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RAIDD BAR Ambiance RAIDD BAR Ambiance RAIDD BAR Germain et Richard RAIDD BAR Ambiance

RAIDD BAR Boli (Sécurité Raidd)

QUETZAL 20 ANS Ambiance

RAIDD BARMaxime (Raidd Bar)

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

QUETZAL 20 ANS Christophe (Quetzal),
Vladimir (Quetzal), DJ Oliv et Lola

QUETZAL 20 ANS Steve et Auricio
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LES BAINSMarcus (Snak Café)

L’INSOLITE
Florent (Insolite) et Thierry (Insolite)

L’INSOLITE
Doudou (Insolite) et son ami L’INSOLITE Loulou (Insolite)

LE DIABLE DES LOMBARDS DJ Florian,
Rachid (Diable des Lombards) et Matt

QUETZAL 20 ANS Nicolas (Quetzal), Lola,
Vladimir (Quetzal) et Philippe (Quetzal) L’OISEAU BARIOLÉ Mickael et Jerm (L’Oiseau Bariolé) LES BAINS Yannel (Bains)

QUETZAL 20 ANS Steve
LE DIABLE DES LOMBARDS Jawad (Banana),
Julien (Banana), Sandie (Strass) et Thomas (Banana)
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L’ARTISHOW Céline Dion

L’ARTISHOW Chantal Goya

L’ARTISHOW Patrick (Tribu Move), Benjamin (Boxman), David (Marcel), Anne (Male a Bars) et Laurent (Marcel)L’ARTISHOW Spectacle

L’ARTISHOW Yvette Horner

L’ARTISHOW Franck de la Personne et Fabrice L’ARTISHOWMireille Matthieu

CLUB 18
MISTER CLUB 18 DUMOIS
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L’ARTISHOW Spectacle
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IDM SAUNA (ANNIVERSAIRE DE SUE)
Guy (Transfert) et Sue (IDM)IDM SAUNA (ANNIVERSAIRE DE SUE) Ambiance

L’ARTISHOW Spectacle
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CERTAINS L’AIMENT SHOW Spectacle Madame Arthur

IDM SAUNA (ANNIVERSAIRE DE SUE)
Christophe, Sue (IDM) et Pex

IDM SAUNA (ANNIVERSAIRE DE SUE)
Sue (IDM) et Aphro (IDM)
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VENDREDI 31 AOUT

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

HAPPYFRIDAY
MIXTE INMIX
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 La before
officielle&festivedelasoiréeclubbingauDeep,18h-
0h.

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 !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1SEMAINE
VENDREDI 31 AOUT - JEUDI 6 SEPT.

L’institution qu’est le restaurant Gai Moulin n’est plus à
démontrer,vuses26ansd’existence.Maiscettegrande

dame ne se repose par sur ses lauriers : après avoir fait
appelàunconseillerculinaire,elleaconsidérablement fait
évoluer sa carte : pour un prix inchangé (20 euro le menu
complet hors boisson), on a désormais le choix entre 11
entrées, 11 plats et 11 desserts ! Chaque plat est préparé
avec des produits de saison, et la carte est renouvelée 4
fois par an. Mais la carte des vins vaut aussi le détour (on
remarqueraunChâteauMargot1994à34eurolabouteille…

moins cher qu’en boutique) ! Le resto accueille aussi les
groupes (pacs, anniversaire, …), et leur réserve une for-
muledédiée(pour27euro,apéro,entrée,plat,dessert,café
et…vinàdiscrétion !).MaisChristopheaunautreénorme
talent caché : la chanson ! L’albumqu’il a sorti récemment
a connu un succès certain, malgré un circuit de diffusion
confidentiel. Et son premier concert le 26 mars au Palais
desGlaces a affiché complet…Pour ceux qui auraient eu
lamauvaise idéedelerater,sachezquecetendrechanteur
qui nous fait autant rire que pleurer (de bonheur) sera pro-

grammé par le Vingtième Théâtre pour 4 dates exception-
nelles(prochaine le lundi17septembre)!Chapeaul’artiste!
Etpour les ignaresquin’ontpasencoreentendusessuaves
chansons,rendez-vouschaquemardiauresto, lorsdelasoi-
rée Piano Zinc, où Christophe passe derrière le piano et
nouschantesesproprescompositions !

LeGaiMoulin, 10, rueSaint-MerriParis4è–0148870600
M°Hôtel-de-Ville –www.le-gai-moulin.com
Concerts les 17 septembre, puis 14 janvier, 14 avril, 23
juin2008à20hauVingtièmeThéâtre–7 ruedesPlatrières
Paris 20è–M°Ménilmontant -Pointsdeventehabituels,
tarif unique 20 E -www.christophemoulin.com

2XVOUSOFFRE5CD!Participezuniquementsur
cartepostaleà l’adressedumagazine, ennous indiquant
vos coordonnées postales, ou jouez directement sur
www.2xparis.fr. Bonne chanceà tous !

ECHOS DU MARAIS

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

CHRISTOPHE MOULIN RESTAURATEUR ET CHANTEUR…
UNE RENTREE CHARGEE !
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ZONECHAPS
MecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

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

MIXTE
INMIX
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambianceclubbingaurdc,et sexupstairs&downs-
tairs. 10E+vest/cloak+conso/drink (gratuit pour les
filles qui restent au rdc !). Clubbing party in a crui-
sing bar.

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

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

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

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

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

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

SAMEDI 1ER SEPT.

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

BRUNCH
Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoû-
terde12hà16hundes3brunchsde17à21Euros/from
12 to4pm,price from17 to21Euros.Réservationpos-
sible dans le 1er coffee hétéro-friendly de Paris/free
booking!

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

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

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.

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

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

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

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

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

X-TRAY
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004DjRayTdès
22h.

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

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

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

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

MUSCLESNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002De22hà6h,11E+
conso+vest(6E-30a).Nakedpartyfrom10pmto6am,
fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

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

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

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,
75003Tenued'Adamexigéede14hà20h.10E+conso
/drink.Nakedparty from2to8pm.

CLUBBING
YESSIR, I CANBOOGIE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003

“Aprèsdixansdecarrière,X,un jeuneescortgay,estenpleinquestionnement.Ses
deuxséduisantscolocataires l’attirent,etsurtout, l’undesesclientsâgés, le fas-

cine. Il leplaye justepourécouter l’histoiredesavie, réveillantdesémotionsqueXn’a-
vait pas ressenties depuis desannées....”
Sivousavez loupé lasortiecinéma,voilàdonc l’occasion idéaledevousrattraperavec
cetteéditionDVDexceptionnelle (versionv.oet v.f, scènescoupées, interviews, trailer
US... 1h30 de bonus-bonheur). Grand Prix du Jury et Meilleur Scénario au Festival
Outfest 2006, et Prix Best of Fest au Festival du FilmGay et Lesbien à Londres en 2006,
grand succès en salle, “Boy Culture” pourrait facilement être retitré “Boy Culte”.
Œuvre indépendante,comédie romantiqueauscénariooriginal réaliséepar l’excellent
Q. AllanBrocka (EatingOut 1&2), et casting très très sexe :DerekMagyardans le rôle
de l’escortunpeu“bourru”qui rêvedugrandamour (il n’aderapportssexuelsqu’avec
sesclients), le félinDarrylStephensqu’onadécouvertdans“Noah’sArc”,etdans lerôle
de la pédale sympathique : le mignon Johathon Trent. Analyse des sentiments, men-
songes, amour et amitié qui s’affrontent,... “Boy Culture” est un film touchant, sarcas-
tique,excitantetémouvant, qui renouvelle lecinémagay. INDISPENSABLEdansvotre
“dvdgaythèque”.Prix conseillé : 23,99 E. Edité parOptimale - www.optimale.fr

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

concours BOY CULTURE,
32 bd de Strasbourg,

75010 Paris
ou jouez sur

www.2xparis.fr

GAGNEZ

5 DVD
“BOY CULTURE”

BOY CULTURE
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Pour les fanas d'éléctro poilue ! Dj's Babybear, 1976,
Mika-L. 15E+conso/drinkavt/b41h,puis/then20E.

MIXTE INMIX
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambianceclubbingaurdc,etsexupstairs&downstairs.
10E+vest/cloak+conso/drink(gratuitpourlesfillesqui
restentaurdc!).Clubbingparty inacruisingbar.

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

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

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

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

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

DIMANCHE 2 SEPT.

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

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

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

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

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

LeSoleilencave,21 rueRambuteau,75004De12h30
à16h,brunchcopieuxà18.90E.
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Au Pain quotidien, 18, rue des Archives, 75004
Brunchà18E,sam./sat.,dim./sun.etjoursfériés/public
holiday.

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

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

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

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

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

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

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

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

BEFOREMYTEA-DANCE
Institut IlFaitBeau,51, ruedesArchives,75003Avant

de te trémousser, passe faire une séance de power
platedès14h!www.ilfaitbeau.fr

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

AMBIANCECLUBOULOUNGE?
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.

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

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

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

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.

GAYTEADANCE©
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjYannSun,ent/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. Ent/fee 7 E. Oriental tea-dance from 7pm to
12am.

CRUISING
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.

DARKSEXDAY
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Les étages
sont plongés dans le noir dès 22h . Entrée + conso +
vest7.70E (4.70pour lesmecsencuirou latex).Giant
darkroomsexparty.

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

ZONESLIP
MecZone,27, rueTurgot,75009De/from14hà/to22h,
dress code obligatoire/underwear party, puis Zone
Lopede21hà6h.

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.

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

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

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

CLAN
NATURE
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 L'assos Clan Nature
présente une party naturiste de 14h à 22h. PAF
10E+conso, vest. et buffet. Naked party from 2pm to
10pm.Fee10E+drink,cloak,buffet.

ANGEL'S
NATURISTE
BanqueClub,23, ruedePenthièvre,75008APM100%
naturiste,de15hà20hetplus (douche, vestiaire,col-
lation+conso :8E)/nakedafternoon from3to8,8E.

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

OVERKITSCH
Queen,102,av.desChamps-Elysées,75008Galiapré-
sente lesDj'sMelleLucy,Eric.15E+conso/drink.80s
and90smusic.

