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PROGRESS La belle Solène (Progress) SCENE (PROGRESS) Jean-Loup et sa “bombe”
LES BAINS (SOIRÉE BABY BOY)
Magloire et ses boys

LES BAINS Tonia
(Masculin/féminin)

PROGRESS DJ Nicolas Nucci LES BAINS Yohann et Arnaud

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

BAR DU KENT’Z Jes (Follow me), Romain (Follow me),
et Geoffrey (Follow me)

BAR DU KENT’Z
Reno (Follow me) et Vincent

BAR DU KENT’Z Kaled (Bar du Kent’z)
et DJ RV (Le Bal du Jeudi)

BAR DU KENT’Z Sonia et Khaled
(Bar du Kent’z) BAR DU KENT’Z Khaled (Bar du Kent’z)
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UNDER AFTER L’équipe de Bar de la UNDER

UNDER AFTER L’équipe du CarréUNDER AFTER Ambiance UNDER AFTER Ambiance UNDER AFTERMaher (Under) et Jean-Luc (Under)

ANNEXE BAR Angela (Annexe Bar)
et Bruno (Cud Bar)

ANNIVERSAIREMICMAN Laurent (Follivores),
Bruno (MicMan), David (Follivores)
et Vartoche (Follivores)

ANNIVERSAIRE MICMAN
Gilles (MicMan) et Ugo (MicMan)

ANNIVERSAIREMICMAN
Bruno (MicMan) et Jean-Marie (Bar QG)

ANNIVERSAIRE MICMAN
Bruno (MicMan) et son ami

ANNIVERSAIRE MICMAN Ambiance anniversaire
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CLUB18 - Ambiance

UNDER AFTER Adel et son ami UNDER AFTER Loïc (QG) et son ami UNDER AFTER Ambiance

CLUB18 - Ambiance CLUB18 - Ambiance

© XDR © XDR

© XDR

© XDR © XDR

CLUB18 - Ambiance
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CLUB 18
LUDOVIC - MISTER CLUB 18 SEPTEMBRE

© XDR

CLUB18 - Ambiance
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LA DEMENCE Ambiance
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LA DEMENCE Ambiance

LA DEMENCE Ambiance LA DEMENCE Ambiance

© XDR© XDR

© XDR

© XDR
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UNDER AFTER Pex
SOIRÉE BEARDROP AU DEPOT

Matthieu de Paris (Dépôt)

SOIRÉE BEARDROP AU DEPOT Raph (Beardrop) et Angie (Beardrop)

SOIRÉE BEARDROP AU DEPOT
DJManu.G

SOIRÉE BEARDROP AU DEPOT
Ambiance
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VENDREDI 14 SEPT

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

EXPO
Blue Book Paris 61, rue Quincampoix, 75004
Jusqu'au 30 septembre, on accueille les photos de
ZaidaKersten,pour "Romançblau".

HAPPYFRIDAYMIXTE INMIX
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 La before
officielle & festive de la soirée clubbing au Deep,
18h-0h.

LIVE
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Chanteur live
(pop)de22hà1h.Livemusic from10pmto1am.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 14 SEPT - JEUDI 20 SEPT.

Le saviez-vous ? Aux
USA,quand leshétéros

ontun«plan»,onparlede
« match » ou de « date ».
Les gays américains, par-
lent, eux, de « hunt ».
Au départ simple réseau
téléphonique américain,
manhunt a compris l’é-
normepotentiel d’internet
depuis de nombreuses
années,eta lancésonsite
en 2002. Son développe-
mentestcolossal, car il adépasséauxStates l’ancien lea-
der, gay.com!Mais laconcurrenceestégalement viveen
Europe… manhunt.net se distingue néanmoins par une
grandesimplicitéd’utilisation,unserviceclientaccessible
24/24 (idéal pour lesnovices), et une très largepartie tota-
lementgratuite. Lesite se targued’avoir 1milliond’utilisa-
teurs de par le monde (10.000 nouveaux membres par
semaine),etprèsde100.000enEurope,alorsqu’il estarrivé

récemment dans nos contrées... Sur manhunt.net, c’est
40.000 connectés en permanencequi vous attendent !
Manhunt auneéquipe trèsdynamique, ouverteà tous les
projetsdedéveloppement. Laboîtede filmsXHotHousea
d’ailleurs réaliséun filmdont lesacteurssont…desmem-
bresdu site de rencontres !Deplus,manhunt est réguliè-
rement présent dans des soirées clubbing.
Lesmembresdemanhuntsont trèsdivers :de toutes races,

de tous âges et de
toutes régions. C’est
d’ailleurs le but du
site : créer lacommu-
nauté « manhunt » la
plusdiversepossible.
Pourserencontrer,de
nombreuses options
sontpossibles :email,
chat, moteurs de
recherche,critèresde
sélection (par ville,
parmot-clé, par goût,

par endroit, …). Mais Manhunt n’est pas qu’un site de
plans«cul » !Denombreuxmembresont liéde fortesami-
tiésentreeux,et l’équipereçoit régulièrementdesmailsde
membres qui se sontmis en couple !
Manhunt est un site simple et efficace, en plein dévelop-
pement ! Alors à ce soir !

www.manhunt.net

ECHOS DUMARAIS

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

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

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

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

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

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

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

ZONECHAPS
MecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

CLUBBING
HAPPYFRIDAY
Deep80,quaidel'HoteldeVille,75004Dès16h,mixnon
stopauToutArrive,16ruedelaVerrerie,puisclubbingau
Deepde0hàl'aube!10E+conso/drink,vest.offert,gra-
tuitpourlesfillesaurdc!Clubbingpartyincruisingbar

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

SOIRÉEBARBEÀPAPA
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Ambianceclub-
bing avec Dj Luka, 10 E + conso/drink, dès/from 0h.
Friendlyclubbingparty.

AQUACONGAZ
Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004 Cédric
Péjou présente les dj's Kevin Onyl, De Caman. 10E +
conso /drink.

FOLLEACADÉMIE
10EANNIVERSAIRE
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Spectacleà l'occasiondes 10ansdubal de laBoîte
àFrissons!Musetteàpartirde22h30et jusqu'à0h45,
puis toutes lesmusiquessauf techno. Entrée/fee9E.
All kindsofmusic,no techno.

T(AI)PHONBEAT
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Solène présente les dj's Nicolas Nucci , Anthony
Pappa.15E+conso/drinkavant/b41h,puis/then20E.

BUTCH
Rexy, 9, rue de la Grande Truanderie, 75001 Eric et
Michaël présentent les dj'sMarxet TommyMarcus.
15E+conso/drink.

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

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

AFTERORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003 Dès 4h, musique orientale, ambiance authen-

tique ! 10 E + conso/drink. Oriental afterhours party
from4am.

SAMEDI 15 SEPT.

BEFORE
LIPSTYCK
Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004 Cédric
Péjou présente une soirée pour les filles et leurs
copains gays... Entrée libre de 17h à 23h, puis 12
E+conso.Lesbianbeforeandclubbingparty...

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

CALIENTE
SaunaIDM,4,rueduFbgMontmartre,75009Variezles
plaisirsde12hà2h.Entrée/fee18E.

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.

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

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

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

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

CLUBBING
LESBAINS
ENBLANC
LesBains-Douches,7,rueduBourgl'Abbé,75003Les
Bains en blanc ! Line-up n.c. Dresscode Blanc ! 15
E+conso/drinkavt/b41h,puis/then20E.

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

K-LIENTEOPENING
SEASONPARTY
Maxim's, 3, rueRoyale, 75008MichelMauprésente
les dj's Seb. Triumph, Thierry Dagmey, Ted Murvol.
Nombreusesanimations.Entrée/fee20E.

VS
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambianceclubbingau rdc, et sex upstairs&downs-
tairs. 10E + vest/cloak + conso/drink (gratuit pour les
fillesqui restentau rdc!).Clubbingparty inacruising
bar.Zik :mix90s.

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

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

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

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

DIMANCHE 16 SEPT.

BRUNCH
Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoû-
terde11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from
11:30 to 3:30, price from 17 to 21E. Réserv. possible
dansle1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEFORE
B4T
AmnésiaCafé42,rueVieilleduTemple,75004 21hà3h,
onsetrémousseausous-sol.Unealternativeauxgtd

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

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

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.

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

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

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

UnnouveauMadonnaest enécoutedepuis quelques jours sur denombreux site français et
internationaux et de nombreuses radios américaines le programmedéjà alors qu’il ne s’agit
pasdunouveausingledeMadonna!Madonna,businesswomanet reinedubuzzmédiatique
nous fait ici encoreunedémonstrationdeson talent. Le titren’estmêmepassûrde figurersur
l’album,et il s’agirait d’uneversiondémo,non finalisée.Madonnaserait actuellementenstu-
dio pour lemixagede l’album. « TheBeatGoesOn», le titre dumorceau, a des sonorités pop
etR’n’B,etaétéréaliséparPharrellWilliamsetChadHugodesNeptunes.Untitresympathique,
quinecassepasdesbriquesdans l’originalité, certes,maisquinousannoncedéjà lacouleur
musicaled’unalbumqu’onespèreplus riche.Parallèlementàçà,questionaffaires,Madonna
aurait décidé d’abandonner sa participation à Maverick Records, la société qu’elle avait
cofondée il yadouzeans.Sapart serait rachetéeparWarnerdansune transactionquipour-
rait rapporter 100millionsdedollars à l’artiste. Par ailleurs, le site dumagazineTimesaffirme
queMadonnasongeraitàquitterWarnerpourrejoindre legroupebritanniqueLiveNation,com-
pagnie spécialisée dans la promotion et les tournées. Les revenus deMadonna sur sa tour-
née «Confessions» ont rapporté quelques 260millions de dollars (vu le prix des places, c’est
normal), d’où l’intérêt vif de LiveNation. A suivre…

MISE EN BOUCHE MADONNESQUE
©
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DÉTENTE
MASSAGES
BastilleSauna,4,passageSaint-Antoine,75011Mas-
sageàpartirde/from25E.

TEADANCE
GAYTEADANCE©
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee10E,17h-23h.

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

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

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

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

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

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

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

JACKOFF
Le London, 33, rue des Lombards, 75001 De 14h45 à
17h30,onsebranle. 10E+conso.
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RELAX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Super happy hour, hot dog offert et musique des
années80, de17hà20h. "Relax" sexparty from5pm
to 8pm.

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

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

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

DARK
SEXDAY
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Les étages
sontplongésdanslenoirdès16h.Entrée+conso+vest
8E avt 23h, puis 10 E. 1 pass offert pour les lookés.
"Dark"party.

ENTRE
DEUXBEATS...
BarEntredeuxeaux, 45, ruede la FolieMéricourt,
75011 Bar naturiste, 10Euros + 2 consos/drinks +
vestiaire/cloak.Nakedbar.De16hà2h.Slip/under-
wearwelcome.

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

ZIP!
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 Party natu-
riste, de12hà18h, 10Euros+conso !Nakedpartyon
asauna.

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.

