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IMPACT 6 ANS Laurent (Cud Bar),
Palscal (l’Impact) et Bruno (Cud Bar)

IMPACT 6 ANS Antonio (Sneg)
Gerard (Sneg) et Alex

IMPACT 6 ANS Roberto (Sneg)
et Boulette (Insolite) IMPACT 6 ANSMickaël (Impact)

IMPACT 6 ANS Franck et Anne (Mâles à Bar) et Tonia
IMPACT 6 ANS
Patrick (Impact), Guillaume (Impact) et Eric (Impact)

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

LE SCARRONWamba, Frédéric Julien (Airtist) et Alexandra

LE SCARRON Jean-Louis Garnier (Scarron)
et Frédéric Julien (Airtist)SPACE HAIR RichardSPACE HAIR Dom
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BAR 3WNadine (3W) et Sabrina (3W) LE VAGABOND Christophe LE VAGABOND Gilles, Manu (Vagabond) et Cédric
LE VAGABOND
Didier (Carali St-Honoré)

SPACE HAIR Yoan SPACE HAIR Eric
SPACE HAIR L’équipe de Space Hair
Vincent, Richard, Loïc et BernardSPACE HAIR Mélanie

04-11 People45:People107  27/06/07  16:28  Page 6



BANQUE CLUB L’équipe : Thomas, Cédric,
Jacques et Olivier (OneWay)

INAUGURATION DU BAR LE YONO
Julien (Bar le Yono)

INAUGURATION DU BAR LE YONO
DJ Emmanuel Caurel

INAUGURATION DU BAR LE YONO
Benoit Cachin (Livre Polnaculte
sur Polnareff)

INAUGURATION DU BAR LE YONO
Yoanne (Yono), Arnaud (Yono) et Rico (Yono)

INAUGURATION DU BAR LE YONO
David (Amnésia café) et Emilien

INAUGURATION DU BAR LE YONO Nicole et Sue (IDM)
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BANQUE CLUB Ramzy, Cédric (Banque Club), Nill.
Anniversaire de Cédric, entouré de ses gogos

BANQUE CLUB
Benjamin (Boxxman) et Laurent (Marcel)

BANQUE CLUB
Fabrice et Kevin (Club 18)

BANQUE CLUB
Jean-Louis (Banque Club) et Jilo Tendance

BANQUE CLUB Tata Coroline (Dandy’s), Cédric (Banque Club),
Sebastien (Dandy’s) et Diva n°1 (Dandy’s)

CLUB 18 - ELECTIONMISTER CLUB 18 Ambiance

CLUB 18
ELECTIONMISTER CLUB 18
Seb (Club 18) et
l’ancien Mister Club 18

CLUB 18 - ELECTIONMISTER CLUB 18
Diva n°1 (Dandy’s) et Jean-Mi (Dandy’s)

CLUB 18 - ELECTIONMISTER CLUB 18
Kevin (Bar Club 18)

CLUB 18
ELECTIONMISTER CLUB 18
Christophe (Club 18)

CLUB 18
MISTER CLUB 18 DUMOIS

©
XD

R

04-11 People45:People107  27/06/07  16:28  Page 8



04-11 People45:People107  27/06/07  16:28  Page 9



Riedijk Productions est fier de présenter
lesdixansde laWhiteParty,unévéne-

ment gay house légendaire en Europe
(Londres, Rome, Paris, ...), lors de la non
moins célèbre "Gay Pride" a Amsterdam !
Celle-ciattirechaqueannéeplusde500000
personnesvenantde toute l’Europe, et des
milliers de clubbers envahissent la White
Party qui y est associée, lors d’une expé-
rience inoubliable... toutenblanc!
Leweekend des 4 et 5 août sera donc une
célébration extraordinaire dans cette ville
libertaire et mythique, les décors sensationnels et les per-
formanceshors-normes!LaWhitePartydélivrequantàelle
une atmosphère branchée et glamour, avec des clubbers
endélire !
Leline-upserafidèleàlaréputiondelaparty:Biensûr,seront
présents les dj’s résidents de la White Party : Benjamin,
Glaucio Duarte, Max Morel. Mais on trouvera en special
guests internationaux Pako 80, résident du club espagnol "
HeavenGran Canaria", ainsi que dj Brett Henrichsen, “N°1

UsaGayCircuitDj”, légendairerésidentdelaWhitePartyaux
USA.Leseffetsvisuelset le«Loungeroom»serontassurés
par le vj et dj Steve Malenka. De nombreux spectacles et
performancesserontprésentésparNickieNicole,avecses
nombreusescréatures,ainsiqueleschanteursetdanseurs
parisiensducabaretLeCanotier...
La soirée débutera après le défilé du samedi 4 août au
"Melkweg", laplusgrandesalledespectacleducentre-ville
d'Amsterdam,de23hà5h.Puistout lemondeseraconviéà

l' After-White Party du dimanche
matin, au “Zebra Lounge" (à deux
minutes à pied duMelkweg), de 5h
jusqu'àépuisement !
La Gay Pride Amsterdam, outre le
fameuxdéfilé,seraégalementcélé-
brée à travers la parade sur l’eau !
Préparezvosplusbellestenuespour
vous joindreaubateauWhiteParty
samedi après-midi, et peut-être
gagner un voyage pour deux aux
Caraïbes ! Le meilleur “White

costume”seraéluà17h, lorsd’une“Whitestreetparty"spé-
ciale (etgratuite!)àZeedijk (unerueprèsdelagareCentral
Station),oùvouspourrezdéjàprofiter,de17hà1h,desdj’spré-
sents sur lepodiumenpleinair, avant de les retrouverpour
un (vrai)clubbingd’exception!

Plus d’hésitation ! Informations et réservations :
www.whiteparty.eu

ECHOS DU MARAIS WHITE PARTY... 10 ANS DE CLUBBING GAY EUROPEEN !

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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Anniversaire de Béné (Lucky) et les Catastrofétes
L’ETOILE Anniversaire de Chantal Goya
(avec son mari Jean-Jacques Debout)

L’ETOILE Le Stade Français fête sa victoire.
Le 13e titre de l’histoire ,
et pose avec le Bouclier
de Brennus

SENTIER DES HALLES
(CONCERTJEREMY PLANK)
Jérémy Plank

SENTIER DES HALLES
(CONCERTJEREMY PLANK) Lybert, Madjid et Freg

SENTIER DES HALLES
(CONCERTJEREMY PLANK)

Jérémy Planket
son producteur Nikola Parienty
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La DEMENCE Ambiance

La DEMENCE Ambiance La DEMENCE Ambiance

La DEMENCE Ambiance
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VENDREDI 6 JUILLET

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

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

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

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

SOIRÉE
ORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Dès 20h, LA soirée à ne pasmanquer auBlue

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

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.

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

ZENATTITUDE
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Aujourd'hui,
ambiance loungeausauna!Sauna, loungemusic.

BISTROTGAY
ArenaCafé, 29, rueSt-Denis, 75001Unverreà toute
heure de 9h à 6h dumatin, dans le nouveau rendez-
vous des Halles ! Night & day gay-friendly bar and
restaurant.

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

APERITIVO
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Buffetoffertdès

19h, et piano-bar avec Helien au sous-sol dès 22h.
Freebuffetfrom7pmandliveshowfrom9pminbase-
ment lounge.

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

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

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

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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 6 JUIL. - JEUDI 12 JUIL.

Enattendantderetrouverlapro-
chaine Finally en octobre, on

suit Michel Mau sur les événe-
mentsde l’été !

-FinallyGayprideàNiceSamedi7
Juillet
Pour la première fois de son his-
toire, Spirit Of Star part organi-
ser un événement en province.
A l’occasionde laPinkParadedeNice, leséquipesdeSpirit
Of Star et de la Dolly Party s’associent pour créer l’événe-
ment dans le somptueux Club de L’Odace. Une association
qui promet, et un programme alléchant niveau musique :
Sébastien Triumph (Finally), Aurel Devil (Spirit Of Star) et
CarloMora (Dolly Party), une avalanche d’animations avec
des gogos deMilan, les performances des Farfadais, plein
decadeauxet d’animations…Bref c’est l’événement de la
Côte d’Azur à ne pasmanquer !

- Pool Party dans un château les dimanches 15 juillet et 22
juillet
Là c’est une vraie révolution ! Une Pool Party (soirée au bord
d’une piscine) dans un magnifique château en région pari-
sienne, avec une somptueuse piscine extérieure, qui va être
transforméeendance-floor letempsd’undimancheensoleillé
(enfin, on l’espère). Quelle joie de se baigner et danser ! On
l’auracompris, ilnefaudrapasoubliersonmaillotdebainnises
lunettes de soleil. Comme à son habitude,MichelMau a tout

prévu, jusqu’au service de
navette au départ de Paris.
Une musique résolument
happy et un événement vrai-
mentoriginal :plusd’informa-
tions et les prochaines dates
prévuesdanslesjoursàvenir
sur lesite.

-ViciousBoys:“PornStars&
Clubbing” reviennent début septembre
Après une première édition très réussie et très très hot à la
Scèneenjuin,ViciousBoysrevientdébutseptembreavecplus
dePornStarsinternationales,etplusdeshowsxxx.Onannonce
également d’autres partenariats à venir avec de grands stu-
dios…Bref,âmessensibless’abstenir !

Toutes les infos, lesnewset lesdatessur
www.spiritofstar.com

ECHOS DU MARAIS L’ETE A PARIS, BY SPIRIT OF STAR

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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NATURISTNIGHT
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,
11E+conso+vest(6 E -30a). Naked party from 10pm to
6am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

SEXFACTORY
LeDépôt, 10, rueauxOurs,75003DjQueen,Entrée/fee
12.50E.

MANSIZE
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Animation et cadeaux
toute lasoirée,avec les filmsxMansize.

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

entenueplage?Entréegratuite!Friendlyclubbingparty.

PROGRESS
WEEK-END
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011Week-end
spécial!Solèneprésentelesdj'sNicolasNucci+guest.
Tarifn.c. 0h-6h.

TOTALBEUR
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj's Lill'd, Salim.
Entrée/fee12.50E.

LASOIRÉE
DONTVOUSÊTES LEDJ
LaBoîte à Frissons auTango, 11, rue auMaire, 75003
3concurrents,dj'samateurs,sesuccèdentauxplatines.
A vous de les départager ! Entrée/fee 7 E, dès/from
22h30.All kindsofmusic,no techno.

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

BABYBOY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Dj
Stephan.20E+conso/drink.
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CUDCLUB
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003Ambianceclub-
bingavecDjNoury.0h-7h.Mêmesoiréelesam.Same
partyonsat.

AQUACONGAZ
Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004 Cédric
Péjou présente les dj's KevinOnyl, DeCamanet Ted
Murvol. 12E+conso/drink.

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 7 JUILLET

BEFORE
SOIRÉECOSY
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Animationliveau
sous-sol,ambianceanglo-françaiseavecJohnLewis

dès 22h. Live show by John Lewis, contemporary
music from10pm.

UNP'TITCREUX
À3HDUMAT'
ArenaCafé,29, rueSt-Denis,75001Oùdînerenpleine
nuit?Al'Arena,formulespaschèresjusqu'à6h!Night
&daygay-friendlybarandrestaurant.

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

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

BRUNCH
Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoû-
terde12hà16hundes3brunchsde17à21E/from12
to 4pm, price from 17 to 21E. Réservation possible
dans le 1er coffeehétéro-friendly deParis/freeboo-
king !

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

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.

REMIXED
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Drague et
détenteaveczik80s-90s.80s&90smusic insauna.

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

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...

PLAGEPARTY
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Ambiance
clubbing & camping, feux d'artifice, tongues et
cadeauxàgagner. 7.70E+conso+vestiairegratuit.

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

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

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

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

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

T'ASGRAVELADALLE?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Sexàvolonté le samedi !Barnaturiste, de 15h
à6h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

H enryestunjeuneétudiantgaydont lepèreestunsénateur
ultra-conservateur très médiatique. Lors d’une soirée,

Henry rencontre Anthony, un militant gay activiste. Quand
Anthonyapprendquiest lepèred’Henry, il décidedeseservir
de l’homosexualitédu jeunehommepourporteruncoup fatal
àlaréélectiondusénateur...Tout lemondesaitqu’homosexualité

etpolitiquene fontpasbonménage.Problèmeauquel le toutmignonHenryse retrouve trèsvite
confronté, faceàunpèreconservateur,autoritaireetbornéqui,pourmenersacampagne,comp-
tesur luipourgagnerenpopularitéauprèsdelanouvellegénération.Maiscommentfaire lorsqu’on
estgayetqu’onnepartagepaslesmêmesidées?Fuir?Onfini toujoursparêtreretrouvé! Etcacher
son identité lorsqu’on fait de nombreuses rencontres n’est jamais facile, parce que tout fini tou-
joursparsesavoir !Mais“PosterBoy”s’intéresseaussiàsespersonnages,à leursconvictions,
leurs envies, leurs doutes, leurs courages et leurs vies sentimentales. Alors, Henri va-t-il soute-
nirsonpèrependantsacampagneouva-t-il finalement tout fairefoirer?Unechoseestsûre : vou-
loirbousculer lesmentalitésn’estpassi facilequeça!....EditéparOptimale - www.optimale.fr

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

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

GAGNEZ 5 DVD
“POSTER BOY”

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

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

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

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

SATURDAYSEXFEVER
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen & house
vocal.Entrée/fee12.50E.

