exhibitionnisme...)estavanttoutunbesoinpersonneldesereconstruire,des’accepter
etdes’interprêter....OlivierPyabordedesthèmesqui luisontcher(lepère, lethéatre, laredemption,Paris lanuit...)

et réalise un film lyrique et poétique, qui se
termine sur une touche de peinture. Du
grandArt.DoubleDVD+livret8psurlacol-
lection Petites Cameras d’Arte (dont “Les
yeux fermés” faitpartie”).
Prix : 25 E. Edité par Homovies. En vente
partoutetsurwww.adventice.com
ethttp://rlange.free.fr
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DanslatraditiondeTomof
Finland,Rogerdessineau

crayonde trèsbeauxgarçonsquis'exhibentetdesscènes très trèschaudesmet-
tantenscène les figures fantasmatiquesdumondegay(pompiers,visitemédicale,
chantiers,policiers,hommesd’affaires,exhibitionnisme,narcissisme,etdenomb-
reux triolismesquimélangent toutes lesgénérations). Au fil desannées, il a accu-
mulédescentainesdecescroquisqu'H&Oadécidédevous livrerdans leurquasi
intégralité (plusde200dessinsdansce recueil uniqueensongenre !) et dansune
présentation luxueuse : format confortable, beau papier, couverture cartonnée...
ROGERPaynehabiteactuellementàLondres,encompagniedesonamantCanadien
etdesonamantAméricain.Unménageà troisquisembleavoir inspiré laplupartdesesdessins. Ledésirestà

la basede touscesdessins hyper bandant, loin desclichéshabituels et nettement plus
proche de nous. Un vrai collector pour les amateurs de dessins érotiques. INDISPEN-

SABLE. Prixconseillé :24E. 224pages-format18x24cmEditéparH&O.Disponible
dans les librairieshabituelles.www.adventice.com / www.ho-editions.com

ROGER : L’ALBUM COLLECTOR

2X 2X
2X
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8mai2006: l’Iranestenpassedese
qualifier pour la Coupe du monde
de football. Une fille déguisée en
garçon tente d’assister auxmani-
festations sportives.Mais elle est
démasquée et confiée avec d’au-
tresfilles,àlabridadedesmœurs...
Inspiréd’unévénementréel (en97,
5000 supportrices iraniennes ont pénétrées un stade pour
célébrer la victoire de l’équipe nationale d’Iran), le réali-
sateurJafarPanahiabordecefilmcommeundocumentaire,
en faisant appel àdescomédiensamateurs.Un filmsur la
passiondujeumaisaussisurlaconditionféminineenIran.

“Hors jeu”, filmé à travers les
maillesde lacensure, est tou-
jours interdit en Iran. Excep-
tionnel.Bonus: rencontreavec
le réalisateur (40’)
23,99E. EditéparMk2.

Le corps d’un adoest re-
trouvé dans les toilettes
du lycée. Le film remontealors le temps
pour suivre le début de journée de six
lycéensettenterdefairelalumièresurce
quis’estpassé...LeréalisateurMuraliK.
Thallurirelatelafragilitédel’adolescence
avecjustesseetdureté.Emouvant(avec
des plans séquences magnifiques),
intense et exceptionnel. Difficile de ne
paspenserà“Elephant”deGusVanSant.
Uneraretéàdécouvrir.Bonus:makingof,
scènescoupées,comm.audio,photos...
Prix :19,99E. EditéparM6Video.

Décembre 1968. Deux ados
sont retrouvés assassinés.
L’enquête,confiéeàl’officier
depoliceMattParish,nefait
que commencer : en effet,
ces crimes seront les pre-
miers d’une longue série, et
pendantprèsde10ans,laCalifornievaêtreplon-

géedansl’horreur.Cependant, letueur, laissantdesindicesauxenquê-
teurs,resteinsaisissable...LeZodiacestderetour.Aprèslasortieciné
du film de David Fincher, voici la version d’Alexander Bulkley, avec
Justin Chambers (Grey’s Anatomy) et Robin Tunney (Prison Break).
Unehistoirecaptivanteet intriguante,àvoirabsolument.Loinde l’en-
quêtefilméedeDavidFincher,cette“autre”versionseregardeavant
tout comme un vrai thriller. Et pour info, je vous recommande le livre-
enquête de Robert Graysmith (ed. du Rocher) ou l’on apprend un peu
plus (voire beaucoup) sur le présumé serial killer Zodiac, notamment
qu’il était gay, pédophile et qu’il détestait les femmes... Oh le vilain !!!!
PrixDVDconseillé : 16,99E. EditéparOpening.