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

OwenWilson, l’un des comédiens les plus « bankable » d’Hollywood, a été hospitalisé à Los
Angelesetdesmédiasaffirmentqu’il aurait tentédesesuicider. Lastarde38ans,nominéeaux
Oscars, et connuepour sesprestationscomiquesdans«StarskyetHutch», «Zoolander »ou
« Sérial noceurs », se trouvait dans un état satisfaisant au Cedars SinaiMedical Center, où il
aété transféréaprèsquedessecoursaientétéappelésàsondomiciledeSantaMonica. «Je
demande respectueusement auxmédias deme laisser recevoir des soins et guérir en privé
pendantcettepériodedifficile», adéclaréOwenWilsondansuncommuniquédiffuséparson
agent.Uneporte-paroleduCedarsSinaia indiquéqueM.Wilsonsetrouvaitdansun«étatsatis-
faisant ».Aucunmotif officiel n’aétédonnéàcettehospitalisation, qui selondes informations
serait liéeàunetentativedesuicide.Dessourcesprochesde l’acteurcitéespar l’émission télé-
visée « Extra » ont affirmé queM.Wilson avait essayé d’attenter à ses jours.
L’acteur,quiavait jusqu’à récemmentunerelationamoureuseavec l’actriceKateHudson,avec
qui il partageait l’affichede«Toi,MoietDupree», travailleactuellementsurunenouvellecomé-
die avecBenStiller, « Tropic thunder ».

TENTATIVE DE SUICIDE POUR OWEN WILSON
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LUNDI 17 SEPT.

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

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

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

DÉTENTEMASSAGES
LesBains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014 Redécou-
vrezlesBainsd'Odessa,sesnombreusesinstallationset
sonmasseuràdemeure!

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

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

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

BISTROTGAY
Arena Café, 29, rue St-Denis, 75001 Un verre à toute
heurede9hà6hdumatin,danslenouveaurendez-vous

des Halles ! Night & day gay-friendly bar and restau-
rant.

FLEUR
DEPROVINCE
AmnésiaCafé,42,rueVieilleduTemple,75004Zikvariée
de18hà3h.Friendlybar.

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

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

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

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

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

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

SPORT
Deep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Entrée+conso
+vest8Eavt23h,puis10E.1passoffertpour les lookés.
Sportswearparty.
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COCKRINGONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Nuditéobligatoirede/from21hà/to4h.Nakedparty.

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

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

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

MARDI 18 SEPT.

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

PRENDSSOINSDETOI
Marjân,Surrendez-vous,75001Marjânvouspropose
tous soins visage et corps, toutes épilations, et un
massagespécifique,sansvousruiner !0615784436

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

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

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

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

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

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

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

SHOWDU18
Club18,18, rueduBeaujolais, 75001Leclubbingdès
19h!Et lespectacledeJloà23h.DjLuka,10E+conso
/drink. Friendlyclubbingparty.De19hà3h.

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

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

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

WELCOMETOHARDSEX
BarEntredeuxeaux45,ruedelaFolieMéricourt,75011
Spécial FF.Barnaturiste, 10E+2consos/drinks+vest /
cloak.Nakedbar.16h-2h.Slip/underwearwelcome

SOIRÉENATURISTE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,

75003 Tenue d'Adam exigée dès 18h. 10 E + conso /
drink.Nakedparty from8pm.

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

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

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

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

SLIPNAKEDSHORTY
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +
conso+vest8Eavt23h,puis10E.1passoffertpourles
lookés.Underwearparty.

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

… Il sentait bon le sable chaud…Peut-être même
qu’il y avait du soleil sur sapeau,mais aujourd’-

huidur retourà la réalité, lesvacancessont terminéeset les
flirts d’un soir c’est du passé !Alors, qu’est-ce qu’on fait ?
Onsemetenmodehibernation,couetteetgrosseschaus-
settes, ou bien on se décide enfin à passer à l’action ?

Plutôtqued’attendre l’étéprochainpour fairedes rencon-
tresquid’ailleursnedurerontpas,profitezde larentréepour
entamer une démarche de qualité et enfin trouver votre
moitié ! Chez Twogayther, les équipes ont l’habitude des «
crises post-amour de vacances » mais les conseillers
savent aussi comment y remédier.

Parcequ’entrenous, sur laplage il yaquelquessemaines,
vous saviez quandmêmebienque lebeausuédois n’allait
pas toutplaquerpourvous rejoindreàParis !C’estpourça
qu’en vous adressant à une agence de rencontres effi-

cacecommeTwogaythervouspourrezdéciderdequivous
voulez voir et avec qui lier des amitiés, ou plus si affinités.

Finalement, lapremièrebonnerésolutionde la rentréesera
sans doute celle-ci : arrêter de fantasmer sur les beaux
blondscroiséscet étéet construireenfin une relation sta-
bleetdequalité.ChezTwogayther, votreconseiller sera là
pourvousguider, vousorienteretvousmotiver.Parcequ’a-
près huit années d’expérience à Paris et dans toute la
France, toute l’équipe sait bien qu’une fois que le premier
pas est fait, le tour est quasiment joué...

En réalité, c’estpresquecommedraguerenboîtependant
l’été, à la différence près que chez Twogayther, toutes les
rencontres sont faites pour durer !

www.twogayther.com
Tél. 01 44 56 09 75, sur rendez-vous

ECHOS DUMARAIS IL ETAIT BEAU, IL ETAIT BLOND…

ECHOS DUMARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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HORSEMENNAKED
L'Impact,18,ruedeGreneta,75002+de20cmenérection,
tugagnerasuneentréegratuite !Et lesautres,profitez-
en!De20hà3h,11E+conso+vest(6E-30a).Bigcockparty
from8pmto3am, fee11E+drink+cloak(6Eunder30yo).

CLUBBING
SHOWDU18
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le clubbing dès
19h!Et lespectacledeJloà23h.Dj Luka, 10E+conso /
drink. Friendlyclubbingparty.De19hà3h.

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

MERCREDI 19 SEPT.

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

SPORTIFS,MILITAIRES, ETC
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,7500110El'en-

tréesurprésentationdelacarteprofessionnelle.Fee10E
if youshowyoursportormilitarypro-card.

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

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.

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

COCKTAILCÉSAR
LeCésar4, rueChabanais,75002Undes1ersbarsgays
deParis !Unapéromaisonsurprenant, jusqu'à5h

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

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
DjMinthek,21h-23h.

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

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

SPORSTWEARSNEAKERS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h

à/to3h,dresscodesneakers&sportswear.Mêmesoi-
rée le jeu., sam.dim.Samepartyonthu., sat.andsun.
10E+2consos/drinks.

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.10E.

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

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

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

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

CUIRUNIFORME
LASKARDS
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dresscode
please ! Entrée+vest+conso 8E avt 23h, puis 10 E.
Sportswearand leatherparty.

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

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

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

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

JEUDI 20 SEPT.

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

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

RENCONTRE LITTÉRAIRE
BlueBookParis,61, rueQuincampoix,75004A19h30,
onreçoitPierre-HenriLoys,pour "Petites farcesde la
mort" (ed.Ecriture).

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
DjHipnoise,Kriss, 21h-23h.

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

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

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

WWW.GAYVIDEO.FRWWW.GAYVIDEO.FR

de 300
vidéos !

+

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

TELE X A LA DEMANDE

AprèsKylieMinogue,AnastaciaetSherylCrow,c’estau tourd’uneautredivaen l’occurrence,
ToniBraxton, d’être victimed’uncancer du sein. Lediagnostic lui aurait été donné il y adeux
mois déjà, mais l’interprète d’« Unbreak my heart » désirait garder le tout secret. Elle reçoit
actuellementplusieurs traitementspourcombattre lamaladie.Commeelle souhaiteabsolu-
ment continuer sa tournée de spectacles à Las Vegas « Toni Braxton : Revealed » à l’hôtel
casinoFlamingo, lesmédecins lui donnentdes injectionsqui l’aidentà réduire la fatiguecau-
séeparses traitementsdechimiothérapie.Cesdernierssontoptimistes, car lecanceraurait
étédétectéaubonmoment.Cette tumeurmaligneaétédécouvertedans lapoitrinede lachan-
teuse américaine, après qu’elle se soit plainte de vives douleurs. Les docteurs pensaient
initialement que la douleur était causée par ses implants mammaires. « Toni est une bat-
tante.Audébut, elleasongéaupire,mais lesmédecins lui assurentque lediagnosticdeson
cancerduseinestexcellent. Ellea toutdemêmedesmomentsdecolèreetde tristesse,mais
sesmoments de faiblesse ne sont jamais très longs » a confié une source proche.

TONI BRAXTON ATTEINTE D’UN CANCER
©
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SOIRÉE FRANÇAISE
Imprévu, 9, rueQuincampoix, 75004Animation liveau
sous-solparJB,ambiancefrançaisemanouchdès22h.
Live frenchmanouchmusicbyJBfrom10pm.

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

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

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

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

HOTSEXNIGHT
LeDépôt, 10, rueauxOurs, 75003DjAnthony.10E.

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

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).

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

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

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

BLACKBEURSBOX
Deep, 80, quai de l'Hotel deVille, 75004Soiréeblacks
&beurs.Entrée+conso+vest8Eavt23h,puis10E.1pass
offertpour les lookés.

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.

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

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

DISCOCITY
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjQueen,ent/fee:10E

COCKTAILNIGHT
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003De0hàl'aube,1/3
chansons françaises,1/380s-90s,1/3hits.
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Quel regard portez-vous sur cette carrière couron-
née de succès ? Pas de la satisfaction car je suis
quelqu’un qui doute beaucoup, qui me pose beau-
coupdequestions…Dusoulagement !Toutçaexiste
et j’ai le sentiment d’avoir accompli un chemin,
d’avoir progressé aussi (tout le monde me le dit
mêmesi jenesaispascomment jedois leprendre…
commeSylvieVartan, je suis enperpétuel progrès !).
Ce que je trouve aussi touchant, c’est qu’à mon dé-
marrage, il y avait des imperfections, des choses un
peu plus approximatives mais j’ai toujours eu du
monde àmes spectacles. Les gens ont aimé tout de
suite. L’essentiel était peut-être déjà là.

Quelles sont les personnes qui vous ont permis de
débuter, devous faireuneplaceetensuite, deconti-
nuer ? J’ai été prise à « La Classe » en Mai 1987,
c’était vraiment le début du début. Merci Guy Lux !
Après, le dirigeant des Blancs-Manteaux m’a en-
gagé. Ensuite, leThéâtreGrévin, où j’ai fait la jonction
entre café-théâtre et théâtre, a été le premier à me
signer. Laurent Ruquier avec qui j’ai passé cinq ans
surFrance Inter, puisPhilippeBouvardquim’aouvert
lesportesdeBobino.Et ledernieràm’avoiraidé,c’est
Jean-ClaudeBrialy (directeurdesBouffesParisiens).
Car là, le théâtre est plein tous les soirs mais quand
j’ai voulu chercher un théâtre, je n’ai pas forcément
été accueilli les bras ouverts…ehoui !Aujourd’hui,
il y enaquidoivent se ronger lesdoigts…Jenepeux
pas oublier trois personnes très importantes. Domi-
nique Dumont, le coproducteur du spectacle. Mon
attaché de presse, JacquesMetges avec qui je tra-
vaille depuis sept ans. Il s’occupe desRadios et des
Télés. C’est vraiment quelqu’un d’extraordinaire qui
m’a appris énormément dechoses. Ilm’a beaucoup
aidé, il a améliorémoncomportement,mes rapports
humains dans la vie… il a su me canaliser. Il m’a
aussi aidéàcomprendre lesmécanismesdecemé-
tier par rapport auxmédias. C’est devenu un ami. Si
je ne l’avais pas rencontré, je n’en serais certaine-
ment pas là aujourd’hui. Et enfin, mon mari qui est
monproducteurdepuisquinzeans. Ilm’adégonflé la
tête au fur et àmesure qu’elle grossissait !