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

YESSIR, I CANBOOGIE
LesBains-Douches,7, rueduBourgl'Abbé,75003Pour
lesfanasd'éléctropoilue!Line-upn.c.15E+conso/drink
avt/b41h,puis/then20E.

PROGRESSWEEK-END
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011Week-end
spécial!Solèneprésentelesdj'sNicolasNucci+guest.
Tarifn.c. 0h-6h.

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

BALGAYET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue auMaire, 75003
MusetteDe22h30 jusqu'à0h45,puistouteslesmusiques
sauftechno.Entrée/fee7E.Allkindsofmusic,notechno.

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

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

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

LeDiabledesLombards,64,ruedesLombards,750014
brunchstljde9h30à18h.Everydayfrom9:30to6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMBIANCE
CLUBOULOUNGE?
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 2 espaces, 2
ambiances,clubbingou lounge.Gaysauna.

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!

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

Connaissez-vousSillé-le-Guillaume?Cecharmantvillage
médiéval de 2.000 âmes, et son château du Xè siècle,

proche du Mans et accessible de Paris à 2h en voiture et
1h1/4en train, aaccueilli récemment lespatronsdu fameux
bar parisien Mec Zone, qui viennent de reprendre l’hôtel-
restodu«PilierVert ».
Résolument gay-friendly, cet établissement quasi-tricente-
naireaunénormecharme : celui de la rusticité, de l’identité
profondedenotrepaysdontonprendpleinementconscience
danscetteadmirable région…
L’hôtel 2**, labellisé«LogisdeFrance»etRoutard2007,pro-
posedansuneatmosphèreauthentique, 14chambres réno-
vées, calmes, et certainesavecunevue imprenable sur le
château (voir la photo !). Toutes proposent une douche

hydro-massante, Tv tnt, wifi gratuit. L’équipement de l’hô-
tel est en métamorphose : un nouveau bar, un centre de
remiseen forme (saunasec, sallede fitness,…),desvttmis
àdisposition,etun restaurant…Mammamia…lechef-cui-
sinier, issud’un restogastronomique, proposeunecuisine
inventive, tirant sur le gastronomique, et revisitée aux
saveursdumonde (LeCroustillant deRillettes, ou leRis de
Veaupoêlé,MousselinedeNavetet TomatesConcassées,
sont à tomber par terre !).
Et impossibledes’ennuyerdanscette région !Lacultureest
ainsi très présente : outre la ville elle-même, de nombreux
musées, châteaux ou sites classés se trouvent à proxi-
mité. Côté nature, les adeptes de la rando seront charmés
par les nombreux sentiers, dont certains débutent à

quelques mètres de l’hôtel ! Les amoureux du sport s’ex-
tasierontavec l’immenseParcNationalMaine-Normandie
de…2500hectares (100kmsur65 !), avecentre-autresses
magnifiques Alpes Mancelles, son lac de 35 ha et… sa
plage, accessible en 30minutes à pied ! Kayak, nautisme,
accrobranche, quad, équitation, ou simplement farniente,
tous les goûts sont servis !
Plus d’hésitation… C’est parti pour un grand bol d’air lors
d’un long week-end, idéal pour le ressourcement, seul ou
(bien) accompagné !

LePilierVert –PlaceduMarché72140Sillé-le-Guillaume
Tél. 02 43 20 1068–www.le-pilier-vert.com
Nombreuses formulesd’hébergement

ECHOS DU MARAIS UN WEEK END DE DECOUVERTES A SILLE LE GUILLAUME !

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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DÉTENTEMASSAGES
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massageàpartirde/from25E.

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

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

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 !

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

GAYTEADANCE©
LeDépôt10,rueauxOurs,75003DjYannSun,entrée/fee
10E.Dès23h30,Carribeannight,dj'sDavid,Djad.

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

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

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

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.

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

12-23 Sem1-45:AGENDA Sem1-01  27/06/07  0:01  Page 17



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

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

I LOVEMEN
LeDépôt10,rueauxOurs,75003DjQueenMother.10E

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

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

SLIBARDS
ETGROSSESPOMPES
QGBar, 12, rue Simon le Franc, 75004De 13h à 20h,

laissez lesescarpinset la culotteendentelle auves-
tiaire !Underwearparty.

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

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

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

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

Commechaque l’année, l’événement leplusglamourduFestivaldeCannes fut legala
de l’AmfAR, fondation américaine créée par Liz Taylor, auMoulin deMougins qui
réunissait toutes lesstarsengoguettesur laCroisettepour la luttecontre leSida,une
lutte toujoursmenéed’unemainde ferpar lamagnifiqueSharonStone,parfaitemaî-
tressedecérémonie. L’actriceavaitmisunpointd’honneuràdépasser le recordde
2006, soit 5 millions de dollars de dons reversés à la recherche contre le sida.
Objectifengrandepartie réussigrâceàuneautresuperbecréaturequ’onadore,une
certaineKylie.MissMinogueest eneffet venue«vendreseschansons». Pour 200
000dollars, lachanteuseaentonné«TheLocomotion»etpour100000dollarsdeplus,
les invitésonteudroit àunbonus,etquelbonus !Unduo inédit sous lesignedu“on
nepeutplusglamour” :KylieMinogue-SharonStonequiont reprisensemble«Can’t

get you out ofmyhead ». Record battu pour 2007 avecquelques 7millions dedollars récoltés pour lutter contre le Sida. Parmi les 730
invités, on pouvait apercevoir Matt Damon, Maggie Cheung, Michelle Yeoh, Amira Casar, Kerry Washington, Quentin Tarantino,
Bernadette Lafont et Catherine Deneuve, Kylie Minogue, Carla Bruni et Patricia Kaas, Naomie Campbell, Claudia Schiffer et Elle
McPherson, Jean-Paul Gaultier, Roberto Cavalli, Ivana Trump…et beaucoup d’autres.

KYLIE & SHARON STONE EN DUO !
©

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

PROGRESS
WEEK-END
LaScène,2, ruedesTaillandiers,75011Week-endspé-
cial!Solèneprésentelesdj'sNicolasNucci+guest.Tarif
n.c. 0h-6h.

LUNDI 9 JUILLET

BEFORE
MÉNAGEÀTROIS
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Dites"2X"(oumon-
trezlemag), la3èboissonestoffertedès19h!After7pm
the3rddrink is freebysaying "2X" !

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

COCKTAILCÉSAR
Le César, 4, rue Chabanais, 75002 Un détour dans un
despremiersbarsgaysdeParis!Unapéromaisonsur-
prenant, jusqu'à5h!

DÉTENTEMASSAGES
LesBainsd'Odessa,5,rued'Odessa,75014Redécouvrez
lesBainsd'Odessa,sesnombreusesinstallationsetson
masseuràdemeure!

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

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

DÎNER
ROMANTIQUE
LePetitPrincedeParis,12, ruedeLanneau,75005Dans
uncadretamiséauxcouleursfeu,unecuisinetradition-
nelle revisitée.Menudès18E.

FRENCHTOUCH
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003Zik françaisedes
années80.Gaysauna&frenchmusic.

OBERKAMPFGAY
Sans-gêne, 122 rue Oberkampf, 75011 (Re)découvrez
leseulbar-restogaydelarueOberkampf!Menuentrée-
plat-dessert18E.

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

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

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

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

GODEPARTY
BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,75011
N'hésitespasàemmener le tien !Barnaturiste, 10E+2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 0h.
Slip/underwearwelcome.

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

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

HAPPYMONDAY
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjYann,entrée/fee10E.

ZONE
KOMANDO
LeMecZone,27, rueTurgot, 75009Dès/from21h.

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

UNIVERSITY
NIGHT
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Dès17h,5Epourles
-25ans,9Epourles-30ans.From5pm,5Eunder25yo,9E
under30yo.
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MARDI 10 JUILLET

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

PIANOZINC
LeGaiMoulin,4, rueSt-Merri,75004Dîner-spectacle

animéparVartochetFrançoisdeBaker, l'ancienpia-
nistedubarmythique.

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

COLLEGENIGHT
Imprévu, 9, rueQuincampoix, 75004Etudiants,mon-
trezvotrecarte, toutes lesboissonssontàmoitiéprix

dès19h!After7pmalldrinkshalfpricebypresenting
yourvalidUniversity ID.

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

QUEENANDKING
OFTHEPOP
Suncity,62,bddeSebastopol,75003Popmusic,80s&
90s.Gaysauna.

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

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

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

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

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

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

Le quartier des Halles, du côté de la
Fontaine des Innocents et de la rue

Saint-Denis, est vraiment un quartier
hyper vivant, lieu de passage (et de
brassage) incontournable de la capi-
tale, et où une population vraiment
variéesedonnerendez-vous.Onretro-
uveuncondensédecette foulebigarrée
à l’ArénaCafé,oùseretrouve touteune
fauneéclectiqueautourdel’énormeter-
rasse (80 places assises !), hommes d’affaires et ouvriers,
touristes et keums de banlieue, prostituées, transsexuels,
hétéros et gays… un mélange détonnant, mais la bonne
humeurest toujoursprésenteet tout lemondeserespecte
parfaitement, l’atmosphèreétant vraiment décontractée.
Le plus de l’Arena Café est double : d’abord son côté
bistrot. Ici, on ne se prend pas la tête et on est prié d’évi-
ter lem’as-tu-vu.Onprivilégie laconvivialitéet lasimplicité,

et lesdeuxbeauxet adorablesbarmen,RomualdetSami,
accueillent tout lemonde commedes copains !
Ensuite, l’ArenaCafé« jouit »de très largeshoraires : de9h
à 6h dumatin !
Lematin, unsimplecafésur le zinc.Amidi, ondéjeunepas
cher (plat du jour garni de viandes venant de Boucherie
Première, formules à 10.50 ou 12.90 E), alors que l’après-
midi seprêteau farnientesur la terrasseensoleillée, oùon

peut se délecter d’une glace
Mövenpick (made in Switzerland)
aux parfums audacieux (Pain
d’Epices, Espresso Croquant, …).
Quant au soir, il n’en finit pas à
l’Aréna : Après l’happy-hour de 18
à 20 h (50cl de bière au prix des 25)
autourdes2écransplatsdéversant
des clips, on peut dîner, dans une
ambiance house, techno et R’n’B,

toujours à des prix bas, et ce jusqu’à… 5h ! Idéal pour
nos amis clubbers ou à ceux qui sortent des bars à 2h,
leur fermeture habituelle !
Underniermot, l’ArénaCafépréparedessoiréesdans les
semaines à venir… restez connectés à 2X !

ArénaCafé–29 rueSt-DenisParis 1er–Tél. 01 45081516
M°Châtelet – 7/7 de 9h à 6h dumatin

ECHOS DU MARAIS ARENA CAFE… LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES HALLES !

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

Célèbre pour ses déhanchements disco et ses films à gros budgets, c’est en tant
que pilote que John Travolta est venu visiter le salon duBourget, où il a vanté les
qualités de l'avion géant A380 d'Airbus, qu'il a eu l'occasion de faire voler. « J'ai
été le premier pilote privé à passer aux commandes de l'A380, enAustralie, il y a
unanetdemi, c'était unmomenthistorique.C'était fantastique,c'estunavion très
facile àpiloter », a déclaréenthousiasmécemordud'aéronautique.Unepassion
qui date puisqu’il a décroché sa licence de pilote à l'âge de 19 ans et compte

5.000 heures de vol à son actif. Qualifié sur huit types d'avions, dont le Boeing 747, John Travolta possède à son domicile d'Ocala, en
Floride,unepisteprivéeetun taxiwaymenant jusqu'à lamaison.Actuellementenpromotionpoursondernier film«Hairspray», adap-
tationde lacomédiemusicaledumêmenomsortie en 2002àBroadway, et qui sortira dans les salles le 20 juillet, l'acteur, qui y joue le
rôle d'un travesti, a confié avoir eu dumal àmarcher avec des talons aiguilles. « Etre une femme, c'est un boulot à plein temps! », a-
t-il plaisanté alors que les spéculations continuent concernant son orientation sexuelle. Il y a 6mois, des paparazzi l'avaient surpris
embrassant unhommeàsadescentede jet et aujourd’hui, son rôle de femmedans «Hairspray » sèmeencore le doute.Quandon lui
en parle, Travolta déclare régulièrement qu'il n'est pas du tout gêné par ces rumeurs…mais qu'il ne confierait rien à la presse.

