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ARENA CAFÉ Rudy (Superman)
ARENA CAFÉ
DJ NO et Shiva (Arena Café)

ARENA CAFÉ
Paulin (Diable des lombards)

ARENA CAFÉ Julie (Arena),
Patrick (Express Bar) et Alex (Arena)

ONE MIGHTY PARTY A DISNEYLAND
Mehdi (BlueBook), Eric Gueho
et Hervé (Gym Louvre)

ONE MIGHTY PARTY A DISNEYLAND
Alexis Akis (One Mighty Party),
Hugues Debotte et un ami

ONE MIGHTY PARTY A DISNEYLAND
Estelle et Mike

ONE MIGHTY PARTY A DISNEYLAND
Gloria Gaynor

ONE MIGHTY PARTY A DISNEYLAND Sur scène

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

ARENA CAFÉ Thierry (Arena Café) et Romuald (Arena Café)

ONE MIGHTY PARTY A DISNEYLAND
Laurent Artuffel (France Télévision)
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SOIRÉE LA POCKLATOUR Tony (Pocklatour) et son ami

TOUT ARRIVE (ONE NIGHT
WITH MADONNA)
Bastien (Deep) et Madonna

TOUT ARRIVE (ONE NIGHT
WITH MADONNA)
Maurice (Lucky Records)

TOUT ARRIVE (ONE NIGHT
WITH MADONNA)
Mickael (Valentino)

TOUT ARRIVE (ONE NIGHT
WITH MADONNA)
Christophe (Tout Arrive)
et Wonderwoman

SOIRÉE LA POCKLATOUR Greg et Seb SOIRÉE LA POCKLATOUR Ambiance SOIRÉE LA POCKLATOUR Amad

SOIRÉE LA POCKLATOUR Brian SOIRÉE LA POCKLATOUR Solène et Mona
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DEEP (ONE NIGHT WITH MADONNA)
François, Thierry (Artishow), Fifi (Akenaton) et Dimitri

LES BAINS : LE BAL DU JEUDI
Manu (Bains), Thibault (Bains) et un ami

VYNIL (DERNIÈRE SOIRÉE HO LA LA) L’équipe
DEEP (ONE NIGHT WITH MADONNA)
Geoffroy (Ze Resto) et Christophe (Ze Resto)

DEEP (ONE NIGHT WITH MADONNA)
Clement (Centrale), Adrien (CUD), Jérôme (Centrale),
Mickael (Centrale), Franck et Lucien

DEEP (ONE NIGHT WITH MADONNA)
Romuald (Deep) et Sandrine (Deep)

DEEP (ONE NIGHT WITH MADONNA)
Didier (Mister Deep 2007) et Fred (Jet Lag)

PM CAFÉ
RV (Le Bal du Jeudi), Loïc (PM Café) et Patrice V.

DEEP (ONE NIGHT WITH MADONNA)
Pascal (Deep)

04-11 People47:People107  25/07/07  17:41  Page 8



04-11 People47:People107  25/07/07  17:42  Page 9



PE
OP

LE
BY

JE
RO

M
E

R.

je
ro

m
em

ag
@

ho
tm

ai
l.f

r

LES BAINS : LE BAL DU JEUDI
Pascal (Oh Fada!) et Stéphane

LES BAINS : LE BAL DU JEUDI
RV (Bal du Jeudi), Arnaud (Bains) et Franck (2 Be 3)

LES BAINS : LE BAL DU JEUDI
Deux Cowboys dans le VIP

LES BAINS : RESTAURANT
SOIRÉE PISCINE
Thierry (la Soirée Piscine)

LES BAINS : RESTAURANT
SOIRÉE PISCINE

DJ Samir

LES BAINS : LE BAL DU JEUDI
Marc Mitonne, RV (Bal du Jeudi) et Raphaelle

LES BAINS : LE BAL DU JEUDI
La belle Marie-Claire

LES BAINS : LE BAL DU JEUDI
Sue (IDM) et Christophe

LES BAINS : LE BAL DU JEUDI
Caroline et Meddy
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VENDREDI 3 AOUT
BEFORE

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

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

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

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

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

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

APERITIVO
Imprévu9rueQuincampoix75004Buffetoffertdès19h,
etpiano-baravecHelienausous-soldès22h.Freebuf-
fetfrom7pmandliveshowfrom9pminbasementlounge.

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

SEXFACTORY
LeDépôt10, rueauxOurs,75003DjQueen.12,50E

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

WELCOMEWEEK-END!
Sauna IDM,4, rueduFbgMontmartre, 75009Week-
end... sansLorie !!!12h-02h,entrée/fee18E.

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

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

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

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

CLUBBING
MIXTE INMIX
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambianceclubbingaurdc,etsexupstairs&downstairs.
7.70+vest/cloak+conso/drink(gratuitpourlesfillesqui
restentaurdc!).Clubbingparty inacruisingbar.

CUDCLUB
C.U.D.,12,ruedesHaudriettes,75003Amb.clubbing Dj
Noury.0h-7h.Mêmesoiréelesam.Samepartyonsat.

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

ULTIME90'S
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Retrouvez le
son90’avecDjLuka,10E+conso/drink,dès/from0h.

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

1& 2SEMAINE
VEND. 3 AOUT - JEUDI 16 AOUT

DeretourauxBains-Douchespourune2èmesaison, lessoi-
rées S’plash ! ont lieu chaque samedi du 21 juillet au 18

août.RencontreavecAlexisAkkis,producteurdeS’plash!etdes
soirées Maximale, également promoteur européen de «One
MightyParty»àDisneylandParis.

Alexis, rappellemoicequ’est leconceptdeS’plash!
AA:Enquelquesmots,S’plash!,c’est lemeilleurdelamusique
deMaximale,dansuneambianceestivalepluscool.C’est l’en-
droit où se retrouvent les samedis d’été les beaux parisiens
restésdans lacapitale, et lesgaysdumondeentier envacan-
cesici.Eneffet, iln’étaitpasimaginablequ’iln’yaitpasenplein
été à Paris une belle soirée festive et sexy. Du bon son, des
visuelshot,desdéfilésAussiebumpendantlasoirée,desgogos
et…dessurprises!

Quelsdj’as-tuprogrammé?
AA : En rotation, les dj’s qui ont ravi les clubbers deMaximale
cette année : Oktan Art, Tom Montess, Aurel Devil, Xavier

Seulmand, Paris’topher, Mark Roben, Cedric Esteban et Léo
Méo.

Alexis, quelquesmotssur«OneMightyParty »àDisneyland
Paris le29 juindernier.Quelbilanen tires-tu?
AA :C’est globalement positif pour une première. Bien sûr, on
auraitespéréquelebeautempssoitdelapartie,etquedavan-
tagedeclubbersparticipentàl’évènement.Lelancementdela
promoeuropéenne a été décidé très tardivement, sans doute
troptardpourmobilisercorrectement.Mais«OneMightyParty

»estunévénementquiexistedepuis15ansauxUSA,sonpoten-
tielesténormeet lesclubbersquiétaientprésents témoignent
qu’il est fantastiquedepouvoiravoir leParcpournous toute la
nuit,avecattractions,dance-floorsetméga-starsenconcert.Et
jeteprédisquel’annéeprochainecettesoiréeseraunénorme
succès…national !

Splash!ChaquesamediauxBains-Douches–7rueduBourg
l’AbbéParis3è–M°Etienne-Marcel15E+consoavant1h,
puis20E–www.club-maximale.com

ECHOS DUMARAIS SPLASH… LE RETOUR DU CLUBBING RAFFRAICHISSANT !

ECHOS DUMARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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TOTALBEUR
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj's Lill'd, Salim.
Entrée/fee12.50E.

SUMMERCAMP
LesBains-Douches, 7, rueduBourg l'Abbé, 75003
(public varié/mixed) electro zik, guest dj's. 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.

AFTER
ORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Dès 4h,musique orientale, amb. authentique !
10E+conso/drink.Orientalafterhourspartyfrom4am.

SAMEDI 4 AOUT
BEFORE

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

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...

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

ZIP!
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 Party natu-
riste,de12hà18h,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).

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

AFTERCHO!
Next,87, rueSt-Honoré,75001Veryhotafter...de/from
6h à/to 14h. Entrée/fee 6E, ou 8E +conso/drink. Le

samedi c'est aussi une soirée slip de 12h à 22h, 7E.
Andunderwearparty from12pmto10pm, fee7E.

HOT&SWEATY
WEEK-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, de 16h
à6h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

CALIENTE
Sauna IDM, 4, rue du FbgMontmartre, 75009Variez
lesplaisirsde12hà2h.Entrée/fee18E.

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

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

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

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

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

PLAGEPARTY
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Ambiance
clubbing & camping, feux d'artifice, tongues et
cadeauxàgagner. 7.70E+conso+vestgratuit.Gratuti
pour les filles,aurdc.Clubbingparty inacruisingbar.

FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Ambiance spa-
ghetti,scandales.DjBenjidelaHouse.Ent/fee12,50E.

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

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

DIMANCHE 5 AOUT
BRUNCH

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

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

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

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

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

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

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

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

Stuart friendly, 16 rueMarieStuart, 75002Venezgoû-
terde11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from
11:30to3:30,pricefrom17to21E.Réserv.possibledans
le1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

LeLoupblanc,42,rueTiquetonne,75002Nombreuses
formulesàpartirde12E/manymenus from12E.
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Ozo,37, rueQuincampoix,75004Brunchà16E,servide
11hà16h30 / from11 to4:30, 16E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BLOODY
MARYMADNESS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Les meilleurs

Bloody Mary's à Paris ! 6.50 E toute l'après-midi dès
13h!Allday longbloodymary'sat6.50E!

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

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

GAY
TEADANCE©
LeDépôt, 10, rueauxOurs, 75003DjYannSun,ent/fee
10E.Dès23h30,Carribeannight,dj'sDavid,Djad.

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

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

ZIP!
Tilt Sauna, 41, rueSainte-Anne, 75001Partynaturiste,
12h-18h,10E+conso!Nakedpartyonasauna.

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

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

LUNDI 6 AOUT
BEFORE

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

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

MÉNAGEÀTROIS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Dites "2X" (ou
montrez le mag), la 3è boisson est offerte dès 19h !
After7pmthe3rddrink is freebysaying "2X" !

MASSAGETONIQUE
OUMASSAGEZEN?
Franck masseur, Sur RDV, 75004 Franck, masseur
diplômé, vous propose un massage personnalisé,
tonique(californien)ouzen(thaï,shiatsu,).0624360391

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

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

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

FRENCHTOUCH
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik française
desannées80.Gaysauna&frenchmusic.

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

PRENDSSOINS
DETOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001Marjân vous pro-
pose tous soins du visage et du corps, toutes épi-
lations,etunmassagespécifique, sansvous ruiner!
Tél : 06 15 78 44 36

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

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

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

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

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

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

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

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

Connaissez-vous Sillé-le-
Guillaume ? Ce charmant

villagemédiévalde2.000âmes,et
son château du Xè siècle, pro-
che du Mans et accessible de
Paris à 2hen voiture et 1h1/4 en
train, a accueilli récemment les
patrons du fameux bar parisien
Mec Zone, qui viennent de
reprendrel’hôtel-restodu«Pilier
Vert ». Résolument gay-friendly, cet établissement quasi-tri-
centenaireaunénormecharme:celuidelarusticité,del’iden-
tité profonde de notre pays dont on prend pleinement cons-
ciencedanscetteadmirable région…
L’hôtel, labellisé « Logis de France » et Routard 2007, propose
dansuneatmosphèreauthentique,14chambresrénovées,cal-
mes,etcertainesavecunevueimprenablesurlechâteau(voir
laphoto!).Toutesproposentunedouchehydro-massante,Tvtnt,
wifi. L’équipement de l’hôtel est en métamorphose : un nou-

veaubar,uncentrederemiseenforme(saunasec,salledefit-
ness,…),desvttmisàdisposition,etunrestaurant…Mamma
mia…lechef-cuisinier, issud’unrestogastronomique,propose
unecuisineinventive,tirantsurlegastronomique,etrevisitéeaux
saveursdumonde.
Etimpossibledes’ennuyerdanscetterégion!Lacultureestainsi
très présente : outre la ville elle-même, denombreuxmusées,
châteauxousitesclasséssetrouventàproximité.Côténature,
lesadeptesdelarandoserontcharméspar lesnombreuxsen-

tiers, dont certains débutent à
quelquesmètresdel’hôtel!Lesamou-
reuxdusport s’extasierontavec l’im-
mense Parc National Maine-
Normandie de … 235000 hectares
(100 km sur 65 !), avec entre-autres
sesmagnifiquesAlpesMancelles,son
lacde35haet…saplage,accessible
en 30 minutes à pied ! Kayak, nau-
tisme, accrobranche, quad, équita-

tion,ousimplement farniente, tous lesgoûtssontservis !
Plusd’hésitation…C’estparti pourungrandbol d’air lorsd’un
long week-end, idéal pour le ressourcement, seul ou (bien)
accompagné!

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

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

ECHOS DUMARAIS UN WEEK END DE DECOUVERTES A SILLE LE GUILLAUME !

ECHOS DUMARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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EXHIB&VOYEURS
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Xxxrated
"redzone"&gloryholeslcd...sit'aspascomprisviensvoir

MARDI 7 AOUT
BEFORE

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

UNP'TITCREUXÀ3HDUMAT'
ArenaCafé, 29, rue St-Denis, 75001Oùdîner en pleine
nuit ?A l'Arena, formulespaschères jusqu'à6h !Night
&daygay-friendlybarandrestaurant.

