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+ 5 DVD “FIXING FRANK”
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LA VOILE ROUGE 2007 “40TH ANNIVERSARY”
+ 5 ALBUMS “CLUB ST-TROPEZ 2007”
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mationspar téléphone.
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remy75@hotmail.fr /Cécile Reboul (Culture) ceci-
liaalaplaya@yahoo.fr/
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483694667 représentée par Monsieur TAN.
2X -2weeks- est une marque déposée.

L’envoi des documents à la rédaction implique l’accord de
l’auteur pour leur libre publication. Les indications de
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responsabilitéde leursauteurs.
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VICIOUS BOYS - LA SCENE Ambiance
VICIOUS BOYS - LA SCENE
Carlos (Dec’Horizon) et Ludovic (Menoboy)

VICIOUS BOYS - LA SCENE
Cyrille (Monsieur Agency)
et Pascal Houzelot (Pink TV)

VICIOUS BOYS - LA SCENE Sébastien et Hervé (Gym Louvre)

VICIOUS BOYS - LA SCENE Didier (Gay Pride) et Pierre (SIGL) VICIOUS BOYS - LA SCENEMichel Mau (Vicious Boys) et les Colt VICIOUS BOYS - LA SCENE Evan

VICIOUS BOYS - LA SCENE Gilles (Til’t Sauna) et Philippe

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

VICIOUS BOYS - LA SCENE
Alexandro (Club 88) et Franck (Mâles à Bars)

VICIOUS BOYS - LA SCENE
Guy (Boxxman) et Yann
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“C inqcopains,Ben,Gody,Mondo,JasonetCharlie, reçoiventchacununmailpour
être invitésàunesexparty... Laseuleconditionpourêtreacceptéàcettechau-

desoiréeestd’envoyerunephoto...nu! IlsseretrouventdoncchezBen,pouruneséan-
cephotocollectiveet, surtout, pour savoir qui recevraounon la fameuse invitation !
Voilàuneexcellente idéepour lanceruneinvitation! Unsujetdoncbiencoquinpourune
comédiesympathiqueet tendrementdrôle,qui vousapprendracommentsepréparerà
unesexparty (quisontdeplusenplusnombreusesetprivéesàParis).Lascèneànepas
louperestcelledulavement(pouréviterunaccidentmerdique),choseprimordialesivous
êtreuneSuper-Passivecommemoi.Sieuxpréfère“L’oursdelagrotte”pourfaire legrand
nettoyage,moi je reste fidèle (pour une fois) àmonplug embout-de-douche-multi-jets-
avec-brosse-rotative-décapante-spécial-rectum-bouché, ...ethop,c’estpartipourune
petite séancede“onbloque, on lache, onbloque, on lache”... jusqu’aplus soif !!!
Bref,sivousvoulezensavoirplussur lefilm,passezdirectementàl’interviewenpagecen-
trale, et si vousvoulezdesconseils sur le lavement, n’hésitezpasàmecontacter !
Enattendant qu’onm’invite àuneprochaine touze (dis commeça, ça faitmoinschic), à

vosappareilsphotos:héoui lesp’titsgars, si
vous voulez gagner un DVD cette fois-ci,
c’est simple :-))) envoyez moi une photo de
vousnu (au lieude la ringardecartepostale
que l’ontrouvegratosdanstous lesbordels)
et je voisceque jepeux fairepour vous !
Pasdephoto, pasdeDVD... et toc !

Prixconseillé : 23,99E. EditéparOptimale
www.optimale.fr

En envoyant une photo de vous
tout nu à :

2X / RueduMarais,
concours SUR INVIT,

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

GAGNEZ 5 DVD
“ SUR INVIT”

SUR INVIT
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VICIOUS BOYS - LA SCENE Ambiance VICIOUS BOYS - LA SCENE Babou

VICIOUS BOYS - LA SCENE
Colt : Carlo Masi & Adam Champ

VICIOUS BOYS - LA SCENE Spectacle Colt : Eric Valentin
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DEEP (PLAGE FINALLY) Ambiance

PE
OP

LE
BY

JE
RO

M
E
R.

je
ro
m
em

ag
@
ho
tm
ai
l.f
r

DEEP (PLAGE FINALLY)
Cédric (Okawa), Pénélope, Jimmy (Okawa) et Chaton (Okawa).

