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L’IMPRÉVU CAFÉ
Martin (L’Imprévu) et Jeffrey (L’Imprévu)

Pourquoi ce rappro-
chement ?
Christophe – Au-delà
de l’affinité perso
entre nous deux, il
nous a semblé judi-
cieux que des établis-

sements différents puissent se rapprocher, pour proposer
des événements communs. D’ailleurs, nous sommes
ouverts à des partenariats avec d’autres : bars, restos,
boutiques… Contactez-nous !
Pascal–Nousavonsdébutéparunesoiréecommune«One
night with Madonna », le 8 juin, qui a cartonné ! On a alors
décidé de les développer…

C’est pour quand les prochaines soirées ?
Christophe – La prochaine mensuelle a lieu vendredi 20
juillet,on organise une soirée spéciale «Ainsisois je ».C’est
un mix non-stop de 18h à 6h autour de Mylène Farmer bien
sûr ! En before de 18h à 0h au Tout Arrive, il y a aura 4 cock-
tails exclusifs (à 5 ou 8 euros), et la présence de Benoît
Cachin, biographe. Ce sera l’occasion de danser sur le
dance-floor du sous-sol ! De minuit à l’aube, tout le monde
seretrouveraauDeepdansuneambiancerésolumentclub-
bing, avec un show exclusif « Mylène Farmer » de Lady
Emeraude, et des cadeaux à gagner, jusqu’à l’aube !
Pascal – On refera la fête dès le lendemain samedi 20 (puis
tous les samedis de l’été), avec une plage party de 14h à 6h;
de nombreux établissements y sont associés, dont Tout

Arrive en before de 18h à 21h. Au Deep, ce sera toute la nuit
une ambiance camping et décalée, un show gogo mixte, de
beaux cadeaux offerts par les partenaires, et l’entrée gra-
tuite pour les filles (qui resteront au rez-de-chaussée) !
Christophe – Pour terminer, tous les vendredis, c’est Happy
Mix : 1 verre acheté au Deep ou au Tout Arrive = la 2è conso
achetée dans l’autre établissement OFFERTE !
LeDeepetToutArrivevécurentheureuxeteurentbeaucoup
de clients !!!

Le Deep – 80 quai de l’Hôtel-de-Ville
7/7 de 16h à 6h – http://ledeep.blogtrafic.com

Tout Arrive – 16 rue des Archives
7/7 de 15h à 2h – www.tout-arrive.com

ECHOS DU MARAIS LE PACS : LE DEEP & TOUT ARRIVE !

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

L’IMPRÉVU CAFÉ La terasse de l’Imprévu Café
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RETROUVEZ L’AGENDA 2X sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station au 30 130

INTERVIEWdes2craquantspatrons,Christophe (ToutArrive)etPascal (Deep,quiorganisentdessoiréesencommun.

L’IMPRÉVU CAFÉ
Paul Loui, Sandro et Fabien (le bar de l’Imprévu)
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SOIRÉE NIGHT CUD
AVEC MUMM Michaël (Cud)

SOIRÉE NIGHT CUD
AVEC MUMM Michaël et Bruno (Cud)

SOIRÉE NIGHT CUD AVEC MUMM
Renaldo (Toro) et son ami

SOIRÉE NIGHT CUD AVEC MUMM
Mamitta (l’Artishow) et Kova Rea

(meneur de revue de Bobin’O)

SOIRÉE NIGHT CUD AVEC MUMM Gigi et Marc (Don Juan)

SOIRÉE NIGHT CUD AVEC MUMM
Franck (Mâles à Bars) et Pascal (Dos de la Baleine)

SOIRÉE NIGHT CUD
AVEC MUMM
Mamitta (l’Artishow), Janine
et Pierre (l’Enchanteur)

SOIRÉE NIGHT CUD
AVEC MUMM Les Sœurs
Perpetuelle du Couven de
Paris en pleine lumière

L’IMPREVU CAFÉ
Martin (L’Imprévu) et Etienne pour vous servir

L’IMPREVU CAFÉ Arnaud (chanteur),
Martin (L’Imprévu), Rodrigo et Laurent (Aperitivo)
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OUVERTURE
DU RESTAURANT
LES CARNIVORES
Jac T (Carnivores)

LA MARCHE DES FIERTÉS LGBT Ambiance

LA MARCHE DES FIERTÉS LGBT Ambiance

LA MARCHE DES FIERTÉS LGBT Ambiance

SOIRÉE NIGHT CUD AVEC MUMM
Roberto (Sneg) et Yohan et un ami RAIDD BAR Tonia et les boys du Raidd Bar

SOIRÉE NIGHT CUD AVEC MUMM
Sabrina (3W) et Kevin (3W)
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LA MARCHE DES FIERTÉS LGBT Ambiance

LA MARCHE DES FIERTÉS LGBT Ambiance

LA MARCHE DES FIERTÉS LGBT Ambiance LA MARCHE DES FIERTÉS LGBT Ambiance
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VENDREDI 20 JUILLET

BEFORE

AINSISOIS-JE
Toutarrive..., 16, ruedelaVerrerie,75004Mixspécial
toute la soirée autour de Mylène Farmer, cocktails
exceptionnelsetpaschers,puisonseretrouvetousen
clubbingauDeep!

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

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

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

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj
Hipnoise,01h-05h.

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 pas manquer au Blue
Square!Musiqueetanimationspéciales,pour10E+
conso.Orientalparty from8pm.Fee10E+drink.

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.

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

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

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

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

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

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

1SEMAINE
VENDREDI 20 JUIL. - JEUDI 26 JUIL.

Entredeuxsemainesépuisan-
tes à Barcelone (!), [2X] pro-

fite de la saison estivale pour
vousdévoilersoncoupdecœur:
La région qui s’étend entre Le
Mans, Alençon, Saint-Malo et
Rennes, à 1h en train ou 2h en
voiture de Paris, est vraiment à
découvrir. C’est un (grand) coin
de paradis au sein duquel tous
les assoiffés de nature et de culture seront comblés ! Côté
nature, l’extraordinaire parc classé (www.parc-naturel-nor-
mandie-maine.fr), couvrant pas moins de 150 communes et
235000hectares,est réellementenchanteur :paysagesàcou-
per le souffle (mention spéciale aux Alpes Mancelles, www.
ot-alpes-mancelles.com, des montagnes au cœur d’un plat
pays!), forêts à perte de vue, grand et splendide lac où la bai-
gnadeestautoriséeetbordéd’unevraieplagedesable,activités
à n’en plus finir (équitation, canöe, randos, escalade, accro-

branche…).Côtéculture, larégionestdotéedenombreuxvilla-
ges médiévaux classés par l’Unesco, ainsi que de nombreux
châteaux,musées,sitesclassésoucitésdecaractère,comme
lesvillagesmillénairesdeSainte-SuzanneouSillé-le-Guillaume
(www.sille-le-guillaume.fr) !
C’est d’ailleurs à Sillé, ville de Guillaume le conquérant, que
nous vous recommandons de faire une étape de quelques
jours!L’hôtel-restodu«PilierVert»aétéreprisparnosamisdu
barMecZoneàParis.14chambresrénovéesvousaccueillent

(dont certaines avec vue
imprenablesur lechâteau),
avec douche hydro-mas-
sante, Tv tnt et wifi. La ter-
rasse ensoleillée de l’hôtel
permetdeprendreunverre
ou même un repas (déli-
cieux, le cuistot étant issu
d’un resto gastronomique),
etlacharmanteéquipes’ac-

tiveautourdubaretducentrederemiseen forme.
Encoredeuxargumentspour leshésitants : lesprixsonthyper
compétitifs,etdescircuitsderandonnéedébutentàquelques
mètresde l’hôtel (vttmisàdispositionpar l’hôtel) !

LePilierVert–PlaceduMarché
72140Sillé-le-Guillaume -Tél. 0243201068

www.le-pilier-vert.com
Nombreuses formulesd’hébergement

ECHOS DU MARAIS J’AI TESTE POUR VOUS : UN LONG WEEK-END EN MAINE NORMANDIE

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 deGreneta, 75002De22hà6h, 11E+
conso+vest(6E-30a).Nakedpartyfrom10pmto6am,fee
11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

BLACK ISBEAUTIFUL
BastilleSauna,4,passageSaint-Antoine,75011Mas-
sageàpartirde/from25E.

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

CLUBBING
AINSI SOIS-JE
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Dès16h,mix
nonstopauToutArrive,16ruedelaVerrerie,puisclub-
bing spécial Mylène Farmer de 0h à l'aube, show,
cadeaux à gagner ! 10E+conso/drink, vestiaire offert,
gratuit pour les fillesau rdc !Clubbingparty incruising
bar.

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.Mêmesoirée le sam.Same
partyonsat.

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

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

AQUACONGAZ
Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004 Cédric
Péjou présente les dj's Kevin Onyl, De Caman et Ted
Murvol. 12E+conso/drink.

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

SUMMERCAMP
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/mixed) electro zik, line-up n.c. 15E+
conso/drinkavt/b41h,puis/then20E.

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

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

SAMEDI 21 JUILLET

BEFORE
MAGIE
MarcMitonne, 60, rue de l'ArbreSec, 75001Pendant
votre repas, le magicien Didier Larenaudie passera à
votre tablepourvousémerveiller !
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TEA-TIME
LesBainsd'Odessa,5, rued'Odessa,75014Petitbuf-
fetoffertdès l'après-midi,unsaunaàre-découvrir !

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

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

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

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

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

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj
Manureva,01h-05h.

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

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

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...

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

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

HAPPYDAY
Kingsauna, 21, rueBridaine, 75017De13hà23h,5E

pourles-25ans,9Epourles-30ans.From1pmto11pm,
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

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

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

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

SATURDAY
SEXFEVER
LeDépôt, 10, rue auxOurs, 75003DjQueen&house
vocal.Entrée/fee12.50E.

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

T'ASGRAVELADALLE?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Sexàvolonté le samedi !Barnaturiste, de 16h
à6h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

NUDE
AFTERNOON
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.

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

CLUBBING
FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Ambiance spa-
ghetti, scandales. Dj Benji de la House. Entrée/fee
12,50E

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

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

“Amour, gloire et gayté” à tous les ingrédiens du parfait soap à l’américaine, avec en
prime, sa variété de gay. Plus queer que “Dallas”, plus fun que “Les Feux de l’Amour”,

plusméchantque“Dynastie”etplusprovocque“SantaBarbara”,“Amour,gloireetgayté”vous
dévoileratous lessecretsdesonuniversexcessif.Pouvoir,argent,sexe, luxure,mensonges,com-
plots, riennevousseraépargné. EntreKristin lanympho,Andrew lap’tite salopeet leDrTordu
etson infirmièreJones, ledésirne faitquecriervengeance... tandisqueVictoria, l’extravagante
maîtressedemaison(aussivulgaireet trashqu’unePink-Divine-Flamingos)semblenepasvou-
loir mourir sous le regarde de son cher mari au passé bien scandaleux...
De son côté, Nicolas, le fils gay, tente de séduire le mari homophobe (mais l’est-il vraiment?)
desagarcedesœur (qui elle semblebiencacherunsecretpassionnel avecsonautre frère)...
bref, tout ce petit monde + un thon et deux crevettes, s’amusent à surjouer outrageusement
dans ce soap follement bitch. On adore ! Edité par Optimale - www.optimale.fr

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

concours Amour Gloire & Gayté,
32 bd de Strasbourg, 75010 Paris

ou jouez sur www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD
“AMOUR, GLOIRE

& GAYTÉ”

AMOUR, GLOIRE & GAYTE
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PLAGEPARTY
LeDeep, 80, quai de l'Hotel deVille, 75004Ambiance
clubbing&camping,feuxd'artifice,tongueset cadeaux
à gagner. 7.70 E+conso+vestiaire gratuit. Gratuti pour
les filles,aurdc.Clubbingparty inacruisingbar.