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

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

QUEENANDKINGOFTHEPOP
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003Popmusic, 80s&
90s.Gaysauna.

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

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

COLLEGENIGHT
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Etudiants,montrez
votre carte, toutes les boissons sont à moitié prix dès
19h ! After 7pm all drinks half price by presenting your
validUniversity ID.

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

PIANOZINC
Le GaiMoulin, 4, rue St-Merri, 75004 Dîner-spectacle
animé par Vartoch et François de Baker, l'ancien pia-
nistedubarmythique.

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

HOUSEOFSEX
LeDépôt10, rueauxOurs, 75003DjYannSun, 10E.

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).
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SLIPNAKEDSHORTY
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!

WELCOME
TOHARDSEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Spécial FF.Barnaturiste, 10E+2consos/drinks
+vest/cloak.Nakedbar.De16hà2h.Slip/underwear
welcome.

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

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

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

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

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

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

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

MERCREDI 8 AOUT
BEFORE

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

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

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

LOUPSETOURSONS...
Club18,18, rueduBeaujolais,75001 ... rôdentauClub
18 ! Le clubbing dès 19h ! Dj Luka, 10E+conso/drink.
Happy-hour. Friendlyclubbingparty.De19hà3h.

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

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

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

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

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

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

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.

SOIRÉEPISSE&LOVE
BanqueClub, 23, rue de Penthièvre, 75008 Dès 22h.
Entrée+conso+vest/fee :8E.Wetparty from10pm.

UNIVERSITYNIGHT
Kingsauna,21, rueBridaine, 75017Dès17h,5Epour

les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under
25yo,9Eunder30yo.

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

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

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

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

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

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

SPORSTWEAR
SNEAKERS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h
à/to3h,dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoi-
rée le jeu., sam.dim.Samepartyonthu., sat.andsun.
10E+2consos/drinks.
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CLUBBING
LOUPSETOURSONS...
Club18,18,rueduBeaujolais,75001 ...rôdentauClub18!
Leclubbingdès19h!DjLuka,10E+conso/drink.Happy-
hour. Friendlyclubbingparty.De19hà3h.

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

EUPHORIC
LeDépôt10,rueauxOurs,75003DjYannSun,ent./fee10E

JEUDI 9 AOUT
BEFORE

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

SPÉCIALVOYANCE
MarcMitonne,60,ruedel'ArbreSec,75001OndîneETon
apprendsonaveniravecles2voyantsprésentsauresto

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

SOIRÉE FRANÇAISE
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004Animation live au
sous-solparJB,ambiancefrançaisemanouchdès22h.
Live frenchmanouchmusicbyJBfrom10pm.

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

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.

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

L'IGLOO
LaPanfoulia,7, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
Assocgay18/38a.RDVde19à21h.www.l-igloo.org

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

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

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

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

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

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

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

NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001Soiréenaturiste19hà5h.
Accèssous-sol/fee7E.Nakedparty from7pmto5am.

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).

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

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

UNMAXDETATTOO
BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,75011
Vienst'exhiber!Nakedbar.De16hà2h.Slip/underwear
welcome.10E+2consos/drinks.

CLUBBING
DISCOCITY
LeDépôt10 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,rueduBourgl'Abbé,75003100%
chansons françaises, dj's RV etMika-L. 10 E + conso
/drink.

SEMAINE2

VENDREDI 10 AOUT
BEFORE

YOUNGISBEAUTIFUL
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Dès20h,
5Epour les -26ans.Fee5Eunder26yo from8pm.

SOIRÉEORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
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75003Dès 20h, LA soirée à ne pasmanquer au Blue
Square!Musiqueetanimationspéciales,pour10E+
conso.Orientalparty from8pm.Fee10E+drink.

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

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

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

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

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

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

LOLAEST LÀ
QuetzalBar10, ruedelaVerrerie,75004Lolàestlà,on
estheureuxpourelle/comeandseedragqueenLola!

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

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

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

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

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

SNEAKERSEX
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Pour

les fans des baskets, jogg et cho7, de 21h à 6h.
Sportswearparty.

WELCOMEWEEK-END!
Sauna IDM,4, rueduFbgMontmartre, 75009Week-
end... sansLorie !!!12h-02h,entrée/fee18E.

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

CLUBBING
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 restentau rdc!).Clubbingparty inacruising
bar.

SUMMERCAMP
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(publicvarié/mixed)electrozik,guestdj's.15E+conso
/drinkavt/b41h,puis/then20E.

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

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

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

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

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

AFTERORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Dès4h,musiqueorientale,amb.authentique!10E
+conso/drink.Orientalafterhoursparty from4am.

SAMEDI 11 AOUT
BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

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...

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

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

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

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

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

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

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

CALIENTE
Sauna IDM, 4, rue du FbgMontmartre, 75009Variez
lesplaisirsde12hà2h.Entrée/fee18E.

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

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

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

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

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

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

CLUBBING
PLAGE
PARTY
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Ambiance
clubbing & camping, feux d'artifice, tongues et
cadeaux à gagner. 7.70 E+conso+vestiaire gratuit.
Gratuti pour les filles, au rdc.Clubbingparty inacrui-
singbar.

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

FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Ambiance spa-
ghetti,scandales.DjBenjidelaHouse.Ent/fee12,50E.

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

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

AFTERORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Dès4h,musiqueorientale,amb.authentique!
10E + conso/drink. Oriental afterhours party from
4am.
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DIMANCHE 12 AOUT
BRUNCH

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

LeDiable des Lombards, 64, rue des Lombards, 75001
4brunchstouslesjoursde9h30à18h.Everydayfrom9:30
to6.

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

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

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

B4 Le Resto, 6/8 Square Ste Croix de la Bretonnerie,
75004Deux formulesdifférentesserviesde12à17h, 20
E/2menus from12 to5,20E.

LeBûcheron,9,rueduRoideSicile,7500422Elebrunch
complet/fullmenuat22E.

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

Stuartfriendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoûterde
11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from11:30to
3:30,pricefrom17to21E.Réservationpossibledansle1er
coffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

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

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

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

BEFORE
BLOODYMARYMADNESS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Les meilleurs
BloodyMary'sàParis!6.50Etoutel'après-mididès13h!
Allday longbloodymary'sat6.50E!

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

B4T
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004De21hà
3h,onsetrémousseausous-sol.Unealternativeauxgtd

DELICIOSO
Le Café Moustache, 138, Fbg St-Martin, 75010 Apéro
latinoetbuffetoffert. Freebuffet,manlyatmosphere.

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

BEFOREMYTEA-DANCE
Institut Il Fait Beau, 51, rue desArchives, 75003Avant
de te trémousser, passe faire une séance de power
platedès14h!www.ilfaitbeau.fr
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TEA-TIME
LesBainsd'Odessa,5, rued'Odessa,75014Petitbuf-
fetoffertdès l'après-midi,unsaunaàre-découvrir !

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

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

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

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,ent./fee
10E.Dès23h30,Carribeannight,dj'sDavid,Djad.

CRUISING
ANGEL'S
NATURISTE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 APM
100% naturiste, de 15h à 20h et plus (douche, ves-
tiaire, collation+conso : 8E)/nakedafternoon from
3 to 8, 8E.

ENTREDEUXBEATS...
BarEntredeuxeaux, 45, ruede la FolieMéricourt,
75011Bar naturiste, 10E + 2 consos/drinks + vest /
cloak.Nakedbar.De16hà2h.Slip/underwearwel-
come.

BIRTHDAYKING!
Kingsauna, 21, rueBridaine, 75017Venez fêter les
25 ans du sauna, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -
30ans. Buffet offert/free buffet. 5E under 25yo, 9E
under 30yo.

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

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

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

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

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

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

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.

CLUBBING
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.

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.

LUNDI 13 AOUT
BEFORE

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

FRENCHTOUCH
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik française
desannées80.Gaysauna&frenchmusic.

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

PRENDSSOINSDETOI
Marjân, Sur RDV, 75001Marjân vous propose tous
soins du visage et du corps, toutes épilations, et un
massagespécifique,sansvousruiner !0615784436

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

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

MÉNAGEÀTROIS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Dites "2X" (ou
montrez le mag), la 3è boisson est offerte dès 19h !
After7pmthe3rddrink is freebysaying "2X" !

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

BISTROTGAY
ArenaCafé, 29, rue St-Denis, 75001Unverre à toute
heure de 9h à 6h du mat, dans le nouveau rendez-
vous des Halles ! Night & day gay-friendly bar and
restaurant.

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIVERSITYNIGHT
Kingsauna,21, rueBridaine, 75017Dès17h,5Epour

les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under
25yo,9Eunder30yo.

MARDI 14 AOUT
BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MASSAGETONIQUE
OUMASSAGEZEN?
Franck masseur, Sur RDV, 75004 Franck, masseur
diplômé,vousproposemassagepersonnalisé,tonique
(californien)ouzen(thaï,shiatsu, ...).Tel.0624360391.

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

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

12-25 Sem1-47:AGENDA Sem1-01  24/07/07  20:32  Page 22



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

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

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

SOIRÉESLIP
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Dès 22h,
dresscodeslip/underwear. Entrée+conso+vestiaire/
feewithdrink : 8E.

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

SLIPNAKEDSHORTY
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +
conso + vest 7.70 (4.70 pour les lookés). Underwear
party.Gratuit 16/17het04/05h!

WELCOME
TOHARDSEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Spécial cuir.Barnaturiste, 10E+2consos/drinks
+ vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h. Slip/underwear
welcome.

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

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

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

PAILLETTES
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Dresscodepaillet-
tes!AmbianceclubbingavecDjLuka,10E+conso/drink,
dès/from0h.Kewl friendlyclubbingparty.

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

MERCREDI 15 AOUT
BEFORE

LOUPSETOURSONS...
Club18, 18, rue duBeaujolais, 75001 ... rôdent auClub
18 ! Le clubbing dès 19h ! Dj Luka, 10E+conso/drink.
Happy-hour. Friendlyclubbingparty.De19hà3h.
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ICÔNEGAY
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Programmtion
100%chansons françaises!Gaysauna.

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

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

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

SPORTIFS,MILITAIRES, ETC
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 10 E
l'entrée sur présentationde la carte professionnelle.
Fee10E if youshowyoursportormilitarypro-card.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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).

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

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

CLUBBING
LOUPSETOURSONS...
Club18,18, rueduBeaujolais,75001 ... rôdentauClub
18 ! Le clubbing dès 19h ! Dj Luka, 10E+conso/drink.
Happy-hour. Friendlyclubbingparty.De19hà3h.

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

EUPHORIC
LeDépôt10, rueauxOurs,75003DjYannSun,ent./fee
10E.

JEUDI 16 AOUT
BEFORE

SOIRÉE FRANÇAISE
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Animation live
ausous-solparJB,ambiancefrançaisemanouchdès
22h.Live frenchmanouchmusicbyJBfrom10pm.

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

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

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
DjSleevenote,Gigoton.

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

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

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

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

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

Paris est la capitale euro-
péennedesbordels,avecsa

quinzaine de saunas et sa ving-
tainedesex-clubs.Pasfacilede
s’y faire une place, alors que la
concurrenceest très forte.
2bis a un concept fort intéres-
sant : ce cruising prend place
dans le plus grand sex-shop
d’Europe, le Club 88 – Private
center, avec sa surface globale
de 2500 m2, son théâtre, son
espace massage, ses cabines
privatives, et pas moins de… 350 000 titres X disponibles (en
venteouendiffusion), pour tous, tous lesgoûts !
L’espacegaycruising,dont le fameux labelXMansizeestpar-
tenaire, sesitueau2èétage (prendre l’escalatorà l’entrée), et
propose un ensemble de 13 cabines confortables (chacune
avec un écran et 32 films accessibles en libre zapping), une

salle de projection, une backroom avec glory-holes, sur une
superficiede200m2.
Le plus du lieu est incontestablement la clientèle : A PRIORI
majoritairementhétéro, lesregardsdétournésendisentlongsur
lamotivation réelledenombreuxclients.Mecsmariés, costu-
mes-cravates, ouvriers ou beurs, beaucoup foncent dans les

allées desdvd «gros seins », tout en
zyeutant avec insistance sur les
jaquettesnemontrantquedestorses
velus, et… tout l’attirail qui va avec !
Car au Club 88, on entre hétéro, on
sort hétéro,mais pour beaucoup, ce
quel’onfaitàl’intérieurn’arienàvoir!
C’est donc une clientèle totalement
hors milieu, extra-communautaire,
que l’onvacôtoyer…Slurp !
Unecarteàjetons(mini10euros)per-
met de bénéficier d’une entrée à 5
euros, les tarifsétantdégressifs.

Découvrez également les tarifs hyper compétitifs des acces-
soiresde jeu (godesFalconàdesprixpaspossibles) !

Espace2BISauClub88PrivateCenter
88 rueSt-DenisParis1er–M°Châtelet

12h–22h, samedi13h-23h,dimanche14h-21h.

ECHOS DUMARAIS 2BIS : LE CRUISING GAY ALTERNATIF DE LA RUE ST-DENIS !

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

© Jérôme R. Espace cabines
Alessandro
(Club 88 - 2 bis)
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DÎNER
COMMEAUTREFOIS
LeVagabond,14, rueThérèse,75001Undînerconvivial
dans une atmosphère familiale. Formule 26.50 entrée,
platetdessert.