DEEP (PLAGE FINALLY) Ambiance

DEEP (PLAGE FINALLY)
Daniel (Annexe), Nicolas (Annexe) et Tarik (Annexe,
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DEEP (PLAGE FINALLY) Ambiance

DEEP (PLAGE FINALLY) Pascal (Deep),
Christophe (Ze Restoo) et Pascal (Ze Barr)

DEEP (PLAGE FINALLY) Philippe (Akhénaton)
et Jérôme (Bar le Central)

DEEP (PLAGE FINALLY)
Chaton (Okawa)
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J onathan,psychothérapeute,est intriguépar leséchosqu'ilentendausujetduDr.Apsey
etdesaméthodepourconvertir leshomosenhétéros. Ilconvaincsonboyfriend,Frank,

desefairepasserpourunpatientdésireuxdeseretrouverdans"ledroitchemin".MaisFrank
esthappépar lemagnétismeduDr.Apsey ; il commenceàs'interroger sur sa relationavec
Jonathanetdevient lecentred'unconflit idéologiqueentre lesdeuxmédecins...
Vous avez des penchants homosexuels ? Vous rêvez de devenir hétéro et fonder une réelle
famillerempliedebonheuretdesalesmiochesquigueulenttoutelajournée...oups,jeveuxdire,
detendrespetitestêtesblondesquifont lafiertédepapa?Unconseil : réfléchissezbienavant
d’aller consulter unpsypour vous remettre dans le droit cheminet regardez d’abord “Fixing
Frank”carici, toutestmensongeetmanipulation,onsecroyaitpresquedansl’excellentesaga
de cet été “Secret Story” ! (mais sans les triplées et sans les Thénardier)... Etes-vous prêt à
renonceràvosbackrooms,vosbeuveriesdanslesbarschelousetvosrencontresculnudans
les soirées naturistes ? Vouscommencez àhésiter ?A vousposer des questions ?Ah vous
voyez, jenevoussenspasencoreprêt!Pareildanslefilm,saufqueFranketsonmecsemblent
se prendre bien plus la tête que moi concernant le sujet ! En tout cas, un film que je vous
conseille,parcequecontrairementàmoi,c’est intelligent,subtiletréussi!Lecoupdecœurde
la rédactionde2X...Prixconseillé : 19,99E.EditéparOptimale - www.optimale.fr

En envoyant des cartes
de femmes à gros tits à :

2X / RueduMarais,
concours FIXING FRANK,

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

GAGNEZ 5 DVD
“ FIXING FRANK”

FIXING FRANK
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DEEP (PLAGE FINALLY) Romuald (Deep) et Sandrine (Deep)
DEEP (PLAGE FINALLY)
Christophe (Tout arrive...) et Nael (Tout arrive...)

BLUE SQUARE (AFTER)
Chabane

BLUE SQUARE (AFTER)
Brahim (Blue Square) et Fouad (Blue Square)
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SOIREEMIX CLUB DAVID GUETTA
Ambiance

SOIREEMIX CLUB DAVID GUETTA
Ambiance

SOIREEMIX CLUB DAVID GUETTA
DJ David Guetta
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BLUE SQUARE (AFTER)
Brahim (Blue Square)
chante pour nous tous

BLUE SQUARE (AFTER)
Riadh

BLUE SQUARE (AFTER)
Hakim
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VENDREDI 28 SEPT.

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

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

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

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

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

DISCO IFYOUWANT
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Before
disco 18h/0h (programmation rare gracieusement
fournieparFranck2X!),ensuiteoncontinueauDeep.

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

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

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

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

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

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

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

ASSPLAY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004 Ce
soir, l'assest leplusfort!`21hà/to6h.Explicitcontent!

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

ZONECHAPS
MecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

1SEMAINE
VENDREDI 28 SEPT - JEUDI 4 OCT.

Déjàla troisièmesaisondes
Bains-Douches ! Après

des débuts assez… (d)éton-
nants (vous vous rappelez
peut-être les toilettes de
chantier pour les clubbers !),
ce club mythique des années
80 s’est aujourd’hui imposé
dans le milieu des clubs gays
parisiens… et des clubs tout
court. Le pari était pourtant
loin d’être gagné d’avance.
Mais le choix d’un club à
dimension humaine, juste à
quelquespasduMarais, s’est
avéré judicieux. Et laclientèle
internationale l’a aussi bien compris, comme on a pu le
voir durant tout cet été !
Quecesoit avec lebaldu jeudi (organiséparDjRv,avec le
physio Jérôme R, également le photographe people de
[2X]), les vendredis avec Mecx (Cédrick Meyer) ou AZN,

ainsi que toutes les soirées du samedi (Philippe Massière
pour Play, Alexis Akkis pour Maximale, Yes Sir I can boo-
gie,…), l’offre est aujourd’hui très large, et permet de tou-
cher tous le styles de clubbers gays.
Pourcette rentrée, troisnouvellessoiréessontàdécouvrir

d’urgence, et renforceront la
programmation mensuelle :
Comeacasa (par le team Löe et
Cristo Barr), dès le vendredi 5
octobre, Ultimate (par le dj Tom
Montess), dès le vendredi 19
octobre, ou encore Shebang,
un nouvel after, dès le diman-
che 21 octobre.
Il ne nous reste donc plus qu’à
souhaiter à notre adorable (et
non moins talentueux) ami
ThibaultJardon,ainsiqu’à toute
sa sympathique équipe, une
excellente nouvelle saison !
Et pour ceux qui ne sortent pas

enclub (y’enaencore?!), n’oubliezpas le restodesBains !