Unequarantainedejeunes
filles de 12 ans sont enle-
véesetemmenéessurune
îlesecrète.Ellevontcommencerunentraîne-
ment de 6 ans visant à fà elles : honorer un
contrat de 5 ans en tant que tueuses profes-
sionnelles.Voilàdesfillesquinesontpasvrai-
mentfréquentables!Voirepasdutout! Belles,
sexy,garcesetprodugunfight.Dequoihallu-
ciner avec ce thriller 100% efficace et sous
hautetension,vraicocktaildeviolenceetdesensualité.Par lechoré-
graphe de “La cité interdite” et du “Secret des poignards volants”.
Excellent. Bonus:making-of:Sexe,gunfightsetartsmartiaux,Interview
de Maggie Q...Prix : 19,99E. EditéparCTVInternational.

NAKED
WEAPON

“Mondo Cane” (titre qui peut se tra-
duirepar“Unmondedechiens”)scan-
dalisa le festival de Cannes en 1962.
Une succession de “chocumentai-
res”cruels, insolites et barbares s’en-
chaînent, nous laissons la plupart du
temps perplexe et horrifié. “Mondo
Cane”estledébutd’unesériemythique

culte,réservéàunpublictrèsaverti. Ritesreligieux,déviations
sexuelles, cannibalisme et bien d’autres perversités sont
égalementabordésdanslasecondepartie.Bienvenuedans
ce monde de sauvages qu’est le notre. Une édition prestige
quiréuni“MondoCane1et2”dansunluxueuxdigipack+un
3eDVDde5hdebonus. Comm.audio, "Cettelibertédechien":
docrelatant leparcoursdesréalisateurset l'énormeimpact
suscité par Mondo Cane (96'), "Mal d'Afrique" (40')...Coffret
3DVD(éd. limitéeà2000ex.) :29,99E.EditéparNeopublishing.

MONDO CANE - 3 DVD

PUSHER:dealerd’héroïneetcriminel
notoire,Francks’endetteaprèsdutra-
fiquantetmultiplie lesimprudences. Il
décidedemonteruneultimearnaque
avant de quitter le pays... DU SANG
SUR LESMAINS:Sortideprison,Tony
retournechezsonpère,qui règnesur
la mafia locale. Soucieux de passer
pouruncaïdauxyeuxdecelui-ci,Tony

va devoir accomplir une dernière mission... L’ANGE DE LA
MORT:Alorsqu’ilattendunelivraisond’héroïne,Miloreçoit
despilulesd’ecsta.Peu familieraveccemarché, il doit faire
confianceàunpetitcaïdafindécouler lamarchandiserapi-
dement. Mais rien ne se passe comme prévu.. Une trilogie

culte, d’une violence très cru, et
d’unréalismepousséàl’extrême.
Unedescenteauxenfersdansles
banlieues danoises qui fait froid
dans le dos. INDISPENSABLE.
Bonus 4e DVD : “Gambler” doc
inéditsurlaréalet lasagaPusher.
Prix : 22,99E. EditéparPathé.

TRILOGIE PUSHER coffret 4 DVD

Suruneîleisolée,unemalédictionvaudououvreles
portesdel’enferàdeszombiesmangeursdechair
humaine...Un pur film de série B, où le sang gicle à
chaqueapparitiond’unmort-vivant.Et lorsqu’ilsne
sont pas en train de bouffer de la chair fraîche
encorevivante, ilsdégueulentdusang...maisqu’elle
bande de mal élevés !! Mais la grande surprise de
“Zombie4”estavanttoutdedécouvrirdanscefilm
trashitalien(de1988)etultragore, l’acteurXgayet
icônedesannées80/90 :JeffStryker...commevous
nel’avez jamaisvu:habillé (maischemisetoujours

largementdéboutonnée)et tueurdezombies.Maiscettefois-ci,Jeff
Stryker-l’actif finira bien par se faire “pénétrer”... à vous découvrir
comment. Un vrai collector pour les fans de la pornstar et les adepte
du gros rouge qui tâche. Allez, c’est parti pour 1h et 25 cm... euh par-
don, 25 mn de bonheur... Bonus : Comm. audio du réal, making-of
d'époque (59')...14,99E. EditéparNeopublishing

ZOMBIE 4 : AFTER DEATH

THE ZODIAC HORS JEU

Los Angeles 1947. Une starlette, Betty,
est découverte atrocement mutilée. Ce
crime tient en haleine tout le pays. L’en-
quête va révéler plus d’un mystère...
Adaptéduchef-d’œuvredeJamesEllroy,
Brian De Palma met en scène ce polar
vénéneux et très noir, inspiré d’un véri-
table drame... L’atmosphère des années
40 vous entraînera dans les bas-fonds
hollywoodien et notamment dans des
boîtesdelesbiennes(ouK.D. Langpousse
la chansonnette). Un casting exception-
nel:JoshHartnett,AaronEckhart,Scarlett
Johansson,HilarySwank,etdanslerôle
delatorturée“DahliaNoir”,MiaKirshner,

ladijonctéeJennydelaserie“TheLWord”.Bonus:unexcel-
lent doc “La vérité sur le Dahlia Noir” (vous saurez tout sur le
tueur,etmêmeplus),lamarqueDePalma,Réalité&fiction,Case
file... DoubleDVDcollector : 19,99E. EditéparMetropolitan.