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.

NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré, 75001Soiréenaturistede19h
à5h.Accèssous-sol/fee7E.Nakedparty from7pmto
5am.

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

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

PROGRESSIVENAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencerlasoiréeenslip, lesnaturistest'aiderontà
faire le reste ! De 22h à 6h, 11E+conso+vest(6 E -30a).
Nakedparty, underwearoption from10pmto6am, fee
11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

HOTSEXNIGHT
LeDépôt 10, rue aux Ours, 75003Dj Anthony, ent./fee
10E.

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

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

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

DISCOCITY
LeDépôt,10, rueauxOurs, 75003DjQueen.Ent : 10E.

LEBALDUJEUDI
LesBains-Douches,7,rueduBourgl'Abbé,75003100%
chansons françaises, dj'sRVetMika-L. 10E+conso /
drink.
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A quand remonte votre passion pour le cinéma et com-
ment est-elle née ?J’habitais au-dessus d’un cinéma ! Dès
l’âge de sept ou huit ans, j’y allais une à deux fois par se-
maine. Je complétais, quand j’étais en vacances en pro-
vince, avec les péplums des années 60, les westerns ita-
liens… Ensuite, au lycée où j’ai fondé le ciné-club, les profs
nous emmenaient voir Fellini, Bergman… Je me suis mis
à aimer le cinéma noble et le cinéma populaire ! A 18 ans,
je disais avoir 85 ans de cinéma à rattraper. Aujourd’hui, je
vois, en moyenne, un film par jour en salle, sans parler des
films vus à la TV ou en DVD ! Mais je n’ai jamais enterré
ce que j’aimais quand j’étais gosse. Les péplums et les
westerns sont toujours mes genres préférés.

Pourriez-vous nous définir ce qu’est le CinémaBis ?C’est
le cinéma populaire : aventure, fantastique, péplum, éro-
tisme, kung-fu, western… à budget dérisoire qui, au mo-
ment de la sortie est vilipendé, méprisé ou ignoré par les
critiques et historiens. C’est le cinéma qui a succédé à
l’âge d’or d’Hollywood. Cela a permis une renaissance du
cinéma européen qui a commencé à produire plus am-
plement ce genre de films, relayé par le cinéma de Hong-
Kong au milieu des années 70. Ce cinéma populaire dis-
paraîtra du réseau de distribution classique à la fin des
années 80 avec la fin des salles de quartier, pour continuer

sa carrière en VHS. Le Bis n’est pas un genre, c’est une ga-
laxie de films…

Quandest-il apparu ? 1956-57. Les Italiens Riccardo Freda
et Mario Bava tournent « Les Vampires », premier film
fantastique de petit budget. En Grande Bretagne, Terence

Fisher réalise « Frankenstein s’est échappé ». Les Anglais
(la Hammer) rachètent les monstres américains classiques
pour en faire une nouvelle version en couleurs !

Est-ce le cinéma qui a bercé votre jeunesse ? Je suis né
en 1961 et mes premiers souvenirs de cinéma en 69 sont
des péplums de 63 ! Le principe de ces films, c’est que les
copies tournaient jusqu’à usure totale, pendant dix ou
quinze ans. C’était une autre manière de consommer des
films. A l’époque, dans les salles de quartier à Paris, on
voyait des films en deuxième ou troisième exclusivité.
C’était des doubles programmes : deux films pour la même
séance, un plus récent et un, plus ancien. Souvent, des mé-
langes incongrus : un kung-fu et un film de cape et d’épées
! Les séances étaient deux fois moins chères que pour un
film en exclusivité dans les beaux quartiers.

Quels cinémas diffusaient ce genre de films ? Quels
étaient les spectateurs qui assistaient à ces projections?
A Paris, les salles de quartier se trouvaient à Belleville, Bar-
bès, Strasbourg St-Denis… et en province, dans les petites
salles. Les spectateurs étaient masculins à 85-90 %, des
gens du quartier, beaucoup d’immigrés à Barbès, une
clientèle assez pauvre et quelques cinéphiles allumés !

Laurent Aknin est critique et historien de cinéma depuis vingt ans. Il est en-
seignant et ancien membre du comité de sélection de la Semaine de la Critique
à Cannes… Il a aussi fait de la mise en scène de théâtre, des courts-métrages
et un peu de TV… Et enfin, pour en arriver à ce qui nous intéresse aujourd’hui,
il est l’auteur d’un livre : « CINEMA BIS – 50 ANS DE CINEMA DE QUARTIER »,
un recueil délicieusement kitsch sur 250 personnalités qui ont fait ce cinéma
populaire. Un univers incroyable qui va de l’horreur au fantastique, du péplum
au western en passant par l’érotisme… Visite guidée avec cette encyclopédie
vivante du cinéma qu’est Laurent Aknin :

IL N’Y A PAS DE CINÉMA GAY DANS
LE BIS MAIS L’HOMOSEXUALITÉ

EST UNE DONNÉE INCONTOURNABLE
ET SUBLIMINALE…

LAURENT AKNIN & LE CINÉMA BIS
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Le CinémaBis regroupe différents styles : films d’horreur,
péplums, films érotiques, films de sabre…où, suivant vos
explications, le sadisme desmeurtres, le fétichisme, les
névroses sexuelles, le trash, le gore… étaient les re-
cettes exploitées. Les films étaient ouverts à toutes
formes de transgressions possibles : sexuelles, sado-ma-
sochistes, thématiques ou même, politiques (la lutte des
classes expliquée par le western !). Ce n’est pas un cinéma
normalisé. Il a fait reculer les bornes de la censure ! Le Bis,
c’est un cinéma 100% commercial, l’antithèse du cinéma
d’auteur, avec un seul but : faire des recettes. Mais les réa-
lisateurs, extrêmement cultivés, avaient une certaine li-
berté pour faire ce qu’ils voulaient.

Quels étaient les cinéastes phares, emblématiques ? Le
Pape du Bis, c’est Jesus Franco avec 180 films dans tous
les genres, mais essentiellement l’horreur, l’épouvante
et l’érotisme. Les plus célèbres : Terence Fisher, Mario
Bava, Riccardo Freda, Roger Corman... et tous les autres
auteurs un peu secondaires mais qui ont énormément
compté : en Italie, Lucio Fulci pour l’épouvante, D’Amato
pour l’érotisme… à Hong-Kong, Chang Cheh avec « La
Rage du tigre », classique incontournable… et il y a
ceux, avec une totale absence de complexe, qui sont
d’une telle nullité qu’ils en deviennent extraordinaires :
Renato Polselli, Ed Wood ou Dick Randall chez les pro-
ducteurs, qui ont fait des films qui ne ressemblent à
rien de ce qui peut exister !

Etonnamment, on trouve dans votre livre des réalisateurs
considérés, aujourd’hui, commedesmaîtres respectés de
tous, public et critique. Je pense à John Carpenter, Sam
Raimi, David Cronenberg, Peter Jackson…Qu’est-ce qui
a fait qu’ils soient passés de Bis à culte ? Ils ont réussi à
transformer l’essai. Cronenberg tournait au début des pe-
tits films d’horreur sortis dans les salles de quartier, tota-
lement ignorés par les critiques ! Mais au fur et à mesure,
grâce au succès commercial, il a pu avoir plus de budget
et a commencé à soigner ses films, en gardant la même
thématique. Il a été considéré comme un auteur car il de-
venait rentable jusqu’à être sélectionné à Cannes… Voilà
comment on passe à un niveau supérieur. Même chose
pour Carpenter avec « Halloween » qui l’a rendu célèbre…
Pour les acteurs, la plupart des cinéphiles ne connaissent
pas Gordon Mitchell, William Berger qui sont des per-
sonnalités extraordinaires, en plus d’être des acteurs fa-
buleux. Le public ignorait leurs noms mais réagissait et ap-
plaudissait quand il les reconnaissait à l’écran. C’était ça
aussi l’ambiance du Bis !

Revenons aux réalisateurs. Peut-on considérer Ed
Wood comme le pionnier et le chef de file du Cinéma
Bis ? Il était le chef de file de rien du tout ! En Europe ou
Etats-Unis, personne ne le connaissait. Finalement, il

était l’un des très nombreux réalisateurs-producteurs in-
dépendants à avoir émergé en essayant de faire leurs
films eux-mêmes. Ed Wood n’était pas forcément le plus
nul mais c’était un vrai auteur. Il avait un univers propre,
un imaginaire extrêmement riche mais aucun talent !
Dans « Glen or Glenda », il se filme lui-même en travesti,
déambulant dans les rues d’une grande ville en 1953…
c’est d’un culot fabuleux ! Le film de Tim Burton est une
merveille ! On sent qu’il aime ce personnage. Ce n’est
pas méprisant et tout à fait respectueux.

Les titres des films en disaient long sur le contenu et va-
lent à eux-mêmes le détour ! Citons-en quelques-uns : «
Dracula contre Frankenstein », « Billy The Kid contre
Dracula », « LeVampire et le sangdes vierges » ouencore,

«Maciste contre Zorro »… « Maciste contre Zorro », le ti-
tre est plus drôle que le film ! Mon préféré reste : « Le Bras
armé de Wang Yu contre la guillotine volante ».

Dequels pays venaient les films ?Certains genres étaient
des spécialités nationales. Les films de kung-fu et de sa-
bre : Hong-Kong ; le péplum : l’Italie ; le western : l’Italie et
l’Espagne car c’était des co-productions ; le fantastique :
la Grande-Bretagne mais aussi l’Italie et l’Amérique ; la
blaxploitation : les américains, bien sûr… mais l’important,
c’était que ces films s’exportaient. La France était la plaque
tournante où l’on pouvait voir toutes les productions venant
d’Europe et de Hong-Kong où les films se vendaient au kilo!

La France n’était pas en reste avec des réalisateurs
comme Jean Rollin, Max Pecas ou Jean-François Davy.
Côté acteurs, on trouve Brigitte Lahaie ou encore, Serge
Gainsbourg jeune ! Quels films étaient produits dans
l’hexagone ? La France n’a jamais eu une production en
série contrairement aux autres pays. La spécialité fran-
çaise, c’était les petits films d’espionnage, de cape et
d’épée, les polars souvent en co-production avec l’Italie,
et l’érotisme. L’autre spécialité française que l’on peut in-
tégrer dans le Bis, c’est le cinéma comique navrant ! Max
Pecas, les Charlots ou pire encore, Philippe Clair ! Mais

c’est un humour qui ne s’exporte pas. Gainsbourg comme
comédien, c’est purement anecdotique !

Aujourd’hui, qui est le digne héritier : Quentin Tarantino,
qui en a fait son fonddecommerce ? Il a repris l’esthétique
du Bis. « Grindhouse » est un concept totalement théo-
rique. De la même manière que les artistes du Pop Art re-
cyclaient les cultures populaires. Les deux pôles du Bis,
actuellement, c’est les Etats-Unis avec, par exemple : la
Saga « Saw » ou Eli Roth pour « Hostel » ; et l’Asie : Hong-
Kong et le Japon avec Takashi Miike. C’est des films de
genre, des films d’horreur extrême, très rapidement faits
avec des petits budgets ; pour certains, diffusés exclusi-
vement en DVD.

Le cinéma gay figure peu dans vos pages alors que la
plupart des productions culminent dans le cheap, le
kitsch et correspondent aux critères du Cinéma Bis :
érotisme et très faibles budgets… Il n’y a pas de cinéma
gay dans le Bis mais l’homosexualité est une donnée in-
contournable et subliminale. C’est un texte caché ! Il faut
décrypter derrière les fantasmes. On peut remarquer
que dans les péplums italiens, les beaux héros musclés
ont toujours préférés la compagnie des hommes. Steve
Reeves, héros de ces films, est devenu une icône gay
aux Etats-Unis. Dans le western italien, il y a des per-
sonnages explicitement homosexuels ou des histoires
entres hommes très troubles. Dans le cinéma de Chang
Cheh à Hong-Kong, c’est exemplaire : c’est un perpétuel
fantasme homosexuel…
.
Parmi les 250 personnalités passées en revue, il y a Di-
vine, l’égérie de JohnWaters, pape du mauvais goût ! Y
a-t-il encore aujourd’hui, pour vous, des cinéastes de sa
démesure et des acteurs prêts à tout et surtout, au pire ?
John Waters, c’est un cas très curieux car il est à la
confluence entre le Bis et le cinéma underground, expé-
rimental presque. Il ne rêvait qu’à une chose : devenir un
cinéaste établi. Ce à quoi il est arrivé. Quant à Divine,
c’était un acteur/trice mais aussi, un artiste de cabaret. Au-
jourd’hui, tout ça est assez perdu par un retour à la nor-
malisation !

« Cinéma Bis
50 ans de cinéma
de quartier »
de Laurent Aknin
Nouveau Monde Editions
350 pages – 32 €

Hervé MILLET
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VENDREDI 17 AOUT

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

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

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

LOLAEST LÀ
QuetzalBar10, ruedelaVerrerie,75004Lolàestlà,on
estheureuxpourelle/comeandseedragqueenLola

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, TommyMarcus, Anton, Jazz,
Cléo,Fredelux,Will,Ced.Esteban,ManuVins,enalter-
nance.

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

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

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

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

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

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

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.

WELCOMEWEEK-END!
Sauna IDM,4, rueduFbgMontmartre, 75009Week-
end... sansLorie !!!12h-02h,entrée/fee18E.

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

ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

CLUBBING
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.