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

Rienn’estencoreconfirméencequiconcernelesdatesmaislesdeuxalbumslesplusattendus
devraientsortiravantlafindel’année.CeluideMadonnaetceluideKylie.Maislequelsortiraavant
l’autre?EtquigagneralabatailledeschartsenGrande-Bretagne?Etvous,dansquelcampêtes-
vous?(moi,çayest, j’aichoisi lemien…).Ettoutçànefaitquecommencer!Etcommesiçane
suffisait pas, le tabloïd britannique «TheSun» vient d’annoncer queStuart Price serait le pro-
ducteurofficielde l’albumducome-backdeKylieMinogue.Déjàque la listedes invitésetcol-
laborateursannoncésestimpressionnante(mêmesiaucunnomn’estpourlemomentconfirmé,
on parle souvent de Groove Armada). Que ce soit sous un de ses nombreux pseudonymes
(JacquesLuCont, ThinWhiteDuke,ManWithGuitar...), l’ex-protégédeMadonna (il aproduit
«ConfessionsOnADancefloor»et aassuré ladirectionartistiquedesdernières tournées)est
reconnucommeunvéritablepetit génie. Et qu’enpense laMadone?Onn’ensait rienpour le
moment.Toutcequ’onsait,c’estqu’elle travaille toujoursavecJustinetTimbaland,quelepro-
jetavanceetqueStuartPriceestheureusement libredeseschoix.Pour info,Kylieseraégale-
ment,avecCélineDion,marrainede la7èmeéditionde laStarAcademyetdevrait,parconsé-
quent,êtreprésentesur leplateaudupremierprimeprévule26octobreprochain.Enespérant
queNikosn’appellerapasKylie…Dannii !

KYLIE VS MADONNA : FAITES VOS JEUX !
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LUNDI 3 SEPT.

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

AFTERWEEK-END
Toutarrive..., 16, rue de laVerrerie, 75004Enfinunpeu
dereposaprèslafolieduWE!Ambiancelounge,happy
cocktails5euro.

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

MASSAGETONIQUE
OUMASSAGEZEN?
Franck,masseur,Surrendez-vous ,75004Franck,mas-
seurdiplômé,vousproposeunmassagepersonnalisé,
tonique (californien)ouzen (thaï, shiatsu, ...). Tel : 06 24
360391.

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

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

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

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

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

MÉNAGEÀTROIS
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Dites"2X"(oumon-
trez le mag), la 3è boisson est offerte dès 19h ! After
7pmthe3rddrink is freebysaying "2X" !
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CRUISING
VIVEMENTLUNDI...
SaunaIDM,4, rueduFbgMontmartre,75009 ...qu'on
retrouvesesamants !Entrée/fee15E (10E-30a).

SPORTS
LASKARDSSNEAKERS
Deep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Soiréessports
& laskards. Entrée+vest+conso 7.70E (4.70 pour les
lookés).Sportswearsexparty.

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

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

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

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).

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

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

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

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

Etoui, c’estquasimentofficielleet lanouvelleadéjà fait le tourdumonde :DavidBeckhametRobbieWilliamsvont
bel et bien finir ensemble, assumant totalement le couple gay qu’ils vont représenter…dans la nouvelle saison
de la série «DesperateHousewives ». Eneffet, les créateursde la série ont décidédecréer deuxnouveauxper-
sonnagesquivontdoncemménageràWisteriaLaneetpartager lequotidiendeBreeVanDeCamp,LynetteScavo,
Edie Brit, SusanMayer et Gabrielle Solis. Le footballeur et le chanteur aurait été choisis pour leur sex-appeal et
leur imagemacho, « ridiculementmacho»d’aprèsMarcCherry, créateurde lasérieavecCharlesPratt, sortieen
2004, et qui depuis a fait le tour dumonde des écrans télés. Pour les créateurs de la série, il s’agirait de rempla-
cer lesexyJesseMetcalfe,qui tient le rôledans lasériedeJohnRowland, le jardinier leplussexyqu’onn’ait jamais
rencontré (avouezqu’il vousaquandmêmefait «unpeu» fantasmer?....). L’idéeducouplegaynoussembleamu-
sante, et on imagine bien le bordel que ça pourrait mettre, mais si on connaît les talents de chanteurs de l’un et
ceux de footballeur de l’autre, qu’en sera-t-il de la comédie et peut-on donc de ce fait parler d’ors et déjà d’une
« bonne » idée ?A suivre…

DAVID BECKHAM ET ROBBIE WILLIAMS ENSEMBLE !
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MARDI 4 SEPT.

BEFORE
UNVERRE...TOUTPEUTARRIVER!
Toutarrive...,16,ruedelaVerrerie,75004Viensprendreun
verreaubardansuncadredesignetlounge,ouautourdu
dancefloordansuneambianceplusdynamique

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

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

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

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

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

PRENDSSOINSDETOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001Marjân vous propose
toussoinsduvisageetducorps, toutesépilations,etun
massagespécifique,sansvousruiner!Tél.0615784436

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

COLLEGENIGHT
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Etudiants, montrez
votrecarte, toutes lesboissonssontàmoitiéprixdès19h
! After 7pm all drinks half price by presenting your valid
UniversityID.

MIX
MixerBar, 23, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
DjCampingCamp,21h-23h.House.

CRUISING
HORSEMENNAKED
L'Impact,18,ruedeGreneta,75002+de20cmenérection,

tugagnerasuneentréegratuite!Etlesautres,profitez-en!
De20hà3h,11E+conso+vest(6E-30a).Bigcockpartyfrom
8pmto3am,fee11E+drink+cloak(6Eunder30yo).

HOUSEOFSEX
LeDépôt,10,rueauxOurs,75003DjYannSun,ent/fee10E

SLIPNAKEDSHORTY
Deep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Entrée+conso
+vest7.70(4.70pourleslookés).Underwearparty.Gratuit
16/17het04/05h!

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

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

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

WELCOMETOHARDSEX
BarEntredeuxeaux,45,ruedelaFolieMéricourt,75011
SpécialFF.Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De16hà2h.Slip/underwearwelcome.

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

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

SOIRÉESLIP
Banque Club 23, rue de Penthièvre 75008 Dès 22h,
slip/underwear. Entr+conso+vest/feewithdrink: 8E

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

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

CLUBBING
JUKEBOX
C.U.D.,12,ruedesHaudriettes,75003Musiquevariéesur
demande.0h-7h.Musicondemand.
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MERCREDI 5 SEPT.

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

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

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.

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

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

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
DjHipnoise,21h-23h.Electro.

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

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

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

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

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

SEXUNIFORMESSOLDIERS
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée uni-
forme. Entrée+conso+vest 7.70 (4.70 pour les lookés).
Sexmilitaryparty.

SEXYMIXEDNIGHT
LeDépôt,10,rueauxOurs,75003DjAntohny,Ent/fee10E.

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

ChristinaAguileraaétécontrainted’annulerdeuxdestroisconcertsqu’elle
devait donner dans la ville deMelbourne, enAustralie, pour son fabuleux
«BacktoBasicsTour».Elleseraitapparemmenttrèsmaladeetdoncinapte
àcontinuersatournéedanscepays.Lesdatesnedevraientpasêtrerepor-
tées à Melbourne mais il semble que rien n’est pour le moins terminé
puisque la série deconcerts programméspour laNouvelle Zélanden’ont
pourlemomentpasétéaffectésparcettenouvelle.Suiteàcetteannonce,
Christinaatenuàs’excuserpersonnellementauprèsdetoussesfansaus-
tralienspar lebiaisdesonsiteofficieletespèreégalementpouvoirrevenir

chanterlorsdesaprochainetournéemondiale.Lesaustraliensetceuxquin’ontpaseulebonheur
devoirceconcertépoustouflantpourrontseconsoleraveclasortieprochaineduDVD,dontplu-
sieursinformationscommencentàêtrefiltrées.Onparletoutd’abordd’unesortieprévuepourfin
2007avecdesshowsfilmésàSydneyetAdelaide.Pour lemoment,onnesaitpasencores’ils’a-
giradel’intégralitéd’undesdeuxconcertsoud’unmélangedesdeuxdates.Quandàcessoucis
desanté, lesrumeurs lesplusfollescourentdéjà : lachanteuseseraitenceinte…

PROBLEMES DE SANTÉ POUR
CHRISTINA AGUILERA
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-25ans,9Epour les-30ans.From5pm,5Eunder25yo,9E
under30yo.

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

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

SPORSTWEARSNEAKERS
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011 21hà/to3h,dres-
scodesneakers&sportswear.Mêmesoiréelejeu.,sam.
dim.Samepartyonthu.,sat.andsun.10E+2consos/drinks

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

GROSCALIBRE...
BarEntredeuxeaux,45, ruedelaFolieMéricourt,75011
Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.Naked
bar.De16hà2h.Slip/underwearwelcome.

CLUBBING
EUPHORIC
LeDépôt10, rueauxOurs75003DjYannSun,ent/fee10E

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

LOUPSETOURSONS...
Club18,18, rueduBeaujolais,75001... rôdentauClub18
!Leclubbingdès19h!DjLuka,10E+conso/drink.Happy-
hour. Friendlyclubbingparty.De19hà3h.

JEUDI 6 SEPT.

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

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

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

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

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

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

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

COCKTAILCÉSAR
Le César, 4, rue Chabanais, 75002 Un détour dans un

Unpolicierbritannique,quiavaiteuunrapportsexuelalorsqu’ilétaitenser-
vice,a finalementétérelaxédespoursuites intentéesàsonencontrepour
fauteinexcusableparcequ’ilétaitrestéencontactradioviauneoreillettetout
au long de ses ébats ! Inspecteur de la police des transports, Massoud
Khan,41ans,avaitconnusapartenaire,âgéede43ans,sur lesite internet
derencontresuniformdating.com.Ilss’étaientretrouvéslelendemainpour
unerencontrecoquinedansunlocaldepolicedelagaredeGatwick,près
de Londres, a-t-il expliqué au cours de son procès à Londres. Le jury l’a
finalementrelaxéàl’unanimitécarlepolicieraprouvéqu’ilétaitenmesure

derépondreàunequelconqueurgencecarilétaitéquipéd’uneoreillettebranchéesurlafréquence
de lapolice. «S’il yavaiteuunappelpourmoi, j’yaurais réponduet jem’enseraisoccupé»,a-t-il
expliquéàlacour.Sonavocataestiméquel’inspecteuravaitcerteseuunemauvaiseconduitemais
qu’ellen’étaitenrienundélit.L’inspecteurfrivolefaitcependantmaintenantfaceàdespoursuites
disciplinaires...et lesiteaduvoirsafréquentationexploser!

PLAN UNIFORME... MAIS EN BLUE TOOTH !