RUMEUR DANS L’AIR
©

X
D
R

Romuald (Café Arena) et
Sami (Café Arena)

Alex (Café Arena)
et Julie (Café Arena)

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

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

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

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

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

WELCOME
TOHARDSEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Spécial FF party. Bar naturiste, 10E +2 consos
/drinks+vest/cloak.Nakedbar.De16hà0h.Slip/under-
wearwelcome.

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

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

HOUSEOFSEX
LeDépôt,10,rueauxOurs,75003DjYannSun,entrée/fee
10E.

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

MERCREDI 11 JUILLET

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

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

R'N'B,ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h, musique et animation spéciales, pour
10E+conso.Specialparty from8pm.Fee10E+drink.

SEVENTOONE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le clubbing dès
19h!Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendlyclubbingparty.
De19hà3h.

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

ICÔNEGAY
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Programmtion
100%chansons françaises!Gaysauna.

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!

MERCREDIUSB !
Ordiweb, Passage Vendôme, 3 pl. de la République,
75003 Toute la journée, une clé USB offerte pour tout
achatd’informatiquedès50E!

VOYAGE
L'Artishow, 3citéSouzy, 75011Onneseprendpasau
sérieuxdès20h.Dînerspectacletransformiste,9artis-
tes sur scène. 95 Eboissonscomprises. Résa 01 43 48
5604.

CRUISING
SEXUNIFORMESSOLDIERS
LeDeep,80, quai de l'Hotel deVille, 75004Soiréeuni-
forme. Entrée+conso+vest 7.70 (4.70 pour les lookés).
Sexmilitaryparty.
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ZONEBADBOYS
LeMecZone,27, rueTurgot,75009De/from21hà/to5h.

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

SEXYMIXEDNIGHT
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjAntohny,Entrée/fee
10E.

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

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

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

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

HOTASS
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002 Lanouvelle soirée
pour les cho du q... De 20h à 3h, 11E+conso+vest(6 E -
30a). "Assparty" from8pmto3am, fee11E+drink+cloak
(6Eunder30yo).

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

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

SEVENTOONE
Club18,18,rueduBeaujolais,75001Leclubbingdès19h
!Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendly clubbingparty. De
19hà3h.

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

JEUDI 12 JUILLET

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

Un passager qui avait abandonné dans un TER
son paquet de gâteaux, a reçu une amende de
179€paruncontrôleur, avantdepasser3heures
à lagendarmerie,a-t-onapprisauprèsde laSNCF,
qui s'est engagée à annuler l'amende, « mani-
festement disproportionnée ».
Le jeunehommede26ansquiempruntait unTER
dans leRhônepourse rendreàson travail, s'était
posté en première classe. Le contrôleur lui a

demandéde rejoindre la secondeclasse, cequ'il a fait en laissant derrière lui un paquet de
gâteaux, raisonpour laquelle lecontrôleuravoulu luimettreuneamende.Ladiscussions'est
envenimée, aupoint quedesgendarmesqui patrouillaient àproximitéont emmené le jeune
homme pour l'entendre pendant trois heures à la compagnie de Villefranche (Rhône), a
raconté un porte-parole de la SNCF à l'AFP. « Ce type d'amende est en fait prévue pour les
colisabandonnésquidonnent lieuàdesalertesdans lecadreduplanVigipirate»,a-t-il ajouté.
«Il arriveassezsouventquedesclientssoientendésaccordavecdesamendes,etquand ils
contactent le serviceclientonouvreuneenquête interne, celaarrive toutes lessemaines»,
a poursuivi le responsable SNCF.

COOKIES AUX
“AMENDES”

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

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

R'N'B,
ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h, musique et animation spéciales, pour
10E+conso.Specialparty from8pm.Fee10E+drink.

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

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!

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

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

PRENDSSOINS
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

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

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

1+1=10
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Venezàdeuxpour10E+1conso/personne+ves-

tiaire ! Naked bar. De 16h à 2h. Slip/underwear wel-
come.

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

SNEAKER'S ZONE
LeMecZone,27, rueTurgot, 75009
Skets, survet', de/from21hà/to5h.Sportswearparty.

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

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

SPEEDOS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Dresscodemaillot de bains. Entrée/fee 15 E, 10 E dès /
from22h.Dresscodebathunderwear.

HOTSEXNIGHT
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjAnthony,entrée/fee
10E.

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

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

CLUBBING
COCKTAIL
NIGHT
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 etMika-L. 10 E + conso /
drink.

DISCOCITY
LeDépôt,10, rueauxOurs, 75003DjQueen,entrée/fee
10Euros.
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Pouvez-vous nous présenter votre nouveau et quatrième
film « The Bubble » ?
The bubble est un terme utilisé par les Israéliens pour dé-
crire la vie au cœur de Tel Aviv, où les gens veulent vraiment
faire la fête, aimer et faire l’amour. Le problème, comme nous
le découvrons parfois, c’est que tu ne peux pas vraiment
échapper à la politique. C’est plus fort que toi. Alors, « The
Bubble » raconte l’histoire de trois colocataires, deux gar-
çons gays et une fille, et ce qu’il arrive lorsqu’un l’un d’en-
tre eux tombe amoureux d’un Palestinien.

Les trois personnages de votre histoire sont-ils repré-
sentatifs de la jeunesse Israélienne d’aujourd’hui ?
Oui, très. C’est ainsi que se comportent les jeunes gens, en
particulier au centre d’Israël. Je ne veux pas dire que tout
le monde est beau et sexy en Israël, mais beaucoup le sont.

Cette jeunesse, qui organise une rave contre l’occupation,
est-elle nombreuse ou n’est-ce encore qu’une petite par-
tie de la population ?
En réalité, cette fête s’est vraiment déroulée, et comme
dans le film, elle était très petite. La plupart des gens en Is-
raël l’ont détesté. Certains, parce que ces manifestations
émanent de la gauche, politiquement parlant ; et d’autres,
pensent que c’est puéril et naïf.

Etes-vous très proche de ce mouvement ; de cette façon
de penser, de vivre ? Y a-t-il beaucoup de choses per-
sonnelles dans les personnages que l’on retrouve à
l’écran ?
Oui, j’ai écrit le film avec mon partenaire Gal Uchovsky qui
a également produit le film. Il a également écrit et produit
mon film précédent : « Tu marcheras sur l’eau ». Cela fait
maintenant 19 ans que nous sommes et travaillons en-
semble, et ce film parle de nous : de notre vie, de nos amis,
de notre quartier. D’ailleurs, la plupart des T-shirts dans le
film nous appartiennent ou sont à nos amis, tout comme les
baskets. Gal en possède une énorme collection et il était
très fier de les mettre dans le film. Le T-shirt Morrissey avec
lequel Noam dort, est notre préféré et plus vieux T-shirt…

Cette bulle (« The Bubble »), qui privilégie la vie amou-
reuse, est-elle propre à Tel-Aviv ou la retrouve-t-on dans
d’autres villes en Israël ?
Bien sur que la vie gay en Israël se déroule surtout à Tel
Aviv, qui est un réel paradis gay. Mais des histoires comme
celle-ci arrivent facilement à Jérusalem ou Haïfa, où il y a
plus de Palestiniens.

Mais la réalité ressurgit rapidement au travers de la dif-
ficile relation entre Noam, l’Israélien et Ashraf, le Pales-

tinien … Le bonheur, l’amour est-il possible en Israël ?
J’espère que le bonheur arrivera un jour. Pour le moment,
je dirai que nous en sommes encore bien loin.

Malheureusement, votre chronique tourne au drameet la
fin met en évidence une société gangrenée par la vio-
lence, le racisme et l’intolérance. Cette guerre se termi-
nera-t-elle un jour ? Si non, comment voyez-vous l’avenir
d’Israël ?
J’espère que cette guerre se terminera un jour. Nous fai-

INTERVIEW EYTAN FOX
Eytan FOX. Réalisateur israélien, cinéaste gay et engagé. Vous l’avez découvert en France

avec son premier long métrage « Yossi & Jagger », puis avec « Tu marcheras sur l’eau ». Il

revient avec son nouveau et meilleur film à ce jour, « The Bubble » (voir critique, ci-contre),

qui dresse le portrait de trois jeunes Israéliens, dont l’un est amoureux d’un Palestinien. Cette

histoire montre des Juifs qui tentent de résister à la guerre, aux attentats, à la triste réalité…

des jeunes qui, dans une sorte de ‘bulle’, essaient de vivre normalement !

Israël, plus précisément Jérusalem, sera sous le feu de l’actualité d’ici quelques jours puisque

la ville accueillera la World Gay Pride le 10 Août 2007. Alors que cet événement ne fait pas

l’unanimité, y compris chez les homosexuels, « The Bubble » apporte un éclairage différent

et nécessaire sur un pays où il est toujours difficile de vivre et d’aimer librement !
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sons des films qui peuvent peut-être aider un peu à l’es-
poir d’une paix.

Ace jour, c’est votre film le plus politique, le plus engagé.
Pensez-vous pouvoir faire passer un message, et donc,
tenter de changer les mentalités ?

Un peu… Je ne sais pas exactement à quel point l’art peut
changer le monde, mais nous sentons qu’il nous faut ra-
conter ces histoires. Nous le devons, c’est notre petite
contribution et notre devoir en tant qu’artistes.

Votre filmpermet de voir qu’il est possible de vivre sonho-
mosexualité normalement en Israël, contrairement au
mondeArabe où les traditions, la religion, lesmentalités
rendent la chose presque impossible. Qu’en est-il exac-
tement ?
Et bien, la société palestinienne est en guerre et sous oc-
cupation. Alors, dans ce contexte, il n’y a pas le temps pour
la tolérance et le droit des gays. Mais, je crois qu’après,
quand ils auront leur propre pays, et que le temps aura fait
son effet ; alors, je pense que les choses seront meilleures.

GalUchovsky est votre scénariste et producteur,mais sur-
tout votre compagnon dans la vie privée. Comment se dé-
roule votre collaboration ?
Ce n’est pas facile de travailler et de vivre ensemble, mais
c’est ainsi que nous vivons. J’en n’en connais pas d’autre.
Nous nous aimons très fort. Nous sommes aussi les meil-
leurs amis, et je pense que tant que nous savons nous faire
rire mutuellement, tout sera toujours pareil. Il est égale-
ment très chaud et c’est une bonne chose ! L’année pro-
chaine, nous fêterons nos 20 ans ensemble et peut-être
que, finalement, nous nous marierons…

Vous êtes un habitué des festivals, plus particulièrement
à Berlin où vos films sont sélectionnés et primés par les
professionnels et le public. Cette reconnaissanceest-elle
importante pour vous ?
Bien évidemment. Je veux dire que lorsque tu fais des
films, tu veux que le monde les aime. Il ne s’agit que
d’amour. Et je pense que la reconnaissance fait partie du
jeu. Si tu ne l’as pas, tu ne peux pas faire ton prochain film.

Comment le film a-t-il été accueilli en Israël ?
Très bien. Il est sorti l’été dernier. Il a débuté très fort avec
beaucoup de bonnes critiques de la Presse. Le problème,
c’est que trois semaines après, la guerre avec le Liban a
éclaté. Les gens ont alors commencé à dire que le film
n’était pas suffisamment patriotique pour un moment
comme celui-ci. Mais bon, que qu’est-ce tu peux faire ? A
la fin, beaucoup de personnes l’ont vu et maintenant, c’est
également une des meilleures ventes en DVD.

Est-il sorti dansd’autrespaysetquellessont les réactions?
Pas encore…

« TheBubble » est un vrai film gay puisque les loisirs, les
références… l’univers des personnages est bien homo-
sexuel. Notamment, on les voit assister à la sublime
pièce de théâtre « Bent »… Vous êtes à l’encontre de la
plupart des cinéastes homosexuels qui clament de nepas
être des réalisateurs gays ! Comment vous situez-vouspar
rapport à cela ?
Je suis gay. Je fais des films. Je raconte des histoires
sur ma vie ou à propos de choses qui me semblent in-
téressantes. Et oui, parfois c’est très gay. Ce qui est
bien, c’est qu’un film peut contenir plein de références
gay, et pourtant, les hétéros vont tout de même l’aimer.
Les hétéros comprennent la plupart des blagues du film.

Tu peux amener tes amis hétéros voir le film, ils ne vont
pas te détester à la fin de la séance.

Le cinéma Israélien est très présent dans les festivals du
monde entier : « Tehilim » de Raphaël Nadjari en Compé-
tition Officielle au Festival de Cannes 2007 ; « Les Mé-
duses » présenté à la Semaine de la Critique – Cannes
2007 et qui a obtenu la Caméra d’Or… Connaissez-vous
ces cinéastes et vous sentez-vous proche d’eux ?
Je connais personnellement les réalisateurs qui ont fait
« les Méduses ». En fait, Etgar Keret est le meilleur ami de
mon jeune frère. Israël est très petit. Je connais les plupart
des gens et je suis très fier d’eux. Ce sont de très bonnes
choses qui arrivent, ces derniers jours, au cinéma israé-
lien, et c’est bien pour nous tous.