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

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

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 restentau rdc!).Clubbingparty inacruising
bar.

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

3 & 4SEMAINE
VEND. 17 AOUT - JEUDI 30 AOUT

/

A
A

A

A

v
v

Pleindenouveautésducôtédece
petit bar naturiste qui monte, qui

monte ! Leshoraires sont désormais
étendus:dudimancheaujeudide16h
à2h, vendredi et samedi de 16hà6h,
on est prié d’être à oilpé ! Des ton-
guessontprêtéesgratuitementàtous.

Ducôtédesnouvellessoirées :
- lemardi, thèmehardsex; lepremier
mardi du mois, « pipe au bar » (ai-je
besoindepréciser?) ; ledeuxième,«fist», le troisième«cuir
»(accessoirestypeharnaisoucravachesderigueur), lequa-
trième«cockringetPA» (Prince-Albert).

- lejeudi,viensexhibertesjolisdessinscorporelslorsdelasoi-
rée«unmaxde tattoo».
- Et l’événement tous les 2mois, le « Show live Tex », où un

désormais célèbre modèle amateur TTTBM (à voir pour le
croire), s’exhibedevantdesclientsenextase !
Uncalendrier2008estenpréparation,àpartirdevospropres
photos persos, que vous envoyez sur le site internet du bar,
récemment réactualisé ; lecastingdure jusqu’àseptembre,
et lesheureuxgagnantsserontshootésparunphotographe
professionnel ; pour les récompenser, ils auront le privilège

d’être invité pendant 8 jours / 7 nuits
dans une chambre d’hôtes du sud
de la France, près deBéziers. Alors
soyeznombreuxàconcourir !
Découvrez également la mini-bou-
tique au sein du lieu : accessoires
trèstrèshotpourémoustillervosren-
contres, àdesprixultracompétitifs.
Pour terminer, des travaux sont en
préparation au bar, et qui augmen-
teront lasurfacedel’établissement!

Egalementàl’étude,desaftersnaturistesledimanchematin,
après les soirées gays du Bataclan (à deux pas du bar)…
affaireàsuivre!

Entredeuxeaux–45, ruede laFolieMéricourtParis 11è
Tél. 0143577646.M°Oberkampf.
www.barentredeuxeaux.com

ECHOS DUMARAIS ENTRE DEUX EAUX AU MOIS D’AOÛT

ECHOS DUMARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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SUMMERCAMP
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié /mixed) electro zik, guest dj's. 15E+conso
/drinkavt/b41h,puis/then20E.

AQUACONGAZ
Aux3escales,12,rueQuincampoix,75004CédricPéjou
présente les dj's KevinOnyl, DeCamanet TedMurvol.
12E+conso/drink.

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

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

SAMEDI 18 AOUT
BEFORE

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

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

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
SpaceHair8,rueRambuteau,75003 17hà22h,lechamp-
agnevousestoffertpendantvotrecoupedecheveux.

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

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

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

LIPSTYCK
Aux3escales,12,rueQuincampoix,75004CédricPéjou
présenteunesoiréepourlesfillesetleurscopainsgays...
Entréelibrede18hà23h,puis15E+conso.Lesbianbefore
andclubbingparty...

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rueMarie Stuart, 75002Venezgoû-
terde12hà16hundes3brunchsde17à21E/from12to
4pm,price from17 to21E.Réservationpossibledans le
1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

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

SOIRÉECOSY
Imprévu, 9, rueQuincampoix, 75004Animation liveau
sous-sol, ambiance anglo-française avec John Lewis
dès22h.LiveshowbyJohnLewis,contemporarymusic
from10pm.

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

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

CALIENTE
Sauna IDM, 4, rue du FbgMontmartre, 75009Variez
lesplaisirsde12hà2h.Entrée/fee18E.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

CLUBBING
PLAGEPARTY
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Ambiance
clubbing & camping, feux d'artifice, tongues et
cadeaux à gagner. 7.70 E+conso+vestiaire gratuit.
Gratuti pour les filles, au rdc.Clubbingparty inacrui-
singbar.

FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Ambiance spa-
ghetti,scandales.DjBenjidelaHouse.Ent/fee12.50E.

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

SOIRÉEDU18 !
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Animations,
show transformiste à 2h, Dj Luka. Dès 0h! Zik variée,
10E + conso/drink. Kewl and friendly clubbing party,
variousmusic,dragshowat2am.

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

AFTER
KITKAT FOREVER
LeRedlight34, rueduDépart,75015L'aftermythique.
Dj'sW.A.R.R.I.O,Stephan.15E+conso/drink.

AFTERORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003 Dès 4h, musique orientale, amb. authentique
10E+conso/drink.Orientalafterhourspartyfrom4am.

DIMANCHE 19 AOUT
BRUNCH

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

LeDiabledesLombards,64, ruedesLombards,75001
4brunchs tlj de9h30à18h.Everyday from9:30 to6

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

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

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

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

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

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

Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoû-
ter 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 dans le 1er coffee hétéro-friendly de
Paris/freebooking!

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

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

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

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

Durant lesannéesfastesdelarueSainte-Anne,danslesannées60à
80, Le César était un bar-dancing incontournable. L’homosexualité

étantàl’époquepunieparlaloi, lataulièreavaitunepetitesonnettepour
avertir clients et employés de l’arrivée de la brigade des mœurs! Cet
établissementdésormaismythiquearéouvert ilyaun,etproposeunbar
enrez-de-chausséeetunegrandesalleàl’étage,oùofficientEric(ex-DJ
Café) et Olivier au bar. Après avoir passé la façade en fer forgé des
années 30, on est vraiment surpris par le décor, très feutré, et surtout
frappéparl’omniprésencedurouge:banquettes-sofas,rotondeencuir,
tentures,moquettes,escalierpailletérappellentlesélémentsquel’ontrou-
vaitdans lesbordelsdudébutduXXèsiècle.
En effet l’établissement était avant-guerre un bar connu pour… ses
entraîneusesauxseinsnus!Onestdoncplongédansuneambiancevrai-
mentdifférente,renforcéeparlalumièretrèstamiséeet lesbougies,qui
contribuent au bien-être des convives. Le bar est ouvert de 18h30 à
l’aube,avecunhappy-hourjusqu’à20h(2,50Elapression!).Olivierlebar-
man,égalementtransformisteprofessionnel,metuneambianceduton-
nerre avec sa répartie pas possible et ses cocktails… très relevés !
Profitez également de belles assiettes gourmandes à partager (char-

cuterie,saumonfumé, foiegras,…),entre10et15E.L’ambiancedubar
estégalementassuréeparlaprogrammationmusicale,quivadurétroà
la variété actuelle, en passant par les comédies musicales. Après le
César, pensez rendre visite à ses voisins du quartier (JM Bar,
Champmeslé,TiltSauna,…)!

LeCésar -4, rueChabanais75002Paris
Tél. 0142968113-7/7de18h30à l’aube - www.lecesar-paris.com

ECHOS DUMARAIS LE CESAR… ETABLISSEMENT MYTHIQUE

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

© Jérôme R.
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REMIX
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 30 ans de zik entiè-
rement remixée!20h-05h.

BLOODY
MARYMADNESS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Les meilleurs
BloodyMary'sàParis!6.50Etoutel'après-mididès13h
!Allday longbloodymary'sat6.50E!

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

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

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

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

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

DELICIOSO
LeCaféMoustache,138,FbgSt-Martin,75010Apéro
latinoetbuffetoffert. Freebuffet,manlyatmosphere.

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

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.

TEA-DANCE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Ambiance tea-dancede16hà22h, suivi d'une
soirée orientale. 10 E+conso. Tea-dance from4pm to
10pm, thenorientalparty. 10E+drink.

GAY
TEADANCE©
LeDépôt,10,rueauxOurs,75003DjYannSun,entrée/fee
10E.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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LUNDI 20 AOUT
BEFORE

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

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

UNDÎNERCOMMEÀLAMAISON
LeCoupe-Gorge,2, ruede laCoutellerie, 75004
Dînezdansun"bistrotàl'ancienne"entouteconvivialité!
Formules17Eentréeplatdessert !

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

PRENDSSOINSDETOI
Marjân,Sur rendez-vous, 75001Marjânvouspropose
toussoinsduvisageetducorps,toutesépilations,etun
massagespécifique,sansvousruiner !0615784436

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

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

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

MASSAGETONIQUE
OUMASSAGEZEN?
Franck, masseur Sur RDV, 75004 Franck, masseur
diplômé, vous propose un massage personnalisé,
tonique(californien)ouzen(thaï,shiatsu...) 0624360391

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

EXHIB&VOYEURS
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Xxxrated
"redzone"&gloryholeslcd...sit'aspascomprisviensvoir

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

GODEPARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011N'hésites pasàemmener le tien !Bar naturiste,
10E+2consos/drinks+vest/cloak.Nakedbar.De16hà
2h.Slip/underwearwelcome.
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ZONEKOMANDO
LeMecZone,27, rueTurgot, 75009Dès/from21h.

SPORTSLASKARDSSNEAKERS
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Entrée+vest
+conso7,70E (4,70 les lookés).Sportswearsexparty.

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

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

HAIRYNAKED
L'Impact18ruedeGreneta75002Pourlespoilus&fans.
20h-3h, 11E+conso+vest (6 E -30a). Hairy naked party
from8pmto3am, fee11E+drink+cloak(6Eunder30yo).

MARDI 21 AOUT
BEFORE

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

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

COLLEGENIGHT
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Etudiants,montrez
votre carte, toutes les boissons sont àmoitié prix dès
19h! After 7pmall drinks half price by presenting your
validUniversity ID.

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

ASSOCIATIONS,CHÔMEURS...
GymLouvresauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
10E sur présentationd'unecarte valide. Fee 10E if you
showyourguildcard.

DÎNERCOMMEAUTREFOIS
LeVagabond,14, rueThérèse,75001Undînerconvivial
dans une atmosphère familiale. Formule 26,50 entrée,
platetdessert.

BISTROTGAY
Arena Café, 29, rue St-Denis, 75001 Un verre à toute
heurede9hà6hdumatin,danslenouveaurendez-vous
desHalles!Night&daygay-friendlybarandrestaurant.

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

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

MASSAGERELAXATION
LeRiad,184, ruedesPyrénées, 75020Offrezvousune
prestationhautdegammedès15hdanscesaunamaro-
cainunique!

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

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

WELCOMETOHARDSEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011SpécialcockringetPAparty.Barnaturiste,10E+2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h.
Slip/underwearwelcome.

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

SLIPNAKEDSHORTY
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +
conso + vest 7.70 (4.70 pour les lookés). Underwear
party.Gratuit 16/17het04/05h!

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

HOUSEOFSEX
LeDépôt10rueauxOurs75003DjYannSun,ent./fee10E

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

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

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

HORSEMENNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002+de20cmenérec-
tion, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les autres,
profitez-en ! De 20h à 3h, 11E+conso+vest (6 E -30a).
Bigcockpartyfrom8pmto3am,fee11E+drink+cloak(6E
under30yo).

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

MERCREDI 22 AOUT
BEFORE

WAWLESABDOS !
Imprévu, 9, rueQuincampoix, 75004Dès 19hmontrez
vos abdos et... la seconde boisson est offerte ! After
7pmshowusyourabsandgetyourseconddrink free!
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MERCREDIUSB !
Ordiweb,PassageVendôme,3pl.de laRépublique,
75003Toute la journée, unecléUSBoffertepour tout
achatd’informatiquedès50E!

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

SPORTIFS,MILITAIRES, ETC
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 10 E
l'entrée sur présentationde la carte professionnelle.
Fee10E if youshowyoursportormilitarypro-card.

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

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

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
DjElomakde20hà23h.

LOUPSETOURSONS...
Club18,18, rueduBeaujolais,75001 ... rôdentauClub
18 ! Le clubbing dès 19h ! Dj Luka, 10E+conso/drink.
Happy-hour. Friendlyclubbingparty.De19hà3h.

ICÔNEGAY
Suncity, 62, bddeSebastopol, 75003
Programmtion100%chansonsfrançaises!Gaysauna.

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

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

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

ZONEBADBOYS
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.

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

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).

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

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
LOUPSETOURSONS...
Club18,18, rueduBeaujolais,75001 ... rôdentauClub
18 ! Le clubbing dès 19h ! Dj Luka, 10E+conso/drink.
Happy-hour. Friendlyclubbingparty.De19hà3h.

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

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

JEUDI 23 AOUT
BEFORE

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

L'IGLOO
LaPanfoulia,7, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Assoc gay18/38a.Rdvde19à21h.www.l-igloo.org

SPÉCIALVOYANCE
MarcMitonne,60, ruede l'ArbreSec, 75001
On dîne ET on apprend son avenir avec les deux
voyantsprésentsauresto.

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

SOIRÉE FRANÇAISE
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Animation live
ausous-solparJB,ambiancefrançaisemanouchdès
22h.Live frenchmanouchmusicbyJBfrom10pm.

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

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

VOYAGE
L'Artishow,3citéSouzy,75011Onneseprendpasau
sérieuxdès20h.Dînerspectacletransformiste,9artis-
tessurscène.95Eboissonscomprises.0143485604.

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

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

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

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

SPEEDOS
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Dress-
codemaillot de bains. Entrée/fee 15 E, 10 E dès/from
22h.Dresscodebathunderwear.

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

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

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.

HOTSEXNIGHT
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Anthony,
entrée/fee10E.