SPLASH
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Splash,c'estreparti!AlexisAkkisprésentetout l'étéun
clubbing raffraîchissant, trance-progressive, line-up
n.c.15E+conso/drinkavt/b41h,puis/then20E.

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

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

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

DIMANCHE 22 JUILLET

BRUNCH
B4 Le Resto, 6/8 Square Ste Croix de la Bretonnerie,
75004 Deux formules différentes servies de 12 à 17h,
20E /2menus from12 to5,20E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REMIX
RAIDD, 23, rueduTemple, 7500430ansdezikentière-
ment remixée!20h-05h.
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DELICIOSO
LeCaféMoustache,138,rue FbgSt-Martin,75010Apéro
latinoetbuffetoffert.Freebuffet,manlyatmosphere.

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.

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

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

AFTERL'AFTER,B4LET-DANCE
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Entrée
15Edès12h.Fee15E from12pm.

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

TEADANCE
GAYTEADANCE©
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee10E.Dès23h30,Carribeannight,dj'sDavid,
Djad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

TEA-SEXNATURIST
L'Impact, 18, ruedeGreneta, 75002De15hà3h,buf-
fet offert à 21h. 13E+conso+vest avant 22h (6 E -30a),

A3h30 de Paris en
TGV,Montpellierest

une étape obligée lors
d’un séjour sur la côte
Méditerranée.Outreses
nombreuses activités
traditionnelles de loisirs,
Montpellier offre, à 5
minutesducentre-villeà
pied, un établissement de loisirs d’un tout autre genre… l’in-
contournableKonceptSauna.Lesévolutionset lesvisionsdif-
férentesd’unmondeenpleineeffervescenceontété les thè-
mesutiliséspourcréer lasaison3duKonceptdeMontpellier:
Untotalrelookingsur450m2,desaménagementspenséspour
lesbesoinsde tous,unconfortaussibienmatériel quevisuel,
une climatisation rénovée… Tout l’espace a été complète-
ment designé : Plus de proximité au niveau du bar, plus
d’espace dans les vestiaires, plus de possibilités au niveau
cruising…Quantàlazonehumide,c’estunvraibonheur :une
plage de galets autour du jacuzzi pour s’étendre, une zone

uro,undécordesplusvirils,etuneinstallationpermettantd’ê-
tre deviné sans forcément être vu... Le rouge est la couleur
dominante,pourmettreenappétit touscesmâlesamateursde
sensationsfortes.Et l’étatd’esprit trèscoquindel’équipen’est
pas en reste, qui vous reçoit avec sourire et beaucoup de
convivialité.Denombreusessoiréessontproposées, spécia-
lesourégulièrescommel’afterdudimanchedès5hou la très
fréquentée « Kampus » tous les mardis dès 20h (les jeunes
sontà l’honneur).
Chaque jeudi, le sauna s’adapte à un thème différent : le 1er
jeudi, « Slibbard» (tout le monde en slip blanc), le 2ème

«Naturiste», le3è«Fluo»(laisselefluoteguider),et le4è«Black
Out» (backroomgéant,orgiegéante !).Maisuneautreocca-
siondepasserunbonmoment,c’est l’apéro,chaquesoiraprès
laplage.C’estlenouveaurendez-vousduKoncept, lesserveurs
n’étantpas lesderniersàvousoffrir unverre !
Bref, le détour par le Koncept est obligatoire. Hygiène, pré-
vention, transparence des corps, grands espaces et grands
plaisirs…Etsurtout, grandeconcentrationdebogosses !

KonceptSauna , 10avenuedeLodève , 34070Montpellier
7/7de12hà2h (dimanchede5hà2h) -Tél. 0467582527

ECHOS DU MARAIS KONCEPT SAUNA, LE SURPRENANT ETABLISSEMENT DE MONTPELLIER

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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puis 11E. Free buffet at 9pm. Fee 13E+drink+cloak b4
10pm(6Eunder30yo), then11E.

CLUBBING
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.

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

LUNDI 23 JUILLET

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

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

MASSAGETONIQUEOU
MASSAGEZEN?
Franck,masseur,Sur rendez-vous,75004Franck,mas-
seurdiplômé,vousproposeunmassagepersonnalisé,
tonique(californien)ouzen(thaï,shiatsu, ...).Tel.062436
0391.

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

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

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

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

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

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

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

HAIRYNAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Pour les poilus et
ceuxqui lesaiment!De20hà3h,11E+conso+vest(6E-
30a).Hairynakedpartyfrom8pmto3am,fee11E+drink
+cloak (6Eunder30yo).

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

NOUVEAU ! WWW.GAYVIDEO.FRWWW.GAYVIDEO.FR

de 300
vidéos !

+

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

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

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

HAPPYMONDAY
LeDépôt,10, rueauxOurs, 75003DjYann,entrée/fee
10E.

GODEPARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011N'hésitespasàemmenerletien!Barnaturiste,
10E+2consos/drinks+vest/cloak.Nakedbar.De16h
à2h.Slip/underwearwelcome.

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

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

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

MARDI 24 JUILLET

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

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

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

PRENDSSOINSDETOI
Marjân,Surrendez-vous,75001Marjânvouspropose
toussoinsduvisageetducorps, toutesépilations, et
unmassagespécifique,sansvousruiner!Tél.061578
4436

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

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

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

MASSAGERELAXATION
LeRiad,184, ruedesPyrénées,75020Offrezvousune

Onvousenditpluscaronvous l’avaitpromis !LenouvelalbumdesDuranDuranaunnom,
çayest, etc’est le New Musical Express quinous l’apprend.Bienque legroupepeaufine
actuellementcenouveaubébé trèsattenduavec leproducteurNate«Danja»Hills, onen
sait un peu plus sur « Red Carpet Massacre » (c’est son petit nom!). On peut également
vous confirmer que les anglais ont travaillé avec Timbaland et le tout aussi désormais
demandé Justin Timberlake sur non pas un mais plusieurs morceaux de l’album.
Parmi les titres confirmés, « Last Man Standing”, “Box Full O'Honey”, “The Valley”,
“FallingDown”(co-écriteavecJustinTimberlake)et“SkinDivers” (nonseulementco-écrit
avec Timberlake et Timbaland mais également en featuring). “Red Carpet Massacre”
sera lepremieralbumstudiodepuis ledépartduguitaristeAndyTaylor,quiaquitté legroupe
après leur reformation pour l’album “Astronaut”. Aucune date de sortie n’est pour le
moment officiellement annoncée.

DURAN DURAN 2007, UN “MASSACRE” !
©

X
D

R

Milkshake Bcn (Bcn pour Barcelone)
estuntoutnouveaubed&breakfast

gay se situant dans la ville délirante de
Barcelona, Espana ! Tout près des
Ramblas, il est situé dans le quartier gay
delavilleettrèsprochedelagarequimène
tout droit à Sitges ! Le B&B offre 6 super-
beschambresà louer,de1à4personnes,
à prix abordable, et avec une décoration
très soignée. Chacune de celles-ci porte
un nom et une couleur de parfum : Vanille, Pistache, Fraise,
BleuTropique,ChocolatouViolette (d’où lenomdu lieu,milks-
hake!).Côtéinstallation,chaquechambreal’airconditionnéet
unminibar;et lasalledebain,toutcommelesélémentsdedéco
ou le lingedemaison, sont à l’imagedunomde lachambre…
trèscolorés !
Vouspourrezprofiterd’uneconnexion internethaut-débit,soit
enwi-fi,soitdanslecoininternetquiestmisàvotredisposition.
Lepetit déjeuner (ondevrait plutôt appeler celaunbrunch, vu

laquantitéet laqualitédesproduitsproposés!)estproposéde
9hà13h,cequi laisselargementletempsdeprofiterdessoirées
animéesdeBarcelone jusqu’àuneheure tardive…
Le quartier est animé, avec un grand nombre de bars, disco-
thèques,etautresmagasinsou restaurantsà tapas.
Vous serez à quelques minutes à pied de tous les lieux gays :
Dietrich, Atame, Punto, Kiut Disco, Salvation, Space, Bear
Factory,Martin’s,…onn’aque l’embarrasduchoix !Tenupar
undesigner françaisdunomdeTony,quivousprodigueratout

conseilutilepourvossorties(etvousdonneralespasspourent-
rergratosdanslesclubs!),MilkshakeBcnaétépenséjusqu’aux
moindresdétails, eta toutpourvousséduire!

MilkshakeBcn–294CalledelConselldeCent
8007Barcelona–Espagne

Tél. (0034) 934673744
Portable (0034) 692764538
www.milkshakebcn.com

ECHOS DU MARAIS MILKSHAKE… LE B&B GAY DE BARCELONE !

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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prestationhautdegammedès15hdanscesaunamaro-
cainunique!

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

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

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

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

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).

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

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

TNT
FullMetal,40,ruedesBlancs-Manteaux,75004Tuesday
night trash... laskarddeprav...21h-6h.

WELCOMETOHARDSEX
BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,75011
Spécial cockring et PA party. Bar naturiste, 10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h.
Slip/underwearwelcome.

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

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

-
x
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SLIPNAKED
SHORTY
LeDeep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +
conso + vest 7.70 (4.70 pour les lookés). Underwear
party.Gratuit 16/17het04/05h!

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

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

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

MERCREDI 25 JUILLET

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

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

WAWLESABDOS !
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Dès19hmontrez
vos abdos et... la seconde boisson est offerte ! After
7pmshowusyourabsandgetyourseconddrinkfree!

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

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

MERCREDIUSB !
Ordiweb,PassageVendôme,3pl.de laRépublique,
75003Toute la journée, unecléUSBoffertepour tout
achatd’informatiquedès50E!

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

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
DjBouder, 20h-23h.

SEVENTOONE
Club18,18, rueduBeaujolais, 75001Leclubbingdès
19h!DjLuka,10E+conso/drink.Friendlyclubbingparty.
De19hà3h.

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

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

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

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

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

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

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.

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

GROSCALIBRE...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De16hà2h.Slip/underwearwelcome.
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UNIVERSITYNIGHT
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Dès17h,5Epourles
-25ans,9Epourles-30ans.From5pm,5Eunder25yo,9E
under30yo.

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

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

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

JEUDI 26 JUILLET

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

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004Dj
AngelDex,Kriss.

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.

SPÉCIALVOYANCE
MarcMitonne,60, ruedel'ArbreSec,75001OndîneET
onapprendsonaveniravec lesdeuxvoyantsprésents
auresto.

L'IGLOO
La Panfoulia, 7, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Assocgay18/38ans.RDVde19à21h.www.l-igloo.org

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

SOIRÉE FRANÇAISE
Imprévu, 9, rueQuincampoix, 75004Animation liveau
sous-solparJB,ambiancefrançaisemanouchdès22h.
Live frenchmanouchmusicbyJBfrom10pm.
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PROGRESSIVE
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Nicolas Nucci,
Seb.Boumati,JohnDixon,enalternance.

BISTROTGAY
ArenaCafé,29,rueSt-Denis,75001Unverreàtouteheure
de 9h à 6h du matin, dans le nouveau rendez-vous des
Halles!Night&daygay-friendlybarandrestaurant.

CRUISING
UNMAXDETATTOO
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Viens t'exhiber ! Naked bar. De 16h à 2h. Slip /
underwearwelcome.10E+2consos/drinks.

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

NAKEDPARTY
Next, 87, rueSt-Honoré,75001Soiréenaturistede19hà
5h.Accèssous-sol/fee7E.Nakedpartyfrom7pmto5am.