LesBains-Douches – 7 rue duBourg l’AbbéParis 3è
M°Etienne-Marcel ouRambuteau

www.lesbainsdouches.net

ECHOS DU MARAIS

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

LES BAINS-DOUCHES… SAISON 2007-2008
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HAPPYDAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017De 13h à 23h, 5 E
pour les-25ans,9Epour les-30ans.From1pmto11pm,
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

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

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

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

GARDETONSLIP...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011...enfin,situveux!Barnaturistede16hà6h,entrée
10E +2consos.Nakedbar.

CLUBBING
MECXS
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Cedrick Meyer présente les dj's David Esse, Seb.
Boumati. 15E+conso/drinkavt/b41h,puis/then20E.

CORINNEROUSSELET
ETSONORCHESTRE
LaBoîte à Frissons auTango, 11, rue auMaire, 75003
Retourauxsourcespourunvraibalmusette!Dès22h30.
Entrée/fee9E.All kindsofmusic,no techno.

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

DISCO
IFYOUWANT
Deep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Aprèslabefore
18h/0hauToutArrive,soiréeclubbingdisco.12E+conso
+cocktail +vest.gratuit.Discoclubbingparty inacrui-
singbar.

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

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

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

BUTCH
Rexy, 9, rue de la Grande Truanderie, 75001 Eric et
Michaëlprésentent lesdj'sMarxetTommyMarcus. 15
E+conso/drink.

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

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

FINALTRIP
Rexy, 9, ruede laGrandeTruanderie, 75001PatriceVet
Babouprésententlesdj'sKevinB,Steve,dès5h30.Tarifn.c.
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SAMEDI 29 SEPT.

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

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.

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

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

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

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

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

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...

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

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

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
SpaceHair, 8, rueRambuteau,75003De17hà22h, le

champagne vous est offert pendant votre coupe de
cheveux!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTERVIEW D’ALEXANDRE,
GÉRANT

Salut Alex, déjà gérant à 22 ans ! D’où
viens-tu ? Je suis issu de la ville
d’Avallon,enpleincœurduMorvan.J’ai
toujoursbaignédanslemilieudelares-
tauration, car mes parents tenaient un
resto gastronomique. Ils ne voulaient
pasquejepoursuivedanscetteactivité
mais, malgré quelques années d’étude
dedroit,c’estmapassionquil’aemporté!ArrivéàParisen2003,
j’aigravi leséchelonsdansdifférents restosparisiens,deser-
veuràdirecteurdesalle.
Etcommentes-tuarrivédansceresto?Parhasard,envenant
dîner icimêmeavecdesamis.Lerestoétaitbienvide,et lacui-
sine comme l’ambiance laissaient franchement à désirer…
alorsj’ysuisalléauculot,endemandantaupatrons’ilétaitprêt
àvendresonétablissement!Etlaréponsefutpositive.Alorsma
sœuretmoil’avonsrachetéilyapeu.SophieetAlexontcréé…
So’LeX!

AlorsSo’L’eXc’estquoi?D’abordunrestoauxspécialitésbour-
guignonnes(Escargots,Cassoletted’œufenMeurette,Jambon
à la Chablisienne, Potée Morvandelle, Pommes au Miel et au
Pain d’Epice, …). On veut aussi se démarquer des restos du
quartier : lacuisine, àbasedeproduits frais, est à la fois tradi-
tionnelle et revisitée (en s’inspirant des verrines de José
Maréchal du Café Noir à Paris 20è), la déco allie ancien et
moderne (des objets contemporains dans une cave voûtée
intime), lacartedesvinsestaudacieuse(avecdesvinsdepro-
priétépeuconnus),etl’ambiancefeutréeetconviviale,avecune

musiquesympa, variétés françaisesetpop.Enfin, nousavons
deshorairesétendus : ladernièreprisedecommandea lieuà
23h30ensemaine,et0h30leweek-end.Lacavevoûtéen’estpas
enreste,etpermetderecevoirdesgroupes,àquinouspropo-
sonsuncocktaildînatoire!Onprépareaussidanslesprochai-
nessemainesdessoiréesmusicales…àsuivrede trèsprès!

So’L’eX–8ruedesLombardsParis4e–Tél. 0144593195
M°Châtelet–7/7de18hà0h

ECHOS DU MARAIS UN NOUVEAU RESTO… So’LeX !

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

© Jérôme R.

Alex, Sophie et Idir
(équipe So’LeX)

Idir (So’LeX)
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CLUBBING
EDEN
LesBains-Douches,7, rueduBourgl'Abbé,75003Dj's
LaurentS,Rod.15E+conso/drinkavt/b41h,puis/then20E.

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

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

DISCOCLUB
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambiance clubbing au rdc, et sex upstairs & downs-
tairs.GuestDianeFarme.10E+vest/cloak+conso/drink
(gratuitpourlesfillesquirestentaurdc!).Clubbingparty
inacruisingbar.

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

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

KITKAT FOREVER
LeRedlight,34,rueduDépart,75015L'afterfurieusement
mythique.Dj'sW.A.R.R.I.O,Stephan.15E+conso/drink

UNDER
Under/Club 79, 22 rueQuentinBauchart, 75008Jean-
Luc Caron présente les dj's Darko (Cologne), Nicolas
Nucci.De/from6hà/to12h,20E+conso/drink.