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

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

NAKEDPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Soirée naturiste de
19h à 5h. Accès sous-sol/fee 7 E. Naked party from
7pmto5am.

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

LEBALDUJEUDI
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
100%chansons françaises, dj's RV etMika-L. 10 E +
conso /drink.

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

SEMAINE4

VENDREDI 24 AOUT
BEFORE

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,75004Onse
trémousse lepopotinausous-soldès21h.

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

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

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

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

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

CRUISING
ZONECHAPS
LeMecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

HAPPYDAY
Kingsauna,21, rueBridaine, 75017De13hà23h,5E
pourles-25ans,9Epourles-30ans.From1pmto11pm,
5Eunder25yo,9Eunder30yo.
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SEXFACTORY
LeDépôt, 10, rueauxOurs,75003DjQueen,Entrée/fee
12.50E.

WELCOMEWEEK-END!
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009Week-
end... sansLorie !!!12h-02h,entrée/fee18E.

HARDTREND
TiltSauna,41, rueSainte-Anne,75001De/from12hà/to
7h,2slings.www.tiltsauna.com

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

ASSPLAY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004 Ce
soir, l'ass est le plus fort ! De/from 21h à/to 6h. Explicit
content !

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

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

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

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

MIXTE INMIX
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambiance clubbing au rdc, et sex upstairs & downs-
tairs. 7.70 + vest/cloak + conso/drink (gratuit pour les
fillesquirestentaurdc!).Clubbingpartyinacruisingbar.

BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 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.

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

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

AFTER
AFTERORIENTALE
BlueSquare,8,rueBrantôme,quartierdel'Horloge,75003
Dès 4h, musique orientale, ambiance authentique! 10
E+conso/drink.Orientalafterhourspartyfrom4am

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

SAMEDI 25 AOUT
BEFORE

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

SOIRÉECOSY
Imprévu, 9, rueQuincampoix, 75004Animation liveau
sous-sol, ambiance anglo-française avec John Lewis
dès22h.LiveshowbyJohnLewis,contemporarymusic
from10pm.

UNECOUPE
AUCHAMPAGNE
Space Hair, 8, rue Rambuteau, 75003De 17h à 22h, le
champagnevousestoffertpendantvotrecoupedeche-
veux!

DES60'SAUX2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004Onse
trémousse lepopotinausous-soldès21h.
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BRUNCH
Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoû-
terde12hà16hundes3brunchsde17à21E/from12
to4pm,pricefrom17to21E.Réservationpossibledans
le1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

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

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

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...

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

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

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

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

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

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

CALIENTE
Sauna IDM, 4, rue du FbgMontmartre, 75009Variez
lesplaisirsde12hà2h.Entrée/fee18E.

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

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

NUDEAFTERNOON
QGBar12 rueSimon leFranc75004 13h-20h

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.

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

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

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

CLUBBING
OPENINGPARTY
LesBains-Douches, 7, rueduBourg l'Abbé, 75003
C'est déjà la rentrée aux Bains ! Line-up n.c. 15
E+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.

PLAGEPARTY
LeDeep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Ambiance
clubbing & camping, feux d'artifice, tongues et
cadeaux à gagner. 7.70 E+conso+vestiaire gratuit.
Gratuti pour les filles, au rdc.Clubbingparty inacrui-
singbar.

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

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

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-
ment mythique. Dj's W.A.R.R.I.O, Stephan. 15 E +
conso/drink.

DIMANCHE 26 AOUT
BRUNCH

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

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

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

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

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

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

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

AuPainquotidien,18,ruedesArchives,75004Brunch
à18E,samedi/sat.,dimanche/sun.etjoursfériés/public
holiday.

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

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

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

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

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

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

DÉTENTE
MASSAGES
BastilleSauna,4,passageSaint-Antoine,75011Mas-
sageàpartirde/from25E.

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

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

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

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

Greenpeace a annoncé être à la recherche de quelques centaines de per-
sonnes acceptant de poser nues sur un glacier des Alpes suisses pour le
photographe Spencer Tunick, artiste dont nous vous contons régulièrement
danscespages lesperformancesparticulières, rassemblant régulièrementdes
centaines,voiredesmilliersdemodèlesdans leplussimpleappareil.Cette fois-
ci, son action s’inscrit en faveur d'une campagne sur le réchauffement cli-
matique.SelonGreenpeace, « l'installationsymbolise lavulnérabilitédesgla-
ciers et la fragilité du corps humain. Les photos de cette installation doivent
émouvoir la population et la motiver à agir maintenant contre les change-
ments climatiques ». Dans ses précédentesœuvres, Tunick a choisi de faire

poser sesmodèles devant la Biennale à Lyon (2005), sur un pont à Cleveland (Ohio) ou dans une station demétro àNewYork (2003).
Environ 18.000 personnesnuesont posépour cephotographeaméricain sur la placeZocalo deMexicoenmai dernier. La séancede
photo sur le glacier est prévue leweek-end du 18 et 19 août dans un lieu tenu encore secret. L'organisation écologiste espère qu'un
maximumde volontaires se proposera. Et vous, vous faites quoi le 18 ?www.greenpeace.org/france

RECHERCHE MODELES NUS
©

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

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

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

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

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

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

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

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

RELAX
FullMetal, 40, ruedesBlancs-Manteaux, 75004
Superhappyhour,hotdogoffertetmusique80s,de17h
à20h. "Relax"sexparty from5pmto8pm.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

LUNDI 27 AOUT
BEFORE

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

MÉNAGEÀTROIS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Dites "2X" (ou
montrez le mag), la 3è boisson est offerte dès 19h !
After7pmthe3rddrink is freebysaying "2X"!

OBERKAMPFGAY
Sans-gêne,122rueOberkampf,75011 (Re)découvrez

le seul bar-resto gay de la rue Oberkampf ! Menu
entrée-plat-dessert18E.

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

FRENCHTOUCH
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik française
desannées80.Gaysauna&frenchmusic.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COCKRINGONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Nuditéobligatoirede/from21hà/to4h.Nakedparty.
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VIVEMENTLUNDI...
Sauna IDM,4, rue du FbgMontmartre, 75009 ... qu'on
retrouvesesamants !Entrée/fee15E (10E-30a).

MARDI 28 AOUT
BEFORE

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

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

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

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

DÉTENTEMASSAGES
LesBainsd'Odessa,5, rued'Odessa,75014Redécouv-
rezlesBainsd'Odessa,sesnombreusesinstallationset
sonmasseuràdemeure!

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

UNVERRE...
TOUTPEUTARRIVER !
Toutarrive..., 16, rue de laVerrerie, 75004Vienspren-
dreunverreaubardansuncadredesignet lounge,ou
autour du dancefloor dans une ambiance plus dyna-
mique!

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

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

PRENDSSOINSDETOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001Marjân vous pro-
pose tous soins du visageet ducorps, toutes épila-
tions, et unmassage spécifique, sans vous ruiner !
Tél. 06 15 78 44 36

CRUISING
WELCOME
TOHARDSEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Spécial pipe au bar. Bar naturiste, 10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h.
Slip/underwearwelcome.

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

HORSEMENNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002+de20cmenérec-
tion, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les autres,
profitez-en!De20hà3h,11E+conso+vest(6E-30a).Big
cock party from 8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak (6E
under30yo).

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

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

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

UNIVERSITYDAY
Kingsauna,21, rueBridaine, 75017
Jusqu'à 0h, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans.
Before12am,5Eunder25yo,9Eunder30yo.

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

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.

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

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

MERCREDI 29 AOUT
BEFORE

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

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

FLASHBACK
RAIDD,23, rueduTemple,75004Touslessonsdes80s
à2006!20h-05h.
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DÎNER
COMMEAUTREFOIS
LeVagabond, 14, rue Thérèse, 75001Undînerconvi-
vial dans une atmosphère familiale. Formule 26.50
entrée,platetdessert.

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

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

LOUPSETOURSONS...
Club18,18, rueduBeaujolais,75001 ... rôdentauClub
18 ! Le clubbing dès 19h ! Dj Luka, 10E+conso/drink.
Happy-hour. Friendlyclubbingparty.De19hà3h.

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

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

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

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

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

ZONEBADBOYS
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.

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

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

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

HOTASS
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002Lanouvellesoirée

pour leschoduq...De20hà3h,11E+conso+vest(6E-
30a). "Assparty"from8pmto3am,fee11E+drink+cloak
(6Eunder30yo).

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

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

LOUPSETOURSONS...
Club18,18, rueduBeaujolais,75001 ... rôdentauClub
18 ! Le clubbing dès 19h ! Dj Luka, 10E+conso/drink.
Happy-hour. Friendlyclubbingparty.De19hà3h.

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

JEUDI 30 AOUT
BEFORE

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sGigoton,NonoBrown.

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

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

L'IGLOO
LaPanfoulia,7, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Assocgay18/38ans.Rdvde19à21h.www.l-igloo.org

MASSAGETONIQUE
OUMASSAGEZEN?
Franck, masseur, Sur rRDV, 75004 Franck, masseur
diplômé,vousproposemassagepersonnalisé,tonique
(californien)ouzen(thaï,shiatsu, ...). 0624360391

SOIRÉE FRANÇAISE
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Animation live
ausous-solparJB,ambiancefrançaisemanouchdès
22h.Live frenchmanouchmusicbyJBfrom10pm.

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

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

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

Lasaisonduclubbingparisienfait
sa rentrée avec un événement

in-ra-ta-ble!
« Colt Studio », le plus prestigieux
des studios de productions X gay
USnousenvoie5dessesbombes:
Adam Champ, Luke Garrett, Gage
Weston et Carlo Masi avec en
bonus leur new-comer « Eric
Valentin » (unFrançais !) pourune
soirée XXX HOT avec performan-
ces sur scène ! Ces gars là sont,
pourbeaucoupd’entrenous,parmi lesbeauxmâlesvivantssur
laplanète.Corpsparfait,musclessaillants,entrejambestoujours
prêtetsexualitédébridée! Il fautdirequ’ilssont triéssur levolet
parunconnaisseur.JohnRutherford(connupouravoirplusque
participéà l’âged’ordeFalcon)dirigecestudiomythique.Avec
lui,Coltesttoujoursplusàlapointeduplaisiretdufantasmegay.
Sesproductionsnousoffrentdesmodèlesexclusifsdontonse

demande s’ils sont bien réels. Une ligne de sous-vêtements et
d’accessoiresestvenuecomplétersoncatalogue,et lesuccès
est toujoursaurendez-vous.
Coltafêtéses40ansaumoisdefévrierdernierlorsd’unegrande
soiréeorganiséeàlamairiedeSanFrancisco(unepolémiquea
d’ailleursété lancéeparFoxNews,attaquant lemairedeS.F.et
l’accusantdefaire l’apologiede lapornographie)!

La « VICIOUSBOYS » est soutenue
par le site Internet leader aux USA
devidéoàlademande,NakedSword,
qui lance à cette occasion son site
français : NakedSword.fr. Colt a
d’ailleurs choisi NakedSword pour
l’exploitation en exclusivité de ses
films sur le web. Michel Mau, déjà
célèbre pour ses nombreuses soi-
réesparisiennes, a frappé fort avec
sonconceptdes«ViciousBoys».
Les premières ont été chaudes et

surprenantes. Cette fois, Michel s’est associé à « Monsieur
Agency» pourvouspréparerunesoiréequivousferaoublierl’en-
nuide larentrée!

Rendez-vousàLaScène,2bisruedesTaillandiersParis11è
M°Bastille-Le1erseptembre2007dèsminuit
www.spiritofstar.com-www.coltstudio.com

ECHOS DUMARAIS RENTREE CLUBBING : COLT STUDIO A LA SCENE : « VICIOUS BOYS » !

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

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

SPEEDOS
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre, 75001
Dresscodemaillotdebains.Entrée/fee15E,10Edès/from
22h.Dresscodebathunderwear.

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.