Aujourd’hui, à votre tour, vous jouez le rôle de ‘dé-
couvreusede talents’avecvotreémission«LesChé-
ris d’Anne ». Pouvez-vous nous en dire plus ? Avez-
vousdéjà trouvéquelquesperles raressur lesquelles
il faudra compter ? L’émission a été faite pour Paris
PremièreetComédie ! Là,onesten traindenégocier
une troisièmesaison…En fait, il y apleindegensqui
ont un vrai potentiel, qui sont très drôlesmais qui ne
sontpas forcémentmisenavant. Ilsseraientcapables
de toucherunvastepublicmaisn’arriventpas forcé-
ment à passer à la télé. Dans ceux que j’aime beau-
coup, il y a Sir John qui a beaucoup de charisme et
de talent, FabriceBlind qui a écrit «Moncolocataire
estunegarce»,PhilippeUrbainquisurscène faithur-
ler de rire une salle, Sellig…

A l’instar d’unJamelet sonJamelComedyClub, vo-
tre prochaine scène sera-t-elle un spectacle com-
mun avec vos ‘Chéris’ ?Non ! Jamel fait beaucoup
plusquemoi, il produit, lesaideàécrire les textes, les
emmèneen tournée, les forme, les coache…Jamel
adore vivre en bande !Moi, je suis un peu plus soli-
taire et je nemesenspasuneâmedepygmalion. Je
donne justeunpetit coupdepouce. Et puis, jenesuis
pas laseulepuisqu’il yaurabientôtuneémissionpré-
sentée par OlivierMinne sur France 2 et Pierre Pal-
made sur France 3…

Vous avez sûrement pensé à faire un best of de vos
meilleurs sketchs pour fêter vos 20 ans. Pourquoi
avez-vous préféré présenter un nouveau specta-
cle ? Il se trouve que j’avais beaucoup de choses à
dire.Unbest of aurait été la facilitémaisaubout d’un
moment, les sketchsmesortent par les trousdenez,
jen’ai plusdeplaisir à les fairemêmes’ils continuent
à avoir du succès et à faire rire. J’ai besoin de faire
deschosesnouvelles, prendredes risques. J’ai donc

Paris – Eté 2007. Les journées fraîches et pluvieuses s’enchaînent. Aujourd’hui, Vendredi
24Août, un rayondesoleil vaéclairer l’après-midi. Il répondaunomdeAnneRoumanoff,
quim’a donné rendez-vous auMuséede la vie romantique – 14, RueChaptal M°Pigalle.
Profitant d’une légère accalmie du coté de la pluie, Annem’accueille sur la terrasse du
salonde théquiborde lemuséeetm’offreun jusde fruitaccompagnéd’undélicieuxcrum-
ble.Entredeuxrires (toujoursdifficileà retranscriresurpapier), deuxbonsmots,deuxcuil-
lères de cette pâtisserie divine, Anne Roumanoff répond àmes questions :

ANNE

©William Let

© Anne DP
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créé de nouveaux personnages avec quelques clins d’œil
puisque je fais une sorte demedley à la fin et je reprends le
sketch de la bouchère et celui de la télé…Sinon, je tenais
à ce que tout soit neuf.

Vos sketchs sont très ancrés dans la réalité sociale, poli-
tique.Votre rireest intelligent. Est-ceobligatoirepour vous,
que derrière l’humour, se dessine un contexte plus sé-
rieux ? Je suis contente que vous notiez que ce soit intelli-
gent, carpendantdesannées, onm’apris pourune idiote…
Avecce spectacle, onmedit que c’est très fin et bien écrit.
Dessiner des portraits de nouilles, il faut le faire avec intel-
ligence ! J’aime bien qu’il y ait autre chose derrière le rire.

Lesketchdu«Slam»parexemple, est extrêmement sobre
et engagé, superbement bien maîtrisé… mais différent
des autres. On se dit que l’humour peut aussi servir à déli-
vrer un vrai message. Est-ce une voie dans laquelle vous
aimeriez vous orienter ? Ce sketch est une parenthèse.
J’ai vuGrandCorpsMaladeenMaià l’Olympiaet j’ai été fas-
cinée. J’ai acheté le C.D. et j’ai essayé de copier, en toute
modestie. J’avais envie de faire un truc pour dénoncer
cette folie des régimes dont je suis moi-même une vic-
time…et j’ai eu l’idée de faire un slam là-dessus. Car c’est
quand même un paradoxe que la moitié de l’humanité ait
faim et que l’autre veuille avoir l’air maigre ! Je trouvais in-
téressant demontrer cette ironie.

Parlons de nos chers hommes et femmes politiques, très
présentsdansvotrespectacle.Vousnevousgênezpaspour
leurs taillerdescostardsenbonneetdue forme…Nicolas,
Ségolèneet lesautresenprennentplein lesdents…Cadé-
cape unmax !C’est un peu nouveau. J’ai amorcé le fait de
parler de politique avec le sketch du bistrot, pendant la
guerre en Irak où je dégommais Bush. J’ai construit le
sketch au cours de ma tournée pendant les présiden-
tielles… j’ai du tout réécrire après ! Je continue à être at-
tentiveàcequi sepasseet àenparler. J’ai été très surprise
des rires que cela engendrait.

Vos personnages sont le reflet des petits tracas et des
grands travers du quotidien des gens ordinaires. Ou trou-
vez-vous l’inspiration ? De vos propres expériences per-
sonnelles ? Il y ames propres expériences, même si le but
n’est pas de racontermavie sur scène, et celle demonen-
tourage.Je faispartagerauxgensmonregardsur lasociété,
avec une bonne dose d’imagination aussi !

Vous êtes extrêmement incisive et critique sur la société
de consommation. Le public est obligé de se reconnaître
dans vos personnages ! Pensez-vous que c’est cette iden-
tificationet ladérisionquevousyapportez, qui permetaux
gens d’en rire ? On ne peut pas trop analyser le rire. Com-
ment, pourquoi çamarche ?Onne fait pas rire avec le bon-

heur,mais le tout doit êtremisdansunangle surprenant. Le
rire, c’est la vérité de la douleur.

Et tout y passe : lesenfants, l’éducation, les jeunes, le cou-
ple, les vieux, la mort… Y a-t-il des sujets que vous vous
interdisezd’aborder ?Pendant longtemps, je disais lamort.
Maintenant, je le fais ! Donc, je ne pense pas avoir d’inter-
dits. Après, je ne vais pas aller faire de vannes sur les inté-
gristesmusulmans…J’aurai bien aimé faire un sketch sur
mamère. Je l’ai écrit mais ce n’était pas drôle.

Le sketchoù vousparodiez uneémissiondeJean-LucDe-
larue est vraiment réussi ! Grâce notamment, à la partici-
pationdupublicquevous faitesmonter sur scène. Et là, ça
marche à tous les coups… Il est très rodé ce sketch, c’est
un canevas. Mais il est intéressant car il y a une part d’im-
provisation même si les réactions du public sont plus ou
moins toujours lesmêmes. Cachangesi je laisse s’attarder
les gens quand ils sont très drôles… Ils jouent le jeu car ils
ont vu tellement d’émissions de télé-réalité qu’ils connais-
sent les codes.Mais c’est beaucoup plus cadré que ça en
a l’air. Ca ne souffre pas l’imprécision.

Quels sont les humoristes qui vous font rire, actuellement
? Quels sont vosmodèles, lesMaîtres ? Les gens que j’ap-
précie : FranckDubosc, GadElmaleh, DanyBoon, Florence
Foresti, Michel Boujenah…Mes modèles ? J’aime beau-
coup Josiane Balasko pour tout ce qu’elle a fait, Whoopi
Goldberg, RobinWilliams…NicolasSarkozyest aussimon
modèle, ilme fait rire !SansoublierSégolèneRoyal…Côté
maître : Francis Veber, l’un des dieux pour l’écriture co-
mique en France.

Maintenant, parlonsdesexe, si vous le voulez bien ?Votre
spectacleest trèsexplicite et trèsdirect ! Lesgensnesont
absolument plus choqués. Toutes les vannes sur les com-
munautés, il faut prendre des gants… Dans le sexe, on
peut faire n’importe quoi, car pour choquer les gens, il faut
se lever de bonne heure ! Ma manière de parler de sexe
n’est que le reflet de l’évolutionde la société. L’humoristeen
est le miroir. Puis, ça fait rire !

Vous jouezauxBouffesParisiensdepuis lemoisdeJuillet
et ceci, jusqu’aumois de Janvier 2008. C’est un vraimara-
thon…même si ce n’est rien comparé aux 13mois de vo-
tre spectacle « Follement Roumanoff » en 2005, et des 15
mois avec « A la Roumanoff » en 2000, tous les deux à Bo-
bino. Y aura-t-il des prolongations, une tournée ? Il y aura
une tournéed’une soixantaine dedates, à partir de 2008 en
province, un DVD enMars ou Avril…et peut-être des pro-
longationsaprès.Pour l’instant, c’est ungrossuccèsde l’été
mais en sera-t-il de même à la rentrée ? Il y a la coupe du
mondede rugby, peut-êtredesgrèves…Bon, c’est vrai que
ça s’annonce très bien. Je suis émerveillé, heureuse de

jouer dans un théâtre qui dégouline de monde tous les
soirs. Le public est super chaleureux. C’est un grand bon-
heur. Jemesensbien sur scèneet j’ai la chancede faireun
métier que j’aime.

Même si votre public est très divers, vous n’êtes pas sans
savoirque lesgaysvousadorent !Commentexpliquez-vous
cela ? Car ce sont des gens très raffinés qui ont beaucoup
degoût ! Il y a toujours eudeshomoset je les remercie pro-
fondément. C’est un public fidèle. C’est drôle car quand je
choisis un garçon dans le public pour le faire monter sur
scène, j’essaie de prendre unmec potable et très souvent,
c’est un gay !

AnneRoumanoff «Annea20ans ».Nouveau spectacle au
Théâtre des Bouffes Parisiens, 4, Rue Monsigny, 75002
Paris. Jusqu’au 12 Janvier 2008

HervéMILLET

ROUMANOFF
©
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VENDREDI 21 SEPT

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

HAPPYFRIDAY
MIXTE INMIX
Toutarrive...,16,ruedelaVerrerie,75004Labeforeoffi-
cielle&festivedelasoiréeclubbingauDeep,18h-0h.

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

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

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

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

LIVE
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Chanteur live
(pop)de22hà1h.Livemusic from10pmto1am.

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

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

CRUISING
ZONECHAPS
MecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

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).

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

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

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

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

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 21 SEPT. - JEUDI 27 SEPT

A
A

A
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Salut,

Me voici de retour de voyage. Tu
sais, Los-Angeles est beaucoup

moinsglamoursans taprésence !Mes
soirées n’avaient que peu de saveur
rien que de te savoir loin de moi... J’ai
hâte de te revoir.
Malgré lemauvais tempsàPariset la fin
des vacances, je sais que de te retro-
uver sera comme un doux rayon de
soleil. Nos chaudes et intimes soirées m’ont terriblement
manquées…Ilmetardedepouvoirànouveau…m’«intro-
duire»dans tes lieux !Quel impatient jesuis…Vivementde
venir passer un moment chez toi, surtout pour le dessert.
Conclureparunverre,allerenbas, làoù lacavevoûtéepro-
met tant... Je sais qu’on y rencontre du monde. Des mecs
sympas avec qui parler, les échanges y étant multiples,

nous savons tous les deux que chaque moment est fait
d’imprévus. Mais d’ailleurs, il me semble que les derniers
vendredisdechaquemois tuorganisesunesoiréeà thème
(en plus des régulières qu’on retrouve dans l’agenda de
[2X]) ? Tu m’avais dis que c’était une nouveauté de la ren-
trée. C’est le genre d’événement qui promet car je te
connais, il risque de rimer avec le mot « plaisir » ! A peine

arrivécommed’habitude, tuvasvouloirmeproposer ton jus
... d’ananas;afindemesatisfaire.Toi vraiment, tusaiscom-
ment m’accueillir ! C’est comme ça à chaque fois, que je
viens chez toi, mon cher Imprévu Café.