HOTSEXNIGHT
LeDépôt,10,rueauxOurs,75003DjAnthony,ent/fee10E.

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

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

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

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

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

SPORSTWEARSNEAKERS
TX40rueGodefroyCavaignac7501121h-3h,dresscode
sneakers&sportswear.Mêmesoirée le jeu.,sam.dim.
Samepartyon thu., sat.andsun.10E+2consos/drinks.

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

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

CLUBBING
DISCOCITY
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjQueen,ent/fee10E.

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

LEBALDUJEUDI
LesBains-Douches,7, rueduBourg l'Abbé,75003100%
chansonsfrançaises,dj'sRVetMika-L.10E+conso/drink.

Tousàvosshakers, çavaêtreopenbar sur lescomopo-
litansdans lessalles !Oui, je sais, onvousavait pourtant
confirméqueleprojetd’adaptationcinématographiquede
lasérieàsuccess“Sex&TheCity”étaittombéàl’eaumais

il semblerait qu’il y ait eu du changement (et du cash ?...) dans l’air depuis. En effet, Sarah
JessicaParker, KimCattrall, KristinDavis etCynthiaNixonvont se retrouver dès la rentrée,mi
septembre,pourdémarrer letournagede«Sex&TheCity, le film».NewLineCinemaseraitsur
lepointdefinaliser ledealet ladistributiondufilmenaccordaveclachaîneHBOqui l’asoutenu
sur lepetitécran.Aumomentoùnousbouclonslemagazine,aucuneannonceofficiellen’aété
faite,maisnosindicssemblentaussi formelsqu’excités : le tournageaurabienlieu.Enmaider-
nier, SarahJessicaParkerdéclarait dansPeoplequ’elleneperdait pasespoirmaisqu’il fallait
justeparveniràconvaincrebeaucoupdegenspourqueleprojetpuisseêtrevalidé.KimCattrall
quand à elle n’a jamais caché qu’elle voulait avant tout pour donner son accord un bon script
d’une part mais également un gros cachet pour l’ensemble des acteurs. Il semble que ses
vœuxontétéexaucés.Et lesnôtresaussi : revoirnosquatredrôlededamessur legrandécran.

SEX & THE MOVIE
© X DR
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Joe Castro (le réal.) revisite pour nous – pour nous, les
hommes, les vrais, ceux qui ne sucent pas que d'la

glace – tous les archétypes des soaps, les passe à lamou-
linette gay et nous offre une parodie divine ! Il n'oublie rien
: le générique est un chef d'œuvre du genre, so glam', so
kitsch, so shiny ; les personnages sont définitivement
cruels, juste has been comme on aime, totalement impro-
bables dans leur jeu volontairement outrancier ; les décors
sont plus poudrés que les narines d'Ophélie et la musique
plus suintante que des boules de geisha après usage !
J'adôôôôre !!!
Pour tout vous dire – comme ça vous pourrez toujours bril-
ler en étalant votre savoir devant vos copines – le titre ori-
ginal estThe Young, the Gay and the Restlesset commevo-
tre culture n'a aucune limite, vous avez tout de suite tilté…
Non ?Mais si, faites un effort ! The Young and the Restless
est le titre US des Feux de l'Amour ! C'est bon, vous arrivez
à suivre ? Et pour le titre français, je vous entends d'ici fre-
donner imperceptiblement "Amour Gloire et Beauté, des
mots qui font rêver…" C'est ça, vous y êtes ! Bravo !
Pour vous récompenser de tous ces efforts – et dieu sait

INTERVIEW JOE CASTRO

AMOUR, GLOIRE & GAYTÉ

AMOUR, GLOIRE ET GAYTÉ...

rien que le titre on adore déjà !

Imaginez un soap cultissime comme Les

Feux de l'Amour en version gay – et pas à

moitié gay, pas juste un PD dans le lot pour

faire genre, histoire d'avoir un quota de

chaque minorité, nan ! ici ils sont tous gay

(ou presque) ! Et comme il fait beau – oui,

on vient de vous le dire, (faut suivre un peu,

je n'vais pas passer mon temps à vous

répéter chaque info, j'ai un métier, moi),

c'est un soap et dans les soaps il fait tou-

jours beau, c'est comme ça – et comme

il fait beau, donc, ils passent leur temps

à moitié nus ! Hummmmm…

AMOUR, GLOIRE ET GAYTÉ...

rien que le titre on adore déjà !

Imaginez un soap cultissime comme Les

Feux de l'Amour en version gay – et pas à

moitié gay, pas juste un PD dans le lot pour

faire genre, histoire d'avoir un quota de

chaque minorité, nan ! ici ils sont tous gay

(ou presque) ! Et comme il fait beau – oui,

on vient de vous le dire, (faut suivre un peu,

je n'vais pas passer mon temps à vous

répéter chaque info, j'ai un métier, moi),

c'est un soap et dans les soaps il fait tou-

jours beau, c'est comme ça – et comme

il fait beau, donc, ils passent leur temps

à moitié nus ! Hummmmm…
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que c'est quand même pas facile d'agiter ses neurones
après 5mojitos (non, je ne ferai aucun jeu demot scabreux
avec ce "agiter" si élégamment choisi ; vous pouvez vous
la coller derrière l'oreille celle-là, et toc !) – donc, pour vous
récompenser,ma grande générosité n'aura aucune borne
et je vous livre in extenso l'interview de Joe Castro.

Comment est née l'envie de faire une parodie gay des
soaps américains ? En fait, Steven Escobar, le producteur
exécutif, m'a donné un scénario qu'il avait écrit au lycée.

C'était un projet destiné àdevenir un feuilletonde troisième
(voire quatrième) partie de soirée pour la TV américaine.

Une des trames du scénario racontait la fabrication d'un
soap à l'intérieur du feuilleton… Vous me suivez tou-
jours ? (LOL) Le titre du script de Steven était "Lac James".
Çam'a inspiré l'idée deAMOUR, GLOIRE&GAYTE dont le
titre original était d'ailleurs "Lac St. James" pour pimenter
un peu la chose.

Vous reprenez tous les artifices du genre (montage, mu-
sique, flou,…) à votre compte en les poussant à l'ex-

trême. On semble en plein exercice de style. Quelles
étaient les directives initiales pour le tournage ? L'idée
maîtresse était de faire un soap gay ! Donc il fallait abso-
lument jouer avec tous les codes du genre et, comme on
était dans la parodie, d'accentuer ces codes le plus pos-
sible : les gros plans sur les personnages, les longs regards
échangés avec la caméra commesi la scène allait passer
en fondu vers la coupure pub. Et le fait que l'histoire puisse
basculer d'unmoment à l'autre, demanière totalement ir-
réaliste et inattendue.

Comment s'est passé le casting ? Steve et moi avons fait
le casting et la production très rapidement. Nous n'avons
euque 2 jours pour choisir les comédiens !Autant dire que
ça n'a pas traîné…Mais le résultat est excellent !

Les personnages sont très caricaturaux ; la direction des
acteurs a-t-elle été compliquée, ont-ils aisément joué le
jeu ? Après la première lecture du scénario avec les co-
médiens, tout lemondeavait bien cerné son rôle et ce qu'il
avait à faire. Avant cette lecture, je leur avais quandmême
demandé de bien s'entraîner pour les regards appuyés
version soap et la façon de se tourner propre aux géné-

riques de série télés ; ça les a aidé à comprendre ce
qu'on attendait d'eux.

Vous êtes plus connu pour réaliser des films d'horreur,
pourquoi avoir choisi de faire un filmgay ?Premièrement,
je suis gay et tous mes films d'horreur ont une influence
homo-érotique. C'était une évidence pourmoi que de finir
par tourner un film gay qui ne soit pas un film d'horreur.

Le projet initial était de faire une série, où en est ce pro-
jet ? Comment pensez-vous développer l'histoire et les
personnages ?Nous avons déjà beaucoup travaillé sur la
suite de l'histoire et sur les personnages. La série est tou-
jours à l'étude, mais je préfère garder le secret sur tout
cela pour le moment.

Quels sont vos prochains projets ? J'ai un nouveau film
d'horreur comique appelé TERROR TOONS 2 qui sort aux
USA actuellement. C'est un film sur des dessins animés
tueurs avec beaucoup de beaux garçons ! Et nous com-
mençons le tournage de TERROR TOONS 3 en juillet.

AMOUR,GLOIRE&GAYTÉest un vraiDVDpour l'été : çane
demandeaucuneffort particulier, c'est archi bourré (encore
lesmojitos ?!) de référencesà tous les soapsde lacréation,
c'est drôle, léger, bref délicieusement sucré – le risque de
caries et diabète enmoins (commeça vous aurez toujours

la bouche saine et une taille de
guêpe sur la plage) !

AMOUR, GLOIRE & GAYTÉ
est disponible sur optimale.fr
et dans tous les points de vente
habituels.

Adam
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VENDREDI 27 JUILLET

BEFORE
DES60'S
AUX2000'S
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004Onse
trémousse lepopotinausous-soldès21h.

MIX
BarduPalmier,16, ruedesLombards,75004DjKriss,
01h-05h.

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

UNECOUPE
AUCHAMPAGNE
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.

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

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

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

RAIDDALLSTARSDJ'S
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's SFX and his
friends Nicolas Nucci, TommyMarcus, Anton, Jazz,

Cléo,Fredelux,Will,Ced.Esteban,ManuVins,enalter-
nance.

CRUISING
ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

SNEAKERSSEXPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Le Next se met aux
sneakers party (dresscode please)! 10 E+conso+...
buffet !Suiviede la traditionnelleAftercho!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MIXTE INMIX
LeDeep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dès23h,
ambianceclubbingau rdc, et sex upstairs&downs-
tairs. 7.70 + vest/cloak+conso/drink (gratuit pour les
fillesqui restentaurdc!).Clubbingparty inacruising
bar.

SUMMERCAMP
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/mixed) electro zik, line-up n.c. 15E+
conso/drinkavt/b41h,puis/then20E.

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,

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
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EllesontofficiellementannoncéàLondres leur retouraugrandcompletpourune
tournéemondiale de 11 concerts qui doit débuter en décembre à LosAngeles.
«LeGirl powerestderetour.Attendez-vousà l'inattendu»,ont lancéenchœur lors
d'une conférence de presse Victoria « Posh spice » Beckham, épouse du foot-
balleur David Beckham, Geri « Ginger Spice » Halliwell, Melanie « Scary Spice »
Brown,Melanie «Sporty Spice »Chisholmet Emma«BabySpice »Bunton, ou si
vous préférez les SpiceGirls au grand complet. La tournée débutera le 7 décem-

breàLosAngeles, puis sepoursuivraàLasVegas,NewYork, Londres,Cologne,Madrid, Pékin,HongKong,Sydney, leCapetBuenos
Aires…Et Paris ? Pas pour lemoment,mais la liste en question n'est pas fermée.
«Nous pensons quec'est le bonmoment. C'est pour diremerci à nos fans », a indiquéMelanie C. Quand je pense quecertaines lan-
guesdevipèresauraientpucroireun instantquec’était pourse fairedu fricparcequ’ellesn’yarrivaientplus tropensolo !Etbiennon,
pas du tout, c’est pour l’amour du public et leurs fans. Pas de nouvel album,mais un documentaire sur la « vraie histoire » du groupe
(la « vraie » ?On nous aurait jusque làmenti ?) et unBest of sortiront en décembre, juste avant les fêtes. En cinq ans d'existence, les
Spice girls ont vendu plus de 55millions de disques.

LE RETOUR DU GIRL POWER !

©
X
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R
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75003 Dès 4h, musique orientale, ambiance authen-
tique!10E+conso/drink.Orientalafterhourspartyfrom
4am.