FINALTRIP
Rexy 9, rue de la Grande Truanderie 75001Patrice V et
Babouprésententlesdj'sKevinB,Steve,dès5h30.Tarifn.c

DIMANCHE 30 SEPT.

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

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

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

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

B4 Le Resto, 6/8 Square Ste Croix de la Bretonnerie,
75004Deuxformulesdifférentesserviesde12à17h,20
E/2menus from12 to5,20E.

Ojilou, 29, rueTiquetonne,7500Brunchcomplet,vien-
noiseriesàvolonté,de12hà15h,16,50E/fullmenufrom
12 to3at16.50E.

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

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

LeDiabledesLombards, 64, ruedesLombards, 75001
4brunchs tous les joursde9h30à18h. Everyday from
9:30 to 6.

Stuart friendly, 16 rueMarieStuart, 75002Venezgoû-
ter de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 17 à 21
E/from11:30 to 3:30, price from17 to21E.Réservation
possible dans le 1er coffee hétéro-friendly de
Paris/free booking

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

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

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

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

CONFESSION
Gibus,18rueduFaubourgduTemple,75011Afterafter,
ou before clubbing, Eric et Michaël présentent les dj's
GodfatherProject. 15E+conso/drink, 12h-17h30.

BLOODY
MARYMADNESS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Les meilleurs
Bloody Mary's à Paris ! 6.50 E toute l'après-midi dès
13h!Allday longbloodymary'sat6.50E!
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DÉTENTEMASSAGES
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massageàpartirde/from25E.

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

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

RENCONTRE
LITTÉRAIRE
BlueBookParis, 61, rueQuincampoix, 75004A16h,
on reçoit Bambi/Marie-Pierre Pruvot, pour "Marie,
parcequec'est joli" (ed.Bonobo).

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

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

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

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

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

GAYTEADANCE©
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjYannSun,entrée
/ fee10E,17h-23h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTREDEUXBEATS...
BarEntredeuxeaux, 45, ruede la FolieMéricourt,
75011Bar naturiste, 10E + 2 consos/drinks + vest /
cloak. Naked bar. De 16h à 2h. Slip / underwear
welcome.

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

RENCONTRE AVEC OLIVIER WACHÉ,
UN DES RESPONSABLES

Olivier,décrismoi tonassociation…LeCercleduMaraisestune
association de natation loi 1901 créée en 1997 à Paris. Elle ras-
semble chaque année environ 200 membres. Nous proposons
descoursdenatationpour touteset tous,desdébutantsauxper-
sonnes confirmées, mais aussi des cours d’aquatraining et d’a-
quagym pour les seniors. Au total cette année, nous offrons, du
lundi au samedi, 11 cours de natation en soirée, et deux d’aqua-
trainingetd’aquagymsenior,dans lespiscinesSaintMerri (Paris
4e) etGeorgesVallerey (Paris 20e).

Quellessont lesspécificitésdetonclub?Nousdéfendonsavant
toutdesvaleursdetolérance,c’estpourquoinoussommesouverts
àtous,sansdiscrimination.Nousmenonsdesactionsaveclesmai-

riesdes3e,4eet20earrondissementsdeParis,dontnoussommes
membresdesCica (Comitésd’initiativeetdeconsultationd’arron-
dissement). Nous sommes aussi membres de la FFN (Fédération
françaisedenatation)etdelaFSGL(Fédérationsportivegaieet les-
bienne). Par ailleurs, nous avons mis en place un créneau en par-
tenariat avec Aides pour les personnes malades qui souhaitent
pratiquerunsport dansuncadrenonstigmatisant.

J’ai envie de nager, comment vous rejoindre ? C’est très simple !
Toute personne qui souhaite essayer nos cours bénéficie de trois
séancesgratuites. Il luisuffitdeserendreaucréneaudesonchoix,
en fonctiondesonniveauetdesonemploidutemps.Ensuite,pour
adhérer, il nerestequ’à remplirsondossierd’inscription.Encequi
concerne nos tarifs, un abonnement annuel de natation se monte
à 110 E pour un créneau, et 190 E pour un accès à tous les cours.
Nous proposons des tarifs réduits aux personnes de moins de 26
ans, aux demandeurs d’emploi et aux étudiant(e)s. Et pour toute
question, n’hésitezpasànouscontacter !

LeCercledumarais -www.cercledumarais.org
infos@cercledumarais.org

http://cercledumarais.canalblog.com-0665412902

ECHOS DU MARAIS LE CERCLE DU MARAIS, UNE ASSOS DE NATATION POUR TOUS !

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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RELAX
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Super
happyhour,hotdogoffertetmusique80s,de17hà20h.
"Relax"sexparty from5pmto8pm.

CLUBBING
OVERKITSCH
Queen, 102, av. desChamps-Elysées, 75008Galiapré-
sentelesDj'sMelleLucy,Eric.15E+conso/drink.80sand
90smusic.