L’Imprévu – 9 rue Quincampoix Paris 4è –M° Châtelet –
Tél. 01 42 78 23 50 – 7/7 de 12h à 2h

ECHOS DUMARAIS CARTE POSTALE DES VACANCES… IMPREVUE !

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

©
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Martin (L’Imprévu Café)
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CLUBBING
CUDCLUB
C.U.D., 12, ruedesHaudriettes, 75003Ambianceclub-
bingavecDjNoury. 0h-7h.Mêmesoirée le sam.Same
partyonsat.

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

AQUACONGAZ
Aux3escales12,rueQuincampoix,75004CédricPéjou
présentelesdj'sKevinOnyl,DeCaman.10E+conso/drink

LASOIRÉE
DONT"ILS"SONTLESDJ'S
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
Al'occasiondes10ansdelaBoîteàFrissons!Entrée/fee
7E,dès/from22h30.All kindsofmusic,no techno.

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

LADÉMENCE
Fuse, RueBlaesstraat, 208 -Bruxelles, 1000Beautiful

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

HAPPYFRIDAY
Deep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Dès16h,mixnon
stopauToutArrive,16ruedelaVerrerie,puisclubbingau
Deepde0hàl'aube!10E+conso/drink,vestiaireoffert,gra-
tuitpour lesfillesaurdc!Clubbingparty incruisingbar.

BUTCH
Rexy, 9, rue de la Grande Truanderie, 75001 Eric et
Michaël présentent les dj's Marx et Tommy Marcus.
15E+conso /drink.

TOMMONTESS
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(publicvarié/mixed)DjTomMontess.15E+conso/drink
avt/b41h,puis/then20E.

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

AFTERORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,

s
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–
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75003Dès4h,musiqueorientale,ambianceauthentique!
10E+conso/drink.Orientalafterhourspartyfrom4am.

SAMEDI 22 SEPT

BEFORE
SOIRÉECOSY
Imprévu9,rueQuincampoix,75004Anim. liveausous-
sol,amb.anglo-françaiseavecJohnLewisdès22h.Live
showbyJohnLewis,contemporarymusicfrom10pm

RAIDDALLSTARSDJ'S
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's SFX and his

friends Nicolas Nucci, Tommy Marcus, Anton, Jazz,
Cléo,Fredelux,Will,Ced.Esteban,ManuVins,enalter-
nance.

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

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

YEAH,YEAH,YEAH
Yono, 37, rue Vieille du Temple, 75004 De 21h à 2h,
eclecticmusic foreclecticpeople.

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

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

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

LIPSTYCK
Aux 3 escales, 12, rue Quincampoix, 75004 Cédric
Péjou présente une soirée pour les filles et leurs
copains gays... Entrée libre de 17h à 23h, puis 12 E +
conso.Lesbianbeforeandclubbingparty...

REMIXED
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Drague et
détente avec musique 80s-90s. 80s & 90s music in
sauna.

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

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

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

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

L’adorable restaurateur que nous connaissons depuis
de nombreuses années dans l’établissement mythique

duGaiMoulin (pour les idiotes,c’est 10 rueSt-Merri 4e), se
produirapour laseconde fois faceàune fouleenextase le
17septembre!Maisceconcertestproduitdirectementpar
le Vingtième Théâtre (alors que lors de son premier show,
Christopheavaitdû louer lePalaisdesGlaces), signed’une
(déjà !) belle petite reconnaissance dans le milieu de la
chanson française !
LebuzzautourdeChristopheestahurissant. Leproducteur
PhilippeArisétaiteneffetvenudînerauGaiMoulin lorsdes
soirées Piano Zinc du mardi, et avait alors suggéré au
patronderesto/chanteurdecréerunclipmusicalautourde
lachansonpharedesonalbum,«Nous les restaurateurs».
Banco, leclipest tournépuismisen lignesuryoutube.Une
avalanchemédiatique« tombe»alorssur la têtede l’artiste :

Le Parisien l’interviewe, puis LCI, puis c’est à France 3 de
l’inviter au 19-20… alors que le clip a été visionné plus de
50.000 fois à ce jour !
Christophe, dirigé musicalement par François Debaecker,
seraaccompagnésurscènepar4musiciens. Lespectacle
reprendra bien sûr les chansons de son cd (à découvrir
sur lesite),aussihilarantesqu’émouvantes,maisseraaussi
agrémentédepetitessurprises,dontonvous laissedécou-
vrir la teneur ! Vous avez aimé les chansons à texte de
Christophe ? Vous adorerez son live !

Concert de Christophe Moulin le lundi 17 septembre au
Vingtième Théâtre - 7 rue des Platrières Paris 20è – M°
Ménilmontant - Points de vente habituels, tarif unique 20
euro–Découvrezaussi lecdde l’artiste,et sonclip«Nous
les restaurateurs » surwww.christophemoulin.com

ECHOS DUMARAIS CHRISTOPHE MOULIN… LE CONCERT EVENEMENT !

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

LeonaHelmsley, propriétaired’unempire foncier d’unevaleurde4milliardsdedollars, comprenant
la gestion de l’Empire State Building à New York, surnommée la « reine des radines », est décédée
le20aoûtdernierà l’âgede87ans.Son testamentaété rendupublicetpubliépar lapressenew-yor-
kaise.Sonbichonmaltais, «Trouble»,estconfiéauxbonssoinsdu frèred’Helmsley,AlvinRosenthal,
qui hérite pour sa peine de dix millions de dollars. Deux de ses petits-enfants, David et Walter
Panzirer, toucheront cinq millions de dollars chacun, mais à condition de se rendre sur la tombe de
leur père au moins une fois par an. Son chauffeur hérite de 100.000 dollars. « Je n’ai rien prévu dans
ce testament pour mon petit-fils Craig Panzirer et ma petite-fille Meegan Panzirer pour des raisons
d’eux connues », précise-t-elle dans le testament. Ce dernier prévoit aussi que quand il passera de
vieà trépas, « Trouble » soit inhuméauxcôtésd‘Helmsleyet desonépouxHarry,mort en1997, dans
leur mausolée d’une valeur de 1,4 million de dollars. En 1992, elle avait été condamnée à une peine
deprisonpourévasion fiscale. «Nousnepayonspasd’impôts. Il n’yaque lespetitesgensquipaient
des impôts », se serait-elle vantée.

UN HÉRITAGE QUI A DU CHIEN !
©
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APRÈS-MIDINATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée de 14h à 20h. 10 E +
conso/drink.Nakedparty from2to8pm.

T'ASGRAVELADALLE?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Sexàvolonté le samedi !Barnaturiste, de16hà
6h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

ZONENATURISTE
MecZone, 27, rueTurgot, 75009
De/from14hà/to22h,dresscodeobligatoire/nakedparty,
puisZoneMiseaupoingde22hà6h/then ffparty.

HOT
&SWEATYWEEK-END
GymLouvresauna, 7bis, rueduLouvre, 75001
Dès22H,l'optionà20Epermetderentrergratoslediman-
che (5Ed'économie) !

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

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

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

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

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

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

MEETINGLATEX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004 De
20hà0h,organiséeparM.E.C.

CLUBBING
NUITDESCRAZYVORES
LeBataclan,50,bdVoltaire,75011Detouteslesmatiè-
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res, c'est la ouate que j'préfère, pour 16 E + conso /
drink. French80'spopmusic, friendlyatmosphere.

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

PLAY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
PhilippeMassièreprésente lesdj'sCléo+guest. 15E
+conso/drinkavant/b41h,puis/then20E.

VS
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambiance clubbing au rdc, et sex upstairs & downs-
tairs. 10E + vest/cloak + conso/drink (gratuit pour les
fillesqui restentau rdc!).Clubbingparty inacruising
bar.Zik :mix90s.

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

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

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

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

DIMANCHE 23 SEPT

BRUNCH
Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoû-
terde11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from

11:30to3:30,pricefrom17to21E.Réservationpossible
dans le 1er coffee hétéro-friendly de Paris/free boo-
king!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

L’abusd’alcool est dangereuxpour la santéet il ne faut surtout paspenser que labièreest plus light
que lesautresalcoolscarçapourrait sérieusementvousnuire !Et si jamaisvousnenouscroyezpas,
allez demander à ce jeune Serbe de 23 ans, du moins plutôt ce qu’il en reste, ce qu’il en pense de la
bière, quandonenboit unpeu trop.Onnesait pasvraimentcequi s’est passéetcequ’il a puvouloir
aller raconter à ses nouveaux amis, Macha et Micha, deux ours adultes du zoo de Belgrade, et
d’ailleurs on ne le saura jamais. Le jeune homme a été retrouvé mort et à moitié dévoré dans la
fosseauxoursduzoo, àBelgrade, oùavait eu lieudans lacapitale serbe la fêteannuellede labière.
Lavictimeétait nue, sesvêtements intactsà l’intérieurde lacage. Il avaitété tirépar lesours jusqu’au
coin où ils prennent leurs repas, et ils ont réagi avec une certaine colère quand les gardiens du zoo
ont voulu récupérer leur repas. « Il yadebonneschancesque l’hommeétait ivreoudrogué.Seulun
idiot sauterait dans la fosse aux ours », a dit le directeur du zoo. A l’intérieur de la fosse aux ours, la
policea retrouvéplusieurs téléphonesportables, ainsi quedesbriques, despierreset descanettes
de bière. Mais où sont les propriétaires des portables au fait ?...

LA BIÈRE TUE !
©

X
D

R

26-37 Sem2-50:AGENDA Sem1-01  5/09/07  18:58  Page 30



AFTERL'AFTER, B4 LET-DANCE
GymLouvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
15Edès12h.Fee15E from12pm.

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

B4T
AmnésiaCafé,42,rueVieilleduTemple,75004De21hà3h,
onsetrémousseausous-sol.Unealternativeauxgtd!

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

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

TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Ambiancetea-dancede16hà22h,suivid'unesoi-

réeorientale.10E+conso.Tea-dancefrom4pmto10pm,
thenorientalparty. 10E+drink.

GAYTEADANCE©
LeDépôt, 10, rueauxOurs, 75003DjYannSun,ent./fee
10E,17h-23h.

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

TEA-SEXNATURIST
L'Impact 18, ruedeGreneta, 75002De15hà3h, buffet
offertà21h.13E+conso+vestavant22h (6E-30a),puis
11E. Freebuffet at 9pm. Fee13E+drink+cloakb410pm
(6Eunder 30yo), then11E

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

ZIP!
Tilt Sauna, 41, rueSainte-Anne, 75001Partynaturiste,
de12hà18h,10E+conso!Nakedpartyonasauna
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I LOVEMEN
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Queen Mother,
entrée/fee10E.

DARK
SEXDAY
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Les étages
sontplongésdanslenoirdès16h.Entrée+conso+vest
8E avt 23h, puis 10 E. 1 pass offert pour les lookés.
"Dark"party.

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

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

NAKEDPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Naturiste de 14h
jusqu’‘à 22h.Accèssous-sol/fee7E.Nakedpartyfrom
2pmto10pm.

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.