SAMEDI 28 JUILLET

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

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

SOIRÉECOSY
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Animationliveau
sous-sol, ambianceanglo-françaiseavecJohnLewis
dès22h.LiveshowbyJohnLewis,contemporarymusic
from10pm.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj Ian
White, 01h-05h.

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

REMIXED
Suncity,62,bddeSebastopol,75003Dragueetdétente
aveczik80s-90s.80s&90smusic insauna.

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

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rueMarieStuart, 75002Venezgoû-
ter de12hà16hundes3brunchsde17à21E/from12
to4pm,pricefrom17to21E.Réservationpossibledans
le1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

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

ENBAS !
OhFada !, 35, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
Le week-end, c'est "En bas !" en bas du Oh fada. Zik
electrohappyet revivalcovers.20h-04h.
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AMBIANCE
CLUBOULOUNGE?
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 2 espaces, 2
ambiances,clubbingou lounge.Gaysauna.

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...

CRUISING
APRÈS-MIDI
NATURISTE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Tenued'Adamexigéede14hà20h.10E+conso
/drink.Nakedparty from2to8pm.

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

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

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.

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

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

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

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

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

T'ASGRAVELADALLE?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Sexàvolonté le samedi !Barnaturiste, de16h
à6h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

SATURDAYSEXFEVER
LeDépôt, 10, rue auxOurs, 75003DjQueen&house
vocal.Entrée/fee12.50E.

CLUBBING
3EANNIVERSAIRE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Dès 0h, venez

fêter les3ansdunouveauClub18,Dj Luka,Pascalet
toutel'équipe!Nombreusessurprise,etlabouteillede
champMummà50E!10E+conso/drink.Friendlyclub-
bingparty.

SPLASH
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Splash,c'est reparti !AlexisAkkisprésente tout l'été
unclubbingraffraîchissant, trance-progressive, line-
upn.c.15E+conso/drinkavt/b41h,puis/then20E.

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

BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Musetteàpartirde22h30et jusqu'à0h45,puis toutes
lesmusiquessauf techno. Entrée/fee7E.All kindsof
music,no techno.

PLAGEPARTY
LeDeep, 80, quai de l'Hotel deVille, 75004Ambiance
clubbing&camping,feuxd'artifice,tongueset cadeaux
àgagner.7.70E+conso+vestiairegratuit.Gratutipourles
filles,aurdc.Clubbingparty inacruisingbar.

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

KITKAT FOREVER
LeRedlight, 34, rueduDépart,75015L'afterfurieuse-
mentmythique.Dj'sW.A.R.R.I.O,Stephan.15E+conso/
drink.
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BRUNCH
B4LeResto,6/8SquareSteCroixdelaBretonnerie,
75004Deuxformulesdifférentesserviesde12à17h,20
E/2menus from12 to5,20E.

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

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

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

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

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

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

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

Jean-Pierreestunadorableesthéticienqui offi-
cieentantqu’esthéticien-cosméticiendepuis…

28ans!Diplôméd’état (cequiestraredanscesec-
teur), saclientèlemixteest d’une rare fidélité, cer-
tainsétantadeptesde l’institutdepuis25ans.
Quel est le secret decesalondebeautéclimatisé
qui ne désemplit pas, alors que Jean-Pierre est
seul à se consacrer aux clients ? Tout d’abord, la
grande gamme de ses prestations. Jean-Pierre
s’adapteà tous lesâges, tous les typesdepeauet
proposeunsoindifférenten fonctiondessaisons.
Le traitement du visage peut être hydratant, raf-
fermissantet/ouoxygénant(notammentpourlesfumeurs, les
peauxacnéiquesouternes).Lagammedesmassages(tous
d’une heure) varie du relaxant au raffermissant (avec effet

sculptant), en passant par le tonique. Toutes les épilations
sontpratiquéestraditionnellementà lacirebassetempéra-
tureet…sansbande !Enfin, il est possibledeprofiter de la

cabine UV haute et basse pression. Après chaque
séance, Jean-Pierre conseille au mieux au sujet des
produitsqu’il utilise lorsdesessoins. Il travailleessen-
tiellement avec la marque française Sothys, renom-
méedepuisundemi-siècle.
L’institut se trouve loin de l’agitation du Marais, mais
reste central, au cœur duVIIIè, tout proche de la gare
St-Lazareet desGrandsMagasins.
Alorsn’hésitezplus…LesoinqueJean-Pierreapporte
àchaqueprestationest telqu’iln’apasvolésonexcep-
tionnelle réputation !

Jean-Pierre, exclusivement sur rendez-vousàParis 8è
Tél. 01 45 22 2539

Du lundi ausamedi toute la journée

ECHOS DU MARAIS JEAN-PIERRE, L’ESTHETICIEN RENOMME AU SERVICE DE LA BEAUTE

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

26-35 Sem2-46:AGENDA Sem1-01  11/07/07  0:44  Page 28



AuPainquotidien,18,ruedesArchives,75004Brunch
à 18E, sam./sat., dim./sun. et jours fériés/public holi-
day.

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

LeDiabledesLombards,64, ruedesLombards,75001
4brunchs tous les joursde9h30à18h.Everyday from
9:30 to6.

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

BEFORE
AFTERL'AFTER,B4LET-DANCE
GymLouvresauna, 7bis, rueduLouvre, 75001
Entrée15Edès12h.Fee15E from12pm.

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

DELICIOSO
LeCaféMoustache,138, rueduFbgSt-Martin,75010

Apéro latino et buffet offert. Free buffet, manly atmo-
sphere.

DÉTENTEMASSAGES
BastilleSauna, 4, passageSaint-Antoine, 75011
Massageàpartirde/from25E.

B4T
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 De
21hà3h,onsetrémousseausous-sol.Unealternative
auxgtd!

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!

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

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

REMIX
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 30 ans de zik entiè-
rement remixée!20h-05h.
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TEADANCE
OURTEADANCE
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 De 18h à 0h,
soul, disco, house, new-wave, ... Dj's Nickv,Mandel
Turner,André,Soulmateenalternance.

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

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

GAYTEADANCE©
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjYannSun,entrée
/fee10E.Dès23h30,Carribeannight,dj'sDavid,Djad.

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

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

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

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

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

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

TEA-SEXNATURIST
L'Impact, 18, ruedeGreneta, 75002De15hà3h,buf-
fet offert à 21h. 13E+conso+vest avant 22h (6 E -30a),

puis 11E. Free buffet at 9pm. Fee 13E+drink+cloak b4
10pm(6Eunder30yo), then11E.

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

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

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

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

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

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

CLUBBING
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.

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

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

LUNDI 30 JUILLET

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

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

EXPO
BlueBookParis,61, rueQuincampoix,75004Jusqu'au
26août,onaccueille lespeinturesetdessinsd'Arnaud
Roy.

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

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!

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

BISTROTGAY
Arena Café, 29, rue St-Denis, 75001 Un verre à toute
heure de 9h à 6h du matin, dans le nouveau rendez-
vousdesHalles!Night&daygay-friendlybarandres-
taurant.

MIX
MixerBar, 23, rueSte-Croix de laBretonnerie, 75004
DjPinsode20hà23h.

FRENCHTOUCH
Suncity,62,bddeSebastopol, 75003Zikfrançaisedes
années80.Gaysauna&frenchmusic.

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

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

ZONEKOMANDO
LeMecZone,27, rueTurgot, 75009Dès/from21h.
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UNIVERSITYNIGHT
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Dès17h,5Epourles
-25ans,9Epourles-30ans.From5pm,5Eunder25yo,9E
under30yo.

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

HAIRYNAKED
L'Impact, 18, 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).

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

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

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.

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

MARDI 31 JUILLET

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

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

MIX
MixerBar, 23, rue Ste-Croix de laBretonnerie, 75004
DjElomak,de20hà23h.

PIANOZINC
LeGaiMoulin, 4, rue St-Merri, 75004Dîner-spectacle

animéparVartochetFrançoisdeBaker,l'ancienpianiste
dubarmythique.

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

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

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

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

QUEENANDKINGOFTHEPOP
Suncity, 62, bddeSebastopol, 75003Popmusic, 80s&
90s.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!

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

SLIPNAKEDSHORTY
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée+
conso+vest7.70(4.70pourleslookés).Underwearparty.
Gratuit 16/17het04/05h!

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

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

WELCOMETOHARDSEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
7501110E+2consos/drinks+vest/cloak.Nakedbar.De
16hà2h.Slip/underwearwelcome.

HOUSEOFSEX
LeDépôt 10 rue auxOurs 75003Dj YannSun, 10E.
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CRUISINGXXX
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003De14hà19h,13cabines,salledeprojectionetbar
vidéox... Entrée5E.

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

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

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

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

UNDERWEARPARTY
Next,87, rueSt-Honoré, 7500119h-5h.Entrée/fee7E.

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

MERCREDI 1er AOUT

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

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

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

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

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

MASSAGETONIQUE
OUMASSAGEZEN?
Franck,masseur,Sur rendez-vous,75004Franck,mas-
seurdiplômé,vousproposeunmassagepersonnalisé,
tonique(californien)ouzen(thaï,shiatsu, ...).Tel.062436
0391.

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

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

MASSAGE
RELAXATION
LeRiad, 184, rue des Pyrénées, 75020Offrez vousune
prestationhautdegammedès15hdanscesaunamaro-
cainunique!
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R'N'B
&ORIENTAL
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,
75003Tendancemusicaleetanimationsdès20h.10E
+conso/drink.Oriental&R'n'Bmusic from8pm.

CRUISING
ZONE
BADBOYS
LeMecZone,27,rueTurgot,75009De/from21hà/to5h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEVENTOONE
Club18, 18, rueduBeaujolais, 75001Leclubbingdès
19h!DjLuka,10E+conso/drink.Friendlyclubbingparty.
De19hà3h.

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

JEUDI 2 AOUT

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

SOIRÉE
FRANÇAISE
Imprévu, 9, rueQuincampoix, 75004Animation live
au sous-sol par JB, ambiance françaisemanouch
dès 22h. Live french manouch music by JB
from10pm.

PROGRESSIVE
RAIDD,23, rueduTemple, 75004
Dj'sNicolasNucci,Seb.Boumati,JohnDixon,enalter-
nance.

SPÉCIAL
VOYANCE
MarcMitonne,60, ruede l'ArbreSec, 75001Ondîne
ETonapprendsonaveniravec lesdeuxvoyantspré-
sentsauresto.

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

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

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

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

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

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

DJRVetMIKA-L, les
dj’s stars des

regrettéessoirées"OhLa
La", ont trouvé leur nou-
veaulieudeprédilection:
les mythiques Bains-
Douches, temple des
nuits gays parisiennes à
deuxpasduMarais.Cette
institution se devait d’a-
voir sa soirée spécialisée dans le kitchissime de la période
durantlaquelle, ilnefautpasl'oublier,ellefut lareinedelanuit.
Tousles jeudis(mêmedurant l’été), lesBains-Douchesvous
convientàleurnouvellesoiréedécaléepour lemeilleurdela
variétochefrançaise.DJRVetMIKA-Lvousconcoctentune
sélection musicale bien garnie et, bien sûr toujours 100%
chansonsfrançaises…Connuspour leur folieet leur fantai-
sie,cesdeuxicônesdelanuitgayparisiennen’hésiterontpas

à vous faire danser et chanter sur tous les classiques de la
chansons française, de Julie Pietri aux 2Be3, en passant
bien sûr par Desireless ou Lio! Ce sera aussi l'occasion de
retrouver une autre figure nocturne : la délicieuse Marie-
Claireauvestiaire.Etpourêtrecertaindebienvousrecevoir,
RVetMika-L ontmisé sur quelqu'un qui VOUSconnaît par-
faitement:Jérôme, lecharmantetcharmeurphotographede
[2X], qui joue ledouble rôled’OuvreurdeBaletdeRelations

Publiques!Lecome-backdestubesfrançaisdes80’setdes
90’s n’est pasmort, vive LeBal du Jeudi, tous les jeudis dès
23h30 [ils ont aussi pensé aux pauvresses, car l’entrée au
Bal est fixée à 10 malheureux euros, donnant droit à une
conso] !