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

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

LUNDI 1er OCT

BEFORE
FRENCHTOUCH
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003Zik française des
années80.Gaysauna&frenchmusic.

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

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

UNDÎNER
COMMEÀLAMAISON
Le Coupe-Gorge, 2, rue de la Coutellerie, 75004Dînez

dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules17Eentréeplatdessert !

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

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

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

AFTERWEEK-END
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004Enfinunpeude
repos après la folie du WE ! Ambiance lounge, happy
cocktails5euro.

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.

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

CRUISING
SPORT
Deep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Entrée+conso
+vest8Eavt23h,puis10E.1passoffertpour les lookés.
Sportswearparty.

HAPPYMONDAY
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjYann,entrée/fee10E.
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ZONEKOMANDO
MecZone,27, rueTurgot, 75009Dès/from21h.

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

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

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 !!!

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

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

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

75003De14hà19h, 13cabines, salledeprojectionet
barvidéox... Entrée5E.

MARDI 2 OCT

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉTENTEMASSAGES
LesBainsd'Odessa,5, rued'Odessa,75014Redécou-
vrezlesBainsd'Odessa,sesnombreusesinstallations
etsonmasseuràdemeure

Fraîchementdiplôméd’uneécolemédicale traditionnelle
à Bangkok, « Wat Pho », Miang (prononcez Miann’) est

unadorablemasseur, commesoncollègueOz,quia fourbi
ses armes dans un Spa en Italie. Son massage thaï tradi-
tionnel, réalisé au désormais célèbre institut Art du Bien

Etreestunvrai ravissement
pour tous les sens !
Venude l’Inde,cemassage
qui s’inspire entre-autres
duyogaetde laméditation,
est caractérisé par 3 élé-
ments :desexercicesd’éti-
rement dynamiques et flui-
des, un travail par des
pressionsprécisessurdes
pointsde tensionetd’éner-
gie du corps (lien avec l’a-
cupuncture), et lemassage
proprement dit, dans une
attitude de méditation, de contact avec l’énergie vitale du
massé. Lemassage thaïaideà libérer les tensionsmuscu-

laireset lesblocagesénergétiques, en redonnantainsi au
corps souplesse et mobilité. On sort de là dans un état de
bien-être général, aussi bien physique que mental !
Mais le plus, c’est la « pâte » de Miang : aux différentes
théoriesqu’il appliquescrupuleusement, il ajoutesapropre
expérience et sa personnalité. Ainsi, Miang est très à l’é-
coute du corps du client, s’adaptant en permanence en
fonction des réactions à ces fameuses pressions spéci-
fiques. En sortant d’une séance avec Miang, on n’a envie
qued’unechose…reprendrerendez-vouspour lasemaine
suivante !

L’Art du Bien Etre – 34 rue de Trévise (fond de cour) Paris
9è –M°Cadet ouGrandsBoulevards – Tél. 01 47 70 83 47
Du lundi au samedi de 11h à 21h (Miang sauf le lundi,
Oz sauf le samedi)

ECHOS DU MARAIS UN MASSAGE THAI TRADITIONNEL PAR MIANG

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

Remarqué,certes,maispasvraiment réussi.Eneffet,BritneySpearsaeffectuésongrandretour
musical en direct sur MTV, après trois ans de hiatus pendant lesquels sa tumultueuse vie privée
apris lepassursacarrière,cequia largement fait leschouxgrasde lapressepeople internatio-
nale.Laprincessepop,25ans,s’estproduiteenouverturedelacérémoniedes«MTVVideoMusic
Awards»àLasVegaset tous les yeux, dontceuxde50cents, étaient tournésverselleà l’ouver-
turedecette24eédition.Ons’attendaitàunnumérohallucinantmisenscèneparuncélèbremagi-
cienetonaeudroitàunmauvaisplaybackdelapartdenotreBribriqui,vêtued’unbikinietdebot-
tesnoires, nesemblait pasaumieuxdesa forme.Malgrécela, forceestdeconstater la forcedu
single«GimmeMore»supercatchy,quis’inscrirasanssoucidans la lignéedu«SlaveforU».La
jeunechanteuse,quiadétenupendantcinqans lerecorddechanteuselamieuxpayéeaumonde
avec38,5millionsdedollarsannuelsavantd’êtredétrônéeparMadonnaetquiavenduàce jour
toutdemêmequelques76millionsd’albums,devraitsortirsonprochainalbumle13novembre.En
espérant qued’ici là lesmédias l’auront unpeu lâchée…cequi n’est passi sûr.

RETOUR REMAQUÉ POUR BRITNEY
©

X
D

R

NDLR : au moment du bou-
clage, nous n'étions pas en
mesure d'obtenir des photos
de Miang. Les photos ci-
dessus représentent donc
son collègue Oz. [2X} vous
présente ses excuses pour
ce désagrément indépen-
dant de sa volonté."
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CRUISING
WELCOME
TOHARDSEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011SpécialcockringetPAparty.Barnaturiste,10E+2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h.
Slip/underwearwelcome.