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

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

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

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

C’est cet été qu’a été créé « Arc-en-ciel Immo », par le
groupe“Exemplaire Immobilier”. Lenouveau logorep-

rend la fameuse « maison qui sourit ». « Exemplaire
Immobilier » garde son siège social et ses bureaux à
Montmartre ; mais ouvre de nouveaux bureaux dans le
Marais avec « Arc-en-ciel Immo ». Dans le même état
d’esprit, Bruno Aussenac et son équipe ont choisi de ne
pasêtreenboutiquepouréviter lesnombreusescontrain-
tes : Leur travail estde laventedite«debout»,c’est-à-dire
en allant chez les clients, contrairement aux agences

immobilièresclassiquesqui fontde laventedite«assise»
(lescommerciauxattendent lesclientsà leursboutiques).
Bruno, entouré de ses collaborateurs Linda, Stéphane et
Jérôme, reçoivent lesclientssur rendez-vousavecplusde
discrétion dans ces bureaux donnant sur une jolie cour
pavéeetarboréed’unHôtelParticulierduXVIIèmesiècle
en plein cœur du Marais. De plus, la famille s’agrandit,
car 1 à 2 personnes seront recrutées pour former une
équipe complète et diversifiée. Pour la défiscalisation,
« Arc-en-ciel Immo » est spécialisé en Robien, Borloo,

ZRR, Girardin, Malraux, MH et LMP/LMNP, et développe
également les produits dérivés tels les Assurances-Vies,
FIP, FCPI, PERP, etc. Pour les transactions ils cherchent à
vendre ou à louer des appartements, lofts, maisons dans
tout Paris et communes limitrophes.

Arc-en-ciel Immo, sur rendez-vous au 01 71 18 28 60
www.arc-en-ciel-immo.com-BrunoAUSSENAC,gérant
d’Exemplaire Immobilier et Arc-en-ciel Immo
Tél : 06.60.62.26.66

ECHOS DUMARAIS AVEC NOUVEAU… ARC-EN-CIEL IMMO !

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

Le vélo, c’est comme la voiture, si vousne respectez pas le codede la route, çapeut vous
coûter cher ! Alors faites attention si vous circulez en Vélib’, vous ne serez pas épargnés.
Lapoliceparisiennea reçudesdirectivesvisantà la répressiondes infractionscommises
par les cyclistes, dans une note intitulée « mise en œuvre de l’opération Vélib ». Il est
demandé à la police de sanctionner les « comportements dangereux », circulation sur le
trottoir ou en sens interdit par exemple, compte-tenu de l’augmentation du nombre de
cyclistes, conséquence probable de Vélib’, selon cette note. Dès la rentrée, ajoute cette
même note, les commissaires de police centraux des vingt arrondissements parisiens

sont invitésàorganiserdes«opérationsd’alternativeà lasanctionconsistantauclassementdespoursuites»si le«contrevenantaccepte
de participer à un stage de prévention » (Sympa pour ceux que l’uniforme fait fantasmer, non ?). La « répression des infractions com-
mises par les autres usagers de la route » qui pourraient « entraîner un danger pour les cyclistes » est également rappelée (ceux cir-
culant sur lespistescyclablesparexemple).Vélib’ adépassé lecapdesdeuxmillionsde locationsen39 joursetenregistreenmoyenne
entre 50.000 et 70.000 locations chaque jour …et les fesses des parisiens sont de plus en plus fermes ! On adore !

VELIB : JAMAIS SANS MON CHÉQUIER !
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LUNDI 24 SEPT

BEFORE
AFTERWEEK-END
Toutarrive...,16, ruede laVerrerie, 75004Enfinunpeu
dereposaprèslafolieduWE!Ambiancelounge,happy
cocktails5E.

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

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

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

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

MIX
MixerBar, 23, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
DjElea,Grifin, 21h-23h.

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

FRENCHTOUCH
Suncity,62,bddeSebastopol, 75003Zikfrançaisedes
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,formulespaschèresjusqu'à6h!Night
&daygay-friendlybarandrestaurant.

CRUISING
HAPPYMONDAY
LeDépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Yann, entrée/fee
10E.
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GODEPARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011N'hésitespasàemmenerletien!Barnaturiste,
10E+2consos/drinks+vest/cloak.Nakedbar.De16h
à2h.Slip/underwearwelcome.

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

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

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

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

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

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.

SPORT
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +
conso+vest8Eavt23h,puis10E.1passoffertpourles
lookés.Sportswearparty.

MARDI 25 SEPT

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

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

BISTROTGAY
ArenaCafé, 29, rue St-Denis, 75001Un verre à toute
heure de 9h à 6h du mat, dans le nouveau rdv des
Halles !Night&daygay-friendlybarandrestaurant

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

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

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

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

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
DjPNF.21h-23h.

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

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

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

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

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

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

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

SOIRÉENATURISTE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée dès 18h. 10 E + conso /
drink.Nakedparty from8pm.

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

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

SLIPNAKEDSHORTY
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +
conso+vest8Eavt23h,puis10E.1passoffertpourles
lookés.Underwearparty.
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HORSEMENNAKED
L'Impact,18,ruedeGreneta,75002+de20cmenérection,
tugagnerasuneentréegratuite!Etlesautres,profitez-en!
De20hà3h,11E+conso+vest(6E-30a).Bigcockpartyfrom
8pmto3am,fee11E+drink+cloak(6Eunder30yo)

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

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 26 SEPT

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

CRUISING
CRUISINGXXX
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003De14hà19h,13cabines,salledeprojectionetbar
vidéox... Entrée5E.
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UNIVERSITYNIGHT
Kingsauna,21,rueBridaine,75017Dès17h,5Epourles
-25ans,9Epourles-30ans.From5pm,5Eunder25yo,9E
under30yo.

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

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

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

CUIRUNIFORMELASKARDS
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dresscode
please ! Entrée+vest+conso 8E avt 23h, puis 10 E.
Sportswearand leatherparty.

SPORSTWEARSNEAKERS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 21h-3h, dres-
scode sneakers&sport. Même soirée jeu., sam. dim.
Samepartyonthu.,sat.andsun.10E+2consos/drinks.

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

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

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

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

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

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

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

JEUDI 27 SEPT

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

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

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

RENCONTRECULTURELLE
BlueBookParis,61,rueQuincampoix,75004A19h,on
reçoit Jann Halexander, pour le film "J'aimerais j'ai-
merais", sortiendvd.

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

ANNIVERSAIRE
LeCentral33, rueVieille-du-Temple, 75004 27ans.

PRENDSSOINSDETOI
Marjân,Surrendez-vous,75001Marjânvouspropose
tous soins visage et corps, toutes épilations, et un
massagespécifique,sansvousruiner !0615784436

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

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

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

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

CRUISING
SHOWTTBM
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011ShowlivedePex,leTTBMhallucinant(j’enaidéjà
malauxfesses)!Nakedbar.Entrée,vest,2consos10E

Lesprocèsaméricains, et surtout leurs résultatsparfoisdéstabilisant, rendent lesgensdeplus
en plus cons, et parfois ils sont prêts à vous attaquer en justice pour rien, rêvant de quelques
millionsdedollars facilement gagnés.Déboutéen juindernier par un tribunal deWashington,
un juge administratif qui réclamait 54 millions de dollars (40 millions d’euros !) aux propriétai-
res d’une teinturerie a décidé de faire appel. Le plaignant poursuit la chaîne de pressing
CustomCleanerspour, tenez-vousbien, laperted’undesespantalons il y adeuxans ! Il ad’a-
bord demandé 67 millions de dollars (49,9 millions d’euros) de dommages et intérêts, en vertu

de la loi de protection des consommateurs de l’Etat et de la loi commune. Il a ensuite changé de stratégie, attaquant les gérants du
pressing, ne réclamait donc plus « que » 54 millions de dollars. Il estimait que les Chung ont commis une fraude et trompé le consom-
mateur en affirmant sa « satisfaction garantie » et que ses vêtements lui seraient rendus « dans la journée » ! L’affaire, qui avait été
jugée au début du mois de juin, a fait grand bruit aux Etats-Unis, où des voix s’élèvent contre les procédures abusives et la propen-
sion de certains justiciables à intenter des procès pour toutes sortes de motifs. Incroyable, mais pourtant bel et bien vrai !

UN PROCES A NETTOYER A SEC !
©

X
D

R
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CRUISINGXXX
BlueSquare8rueBrantôme,quartierdel'Horloge75003
14h-19h,13cabines,salledeprojoetbarvidéox...Ent5E

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

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

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,underwearoptionfrom10pmto6am,fee11E
+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

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

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

BLACKBEURSBOX
Deep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Soiréeblacks&
beurs. Entrée+conso+vest 8E avt 23h, puis 10 E. 1 pass
offertpour les lookés.

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

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

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

COCKTAILNIGHT
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003De0hàl'aube,1/3
chansons françaises,1/380s-90s,1/3hits.
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MONZA “VOLUME2”

VANESSAPARADIS“DIVINIDYLLE”
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DJ et producteur allemand, Loco
Dice commence sa carrière com-
meDJHipHopàDüsseldorfdansles
années 90. En 1994, il signe sa pre-
mière prod hip hop mais à force de
serendreensoiréeshouse, il réali-
secombiencettemusiquenelelais-
se pas indifférent. Invité par le
FestivalTimeWarp,l’undesplusim-
portantsfestivalelectrosurlascène
internationale,«ElDice»imposesa
patte inimitablesurunedoublesé-
lectionmixée,quiselaisseécouter
avecplaisir.Surle1er CD,difficilede
résister à l’envoûtement de cette
sagahousetrippée,matinéedejazz
etbaignéedansuneirrésistibleam-
biancehypnotique.Désireuxdere-
fléterl’ambiancedufestival,l’action
seprécipitesur le2ème CDoùonre-
trouveSpektrum,Plastikman,Kevin
Sauderson, …des valeurs sûres
bien amenées pour un groove im-
peccablementmaitrisé.
www.myspace.com
locodicewww.tdktimewarp.de

Eskimo,chocolatsglacés?...Pasvrai-
ment, moi, je veux davantage vous
parler du label Eskimo Recordings si
vous préférez. Et si vous êtes plus
«glace» que «musique», ces pages
ne sont pas pour vous, bien que je
m’avouequelquepeugourmandmoi
aussi. The Glimmers, remixeurs de
ShirleyBassey,NewOrder,BlocParty,
PhoenixouencoreIsolée,roisincon-
testés des «edits», nous livrent avec
leurs collègues Lindstrom et Prins
Thomasunmixde19titres ,allantdu
sonrétrohiphopdeMacAttack«The
artofdrums»àundubdu«Slavetothe
rhythm»deShirleyBassey,desnotes
orientales du «Fata Morgana» des
Dissidenten au funky «I don’t mind»
d’EugèneRecord,sansoublierletitre
culte de Patrick Coutin «J’aime re-
garderlesfilles».Forcément,quandça
part dans tous les sens comme çà,
ça peut faire peur, mais quand c’est
fait avec autant d’audace et de ta-
lent...www.glimmertwins.com
www.eskimorecordings.com

Ilestenfinlà,lenouvelalbumdeVanessaParadis,etc’estunpetitbijoucommeonpouvaitl’es-
pérer,maisenmieuxencore!Detoutesleséditionsproposées,offrez-vouslaplusbelle,unsu-
perbecoffretcollector,avecentreautreunlivredephotosprisesenstudioparClaudeGassian.
Ensuite,découvrezlasuitedusingle«DivineIdylle»,ces10autrespetitesperles,etrégalez-vous.
Detrèsbellesballades,simples,épurées(«JuniorSuite»,«Jackadi»,«LesRevenants»),desmor-
ceauxquidéménagentoùlavoixdeVanessas’habilledifféremmentenfonctiondesgrooves
offertsparunMatthieuChedidinspiré(«Dèsquej’tevois»estuntubeenpuissance),sansou-
blierdesnomscommeBrigitteFontaine,ThomasFersenouAlainChamfortquionttousaccepté
ce rendez-vous au Paradis…et, attention, c’est tout sauf un piège, c’est un superbe album.
www.vanessaparadis.frBarclay