LesBains-Douches -7 rueduBourg l’AbbéParis3è
M°Etienne-Marcel–www.lesbainsdouches.net

ECHOS DU MARAIS LE BAL DU JEUDI AUX BAINS-DOUCHES

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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CRUISING
UNMAX
DETATTOO
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Viens t'exhiber ! Naked bar. De 16h à 2h.
Slip/underwearwelcome.10E+2consos/drinks.

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.

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

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).

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

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING
LEBAL
DUJEUDI
LesBains-Douches,7, rueduBourgl'Abbé,75003100%
chansons françaises, dj's RV et Mika-L. 10 E+ conso/
drink.

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

COCKTAIL
NIGHT
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003De0hàl'aube,1/3
chansons françaises,1/380s-90s,1/3hits.
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BOXOFDUB “DUBSTEP&FUTUREDUB”

SWIRLPEOPLE“SWIRL ITUP”
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“VOL.2”

Julie Zenatti n’a que 16 ans lors-
qu’en1997,LucPlamondonlarepè-
reet lui offre le rôledeFleurdeLys
dans la comédie musicale «Notre
Dame de Paris». 3 ans plus tard,
JulieZenattis’affirmecommeartis-
teàpartentièreavecuntube,«Etsi
je m’en sors» et un 1er album ac-
clamé, «Fragile». Quelques jours
après la sortie de son nouveau
single «Princesse (Tango)», voici
dans les bacs le 4e album studio
de la chanteuse qui renoue avec
sesenviesdemélangerhiphopet
variété, commeelle l’avait fait aux
côtésdePassi il ya7ansavec«le
couloirdelavie».MCSolaar,Chillet
Shurik’n (IAM) apportent leur
contributionpourcasserl’imagede
Juliequiadécidédechanger,mais
pasdevoix, toujours aussi remar-
quable. «Julie ose» et surprend
agréablement et on pourra la re-
trouversurlascènedel’Olympiale
25 et 26 mars 2008 à l’Olympia.
Columbia/Sonywww.jzenatti.com

Chaque année, c’est le même dis-
courset lamêmeénergietrès«dan-
ce»qu’onretrouveaussibienlorsdes
parties du début du mois de juin à
Orlando que dans le CD officiel qui
marquedésormaischacunedesOne
MightyParty.C’étaitdoncchezDisney,
àOrlando,queçasepassaitdu1erau
3juin,avecdegrossessoiréesetune
désormais mythique Pool Party où
toutes les dindes internationales se
retrouventpoursepavaneretmontrer
danslatenuelapluslégèrepossible,
(maillot ou paréo de rigueur quand
même!), ses plus beaux atouts phy-
siquesetsonsensdurythme.Roland
BelmaressuccèdentàKimberlySet
nousoffreunmixsucréetcoloré,par-
faitpourfaireploufavecsescopines
(plouf, et paspouf).UnnouveauCee
CeePeniston,uncoverduFreed’Ultra
Naté,desremixessignésTonyMoran
ouRalphiRosario,letoutpourunson
très «Made in USA » qui ravira les
accrocsauxWhiteetautresCircuits
Parties. www.centaurmusic.com
www.djrolandbelmares.com

Voicile3ealbumdeSwirlPeoplesurlelabelAromaetcedisqueestimpérativementàglisser
dansvotrevaliseetàdiffusercopieusement,surtoutauretourdelaplage,alorsquevoussor-
tezdevotredoucheetquevousvousêtestartinélecorpsd’aprèssolairerafraîchissantethy-
dratantpourvotrepetitepeaudebébé(Ungrosbébé,quandmêmeàcetâgelà!).Vousl’au-
rezcompris,cedisqueestpleindebonnesvibesetseralaparfaitebandesonàpasseraubord
delaterrasse,àl’heuredel’apéro.Çadevraitvousdonnerjustecequ’ilfautd’énergiepourpas-
serdelafindejournéeaudébutdesoirée,letoutavecunsourireuneattitudepositivegarantis.
Unehousepêchue,funkyàsouhait,quiadéjàfaitlasérieuseréputationinternationaleduduo.
WarmUpassurégrâceàcet albumrésolumentorientéclub.www.aromarecordings.com
www.swirlpeople.com

Le label londonienSoulJazzRecords innoveunefoisdeplusaveccettenouvellesortie,une
compilpascommelesautres,quinousoffre lesplusbellesperlesdespionniersduDubStep
avecdesartistestelsqueSkream,Scuba,Kode9,entreautres. Influencésparlaculture«sound
system»et lesnouvelles technologies, leDubStepagrandiavec lesracinesduGrimeetde
laDrum’n’bassavantd’émergerdesquartierssuddeLondres.Trèsvite, lesmédiass’embal-
lentpourcenouveaugenrefaitderythmestravaillésautourdelignesdebassespoussées.Burial,
qu’onretrouvesurlacompil,aétésacréalbumdel’annéedansTheWire,TheObserveretThe
Guardian!Avecunesélection de12titrestouteenfinesse,découvrezsansplusattendrelanou-
vellefacettedesmusiquesurbainesmadeinengland!www.souljazzrecords.co.uk

BARGROOVES “THE IBIZASUMMERCOLLECTION”

AMELBENT “A 20ANS”

OnadorelescompilsBargroovescarellesnousdonnenttoujoursunsonbienparticulieretneres-
semblentàaucuneautre.Alors,onpeutl’avouer,onétaitassezsceptiqueàl’idéed’apprendreque
Bargroovescédaità la tentationbaléariqueavecunespéciale Ibiza.Maisc’étaitsanscompter
sur l’espritBargoovesquidemeurentégalà luimême.Rareetclassieux, telest lemixoffertsur
cedoubleCD,mixépar leDJresidentduBoraBoracetété, le talentueuxOliverLang.Entre les
douceursbaléariques, lesbombesélectro,desprodsmaisons(2prodsenexclu,encorenonsi-
gnées,duDJOliverLangsur lacompil) etdes remixes rares, lasélectiondeLangestd’une re-
doutableefficacitéetonselaissetrèsrapidementcharmer.Alaquestion«touteslescompilsIbiza
se ressemblent-elles? Pour en avoir écouté des dizaines cette saison, la réponse est non. Et
Bargroovesenestlapreuve.Aveccettenouvellesérieréussie.www.seamlessrecordings.com

Après avoir subtilement mé-
langéBossaNovaetnewwa-
ve avec son projet Nouvelle
Vague en 2004, Olivier Libaux
écrit et compose «Imbécile»,
un disque de chansons qui a
la particularité suivante : une
foistransposéàlascène,ilse-
rait une pièce de théâtre. Le
concept?Undînerréunissant
4 amis, un couple marié et 2
convivescélibataires,dansune
maisonauborddelamer.Pour
endosserlesrôlesdesesper-
sonnages, Olivier Libaux pro-
poseàPhilippeKaterine,Hélé-
naNoguerra,JPNatafetBar-
bara Carlotti qui rapidement
sont séduits par ce projet dé-
calé.Pourcetalbum,OlivierLi-
baux délaisse totalement ses
influencesanglaisesquiluiont
toujours collé à la peau pour
neseconsacrerqu’à lachan-
sonfrançaiseetoffrirundisque
pimpant, frais,pleind’humour,
un nouveau projet vraiment
réussi.Dequoirendrelemoin-
dre imbécile heureux, et les
autres aussi par lamêmeoc-
casion!Discograph

Quandona20ans,(aprèsunpassageàla«NouvelleStar»),un1ersinglequicartonne,etuneVictoire
de laMusique,onpourraitcroirequ’iln’estpas facilederevenirsur ledevantde lascène.Maisen
cequiconcerneAmelBent, il sembleque toutsoitbienenplaceetque la jeunechanteuseait tou-
jourslatêtebienvisséesurdesépaulessolides.Etlesuccèsdevraitànouveauêtreaurendez-vous
pourAmel,aveccenouvelalbumetun1ersingle«NouveauFrançais»signéparleduodechocPascal
Obispo-LionelFlorence.SansoublierunduoaveclacopinefidèleDiam’s,quicoécritdeuxtitresavec
elle,sansoublier,cerisesurlegâteaupourclorel’albumenbeauté,unechansonofferteparMonsieur
CharlesAznavour,àquiAmelBentvoueunepassionsanslimite.Nesefit-ellepasremarquerenchan-
tant«LaBohême»faceaux jurysde la«NouvelleStar»?www.amelbent.comSony-Jive

MASTERSATWORK
“STRICTLYMAW”

LesMastersAtWorkont-ils
décidédenousémouvoiraux
larmes?Denousfairepleu-
rerdenostalgies?Quevous
soyez ou non nostalgiques,
préparez-vous à revivre les
souvenirsdevosplusbelles
années clubbing avec ce
doubleCDmixépasn’impor-
te comment, pas par n’im-
portequietsurtoutpasavec
n’importe quoi dedans. Aux
commandes, Kenny Dope
GonzalesetLittleLouieVega
qui ont décidé de mixer le
meilleur d’un des labels les
plusrespectésdanslemon-
de la House, j’ai nommé
Strictly Rhythm. Le résultat
esténormeetbourrédesou-
venirsetd’émotions.Çavous
feratoutdrôlederéentendre
«Love & Happiness», «The
WitchDoctor», le «Deep In-
side»deHardDrive, l’énor-
me «Reach» de Lil Mo Yin
Yang, tout en croisant les
«BeautifulPeople»deMiss
Barbara Tucker, toujours
aussi «beautiful ».Quand le
son est aussi puissant que
celui-ci, il ne meurt jamais.
Indémodable, légendaire et
absolument indispensable.
www.strictly.com

OLIVIERLIBAUX
“IMBECILE”
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Chaqueannée,àcette
même période, alors

que toutes les parfume-
ries et autres surfaces
spécialisées vous pro-
mettent le plus beau
bronzageaveclemeilleur
nouveau produit, nous
nous efforçons de vous
offrir la plus belle et la
plus douce des sélec-
tionsmusicalesde lasai-
son, pourquenonseule-
ment votre peau soit apaisée, mais que votre
corps et votre esprit le soient également. Pour
cela,nouscherchonspourvous lemeilleur, tou-
jours lemeilleuret rienque lemeilleur. J’avoue
avoir un petit faible assez régulièrement pour
lescompilationsconcoctéesparPeteGooding
etAfterlifepour leCaféMambod’Ibiza.Leursé-
lectionmetouchesincèrementet jesaisqu’ilen
est demêmepour vous car vous nous le dites.
Questionchilloutouautrebandeoriginaledes-
sinées à la perfection pour vivre au plus pro-
fond de soi un coucher de soleil ou un câlin in-
oubliable sur le sableoudansunhamac, voire,
top du top, dans une crique abandonnée, loin
des regards curieux, Afterlife et Pete Gooding
savent mener la barque depuis pas mal de
tempset leur talentn’estplusàdémontrer.Une
fois de plus, pour la nouvelle mouture de Café
Mambo, ilsparviennentàréaliserunesélection
impeccable.Ladouceurdesvoix, lachaleurdes
rythmes, la fraîcheurdesmélodiesaériennes,et
cequ’il fautbienentendudepoésiepourenve-
lopper dans de grands voiles blancs les corps
enlacésquisongentànefaireplusqu’un, touty
est. Dès les premières secondes, les vagues

viennentvouschatouiller
et on imagine au loin
quelquescigales. Lavoix
de Jannae Jordan, inter-
prète du «I Wanna Go»
des Stereo Mutants, re-
mixée par Afterlife
semble s’être vue pous-
ser des ailes tant elle vo-
le au dessus de tout. La
magiecommence.Ellene
va jamais s’arrêter, pen-
dant 27 morceaux…Et

pourquelerêvenefinissepasenprofondesies-
te, le rythme a toute sa place dans la sélection
des maîtres de cérémonies, qu’ils soient deep
(Big Milk), tribaux ou latinos (Guem et Zaka,
Sugardaddy,TrioMocoto,Reverso68,sansou-
blier le magnifique « Champagne » des
Trentmoller, qu’on aime vraiment de plus en
plus!).Etonsefaitsurprendrepardesmorceaux
inattendus,commeBlackSabbath(oui,voulisez
bien !) ou The Wailers, remixé par Ashley
Beedle. Dans un monde imaginaire où le rôle
du feu pourrait être tenu par Pete Gooding et
celui de l’eau par Afterlife, jamais deux élé-
ments opposés sensés ne pas pouvoir s’as-
sembler n’ont jamais été aussi éblouissant et
captivant ensemble. Mais comment le feu et
l’eaupeuvent-ilscohabiter?C’est impossible?...
Onvous ledit,cen’estplusde lamusique,c’est
de la magie. Et vous n’allez pas en croire vos
oreilles.Bonnesvacances ! Bart