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

SLIPNAKEDSHORTY
Deep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Entrée+conso
+vest8Eavt23h,puis10E.1passoffertpourleslookés.
Underwearparty.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MERCREDI 3 OCT

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

L'INCROYABLEDESTIN
DEBAMBI
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
A 20h30, spectacle de cabaret, avec moult artistes.
Entrée 10 E.

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

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

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

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

MIX
MixerBar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
SpécialRi-Tnight, 21h-23h.Deephouse,breakbeat.

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

WAWLESABDOS !
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004Dès 19h montrez
vos abdos et... la seconde boisson est offerte ! After
7pmshowusyourabsandgetyourseconddrink free!
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SPORTIFS,
MILITAIRES, ETC
GymLouvresauna,7bis,rueduLouvre,7500110El'en-
tréesurprésentationde lacarteprofessionnelle.Fee
10E if youshowyoursportormilitarypro-card.

MASSAGETHAÏ
L'artduBien-Etre,34ruedeTrévise,75009Découvrez
lesvertusdumassagethaï,parOzouMiang,du lundi
ausamedi.Tél. 0147708347.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING
FLAG
LeLondon,33, ruedesLombards,75001Dès21h30,les
flicsgaysdeFLAGprésententcettesoiréeconviviale.
Entrée5Eavant0h,puis8.50E.

CLUBBEARS
Club bears, 18, rue du Beaujolais, 75001 Les bears
rôdent, dansunesoirée100%clubbinget... sexe ! Dj
Luka,10E+conso/drinkdès0h.Bear-friendlyclubbing
party.

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

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

JEUDI 4 OCT

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

F ranzBiberkopfvientdesor-
tirdeprisondeBerlin-Tegel

où il avait étéemprisonnépour
le meurtre de son amie Ida. Il
commence alors une nouvelle
vie,se jurederesterhonnête. Il
retrouvequelquesamisetcher-
che un soutien auprès de ses
différentes maîtresses. Dans
son entourage, il y a Eva, son
amie de toujours, Lina, une
Polonaise rencontrée dans la
brasserieoùFranzestunhabi-

tué,etsapropriétaire,MadameBast.MaisàBerlindans les
années1927-1928, la vieest rudeet le travail rare...

Tournéepour la télévisionentre1979et1980, lasérie
“BerlinAlexanderplatz (en13épisodeset1épi-

logue) est basée sur le célèbre roman
d’AlfredDöblinetdécrit laviedesbas-fonds
àBerlinaux jourssombresdelaRépublique
de Weimar. “Berlin Alexanderplatz”est le

film leplusambitieuxdeR.W.Fassbinder.Une

œuvrehorsnormemonumentale,entièremment restaurée
numériquement, en haute définition, présentée dans un
superbecoffretde6DVD,avecdessuppléments exclusifs :
“Regardsur le tournage” (44’), “BerlinAlexander-platz : un
filmsommeetsonhistoire”(65’),“Regardsur larestauration”
(32’), “Exemple de restauration” (7’), “Résumés des épiso-
des II àXIII”, galeriephotos, bande-annonce....
UncoffretCollector (duréede lasérie : 910mn), exception-
nelet vraiment indispensable.UnesortieDVDprévuepour
le3octobre,maiségalement, une tournéenationaleetdes
projectionssurgrandécran.Le lancementseferaauGrand
RexàParis (wwww.legrandrex.com) leweek-enddes6et
7 octobre, en compagnie des acteurs et actrices du film

ainsi que des collaborateurs de
Fassbinder.
Pour tous renseignementset tour-
néeenprovince, voir :
berlinalex@carlottafilms.com
ou www.carlottafilms.com

Coffret Collector 6DVD : 59,99E.
EditéparCarlotta Film
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VOYAGE
L'Artishow,3citéSouzy, 75011Onneseprendpasau
sérieux dès 20h. Dîner spectacle transformiste, 9
artistes sur scène. 95 E boissons comprises. Résa
01 43 48 56 04.

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

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004Dj
PierredeParis, 3GO.

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.

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

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

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

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

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

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

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

VIENSTE FAIRE...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011...tirer le portrait ! Naked bar. De 16h à 2h. Slip /
underwearwelcome.10E+2consos/drinks.

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

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

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

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

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

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

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

DISCOCITY
LeDépôt,10, rueauxOurs, 75003DjQueen,entrée/fee
10Euros.
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Qui est Israël Luna ? Je suis un latino de 35 ans, je
vis à Dallas, Texas et j’ai toujours voulu faire du ci-
néma. J’ai appris que l’on devait écrire sur ce que
l’on connaît ; de fait, mes films sont souvent orien-
tés gay et ont des sujets borderline. J’aime re-
pousser les limites de ce dont on ose ou pas par-
ler. Je trouve cela drôle…

Quel a été le succès de SUR INVIT aus USA ? Il a
été trèsbien reçupar lepublicaméricain.Beaucoup
de gens (surtout des hétéros) ont dit avoir été sur-
pris.C’estun filmsur les relations, passeulementsur

le sexe - bien qu’à ce niveau-là, et qu’au niveau de
la nudité, le film ne soit pas décevant. Les hétéros
ont trouvé le film instructif, ils ne savaient riende la
préparationàunesexparty, quecesoit au sujet de
lapropretéoudesaccessoires.C’était drôled’écou-
ter leurs commentaires.