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).
Naked party, underwear option from 10pm to 6am, fee
11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

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

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

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

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

CLUBBING

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

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

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

28-41 Sem2-47:AGENDA Sem1-01  24/07/07  20:09  Page 41



M.A.N.D.Y. “12GREATREMIXESFOR11GREATARTISTS2001-2007”

DENNISFERRER“INTHEHOUSE”
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PuisantsesracinesdansleR&B,le
funketlasoul, le«naindeMinnea-
polis » a constamment cherché à
élargir sa palettemusicale, explo-
rantetabsorbantd’autresterritoires
comme ceux de la newwave, du
rock,delapop,maisaussidujazzet
duhip-hop,etnecessantdecefait
de surprendre. Quoiqu’il en soit,
Prince reste unartiste formidable,
unique,et toujoursaussirespecté
et influant. Compositeur, produc-
teuretarrangeur,c’estégalement
l’une des meilleures représenta-
tionsdecequepeutêtreunebête
de scène par excellence car en
Live, Prince explose. De ballades
purementprincière(«somewhere
here on earth», «future baby ma-
ma»)augroovesofunky (lesingle
« Guitar » ou l’excellent «Chelsea
Rodgers »), Prince livre un 24e al-
bumstudioquidevraitravirsonpu-
blic toujours aussi gourmand de
grooves. www.npgonlineltd.com
Columbia-Sony

StéphanePompougnacestnonseu-
lementdepuisfin90unDJrenommé
dans lemondede lanuit parisienne
(Le Queen, Les Bains Douches...)
mais c'est réellement sa résidence
danslessalonscosydel'HôtelCostes
etsescélèbrescompilationsquivont
lerendrecélèbreauxyeuxdugrand
public (déjà neuf volumes !). Mais
Pompougnacn'estpasseulementle
sound designer de l’établissement
hôtelierdelarueStHonoréetilnous
l’a prouvé il y a 4ansensortant son
premieralbum,«LivingontheEdge».
Ilrevientaujourd’huiavecunsecond
album,trèsparisien,cequin’ariende
péjoratif, et entouré d’invités-amis
prestigieux pour un recueil chic,
sobreetpleind’émotions.Onretrou-
ve Charles Schillings, Linda Lee
Hopkins (l’interprète de « Kiss My
Eyes»et«thebeatgoeson»deBob
Sinclar) pour une reprise de Joan
Baezetmêmecelled'AlainChamfort
surlemorceau«Ingrate».Adécou-
vrir trèsvite.www.pschent.com

Ilyaquelquessemaines,j’essayaisdetrouverlesmotspourvousdirecombienj’avaisd’ad-
mirationpourDennisFerreret il n’était pas facilede trouver lesmots justes,à lahauteur
dutalentincroyabledecetartiste,pourexprimertoutcequejeressentaisenécoutantson
premieralbum«TheWorldasIseeit».Aujourd’hui,sonlabelDefectedl’inviteentoutelo-
giqueàsigner lenouveau«…inthehouse»,aprèsMartinSolveig,Copyright,ouencore
BobSinclar. Et le résultat est toujours aussi bon.Non seulement cette série de compils
Defectedest vraiment excellenteet nedéçoit jamais.Mais enplus, quandc’estDennis
Ferrerquis’ycolle,c’est…énorme!Aécouteren finde journée,après laplage.Undéli-
ce.Ecoutez,vouscomprendrezvite.www.defected.com

Déjà6ansqueles2mecsdeM.A.N.D.Y.sefontremarquer,quecesoitpourleursDJsetséner-
giquesoulestrouvaillesqu’ilssignentsurGetPhysical,labeltrèscôtésurlascèneélectro,qu’ils
ontfondéavecBookaShadeetDJT.MaisPatrickBodmeretPhilippJung,deleurvrainom,sont
égalementdesremixeurstrèsrecherchés.Etilsviennentd’avoirl’excellenteidéedecompiler
6ansdeleursmeilleursremixes.Leur«remixtouch»n’apaspeurd’entrerdansdesuniversoù
onn’imagineraitpaslesrencontreretlessurprisessontaurendez-vous,commeparexemple
unremixde«TheThrill of itall»deRoxyMusicouencore le triopopanglaisSugababesavec
«RoundRound».SansoublierLindstrom«IFeelSpace»ouTiefschwarzfeaturingTraceyThorn
«Damage»,remixessanslesquelscettecompilserait incomplète.www.physical-music.com

DIGITALISM “IDEALISM”

ROGER SANCHEZ “RELEASE YOURSELF VI”

Digitalism,digneshéritiersdesDaftetdesChemicalBros,sontparvenusavecleursingle«Zdar-
light»à imposer leurnomsur labandefmetàsefaireremarquermais ilseraitbientristederé-
sumerleson«Digitalism»àcesingle,néanmoinstoutàfait respectable.Eneffet, lesDigitalism
ontplusd’unsonetplusd’une inspirationdans leursacet leursoreillesontdupasmal trainer
sous leshautsparleursdans lesannées80,oùellessesont imprégnéesd’excellentessonori-
tésrocketnewwave,sonoritésqu’ilsontsuaujourd’huiretranscrireavecintelligencedansleur
musique.C'estdoncsanscomplexesquelesDigitalisms'attaquentàTheCureavec«Digitalism
inCairo»,adaptationhommagesuperclind’œil.Dynamiqueaffolante,sonsdistordus,letoutba-
lancéavecunepuissancedesondévastatrice…Avez-vousdéjàprisuncoupdejusenécou-
tantundisque?Non?Alors,préparez-vous…www.myspace.com/digitalism

Véritable messie de la plus
belle des deep house, Osun-
lade signe aujourd’hui son
nouvel album sur le presti-
gieux label Strictly Rhythm.
Maisilestloind’êtreàsonpre-
mier essai puisque cela fait
tout de même une dizaine
d’années que sa deephouse
fait chavirer les cœurs avec
plusde20albumsàsonactif(il
a sorti « Paradigm » en 2001
sur le label Soul Jazz, album
reconnupar tous aujourd’hui
comme une des étapes im-
portantes de l’histoire de la
housemusic).Toutaulongde
sa carrière, Osunlade ren-
contre,produit,remixetoutun
tas d’artistes, s’entourent et
s’inspirentdecesrencontres,
rendantainsisamusiquetou-
jours plus riche. En 10 titres,
Osunladedémontreavecune
classe déconcertante sous
combien de nombreuses fa-
cettes sa deep house peut
s’exprimeretnous inviteàun
véritablevoyagepleind’émo-
tionsetdecouleurs.Unrégal.
StrictlyRhythm

Etvoici lepetitdernier!L’undenosDJsHousepréférésetsansaucundoutel’undesmeilleursDJs
aumonde,RogerSanchez,noussort,commechaqueannéeàcettepériodeestivale, la trèsatten-
duecompilation«ReleaseYourself», lacompilquinousdonneenviedese lâchergrave.Avectou-
joursautantdepassionetdetalent,Sancheznousoffreunpetitbijouenlamatière,quedubonheur
!Enabordantlethèmecetteannéedessignesduzodiaque(levisuelesttrèsréussi!),RogerSanchez
nousoffreundoubleCD,«preparty»pour lewarmupet«party»pour la fête, le toutparfaitement
équilibré.Entre lePachaàIbizaet leCrobardeNewYork, laplanèteentières’apprêteàdanserune
nouvelle fois sur lavaguede«ReleaseYourself »etcommed’habitude,nousserons fièrement les
premiersàouvrircebal tantattendu.www.releaseyourself.comwww.stealth-records.com

MICHAELCANITROT
“SO,HAPPYINPARIS?”
DJ, producteur et organisa-
teurdessoirées«So,Happy
in Paris ?» dans les plus
beaux clubs internationaux,
de Paris à Miami et de
BarceloneàTokyo, résident
auQueen,àlaMezzaninede
l’Alcazar et sur les ondes la
DJ Radio, FG, Michaël
Canitrot a également colla-
boré avec les plus grands
noms du luxe comme Dior,
Cartier,Versace,D&G,Prada,
Mercedes-Benz... Depuis
2003,leFestivaldeCanneslui
confielesoindeconcocterla
bandesonquiillustrelamon-
tée des marches. Qu’il soit
House, Afros, Latinos, ou
Classics Discos, le son de
Michaël Canitrot traverse
aussibienlesannéesqueles
frontièresavecuneélégance
quine laissepersonneindif-
férent et qui explique sans
aucun doute la renommée
internationalede sa soirée
«So,Happy in Paris?», con-
cept qui tourne désormais
dans le monde entier. Au-
jourd’huisortenfinlacompil.
Alors,heureuxàParis?Avec
cesondans lesoreilles, for-
cément. www.sohappyin-
paris.comPschent

OSUNLADE
“ELEMENTSBEYOND”
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DefectedinTheHouse
Eivissa 2007 est dans

les bacs et s’impose au-
tant sur vos oreilles que
votre maillot de bain et
votre crème solaire dans
votrevalise,c’estpourdi-
re son importance pour
des vacances réussies !
Producteur,remixeur,au-
teur, DJ, directeur artis-
tique et fin dénicheur de
talent, Simon Dunmore
signelasélectionetlemix
de ce double CD.Mais connaissez-vous Simon
Dunmore?Sacarrièremusicaledébuteen1982,
il officie alors comme DJ dans les bars et tra-
vaille également dans unmagasin de disques «
Record&DiscoCentre».Déjàpassionné, ilpro-
duitun«fanzine»avecdescommentairessurles
nouveautésmusicalesainsiquedescharts…les
Dj'ss'arrachentcesphotocopiesdansleLondres
de l'époque. Décembre 1989, Simon Dunmore
rejoint lelabelCooltempo, ledépartement«dan-
ce » du label Chrysalis. En 5 années, il y signera
des artistes comme Juliet Roberts, Masters At
Work, Arrested Development et lancera égale-
ment lacarrièred'unecertaineAdeva. Ilproduit
et remixes aussi des titres sous le pseudo
Touchdown.C’esten1995queSimonpart sur le
label AM:PMpour endevenir le directeur artis-
tique dont très vite on va beaucoup parler.
Pourquoi?Ilyproduiraungrandnombredetitres
phares de la décennie, parmi lesquels le "Free"
d'Ultra Naté, Ce Ce Peniston avec « Finally » le
«Horny »deMousseTouencore le « gospellis-
sime»"ThePressure"desSoundofBlackness…
etbiend’autres.Après4annéespasséesàlatê-

ted'AM:PM,Simonsedit
qu'il est temps de faire
quelque chose pour
lui…etDefectedRecords
voit le jour le 1er janvier
1999avecunephilosophie
simple : "noussignons les
morceaux que nous ai-
mons".Pluspassionnéque
Dunmore, tu meurs.
Comme chaque année, il
nous offre un aperçu des
titres qui se joueront à
Ibiza. Dj international ta-

lentueux,ilacompilésoigneusementdessonsde
diverses périodes conçus pour avoir un son «
Balearic».DefectedinTheHouseEivissa07com-
porte ainsi six titres exclusifs du label Strictly
Rhythm Records largement reconnu comme la
pierreangulairedelascèneHousedeNewYork
desannées90.Lecd1commencepar labombe
«GetDown», qui est le fruit d’unecollaboration
entreToddTerry,KennyDope,DjSneaket lavoix
de Tara Mac Donald. C’est un morceau disco
house martelé par la rythmique efficace de Dj
Sneak et qui sera obligatoirement cet été sur
toutes les radios. (le tube de la rentrée ?...). Les
autresinéditssont«Myreflection»deOsunlade
(dont nouschroniquons l’excellent album), « It’s
gonna work out » de Mood II Swing, « U don’t
know » de Quentin Harris et « My guitar » et
«Mixdown»deGrandHighPriestviennentagré-
menter«Ze»compilationinévitablepourcetété.
Bart

Defected InTheHouseEivissa2007
DoubleCDmixé+DVDbonus

www.defected.comDiscograph

IBIZA FOREVER…

AGAGNER :

10COMPILATIONSDOUBLECD
“DEFECTEDINTHEHOUSE”EIVISSA2007

Enrépondant à laquestionsuivante :
Dansquel célèbreclubd’Ibiza le label

Defected tient-il la résidencedesessoirées?
Envoyezvosréponsessurcartepostaleà:

2X/RueduMarais,Concours
“DEFECTEDINTHEHOUSEEIVISSA2007”,

32bddeStrasbourg75010Paris
ou www.2xparis.fr
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Hum l’été est (enfin) là, c’est donc la saison des« Amours et chi-
polatas », pièce très drôle écrite par Jean-Luc Lemoine en 1995,
mise en scène par Xavier Letourneur, et jouée à la Comédie
Bastille. Le pitch : Margot convie trois de ses ex à un barbecue.
Il y a Hugo, viril et cynique qui ne tardera pas à faire son comig-
out,Norbert, lebeauf,etGrégoirequiestcomplètementà l’ouest.
Elle leur apprend qu’elle va se marier et qu’elle attend son futur
quiestd’une nature très jalouse. Lorsque celui-ci arriveet lavoit
entouré de trois hommes, il se révèle effectivement très
jaloux…Une comédie aux dialogues pétillants à découvrir cet
été ! 5 rueNicolasAppert 75011Paris. Loc : 01.48.07.52.07

ROCK’N’ROLL 39-59. Une vaste exposition sur le Rock’n’Roll
est présentée à la fondation Cartier pour l’art contemporain. Celle-

ci regroupe des affiches, des disques, des objets rares ainsi que des films et des
photographies.Aurez-de-chaussée, le filmdePatrickMontgomeryetPamelaCage
« Rock’n’roll : the Early days » de 1984, permet d’introduire les grandes figures de
l’époque. Desaffiches deconcert datant de1956sontexposées ainsi que troisgui-
tares, celle de Buddy Holly, Carl Perkins et Elvis Presley. Toujours au même niveau,
la plus grande salle accueille un studio d’enregistrement des années 50, des
radios datant de 1940 à 1950, des micros, des picks-ups et des juke-boxes clin-
quantsetuneCadillac! Unesériede photographiesen noiretblancd’ElvisPresleyréaliséeparAlfredWertheimeren 1956
ornent le mur. Le visiteur peut voir toute la beauté du King, dans le train, buvant un verre, avec son amie avant un concert

ou encore se lavant les dents. Une collection de magasine de l’époque destinée aux ado-
lescents peut être feuilletée. Direction le sous-sol de la fondation Cartier où un arbre généa-
logique explique l’avènement de ce nouveau son. Le boogie-woogie, les grands orchestres
de jazz, le gospel, le blues, le country et le rhytm and blues sont mis en avant grâce à des affi-
ches, des photographies et des disques. Le son est bien évidemment à l’honneur puisqu’on
peut écouter certains morceaux. Des vitrines renfermant des disques, des affiches, des
documentairesvidéosetsonores,desarchivespermettentd’évoquer leparcoursdeplusieurs
figuresmajeuresdelascènemusicaledel’époque:LouisJordan,BillHaley,BoDiddley,Buddy
Holly, Chuck Berry, Elvis Presley, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Gene Vincent et
Eddie Cochran. Bref, une exposition très Rock’n’Roll à découvrir jusqu’au 28 octobre. De
plus, on peut continuer à « rocker » chez soi puisqu’un cd est donné à l’entrée !
261 bldRaspail 75014Paris. Rens : 01.42.18.56.50 tlj sauf lundi de 10hà 20hde 5.50Eà 7.50E