Quels sont vos projets ?
Nous avons passé cette dernière année dans le sud de la
France. Gal et moi avons loué une maison dans un village
près de Valbonne, et nous avons passé de bons moments
là-bas. Nous avons donc à présent quelques projets en
tête, et nous sommes de retour en Israël pour commencer
à travailler… Peut-être qu’après le prochain film, nous re-
viendrons encore en France. C’est vraiment cool ici…

Merci à David CHHOUY pour la traduction.
H. M.

de Eytan Fox avecOhad Knoller, You-
sef ‘Joe’ Sweid, Daniela Wircer, Lior
Ashkenazi…* * * * (sortie le 4 Juil-
let ) – Festival de Toronto 2006, Tri-
beca 2007, Berlin 2007 (Prix duPublic
+ Prix CICAE)
LE FILM :Noam, Yali et Lulu, vivent en-
semble, au cœur de Tel-Aviv. Noam,
qui vient de terminer son servicemili-
taireobligatoire (troisanspour lesgar-
çons et de presque deux ans pour les
filles !!), sort avec Ashraf, jeune pa-
lestinien sans laissez-passer, rencon-
tré lorsd’uncontrôleàunchekpointde
Naplouse. Ils décident de l’héberger
dans leur appartement. Yali l’emploie
commeserveurdansson restaurant…
Des jeunes heureux, à la recherche
de l’amour, mais conscients de la si-
tuationpolitiquede leurpayspuisqu’ils
participent aussi à la lutte contre l’oc-
cupation, enorganisantune rave.Mais
l’horreur de la réalité les rattrapera et

viendra entraver ce bonheur fragile.
Voici LE film gay de l’été 2007, celui que
vous devez voir absolument, qu’il fasse
un soleil éclatant ou que vous partiez
bientôt en vacances… En effet, le nou-
veau film d’Eytan FOX est en tout point
réussi. Cette superbe chronique est tou-
chante et sensible quand nous suivons
les aventures romantiques et mélan-
coliques de ses personnages… mais
elle sait aussi être intelligente et enga-
gée quand ces mêmes jeunes sont les
victimes d’une guerre sans fin où l’into-
lérance et le racisme prévalent sur la
paix. Parallèlement, cette histoire mon-
tre qu’il est presque possible de vivre
normalement son homosexualité en Is-
raël et en même temps, met en évi-
dence que la situation est tout autre du
côté Palestinien. Le jeune Arabe qui
avoue sa préférence sexuelle à sa
sœur, le jour de son mariage, se re-
trouve face à un mur d’incompréhen-
sion, fruit des traditions ancestrales,
d’une culture machiste qui ne laissent
pas la place à la différence ! Mais à au-

cun moment, le discours d’Eytan FOX
n’est lourd ou indigeste. Son film, su-
perbement maîtrisé sur le fond comme
sur la forme, navigue entre romance et
drame inévitable, sensualité et rébellion
en n’oubliant pas la bonne humeur, les
rires… et surtout, l’émotion. Ces per-
sonnages attachants resteront long-
temps dans votre mémoire. Un film très
gay (univers, loisirs, références…) avec
un message universel qui touchera tous
les hommes et femmes, gays et hétéros,
qui croient encore à la paix, à la vie !

HervéMILLET

THE BUBBLE
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VENDREDI 13 JUILLET

BEFORE
MIXTE INMIXSPÉCIALE
LeDeep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dès23h,
spécial bal musette ! zik au rdc, et sex upstairs &
downstairs. + gogos ! 7.70 entrée+vest+conso (4.70
pour les fillesqui restentaurdc!).

UNP'TITCREUXÀ3HDUMAT'
ArenaCafé,29, rueSt-Denis,75001Oùdînerenpleine
nuit?Al'Arena,formulespaschèresjusqu'à6h!Night
&daygay-friendlybarandrestaurant.

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.

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 !

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

ZENATTITUDE
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Aujourd'hui,
ambiance loungeausauna!Sauna, loungemusic.

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
SpaceHair, 8, rueRambuteau,75003De17hà22h, le

champagne vous est offert pendant votre coupe de
cheveux!

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

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

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

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

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

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

NATURISTNIGHT
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,

11E+conso+vest(6E -30a).Nakedparty from10pmto
6am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

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

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

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

SEXFACTORY
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjQueen,Entrée/fee
12.50E.

CLUBBING
MECXS
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Cedrick Meyer présente cette soirée, line-up n.c.
10E+conso/drinkavt/b41h,puis/then20E.

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

TOTALBEUR
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj's Lill'd, Salim.
Entrée/fee12.50E.

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

BAL
DESCÉLIBATAIRES
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
MadameHervéfait toutpourvoustrouverl'âmefrère,
autour de slows et de danses à 2, entrée/fee 7 E
dès/from22h30. Kewl friendly clubbingpartywithout
techno.

AQUACONGAZ
Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004 Cédric
Péjou présente les dj's KevinOnyl, DeCamanet Ted
Murvol. 12E+conso/drink.

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

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

SAMEDI 14 JUILLET

BEFORE
BISTROTGAY
ArenaCafé, 29, rueSt-Denis, 75001Unverreà toute
heure de 9h à 6h dumatin, dans le nouveau rendez-
vous des Halles ! Night & day gay-friendly bar and
restaurant.

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

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

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

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.

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...

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 13 JUIL. - JEUDI 19 JUIL.
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DES60'SAUX2000'S
AmnésiaCafé, 42, rueVieilleduTemple, 75004Onse
trémousse lepopotinausous-soldès21h.

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

PLAGEPARTY
LeDeep, 80, quaide l'HoteldeVille, 75004Ambiance
clubbing & camping, feux d'artifice & tongues, avec
lessoeursde laP.I. 7.70E+conso+vestiairegratuit.

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

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

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

SATURDAYSEXFEVER
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Queen& house
vocal.Entrée/fee12.50E.

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

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

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

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

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

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

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

NOSAMISLESBEARS
Suncity,62,bddeSebastopol,75003Dès12h,uneparty
pour lesbearsetceuxqui lesaiment!Bearparty.

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

AFTERCHO!
Next,87, rueSt-Honoré,75001Veryhotafter...de/from
6h à/to 14h. Entrée/fee 6E, ou 8E +conso/drink. Le
samedic'estaussiunesoiréeslipde12hà22h,7E.And
underwearparty from12pmto10pm, fee7E.

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

DISCO-CORICO
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
100%chansonsfrançaises!Musetteàpartirde22h30

et jusqu'à0h45,puistouteslesmusiquessauftechno.
Entrée/fee7E.All kindsofmusic,no techno.

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

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.

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

AFTER
SIX:AM
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
ChristopheetRogerprésententl'after, line-upn.c.20E
+conso/drink.

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

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

DIMANCHE 15 JUILLET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Çayestc’est l’été, lesbeaux jours, lessorties, lesvacan-
ceset la libidoquis’emballe!Seulproblème,etdetaille,

ildevientdeplusenplusdifficiledefairedesrencontres,de
lierdesamitiésousimplementdese retrouverparaffinités.
Ah oui bien sûr, ça pour être connecté on est
connecté…Tellement connecté que si on ne relève pas le
nezde l’écranonrisquede levoir filer l’été,et lesbelleshis-
toiresqui auraient punousarriver !
Alors,qu’est-cequ’onfait?Oncontinueàtchatteroubienon
seprendenmain?
C’est sûr queçaa l’air facile vucommeçade rencontrer le
beaugossequinousfait rêver.Oncliquepar ici,oncontacte
celui-làetonseretrouveàsefaireunplateautélé!Parceque
sur internet, les sentiments, lamotivation et l’envie de vrai-
ment se rencontrer n’ont pas l’air d’êtredespriorités…
Mais il n’y pas de fatalité et on peut tout changer, il suffit
justedesavoircequ’onveutetde frapperà labonneporte :
l’agencede rencontresgayet lesbienneTwogayther.

UnservicequiadémarréàParis il ya8ans,enmêmetemps
que le boom d’internet, mais qui choisit de privilégier des
contacts sérieuxet uneapprochepluspersonnelle.
Chez Twogayther, on réfléchit d’abord à ce qui a motivé le
célibataire gay à s’adresser aux conseillers de l’agence.
Marre de la solitude, envie d’un groupe d’amis, besoin de
s’attacheràquelqu’unquivacompter,chaqueenvieetaspi-
rationestsoigneusementétudiée.Avanttoutonvousécoute,
ondialogue,etonarrivedoncnaturellementàsélectionner
desprofils qui correspondent réellementàvosattentes.
EtcommechezTwogayther,chaquecandidatà larencontre
fait exactement lamêmedémarche, il est sûr d’êtremis en
relationavecdesgarçonsqui nesont pas làpourpasser le
temps !
Twogayther, c’est décidément lemeilleurplande l’été !

Twogayther - Tél. 01 44 56 0975
www.twogayther.com

ECHOS DU MARAIS TWOGAYTHER… BON PLAN REEL SANS BLABLA !

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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REMIX
RAIDD, 23, rueduTemple, 7500430ansdezikentière-
ment remixée!20h-05h.

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

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

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

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

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

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

AMBIANCE
CLUBOULOUNGE?
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 2 espaces, 2
ambiances,clubbingou lounge.Gaysauna.

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

TEADANCE
GAYTEADANCE©
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee 10E.Dès23h30, Carribeannight, dj'sDavid,
Djad.

SUMMERCRUISE
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 !

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

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

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

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

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.

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

I LOVEMEN
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen Mother,
entrée/fee10E.

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

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.

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

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

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

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

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

OVERKITSCH
Queen, 102, av. desChamps-Elysées, 75008Galiapré-
sente les Dj's Melle Lucy, Xavier Vanhems. 15 E +
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 16 JUILLET

BEFORE
MÉNAGEÀTROIS
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Dites"2X"(oumon-
trez le mag), la 3è boisson est offerte dès 19h ! After
7pmthe3rddrink is freebysaying "2X" !

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

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

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

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!

PRENDSSOINSDETOI
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

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

FRENCHTOUCH
Suncity, 62, bddeSebastopol, 75003Zik françaisedes
années80.Gaysauna&frenchmusic.

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

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

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

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

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

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

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

CONTACTS.M.

C ’est l’histoire d’un
homme d’affaire per-

versquientretientdanssa
villaunebanded’esclaves
sexuels harnachés et
cagoulés qui ne pensent
qu’à satisfaire ses fantas-
mes lesplushumiliants.Et
quand le maître n’est pas
là, les serviteurs du vices
se livrent aux jeux lesplus
chauds....Unhommed’affaire friqué,quinepense
qu’à ça, se livre àdes jeux très cochonsavec ses
“soumis” au physique parfait, au cul offert et à la
bite travailleusequandil le faut,prêtàtoutmoment
pour satisfairecelui àqui ils appartiennent.Qu’un
esclavesoitattachéaulit, traitécommeunchienou
encore transformé en amuse-gueule en voiture,
c’estuneévidencequece“charmedis-cret de la
bourgeoisie”enferafantasmerplusd’un.Desculs
imberbes ou poilus (toujours prêt à servir), des
grosses bites actives, des bouches affamées de
queues,voilàcequevousréservecetunivers raf-
finé qui mélange chaudement SM et luxure,
orchestrépar lemaîtredes lieux.Etquandcelui-ci
estabsent, lesesclavess’entraînententreeuxpour
se perfectionner et ainsi ne pas décevoir leur
Master.Auprogramme:bondage,baillons,cages,
cagoules,partouzes... 10acteursvicelards, 7scè-
nes,sondirectet2Hdeperversité.Unfilmd’Hervé
Bodilis éditéparBodyProdby MarcDorcel.
Dispo dans les boutiques spécialisées et sur
www.dorcelvision.com- www.body-prod.com

Julian
Veneziano

Ricardo

2X
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HAPPYMONDAY
LeDépôt,10,rueauxOurs,75003DjYann,entrée/fee10E.

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

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

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

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

MARDI 17 JUILLET

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

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

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

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

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

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

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

COLLEGENIGHT
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Etudiants, montrez
votrecarte, toutes lesboissonssontmoitiéprixdès19h!
After 7pm all drinks half price by presenting your valid
UniversityID.

QUEENANDKINGOFTHEPOP
Suncity62,bdSebastopol,75003Popmusic,80s&90s.

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

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

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

Téléchargez le magazine 2X

Téléchargez les plans gay de Paris

Participez aux jeux-concours
du magazine 2X directement

sur le site web

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

w w w . 2 x p a r i s . f r

et toujours 100% GRATUIT

Tout sur Internet
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NOUVEAU ! WWW.GAYVIDEO.FRWWW.GAYVIDEO.FR

de 300
vidéos !