CaféMambo Ibiza2007
Compiled byPeteGooding&Afterlife

Defected - www.cafemamboibiza.com
www.defected.com

APRÈS SOLAIRE

AGAGNER :

10COMPILATIONSDOUBLECD
“CAFÉMAMBOIBIZA2007”

Enrépondant à laquestionsuivante :
Le Café Mambo à Ibiza est situé au sud-ouest de

l’île d’Ibiza, dans un petit village, en face de Sa
Conillera Island. Quel est le nom de ce petit village ?

Envoyezvosréponsessurcartepostaleà:
2X/RueduMarais

Concours “CAFÉMAMBOIBIZA 2007”,
32bddeStrasbourg75010Paris ou www.2xparis.fr
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Au commissariat de Biarritz arrive un jeune et beau stagiaire
ambitieux. L’inspecteur est prêt à tout pour comprendre celui-
ci, et à résoudre les énigmes policières bien sûr !
Un roman policier érotique « Le phare » signé LDD, publié aux
éditions Jet lag et disponible dans
les librairies Blue Book et Aux
mots à la Bouche. « Roland n’a-
vait pas fini de lever un bras des-
tiné à arbitrer, à mettre en garde,
queRobertassénaituncoupcruel
directement sur le crâne du
psychopathe ! Atteint d’une crise
meurtrière il frappa et frappa et
frappa le septuagénaire, hier son
plus proche ami. La porte cassée
le tueur frappait toujours.(…) L’inspecteur Gilles Hermie savait
qu’il lui fallait obéir. L’épieu de chair forçait ses lèvres. »
152 pages . 16 euros

WEEGEE!Jesupposequebonnombred’entrevous
ontvul’afficheducow-boyendormisurunbanc,en

quatreparquatredans lemétro.C’estunedesœuvresexposéesdu
photographe Usher Arthur Fellig dit Weegee, au musée Maillol. Ce
photographe,néen1899àZloczow(actuelleLvivenUkraine–décédéen1968),débarqueavecsafamilleen1910àNew-York.
Ilsmènentuneviedifficiledansun immeubleduLowerEastSideàManhattan,cela influenceracertainesphotosde l’artiste
«Enfantsdansl’escalierdesecours»qui luirappellerasapropreenfance.De1935à1945,Weegeecollaboreàplusieursjour-
naux,leDailyNews,l’HeraldTribuneetPMDaily.Ilestphotographereporterdenuitetprenddesclichésdemeurtres,decada-
vres,dedramesentoutgenre,desarrestations,desincendies,desaccidents,«Prised’empreinted’ungangstermort»,«Cadavre
à lunette », « Meurtre à la fête de la Saint Janvier », « Accident de taxi » … Le photographe vit quasiment dans sa chevrolet
et est branché sur la fréquence radio de la police. « Ma voiture est devenue mon domicile (…). J’y mettais tout, un appareil
derechange,desboitesd’ampoulespour le flash,deschassisporte filmdéjàchargés,unemachineàécrire (…),desboites
à cigares, du saucisson (…). J’avais la liberté de mes mouvements. Au lieu d’attendre que le crime vienne à moi, je pouvais
aller lechercher».Lesautresthèmesprivilégiésdecetautodidactesont l’enfance«UnétéauLowerEastSide», lesommeil
(quirappelle lamort)«Enfantendormidansunecabinetéléphonique»et lemondedelarue.Atraversunephoto«Lacritique
1 » qui a fait quelques couvertures de journaux et un scandale, le photographe met en évidence l’indécence de l’étalage de
larichessed’uncotéetlapauvretédel’autre.Ilaplacésurlechemindedeuxdamesâgées,paréesdebijoux,quiserendaient
àl’Opéra,uneveilledamealcoolique.Weegeedénonceégalement l’apartheiddanslaphoto«CinémadeWashingtonappli-
quant la ségrégation », on voit une barrière séparant les places des blancs de celles des noirs. Cette exposition réunit deux
centvingt-huitvintages,quedunoiretblanc, issudelacollectiond’HendrikBerinson.Sesphotographiesont inspiréd’autres
artistesnotammentAndyWarholquiseservitdesesphotosd’accidentsdanssasérie«OrangeDiaster».Desphotosdures,
poignantes,«New-York, lavilleoùseptmillionsetdemidepersonnesviventensembledans lasolitude».Quelquesportraits
de célébrités « Salvador Dali », « Franck Sinatra », « Stanley Kubrick », « Henry Fonda » sont également à découvrir jusqu’au
15 octobre 2007.61, ruedeGrenelle75007Paris - tlj saufmardide11hà18h.Rens :01.42.22.59.58

ANNETTEMESSAGER.Jedoisbienl’avouer,jesuisdemoinsenmoins
fan de l’art contemporain-conceptuel, et pourtant, je me suis tout de même

renduencedimancheaprès-midi,aucentreGeorgesPompidouvoirl’expositiond’Annette
Messager, titrée«Lesmessagers».L’artiste, figuremajeuredelascèneinternationale,qui
aobtenuleLiond’oren2005àlaBiennaledeVenise,accueille levisiteuravecuneinstalla-
tionnommée«Laballadedespendus».Desmorceauxdesilhouettesentissus,desjambes,
des os, des formes pas toujours reconnaissables, tournent comme un manège au-dessus
denostêtes.AnnetteMessageraimemettreenscènedespeluchesetdesmorceauxdetis-
susreprésentantdiversesformes.Vouspourrezleconstatertoutaulongdel’exposition.Trois
vitrinesenfermantdesoiseauxsontdansl’entrée,«Lapunitiondespensionnaires»,«Lerepos
des pensionnaires » où les oiseaux sont vêtus de « mini-pulls » et de bouts de laine, et « La
promenadedespensionnaires»oùceux-cisontinstalléssurdesmini-véhicules.L’artistenous
faitdécouvrirla«Chambresecrètedelacollectionneuse»oùgrâceàdesfentesdanslemur
nouspouvonsapercevoirdeslivres,desdessinsetdesphotos.Perso,cequej’aileplusappré-
cié ce sont les photos grand format de certainesparties du corps, cette main où est dessi-

néeuncheminquimèneàunchâteau,cepiedoùfigureunbonhommesurchaqueorteil,ouencorecepaysagedanslecreux
de l’oreille. Une expo à découvrir jusqu’au 17 sept, son travail photo sur les parties du corps est intéressant notamment sur la
mainoùchaquelignedecelle-ciestmiseenavant«lacruauté»,« laconfiance»,« larencontre»…Jesuismoinsfriandedes
misesenscèneaveclespeluches.Avousdevoir ! !CentrePompidou75004Paris.Rens :01.44.78.12.33

LE PHARE

Du 30 juillet au 26 août 2007, l’artiste
ArnaudRoyprésenteunevingtainede
dessinsetdepeinturesàlalibrairieBlue
Book. Des hommes, des hommes et
encore des hommes, à découvrir !
61rueQuincampoix75004Paris
Rens :01.487.87.03.04
www.bluebookparis.com

ARNAUD ROY

Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

Un été au Lower East
Side, 1937

28,3 x 35,5 cm
©Weegee (Arthur

Fellig)/International
Center of Photography/

Getty Images

Fables et Récits, 1991.Peluches,
livres, animaux naturalisés, 152 x
210x 24 cm © Annette Messager
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OLD JOY
deKelly REICHARDTavecWill OLDHAM,Daniel LONDON…-

Sélectionnédansune trentainede festivals (Sundance, Rotterdam,
Sydney, LosAngeles, Vancouver, Londres, Rio deJaneiro,Munich,

Turin, Stockholm…) (25 Juillet 2007) * *

MarkestencoupleavecTania,qui
attend très prochainement un

heureux évènement. Kurt, un ancien
amideMark l’appellepour luiproposer
departircamperenforêtceweek-end.
Ildemande l’approbationdesafemme
et toutdesuite,onsentque l’harmonie
ne règne pas vraiment entre eux ! Il
vachezsonpote,sortedehippie,baba
cool très barbu ! Ils prennent la voi-
ture deMark, passent chez un dealer
pouracheterde ladrogueetprennent
la route. Ils seperdent, décidentdecamperaumilieudenullepartpour la
nuit et passent la soirée à philosopher sur des théories qui remettent en
cause lavie, lemonde.Surtout,Kurkquipensequ’il yaunproblèmeentre
eux, veutabsolumentqu’ils redeviennentamis…Aupetitmatin, aprèsun
petit-déjeuner, ilss’enfoncentdans la forêtàpied,pouratteindre le lieusou-
haité.Danscetendroit, il yaunesourcechaudeoù ilsprennentdesbains
nus. KurkmasseMark…

Cetteœuvrerécompenséedans
bon nombre de festivals est un
film austère, contemplatif où les
non-dits prévalent sur l’action,
lesdialoguessur lesfaits…C’est
aussiunroad-movieunpeunos-
talgique,oùsous l’effetde ladro-
gue, lessouvenirsrefontsurface.
Oncomprendquelesdeuxhéros

étaientcertainement lesmeilleursamisdumondeà16ans,etquecetteami-
tié flirtait certainement avec l’amour pour Kurk. Un passage dont, appa-
remment, ilnes’est jamais remispuisqu’il reste toujours encomplète admi-
ration devant son ami. Cet amour non consommé pourrait être une
explication au fait qu’il soit, aujourd’hui, en marge de la société…
Contrairement à Mark qui, en surface, est ancré dans la vie, avec une
femme, un futur bébé… même si on comprend bien qu’il a du mal à assu-
mer cette responsabilité ! En fait, les deux personnages sont un peu pau-
més, perdus dans leur vie respective. Deux destins différents pour une
réflexion esthétique, artistique, une ode à la nature, aux paysages qui
jalonnent la campagne américaine… Une expérience unique.