Comment est né le projet ? J’ai écrit le scénario
après une séparation. Mon petit ami et moi cou-
chions de temps en temps avec d’autres mecs et
nous sommes allés une fois à une sex party. Après
notre séparation,monexm’aavouéavoir fait beau-

SUR INVIT
5 MECS & UNE SEX PARTY

RENCONTRE
avec l’organisateur

de cette fameuse

sex party

À la lecture de ce titre, l’incrédulité se teinte d’effarement ; pas de panique !
Les 5mecs en question ne sont pas les seuls à aller à la fameuse sex party (sinon
on aurait parlé de partie à 5) qui clôt le film, ils sont seulement les protagonistes
principaux de cette comédie US délicieusement coquine, drôle et souvent tendre.
5 copains, Ben, Gordy,Mondo, Jason et Charlie, reçoivent chacun unmail pour être
invités à une sex party…La seule condition pour être accepté à cette chaude
soirée est d’envoyer une photo d’eux…nu ! Ils se retrouvent donc chez Ben pour
une séance photo collective et, surtout, pour savoir qui recevra ou non la fameuse
invitation ! Le second film d’Israël Luna nous offre une galerie de personnages sa-
voureux et plusieurs scènes d’anthologie à se pisser dessus ( quoiqu’il ne s’agisse
pas tout à fait de ce liquide-là…). Un jeune réal et une brochette de comédiens
talentueux, sympathiques etmignons à découvrir et à suivre d’urgence.
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coup de ces plans sans en avoir envie. Il essayait juste de
me faire plaisir. Dans le film, le dialogue entre Anderson et
Jason résume ce que j’ai appris de cette séparation. J’ai
passémon tempsà ressassermonéchec,àpenseràceque
j’aurais dû faire ou ne pas faire…Mais, ce n’est pas le vrai
problème. On doit d’abord être heureux soi-même. Quand
vous rencontrez quelqu’un, cettepersonnedoit se joindreà
votre bonheur et nepasenêtre la source, parceque sinon,
lorsqu’elle vous aura quitté, vous n’aurez plus rien et cela
pourrait vous détruire.
MonamiOscar, qui joueGordydans le film,m’adit que j’étais
chacun des personnages du film à différents moments de
ma vie. Je ne l’avais pas compris avant. J’ai été lemanipu-
lateur, le naïf, lemecsûrde lui, le timide, la salope, tout ça…
Toutescesexpériences feront demoiunbienmeilleurcom-
pagnon lorsqu’un hommeentrera denouveaudansmavie.

Laplupartdesacteurs joue leurpremier rôle,maissontpar-
ticulièrement convaincants. Comment aété réalisé lecas-
ting ? Les rôles ont été écrits surmesure pour certains des
acteurs. Gordy a été écrit pour Oscar. Il a adoré son rôle, il
l’a trouvé très réaliste, vulnérable et fort à la fois. Je voulais
que John de Los Santos (Ben) joue Jason au début, mais il

avait une présence trop forte à l’écran, alors je lui ai confié
le rôle de Ben, qui est à la base du film.
Charlie m’a été inspiré par un de mes amis, Chris Jones.
Chris est drôle, dingue, toomuchetunevraie traînée.Après
avoir lu le script, ilm’adit : “Quandest-ceque je tournedans
mon film ?”. Je lui ai répondu qu’il lui faudrait auditionner
pour le rôle. Ilm’adit :”Le rôle est àmoi, tu peuxmecroire”.
Nous avons fait passer des auditions pour le rôle, mais il

avait raison…ce rôle était pour lui ! Le plus difficile à trou-
ver fut Anderson. Je n’arrivais pas à trouver la bonne per-
sonneetplusieursacteurshétérosont refusé le rôle jugeant
le scénario “répugnant”. Trois jours avant le début du tour-
nage, j’ai rencontré Phil Harrington. Il est complètement
hétéro, très bon acteur et très professionnel. Il m’a dit qu’il
adorerait jouer un gay ! Il a pris le rôle et a donné au per-
sonnage d’Anderson toute l’envergure nécessaire. Il est
formidable !

La scène du lavement va probablement devenir un clas-
sique. Comment vous est venue l’idée ? Cette scène a été
tellement drôle à tourner ! Tous les gay savent de quoi il
s’agit, que c’est une obligation, surtout si vous voulez être
passif, mais peu de gens ont osé en parler. Il y a quelques
années,undemesamism’adit qu’avantd’alleràun rencard,
il utilisait sa “petite femme mexicaine”. C’était une bou-
teille demoutarde en forme de femmemexicaine qu’il utili-
sait pour se nettoyer. Je ne pouvais pas m’arrêter de rire

quand ilm’a racontéça. J’ai récupéré l’idéeet je l’ai rendue
encore plus fun…Les acteurs ont adoré cette scène.