+

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

TELE X A LA DEMANDE

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

SLIPNAKEDSHORTY
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Entrée+conso
+vest7.70 (4.70pour les lookés).Underwearparty.

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

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

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

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).

HOUSEOFSEX
LeDépôt,10,rueauxOurs,75003DjYannSun,entrée/fee
10E.

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 18 JUILLET

BEFORE
R'N'B,ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h, musique et animation spéciales, pour
10E+conso.Specialparty from8pm.Fee10E+drink.

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

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

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
achatd’informatiquedès50E!

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

SHOWDU18
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le clubbing dès
19h! Et le spectacle de Jlo à 23h. Dj Luka, 10E+ conso
/drink. Friendlyclubbingparty.De19hà3h.

VOYAGE
L'Artishow 3 cité Souzy, 75011On ne se prend pas au
sérieuxdès20h.Dînerspectacletransformiste,9artistes
surscène.95Eboissonscomprises.Résa0143485604.
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ICÔNEGAY
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Programmtion
100%chansons françaises!Gaysauna.

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

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).

SEXYMIXEDNIGHT
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Antohny,
Entrée/fee10E.

WEDNESDAYYOUNGCROWD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Tarif

réduitpour les -25ans.Special fee forunder25yo.

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.

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

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

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

CLUBBING
SHOWDU18
Club18,18, rueduBeaujolais, 75001Leclubbingdès
19h ! Et le spectacle de Jlo à 23h. Dj Luka,
10E+conso/drink.Friendlyclubbingparty.De19hà3h.

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

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

JEUDI 19 JUILLET

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

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

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

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

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

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

SOIRÉE FRANÇAISE
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Animationliveau
sous-sol par JB, ambiance française manouch dès
22h.Live frenchmanouchmusicbyJBfrom10pm.

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

En vente chez
AGORA PRESSE,

19 rue des
Archives
75004 Paris
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MASSAGERELAXATION
LeRiad, 184, rue des Pyrénées, 75020Offrez vousune
prestationhautdegammedès15hdanscesaunamaro-
cainunique!

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

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

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

SPEEDOS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Dresscodemaillot de bains. Entrée/fee 15 E, 10 E dès/
from22h.Dresscodebathunderwear.

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

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

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

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

HOTSEXNIGHT
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjAnthony,entrée/fee
10E.

1+1=10
BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,75011
Venezàdeuxpour10E+1conso/personne+vestiaire !
Nakedbar.De16hà2h.Slip/underwearwelcome.

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

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

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

LEBALDUJEUDI
LesBains-Douches,7, rueduBourgl'Abbé,75003100%
chansons françaises, dj's RV etMika-L. 10 E +conso /
drink.

Legouvernementconservateurpolonaisa lancé
une enquête pour déterminer si les Teletubbies
recélaientounonunepropagandehomosexuelle
cachée ! L'undespersonnages, TinkyWinky, ne
sedéplace jamaissanssonsacàmain,aeneffet
intrigué EwaSowinska,
défenseur des droits des enfants. « J'ai bien
remarqué que Tinky Winky avait un sac à main

pour femmes, mais je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait d'un garçon », a-t-elle déclaré,
annonçant qu'elle allait solliciter l'avis de psychologues sur le comportement de Tinky
Winky. Lesprisesdepositionsdugouvernement polonais sur les questionshomosexuelles
font régulièrement l'actualité, suscitant souvent lescritiquesdesespartenaireseuropéens.
RomanGiertych, ministre de l'Education nationale, a ainsi proposé une loi prévoyant d'ex-
clure lesenseignantsqui promeuvent « lemodedeviehomosexuel » et interdisant « la pro-
pagandehomosexuelle»dans lesécoles. Lecélèbre télé-évangélisteaméricain récemment
décédé,JerryFalwell,avaitété l'undespremiersà lancerunecroisadecontre lesTeletubbies.
Si ça continue comme çà, on va bien avoir Christine Boutin qui va vouloir censurer Chapi
Chapo !Quand la connerie n’a pas de limites, on peut aller très loin !

UNE FOLLE CHEZ LES TÉLÉTUBBIES

©
X
D
R
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D*I*R*T*Y “DIRTYSPACEDISCO”

RIHANNA“GOODGIRLGONEBAD”
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“CAFE
SOLO
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VousvoussouvenezdeFlatEric,cet-
temarionnetteenpeluchejaunequi
étaitdevenuel’emblèmedeLevi’sen
1999lorsd’unecampagnemondiale?
Vous vous souvenez de cet instru
électroterriblementprenantquiarri-
van°1desventesdesinglesenAn-
gleterre sous le nom de Monsieur
Oizo«FlatBeat»?Vousavezentendu
parlerdunouveaufilm«Steak»avec
Eric et Ramzy ? Si je vous parle de
tout çà, c’est parce que se cache
derrière les 3 une seule et même
personne, ou presque, j’ai nommé
Quentin Dupieux qui, associé à
SébastienTellieretSebastian,signe
laBOdisjonctéedesonfilm:l’histoire
de2mecsobsédéspar leur image.
Le temps de 21 petits morceaux,
entre 40’‘ à 2’30, on respire des in-
fluencesdeBOfrançaisestypiques
(de Vladimir Cosma à François de
Roubaix)enpassantparlesonélec-
troleplusléchédumoment,dignedu
label Ed Banger, qui signe logique-
mentcedisque.EdBanger.

José Padilla, véritable père spiritual
du Chill Out, serait-il né dans un cou-
cherdesoleilpouravoircomprisaus-
si bien comment retranscrire en mu-
sique les émotions que celui-ci peut
procurer? On pourrait se poser la
question,alorsquesortaujourd’huile
2d vol. de Café Solo, sur le label an-
glaisResist(connuhiersouslenomde
Reactpouravoirlancéen1994lacol-
lectiondecompilsCafédelMar...)Un
jour,dans leBillboard,uneartistedé-
crit la sélection de Padilla comme la
BO idéale pour se retirer sur une île
déserte.Madonnanes’étaitpastrom-
péeetsigneraquelquesannéesplus
tardsursonlabell’album«Navigator».
Aujourd’hui,c’estavecplaisirquenous
savouronsavantlaplagel’aprèssoleil
musicalcomposéde15morceauxsa-
vammentassemblésparlemaîtreen
lamatière,deThieveryCorporationà
Château Flight, de Azymuth à Lind-
strom, sans oublier les classiques
(Mercury Rev). www.resist-music.
co.uk-www.josepadilla.info

Plus de 3 millions d’albums vendus 4 billboard music awards en 2006 dont « artiste féminine
del’année»,Rihannaduhautdeses19printempsdébarqueavecuntroisièmenouvelalbum.
EndehorsdeJayZquiestàsescôtéspourlepremiersingleprometteur«Umbrella», lajeu-
neartistes’estentouréedequelquesinvitésremarquablescommeTimbaland,quisignepas
moinsde3titressur12,deJustinTimberlakequico-écrit le titre«Rehab»sur lequel ilpous-
seaussi leschœurs,sansoublierNe-Yo,autreprotégédesonlabeletdeJayZ.Aprèsavoir
samplé le « Tainted Love » de Soft Cell, Rihanna réitère en samplant Lionel Ritchie, Michaël
Jackson,maissurtoutlecélèbre«BlueMonday»desNewOrdersur«ShutUpandDrive»qu’on
verraitbiencommeprochainsingle.Quiaditquecettegentillefilleétaitdevenuemauvaise?...
www.rihannanow.comDefJam

Depuisdéjà6ans,GuillaumeSorge,ClovisGouxetBenjaminMorando,plusconnussousleur
nomDirtySoundSystem,militentpour ledécloisonnementdesgenres.Après3compils«gé-
néralistes»,ilsontdécidédelancerunenouvellesérieetderendrelamusiquedespécialistes
abordable à tout le monde, en proposant des morceaux fondateurs peu connus mais qui in-
fluencentfortementunepoignéedejeunesacteursdelascèneélectrocontemporaine.Ce1er

volumeestconsacréàlaSpaceDisco,unmélangedeCosmic(genrepopulariséparDaniele
Baldelliaudébutdesannées80enItalie),delanewwaveetdeladiscolente.Unesélectionde
disques rares, voire très rares, mais qui se révèlent aujourd’hui comme une partie fondatrice
delamusiquesur laquellenousdansons.www.d-i-r-t-y.comwww.tigersushi.com

DAVIDVENDETTA “RENDEZ-VOUS”

VIVE LA FÊTE “JOURDECHANCE”

Avecsapetitegueuled’ange,DavidVendettaaduenfairefantasmerplusd’und’entrevous,bien
qu’onvousaitmaintesfoisrépétéqu’ilaimaitplutôtlesfemmes,maisbon.Alors,àdéfautdevous
satisfaire pleinement comme vous l’entendez, David Vendetta a décidé de vous offrir un « ren-
dez-vous», titredesontoutpremieralbumetàl’écoutedecelui-ci,onseditqu’aprèstout,c’est
déjà pas mal ! On y retrouve les tubes qui l’ont révélé et ont fait de lui un des DJs français ac-
tuellement lesplusadulés(Unidosparalamusica,LovetoloveyoubabyouBreakfor love),des
invitésdemarquesaumicro(BarbaraTuckersur«Anticipation»parmid’autres)etonselaisse
surprendrepardesinstrus particulièrementefficacescomme«Rendez-Vous».Anoterégale-
mentuneversionLoungede«LovetoLoveyoubaby»etunflamencomixparticulièrementréus-
side«Unidospara lamusica».www.davidvendetta.comDJCenter /V2.

Membre fondateur du groupe
féminin qui a vendu le plus de
disquesaumondeavecsaco-
pine Beyoncé, Destiny’s Child,
KellyRowlandavaitdéjàtenté
brillamment l’expérience solo
en 2003 et on se souvient tous
dutube«Dilemma»avecNelly.
Le fait que les Destiny’s choi-
sissentuneautredestinéen’al-
lait pas empêcher Kelly de
continuerlasiennesurlaroute
delachansonetdusuccès.La
voici donc aujourd’hui avec,
«MsKelly»,lasuitede«Simply
Deep»,son1er albumsolo,etel-
les’inscritd’officecommeune
desvaleurssûresduR’n’B,qu’il
soit terriblement sensuel et
moite,commesur«TheShow»
en duo avec Tank ou encore
«Ghetto»(avecunautreinvité,
SnoopDog)ouunR’n’Bbeau-
coup plus pêchu comme sur
«Put in it », « come back » ou
tout simplement le duo avec
Eve«LikeThis»,1er extraitdece
nouvel album dont on connaît
presqued’avanceladestinée.
ColumbiaSony.
www.kellyrowlandonline.com

LaBelgique,cen’estpasqueLio,AnnieCordyouencoreAdamo.Etvouslesavezbienpuisqueçafait
pas mal de temps qu’on vous parle de Vive La Fête, le duo le plus sexy et déluré de chez nos voisins
flamands. Après avoir pas mal tourné pour la promo de « Grand Prix », leur albumprécédent,Danny
etElssontderetouret restent fidèlesà leuresprit jolimentcoloréannées80,pour lapop, lanewwa-
veetlerock.Letoutdécapeforcémentetcen’estpasleur«plusgrandfandumonde»,l’autoproclamé
ainsiKarlLagerfeld,quidiralecontraire!Lavoixsiparticulièreettoujourssexyd’Elsest littéralement
portéepar lesriffsdeguitaresdeDannyet l’ensembleest trèsaérien, rafraichissant…sommetoute
trèspop:onadore!Anoterunereprisede«Lovemeplease loveme»dePolnareff.
www.vivelafete.be- www.uncivilizedworld.com

ANOUS
“LESREPÉRAGES”

Ça fait 8 ans que ça dure et
çasepasseplutôtbienpour
le news urbain et gratuit A
Nousquevousnemanquez
pas de vous procurer cha-
que semaine lorsque vous
vousenfilezdanslescouloirs
du métro. Régulièrement,
touteslespairesd’oreillesdu
magazine traquent, écou-
tent, repèrent et sélection-
nent pour ses lecteurs le
meilleur des musiques ac-
tuelles et récoltent ce qu’il y
adeplustendanceenlama-
tière,cequ’ilvafalloirsuivre
de près (et moi alors, ça fait
15 ans madame!...). Il était
donclogiquequ’unbeaujour
pointeleboutdesonnezune
compil«ANous»etc’estdé-
sormais chose faite. Trois
joursavantl’étémaisaussila
symbolique fête de la mu-
sique,lebébéestarrivéavec
pasmoinsde19titressélec-
tionnés. Du rock explosif et
contagieux des Klaxons, de
l’electro des Scratch Mas-
sive qu’on aime beaucoup,
sans oublier Apparat, vous
allezadorer!
www.anous.fr- Discograph