En1999,DJTetPatrickDechentouvrentunnouveauclub, leMonza.5ansplustard, les2as-
sociésseséparentdeleurspartenairesfinanciers,mettantuntermeàcetteaventureclubbing.
Oupresque.DJTdéménageàBerlinetPatrickàIbizaoùilalajudicieuseidéedefairerenaître
l’aventureMonzaen2005.AuPenelopeClub,il inviteDJTettoutleteamdulabelGetPhysical
etleursamis.Lesuccèsestaurendez-vousettrèsvite,leMonzaClubIbizaestcontraintdes’ins-
tallerauSpace,avantdes’établirauPrivilège.Aujourd’huisort le2dvol.delacompilMonzaet
DamianLazarusetDJTsignentlesmixesdes2CDs.Entreminimalelectroetdeephouse,Lazarus
offreunexcellent1ermixavantdecéderlamainàDJTpourle2d CD,plusdeep,avecenintro
le remixdeMaxBerlin«Elle&Moi»parJoakim. www.physical-music.comPias

MANUCHAO “LARADIOLINA”

LESDUPONT “HIROSHIMA10 TRACKS”

Manu Chao revient avec son très attendu nouvel album studio, chez Because Music, label in-
dépendant.Doubleévénementpuisquel’ancienchanteurdelaManoNegraaparailleursdéclaré
qu’ilyavaitdeforteschancespourquecesoitsondernierCD.Nonpasqu’ilarrêteraitlamusique
maisils’adapteraauxnouvellestechnologiesetsortiradésormaisdigitalement.Unevraierévo-
lution dans l’univers de la musique, peu après la mise en ligne gratuite de son single « Rainin in
Paradize»,totalisant300.000téléchargementsdanslemonde.«LaRadiolina»s’annoncebeau-
coupplusvariéquesesdeuxprécédents,autantteintéderockquederumbacatalane.Pasmoins
de vingt et une chansons, pour ce nouvel opus, mixé par Mario Caldato (Beastie Boys, Jack
Johnson)etAndrewScheps(RedHotChiliPeppers,MarsVolta).Unrésultatexplosif,forcément,
qu’onattendimpatiemmentderetrouversurscène.www.manuchao.net /www.because.tv

Préparez-vous à voir dans la
presse musicale ces pro-
chaines semaines ce logo,
cettetêtedemortsuperbling
bling, le visuel de Boys Noize
car les garçons vont faire
beaucoupdebruit!« lesgar-
çons»,façondeparlercarun
seul jeune homme est aux
commandes de ce projet qui
suscitel’intérêtdeplusenplus
demonde,àcommencerpar
unduofrançaisélectroconnu
sous le nom de…Daft Punk.
Si vous avez pris une claque
lorsque vous avez entendu
« Da Funk » la 1ère fois, alors
plus une seconde à perdre
pour tendre l’autre joue. En
tournéedepuis2ansnonstop,
Alexander Ridha alias Boys
Noize, retourne les festivals
(Creamfields,Sonar…)com-
melespremièresparties.Etla
déferlante s’apprête une fois
de plus à s’abattre sur la
France. Personne aux abris,
unseulmotd’ordre :«Dance
DanceDance!».AuRexClub
le 12 oct 2007. www.myspa-
ce.com/boysnoizemusic

LesDupont,duoélectrocrééparDidierBlascoetLouis-FrédéricApostolyauxBeaux-ArtsdeNice,re-
viennentaujourd’huiavecuncinquièmealbum,«Hiroshima10Tracks».Après«Renaissance»sorti
en2002,oùleduorendaitunémouvanthommageauxannéesPalaceavecdessonoritéshouseetnew
beat, lesDupontsesont lancésdansunetrilogieHardcore,revenantà leurspremiersamours indus-
triels.Ainsisorten2005«BlackMetal»,suivide«InNocturno»etc’estaujourd’huiletroisièmeetder-
niervoletquinousestoffert.Darksansêtreobscures,industriellessansêtrefroidescommedumétal,
lescompositionsdesDupontrappellentcombienlessonoritésàlabaselesplusdurespeuventunefois
arrangéesdégagerununiverspleind’imagesdoucesetdepoésies,teintéesparfoisdenostalgies,mais
jamaisdetristesse.Bienplusquelafind’unetrilogie:ledébutd’unlongvoyage.http://dupont.lysis.free.fr

SAMIM “FLOW”
Ce jeune artiste d’origine
suisso-iranienne,beaugos-
se, s’inscritaujourd’huicom-
me une des valeurs mon-
tantesdelatechnoalleman-
de.Remarquédès2003avec
son ami Michal Ho, on avait
beaucoupparlél’annéeder-
nièredesonprojetFuckpony
avecsoncompèreJayHaze.
Il arrive enfin aujourd’hui
avec son premier album,
« Flow », une bien agréable
surprisequivamarquerplus
d’une oreille pour cette ren-
trée et s’inscrit déjà comme
favoris de nos coups de
cœur de la saison. « Intro »
cooletdeepavantdesediri-
gerdirectementsurundan-
cefloorquivapasmalsuin-
ter. Des lourdes basses très
deep et bien prenantes de
«Springbreak» ou « Black-
death»auxriresdéjantéssur
des airs d’accordéon de
« Heater » (énorme !), des
sons et voix distordus du
« Setupone » à l’enivrant
«Zleep»,del’aérien«Force-
feedback»àl’ultimeetsen-
suel, presque « princier »
« The Lick » …Que du bon,
rienàjeter!www.myspace.
com/samim23Pias
www.physical-music.com

BOYSNOIZE
“OIOIOI”
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Au moment même où
vous lisez ces

quelques lignes, peut-
êtreavez-vousles larmes
aux yeux. Rien de bien
dramatique.Vousnevous
êtes pas fait largué par
l’homme de votre vie, du
moins on ne vous le sou-
haite pas (sauf si vous
êtes très chiant, c’est
bien fait !). Votre chat
n’est pas mort, votre
chien non plus…Vous n’avez pas d’animaux ?
Vousvoyezbien, j’avaisencoreunefoisraison!
Mais pourquoi autant de larmes viennent-elles
couler le long de vos joues dorées ? (vous avez
vucommeçadevientromantique?...),ces joues
bien dorées, bien dodues (là, forcément, ça
casse un peu le romantisme, mais fallait y aller
plus doucement sur la Macadamia Nut Brittle,
on vous avait pourtant prévenu). Et bien vous
chialezcommeunfandépressifdeFarmersous
prozac (si, ça existe !) parce que vos vacances
sont terminées et que vous avez envie de tout
sauf de retrouver la tronche des collègues au
travail, ces mêmes tronches qui ne compren-
nent toujourspaspourquoiun jolibrind’homme
comme vous n’est toujours pas marié. Mais pi-
re que tout, au moment même où le plan d’at-
taque de la rentrée sera exposé par votre res-
ponsable, toujoursaussicoincéavecsacrava-
te trop serrée, vous penserez à l’impensable :
vous serez certainement en train de louper le
meilleurdumeilleur, lecœurducœur, l’essence
mêmedelafête : la«Closing»àIbiza,avectous
les«vrais»clubbers(etoui,unjour,c’estpromis,
onvousexpliqueracomment faire ladifférence

entre les vrais et les faux
clubbers!).Alors,bienévi-
demment,entantquema-
gazine le plus gratuit, le
plus mieux de tous les
meilleurs du monde, le
plus toutcequevousvou-
lez ou presque (ça va les
chevilles, dites ?....), on a
pensé à vous. Désolé, on
ne vous a pas trouvé le
moyen d’être muté, ni à
Ibiza l’été, ni à Miami et

Palm Springs l’hiver (et puis, entre nous, Palm
Springs, qu’est-ce que c’est chiant !). A défaut,
on s’est empressé d’appeler à la rescousse
notre copine DJette Benji de la House, docteur
en musicologie, qui s’est empressée à son tour
denousconseillerceremèdemusicalantidou-
leur, anti déprime, spécialement conçu pour
celles et ceux qui ne veulent pas que les va-
cancess’arrêtent!DavidGuetta,Get-Far (qu’on
adore depuis des lustres !...), David Vendetta,
le nouveau Tim Deluxe, Dada Featuring Sandy
Riviera & Trix, Stylophonic, Kurd Maverick,
Relight Orchestra, Sunfreakz avec son “Coun-
ting down the days” et son saxo samplé de
Nomad, le tout remixé par Axwell, Lionel Richie
remixé par Bob Sinclar, Steve Angello &
SebastianIngrosso,YvesLarock,DeSouzafea-
turingShena,OfferNissim(signéenfinenFrance
chezHappyMusic!)sansoublierCarlKennedy:
ils y sont tous, ou presque, et avec çà sur les
oreilles, c’est sûr, l’automne sera moins rude !
Alors, heureux ?... Bart

Ibiza Dancefloor Summer 2007
Absolute Sound / Happy Music

HAPPYEND

AGAGNER :

10COMPILS“IBIZADANCEFLOOR
SUMMER2007”

Enrépondant à laquestionsuivante :
Comment s’appelle lachanteused’OfferNissim

sur le titre « First Time», titreprésent sur lacompil ?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:

2X/RueduMarais,Concours
“IBIZADANCEFLOORSUMMER2007”,

32bddeStrasbourg75010Paris ou www.2xparis.fr
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COMING OUT D’UN
HOMME MARIÉ!

Dans un décor simple constitué d’une
chaise, le comédien arrive, s’assoit et se
présente : Hervé Caffin, quarante ans,
marié, sans enfants. Il vient de découvrir
une nouvelle facette de sa personne et
nous raconte son histoire. Ce très grand
fandeClaude François travaillant en tant
quevendeurdepneu, croiseunbeau jour
unmécanicien qu’il trouve fort attirant. Il
ne peut plus le quitter du regard, ce qui
tombe plutôt bien puisque lemécanicien
en question, Alexandre, l’invite à dîner le lendemain. A partir de cemoment là sa vie va être chamboulée.
Sa conscience le tiraille, doit-il aller à ce rendez-vous ? Il estmarié tout demême !Mais à dix-sept ans ne
regardait-il pas les jeuneshommessur lecataloguede laRedoute?Nedoit-il pasallerauboutdesondésir ?
Pourvoir ?Poursavoir ?Queva-t-il direàsa femme?Surtoutcesoir, jourde leuranniversairedemariageoù
il n’apasdu toutenvied’elle !Prétextant une fortemigraineetune réunion le lendemain,Hervéparvient (oh
combien ! !) à être à l’heure pour son dîner avec le garagiste.
Et là…C’est lecoupdecœur ! Il n’aplusd’autrechoixqued’assumeretd’annonceràsa femmequ’il laquitte
pourunautre.Aprèscette révélation,Hervépeutenfin vivresongrandamouretnous fait partager lesaléas
de lavieàdeux,notammentconcernantcequ’il appelleune« faiblessesexuelle»quipour luin’estpas« trom-
permais tremper ». Il passeégalement en revuesesnouvellesconnaissancesde lacommunautégay : les
drags queens, les hétéros se faisant passer pour des homos, les body buildés, les transsexuels, les folles
tordues…«Comingoutd’unhommemarié»estunonemanshowécrit parMariaDucceschietHervéCaffin
à voir au théâtre LeBout jusqu’au 20 septembre et à partir du 3 octobre 2007. En bref, un spectacle sympa,
uncomédienplutôt beaugossequi ne seprendpasau sérieux et qui peutmêmeproposer de se retrouver
plus tard pour boire un verre tous ensemble ! Bonne soirée garantie !
6 rue Frochot 75009 Paris. Loc : 01.42.85.11.88 jusqu’au 20 septembre lemercredi et jeudi à 20h30
et à partir du 3 octobre lemercredi à 22h

Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

Envoyezvotredemande surCARTE
POSTALE (2X Paris/Rue duMarais,
“Coming out d’un hommemarié”
32 bd de Strasbourg, Paris 10e)
avecvotreadressemail, nomet
prénom(oun°de tél)ou faite votre

demandedirectement sur :
www.2xparis.fr ou

parmail : redaction@2xparis.fr
enprécisant ladate

devotrechoix

Lesgagnants seront prévenuspar
mail ou tél. Votrenomsera inscrit
sur la guest-list qui vous sera

demandé auguichet.