©
X
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Onlesait tous,carons’esttousenfaitavoiraumoinsunefois(et j’enconnais
mêmechezquic’estunehabitude !), lesdépassementsde forfaitspeuvent
coûtercher, voiremême…trèscher ! Et plus le téléphoneadepossibilités,
plusvousavezaccèsàdenouveauxservicesetpluslafacturepeutêtresalée.
Certainsutilisateursde l’iPhone, lenouveau téléphoneportablemulti-fonc-
tions super tendance d’Apple (que je veux bien quand même que Apple
m’offres’ils lesouhaitent, lemessageestpassé,àbonentendeur,merci)ont
eu ladésagréablesurprisederecevoiruncolisde300pagesenguisede…

facturedetéléphone!Touslesmessagesetappels,ainsiquelesactivitéspayantessonteneffet
détaillés sur ces factures de l’opérateur téléphonique AT&T, qui détient l’exclusivité sur les
abonnements iPhoneauxEtats-Unis. « Ils peuventavoir la facturesuperdétaillée, ouunever-
sionpapiersanstouscesdétails,enfin, ilspeuventrecevoir leurs facturespar internet.Cesont
euxquichoisissent, ilsnousappellent,ouvontsurnotresite internetetnouschangeonscela»
aaffirméMarkSiegel,porteparoled’AT&T.Pournepasêtretropécologiquementincorrect,AT&T
arefusédedévoiler lenombredepersonnesconcernéespar la«superdétaillée».

HORS FORFAIT !

© X DR

despremiersbarsgaysdeParis!Unapéromaisonsur-
prenant, jusqu'à5h!

SOIRÉE FRANÇAISE
Imprévu, 9, rueQuincampoix, 75004Animation liveau
sous-solparJB,ambiancefrançaisemanouchdès22h.
Live frenchmanouchmusicbyJBfrom10pm.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

BLACKMAGICBOX
Deep,80, quaide l'HoteldeVille, 75004Soiréeblacks.
Entrée+conso+vest7.70 (4.70pour lesblacks).

NAKEDPARTY
Next,87,rueSt-Honoré,75001Soiréenaturistede19hà5h.
Accèssous-sol/fee7E.Nakedpartyfrom7pmto5am.

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

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

LEBALDUJEUDI
LesBains-Douches,7, rueduBourg l'Abbé,75003100%
chansonsfrançaises,dj'sRVetMika-L.10E+conso/drink
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BOYCULTURE est la confession de X, un jeune tapin qui va se lais-
ser aller à des sentiments amoureux pour son co-loc (Daryll Ste-
phens – la star de Noah’s Arc) à cause d’un de ses clients (Patrick
Bauchau révélé en France par Eric Rohmer et devenu un des in-
contournables du cinéma et de la TV US).

Rencontre avec Derek Magyar interprète du très sexy X, person-
nage principal de BOYCULTURE. Vous allez savoir ce que ça fait –
le temps d’un film - de vivre de ses charmes, d’habiter avec deux
apollons et de passer ses après-midi en tête-à-tête avec Patrick
Bauchau…

De quoi parle Boy Culture ?
C’est l’histoire de X, un jeune homme qui fait le tapin. C’est un peu
sa vie, son parcours. A mes yeux, c’est une quête amoureuse.

Qui est X ?
C’est un escort qui couche avec des hommes pour gagner sa vie.
C’est son travail, mais le cœur de l’histoire, c’est sa relation avec
son colocataire dont il est amoureux. Il fait tout pour repousser ses
sentiments par peur d’être dépendant. Il préférerait lamort, aux sen-
timents. Donc il fait tout pour les chasser. Il vit dans sa coquille.

Qu’est-ce qui t’a attiré dans ce rôle ?
JepensequeXest un personnage incroyable. C’est le genre deper-
sonnage quime stimule vraiment. En lisant le scénario, on peut fa-
cilement le prendre pour un connard. Il est peu distant au début, à

ENFIN !!! vous pouvez arrêter de retenir

votre souffle. LeDVDdeBOYCULTURE est

finalement dispo dans tous les points de

vente qui ont du goût. Depuis le 31 janvier

qu’on l’attendait, après une belle carrière

en salles, le second film deQ. AllanBrocka

(qui avait signé le désopilant et très chooo

EATING OUT) est arrivé dans les bacs !

BOY CULTURE
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causedecette barrière qu’il s’est construite.Mais j’ai tout
de suite compris qu’il avait une vraie profondeur. Cette
peur de l’amour, La peur d’être rejeté, c’est ce quim’a tout
de suite attiré chez lui. Il est complexe, bourré de pro-
blèmes. C’est le personnage rêvé pour un acteur.

Comment as-tu préparé pour rôle ?
J’ai fait des recherches dans des bars gay. J’ai parlé à des
gensqui faisaient le tapin, des prostitués surtout. Bien sûr,
j’ai lu le livre, mais il a moins influencé mon person-
nage, car, dans le scénario, le personnage a une profon-
deur supplémentaire, il est plus complexe. J’ai essayé de
faire en sorte que, quoiqu’il dise, il y ait toujours un se-
cond sens. Derrière son apparente insensibilité à ce qui
l’entoure, X cache de sincères et profonds sentiments.
Mon objectif était de faire émerger ces sentiments petit
à petit, comme une éclosion, au travers de son compor-
tements, de ses attitudes. Au delà des mots, il fallait que
le corps de X ait son propre langage pour exprimer les
sentiments qu’il refusait. QuandX dit un trucméchant, on
peut voir à l’expression de son corps, de ses yeux, qu’il
dit : “Je t’aime, aime-moi.” Mais de l’extérieur c’est :
“Fous-moi la paix !”. J’ai essayé d’utiliser le corps de X,
son visage, tout son être, pour que les gens puissent dire:
“Il y a quelque chose là !”. Au fil de l’histoire, ça te paraît
évident, tu comprends ce qui lui arrive.

A ton avis, où est “X” maintenant ?
J’espère qu’il est toujours avec Andrew. Peut-être que
Joey vit encore avec eux. Il doit continuer ses études. Je
le voisbienécrire. Xabeaucoupd’histoires, peuabordées
dans le film.Si tu couchesavecdesgenspour vivre, il doit
yavoirpleinde trucs juteuxà racontersureux.Jecroisque
X écrit ces histoires, ou bien il est entraîneur de foot…

C’était comment de travailler avec Patrick Bauchau ?
C’était génial, c’est un vétéran. Il a dû jouer dans 75
films... Un chiffre énorme. On est rapidement devenus

amis. Il a une technique intéressante, très spontanée.
Alors que moi, je dois me préparer pendant 4 semaines.
J’étais souvent avec Patrick pour bosser, on s’entendait
très bien. C’est quelqu’un d’incroyable et de vraiment
cool.

Quelles sont tes méthodes en tant qu’acteur ?
J’aime être bien préparé. Je suis un acteur méthodique,
j’aime savoir ce que j’ai à faire avant de tourner, avoir une
idée concrète de la scène. Mais je me laisse toujours la
liberté d’interpréter une scène, on ne peut jamais savoir
ce qui va se passer. Je n’ai jamais été super rapide pour
mémoriser. Certains mémorisent en 5 minutes, pas moi.
J’aimerais bien... J’ai besoin de savoir où j’en suis dans
ma tête, pour qu’aumoment de la prise, je ne réfléchisse
plus et que je sois libre de faire ce que je veux.

C’est comment de faire partie d’un film ?
C’est génial de travailler en groupe. Cene sont pas que les
acteurs qui ont créé un groupe dans ce film, mais c’était
toute l’équipe.
Ce n’était pas un film à gros budget, plutôt l’inversemais
tout le monde y a cru. Tout le monde sur le plateau s’est
bien amusé, tout en se cassant le cul, en travaillant vrai-
ment dur.

Comment était-ce de travailler avec Q. Allan Brocka ?
Allan est un grand réalisateur. Il est facile sur le plateau,
sympa, drôle, et assez libéral. Il permet auxacteurs de tra-
vailler en s’amusant. Il m’encourageait à réclamer d’au-
tres prises. Il avait des idées précises, mais il était tou-
jours ouvert à l’interprétation. Allan cherchait toujours à
explorer une autre facette. J’avais toujours des ques-
tions et Allan y répondait à chaque fois. Je lui demandais
son avis et il me demandait aussi le mien. Je pouvais
jouer à ma façon. Il avait toujours en tête la structure de
son film, à laquelle il restait fidèle. Mais, il me laissait
toujours une marge pour jouer à ma manière.

Quelle a été le pire moment du tournage ?
On a tourné à L.A. la scène où je descends de la moto.
C’était vraiment une dure journée. Humide, pluvieuse,
froide, mais ça valait le coup. J’ai dû râler toute la jour-
née. Je suis arrivé là-bas complètement trempé, sans
vêtements de rechange... J’allais chopper une pneumo-
nie. Et ils sont allés m’acheter des affaires. C’était une
bonne scène, il fallait la faire.

Qu’espères-tu que le public retienne de Boy Culture ?
Le cœur du film, c’est une histoire d’amour. Je pense que
les gens en sortent le sourire aux lèvres, satisfaits de la
vie, de l’amour. Qu’ils ontmoins peur de leurs sentiments.
Chacun peut se retrouver un peu en X. Certains plus que
d’autres, mais on a tous en nous quelque chose de X. La
question est ce qu’on en fait.

BOY CULTURE le DVD est dispo depuis le 29 août 2007
avec une VERSION FRANÇAISE DOUBLEE pour les fai-
néantes qui ne veulent pas lire les sous-titres et plus
d’1H30 de bonus dont des scènes coupées, interviews…
Sans conteste, l’un des meilleurs films gay de l’année et
LE DVD gay de cette rentrée.

HUGO BROSSE
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VENDREDI 7 SEPT

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

GODOWN
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004Dès22h,dj's
RomanoGiorgio&DavidAlexandre(quiontmislefeu
à la fêtede lazik).Electrodance.

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

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

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.

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

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

CRUISING
ZONECHAPS
MecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING
1997 : LERETOUR
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Revivez l'ambiance des premières nuits Au Tango !
Musetteàpartirde22h30et jusqu'à0h45,puis toutes
lesmusiques sauf techno. Entrée/fee 7E.All kindsof
music,no techno.

C'ESTLARENTRÉE!
Club18,18, rueduBeaujolais, 75001 ...maisonfait la
fêtequandmême!AmbianceclubbingavecDjLuka,
10E+conso/drink,dès/from0h.Kewlfriendlyclubbing
party.

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.

MIXTE INMIX
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambianceclubbingaurdc,etsexupstairs&downstairs.
10E+vest/cloak+conso/drink(gratuitpourlesfillesqui
restentaurdc!).Clubbingparty inacruisingbar.