LE DAHLIA NOIR

2h37

44-45 DVD44:WEB107  13/06/07  20:02  Page 44



-
-
.
-
-
u
o
e
s
t
s
e
n
:
t
t
.

44-45 DVD44:WEB107  13/06/07  20:02  Page 45



46-47 BD44:WEB107  12/06/07  22:05  Page 46



46-47 BD44:WEB107  12/06/07  22:05  Page 47



WALKMANSONY

"Protector 3DDiamond" deWilkin-
son. Spécialement conçu pour les
peaux les plus sensibles, ce rasoir
2lamesoffreàlafoisconfortetsécu-
rité. Malin ! 5,10€le rasoir rechar-
geableengrandessurfaces.

Aquatimer "CousteauDivers" par IWC.
Unemontre de plongée développée en
collaborationavec laCousteauSociety.
Tirée à 2500 exemplaires, elle est étan-
che jusqu'à 120m.Qui ditmieux ? !

Walkman Sony
NW-S203F. Coup
de cœur pour son
look, sa simplicité
d'utilisation et son
tout petit prix !
129€.Plusd'infos :
www.sony.fr

FIRETRAP

AQUATIMER

JACOMOFORMEN

Hercules XPS 250. Enfin un
dock pour iPod qui assure
questionpuissanceetbasses.
Avec un son aussi percutant,
on aurait pu croire qu'il allait
coûter les yeux de la tête...
Mêmepas ! 129€.
PLusd'infos:www.hercules.fr

KERACAPTIS

HERCULESXPS250

Jacomo forMen.
Puissant et racé,
cenouveaupar-
fumconjugue la
séductionau
masculin : oriental,
sensuel et
précieux.Eaude
toilette : 38,90€
enparfumeries et
grandsmagasins

PROTECTOR3D

KO
SM

ET
IK CHAMADEGUERLAIN

Collection printemps-été Firetrap.Un peu de
mauvaisgarçon,unpeudesex-appealpourun
effetmaximum!
Points de vente : 05.53.89.23.14

"Keracaptis" des Laboratoires
Ozon'.Grâce à sa concentration
enSiliciumetenhuilesessentiel-
les,ceshampooingfreinelachute
des cheveux et contribue à la
repousse.17,90€enpharmacies.

Chamadepour
hommedeGuer-
lain.Crééen1999,
ceparfumculte fait
unretour remarqué
etheureux.
Unehistoirededésir
fleurietd'ivresse
amoureuse.
Incontournable.
Eaudetoilette : 140€
ChezGuerlain.
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Boss inMotion
Edition IV.Quatrième
parfumenédition
limitéede la famille
désormais culte de
Boss.Unparfum
boiséà la fois éner-
giqueet électrique.
Eaude toilette : 44€,
gel doucheet
déo : 18€.Enparfu-
meries et grands
magasins.

BOSSINMOTIONEDITIONIV

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

MINIUFOHUB SAMSUNGF300

OLYMPUSFE-170
Olympus FE-170. Parce que numé-
rique peut rimer avec magique, cet
appareil photo compact nous a car-
rément fait craquer. 129€.
Plus d'infos :www.olympus.fr

Samsung F300. Un
portable double face
(d'uncôté téléphone,
de l'autre lecteur
MP3)complètement
ingénieux.
Plus d'infos :
www.samsung.fr

Mini UFO Hub par Saitek. Tout
en rondeur, pour multiplier les
plugins... et les plaisirs ! 14,99€
à la Fnacet chezSurcouf.
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C’est décidément unconcept
trèsenvogue,aprèslafêtedes
voisins (moi c’était ce week-
end)voici lenouveauconcept
de quartier créé par le site
communautaire peuplade. Le
principeestassezsimple,pre-
mière étape, vous inscrire en
ligne,donnervotreadresseet
valider pour confirmer. Là un
questionnaire à remplir vous
attend,exemple:«quelspetits
services seriez-vous prêts à
rendre occasionnellement à
vos voisins ? » , etc…A la fin
duquestionnaire, jedécouvre
quedansmonquartierdeban-