KELLYROWLAND
“MSKELLY”
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Çayest!C’estl’été!Etmê-
mesi,aumomentoùvous

lisez la rubrique préférée de
votremagazinepréféré(çava
leschevilles?...), il faitunvéri-
tabletempsdemerdeetqu’on
secroiraitenautomne,déso-
lé, c’est comme çà et c’est
l’été quand même, que ça
vousplaiseounon!Alors,onreprendsesesprits
etonrécapitule.L’été,c’est(normalement) lasai-
sondusoleil,cequiveutdirequ’ilvayavoirplein
dejoliscorpsbronzéscouleurmiel(j’adorelemiel,
ça tombe bien) et qu’il risque aussi d’y avoir une
canicule avec des vieux qui vont mourir parce
queçafaitdel’audiencepourle13heuresdeJPP
surTF1.Detoutefaçon,avecousanscanicule, il
yaunmomentoùil fautsavoirseretirer (comme
disait un célèbre acteur américain, Jeff S., pas
forcément remarqué pour ses talents d’acteur,
aujourd’hui retraité). L’été, c’est aussi la saison
oùontombeamoureux.Forcément,votrecoupde
cœurestivalserabeaucoupplusbeau,plussexe,
plus«idéal»surlaplageàvouspasserdelacrè-
medansledosqueronflantdansvotrelitenplein
moisdenovembreetçà,nel’oubliezpas!L’été,la
saisondescorpsdévêtus,dusexe,toujourscou-
vert,quiaimesebaladericietlààlarecherchede
nouvelles aventures, de nouvelles contrées, de
nouvelles sensations…Que c’est bon. Mais re-
venons quand même à nos moutons ! Ce que je
voulaisvousdiresurtout,c’étaitvoussouhaiterde
bonnes vacances et vous rappeler que depuis
des années, dans ces pages « musique », je me
casse le cul à vous dégoter des cadeaux sym-
pas,descompilsetautresalbumsetDJmixeset
que vous, quand vous partez à la plage fier com-
meunedindeavecvotremusiquegagnéesurles

oreilles, même pas vous
pensezàm’envoyerunepe-
titecartepostaleetjetenais
à vous le faire remarquer :
vous devriez avoir honte !
Vous avez peut-être eu la
chance de gagner à mes
concours et vous allez en-
coreavoirdelachancecar

çanerisquepasdes’arrêterdesitôt !Mieuxen-
core,aveclacomplicitédenosamisdeRadioFG,
laDJRadio,etBarclay,nousavonsdécidédefai-
re encore plus fort pour ce nouveau concours.
Nousn’allonspasnouscontenterdevousoffrirla
dernière compil Dance Floor FG Summer 2007,
nousallonsallerplusloin!Vousallezpouvoirga-
gner cette fois-ci un objet d’une part super ten-
dancemaisenpluscollectorcarintrouvabledans
le commerce : le Flash Pop. Kézako ? Le Flash
Pop est un baladeur numérique prêt à l’emploi
sur lequel vous allez retrouver les 19 titres de la
DanceFloorFGSummer2007!Etvoussavezquoi
?Commec’est la13èmecompilFG,certainspré-
tendentqueceFlashPopautourducouporterait
bonheur! Ilvousrendraplusséduisant,plusatti-
rant,etceenverstoutlemonde!Leshommes,les
femmes, les animaux…Vous n’aurez plus qu’à
choisir, lemondeseraàvospieds!Etlemondede
laDanceàvosoreilles,quevoussoyezàlaplage,
dans l’avion, le train…le métro. Une bonne dose
de French Touch bien calibrée, une grosse poi-
gnée de grooves endiablés, du tube explosif en
concentré, voici une nouvelle fois la recette effi-
cacedeDanceFloorFG. Bart

DanceFloor FGSummer2007
19 titresnonmixés.

FGRecordings–Barclay /Universal
www.radiofg.com

FASHION GLAM SURPRISE !

AGAGNER :

10BALADEURSNUMÉRIQUESFLASHPOP
SPÉCIAL“DANCEFLOORFGSUMMER2007”

Enrépondant à laquestionsuivante :
Quel est lenomde l’émissionpharedeRadio FG, présentée

parAntoineBaduel, du lundi auvendredi, de18hà20h?

Envoyez vos réponses sur carte postale à:
2X/RueduMarais

Concours “DANCEFLOORFGSUMMER2007”,
32bddeStrasbourg75010Paris ou sur www.2xparis.fr
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Pour ce 3ème album, on retrouve la même équipe de fi-
dèles avec Joachim (Garraud) et tes chanteurs JD Da-
vis et Chris Willis, mais aussi une nouvelle équipe, tant
au niveau des collaborations producteurs que des in-
vités voix. Qui sont ces « petits nouveaux » ?
J’ai davantageenvie dedire queJo, JD, Chris etmoi for-
mons une petite famille. Eux, ce sont mes « frères ».
Après, tu as les « cousins », qui sont sur cet album des
invités : Axwell, SteveAngello, Sebastian Ingrossoet To-
cadisco. Je suis aussi très ami avecdesDJscommeFe-
lix Da Housecat ou Laurent Garnier, mais comme je
suis plus prochemusicalement des suédois, ce sont eux
avec qui j’ai choisi de travailler. Pour Tocadisco, c’est
encore autre chose. Il y a eu comme tu le sais le suc-
cès de David Guetta VS The Egg et la boucle qu’on a
samplée était en fait tirée de la version remixée de The
Eggpar Tocadisco. J’ai regretté du coupqu’il ne soit pas
davantagemis en avant. Je trouvais normal de renvoyer
l’ascenseur et de travailler avec lui sur ce nouvel album
(sur le titre « Tomorrowcanwait »). En plus c’est un pro-
ducteur talentueux que j’apprécie particulièrement.

Au niveau des voix, ça se féminise beaucoup ? Sauf er-
reur de ma part, en dehors de Barbara Tucker, tu n’avais

jamais travaillé avec des femmes
avant ?
C’est vrai, et en plus, aumoment où j’ai
fait le titre avecBarbara Tucker, j’avais
peu d’expérience et c’est un peu elle
qui imposait ses directives. Là, j’ai vrai-
ment abordé le travail différemment.
Pour « Babywhen the light » par exem-
ple, on a fait des essais avec 5 chan-
teuses différentes. TaraMcDonald est
connue dans le milieu house, c’est elle qui chante sur
le « My my my » d’Armand Van Helden, entre autre. En
ce qui concerne Juliet, c’est un coup de cœur qu’on a
eu avec elle. On avait déjà fait un remix de son tube
«Avalon» qu’elle avait beaucoup aimé. On s’est ren-
contré lors d’une « FMIF » et on s’était dit qu’on avait en-
vie de bosser ensemble et puis voilà, «Do Something
Love» s’est fait comme çà ! Quand à Cosi, c’est une
jeune chanteuse inconnue rencontrée par hasard lors
d’un casting voix. Je recherchais une voix un peu ado
et elle colle parfaitement à « Baby when the light ».

Féminine ou masculine, comment se fait le choix de la
voix?
Tout est un point de vue de tonalité.Même si Chris peut
monter très haut, ça reste unhommeet il y a des choses
qu’il ne peut pas faire vocalement. C’est souvent par
rapport à lamusiquequ’on fait le choix. Pour «Delirious»
par exemple, j’avais envie d’une voix de chanteuse
black, même si Tara est blanche, je voulais quelque
chose dans la pure tradition house qui colle bien à la
mélodie. Elle est parvenue à donner exactement ce
que je recherchais.

Tu m’avais confié il y a un an la possibilité concrète de
travailler avec Skin, chanteuse de Skunk Anansie ?
En effet, c’était un projet que nous avionsmais nous ne
sommes pas parvenus à trouver la musique qui nous
convenait à tous les deux. C’est un peu la difficulté
quand tu travailles avec d’autres artistes, il faut trouver
un terrain d’entente artistique. Faute de temps, on n’a

pas pu non plus travailler avec Fedde Le Grand et on a
du finir le titre nous même.

Peut-être que peu le savent mais tu as débuté dans le
milieu gay en faisant tes premiers pas de DJs au Broad.
Quel regard as-tu aujourd’hui sur le clubbing gay et en
particulier l’évolution musicale au sein du clubbing
gay ?
Audépart, pourmoi, c’était un hasard. Ensuite, ça a été
un choix car les seuls endroits où tu pouvais jouer de la
house étaient les endroits gays. Bizarrement au-
jourd’hui, je trouve qu’il n’y a plus cet avant-gardisme
musical,mais ça reste unpublic pour lequel j’adore vrai-
ment jouer, même si je regrette ne plus jouer beaucoup
pour eux, si ce n’est deux fois par an àDTPMàLondres.
J’ai beaucoup aimé la période groovy vocal un peu
dark à la Tenaglia, périodeTwisted,mais j’ai l’impression
que le côté expérimental n’a pas plus évolué queçà. En-
core une fois, ce n’est qu’une impression car je ne sors
plus autant qu’avant pour pouvoir affirmer çà. Je crois
aussi que les soirées ont évolué. Les hétéros sortaient
pour frimer et les gays sortaient pour la musique. Au-
jourd’hui, à mon avis, la drague et sexe ont pris les de-
vants chez les gays et la musique n’est plus aussi im-
portante. Alors qu’elle l’est devenue pour les hétéros.

Propos recueillis par Bart.

David Guetta
Pop Life, nouvel album - Virgin

www.davidguetta.com

Bien qu’en pleine promo avec la sortie de son troisième album, David
Guetta a toujours quelquesminutes à accorder à 2X Paris pour une inter-
view ! Le temps d’un déjeuner, il a accepté de répondre aux questions sur
« Pop Life », son très réussi nouvel album.

INTERVIEW DAVID GUETTA

POP LIFE

©
X
D
R
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Allez!Il faitbeau,alorsonsemotiveet
on bouge un peu hors de Paris intra-
muros. L’Abbaye de Maubuisson qui
datedutreizièmesiècleaccueilleune
exposition collective « Même heure,
mêmeendroit» jusqu’au3septembre.
Sixartistesdegénérationetd’horizon
différentsdécryptentl’actualité.Carlos
Castillo,néauNicaragua,évoquedans
soninstallationl’actualitédumonde, le
françaisBenoîtBrisatmetenavantun
bureau ovale, symbole d’un plateau
detélévisionetdepouvoir,quantàl’ar-
tiste russe, Olga Kissevela, elle met en opposition des hommes
afghansbuvantduthéetdescadreseuropéenssepressantvers
ungrandbâtimentadministratif. Lesdernierssemblantmarcher
sur les premiers. Un hommage à la journaliste russe Anna
Politovskaiaassassinéen2006est rendugrâceàunesculpture
de verre signé Pascal Convert. La britannique Grace Ndiritu
abordeleseffetsdelamondialisationsur letiersmondeetSeulgi
Lee, née à Séoul, propose une vidéo titrée « Une afghane en
Corse », l’artiste s’étant promenée en Corse la tête complète-
ment voiléed’un tissusà fleurs. En somme, un lieuculturel plein
deverdure.
Rue Richard de Tour 95310 St Ouen- Aumône
Rens :01.34.64.36.10de13hà18hsfmardi- visitecommentée le
1eret3ièmesamedidumoisà15h30–gratuitpour lesmoinsde
25 ans sinon de 3 à 3,80E

MEP. LaMaison Européennede la Photographie offre une
foisdeplusunemulti-expositionàdécouvrir jusqu’aumois

deseptembre.Levisiteur,accueillipartroiscoloquintesdecouleurorange
et bleu signé Pascal Ken, est invité à tourner à gauche afin de pouvoir
découvrir lesœuvresdeMarcFumaroli. Cetartiste travaille sur«Lecuir
desarbres », il photographiedeprès l’écorcede l’arbre qui parfois peut
ressembleràunvisageouautre.Ausous-sol,changementtotaldedécor
avecl’exposition«TheAthensEffect»oùletravaildeneufartistesgrecs
est révélé.«Cancrelation»estunclichéreprésentantuncafardexplosé
dansuncoinduparquet,dePanosKokkinias.Lesquatre«phantasmagories»titrés«Damedelabenneàordure»dePandelis
Lazaridisdégagentuncotépopartet lessixportraitscouleurdeDespinaMeimarogloufont légèrementpenserauxMarilyn
Monroe d’AndyWarhol. Onmonte deuxétages et on décèle « La nature deParis » à travers les photographies deBruce

Davidson, membre de l’agenceMagnum. Un joli point de vue est
donnéà la « Tour Eiffel », au « Jardin du Luxembourg » ainsi qu’au
jardinprivé«StGillesGrandVeneur»,duplusbeleffet.Jepoursuis
mavisiteet repère l’exposition« ItalieDoublevisions»quioccupe
deux grandes salles. Des photographies deWilliamKlein, d’Henri
CartierBresson,deMarioGiacomelli,d’HerbertListornent lesmurs.
LesœuvresdeRaymondDepardon,deJoëlSternfeldouencorede
MartinParrsontégalementprésentes.Etenfin,«thelastbutnotthe
least», l’expo«Etatsdelieux»deCharlesMatton.Cetartistephoto-
graphie des lieux et en fait des boites, à savoir des reproductions
miniatures de l’endroit choisi, il n’hésite pas à utiliser un certain

effetdemiroir, c’estvraimentsurprenant.Avoirsans faute, «L’atelierdeFrancisBacon»,«LecabinetdeSigmundFreud»
et «Labibliothèque»où levisiteurse«perd»dansun labyrintheminiature !Exquis !Pour info, l’entréede laMEPestgra-
tuite tous lesmercredi ! ! 5/7 ruedeFourcy75004Paris.Rens : 01.44.78.75.00dumercrediaudimanchede11hà19h45