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

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

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 7 SEPT. - JEUDI 13 SEPT

A
A

A

X

Pour le 30e anniversaire de la mort d’Elvis Presley, voici
deuxcoffrets inédits INDISPENSABLESpour tous les fans
du King. Deux coffrets dont chacun contient 4 des plus
grands films d’Elvis (datés de 1958 jusqu’en 1967).
Coffret 1 : “Bagarres au King Créole”, “3 gars, 2 filles et un

Trésor”, “Paradis hawaiien” et “”L’idole d’Acapulco”.
Coffret 2 : “GIBlues”, “Des filles, encoredes filles”, “L’hommeà tout faire”et “Sous
le ciel bleu d’Hawaï”.
Repackagéset remastérisés, c’est un vrai plaisir de (re)découvrir ces filmscultes et
merveilleusement kitschsauxdécorsmagnifiquesou lesnombreuseshistoiresd’amour sont rythméespar ses
plus belles chansons. Qu’il soit soldat, marin-pêcheur endetté, motard, ex-GI, mauvais garçon, plongeur,
hommed’affairesouencoregarde-côteetchanteur, Elvisauradécidémment revêtu tous lesuniformeset rôles
qui nous font fantasmer.Unegueulede lover, uncorpsparfait, un jeude jambes inimitable, et le sourireaucoin,
voilà de quoi faire fondre éternellement notre cœur demidinette. Le King, plus qu’une légende, unmythe...
Prix d’un coffret 4 DVD : 29,99 E. Edité par Paramount Home Entertainment.
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TOTALBEUR
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj's Lill'd, Salim.
Entrée/fee12.50E.

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

AFTER
AFTERORIENTALE
Blue Square, 8, rueBrantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès4h,musiqueorientale,amb.authentique!10E
+conso/drink.Orientalafterhoursparty from4am.

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

SAMEDI 8 SEPT

BEFORE
X-TRAY
Toutarrive..., 16, ruedelaVerrerie,75004DjRayTdès
22h.

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

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

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002 Venez
goûter de 12h à 16h un des 3 brunchs de 17 à 21 E/
from 12 to 4pm, price from 17 to 21E. Réservation
possibledans le 1ercoffeehétéro-friendlydeParis
/ free booking !

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

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

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 !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26-35 Sem2-49:AGENDA Sem1-01  22/08/07  18:12  Page 27



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

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

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

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

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

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

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

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

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

MIXTE INMIX
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambianceclubbingau rdc, et sexupstairs&downs-
tairs. 10E + vest/cloak + conso/drink (gratuit pour les
fillesqui restentaurdc!).Clubbingparty inacruising
bar.

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

AFTER
UNDER
Under/Club79,22rueQuentinBauchart,75008Jean-
Luc Caron présente les dj's Kasey Taylor (Australie),
SensDivision.De/from6hà/to12h,20E+conso/drink.

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

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

DIMANCHE 9 SEPT

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

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

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

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

“U n scandale menace la tranquillité de Wilby Island… Tous les insulaires
vont devoir y faire face : l’agent municipal gay et dyslexique, l’officier de poli-

ce obsédé, l’agent immobilier aux dents longues (Sandra Oh de “Grey’s Anatomy”)
sans oublier le gérant du vidéo club qui n’arrive pas à se suicider...”
SélectionOfficielleauFestival InternationalduFilmàTorontoetàcelui deVancouver,
“WilbyWonderful”estunecomédiechoraledouce-amèrecanadiennequi sedérou-
le sur 24 heures. Pendant cette journée, vous allez découvrir des personnages aux
caractères très différents, et vivre leurs déceptions, leurs faiblesses, leurs espoirs,
leur désirs... Il plane sur ce film quelque chose d’unique et d’émouvant, qui, par
moment, nous fait penserau“Secret deBrokebackMountain”. Si les suicides ratés
d’un des personnages gays font gentillement sourire, c’est pourmieux nous réser-
ver desmoments intenses et touchants par la suite. Parmi les actrices, vous pour-
rez reconnaître la jeune Ellen Page, qui nous avait bien fait flipper dans le terrible
“Hard Candy”. Une très belle réussite à découvrir vraiment de toute urgence.
Prix conseillé : 17,99 E. Edité par Optimale - www.optimale.fr

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

concoursWILBYWONDERFUL,
32 bd de Strasbourg,

75010 Paris
ou jouez sur www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD
“ WILBY

WONDERFUL”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEADANCE
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.

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.
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En vente chez AGORA PRESSE, 19 rue des Archives, 75004 Paris

GRATUIT
Vos petites annonces, casting,

rencontres, sexe, occasions DVD

MOINS CHER
Découvrez vos magazines
en version numérique

L’OFFICIEL DE LA VIDEO X
SUR INTERNET

www.gayvideo.fr

GAYVIDEO TV
des milliers de photos
et de films à visionner
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OURTEADANCE
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003De18hà0h,soul,
disco, house,new-wave, ...Dj'sNickv,MandelTurner,
André,Soulmateenalternance.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DARKSEXDAY
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Les étages
sontplongésdans lenoirdès22h .Entrée+conso+vest
7.70 E (4.70 pour lesmecs 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.

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

CLUBBING
OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Spécial
célibataires. Galia présente les Dj's Melle Lucy, Eric.
15E+conso/drink. 80sand90smusic.

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

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

LUNDI 10 SEPT

BEFORE
PRENDSSOINSDETOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001Marjân vous pro-
pose tous soins du visage et du corps, toutes épila-
tions, et un massage spécifique, sans vous ruiner !
Tél. 06 15 78 44 36

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!

MÉNAGEÀTROIS
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Dites"2X"(oumon-
trez le mag), la 3è boisson est offerte dès 19h ! After
7pmthe3rddrink is freebysaying "2X" !
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HAPPYMONDAYS
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Happy-hour all night
long, Dj's Manureva, Téo Moss, Sfx, Fano, en alter-
nance.

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

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

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

AFTER
WEEK-END
Toutarrive..., 16, rue de laVerrerie, 75004Enfinunpeu
dereposaprèslafolieduWE!Ambiancelounge,happy
cocktails5euro.

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004Dj
Fred,21h-23h.Minimal techno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPORTSLASKARDSSNEAKERS
Deep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Soiréessports
&laskards.Entrée+vest+conso7.70E(4.70pourlesloo-
kés).Sportswearsexparty.

MARDI 11 SEPT

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

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

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

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

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

Depuis 33 ans, le Cinéma Américain a rendez-
vous, début Septembre, sur les Planches de

Deauville. Ce Festival allie àmerveille, depuis 1995,
les avant-premières des grosses productions
Hollywoodiennes, une compétition de films indé-
pendants,sansoublier, lesHommagesoulesdocsde
l’OncleSam (section crééeen 2003).
Cette année, le Festival innove avec les Nuits
Américaines qui permettront de découvrir ou de
revoirpour1€/nuit, 60 filmsquiontmarqué l’Histoire
duCinémaU.S.dans lesgenressuivants :Westerns,
Gangsters et films noirs, Erotisme, Fantastique,
Comédies.
CôtéHommages, le Festival accueillera :
MichaëlDouglasdont ledernier film«KingofCalifornia» (Sortie le12/09)seraprésenté
en Ouverture ; Sigourney Weaver et le réalisateur Sydney Lumet qui présentera en
avant-premièremondiale l’extraordinaire « 7H58cesamedi-là » * * * * (Sortie le 26/09).

Dans les avant-premières, onnotera :
en première mondiale, « Gone baby gone » (Sortie le
21/11), le1er filmdeBenAffleck ;«In thevalleyofElah»,
le nouveau film de Paul Haggis (réalisateur du chef
d’œuvre «Collision» - Grand Prix 2005) ; « En cloque
moded’emploi » * * (Sortie le 10/10), deJuddApatow,
réalisateur de « 40 ans, toujours puceau » ; «Smiley
face»****(Sortie le10/10)deGreggAraki ;«Shoot’em
up» (Sortie le 19/09) avec Clive Owen et Monica
Bellucci ; «LaVengeancedans lapeau»**** (Sortie
le 12/09) qui clôt superbement la trilogie Jason
Bourne…
LaCompétition qui a couronné l’an passé «LittleMiss
Sunshine» verra “s’affronter” 11 films, dont «Broken
english» de Zoé Cassavetes (fille de) avec Melvil
Poupaudou«Waitress»*** (Sortie le05/09). LeJury
sera présidé par André Téchiné. GaëlMorel, quant à
lui, remettra lePrix de laRévélationCartier.
Lesdocspermettrontdedécouvrirunportrait inéditde
MarlonBrando ; lenouveauchefd’œuvredeMichaël
Moore « Sicko » * * * * (Sortie le 05/09) ou encore, un
doc deSpike Lee sur les conséquences de l’ouragan
Katrina.UnFestival ouvertaupublicquiaura lapossi-
bilité de voir les films et les nombreuses stars venues
les présenter. Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.festival-deauville.com

HervéMILLET

33E FESTIVALDUFILMAMÉRICAIN
DEDEAUVILLE du 31Août au 9 Septembre 2007
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PIANOZINC
LeGaiMoulin, 4, rue St-Merri, 75004Dîner-spectacle
animéparVartochetFrançoisdeBaker,l'ancienpianiste
dubarmythique.

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

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

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

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

CRUISING
SLIPNAKEDSHORTY
Deep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Entrée+conso
+vest7.70(4.70pourleslookés).Underwearparty.Gratuit
16/17het04/05h!

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

MERCREDI 12 SEPT

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

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

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

R'N'B,ORIENTAL
BlueSquare, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour10E
+conso.Specialparty from8pm.Fee10E+drink.

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

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

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

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

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

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

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

CUIR INACTION
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Tenue
de majorette déconseillée, strict dress code cuir et
latexde21hà4h.Dresscode leather from9pmto4am.

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

HOTASS
L'Impact,18, ruedeGreneta, 75002Lanouvellesoirée
pour leschoduq...De20hà3h, 11E+conso+vest (6E -

30a). "Assparty" from8pmto3am,fee11E+drink+cloak
(6Eunder30yo).

SEXYMIXEDNIGHT
LeDépôt,10,rueauxOurs,75003DjAntohny,Ent/fee10E

WEDNESDAYYOUNGCROWD
SaunaIDM,4,rueduFbgMontmartre,75009Tarifréduit
pour 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.

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

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

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

SEXUNIFORMESSOLDIERS
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée uni-
forme. Entrée+conso+vest 7.70 (4.70 pour les lookés).
Sexmilitaryparty.

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

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

EUPHORIC
LeDépôt10,rueauxOurs75003DjYannSun,ent/fee10E

JEUDI 13 SEPT

BEFORE
L'IGLOO
La Panfoulia 7, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Assocconvivialegay18/38a.RDV19à21h.www.l-igloo.org
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MIX
MixerBar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj'sHouam,Hipnoise.21h-2h,electro tek.