lieue, il y a 4 personnes ins-
crites!Fou...Vousl’aurezcom-
pris, lebutest l’échange... car
aprèstoutcombiendefoispar
semaine vous croisez votre
voisinen lui lançantun«bon-
jour,cava?»decomplaisance
sans même attendre sa
réponse ? Ici vous créez un
espace réservé à votre
immeuble ou votre quartier,
vous pourrez rencontrer, dis-
cuter et échanger avec vos
voisins de rue ou palier…
Vouspartezenweekendpro-
longéetn’avezpersonnepour
gardervotrechat?Demandez
à celui du troisième étage,
maintenantquevousconnais-
sezsonnom…et puisqu’ilest
pastrèsadroiteninformatique,
remerciezleenlui filantunp’tit
cours gratos le week end
d’après. Tiens la voisine du
dessusaachetéledernierfilm
de machin truc, j’vais lui

demander si j’peux lui em-
prunter pour demain soir…
pis elle viendra prendre un
caféet j’luimontreraimadvd-
thèque si quelque chose l’in-
téresseenretour.Y’aunsuper
matchdefootcesoirà la télé,
levoisindudessusjel’entends
toujours regarder, tiens si
j’commandais deux pizzas et
on s’voit ca ensemble ? Le
principeeffectivementestplu-
tôtsympathique,onsecroirait
dans la série « Friends »avec
tout lemondequi débarquea
tout heure pour raconter sa
vie, chercher unbout de pain
ouprendreuncafé…reste à
savoirsionadesaffinitésavec
ses voisins (ceux de derrière
chezmoisontmafamille,mais
vous verriez ma voisine de
droite comment mais com-
mentfairepourtrouverunseul
pointdediscussion !!).
www.peuplade.fr

On le savait déjà, l’art
urbain du graffiti réserve
de très belles choses, il
suffit de regarder un peu
chaquejour lesmursdela
capitale. Il prendd’autant
plusd’ampleuretderéso-
nance quand il est prati-
quédansl’illégalité laplus
complète, dans des pays
où les sanctions peuvent
êtresévères.
A1oneestungrapheur, ila
juste la particularité de
tagger les murs de
Téhéran, en Iran, depuis
plusieursannéesdéjà(les
archives de son blog
remontentàmars2004). Il
neseconsidèrepascom-
me un activiste politique
maisplutôtunartistedela
ruequiutilisel’urbaincom-
me support d’expression.
Inutile de dire qu’il est on

ne peut plus recherché
dans le pays. Etrange
coïncidence ? son blog
irangraffiti.blogspot.com
est « en cours d'évalua-
tion en raison d'éven-
tuelles violations des
Conditionsd'utilisationde
Blogger ». Google a en-
core frappé.
Drôle d’ironie pour quel-
qu’un qui a fait une série
de graphs sur la censure
qui touche plus de 2 mil-
lions de sites dans son
pays.Je vous encourage
vivement à retrouver ses
œuvres sur http://tehran-
walls.blogspot.com/ et à
visiter le site de son col-
lectifwww.kolahstudio.
com/graffiti.htm. On y
déniche de pures mer-
veille.

SALUT VOISINS !

letrollminik@free.fr

LES REVOILÀ MES CHOUCHOUS… !

Bon le nom du site pourrait
fairepenseràunlieuderen-

contres torrides… mais non
(attendezlafindelaphraseavant
de commencer à faire la tron-
che!), non pas qu’il ne soit pas
torride vu les beaux petits culs
présentés, mais pas de rencontres en ligne… par contre, de
quoi rendre vos rdvs à vous, plus sexys et hot que jamais !
Quand je dis mes chouchous, les réguliers de ma rubrique
auront de suite compris que je parlais d’arthus et nico
(http://arthusetnico.com) qui viennent d’ouvrir une nouvelle
boutiqueen lignedesousvêtementssexys (etencoreune fois
y’a rienpour les filles,c’estbiendommagecarcesdeux làont
décidemment bon goût !). Lesmarques proposéesme disent-

ils, sont résolument gays et sexys
(jeconfirme!)et inéditesenFrance.
La navigation du site est agréable,
le tri se fait parmarque, par coupe
ouletopdesventes.Bon…lechoix
est encore un peu restreint, mais
soyez indulgents, ça vient juste de

s’ouvriret lesprixpratiquéssont résolument raisonnables,
icionneseditpasquelesgayontunpouvoird’achataudes-
susde lamoyenneet ducoupongonfle lesmarges !
Les frais d’expédition sont de 3 euros pour la France, les
délais de livraison varient entre 48 et 72h, vous recevrez
votre commandedansuncolis tout discret.
Messieurs,strings, trunks,bikiniset jockstrapsn’attendent
que vosp’tites fesses !www.petit-q.com/

IRAN GRAFFITI
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