PRIMETIME. Ledirecteurgénéral de lachaîneTV1,AntoineBrisant-
Kernech (Gabriel Le Doze), reçoit ses collaborateurs pour discuter des

parts de marché qui sont en baisse. Autour de la table, Christelle Brugnon (Diane
Lepvrier) une ancienne animatrice de reality show en plein procès, Théos Beinax
(PhillipeDumond)unréalisateurdefictioncomplètementallumé,Jean-PatditColgate
(Cédric Dumont) un collaborateur pistonné du grand chef et enfinMaurice Boullard
(PhilippedeBrugada)qui devait participerau jeu«Y’abon lesbiftons»maisqui s’est
trompédeporte, sedéchirent les uns lesautres. Ledirecteur, vénal, cyniqueet auto-
ritaire,avaitpourtantprévuunefeuillederoutepourchacun.Lesortenavouluautre-
ment puisqu’une furie, Valéria Gubalski (Charlotte Matzneff ou Nathalie Bienaimé)
pénètre,pistoletàlamain,danslasallederéunion.Celle-ciestmembreducollectifZébra
etenamarrequedesniaiseriessoientdiffuséesaux téléspectateurs« ici tu tebalan-
cespar la fenêtre, tupassesauxbêtisiers».Elle lesprendenotagesetoblige ledirec-
teur à passer undocumentaire, là tout de suite, sur TV1. La jeune femmeveut ouvrir les yeuxauxgensdupeuple. Or, son
initiativetourneauxvinaigrespuisqu’entrèspeudetemps, laprised’otagevireenrealityshow.Unecomédieauthéâtredes
Mathurins,parfoisunpeugrossière,parfoisunpeu longuette,maisqui traiteparfaitementbienduproblèmede lacorrup-
tion.36 rueMathurins75008Paris. Loc : 01.42.65.90.00dumardiausamedià19h+15hmatinéesamedi.

HORS PARIS

Il a quaranteans, il est
mariéet il rencontreun
homme dont il tombe
amoureux. « Hetero-
pause»estunoneman
show qui aborde le
coming-out, le regard
des autres, le men-
songe et la remise en
question.Unspectacle
d’HervéCaffinàdécou-
vrirauthéâtreLeBout.
Le Bout, 6 rue Frochot
75009Paris
Loc :01.42.85.11.88
Tous les mercredi et
jeudi à 20h30 (+ le
mardienaoût)

HÉTÉROPAUSE

Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

Scanno, 1951
© Henri Cartier-
Bresson / Magnum
Photos / Contrasto

Atelier d’un sculpteur
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LOVE SICK
de Tudor GIURGIU avec Maria POPISTASU, Ionna BARBU…

(25 Juillet 2007) * *

Alex, jeune étudiante venant de la
campagneroumaine,emménage

àBucarestchezunevieilledame,dans
le même immeuble que Kiki. Les deux
filles deviennent vite inséparables.
Alex craque sur sa nouvelle copine,
qui vient de quitter Sandu, son frère,
avec qui elle avait une relation inces-
tueuse ! Alex, la jeune fille sage, se
laisse influencer par Kiki, largement
plusdélurée.Lesvacancesarriventet
elles vont passer l’été à la campagne
chez lesparentsd’Alex. Leurbonheur
neseraquedecourteduréequandSandu, insolentet forte tête,débarque
et déballe toute la vérité. Il ne supporte pas d’être séparé de sa sœur, qui
partagesonavis,car leurattiranceestplus forteque tout…L’amour inno-
cent des deux filles survivra-t-il à cet été ?

Le cinéma roumain est décidem-
ment très à la mode ! Après avoir
remporté la Palme d’Or au dernier
FestivaldeCannesavec : "4mois, 3
semaines et 2 jours" de Cristian
MUNGIU(29Août2007) ***…ce
film, sélectionné au Festival de
Berlin2006,estunautreexemple,et
dans un style totalement différent,

du renouveauducinémadespaysde l’Est. "LOVESICK"estunechronique
lesbiennetoutà fait sympathiquequi relateunamourplatonique(dumoins
audébut!),purentredeux jeunesfillesquisedécouvrent.C’est faitdepetits
moments intimes, de petits riens, de références à Chateaubriand… et
aussi,depassagesunpeu insignifiants. Ilauraitcertainement fallud’unpeu
plusdeconsistanceetdeprofondeurpourquecerécit nouscaptive tota-
lement !Mais la description dupremier amour qui laisse des traces, sou-
vent négatives, est plutôt bien vu. L’intérêt de ce petit film réside aussi
dans la relation incestueuse entre le frère et la sœur. Le réalisateur ne
diabolisepascetamour interdit,malsain, autodestructeuret vouéobliga-
toirementà l’échec.Bienaucontraire, ilpose laquestiondel’attirancenatu-
relleentredeuxêtresquiontdevraispointscommunsetquipartagentd’au-
thentiques sentiments amoureux.
Pour terminer et pour replacer ce film agréable dans son contexte, il faut
juste préciser que la Roumanie a dépénalisée l’homosexualité récem-
ment, en 2001 !

Hervé MILLET

Respirez à plein poumon l’air pur de Rome, il n’y a rien de plus vivifiant !
Surtoutaprès l’intriganteétudescientifique italiennequi vient, tenez-vous
bien, demettreenévidence laprésencedeparticulesdecocaïne (!) dans
l'air de Rome, selon un communiqué publié par le Conseil national italien
de la recherche (CNR). Outre la présence de cocaïne, l'étude a égale-
ment révélé la présencede tracesdecannabinol, le principal composant
actif de lamarijuanaetduhaschisch. Le tauxdeconcentrationdecocaïne
leplusélevéaété relevéaucentredeRomeetspécialementdans la zone
de l'Université de La Sapienza, selon l'étude qui met toutefois en garde
contre toute interprétation hâtive en raison du nombre limité de prélève-
mentseffectués. «Nousnepouvonsenaucuncasaffirmerque laconsom-

mation ou le trafic de drogue est plus répandu dans cette zone », précise le communiqué qui ajoute que
les raisonsdecetteconcentrationdoivent faire l'objetd'uneétudeplusapprofondie.Si les italienscourent
à l’école plus vite que leurs voisins européens, ce n’est donc pas parce qu’ils sont plus studieux !

C’EST DANS L’AIR !
©
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Tuchantescommeunpied?Tuas tout sauf le rythmedans lapeau?Onne
peutpaschanterplus fauxque toi ?Alors,mâcheetdeviensunestar !Oui,
tu peux devenir avec des talents demerde, voiremêmepas de talents du
tout,unevraiestarde lachanson (oh,si, çaexiste ! il yenamêmequipasse
à la télé !). Toi aussi, tu vas pouvoir réaliser ton rêve de pauvre fille grâce
à l’invention super tarte d’un confiseur sud-coréen qui vient de lancer un
chewing-gumqui aiderait les fansde karaokéàdonner lemeilleur d'eux-
mêmes ! Une idée super conne mais quand on sait qu’elle s’adresse à
desgensaussi intelligentque toiquipensentêtrenépourcemétier,cemec
arésolumentunsensdubusinessetdumarketing. Lapâteàmâchermira-
cle, appelés«Chew&Sing», contient unmélanged'ingrédientsdestinés

à reposer les cordes vocales et à accroître les capacités pulmonaires, le tout pour 0,40€! « Après avoir
mâchouillé une trentaine deminutes, votre voix sera beaucoup plus stable et vous chanterez mieux », a
ajoutéun responsable. Lagommemagiqueestproposéeendifférentsparfums, raisin, pommeetcitron. La
semaine prochaine, les sucettes qui font pousser les neurones !

FAUT QU’ÇA CH’WING !

©
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Un bar gay australien a obtenu de la justice de son pays le droit
d'interdire l'entréeauxhétérosexuelsetaux lesbiennesafin, dit-
il, d'assurerunenvironnementsainpoursaclientèle.Un tribunal
de l'Etat de Victoria, dans le sud de l'Australie, a statué cette
semaineque lespropriétairesduPeelHotel,àMelbourne,avaient
ledroit interdire l'entréeauxhommeshétérosexuels,aux femmes
etmême aux lesbiennes pour empêcher « des violences et des
insultes basées sur l'orientation sexuelle ». Dans son jugement,

la présidente-adjointe du tribunal, CateMcKenzie, estime que la présence de clients non-gays en grand
nombrepourrait «porteratteinteoudétruire» l'atmosphèreconvivialeque l'établissementsouhaitecréer.
LamagistrateaestiméqueplusieursélémentsmontraientquedeshétérosexuelsserendaientauPeelHotel
dans le seul but de tourner en dérision les clientsmajoritairement homosexuels de l'endroit. Le tribunal a
accordéauPeelHotel uneexemptionà la loi australiennesur l'Egalitédeschances, qui interdit lesdiscri-
minations raciale, religieuseet sexuelle, affirmant vouloir « donner auxhommeshomosexuels unespace
où ils peuvent, sans inhibition, se rencontrer, lier des liens et exprimer une attirance physique les uns
envers les autres dans une atmosphère dénuée demenace ».

INTERDIT AUX HÉTÉROS !
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Lorsque son beau-père est assassiné,
Hei, inspecteur chevronné, contacte
sonex-partenaireBongdevenudétec-
tive privé. Peu après avoir accepté
l’offre,Bongréalisecombienlesappa-
rences sont trompeuses. Le crime est
aussi monstrueux que parfait : les
indicesl’amènentsurunepiste insoupçonnéedéclenchant
une périlleuse chasse à l’homme... Après la trilogie culte
d’InfernalAffairs (adaptéen2006sous le titre“Les infiltrés”
parMartin Scorsese), Andrew Lau et AlanMak nous sur-
prennenttoutautantaveccenouveaupolarmaîtrisé,sombre,
brutaletmanipulateur (dontunremakehollywoodienneest
également prévue prochainement). Voici un excellent et
vrai filmdemecs.Bonus :making-of,conférencedepresse,
interviewsexclusives... 23,99 E. Edité parMk2.

“Elles aiments les femmes” est une
compilationdesix filmsqui ontétéspé-
cialement choisies dans des festivals
de renom et qui abordent des sujets
variés comme la difficulté d’aimer,
l’adolescence, le racisme et le sexe.
Six courts-métrages (pour une durée
totale de 100 minutes) à découvrir si vous faites partie de
celles qui aiment les... femmes, évidemment. Au pro-
gramme : “La joueuse de flûte” (10’), “L’intruse” (12’),
“Sarang Song” (23’), “John!” (22’), “Shugar Shank” (18’)
et “CosaBella” (15’).Dequoiséduirenosamies lesbiennes.
Prix conseillé :19,99 E. Edité par Antiprod.

Destouristesdisparaissentauxalentoursd’un
mystérieux village grec. Le père Roche, spé-
cialisé dans les croyances anciennes, fait
appel à un ami détective privé new-yorkais.
Ensemble, ilsdécouvrentunerégionpeuhos-
pitalière, entièrement contrôlée par le diabo-
liqueBaronCorofax,gouroud’unesectesata-
nique... Nevousattendezpasavoirsurgirdes
zombies ici,maispréparez-vousplutôtàvous laisser imprégnierpar
l’ambiance paranoïaque et gothique de ce film intriguant ou une
secte grecque voue un culte noir et sanglant au dieu Minotaure.
Avec Peter Cushing et Donald Pleasence, 2 monstres sacrés du
cinémafantastique.Bonus : filmos...Prix : 19,99E. EditéparSeven7.

LA SECTE DESMORTS-VIVANTS

Deux jeunes bourgeoises décident de
délaisserleurbanlieuechicpourexplo-
rerlesquartierschaudsdeL.A.,enespé-
rantainsi échapperà leurennui.A trop
fréquenter lemilieudesgangs,ellesse
retrouventprisesdansl’engrenaged’un
jeudangereuxdont ellesnecontrôlent

plus l’issue... “Jeux de gangs” va vous plonger directement
dans les bas-fonds de L.A., véritable descente aux enfers
pourses2 fillesunpeu(beaucoup) inconscientesdudanger
qui les guette. Un bon thriller sulfureux peuplé de beaux
méchants bien costauds. Avec Freddy Rodriguez (la série
“SixFeetUnder”)etAnneHathaway(“LesecretdeBrokeback
Mountain”).Prixconseillé: 14,99E.EditéparM6Vidéo.