Soit 4 X 2 places
pour le

JEUDI 20 SEPTÀ 20H30

Soit 4 X 2 places
pour le

MERCREDI 31 OCTÀ 22H

ThéâtreLEBOUT
6 rue Frochot, 75009 Paris

(0142851188)

GAGNEZ
16 places

COMINGOUT
D’UNHOMME

MARIÉ

MONOLOGUES DU PÉNIS !En
échoà la pièced’EveEnsler « Lesmono-

logues du vagin », Carlos Goncalves écrit la pièce « Les
monologues du pénis ». Le pitch : trois amis d’enfance,
Charles de La Barrière (Claude Jan) un intello aristo,
Sylvain (Benoît Doremus) un homo et un troisième dit El
Macho (Carlos Goncalves) se retrouvent ensemble pour
une réunionautourdupénis. Le trio vanous fairepartager
durant uneheure et demi des histoires, des anecdotes et
nous révéler lespéripétiesqu’unpénispeut fairevivreàun
homme. A découvrir à partir du 25 septembre 2007 au
théâtre deDix Heures.
36 bld de Clichy 75018 Paris à 22h. Loc : 01.46.06.10.17
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AUX DEUX COLOMBES !Un célèbre avocat parisien, Jean-
Pierre (Jean-LaurentCochet) estdanssonsalondestyleunpeuvieillot.

Le téléphonesonne, il décrocheetunevoixavecunaccent russe lui annoncequ’une
grande surprise va lui arriver. Il se demande ce que cela peut bien être tout en se
disant que « ce n’est jamais une surprise de recevoir une horreur enveloppée de
papier de soie ». Il en parle tout demêmeà sa femme,Marie-Thérèse (PauleNoëlle).
Celle-ci s’affole,d’autantplusqu’elleavaitaussiunegrandesurpriseà luiannoncer,à
savoir« il yadesaspergesàdéjeuner, lespremièresde lasaison».Oui,c’estduSacha
Guitry (1885-1957)cegrandacteuretdramaturgefrançaisunbrinmisogynequisouligne
que les« femmesont toujourshuit ansmêmequandelles l’ont sixousept fois ».Reste
que l’avocataété« titillé»parcettevoixau téléphonequi roule lesRetespèreunnou-
velappel.Contre touteattente, cen’estpas le téléphonequi sonnemais laported’en-
trée. La soubrette Angel (Anne-Marie Mailfer), au service de monsieur depuis une
vingtaine d’année, vient lui annoncer enhurlant quemadameest-là. Il ne semble pas
surpris, après toutMarie-Thérèse abien pu rentrer des courses, or, quand il voit arri-
verMarie-Jeanne (Virginie Pradal), sa première femme soi-disant décédée dans un
incendie depuis vingt-deux ans, il a une petite incompréhension. Comment expliquer
àsapremière femmequ’il croyaitmortequ’il a épousésasœur?Et qui est donccette
duchesse russe Christine (Catherine Griffoni) dont sa première femme lui parle sans

cesse ?Pourrait-il la rencontrer ?Quand sadeuxième femme rentre, Jean-Pierre est
bienembêtécar lesdeux sœurs lui demandent de faire unchoix. Il ne sait que répon-
dre « il y a vingt-sept ans jemedemandais pourquoi choisir celle-la plutôt que l’autre,
etmaintenant jemedemandepourquoigardercelle-laplutôtque l’autre?». Il leurpré-
ciseque«deux femmespour un seul hommeçacrie faminealors qu’unhommepour
deuxfemmesc’est flatteur».L’avocatayant finalementrencontré laduchesseChristine
et l’appréciant fortementdécidedemettre lesdeuxsœurssur lapistede leurhéritage.
Miracle,ellesnesebattentpluspour luimaispour lavilladesaintRaphaël !«Auxdeux
colombes»estunecomédiedeSachaGuitrymiseenscèneparJean-LaurentCochet
à laPépinièreOpéra.Uneheurevingtdebonnehumeuretdedialoguessavoureuxmal-
gré la légendairemisogyniedeMonsieurGuitry : « Les femmescroient volontiersque
parcequ’ellesont fait lecontrairedecequ’on leurdemandait, ellesontprisune initia-
tive », ouencore « les femmesne font quedesbêtisesquandelles réfléchissent » ! !
7 rue Louis leGrand 75002Paris.
Loc : 01.42.61.44.16 dumardi au samedi à 21het samedi à 18h

AGAINSTdeToddVerow

Stans'installedans lamai-
sondesesparentsdont il

vientd'hériter.Àpeinearrivé, le
garçon assiste à des événe-
ments bizarres : apparitions,
présences inconnues, lettres
anonymes... Est-ce la seule
locataire du garçon, Maura,
qui essaie de rendre fou son
propriétaire,ouStanest-ildéjà
fou?Bientôt legarçonseparle
à lui-même, il s'habille comme sa mère et s'invente
desconversationsavecsonpère...Unjour,Stanreçoit
la visited'unantiquaireavec lequel il fait l'amour...

Todd Verow (“Frisk”, “Vacationland”, “Anonymous”), est sûrement le cinéaste under-
groundney-yorkais leplusdouédumoment, et c’est toujoursavecautant d’excitationque
l’on se jette sur sa dernièreœuvre. En faisant ses films comme il l’entend et avec ses pro-
presmoyens (souvent à petit budget et en numérique), il se définit lui même commeétant
“un nouvel anneau dans la chaîne underground” et “un porte parole de nouvelles idées”.
Avec “Against” il réalise un film fantastique étrangement surprenant, imprégné d’une
“aura- trashy”hantéederoseetdebleu. L’excellentEricSapp (qui interprète le rôledeStan),
brouille ses propres pistes : est-il possédé par l’esprit de samère défunte au point de vou-
loir lui ressemblerà tout prix?Est-il harcelépardes fantômes?Devient-il fou?Oua-t-il tout
simplement des envies frénétiques de se travestir ? A vous de voir...
Si ToddVerow filmesouvent les visagesengrosplan, c’est pourmieuxcerner lapsycholo-
gie de ses personnages avant de laisser leurs esprits se disperser dans cette histoire hal-

lucinanteetdécalée.Unecuriositéàdécouvrir
rapidement.
En bonus, une interview du réalisateur Todd
Verow et un drôle de court-métrage qui a la
banane : “Eatme” (dans lequelvousretrouvez
déjà lepersonnagedeStan).
Prix : 19,90E. Editépar LesFilmsde l’Ange.
En vente partout (Fnac, Virgin, Mots à la
bouche, BlueBook Paris....)
et sur : www.adventice.com
et http://rlange.free.fr
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INLAND EMPIRE, un quartier de Los
Angeles aux abords du désert califor-
nien... Nikki (Laura Dern), actrice fraî-
chementengagéedansunfilm-remake
dont lesdeuxprincipaux interprètesont
été assassinés, s’égare progressive-
mententrerêveetréalité... Impossiblede
vraiment vous résumer le dernier film-
événement de Monsieur Lynch, soyez
doncprêtàvousperdredansunmonde

décaléetexpérimental,entrerêve,réalité, fantasmeetcauchemar...Achacund’interpréter
“INLAND EMPIRE” selon son propre vécu. Une fois de plus, et plus que jamais, Lynch
“accouche”d’uneœuvremutante,mystérieuseet burlesque. Commeàsonhabitude, le
réalisateur marque nos esprits par ses visions enivrantes et flippantes qui laisse per-
plexe.Uneatmosphèremenaçanteomniprésente,ununiversmentalperturbé(surtoutcelui
de l’excellente Laura Dern), voilà dans quoi vous allez basculer durant ces 3 heures de
délires vertigineux. Un chef-d’œuvre torturé et
audacieux qui marquera forcément vos faibles
esprits. Bonus double DVD : “Lynch-kit” le chapi-
tragealéatoireparmots-clef,crééparMichelChion
d’après son livre sur David Lynch, “The Air is on
Fire” : rencontreentreMichelChionetDavidLynch,
“Conversation avec D. Lynch”, “Interview the
Guardian”, “David LynchàLondres”...
Disponibleégalement,uneVersionSuperCollector
indispensable aux fans du réalisateur, contenant
enplus le livresur l’expo“TheAir isonFire” (450p),
CD inédits d’extraits de la BOF et 2 CD guides de
conversationsavecDavid Lynch.
EditionCollector : 24,99 E.
SuperCollector : 79,99 E. Edité parStudioCanal.

La découverte des courts mé-
tragesgay continueavecce13e

volume toujoursaussifièvreux. “L’amourest-ilplus
puissant que le sexe, ou le sexeest-il plus fort que
l’amour?”Dansesdescorps,prudesouimpudiques,
glacés ou de braise, on frissonne et l’on s’étonne
pendant 106 minutes incadescentes ! Au pro-
gramme, 6 nouveaux courts toujours aussi origi-
naux : “Into the night” (15’-Australie), “Mes chers

parents”(12’-France),“VGL-HUNG”(20’ -RU),“Groucho”(19’-Espagne),
“Sissy Frenchfry” (28’-USA) et
“Two nights” (12’-Australie).
Séduction,drague,sexe,excen-
tricité,rencontres,coming-out &
désir... 19,99E.EditéparAntiprod.
Etjusqu’au30sept, lestomes1à
12sontau tarif exceptionnelde
9,99 E le DVD. Une très belle
occasion pour vous pour com-
plètervotrecollection.

Après avoir été arrêtée pour van-
dalisme, Haley, adepte de sports
extrêmes, est envoyée dans une
prestigieuseécoledegymnastique
par un juge pour enfants. Sa forte
personnalité et son esprit rebelle
ne tardent pas à lui créer de nou-
veauxennuisaveclesautresfilles
desaclasse.Heureusementavec

quelquesamieset lesoutiendel’entraîneurBurtVickerman,
Haleyva révolutionner lagymnastique...
Elleestrebelle,elleestsexy,elle,c’estMissyPerigrym,qu’on
adécouvertedernièrementdanslasériedéjàculte“HEROES”
(lasadiqueCandiceWilmer).Dans“Stick it”,ellevavousen
mettre plein la vue avec ses accrobaties incroyables, ses
chorégraphies hallucinantes... et ses tenues de sport mou-
lanteset sexy. Les filles, vousallez fantasmergrave.
Prix : 19,99E. EditéparStudioCanal.