HervéMILLET

BESTOFCLINIC
-Docteur, jenemesenspas trèsbien, jecroisbienque j’ai la fièvrequin’arrête
pasdegrimper !!! Jesuischo-bouillant !!
- Allongez-vous et déshabillez-vous, je vais commencer par vous prendre la
températureavecmongrosgros thermomètre....
- Le thermomètre, dans laboucheoudans lederrière ?
-Pourêtreplus sûr, onva tester les 2... ouvrezgrand labouche...
Etvoila,c’estpartipour4hdetripsmédicaux,avec37malades imaginaires, infir-
miersetdocteursbodybuildés , toujoursprêtsàs’entraiderpourêtreaumeilleur
de la forme. Et les premiers soins sont souvent les plus intenses...
Best of CLINICdoubleDVD (4hde sexe, 11 scèneset 37 guys) d’HervéBodilis
éditéparBodyProdby MarcDorcel.Dispodanslesboutiquesspécialiséeset
surwww.dorcelvision.com- www.body-prod.com

J’AIMERAISJ’AIMERAIS
“L’amourest raison, lesexeestunepulsion, lapas-
sion un désastre”... Chantonnay, petite ville de
Vendée. Antoine Blanchard, homme solitaire vic-
timed’homophobie,estamoureux foud’undéputé
catholique,PhilistindeValence,quicachesadou-
ble vie à sa femmeet ses enfants. La relation pas-
sionnellene tardepasàvirer audrame...
Après avoir été le héros de l’excellent “Statross le
Magnifique”deRémiLange,JannHalexander (au-
teur, chanteur, compositeur, pianiste, metteur en

scène...) réalisesonproprefilmdanslequel il joueégalement.Unecomédiemusicaleétrange,qu’onpourraitqua-
lifierde“filmmusicalexpérimental fantastique”avecunetouchegore, toutenrestantdans lesensuel, lemélan-
colique et l’esthétique. Une expérience vraiment originale qui nous permet de connaître un peu mieux l’univers
de ce personnage intriguant, enigmatique et charismatique qu’est le sublime Jann Halexander (qui d’ailleurs ne
vouscacherarien icidesonanatomieavantageux).Un jeuneréalisateurautalentévident etquiprépareactuel-
lement le long-métrage de la suite de “Statross le Magnifique” qu’on est déjà impatient de découvrir.
Bonus : interviewdeJannHalexander,galeriephotos,chanson“J’aimerais j’aimerais”à l’originedufilm,concert
de Jann Halexander au théâtre Darius-Milhaud, b.-a. du film...UnfilmdeJannHalexanderéditéparHomovies.
Prix : 19,90E. Enventepartout et surwww.adventice.comethttp://rlange.free.fr

© Jeff Bonnenfant

© Jeff Bonnenfant
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Vous êtes né en Argentine en 1973. Vous vivez à Paris.
Quelaété votreparcours ? JesuisarrivéàParis pour faire
des études demusique. Enmême temps, je faisais une Fac
de cinéma. J’ai commencé, un peu par hasard, à réaliser
quelquespublicitéspourgagnermavie,puisdescourts-mé-
trages où j’ai beaucoup expérimenté visuellement. Avec
ce premier film, je m’attaque vraiment à la narration. Il ne
s’estpas fait de façonclassiquecarpourproduirecegenre
deprojet, il faut faire leschosesà l’envers.J’avaisdoncdéjà
tournéuncourtqui racontait lamêmehistoireetque l’on re-
trouveentièrementdans le long.C’étaitpourallécher lespro-
ducteurs. Et après avoir trouvé l’argent, j’ai écrit le scéna-
rio dans la continuité du court, puis tourné un an plus tard.

Vous avez tourné au Delta du Parana en Argentine.
Connaissez-vous bien votre pays d’origine et cette ré-
gion, enparticulier ?Jenesuis pasunexilé de ladictature
puisque je suis venu pour étudier. Toute ma famille est là-
bas et j’y vais régulièrement. Je ne me suis jamais coupé
demon pays, je l’aime trop. J’ai passé toute mon enfance
dans cette région. C’est une partie très reculée, presque
inaccessible, unesortedeVenise, un labyrinthede fleuves.
C’est un endroit transparent arrêté dans le temps, un no
man’s land.

Vousn’avezpaschoisi la facilité en tournant cette histoire
qui raconte l’affrontement de deux hommes (l’un homo-
sexuel et l’autre, homophobe et raciste), dans une région
reculéeet excessivement pauvre.Quelles sont les raisons
qui vous ont poussé à écrire cette histoire ? C’est la ren-
contre avec le comédien Jorge Roman, qui joue Alvaro,
l’homosexuel. Il a une telle forcephysique, une telle beauté
avec une apparence rude et rustique. Sur son rapport
avec l’homosexualité, jemedemandais comment il pouvait
l’exprimer dansunmondeaussi hostile où il n’a aucune fa-
çon de vivre tranquillement ce qu’il est ! J’étais aussi très
attiré par le machisme de l’Argentine que je connais bien
où toutes les insultes sont anti-gay ! Cette violence et
cettehomophobieextrêmessontpourmoi, significativesde
la frustration des hétéros. Je ne suis pas gay mais ce su-
jet très riche et varié, m’intéresse beaucoup.

Votre film montre qu’il est extrêmement difficile de vivre
son homosexualité dans la campagne Argentine. Qu’en
est-il dans les grandes villes ? A l’époque de la dictature
militaire, uncouplegaydisparaissait s’ils se tenaient lamain
dans la rue ! Entre la dictature, l’ultralibéralisme sauvage,
la corruption... il y a unedéchéancegénérale qui n’est pas
un terrain propice à la tolérance ou à l’acceptation de
l’autre avec ses différences ! Aujourd’hui, ça va demieux

enmieux : àBuenosAires, on va construire le premier hô-
tel gayet unpaquebot gayqui tournesouvent enAmérique
Latine, s’arrête au port.

Vousvivezdans leMarais. Peut-oncomparer lemilieugay
Parisien avec la communauté homosexuelle en Argen-
tine? J’habite aussi dans le quartier gay enArgentine ! Je
me sens à l’aise, même si en tant qu’hétéro, je ne connais
pas lesdétails de la viegay.Maiscen’est pascommedans
leMarais. Les gays argentins se cachent derrière l’appa-
rence hétérosexuelle… L’exotisme et l’extrême sophisti-
cation duMarais ne se retrouvent que dans quelques ca-
pitalesultradéveloppéesoù lesconscienceset la tolérance
sont extrêmement grandes.

Votre film est la définition même du film d’auteur : noir et
blancclassieux, économiedesgestesetdesmots, histoire
austère… Soit tu rentres dans les non-dits du film, soit tu
restes complètement en dehors de cette histoire ! Le su-

jet et le rythme se sont imposés à moi, d’eux-mêmes. Le
fond et la forme aspirent à une certaine cohérence.

Est-il sorti en Argentine ? Dans d’autres pays ? Comment
a-t-il étéaccueilli ?Lasortie françaiseest lapremièremais
il a été présenté au Festival de Berlin où il a été très bien
accueilli. Il a obtenu une mention spéciale, ainsi qu’au
Festival de Buenos Aires !

Vous abordez des problèmes très sérieux comme l’immi-
gration et le racisme qui en découle ; l’acceptation de la
différence sexuelle, la misère la plus extrême… des pro-
blèmes que l’on retrouve dans tous les pays. Quel est vo-
treavis sur l’état dumonde?Je le trouve trèspréoccupant.
Sur plein d’aspects, leschoses sont assezmal engagés. La
mondialisation produit deschosesextrêmement graves…
mais je reste optimiste !

Alavisiondevotre film, onpenseaupremier longmétrage
de Gus VanSant : « Mala Noche » pour son ambiance, son
aspect social…Quels sont les cinéastes qui vous ont in-
fluencé ? Je n’ai pas vu «Mala Noche »mais j’adore Gus
Van Sant, ses films « Gerry » ou « Elephant ». Il s’intéresse
beaucoup plus à la forme qu’au fond. C’est un honneur de
me comparer à lui… Autrement, mes influences ? Anto-
nioni, Fassbinder,Wajda, LouisMalle, Alain Resnais…

Quels sont vos projets ? Un prochain film en France ? J’ai
deux ou trois projets en écriture, mais je pense que je
continuerai à tourner en Argentine !

« LALEON»deSantiagoOtheguyavecJorgeRoman,Da-
niel Valenzuela…-MentionSpéciale au Festival deBer-
lin 2007 * (sortie le 11 Juillet 2007)

HervéMILLET

Le renouveau du cinéma argentin est bien réel. De nouveaux ci-
néastes apparaissent… Santiago Otheguy, qui vit à Paris mais
tourne dans son pays d’origine, est l’un d’eux. Avec son premier film
« LA LEON », il livre une œuvre exigeante où le héros, homosexuel,

a bien du mal à vivre sa vie… Un constat révélateur d’une société homophobe et raciste
qui nous rappelle que, hors du Marais (où a lieu cette interview !) et dans des contrées re-
culées, il n’est pas toujours facile d’assumer sa différence.

INTERVIEW SANTIAGO OTHEGUY

LA LEON
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Rescapéd’un tragiqueaccident de voiture qui a coûté la vie à sa
fiancée, Nick découvre qu’il est capable de remonter dans le
temps pour changer le cours des choses. Il décide alors de tout
fairepourquecedramen’ait jamaiseulieuet retrouvercellequ’il
aime.Maischacunedesesinterventionssur lepassévaentraîner
une succession d’événements aux conséquences désastreuses
pour leprésentetmêmepour l’avenir...Aprèslesuccèsdupremier
volet, la théorieduchaosseremetenmarche.Thriller fantastique
toujoursaussioriginalet spectaculaire,cette fois-ci sansAshton
Kutchermais,avecungars toutaussi sexy,EricLively, quevousavezpudécouvrirdans la
saison 2 de “The L Word” (c’est lui qui partage un appart avec Jenny et Shane). Excellent

comédien il nous fait plon-
gerdès ledébutdans cette
suitecaptivanteet torturée.
Bonus:commentaireaudio,
coulissesdutournage(15‘)...
Prix : 19,99 E.
Edité parMetropolitan.

De la jungle à la ville, Macu-
naima, le “héros sans carac-

tère”, brille par sa paresse et sa désinvolture. Né noir d’une
mère indienne, il devient blanc sous une fontaine magique,
rencontre une guérillera puis part à la recherche d’une
pierre précieuse volé par un milliardaire aux allures d’ogre.
Mais pourra-t-il longtemps tromper son monde pour échap-
per aux embûches qui se dressent devant lui?...Un filmclé
ducinéma novobrésilienadaptéd’unclassiquede la litté-
rature moderniste brésilienne des années 20 par le réali-
sateurJoaquimPedrodeAndrade. “Macunaima”est une
œuvreexcentriqueet vraimentparticulière, sortedeconte
étrange pour adultes qui ont fumés de la moquette. Dès
les premières images, on patauge dans l’absurde : Une
“femme” accouche debout d’un enfant laid au physique
d’adultequ’elleprénommeMacunaimaparceque lesnoms

qui commencent par “Ma” porte malheur. Ainsi, Macu-
naima fumedescigarettesqu’une femmeunpeusorcière
cache dans son vagin, fumette qui le transforme en un
beauprincecharmantblanc,ouencore rencontreunogre
qui luioffrecommenourritureunmorceaudeviandecoupé
àsa jambe... Voilà undébut prometteur pourunesuite très
space(-cake) et bien tordu qu’on a rarement l’occasion
de voir. Bonus : entretien, la restauration du film, 2 courts:
“CinemaNovo” (30’), “Peau de Chat” (13’).
Egalement dispo, le coffret collector 5 DVD “Joaquim
Pedro de Andrade” contenant : “Macunaima” + bonus,
“Les conspirateurs” + bonus, “Le prêtre et la jeune fem-
me”+bonus,“Guerre conjugale”+bonuset“L’homme du
bois Brésil” + bonus. Prix coffret 5 DVD : 49,99 E.
Prix “Macunaima” single collector : 19,99 E.
Edité par Carlotta Films.