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

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

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

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

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

SOIRÉE FRANÇAISE
Imprévu, 9, rueQuincampoix, 75004Animation liveau
sous-solparJB,ambiancefrançaisemanouchdès22h.
Live frenchmanouchmusicbyJBfrom10pm.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISCOCITY
LeDépôt,10, rueauxOurs, 75003DjQueen,entrée/fee
10E.
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HECTOR FONSECA “NEW YORK CLUB ANTHEMS VOL. 2”

HAIRSPRAY “B.O. DU FILM”
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“DOUBLE

UP”

Famous, le label Playhouse l’est
sans aucun doute, et surtout au-
près des plus exigeants d’entre
vous. Dead ? Mais ça va pas bien
dans votre tête ou quoi pour poser
cegenredequestion?Vousavezne
serait-cequ’écoutéunefoislader-
nièrecompil«Famouswhendead»
ou vous faisiez…le mort ? La lé-
gendairesériedecompils’agrandit
avecun5evol.touteenpuissance
offerte par ce label allemand qui
nous surprend toujours agréable-
ment et ce depuis déjà 13 ans au-
jourd’hui.Dèsl’ouverture,letonest
donnéavecletrèscatchy«Lovelo-
ve love yeah , nouveau single de
Rework, efficace à souhait. On se
laisse par la suite emporter par le
«SpamBot»deEinzelkind,quisigne
ses débuts sur Playhouse, et par
Roman Flugel, sans oublier l’hyp-
notique « Plastik » de Simon
Baker.Et un inédit de Isolée, «The
JackoTheme».Enattendantle6e.
Playhouse/Nocturne

Mouillé dans plusieurs affaires plus
ou moins salaces ces dernières an-
nées, l’un des acteurs phares de la
scèneR’n’Baméricaineavaitvuson
imageternieparlesmédiasfriandsde
scandales.Maiscen’estpascequia
enlevésontalentaumaîtreRKelly,la
preuve en est ce nouvel opus avec
pas moins de 18 titres et pas grand-
choseàjeterpource9e tirréussidans
le mille, entré directement n°1 des
ventes aux Etats Unis. La guest-list
deR«BlingBling»Kellyestaussiscin-
tillantequelesdiamantsquiécrivent
sonnomsurlapochette.Onretrouve
Usher, le temps d’un duo torride sur
«SameGirl»,maisaussiLudacriset
Kid Rock, sur un titre surprenant
«RockStar»,ouencoreSnoopDogg,
Nelly, Keyshia Cole et j’en passe.
Sensueletmoite.Pourconclureson
album,l’artisteserachèteuneimage
sur«RiseUp»,enrendantunvibrant
hommage aux victimes de la récen-
tefusilladesuruncampusdeVirginie.
www.r-kelly.comJiveRecords

Le22aoûtestsortisurnosécranslefilmdontvousavezcertainemententenduparleretpar-
ticulièrement la prestation on ne peut plus remarquable de Travolta, loin, très loin de son
personnage de la Fièvre du Samedi Soir, puisque travesti dans la peau d’une femme à la
corpulence assez imposante. Ce film ne se veut ni un remake du film de 1988, ni une ver-
sionfilméedelacomédiemusicaledeBroadwayde2002,maisbienunenouvelleversion,
undéfidetaille.Pourlabandeoriginaledufilm,onretrouveauchantMichellePfeiffer,John
Travolta, Queen Latifah dans un remarquable « Big, Blonde & Beautiful » mais c’est véri-
tablementNikkiBlonsky,larévélationdufilm,quiinterpelleleplus,quecesoitsurledisque,
ouàl’écran.Unebandesonqui…décoiffe, forcément!Deccawww.hairspray.fr

EnattendantsonnouveauCDdesasérie“ILove…”quidevraitêtreconsacréàParis,Peter
RauhoferdonnecarteblancheauDJHectorFonsecapoursortirsursonlabelStar69le2d vo-
lumedesacompilNewYorkClubAnthems,mixéeparunDJnewyorkaisquirassembletout
ce que vous pourriez entendre si vous étiez ce week-end dans un des clubs les plus en vue
delaGrossePomme.OfferNissim,SuzannePalmeretStarkillersreviennentencoreettoujours,
maiscettefois-ciparfoisdansdenouvellesversionspourunrésultataufinalmoyen,avecdes
sonsquiauraientbesoind’unpeud’airpourserafraîchir.Anoterenfinalunfeaturingd’Amanda
LeporeavecunmorceaudeLarryTsurlequelellenousdonnedesnouvellesdesachatte.Qu’on
seledise,ellevabien!www.star69records.comwww.myspace.com/hectorfonseca

NUIT TSIGANE “GYPSY NIGHT AT LE DIVAN DU MONDE”

KISS DOES RAVE “VOL. 01”

Unvendredisurdeux,auDivanduMonde,lanuitdevienttsiganeetlamusiqueestsélectionnée
etmixéeparuncertainDJGaetanoFabriqui,aujourd’hui,nous livretout l’espritde lasoirée,ou
presque,surunecompil, letempsde11morceaux.Sanscesseréinterprétée,cettemusiquetra-
ditionnelle a sans aucune difficulté traverser toutes les frontières, s’imprégnant à chaque pas-
saged’autantdecourantsmusicauxetculturels,cequiluidonneaujourd’huitoutescescouleurs
etsarichesseunique,cecharmemétisséquin’apaslaisséindifférent,nilesDJsquiontsuladomp-
tersansladénaturer,nilesaficionadosdeplusenplusnombreuxquis’évadentletempsd’unvoya-
gemusicalsurledancefloor.Desartistesconfirmés(KoçaniOrkestar,TarafdeHaïdouks…)cô-
toient de nouveaux émergeants et régalent nos oreilles de saveurs balkaniques.www.cram-
med.bewww.myspace.com/djgaetanofabriSoiréedelancement le21/09auDivanduMonde.

Le Rohstofflager fête cette
annéeses10ansetquelplus
beaucadeauauraitpurece-
voirceclubàlaréputationin-
ternationalequed’avoircom-
me invité le grand DJ Chris
Liebing ? Non seulement,
Liebings’yestinstallél’espa-
ce d’une nuit en avril dernier
maisilaégalementdécidéde
rendre hommage à ce club
brillant en y enregistrant son
nouveau CD « Chris Liebing
Live » après avoir enflammé
Tokyo et Belgrade. Une pre-
mièrepourunartisteinterna-
tional dans un club suisse.
ChrisLiebingétaitaccompa-
gné de toute l’équipe de sa
soirée d’Ibiza « Spinclub », à
savoirNickAcetAngelCosta.
DeDJHellàLucaBaldini en
passantparMarcRomboyvs
Stephan Bodzin ou le remix
de Moby Featuring Debbie
Harry “New York New York”
par Radio Slaves, sans ou-
bliersespropresprods,Chris
Liebingdéchire!
www.ci-rec.com

Préparez-vousàprendre15ansdanslagueule,ouplutôtnon…Jedevraisvousprésenter lachose
différemment:aimeriez-vousrevivrecettefabuleusepériodeclubbingquevousaveztantaiméilya
15ans?Prêtpourunvoyagedansletempsetrendez-vousautoutdébutdesannées90,chiche?Sortez
les cyclistes, les casquettes, les sifflets et autres vêtements customisés avec tout plein de smileys,
toujourssuperhappy,avecladoublecompilquenousaconcocté laradioanglaiseKissfm.37titres
autotalquisontdésormaisdesclassiquesdelaculturedancedesannéesRave ShadesofRhythm,
LFO,BabyD,Prodigy,Moby…etpuissoudain,onpasseauCD2et là, legrandsautdanslenouveau
siècleavecTrisco,SimianMobileDisco,BlocParty,Kasabian…Etvoussavezquoi?Labonnenou-
velle,c’estque,avecousanssmiley,vousn’avezpasfinirde«raver».www.totalkissmusic.com

FUSE PRESENTS
“SHINEDOE”

Shinedoeestl’unedesDJet-
tes les plus en vue en Hol-
landemaiségalementdans
lemondeentieroùelles’est
déjà forgé une solide répu-
tation avec un style impa-
rable, où la panthère noire
mélange avec une décon-
certante agilité et une mai-
trisetrèssoignéedumixles
grooves lesplus funkysaux
sonoritéstechnolesplusmi-
nimales. Depuis sept. 2004,
elle est également à la tête
de son propre label, Intacto
Records.Aprèsavoirconvié
Dave Clarke, Steve Bug ou
encore DJ Hell, la nouvelle
série du Fuse lui donne la
mainaujourd’huiet lerésul-
tat lui ressemble parfaite-
ment,delahousedeDennis
Ferrer,HarryRomeroouMr
Vauxcompositionsplusmi-
nimales de Staphan Bodzin
ou de Gui Boratto, en pas-
santpar laTechnod’Under-
ground Resistance, la griffe
s’impose.Letonestdonnéet
il est remarquablement ba-
lancé.Poursepermettrede
tels mélanges, il faut assu-
rer…ous’appelerShinedoe.
www.shinedoe.com
www.newsrecords.be

CHRIS LIEBING
“LIVEINZURICH”
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Encore une perle qui
nousvientd’Australie.