ELLES AIMENT LES FEMMES

JEUX DE GANGS

Néd’unsoldatslovèneetd’une
mère tzigane, Perhan est élevé
par sa grand-mère maternelle
auxcôtésdesasœurinfirme,de
sononclecavaleuretdudindon
qu’il a adopté. Il aimerait épou-
ser son amour d’enfance, mais
la mère de la jeune fille s’y
opposefermement.Ilneluireste
plusqu’àgagnerbeaucoupd’ar-
gent pour espérer obtenir sa
main... mais comment ? Plongez dans l’univers insolite et
poétique du talentueux Emir Kusturica, avec cette édition
collector2DVD. Unfilminclassable,surprenant,exubérantet
baroque qui avait remporté le Prix de laMise en Scène au
Festival de Cannes en 1989. Un pur chef-d’œuvre toujours

aussifascinant,hypnotisantetétran-
gement burlesque. Sans oublier la
sublime et puissante b.o. de Goran
Bregovic.Nouveaumasterremasté-
risé et un 2eDVDde bonus : Autour
du film, le rêve gitan, la musique
comme art de vivre, l’érrance d’un
rêve,témoignaged’amitié,Kusturica
tourne “Le temps des gitans”,
Kustuland, finalternative...
INDISPENSABLEetCULTE.
Prix :24,99E. EditéparCarlottaFilms.

LE TEMPS DES GITANS

Nikhil a tout pour lui : il est beau, champion de
natation et il est très entouré. Mais lorsqu’on
découvre qu’il est séropo, il est arrêté et incar-
céréddansunsanatoriumcrasseux.Eneffet , laloi
indienne impose à toutes les personnes conta-
minéesparlevirusdusidad’êtreplacéesdansdes

lieux isolés.Rejeté,Nikhil peutheureusementcomptersur l’amour
inconditionneldesasœuretdesonamantquisebattentpourle libé-
rer...Premier filmBollywoodgay, “Nikhil...”est inspiré librementde
l’histoired’unvrainageurdeGoa,etabor-
desansdétoursladiscriminationquedoi-
vent subir les gens séropos et leurs
proches.Un filmdéchirant à voir absolu-
ment.Prix :19,99 E. EditéparAntiprod.

NIKHIL MON FRERE

CONFESSION OF PAIN
Le tueur au puzzle a
mystér ieusement
échappé. Pendant que
lapolicesedémènepourtenterderemettrelamain
dessus,lecrimineladécidédereprendresonjeuter-
rifiant avec l'aide de sa protégée, Amanda...Une
excellentesuite très trèsgoreaupointque le filma
été interdit aux moins de 18 ans. Âmes sensibles
s’abstenir !!!Mais pour ceux qui veulent vivre une
expériencechocettrash,SAWIIIestLEfilmcraspec
parexcellence.Editioncollector2DVD(maisvendu
sanssacvomitif)...Bonus:comm.audio,lejournalde
Darren(9’), lespiègesdeSawIII(9’),accessoiresde
torture(8’), scènes coupées, teasers... Egalement
dispo, la versionSaw II director’s cut 2 DVD, avec
d’excellents bonus : Zombie (court-métrage),

making-of, lamaisondel’horreur(naviguezà
traverslelabyrintheimaginéparletueurpour
accéderauxbonuscachés),enquêtedéjanté
sur le tueur au puzzle, ... SAW III 2 DVD et
SAWII 2DVD :19,99E.EditéparMetropolitan

Lafemmed’Alex,Margot,aétésau-
vagementassassinéeparunserial
killer.Totalementdétruit, il ressasse
jour après jour le souvenir de son
amour perdu. Huit ans plus tard,
Alex reçoit un e-mail anonyme : le
visaged’unefemmeaumilieud’une
foule, filméen temps réel. Celui de

Margot...LeblockbusterfrançaisdeGuillaumeCanet
qui aremporté4récompensesàla32eNuitdesCésars :
Meilleur réalisateur, Meilleur acteur (l’époustouflant
FrançoisCluzet),Meilleurmusique(écriteparM-Mathieu
Chedid)etMeilleurmontage.Inutiledevousdirequelefilm
estunetotaleréussite,unvraithriller,sauvage,haletantet
sacrémentculottéquicasse lescodesvisuelsdugenre.
Unpurchef-d’œuvreaavoirimpérativementdanssadvd-
thèque. Bonus : making-of, “J’veux pas dormir” (court-

métrage), derniers plans des
acteurs, 20 scènes coupées,
bêtisier,photos,bonuscaché...
Editioncollector 2DVD:19,99E.
EditéparEuropaCorp.

NE LE DIS A PERSONNE
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TRAFFICASSISTPRO7929

"Eye Fresh" de la ligne Nature
Homme Mary Cohr. Un véritable
soin défatigant fraîcheur qui vient
enplus lisser les ridulesethydrater
lecontourdel’œil.31€dansles insti-
tutsMaryCohr.

Levi'sMobile Phone. Ce bijou de tech-
nologie en métal devrait devenir l'ac-
cessoire fashionde la rentrée !
Plus d'infos : http://eu.levi.com/mobile

Traffic Assist Pro 7929 par
Becker. Le plus complet,
polyvalent et branché des
navigateurs GPS (carto-
graphie Navteq, carte
mémoire SD 2Go, lecteur
mp3...). On raffole de son
look Ferrari ! 649 €. Plus
d'infos :www.becker.de

SLIPDEBAIN

LEVI’SMOBILE

MAT-CHRONO

Nabaztag/tag by André. La
rencontre improbableentre
le cyber lapin cultissime et
lemaîtresuédoisdugraffiti.
234€
plus d'infos :
www.nabaztag.com

GELDOUCHE

NABAZTAG/TAG

Crème régénérante Mat-Chrono par
Liérac.Uncomplexe inédit tripleactionà
la fois anti-âge, anti-brillance et micro-
exfoliant. Génial ! 31€en pharmacies et
parapharmacies.

EYEFRESH

KO
SM

ET
IK ALIBIPASTILLES

SlipdeBaindeBainESCollection.Lamarque
fait fureursur lesplagesdeBarcelone, Ibizaou
Sitges. Sonsecret : unecoquemoulée (appe-
léePackUp)discrèteetassurantun joliegalbe.
55€surwww.menattitude.com

Geldouche2en1AcadémieMen.
Pensé pour le corps et les che-
veux,à lafoisénergisantetrafraî-
chissant. Pourunmomentdepur
bien-être .18€en instituts, parfu-
meries. Infos : 0142420176

"Alibi" par Pierre Fabre Oral Care. Des
pastilles à sucer à l'extrait de thé vert et
d'huileessentielledepersilpourassainiret
rafraîchir durablement l'haleine.
5,20€enpharmacies et parapharmacies
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AgeMaîtrise by
PhytomerHomme.
Unecombinaison
d'actifsmarins au
serviced'unanti-
âgeglobal. 49€en
spas, instituts et
parfumeries.

PHYTOMERHOMME

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

JVCEVERIOGZ-HD7 PXC450

SERIEVAIOCR
SerieVAIOCR.4couleurspour4
styles de vie différents. A la fois
urbain et audacieux, créatif et
puissant (processeur Intel Core
Duo,2GoRAM,160Godedisque
dur...)Env.1900€Fnac,Surcouf...

PXC450by
Sennheiser.
Uncasquede
voyagepliant
de très haute
qualité, pour
unplaisir d'é-
coute incom-
parable.
400€. Fnac,
Surcouf...

JVCEverioGZ-HD7.Jusqu'à5heu-
resd'enregistrementenHDgrâce
à son disque dur interne de 60Go.
Irréel ! 1799€. Fnac, Surcouf...
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Après google earth qui lance la mode de la vue aérienne
voici que les pages jaunes s’y mettent à leur tour ! Par
exemple, je n’ai pas pu chercher dans la ville ou je vis
car elle n’est pas encore visualisable mais j’ai cherché
l’adressedemonboulot (jeneparleévidemmentpasde2x)
et vlan.. l’immeuble comme si j’y étais (okay… j’avoue
j’auraispasdufaireçaleweekendcarçam’adéprimée...)
etenactivant lezoom,pire j’m’suiscrudansl’immeuble, j’ai
aperçu de très près la terrasse où nous allons fumer nos
cigarettes…cemondeest fou!Vospouvezmêmedistin-
guerlespiétonsdanslarue, lesvoitures, le jardinoulespis-
cinesetterrassespourceuxquiont lachanced’enavoir…
Ca fait mine de rien, tout bizarre d’être presque en train
d’espionner lesgens…Bonresteque les imagesquipro-

viennentdel’IGNetInterAtlas,nesontpasforcémentàjour
car nous sur la terrasse, on a des superbes bambous qui
durant nos dix minutes de pause, nous donnent la sensa-
tion d’être ailleurs et un pied de vigne magnifique, que la

qualité est encore discutable, c’est flou mais ca permet
quandmêmeàl’utilisateurd’avoirune idéede l’adresseà
laquelle il veut se rendre et c’est pratique pour un rdv, un
entretiend’embauche…onsaitdéjàoùonvaetonrepère
l’immeuble. Attention, pour l’instant c’est 400 000 vues
aériennes couvrant certaines villes de France comme
Lyon, Toulouse, Aix en provence, Paris, Versailles et cer-
taines villes d’Ile de France, Vannes, Rennes, le mont St
michel,etc… Bonvivement lasuite..quej’puissevoirside
lahautonvoitmonjolipalmierqui trônefièrement dansma
cour,avecmonp’tithamacsuspendupour fairecommesi
j’étais ailleurs que dans l’93 !www.pagesjaunes.fr

C’EST TOUT NOUVEAU ET C’EST DROLEMENT BEAU !

letrollminik@free.fr

VousvoussouvenezdeJerem
Star ? Je vous en ai parlé

dans le N° 37 (cf http://jerem-
star.allmyblog.com/), ce p’tit
jeuneprovocateurquiaun toupet
fou ? Le voilà qui revient sur les
devants de la scène avec en
invité surprise… mais oui, rien
queca :PARISHILTON! Il vous le
dit et le prouve en toute simpli-
cité sur son nouveau blog, ben
oui notre p’tit Jerema rencontré
pour de vrai Paris Hilton…
Quand même, rencontrer LA
femme la plus photographiée au monde, la plus pour-
suivie par les paparazzi, celle qui fait couler autant
d’encreencedébut de juinavecsacondamnationà45
jours deprisonpour avoir conduit avecunpermis sus-
pendupour ivresseauvolant (vapasserunétépourri la
fifille à papa maman), allez donc savoir s’ils vont pas
nous faire une téléréalité tellement l’évènement est
médiatisé, ben oui une riche héritière ca fait parler…
onenfermeKarima pour vol à l’étalage pour nourrir sa
fille et y’a pas une seule ligne pour son humble per-
sonne !Y’ad’ailleursplusqu’àespérerpour lespauvres
détenues qu’il y aient des cellules VIP, qu’on l’isole

histoire qu’elle ne soit pas aussi exécrable que dans
The Simple Life qui n’a pas du vous échapper vu le
tapage fait autour. Paris la prochaine fois que tu sors,
mais pourquoi tu demandes pas au chauffeur de t’ac-
compagner ?Bref…vous l’aurez compris ce n’estmoi
qui irait payer$19.97surhttp://www.parisexposed.com/
pour y voir les petites secrets, les photosou les vidéos
classéesde la jeuneécervelée.D’ailleursque les fans
(et je sais qu’ils sont nombreux chez les gay) se préci-
pitent car du fond de sa cellule, elle a demandé la fer-
meture imminente du site. Jeremqui est un peu beau-
coupmonextrême, lui est complètement fan, déjàvous

l’savez les paillettes et les strass
c’est son monde mais alors les
excentricités, les extravagances,
l’arrogance et le tapage média-
tiquequi entourent Paris, là, notre
bogossea fonducommeglaçonau
soleil, sur lesphotosvous leverrez
il est totalementaddict et les yeux
tout brillants (bonsi jamais tu ren-
contres Bowie là fais un signe au
tit troll !) ! Sur son blog vous trou-
verez la biographie de la dame,
des photos en stock, les épisodes
en vidéo de Simple Life à revoir

pour ceux qui aiment, avec je vous le rappelle l’amie
d’enfance de Paris, Nicole Ritchie (eh oui.. la fille du
grandLioneldumêmenom). J’ai cru lireparcioupar là
sur un site people que la série s’était arrêtée car les
deux amies s’étaient quelque peu fâchées… Par
contre, j’aicherché fouiné…jen’aipas trouvécomment
Jerema eu l’occasion de la rencontrer, par quel biais,
comment il fait pour les choper toutes ces stars ?
HUmmm m’étonnerait pas qu’il garde précieusement
les raisons de son succès le tit cachotier. Jerem…
bientôtdans la listedesJetsetteurs?... allezdoncsavoir
ce qu’il nous réserve comme facéties…

JEREMSTAR & PARIS

http://parishilton.allmyblog.com
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