PIERRE ET GILLES DOUBLE JE ! La galerie du
Jeu de Paume à Concorde présente une rétrospective du tra-

vail de Pierre et Gilles. Plus de cent vingt œuvres sont révélées de 1976,
année où débuta leur collaboration, à nos jours. Leurs œuvres sont
des photographies rehaussées de couleur auxquelles ils ajoutent un
cadrespécifique vu comme une extension de l’image. La salle de docu-
mentation présente un film documentaire où le spectateur peut voir les
deuxartistesenpleinepréparation.Leur inspirationestdiverse, féerique,
burlesque, le monde de l’art, l’enfance, la mythologie, l’érotisme, la reli-
gion, lecinéma…Ilsontphotographiéaussibiendesanonymesquedes
nomsdelachanson(MarilynManson,SylvieVartan,KylieMinogue, Iggy
Pop), de la mode (Laetitia Casta), du cinéma (Jérémie et Nathacha
Regnier,CatherineDeneuve)…Pour lapremièrefois, levisiteurpeutvoir
l’ensemble de leur autoportrait : « Autoportrait à la cigarette », « Les
mariés », « Les deux marins », « Le totem », « Homo erectus » … « Les autoportraits ont jalonné notre travail depuis nos
débuts. C’est un rituel qui nous permet de nous dédoubler, comme être face à un miroir ; ils nous reflètent et nous mont-
rent tels que nous sommes. Ce sont aussi des expérimentations, des recherches très personnelles que l’on ne peut réali-
ser qu’avec nous. » Les œuvres, sublimes, sont accrochées sur des murs de couleur rose, violet et blanc. De très belles
photos (avec de très beaux jeunes hommes) à découvrir tout l’été, jusqu’au 23 septembre 2007 !
1Placede laConcorde 75008Paris. Rens : 01.47.03.12.50 fermé le lundi nocturne lemardi (21h) de 3à 6E

AMOUR ET
CHIPOLATAS

Pour les fans de séries
en tout genre, sachez
que dorénavant un mag
est à votre dispo «Inside
of series». Dans ce
numéro, les personna-
geshomodanslesséries
sont passés en revue
«Dallas», «Xena», «Mel-
rose Place», «Urgen-
ces», «Buffy contre les
vampires»…Enventeen
kiosque (3.90E ) ou sur
www.insideof.com

SERIES

Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

Jimmie Lunceford
Collection Mitch Diamond of
kardboardkid.com, Boston

© Photo Charles Mayer, Boston

Affiche du concert du 12 février
1939 à Broadway, New-York.

© Pierre & Gilles - Nina Hagen

© Alfred Wertheimer
Going Home
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Cultedès sasortie, «Cevieux rêvequi bouge»nepouvait, de
par son format, être distribué aussi largement qu’un long mé-
trage.AvecsasortieenDVD,ce filmentameunesecondecar-
rière ? Il est bien sorti à Paris, mais en province aussi, je ne
peux pas me plaindre. Vingt copies pour un moyen-métrage, ce
n’est pas courant. Habituellement, le maximum pour un tel
format, n’excède pas la douzaine de copies.

Comment est née l’idée du film ? Je nourrissais deux projets
radicalement différents depuis pas mal de temps. L’un autour
d’une affaire de désir. Entre trois hommes, évidemment, puisque
c’est mon orientation sexuelle. Des mecs qui ont envie les uns
des autres mais qui n’arrivent pas à se rencontrer sexuellement.
J’avais ça en terme de fiction, mais je merdais parce que je ne
trouvais pas d’angle d’attaque. Parallèlement, j’avais un projet
de documentaire sur la fin d’un certain mon-de ouvrier issu de
la révolution industrielle A la fin des années 80, on a beaucoup
insisté sur la fin du monde ouvrier, or celui-ci n’est pas mort. Il
constitue encore un quart de la population active de France.

Cechassé-croisédesdésirs, c’est unpeuunevision idyllique
de l’homosexualitédans lemondeouvrier, non? Très idyllique
même ! Mais je fais du cinéma à la recherche d’un monde qui
s’accorde à mes désirs. Je me suis beaucoup construit contre
un certain cinéma en place dans les années 90, un cinéma na-
turaliste qui se bornait à la simple reproduction du réel sans
même essayer de le sublimer ni de le transcender. Je trouvais
qu’on perdait de vue les classes populaires. J’en avais marre
de la représentation de l’homosexuel dans un monde urbain,
jeune et, généralement, à l’aise financièrement pour ne pas dire
petit bourgeois. Moi qui vis la plupart du temps en province, je
rencontre beaucoup d’hommes mariés et quand même pas mal
d’ouvriers. Finalement, le titre mixe bien l’idée de la révolution
libératrice, de l’utopie qui est dans la tête de tout le monde, avec
le désir. Si on continue à bouger encore, on continue à vivre
quand même jusqu’au bout. Le désir reste le moteur du monde.

Vous dites dans le bonus du DVD que le film a failli s’appeler
«ProloPride» !Je ne nie pas l’intérêt de la Gay Pride. C’est très
important pour moi qu’elle existe. Je me suis simplement de-
mandé si l’image qu’elle véhiculait avec ses chars de drag-
Queens était en mesure d’aider fondamentalement le prolo
homo. C’était, pour moi, un enjeu important que de dénoncer
cela et de m’y confronter.

Etes-vous hostile à ces quartiers entiers que les gays inves-
tissent ? Le fait qu’il y ait eu des constitutions de villages à l’a-
méricaine où le monde homo a réinvesti le milieu des villes est
aussi une bonne chose. Je connais plein de jeunes mecs de
Rodez qui sont montés à Paris parce qu’à 18 ans, ça leur pa-
raissait important de se retrouver avec des gens comme eux.
Ces petits univers où l’on se sent bien entre nous, ce n’est pas
mon truc, mais je n’y suis pas hostile. C’est même un proces-
sus assez naturel et rassurant pour certains.

Vous étiez membre du PCF jusqu’en 1995. Quand et pourquoi
avez-vous repris votre carte ? Par conviction, en 2001, en re-
venant de Cannes, après l’accueil fait à «Ce vieux rêve qui
bouge». J’en étais parti à cause de mon incapacité à trouver
des solutions pour inventer autre chose politiquement. Depuis

l’adolescence, la
politique a toujours
été importante
pour moi. Rester
dans mon coin à
ne rien faire ne
m’intéresse pas.
Mais je n’ai jamais
eu de désaccord
politique fonda-
mental avec le PC.

Des«Cahiersducinéma»au«Monde», enpassant par « Les
Inrockuptibles», vousêtes l’undescinéastespréférésdes in-
tellectuels… J’ai fait une entrée fracassante dans le monde
du cinéma. « Du soleil pour les gueux » est sorti en mars 2001
et « Ce vieux rêve qui bouge » a été présenté à Cannes, à la
Quinzaine des réalisateurs, la même année. Ces deux films ont
fait beaucoup parlé d’eux. Mais j’ai conscience que ces jour-
naux qui me soutiennent ne reflètent pas les goûts du public.

Le monde ouvrier que vous aimez évoquer vous reconnaît-il
lui aussi ? On ne peut pas dire que je fais des films populaires.
Je ne dépasse pas le cap des 20 000 entrées. Mon public est
essentiellement constitué d’étudiants et de jeunes cinéphiles.
J’ai eu la tentation d’un cinéma exigent pour le grand public,
mais c’est un enjeu très compliqué. Je suis assez loin de ça.

Pour le coup, le propos de « Du soleil pour les gueux » était

encore moins accessible… J’ai choisi l’idée d’investir un ter-
ritoire bien réel comme le Larzac pour en faire autre chose. Ici,
c’est une réalité sociale très actuelle qui se télescope avec un
monde qui pourrait évoquer des univers du Tiers-monde mais
qui évoque surtout un univers de légendes. C’est un de mes
grands problèmes : j’aime me confronter aux questions socia-
les et purement prosaïques, mais je suis incapable de les trai-
ter en prise directe avec la réalité. J’aimerais aussi parler de
moi, mais si je me contentais de mettre ma vie sur grand écran,
cela aurait quelque chose d’indécent, d’obscène et de vul-
gaire. Finalement, tous mes films parlent de moi ou de mes pe-
tites préoccupations mais je les fais toujours se croiser avec des
choses un petit plus universelles. J’aime bien dire que je mixe
ma petite histoire personnelle avec la grande histoire du monde.
Il n’y a pas lieu de dépenser des millions et de déplacer tout un
bordel pour faire du cinéma comme celui de Manuel Poirier. Je
préfère passer par la légende et le fantastique. Le cinéma a à
voir avec le réel mais ça ne peut pas être brut de décoffrage.

Fils d’une famille d’agriculteurs de l’Aveyron, comment êtes-
vous devenu cinéaste ? Le cinéma me trottait dans la tête de-
puis l’âge de douze ans. Mais tout ça me paraissait très loin.
C’est en regardant des feuilletons comme « Les incorruptibles»
ou « Les envahisseurs » qu’est née ma vocation. Qu’est-ce que
j’aimais ça ! Aujourd’hui, je regarde avec le même plaisir «Six
Feet Under» ou « Les Sopranos »… J’avais la chance à Rodez
d’avoir un ciné-club autogéré grâce auquel j’ai découvert les
cinémas de Bunuel et de Costa Gavras. Ce qui ne m’empêchait
pas d’aller voir « Superman ». Le choc pour moi ça a été « Si-
lence », un western spaghetti que j’ai dû voir à la télé. On était
en pleine lutte des classes chez les cowboys avec des pauv-
res qui combattent des plus pauvres qu’eux !

Propos recueillis par Daniel Beaucourt

« Du soleil pour les gueux » et « Ce vieux rêve qui bouge ».
ChaqueDVDproposeunedécouverte approfondie dumonde
du cinéma d’Alain Guiraudie au travers de nombreux bonus
(court-métrage, portrait & entretien, livret du scénario). Edi-
tion: Shellac Sud, distribution : Malavida.
A découvrir à la rentrée sur France 3, «Onm’a volémonado-
lescence»,une fictionde52mn., sapremière réalisationpour
la télévision. En préparation : « Le roi de l’évasion», son troi-
sième long-métrage qui évoque la crise de la quarantaine
chez un homo.

Alain Guiraudie, n’est pas un cinéaste maudit. Célébré comme une icône par l’intelligentsia,
ce sémillant et chaleureux quadra, exerce son art comme le paysan cultive son potager. En
dix ans, ce réalisateur « à part » a échafaudé un univers qui va de la pure invention à la re-
construction symbolique de notre monde. La sortie récente en DVD de deux de ses films nous
a offert l’opportunité de le rencontrer. Sous le blouson orange, un T-shirt blanc laisse devi-
ner une musculature en devenir qu’il doit à la pratique régulière de l’aviron sur le Tarn. Ceux
pour qui les frontières de Paris s’arrêtent aux 2e, 3e et 4e arrondissements ne risquent pas
de croiser sa crinière poivre et sel et sa barbe de deux jours sur leurs terres. Quand il est à
Paris, Guiraudie préfère le 18e. Son franc-parler, son discours, sa faconde et sa volubilité
ont, surtout par ces temps, quelque chose d’extrêmement rafraîchissant.

INTERVIEW ALAIN GUIRAUDIE

44-45 Culture 47:Culture 01  24/07/07  20:21  Page 45



t

t

46-47 DVD47:WEB107  25/07/07  17:51  Page 46



Malgré un master de gestion,
Jorge adû reprendre le travail de

concierge de son père handicapé. Son frère
aîné,Antonio,estenprison.Natalia, la fillequ’il
aime, est revenue vivre dans l’immeuble. Son
meilleur ami passe son temps à espionner les
voisins,découvrantainsiquesonpèrefréquente
le salon de massages coquins d’en face. Tout
basculepourJorgequandAntonio luidemande
demettre enceinte, à sa place, sa petites amie
restée en prison... “Azul oscuro casi negro”, le
titreoriginal du film, signifieenespagnol “bleu
nuitpresquenoir”.Confusionsdessentiments,homosexualitéomniprésente,
espoirs et désillusions, “Azul”est un film inventif,moderneet loufoquehau-
tement réussi, qui àété récompensépar 3Goyaen2007. INDISPENSABLE.
Bonus : interviews, “Fisica II”‘ 21’,making-of...Prix : 25,99 E. Edité parmk2.

Vétérandelaguerredugolfe,
Jimaétéprofondémentmar-

qué par l’horreur des combats et n’arrive pas à se
réintégrer dans la société. Accompagné de son
meilleur ami, Mike, également chômeur, leur quête
d’un travail prend rapidement des allures de virée
infernale dans les rues chaudes de South Central.
Une nouvelle guerre commence qui mettra sévère-

ment à l’épreuve la loyauté et les liens d’amitié des deux hommes...
Préparez-vousàune lenteet douloureusedescenteauxenfersavecce
thriller percutant et sans concession. Réalisé par le créateur du culte
“Training Day”, “Bad Times” brille également pas
son excellent casting : Christian Bale (“Batman

Begins”) qui vousapprendra
comment tricher à un “Pisse
Quiz”,FreddyRodriguez(“Six
FeetUnder”) et EvaLongoria
(“Desperate Housewives”).
Bonus : making-of. Prix :
19,99E. EditéparM6Vidéo.