Et puisqu’elle sort son
premier best of, regrou-
pant tousseshits,etéga-
lementpasmoinsde5 in-
édits, dont le nouveau
single « Glorious », il était
grand temps pour nous
devousraconter la fabu-
leuse histoire de Natalie
(sans « h », c’est même
officiellement Natalia,
son père est italien !) Imbruglia. Tout d’abord,
contrairement à ce que nous pourrions penser,
ce n’était pas vraiment dans la chanson que la
toute jeune Natalie Imbruglia voulait se lancer
mais bien le cinéma et le théâtre. Toute petite,
déjà, elle voulait brûler les planches : elle rêvait
d’être comédienne. Elle est encore adolescen-
te quand elle décroche ses premiers « rôles »
pourdespublicités.Ellesemontresidéterminée
malgré son jeune âge que ses parents la laisse
quitter l’écolepourqu’elleseconcentredavan-
tagesur lacomédie. Elledécrocheunrôledans
la série « Neighbours », la même série qui a ré-
véléaugrandpublicunecertaineKylieMinogue,
entreautres,maissonpersonnage,quinedevait
être que passager, devient si populaire que la
proddécidedelegarder.Maistrèsvite,elleréa-
lise que ce soap n’est pas pour elle. « J’étais là,
jemedemandaismaisqu’est-cequej’ai fait?Je
ne crache pas dans la soupe, mais…ce n’était
justepaspourmoi»confiera-t-elle.Elleplieses
valisesetemménageàLondres.Elleabeaudé-
crocher quelques petits rôles, les temps de-
viennent de plus en plus durs. Natalie se met à
écrire des chansons pour se faire un peu d’ar-

gentetmontresontravailà
Mark Fox, ancien batteur
deHaircut100,alorsdeve-
nu directeur artistique
chez BMG. Mark Fox
contacte à son tour Phil
Thornally, ancienbassiste
deTheCure.Letriose lan-
ce et écrit un single. Son
titre?“Torn”. Ilsnesavent
pas encore que le titre va
faire le tour du monde et
lancer la carrière d’une

jeuneartiste.AnneBarrett,manager,vatout fai-
re pour que la maquette arrive sur le bureau de
Jeremy Marsh, chez RCA. A peine écoute-t-il
le morceau qu’il décide de signer sans plus at-
tendre Natalie. Les radios américaines s’em-
ballent et quand l’album « Left of the Middle »
sort, il entre directement n°10 des ventes aux
Etats-Unis. Et les récompenses n’en finissent
pas de tomber. MTV Music Video Awards,
Australian Record Industry Awards, MTV
Europe Video Music Awards, Billboard Music
Awards, pas moins de 3 nominations aux
Grammy en 1999, un Brit Awards…De tout çà,
Natalie va garder la tête froide et c’est aussi
certainement çà qui explique sa popularité : sa
simplicité. Son côté accessible, comme la voi-
sine de palier à qui on aimerait parler, avec qui
on aimerait prendre un verre. Une bonne copi-
ne.Maisaussietsurtout,unindéniabletalentqui
ont fait d’elle l’une des chanteuses pop les plus
appréciées de la planète. Bart

Natalie Imbruglia
« Glorious - The Singles 97-07 » Edition

simple CD et limitée CD & DVD des clips.
RCA www.natalieimbruglia.com

LES 10GLORIEUSES

A GAGNER :

10 COMPILATIONS NATALIE IMBRUGLIA
“GLORIOUS - THE SINGLES 97-07”

ED. SIMPLE CD ET LIMITÉE CD & DVD DES CLIPS
En répondant à la question suivante :
Comment s’appelle son troisièmeet

dernier album, sorti en2005?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:

2X / Rue du Marais, Concours
“NATALIE IMBRUGLIA”,

32 bd de Strasbourg 75010 Paris ou www.2xparis.fr
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Lemusée Carnavalet présente lesœuvres photographiques de
Willy Maywald « Le Paris de la création –1931-1955 ». Plus de
troiscentphotosdecetartisted’origineallemandesontdévoilées.
Plus connu commephotographe demode,WillyMaywald pho-
togaphieégalement lavieparisienne,sesrues:«Lebaldu14juil-
let»en1934,«L’enfantetleschèvresdanslesruesdeParis»1932,
« Cheminots place de la République le 1 mai 1934 », ses cafés :

«Caféde laRotonde»1938, «CafédeFlore», sonexpositionuni-
verselle de 1937 : « Construction de l’aile droite du Palais de
Chaillot».Cen’estquedanslesannées40-50queWillyMaywald
s’occupera des photographies de mode. Il collabore dès 1946
avec Christian Dior mais prendra également des clichés pour
Chanel,Schiaparelli,Heim,Balenciaga…Ilferaégalementlepor-
trait d’artistes aujourd’hui célèbres : « Fernand Leger », « Sonia
Delaunay », « Tamara Lempicka », « Giorgio de Chirico », « Le
Corbusier»…Dejoliesphotosàdécouvrir jusqu’au30sept07.
23ruedeSévigné75003Paris.Rens:01.44.59.58.58dumaraudim
de10à18hde3.50à7E

MUSEEART MODERNE !
Troisexpositionstemporairessont

àdécouvrir jusqu’àmi-septembreaumuséed’art
moderne de Paris. Tout d’abord, l’artiste français
François Morellet qui propose « Blow up 1952-
2007, quand j’étais petit, je ne faisais pas grand ».
L’artiste reprend onze peintures abstraites qu’il
avait faitesen1952et lesrefaitsàl’identiqueenmul-
tipliant leurs dimensions par quatre. Les œuvres
sont simples, impersonnelles et d’un style mini-
maliste.FrançoisMorellet«avoue»quecetteexpositionestuneprovocation,«unefarce,unecomédie»quiestdans l’es-
pritDadadeDuchampetPicabia.Uneoccasiondevoirdestoilespour laplupartàmotifgéométriqueendeuxdimensions!
Ensuite, direction l’exposition photographique « La révolution dans l’œil » d’Alexandre Rodtchenko (né en 1891 à Saint
Petersbourgetdécédéen1956àMoscou), figureemblématiquedel’avantgardesoviétiquerévolutionnaire.En1921, ilaban-
donne la peinture et se consacre à la photographie dont trois cent œuvres sont aujourd’hui révélées au musée d’art
moderne. Ses thèmesdeprédilection sont les défilés sportifs etmilitaires, les grands travauxde l’URSSenconstruction,
lesvuesdeMoscou, lecirqueet leBolchoï.Unetrentainedephotomontagessontégalementàvoirdontceluide«Lacrise»
1923. Et enfin, l’exposition que j’ai le plus appréciée aussi bien d’un point de vue esthétique que conceptuel : « Mon
Ennemi,MonFrère,MonBourreau,MonAmour»deKaraWalker.Cetteartiste,néeen1969enCalifornie,dénonceleracisme
etrendcomptedesrelationsentre lesnoirset lesblancs, lesmaîtreset lesesclaves.Sesœuvres,principalement,degrandes
silhouettes de couleur noire découpées et apposées sur un mur blanc, mettent en scène le Sud d’avant la Guerre de
Sécession.KaraWalkerquia reçuplusieursprixdontceluide labourseaugénie, leMacArthurFondationGeniusAward
en 1997, travaille sur le problèmede la discrimination. Ses installations, collages, films, dessins « La fin de l’Oncle Tomet
legrand tableauallégoriqued’EvaauParadis»,«Notesd’unenégresse»,«Autantenemporte,unconteromanesquesur
laGuerredeSécessionqui sedérouleentre lescuissescuivréesd’une jeunenégresseet soncœur»entraînent le spec-
tateurdansununiversdeviolence. «Dèsqu’oncommenceà raconter l’histoiredu racisme, on la revit, oncréeunmons-
trequinousdévore.Maisaussi longtempsqu’il yauraunDarfour,aussi longtempsquequelqu’undira«Tun’espasd’ici »,
il semblepertinent decontinuer àexplorer le terrain du racisme». KaraWalker. Trois expoàvoir à la rentrée !
11, avenueduPrésidentWilson 75016Paris. Dumarau samà18h– venet sam jusqu’à 20h. Rens : 01.53.67.40.00

LARGUEZ LES AMARRES ! Un couple, Marie et Christophe, sur-
nommé Toutouneparsabienaimée,partentsurunvoilierpourunesemainede

vacances. Ilsont invité troisamis : lecousindeChristophequi fumede l’herbe toute la jour-
née,Zoéunebrunette idiotequi répète toutdeux foisetquinecomprendpasgrand-chose,
et Marc un ancien ami qui bosse dans l’humanitaire qu’ils n’avaient pas revu depuis des
années,etpourcause…Cescinqpassagersouplutôtquatrecar lecousin, tropdéfoncéne
sortira pas de sa cabine, vont partager de bons et de moins bons moments. Marie est
maniaque,c’estuneacharnéede la lingette,ellenettoie toutmaisn’aaucunscrupuleà jeter
les ordures à lamer. Sonmari, Christophe, est…comment dire ? ? à la fois chiant et niais.
QuantàZoé,ellesefait traiterde«gourdassemononeuronale»pendantqueMarcsela joue
grand sauveur de l’humanité. « Larguez les amarres » est une comédie rigolote au Mélo
d’AméliesignéeMélianeMarcaggietKarineDubernet,miseenscèneparRodolpheSand.
Desdialoguespercutantsetun jeud’acteurssavoureux,ungrandbravoàStéphaneGaudin,

MaudLeGuénédal,MélianeMarcaggi et JulienSibre. Courez-y c’est rafraîchissant à souhait ! !
4 rueMarieStuart 75002Paris. Loc : 01.40.26.11.11 dumarau samà21h30

PHOTOGRAPHIES

DANY MAURO

Du 4 au 22 septembre,
DanyMauroest« l’élec-
tron libre»au théâtrede
Dix Heures. Cet artiste
humoriste-imitateur
poussera la chanson-
netteetnous livreraune
galeriedepersonnages :
de Benoit Poelvoorde à
Obis-po en passant par
RenaudetSarko.
Adécouvrir dumardi au
samedi à 22h.
36 bld de Clichy 75018
Paris.Loc:01.46.06.10.17
de 18à 22ECerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

Alexandre Rodtchenko Pion-
nière 1930 Collec. privée © Mai-

son de la Photographie de
Moscou © ADAGP, Paris, 2007

Sans titre 2001-Technique Mixte
22.9X30.5 Collection J-P et Tachel

Lehmann © Kara Walker et Sikkema
Jenkins &Co New-york
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Baltimore – 1962. Tracy (N. BLONSKY), jeune fille aux
formes très arrondies, rêve de devenir une star, plus

précisément dans le « Corny Collins show », qu’elle s’em-
presse, dès la fin des cours, de suivre à la TV. Pour l’ins-
tant, c’est Amber qui règne sur ce spectacle, dirigé d’une
main de fer par la mère de cette dernière (M. PFEIFFER).
Dans la troupe, une place se libère et Tracy, malgré l’op-
position de sa mère (J. TRAVOLTA), veut postuler.
L’odieuse directrice la refuse pour ses rondeurs et pour
son envie d’intégration des Noirs, qui eux, n’ont le droit
qu’à une émission par mois ! Au lycée, pour avoir séché
les cours afin de passer l’audition, Tracy est mise à
l’écart… dans la classe des Noirs ! Là, elle se fait re-
marquer par le copain de Amber, qui l’invite au show.
C’est le triomphe immédiat ! Mais Tracy organise une
marche contre la ségrégation, avec ses nouveaux amis
Noirs, qui tourne à l’affrontement. Elle est poursuivie par
la police… Réussira-t-elle quand même à participer au
concours de « Miss Hairspray » ?
Cette nouvelle version est inspirée du film culte de 1988
écrit, réalisé et produit par JohnWATERS (qui fait une ap-
parition au début du film) ; et de la comédie musicale
jouée à Broadway, et qui en 2002, remporta huit Tony
Award. Sans avoir revu l’original récemment, ni bien sûr,
la version Broadway (qui se joue toujours aux U.S.A. et
que les Japonais ont pu voir en Juillet dernier, alors que
l’Angleterre la découvrira à partir dumois d’Octobre 2007),
on peut dire que cette version ciné est un pur chef d’œu-
vre ! A part, quelques comédies musicales très réussies
mais restées confidentielles (« ReeferMadness » ou « Les
producteurs », par exemple), on n’a pas vuçadepuis le su-
blimissime « Chicago » !
« Hairspray » est un enchantement avec des scènes et
des morceaux d’anthologie (est-ce la peine de préciser
que ce sont bien les acteurs qui chantent tous les titres,