CMG 13 STICK IT

Janet et Cara s’aiment mais
tout n’est pas simple pour
autant.Lemariagegaydevenu
possibleauCanada,Janetvou-
draitquesonamies’investisse
davantage.Caraesthésisante,
etpourcompliquer lasituation,

voilàque lesparentsdeCaradébarquent,etqueJanet
sevoitprésentéecommelacolocataire...C’est lagoutte
d’eauquivafairedéborderlevase!“Flooredbylove”se
veut un film engagé sur l’évolution dumonde, le multi-
culturalismeetledroitàêtresoi-même.Missionaccom-
plie pour cette comédie vive et chaleureuse interpré-
téepar2comédiennesvraimenttrèscharmantes:Shirley
NgetNatalieShy.Bonus:making-of(25’),“BlackPlum”
(15’).Prix : 19,99E. EditéparAntiprod

UncargoaccosteàNewYork
sans aucun équipage à bord
maischargéd’unecargaison

d’œufsparticuliers :d’apparencepeuragoûtante, ilsfontexplosertousceux
qui lestouchent!Chargéedel’enquête, lecolonelStellafaitvite le lienavec
une mission spatiale sur Mars réalisée quelques temps auparavant. Des 2
astronautesqui yavaient participé, l’un sembleavoir été tuédansunacci-
dent après son retour sur Terrealors que l’autre a sombrédans ladépres-
sion... S’adjoignant l’aide de ce dernier, Stella et son
équipevontdevoircombattrecôteàcôtepoursauver
lemonde... Inspiréde“Alien”,“Contamination”estun

filmdeSFd’actionetdesuspenseavecsonlotdesecretsmilitairesetdemani-
pulationsentousgenres,qui rendégalementhommageàlaSFdesannées50.
Excellent. Etencadeau,le1erfilmduréalisateur“Letunnelsouslemonde”.Donc
doublement indispensable.Enbonus:présentationdufilmparCozzi,making-of
de“Le tunnel sous lemonde”, filmo...Prix ; 19,99E.EditéparNeoPublishing.

Robert Bridge est enseignant
en psychologie et considère

les médiums comme des charlatans. Alison Munday voit des esprits
depuissonenfance.Elleesthantéepardesvisionsdu filsdeRobert, tra-
giquement disparu dans un accident de voiture. Décidé à écrire un livre
sur lesujet,Robert vasuivreAlisondansses rencontres, jusqu’à risquer
d’ébranlersespropresconvictions.Aprèsunepremièresaisondéjàbien
angoissante,cetteS2 s’avèreêtreencoreplus“dark”ettorturée.Unesérie
britanniquefantastiqueàdécouvrirabsolument,autantpoursonambiance
pesanteetsonhumanitésincère,quepoursesprincipauxacteurs:Lesley
Sharpestexcellentedanssonpersonnagedemédiumunpeupauméeet

unpeualcoolique,mais toujoursà l’écoutedesmortsqui viennentverselle, tandisque leséduisant
AndrewLincoln,danslerôledeRobert, se laissedeplusenplusenhavirpar ledoutepourfaireface
àsaproprevie. Le8eépisodequi conclucetteS2ne laisserapersonne indifférent faceà l’intensité
émotionnellequi s’endégage.Unmust.Coffret 3DVD,8épisodes : 24,99E. EditéparStudioCanal.

AFTERLIFE intégrale S2 INLAND EMPIRE

FLOORED
BY LOVE
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TOMTOMGO920T

Lolita Lempicka au Masculin
sort son édition limitée 2007. Un
flacon pour célébrer les dix ans
du parfum culte. 64€les 100ml.
En parfumeries.

“Nighthawks” de Ohm Phanphiroj.
Deuxième recueil d’un photographe dont
nous vous avions déjà parlé il y a quelques
mois.Pourcenouveaulivre,onretrouvece
mélange de provocation, de voyeurisme et
de sensualité presque candide. 96 pages
qui racontent chacune une vraie histoire .
27,95€chez Blue Book Paris.

Nouveau TomTom GO 920 T.
Livrépréinstalléavecl’ensemble
complet des cartes d’Europe,
des États-Unis et du Canada, il
disposed’unemémoire interne
de 4 Go et d’une technologie
nouvelle assurant une naviga-
tionoptimale.Disponibledernier
trimestre2007.

NIGHTHAWKS

EAUDECOLOGNE

Montre d’aviateur Automatic
Edition Antoine de Saint-Exupéry
par IWCSchaffhausen.Enplatine,
or blanc, or rose ou acier fin édité

à 1929 exemplaires seu-
lement. Hors de prix.
Mais quel bijou !
Chez les revendeurs
agréés par la manu-
facture.

ANTI-AGE

MONTREAVIATEUR

Eau de cologne “Grapefruit &
Rosemary” par Jo Malone.
Vivifiant, sobre et classe. Plus
élégant, tu meurs! 80 €chez Jo
Malone (Bon Marché)

LOLITALEMPICKA

KO
SM

ET
IK ANTI-AGE

“ClassicHoodedSweatJacket”par Fruit of
the Loom. Indémodable et terriblement sexy,
ce sweat capuche qui se décline en de nom-
breux coloris. 20€seulement.
Points de vente : 0800.88.1084

“Scientific System” par Aca-
démie Scientifique de Beauté.
Un anti-âge concentré à utiliser
dès 30 ans, pour ne plus jamais
vieillir ! Si, si ! 109€. Points de
vente : 01.42.42.01.76

“Prodigy Night Tissular” de Helena
Rubinstein. Un concentré global anti-âge
à base de fleur de nénuphar à utiliser de
nuit pour un résultat magistral ! 170 € en
grands magasins et parfumeurs conseils.

FRUITOFTHELOOM
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“Sèvespour le
visage”Académie
Scientifique de
Beauté. Deux nou-
veaux soins, un
hydratant et l’autre
purifiant, aux huiles
essentielles et aux
extraits de plantes.
A utiliser quotidien-
nement, plutôt le
matin. 44€.
Points de vente :
01.42.42.01.76

SEVESPOURVISAGE

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

RADIATEUR CYBER-SHOTK770

SPORT4
“Sport 4” de la ligne B-Twin de
Décathlon. Conçu pour les cyclis-
tes de tous niveaux ce vélo précis,
robuste et léger est le partenaire
idéal de vos sorties. 999 € chez
Déclathlon et sur www.koodza.fr

Cyber-shot K770
de Sony Ericsson.
Hyper compact
(14.5 mm), hyper-
puissant (appareil
photo 3.2 mega-
pixels) et hyper
charmant avec
soncolorismarron
glacé. Notre nou-
veau portable pré-
féré. Disponible à
partirde l’automne
prochaine.

Radiateur-Sè-
che serviette
Zehnder Yucca.
Une nouvelle
teinte Dark Pur-
ple pour que
votre chauffage
ose enfin la ten-

dance ! À partir de 500 €. Plus d’infos
sur www.zehnder.fr
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FAITES PAS LA TÊTE !
C’est larentrée,vousêtesmorose,c’est
normal,moiaussi!Raisondepluspourse
ruersur lessitesàvaleursûre,ceuxqui

arriverontàcoupsûrànousdécrocher
un sourire voire à faire l’exploit de nous
nous dérider pour la journée. Première
étape avec nos amis canadiens des
Têtes à claques. Si vous ne connaissez
pas encore, précipitez vous dessus, la
crise de rire est assurée. Et vu que ça
marche à tous les coups, les fans se
feront un plaisir de retrouver les clips
cultes et de découvrir les petits nou-
veaux…Unculteàmettredansvosfavo-
risd’urgence!www.tetesaclaques.tv

CARICATURE

Idéalpourunjourdereprise,aprèsavoir
fait le tour de vos 135 485 mails, bu 5
cafés et raconté vos vacances de long
en large, il est tant d’aller se faire une
petitecaricatureà la façonSouthPark.
On vous propose de personnaliser un
des personnages de la célèbre anima-
tion et d’y ajouter une foule d’acces-
soires.Ducoup, ilest trèsfaciledefaire
enquelquesminutesunecaricaturede

vosmeilleursamis,ouennemisd’ailleurs,
quevouspourrezleurenvoyerfièrement,
histoiredecommencerl’annéedansde
bonnesconditionsetdevousmettretout
lemondedans lapoche.
www.sp-studio.de/

MODIFICATIONS
CORPORELLES
Amessensibless’abstenir!Sivousvous
sentezencorel’espritendormietlecorps
en vacances, voici un site choc qui

devrait vous faire réagir : le top 10 des
modifications corporelles supposées
êtrelesplusspectaculaires(jedis«sup-
posées »parcequeça fait unpeu foire
aux freaks parfois). Au programme,
donc, tatouages, implants de silicone,
piercings, scarifications... Un homme
léopard, une cat woman d’un nouveau
genre,unhommelézard... toussecréent
un nouveau personnage. Des vidéos
montrent des techniques de modifica-
tions corporelles (j’ai eu un peu de mal
avec celle du découpage de langue à
l’heuredup’titdéjmaisjeretenteraiplus
tard). C’est drôle, parfois effrayant, et
pourtant fascinant.Moiqui tombedans
lespommesàlavued’uneaiguille, jedis
« chapeau bas » messieurs dames !
www.deputy-dog.com/?p=97

ETES-VOUS GEEK ?
Avez-vous déjà perdu vos clés et sou-
haité pouvoir faire un Ctrl+f pour les

retrouver ? Avez-vous déjà passé une
nuit sur votre ordinateur sans vous en
rendrecompte?Bref,êtes-vousgeek?
Pourlesavoirtestez-vousaveccequizz
qui a l’avantage d’être plutôt rapide :
quelques minutes suffiront à révéler
votre vraie nature. Autre avantage, le
quizzétantenanglais, il vouspermettra
égalementdetestervosconnaissances
dans la langue de Shakespeare ! Deux
quizzenun,celadevientdelagourman-
dise ! Perso, je n’ai pas compris toutes
les questions et pourtant j’suis geek à
68%. Dois-je m’en inquiéter ? Et vous,
alors?http://mingle2.com/geek-quiz

ZACKS’ART
Il vous faudraunpeude tempsmaisce
n’estquedubontemps!Leportfoliode
Linda Zacks est une merveille. Cette

artisteNewyorkaises’inspiredetoutce
qui l’entoureet leretranscritàcoupsde
peinture,dedessins,decollages,dejeux
sur les textures, les formes, les typos.
Ce portfolio présente des œuvres très
différentes, des peintures, des illustra-
tions, des pubs, des couvertures de
magazines,etmêmedesbouquinsfaits
maison.Mots,traits, imagess’enchevê-
trentdanschaquecomposition.L’urbain
est trèsprésent. Sombre, poétique, iro-
nique.Lestylerésolumenttrashetplein
d’esprit. Ilvousfaudraunpeudetemps.
Parcequec’estdense.Parcequec’est
beau.www.extra-oomph.com

letrollminik@free.fr

BITCH

Tapez « »Bitch » dans un moteur de recherche et il
vousfaudraenpasserdespagesdecyprineavantde
tomber sur le résultat voulu. Je vous déconseille
également les mots clés « bitch + lesbienne » à
moinsquevousnecherchiezunfilmdecul.Làc’est
sûr, vous n’aurez que l’embarras du choix. Mais,
pourquoifaireunerecherchesurlemot«bitch»me
direz-vous ? Après avoir vuShortbus, je voulais en
savoirplussurlamusicienneaméricainelesbienne
–Bitch,donc,ouCapitalB-quiapparaîtaussidans
The L Word, série dans laquelle joue sa compagne
Daniela Sea (Moira/Max). Après quelques digres-
sions, je suis finalement tombée sur son site bitch-
music.com(oui jesais, jemesuissentie idiote).
Jemesuisplongéedanssabio,parcourutoutesles
photos, écouté tous les morceaux de musique en
ligneetlusonjournalintimedelongenlarge.Elleest
commentdiretrop…j’aimesonlook,satitetronche
decanailleetj’veuxsesdreds!Commejen’enavais
toujourspasassez,j’enairemisunecoucheavecson
myspace, l’ai ajoutée à mes amis, avant de m’atta-
quer aux pages consacrées à Daniela Sea. Et là, je
croisbienque j’ai fait le tourde laquestion.

www.bitchmusic.com/
www.myspace.com/bitchmusic

http://danielasea.com/
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