Sur le campus de Cutler, 8
étudiants pas comme les
autres forment LA bande de
potesdulycée.Leurbut:vivre
àfondleurdernièreannéede
lycée et faire régner l’anar-
chie. Entre ces jeunes en

pleinerébellionset leursprofesseurscomplètement
déstabilisés, qui aura le dernier mot ? Le pari est
lancé...Adaptédela piècedethéâtre“HistoryBoys”,
“Wildgeneration”estunesacréefarcebritannique,
féroce et jouissive, sur la jeunesse anglaise des
années 80, rythmée par une bande son rock (The
Smith, The Cure, The Clash..) et par des jeunes
acteurs “insolents” extrêmement charismatiques.
On adore. Bonus : comm. audio, 2 doc (14’ et 12’).
Prix : 19,99E. Editépar20thCenturyRox.

En plein hiver, dans l’Ontario,
Alex, un quinquagénaire bri-
tannique plutôt introverti,
frappeàlaportedeLinda,une
femmeautiste.Dansunacci-
dent de voiture, Alex a tué
Vivienne,filleuniquedeLinda,
qu’il avaitpriseenstop.Tour-
menté par un terrible senti-
ment de culpabilité, Alex accepte de s’installer chez

Lindaet departagerquatre joursdesonuniversétrangeet fantasque. Il en sortira
transformé...MarcEvansréaliseunfilmhumanisteetsensibleauscénariooriginal,
évitant le miséranbilisme et le pathétique. Dans le rôle de Linda la mère autiste,
SigourneyWeaverest impeccable, troublanteet bouleversante.Adécouvrir d’ur-
gence.Bonus:entretienavecSigourneyWeaver(13’). Prix : 19,99 E. Editéparmk2.

SNOW CAKE

BAD TIMES WILD
GENERATION Une équipe de jeunes flics d’élite, la

Dragon Squad, est recrutée pour une
mission spéciale à Hong Kong. Ils doi-
vent aider la police à assurer le trans-
fertdeDuen,uncriminelnotoireetchef
de triade, au tribunal où a lieu son pro-
cès. Lorsdece transfert, le fourgonest
attaqué . Duen est kidnappé. Une lutte
meurtrière comme alors... Réalisé par

Daniel Lee et coproduit par StevenSeagal, voilà un excellent
film d’action bien nerveux qui mélange gunfights ultra-vio-
lents et chorégraphie martiales survoltées. Unmust. Bonus :
making-of.Prix : 19,99E. EditéparCTV International.

DRAGON SQUAD

Newyork,1958.DianeArbusestl'assistantedesonmariphotographe
demode.Unsoir,elleremarquedesdéménageursqui livrentmeubles

etobjetsétrangesdansl'appartementau-dessusdusien.Lorsqu'elleaperçoitson
voisin, le visage dissimué derrière un masque, le mystère s'épaissit encore...
Irrésistiblementattirée,Dianefinitparmonterchez
lui.Sarecontreaveccethommevatransformersa
vieet sonart ..“Fur”estunportrait imaginairede
DianeArbus,célèbrephotographefascinéeparles
gens hors normes (naturistes, freaks, monstres
de foires, etc...), qui réalisa des portraits jugés
étranges, provocants, voire répulsifs. Un film

étrange, envoûtant et intimiste avec une Nicole Kidman inspirée et décom-
plexée,faceàRobertDowneyJràlachevelurerebelle.Quandlabellerencontre
la bête, onest àunpoil ducontede fée.Adécouvrir impérativement, surtout
si vousaimé lesmecs très trèspoilus.Wouff,moi j’adore... Bonus : commen-
tairesaudio,making-of,scènescoupées...Prix :19,99E.EditéparMetropolitan.

Elevéspar leurgrand-mèreAda, les
jumeaux Niles et Holland Perry

viventpaisiblementdansunefermeduConnecticut.Mais,un
beau jour, des événements étranges et tragiques commen-
cent à se produire. Tout laisse à penser que l’un des deux
frères a quelque chose de diabolique en lui...Un classique
ducinémafantastiquedesannées70 quimélangehabilement
drameetsuspensehorrifique.LeréalisateurRobertMulligan,
réinvente le style rural et fait progressivement basculer le

mondedel’enfance(d’ailleurs, les jumeaux
sont extraordinaires) vers le gothique et le
fantastique.Uneambiancetrès inquiétante,
qui vous entraînera lentement vers la folie.
Un chef-d’œuvre de l’épouvante INDIS-
PENSABLE.Bonus:préface,“L’unet l’autre”
(le styleMulliganet lamusiquedu film).
Prix : 20,99E. Editéparmk2.

THE OTHER

FUR

AZUL
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ARCHOS704WIFI

"Treat" by Lab Series Skincare
for Men. Un baume éclat vita-
lité pour un programme bonne
mine(exfoliant,matifiant,hydra-
tant). Must have ! 38 €chez
Séphoraetengrandsmagasins.

"A night at the Motel" par Jay Diers.
Une vision toute personnelle des
chambres de motels américains. Ou
quand les plus beaux gosses du
MidWest semettent à nu.
29,95 €auxMots à laBouche.

Archos704WiFi.Ledernier
nédechezArchosestéga-
lement le plus polyvalent,
puisqu'il estcapablede lire
les vidéos à la demande
ainsiquecellesdisponibles
surYouTubeetDailyMotion.
Coup de Cœur. A partir de
600€surwww.fnac.com

NIGHTMOTEL

GELDOUCHE

S-Vasepar
P.E.JDanmark.

Somptueuse, cette
lignede vases

en verre soufflé...
Plus d'infos :

www.pejdanmark.dk

GOMMERIDES

S-VASE

Gels douches Natural & Pure de Fa.
Parfums pétales de rose et passion ou
agrumes et fleur de pêcher. C'est nou-
veau, ca vient de sortir les filles !
1,91€engrandes surfaces.

TREATMEN

KO
SM

ET
IK LIGNEOENOBIOL

CeintureSlendertone...Pour vosabdos, elle
fait tout le boulot !
Plus d'infos :www.slendertone.com

SoinGommeRidesdesLaboratoires
Dr. PierreRicaud.Unecuredermo-
rénovatricequimêlemicro-épider-
mabrasion et peeling. 35 € les six
doses.Pointsdevente:0.800.100.130

LigneOenobiolHomme.Troiscompléments
alimentairescomplémentaires, formuléspour
préparer la peau au soleil, sculpter le corps
et fortifier les cheveux.Qui ditmieux ?
Plus d'infos :www.oenobiol.com

SLENDERTONE
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Patchexpresslisseintensecontourdesyeuxde
la ligne "progressif anti-rides" by Carita. Pré-
découpés, pré-dosés pour un résultat optimal
en 10minutes seulement. 43€les 10 patchs.
Enparfumeries et grandsmagasins.

PATCHEXPRESSINTENSE

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

SUUNTOGPSX9i BOUGIESXANLITE

STRADAIILEGGENDA
"Strada II Leggenda" par Lotto. Lancéau

printempsdernier, cemodèle à la fois
urbain et sportif est en train dedevenir

une référence.Onaimeses lignes
sobreset élégantes. 75€.

Points de vente : 00.800.0607.9900

Bougies rechargeables XanLite. La bou-
gie en cire, c'est has-been grâce à ces
photophores électriques. Plus vrais que
nature. Et rechargeables à l'infini !
29,90€engrandes surfaces.

Suunto GPS X9i. Plus qu'une montre, sa
compatibilitéaveclesystèmeGoogleEarth
vouspermettraderevivredepuischezvous
lespériplesquevousavezeffectuésenles
visualisant sur une carte. Génial ! 500 €.
Pointsdevente :04.74.99.15.15
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Décidemment, on ne l’attendait plus ce
Manuchaoqu’onaduledepuisdesannées
et levoilàqui revientavecunnouvelalbum
encore plus pêchu que d’ordinaire…et le
mustquandmême,c’estqu’ilnousoffreun
titre inédit, en téléchargement gratuit sur
son site histoire de bien nous faire saliver

jusqu’en Septembre, date de la sortie de
sonpetitdernier :«RainininParadize».Etsi
le premier test gratuit vous séduit autant
quemoi,monlecteurmp3tourneenboucle
sur lui, des liensvers ItuneouStarzik vous
permettent d’acheter le dernier Ep 4 titres.
Have fun ! Profitez-en tant qu’à être sur
place,pourvoussentircommechezvous,et
visiter le pays deManu… les expos colo-
rées de ses amis, les news, les vidéos en
ligne, pourquoi ne pas envoyer vos mor-
ceauxetparticiperàlaviedelaradioLina…
brefnevousprivezpas,siteencoreencours
deconstruction,unbringentil fouillis ,mais
quel régal…HolavivaSeptiembre
www.manuchao.net

ESPERANDO LA ULTIMA OLA...

Avons-nous tous un penchant
pour le voyeurisme ? Person-

nellement, j’ai toujourseutendance
à répondre oui. Et le succès des
émissionsqui se targuent denous
exposer la«réalité»tendraitplutôt
à accréditer cette thèse. On aime
voir la vie desautres, onaimeêtre
le témoin faussementprivilégiéde
leursproblèmes,onaimesefoutre
de leur gueule, on les aime pour
être aussi crédules et penser que
le fait de passer à la télé fera toute la différence. Mais
qu’enest-ilduvraivoyeurisme?Celuiquiconsisteraitplu-
tôtàprendreunepairedejumellepourespionnersansêtre
vu et tenter de donner un sens à ces images volées ? Si
vousvouleztestervotrepenchantpourcettetendance,un
site vousaideraprobablement à le faire. Il s’agit deHBO-
Voyeur.
Je vois déjà les fans de séries froncer les sourcils, et ils
aurontraison. Ils’agitbiendelachaîneaméricaineHBO(à
qui l’ondoitnotammentOz,SixFeetUnder,LesSopranos…
ok, j’arrête de radoter) qui lanceunnouveauprojet sur le
Web,dontonnesait pasencores’il aurauneextensionà

la télé. La ligne directrice de ce projet est simple : per-
mettreàtout internauted’observerendoucedestranches
devies interconnectées.
Le site s’ouvre donc sur un décor à la new yorkaise,
ambiance buildings qui scintillent dans la nuit. Quelques
points lumineux attirent notre attention. On clique et hop
nousvoilà faceàunimmeubledotésd’unétrangepouvoir,
celuidevoirà travers lesfaçades.Nousvoyonsdonctout
cequ’il sepassedanscesdifférentsappartements,unpeu
comme si on assistait à diverses pièces de théâtres
muettes. On est donc obligé de deviner ou d’imaginer ce
qu’il sepasse,entre lespetitsévénementsde laviequoti-

dienneou lesdramesqui sedérou-
lent sous nos yeux. Au total, le site
vous amènera dans quatre
adresses, plusieurs appartements,
et autantdeséquences filmées.
Dans lapremièreadresse,auWest
41stStreet,onnecomprendpastout
de suite ce que fait cet homme qui
virevolte dans son appartement en
slip et les mains manifestement
menottéesdans ledos.
SurEast85thStreet,ontombesurun

appartement cosy, une famille qui semble prendre son
déjeuneravantque lepèren’amène lesenfantsà l’école.
La femmereste seule, elle débarrasse, reçoit uncoupde
filetcourtsepréparer.Peudetempsaprès,unhommeau
chapeau de cow-boy sonne à la porte…L’ensemble est
assez bien fait et assez captivant pour donner envie de
comprendre les scènes qui se déroulent sous nos yeux.
Scènes rythmées à la fois par la banalité du quotidien et
quelquesscénariosdramatiquesou romanesques.
Tout aussi intéressante, la temporalité de ces histoires
dontcertainessedéroulentsurquelquesheuresetd’autres
surplusieurs jours.Bref, cesiteest…àvoir !

VOYEURS

www.hbovoyeur.com

Commejesaisquevousêtesferventsdes
blogs, vu les nombreux mails que je
reçois,aujourd’hui jevousinviteàdécou-
vrir leblogdeJonathan,unp’titgarsde24
ans parisien qui semblema foi, bien tor-
turéetsensibleàl’extrême,toutpourvous
plaire etquandjevousdiraisqu’enplusil
estplutôtbeaugossealorslà,quellesrai-

sonsavez-vouspourhési-
ter à cliquer ? Aucune.
Accessoirement c’est un
blog plutôt bien écrit qui
se lit avec un peu d’hu-
mourdevantcertainspro-
blèmesexistentielsdece
jeune homme, mais il en a aussi de son
côtéc’estcequifaitqu’onfinitparletrou-
verattachant,quelquesphotosvousatten-
dent dans la rubrique « Portraits » et si
vousenvoulezencoren’hésitezpasàpar-
courir les archives. Voilà j’vous laisse
découvriretapprécier.
http://journal.gayattitude.com/-diabolito-

GAY ? DIABLE ? EST-CE BIEN RAISONNABLE ?

letrollminik@free.fr

50 WEB47:WEB107  24/07/07  18:04  Page 50



3e cover47:3e cover107  24/07/07  18:01  Page 51



4e-cover47:4e-cover107  24/07/07  18:02  Page 52


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04-11.pdf
	12-25.pdf
	26-27.pdf
	28-41.pdf
	42-43.pdf
	44-45.pdf
	46-47.pdf
	48-49.pdf
	50.pdf
	51.pdf
	52.pdf