Marié depuis plusieurs années, Albert
et Lucy nagent dans le bonheur. Mais,
peuàpeu,leurviedecouplevaconnaître
de nombreuses difficultés;Albert, tour-
nant dans un film à succès, devient la
coqueluched’Hollywoodetsuccombeà
une belle et ambicieuse femme, Lucy
prépare sa vengeance en écrivant une
autobiographieet leur filleCasey,10ans, les trainesdevant les
tribunauxpourobtenirsonémancipationprécoce...Réaliséen
1984,cefilmpétillantrassemblelesexsymboldel’époqueRyan
O’Nealet ladéjasublimeSharonStonealorsencoretoute jeu-
nette. Une excellente comédie dans la lignée de “La guerre
des roses” qui fonctionne toujours aussi bien. Boîtiermétal et
petitprix : 14,99 E. Edité par D Vision.

DIVORCE À HOLLYWOOD

MACUNAIMA

Francis menait une confortable vie de cadre supérieur, jusqu’à ce que sa chief manager
décide d’éjecter tout le monde. Désemparé et seul, il échoue chez une voyante qui, à
défautdeluiapporterdesréponses,valuidonneruneidée...Après
avoirtentéenvaindeseretrouverunesituation,Francissedécide
à devenir voyante...Didier Bourdon nous revient en pleine forme
aveccettecomédiebiendans l’espritdes“Inconnus”commeon
l’attendait.AveclacomplicitédePascalLégitimus,attendez-vous
àunesuccessiondesketchsbienbécasses.Desblaguesquifonc-
tionnent, et on glousse comme des dindes devant ses 2 crétins
qu’on adore. Et puis, faut bien reconnaître que Didier Bourdon,
transformé en “Mme Irma” est une femme vraiment étonnante,
sorte deCatherineDeneuve trash, qui fait de lui... une excellente
actrice. Grand Prix du Festival du film de Sarlat et du Festival
EuropéendeMonteCarlo,etPrixd’interprétationauFestivaldufilm
deCosne-sur-Loire!Rienqueça...Bonus:making-of,scènescou-
pées (13’), bêtisier (5’)...Prix : 19,99 E. Edité par Studio Canal.

L’EFFET PAPILLON 2
C’est l’été et le début des vacances pour Martin, 11 ans, qui vit dans la
ferme de ses parents et observe, désemparé, la désintégration de sa
famille : sa mère vit cloîtrée dans sa chambre, son frère aîné, qu’il adore,
se noie dans l’alcool, et son père, dominé par la grand-mère, assiste en
spectateur impuissantà ladéchéancefamiliale.Etmêmesisonchatet la
bonneluiprocurentunpeuderéconfort,Martinestdécidéàenfiniravec
cette confusion... Adapté du roman de Timothy Findley “The last of the
crazypeople”,LaurentAchardréaliseunfilmd’auteurréalisteet oppres-

sant, dont le final provoqueun profondmalaise. Prix JeanVigo 2006 et Prix de laMise enScène
Locarno 2006, “Le dernier des fous”marque les esprits par sonunivers cruel et violent, vu à tra-
vers lesyeuxd’unenfant. Unfilmd’unenoirceurdésespérante,avecPascalCervodans lerôledu

grand frère homosexuel, alcoolique et
impulsif,etAnnieCordy,qui noussurprend
dans le rôle de cette grand-mère qui veut
toutgérer.Nesoyezpasledernieràdécou-
vrircechef-d’œuvrebouleversant. Bonus:
“Lapeur, petit chasseur” (court-métrage).
Prix : 20,99 E. Edité par mk2.

LE DERNIER DES FOUS
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CROCHETSBÄSTIS

"N°15 - Fresh Drop" par Mennen
Sport.Unnouveaugeldouchesans
savon, formuléàpartirde tensioac-
tifs d’origine végétale, de glycérol
hydratantetdemagnésiuménergi-
sant. 2,84€engrandes surfaces.

"Urwerk 201". Un bijou de technique et
d'inventivité !L'heureest indiquéepar le
chiffre sur l'un des trois plots pivotants,
l'aiguillequantàelle indique lesminutes.
A découvrir en fin d'année dans les
meilleures horlogeries.

"Bästis". Des cro-
chetsencaoutchouc
detoutes lescouleurs
pour accrocher la
laissedevotrechien...
Ou tout ce que vous
avez envie d'autres !
1,99€chez Ikéa.

URWERK201

QUINAFORTHOMME

Polo "TheRhinoPresence"par
EckoUnltd. L'unedesnouveau-

tés de la collection
automne/hiver 2007. 48€.

Plus d'infos :www.ecko.com
et tel : 01.56.55.53.60

LIPOFILLING

RHINOPRESENCE

"Quinafort" deKlorane.Unnouveau trai-
tementantichutearchi-efficacepour lut-
ter contre la chute progressive du che-
veuetstimuler lecuirchevelu.35,10€en
pharmacies et parapharmacies.

N°15

KO
SM

ET
IK AUTOBRONZ3C

Short Free Game (15 €) et Ballon de beach
rugby (10€)SamoabyKipsta.Lesaccessoires
incontournablesde l'été !Enventeenexclusi-
vité chezDecathlon.

"Lipofilling" par Lierac. Un soin
anti-âge liftant profond qui vient
redessiner l'ovaleduvisageet lui
redonnerduvolume.Enventeen
pharmacies et parapharmacies

"AutoBronz3C"desLaboratoiresFortéPharma.
Lepremierpréparateursolaireàboire.Abase
d'extraitsdecarotteetdetomateetd'huilede
palmerouge.Génialementefficace!17€les20
ampoules.Enpharmaciesetparapharmacies.

SHORT&BALLON
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"Renaissance
deNuit"des
LaboratoiresDr.
PierreRicaud.Un
réactivateur cellu-
laire qui agit pen-
dant votre sommeil
pour régénérer
votre épiderme.
35€.
Points de vente :
0.892.02.54.32

RENAISSANCEDENUIT

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

BIGBITES SONYERICSSONP1i

PENTAXK100DSUPER
Pentax K100D Super. Enfin un appareil
photo qui intègre les dernières avancées
technologiques en terme de capteur
(6megapixels) et deboîtier. Onadore !
Àpartir de 499€.
Plus d'infos :www.pentax.fr

SonyEricssonP1i.
La grande classe
pour ce smart-
phone3G/Wi-Fiau
look impeccableet
aux fonctions hy-
per abouties.
plusd'infos :www.
sonyericsson.fr

"Bites" par Giovanni. Après l'immense
succèsdurecueilsorti il yadeuxans,voici
l'édition de poche. De la bite (énorme) à
toutes les pages. Un bouquin magnifi-
queue ! 10,95€chezBlueBookParis.
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Ben oui… encore lui, le
trublion des fai, le pavé
dans lamare, celuiquiest
toujours devant techni-
quement et qui nargue à
coups d’innovations ceux
qui peinent à proposer,
Freeaencore frappéavec
cette fois ci la TV perso,
toutsimplementgrandiose
!Pourceuxquisontabonnés, rendezvousdesuitesur le
canal 13… (si vous n’y accédez pas, alors mettez à jour
votre freeboxHD,suffit de ladébrancherélectriquement
et de rebrancher) et si unmessage vous indique un pro-
blèmedecgv alors précipitez vous sur le site dans votre
compte pour accepter les nouvelles cgv, attendez 48h
pour lavalidationet là, découvrez laTVPERSO. Unmes-
saged’avertissementen toutpremier lieuvousaccueille,
normal, imaginez ce que certains peuvent faire d’une
chaine tv perso… (j’vous fais pas de dessin humm ?), là
vousarrivezsurune thématiquedechainesoùvousavez
humour, adultes, films persos, politique, voyages, etc.
Vousvous imaginezbienquemonpremierréflexeaétéde
zapper sur la rubrique Adultes, et là ca commence les
dérapages, des sites X viennent déjà faire leur pub pour

desvidéosdebienpiètrequalité… bonallez jecontinue
monparcours, je tombe surOlio qui grimace inlassable-
ment devant son écran… bon ok il nous met une p’tite
phrase«en tests », on lui pardonnesamauvaisepresta-
tion, je zappesur unevidéo IndeàParis quim’abien fait
rire,çacommenceàm’intriguer toutça…Viviennousfait
un remake de la bamba et au passage laisse son mail
sait-on jamais… unautre freenauteprofiteducanalpour
faireuncoucoubiensympathique.LeCentreUtilisateurs
deFreevousaconcoctéquelquesprécieusesvidéosqui
vous rendront bien des services (nettoyer sa ligne, le
mimo…). Bref qui que vous soyez vous pouvez grâce à
Free, faire votre propre vidéo, en diffuser une que vous
trouvezexcellente (j’ai revuavecplaisirSarkozyquelque
peuéméché).Vouspouvezémettreendirect (grâceàun

appareilphotoouuncamé-
scope branché derrière
votre boitier) ou en différé.
Ceservicen’estaccessible
(et c’est bien dommage)
quevia la freebox,onaurait
pu imaginer un accès sur
la toile pour faire coucou à
Mamanqui est toujours en
basdébitetvousnepourrez

diffuser vos œuvres d’art que sous condition d’avoir la
freebox HD, les autres consolez vous, vous pouvez déjà
regardervoirevouscommander lahdsi la jalousievenait
à vous étouffer (et ya vraiment d’quoi). Bon un service à
ses débuts, certaines vidéos m’ont faite hurler de rire,
d’autresm’ont permis de découvrir des vidéos insolites,
parcontre,pitiévireznoustousceuxquiviennent faire leur
pub, avec une tite feuille a4 scotchée sur lemur qui dit «
rejoinsmoi sur lewww…».
Aquand les jeuxvidéossur labobox?Ceuxquisontéton-
nésn’ont qu’à regarder d’unpeuplusprès la formede la
télécommande…çanevousrappelle rien?Quand j’vous
dis que Freec’est « d’la balle»!
http://adsl.free.fr/tv/tvperso/

MA PROPRE TV RIEN QU’À MOI !

letrollminik@free.fr

LES ENVAHISSEURS DE L’ESPACE

Ça y est. Ils sont là. Les
preuves s’étalent autour de

nous, surune façade, unmur, un
coinde rue, unmonument. Elles
nous crèvent les yeux et pour-
tant, qui les a repérées ?
Il y a quelques années, je par-
tais sur la piste du « chat jaune », ce tag qui ornait (et orne toujours d’ailleurs)
quelques toits de la capitales. Désormais, je traquerai les envahisseurs de l’es-
pace. Qui sont-ils ? Disons qu’ils ont une très nette tendance à la pixellisation. Si
vousêtesnéavant lesannées80, vous vous rappelez trèscertainement lapremière
génération de jeux vidéo que l’on trouvait dans les bars, notamment, entre un flip-
per et un baby, et le nom de Space Invaders vous dira très certainement quelque
chose. Ce jeu devenu culte amanifestement fait des émules. Il est au centre d’une
initiative d’art urbain qui consiste à « envahir » la planète en répandant dans des

villes du monde entier des per-
sonnages inspirés des premières
générations de jeux vidéo et prin-
cipalement du célébrissime
"Space invaders".
Pourpeuque l’onyprêteattention,
cespersonnagespoussent unpeu

partout dans les rues, sur les bâtiments… Ils sont réalisés en carrelage, ce quime
permetde lescimenter sur lesmurset deconserver leuresthétiqueultrapixellisée.
L’auteur s’est naturellementbaptisé«space invader »etapersonnellement «envahi
» 35 villes sur 5continents. Selon le lieu, ladifficulté, la taillede lapièceousacom-
position, chaque pose rapporte un certain nombre de points.
Unecartepermetdevisualiser l’étenduede l’invasion.Plusde700piècesornentdéjà
les rues de Paris. Nul doute que vous ne regarderez plus les murs de votre ville
commeavant. La chasse est ouverte !

www.space-invaders.com
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