qui viennent de la version Broadway 2002 et sont signés
par Marc SHAIMAN et Scott WITTMAN ?). Le casting,
quelque peu surprenant à la base, est l’une des très
bonnes surprises d’un film étonnant ! J. TRAVOLTA dans
le rôle de lamère (tenu par DIVINE dans le film de J.WA-
TERS) et M. PFEIFFER n’ont pas été aussi bons depuis…
depuis quand d’ailleurs ? Complété par C. WALKEN, tou-
jours impeccable ; de la voix en or deQ. LATIFAH (déjà au
générique de « Chicago ») ; de quelques beaux gosses
(James MARSDEN – vu en Cyclope dans la trilogie « X-
Men », Zac EFRON ou encore le magnifique Black, Elijah
KELLEY…) ; et enfin, de la jeune (17 ans au moment du
tournage) N.BLONSKY ; tous les acteurs illuminent ce
perpétuel émerveillement très coloré et délicieusement
kitsch ! Mais derrière la comédie, le propos est plus fin
qu’il n’en a l’air. Le film est un hymneà la tolérance en trai-
tant de la ségrégation et de l’intégration des Noirs dans
la société américaine des 60’s. Il parle aussi de l’accep-
tation des différences en général et, plus particulière-

ment ici, des personnes aux formes généreuses. Le scé-
nariomêle habilement légèreté et profondeur. C’est aussi
ce qui fait la qualité des grands films.
La Bande Originale, que je vous conseille vivement
d’acheter, est un savant mélange de Rythm’N’Blues, de
Twist, de Gospel… le tout, sur des arrangements très
Sixty’s (mais pas ringards !). Les voix assurent au maxi-
mum (ça chante grave !) et les chorégraphies s’enchaî-
nent à un rythme incroyable sans que la véritable potion
magique qui donne à l’ensemble un rythmed’enfer, ne re-
tombe jamais un seul instant jusqu’au numéro final, ab-
solument grandiose. Un véritable exploit pour un film qui
sait allier : humour, pêche énergisante et bonne humeur
communicative. Un délice cinématographique revigorant,

enlevé, drôle… en quelques mots : une vraie comédie
musicale réussie !
D’ailleurs, le film se classe directement en première se-
maine, N° 3 du box-office américain avec 27 millions de
Dollars (en deuxième semaine, il cumule déjà 60 millions
de dollars !) ; etN° 2 auRoyaume-Uni avec 3millions d’Eu-
ros ! Espérons, que pour une fois, la France suive lemou-
vement et que le public se rende nombreux dans les
salles obscures pour découvrir, sans aucunecontestation
possible, le film de la Rentrée 2007. «Hairspray » vous fera
oublier que les vacances sont terminées et que vous al-
lez devoir reprendre votre train-train quotidien…
John WATERS peut être fier de son bébé qui, presque
vingt ans plus tard, connaît une nouvelle carrière fulgu-
rante. Espérons que la nouvelle génération, qui ne connaît
pas l’œuvreduMaître, et qui découvreaujourd’hui sonuni-
vers marqué par la démesure, le mauvais goût et la pro-
vocationcontinuelle…aie l’envie devoir l’œuvrecomplète
de ce cinéaste de génie, qui aura écrit une partie de l’His-
toire du cinéma contemporain. Enfin, si le triomphe de
«Hairspray 2007» pouvait donner l’idée aux têtes pen-
santesd’Hollywood, de revisiter toute la filmographie dece
réalisateur culte… en donnant naissance à de nouvelles
versions de cette qualité extrême ! En attendant, annulez
vos rendez-vous, prenez un R.T.T., appelez vos amis… et
organisez, dès le 22 Août, une soirée « Hairspray » !

"HAIRSPRAY" de Adam SHANKMAN avec John TRA-
VOLTA, Michelle PFEIFFER, Christopher WALKEN, Queen
LATIFAH… et pour la première fois à l’écran : Nikki
BLONSKY (22 Août 2007) * * * *

Hervé MILLET

CINEMA : LE COUP DE CŒUR DE LA RENTRÉE 2007 !

HAIRSPRAY
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1969. Dean a été tiré au sort pour partir se battre au
Vietnam. Avant l’échéance fatidique, lui et son frère,
bien décidés à prendre du bon temps, se retrouvent
pour une virée en voiture avec leurs petites amies.
Mais sur la route du Texas, leur vie va basculer dans
l’horreur la plus totale...
Après l’électrochocduremakeen2003, il était logique
devouloirensavoirunpeuplussurcettefamillepeufré-
quentable. Voici donc

une“suiteà l’envers”qui remonte letemps, jusqu’aux
origines du mythique Leatherface : d’où vient-il ?
Commentest-il devenucemonstresanguinaire?Qui
estvraimentcette familledecannibalesdégénérées?
Plongez au cœur de la terreur et attendez-vous à un
carnage sans précédent. Eh oui, ils sont jeunes, ils
sont trèstrèsbeaux, ilsontpleinsdeprojets...et ilsvont
souffrir terriblement ! HA! HA! HA! Les gars, vous
êtes tombésurunefamilledefousfurieux!Mêmeles
Hell Angels sont des pisseuses à côté de la famille
Hewitt... Paix à leurs âmes ! En parlant d’âme, si la
vôtre est “sensible” , passez votre chemin... (idemsi
vousêtesvégétarien).Maismoi jedis : “unboncoup
de tronçonneuse bien placé, ça fait toujours du bien
et tant pis pour les éclaboussures”. Entre
nous, j’auraibiengoûtéunp’titmorceaudu
jolibrun...devinez lequel ! INDISPENSABLE
si vous aimez les sadiques, les bo-gosses,
les pervers et la viande bien saignante.
Bonus:commentaireaudio,“Jusqu’auxos”
préparation et coulisses (43’), scènes
(dé)coupées dont 3 fins alternatives (13’)...
19,99 E. EditionprestigechezMetropolitan

“Elle” débarque dans un petit village de l’ar-
rière-pays, une valise à la main, mini-jupe et
talonshautsenétendard.Pinpon, ungaragiste
rêveur et pompier volontaire tombe sous le
charmemystérieuxdel’étrangèreetl’épouse.Le
piègeestenplacemais l’engrenagede laven-
geancevas’emballer, implacable...
Une nouvelle version totalement remasterisée
HD, pour ce filmculte réalisé par JeanBecker,

dontlescénarioaétéadaptédubest-sellerdeSébastienJaprisot. Isabelle
Adjani est émouvante et vraiment très bandante en garce, face à Alain
Souchon qui trouve ici son rôle le plus marquant. Avec également l’ex-
cellenteSuzanneFlonetl’indispensableFrançoisCluzet.Unchef-d’œuvre
aux 4 Césars, toujours aussi passionnant à revoir. On adore!! Bonus :
interviewexclusivedeJeanBecker,portrait deSébastienJaprisot.
SORTIEPREVUELE12SEPTEMBRE.Prix : 19,99E. EditéparM6Vidéo.

Bougnat, un jeune garçon surnommé
ainsi car il vient de Clermont-Ferrand,
vitàSarcelleset rêvedepartirencolo-
nie de vacances. La “grande” Rose
(Isabelle Adjani) sa voisine, ne veut
absolument pas y aller. C’est ainsi que
démarrent pour une bande de gosses
de nombreuses aventures ou leur

débrouillardise leurpermettradeprendre lapoudred’escam-
pette ! Toujours dans la collectionAdjani, découvrez les pre-
mierspas devant lacamérad’uneIsabelleAdjaniadolescente
etdéja... rayonnante.Ehoui, onestStarouonne l’estpas!
Unfilmdegossesdansl’espritde“Bebertet l’omnibus”queje
vous conseille de découvrir rapidement. Bonus : “Les jolies
coloniesd’Adjani” : doc inédit sur le film. SORTIE PREVUELE
12SEPTEMBRE.19,99E. EditéparM6Vidéo.

L’ETE MEURTRIER LE PETIT BOUGNAT
Découvrez La Boutique de
Michelle et Michel, une satire
humoristique des émissions de
télé-achat. Ils vous proposeront
de l’absurde, du rêve, de la fan-
taisieet surtout... lesproduits les

plusincongrusetimprobablesparmislesquels“lefusil
de pêche”, “lewaterphone”, “les dancing shoes” ou
encore “la corde à sauterWi-Fi”... Un duo de choc à
consommer sans modération.
Excellent et très drôle. Durée :
50x1’30mn+Bonus :2épisodes
inédits,making-of,bêtisier,témoi-
gnages clients... Prix boutique :
17,99E. EditéparM6Video.

AudreyapprendquesasœurKarenesthospitalisée
auJaponoùelle fait l’objetd’uneenquêteaprès la

mortdesoncompagnon.AsonarrivéeàTokyo,Audreyestaverti
que sa sœur est devenue l’esclave dequelquechosed’invisible.
Avecuneétudianteetun jeunegarçon introverti, elleseretrouve
faceàuneterrifiantemalédictionqueplusrienneretientenfermée...
Undirector’scutefficace,toujoursaussicauchemardesque,hanté
par des spectres tenaces et sans pitié. Une suite intrigante avec
SarahMichelleGellar(quirelieles2histoires)etlasuperbeJennifer
Beals (“The LWord”) dans cette
ghost story impitoyable, qui vous
tiendra en haleine jusqu’au final.
Unebonnesoiréefrissonsgaran-

tie. Bonus : rencontre de l’Orient et le l’Occident (16’),
scènescoupées(28’),“Unmalédictiontenace”, l’univers
deShimizu (13’).Prix : 19,99E. EditéparMetropolitan.

A Séoul, au bord de la rivière Han, vit la famille de Hee-bong,
propriétaired’unsnack.Unjour,unecréaturenonidentifiéesur-

git deseauxetenlève lapetite filledeHee-bong.Toute la famille semobilisepour
affronter lemonstre… VoilàuneexcellentesurprisevenuedelaCoréeduSud.Un
monstreaquatiqueque l’ondécouvredès ledébutdu film,enpleine lumière, face
àunefouleenpanique,voilàundébutprometteur...et lasuite fonctionnetoutaussi
bien, mélangeant habilement les genres : SF, comédie et histoire familiale. Les
personnages“pathétiqueset loufoques”sontexcellents, lessurprisesnombreuses
et la grossebestiole est monstrueusement réussi. La sourced’inspirationdu film
est un incident réel qui a eu lieu

au début des années 2000 (un chimiste et son assistant
coréendéversentdesproduitschimiquespérimésdans
leséviers)etsertdescèned’ouverturede“TheHost”.Un
film étonnant et unique à découvrir impérativement.
Bonus :Rencontreavecleréal,auxoriginesdeTheHost,
la famille Park, la créature, la visite àWeta, de l'anima-
tiqueaurendufinal,dans latêtedumonstre,scènescou-
pées, tournage...19,99E. EditéparOceanFilmsVideo

THE HOST MASSACRE À LA TRONÇONNEUSE
LE COMMENCEMENT

THE GRUDGE 2

LA BOUTIQUE DE
MICHELLE & MICHEL

40-41 DVD49:WEB107  22/08/07  18:00  Page 40



s

t

40-41 DVD49:WEB107  22/08/07  18:00  Page 41



42-43 BD49:WEB107  21/08/07  22:42  Page 42



42-43 BD49:WEB107  21/08/07  22:42  Page 43



DU@LRADIO

“Matin Radieux” des Labora-
toires Dr. Pierre Ricaud. Un
fluideactifdéfroisseurquivient
retonifieret ressaisir lapeauau
réveil. Génial !
18€.Plusd’infos :0.892.02.54.32

“UN*/CUT” par Giovanni. De
la bite, de la bite, de la bite !
112 pages de bites “non cou-
pées”,commesontitre l’indique.
Dequoi donner faim !
27,95 €AuxMots à laBouche.

Sagem “My Du@l Radio”. Le
radio réveil idéal. Il seconnecte
directement à l’une des 7000
stations de radios du monde
entierdisponiblessur leweb.Et
grâceàsonportUSB, ilestpos-
sible d’y brancher un lecteur
MP3.Qui ditmieux ? 149 €
Plus d’infos :www.sagem.com

UN*/CUT

POWERGELS

Nokia7900.Lefutur«fashionphone»
de la marque finlandaise a désor-
mais un nom. Au programme tou-
ches triangulaire, fonction TV,
Bluetooth, écran 320 x 240 pixels et
Appareil photo numérique (1,3
mégapixels), quadri-bande et 1 Go
demémoire interne. Sublissime !
Plus d’infos :www.nokia.com

ICESHIELD

NOKIA7900

Taft “Power Gels”. Bleu pour une
tenueultime,vertpouruneffetmouillé.
Pour un style invisible pour sortie de
douche.A vousdechoisir !
3,95 €enGrandesSufaces.

MATINRADIEUX

KO
SM

ET
IK BARBIERPOLAAR

Du tee-shirt, rien que du tee-shirt, mais
quels tee-shirts ! Plus rock que jamais, la
collection automne-hiver 2007 Marc Ecko
s’impose dès le premier regard ! 36 €.
Plus d’infos : 01.56.34.37.60

“Iceshield” par Freeze 24.7. Le
seulnettoyantvisageincluantun
écransolaire(SPF15).Pourélimi-
ner et nettoyer en douceur les
impuretés tout en la protégeant.
55€chezMarionnaud.

“Comme un barbier” par Polaar. Pour un
rasage impeccableriendetelque lacrème
de rasage, le fluide hydratant et l’huile de
rasagedisponible dansce kit.
49 €chezMarionnaud.

ROCKECKO
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Ligne Oliviers&Co. Bio et
totalement écolo (huile d’o-
live,sésame,amandedouce,
huilesessentielles...),dupain
de savon (4,90 €)à la crème
pour le corps (15,90 €). Une
gammedesoinscomplèteet
gourmande.
Plus d’infos :
www.oliviersandco.net

LIGNEOLIVIERS&CO

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

BREILBW0221 CANONEOS400D

MIOC520T

Mio C520T. Un navigateur GPS hyper
intuitif. On aime son look ultra-fin et
hyperclassieuxetsaréactivitédémo-
niaque !Coupdecoeur.
345€surwww.rueducommerce.com

CanonEOS400DDigital.Avecsacadence
deprisesdevuesà3 imagesparseconde
et sa vitesse de mise en route en 0,2
seconde, enfin un appareil photo 10,1
Mpixelsaussi rapidequevous!Apartirde
690 €.Surwww.fnac.com

Montre Breil
BW0221.
Quand la brillance
et la froideur de l’a-
cier semêleauconfortducaoutchouc.
Electrique et sportive ! 245 € chez les
revendeurs agréés.
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Mais oui… parisiens pari-
siennes si vous n’avez pas
remarqué l’arrivéedesVelib
dansnotrecapitale,c’estque
vraiment, j’voudraispasêtre
à votre place quand vous
vous levez lematin…la tête
doitêtreenhautetnullepart
ailleurs J Donc la mode est
lancée… tous à vos vélos
pourallerauboulot,allezvisi-
ter un musée, faire vos
courses… bref plus besoin
de voiture, de trouver une
placeetdetournerdesheuresavantdepou-
voir réaliser son créneau, plus de queue
devant les taxis, de foule dans lemétro, voici
l’ère du trajet simple, pas cher, vous coutant
juste quelques gouttes de sueurs surtout
quand il fera chaud. Attention aux retarda-
taires légendaires… pédaler va bien moins
vitequelemétromêmesivousêtesenforme,
un collègue en a fait les frais. La première
demiheuredevotreviréeestgratuite,sympa
pour l’utiliserpourallerauboulotquand il fait
beau et surtout pas besoin de le rapporter
puisqu’ilvoussuffitdetrouverunestationVelib
pourydéposervotredeux roues.
Lesatoutssicesystèmevenaitàsedévelop-
per : moins de bouchon dans Paris et à son
entrée (on ose l’espérer), moins de pics de

pollution l’été, plus besoin de
seruinerencarburant,unphy-
siquebienmieuxentretenu…
alors qu’attendez vous pour
vous abonner ?Pour ceux qui
sonttrèsgadgetsetquiontsoit
un gps autonome soit un
smartphonequifaitgpsalorslà
c’est le bonheur total… les
équipements commencent à
apparaitrepourfixervotregps
sur le guidon de votre vélo :
www.mobinaute.com/77683-
velo-gps-page6.html, le must

pourungeeketévidemmentungpsnevabien
qu’avec son poi qui l’accompagne :
www.parisavelo.net/export.php làvoustrou-
verez lesPOIquivous indiquerontoùsont les
stations lesplusprochespourdéposer votre
bicyclette !
Alorslesloueursdevéloscommencentàrâler
autour de ce gros projet soutenu par l’état,
les taxis se manifestent car la vigilance doit
êtreredoublée(fautdirequecertainssontpas
vraiment doués en deux roues) mais quand
même, imaginons nous dans quelques
annéesavecdespistescyclablesprotégées
et Paris finira bien par être respirable…
Sauvez la planète et faites du bien à votre
santé !
www.velib.paris.fr

A PARIS À VELO ON DÉPASSE LES AUTOS...

letrollminik@free.fr

HBO FRAPPE ENCORE
ET DÉCHAINE LES RUMEURS !

Toute l’Amérique en parle et vous
ne devez pas être passé à côté si

vous surfez sur les sites de séries TV
américaines, Hbo s’apprête à lancer
le 9 septembre prochaine une nou-
velle série Tell Me You LoveMe.Ok,
ca n’a l’air de rien en l’disant comme
çamais si je vousdisque lesacteurs
se livreraientàdevraisébatssexuels
endirect commecasur votreécran?
Il y aurait, toujours d’après les
rumeurs, une vraie masturbation et
une vraie pénétration, voilà ce qui
scandalisait à ce jour nos voisins,
mais que font ils le soir dans leur lit
tous ces gens scandalisés pour des
petits riens de la vie courante ? La
série sera-t-elle labellisée porno, à
cette heure personne ne sait, tout ce
qu’on sait, c’est qu’elle fait couler
beaucoup d’encre et que forcément,
vu la polémique autour, nous l’atten-
dons tous avec impatience et une
curiositéplusqu’exaltée… D’ailleurs,
sur le site officiel un visuel nous

nargue en attendant Septembre, des
oreillers etdrapsfroissés! L’histoire :
ce sont des couples quelque peu
névrosés, qui vont consulter un psy
pouryraconter leurviesexuelleentre
autre… Sihbonevousdit rien,honte
à vous, c’est quand même la chaine
américaine la plus prolifique en
matièredebonnesséries tv,quelques
exemples qui ne manqueront pas de
vousparler :LesSopranos,Rome,Six
FeetUnder,Sexand theCity, Flightof
the Conchords, et la must de toutes :
OZ. Alors ca y’est j’vous ai donné
envie d’être en Septembre ? Comme
d’habitude première diffusion sur les
chaines amerlocket la Franceatten-
drasontoursaufpour lespetitsmalins
quisaventchercher làou il faut !Bon,
ne reste plus qu’à prier pour que nos
vénérablesbonnesmoralesnecrient
pas au loup comme avec le film
«Baise-moi» etsicas’trouvecesera
bien moins croustillant que ce qu’on
nouspromet !

www.hbo.com/events/tellme/index.html

C’EST L’ÉTÉ… HAVE FUN.. FAUTE D’AVOIR DU SOLEIL !
Bon ok, vous arrivez sur une interface en japonais, mais
rassurez-vous de suite, pas besoin d’une quelconque
compréhension du japonais pour y jouer… juste une
bonne dextérité du clic de souris. Le but de ce jeu est
doncdepousseravec la souris, labouleblanchepour la
faireatterrirdansl’anneau, lenombredeclicsest limitéet
pourdémarrez,cliquezsurPUSHGAMEpuisLEVEL1.Un

jeubêtepours’occupercetétépour lesmalheureuxquinepartentpasenvacances…
www.game-pure.com/flash/oshidama

46 WEB49:WEB107  21/08/07  22:35  Page 46



3e cover49:3e cover107  21/08/07  22:36  Page 47



4e-cover49:4e-cover107  21/08/07  22:37  Page 48


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04-11.pdf
	12-23.pdf
	24-25.pdf
	26-35.pdf
	36-37.pdf
	38-39.pdf
	40-41.pdf
	42-43.pdf
	46.pdf
	47.pdf
	48.pdf