La findu filmn’est-ellepasunpeu trophotpourun filmamé-
ricain ?J’ai beaucoup réfléchi à la scènede la sexparty. Je
ne voulais pas que ce soit trash, ni gratuit. Je voulais que
cette scène soit sexy, érotique et classe. Je voulais mon-
trer pourquoi les gensaiment y aller : être entourédecorps
nus sans plus aucune limite, ni tabou, et en même temps,
montrer la raison d’être du film. On ne peut pas tourner un
film intitulé “5Mecs&uneSexParty” et ne pasmontrer de
sex party. Le publicm’aurait lynché ! De plus, ce fut agréa-
ble de filmer un groupe de garçons nus dans une chambre
d’hôtel. Je suis gay…Jen’y peux rien. Le public a très bien
réagi à la scène.C’était ni trop, ni troppeu.Çamontrait juste
assez de chair pour satisfaire tout le monde.

Reverrons-nous les personnages de SUR INVIT dans un
prochain film?Après la Première, nous avons pensé à une
suite. Chris Jones (Charlie) a suggéré SUR INFECTION – 5
Mecs & un dispensaire. J’aurais adoré tourner ça. Là en-
core, c’est quelque chose qui nous arrive à tous. C’est em-
barrassant, drôle et tabou. Tout ce que j’aime!

Le bêtiser est particulièrement drôle. Est-il le reflet de
l’ambiance du tournage ? Effectivement, le tournage a été
vraiment très amusant. Nous séjournions tous à l’hôtel,
nouspassionsnotre journéeà tourneret, le soir, nousallions
au seul bar gay de la ville. C’était comme une colo gay !

HUGOBROSSE

SUR INVIT… (5 mecs & une Sex
Party) seradisponibleàpartir du26
septembre 2007 dans tous les
points de vente pas trop frileux
(certainsmagasins rechignentdéjà
à distribuer le film à cause du vi-
suel et du titre)
et surwww.optimale.fr.
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VENDREDI 5 OCT

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

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

GODOWN
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004Dès22h,dj's

RomanoGiorgio&DavidAlexandre(quiontmislefeu
à la fêtede lazik).Electrodance.

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

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

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

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

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

SOIRÉEORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour
10E+conso.Orientalparty from8pm.Fee10E+drink.

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

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

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

CRUISINGXXX
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003De 14h à 19h, 13 cabines, salle de projection et
barvidéox... Entrée5E.

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

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

ZONECHAPS
MecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

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

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 5 OCT - JEUDI 11 OCT
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Ouvert en juin dernier par deux
amisquitenaientauparavantune

jeannerie au même endroit, Le Loft
Institut a été créé pour répondre à
l’air du temps, à savoir la recherche
dubien-être.Pourcela,ilsontcrééun
institutnouvellegénération,entreles
Halleset leMarais,chicetbranché,
quis’organiseautourdedeuxpôles:
l’espace bronzage : 8 machines UV
ultra sécurisées, d’aspect futuriste
(c’est Star Trek !) et dotéesdesder-
nières technologies disponibles (grande qualité du bronzage
grâceàunpanneaudecommandes,brumisateur, lecteurmp3
etenceintesintégrées,climatisationincorporée,…).Selonvotre
type de peau, Sébastien ou Annabelle vous conseillent une
machinemediumouturbo…àefficacitégarantie !Essayezen
particulier lamachine Lounge (onbronzedebout, plus aucune
marque sur le corps), ou la Faciale (le buste bronze pendant

que le siège masse le corps et les jambes). Les tarifs sont très
attractifs : à partir de 5 E les 10 minutes (formules d’abonne-
mentdisponibles,parex. lacarte100Epayée80E).
L’espacePowerplate.Faut-ilprésentercettetechnologierévo-
lutionnaire ? Au départ mise au point pour des cosmonautes
russes pour les aider à combattre les effets de l’apesanteur,
cette méthode de musculation fait fureur actuellement. C’est

bien simple, 10 minutes de
vibrations, assistées par les
coachs Rico ou Aïcha, repré-
sentent1h30d’exercicesphy-
siques, la fatigueet la transpi-
ration en moins ! Sur 80 m2, 3
machines Powerplate, et un
espace douche, mis gratuite-
ment à disposition. Les tarifs
sonteuxaussialléchants:des
formulesd’abonnementramè-
nent la séance à 20 E les 30’

(dégressif jusqu’à14E) !N’hésitezpas!Laclientèleesthétéro-
clitemais l’ambiancevraimentsympa(leLoftest impliquédans
leclubbing),etc’estquasiment toujoursouvert !

LeLoft Institut–71rueRambuteauParis4è–Tél.0142723079
– M° Rambuteau ou Les Halles – 7/7 de 8h30 à 21h (nocturne
jeudi22h,dimanche11-20h)

ECHOS DU MARAIS LE LOFT INSTITUT

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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CLUBBING
BALDES FAMILLES
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Sortezvosparents!Avecl'assosContactdesparents
de gays, et l'assos MAG des jeunes gays. Musette à
partirde22h30etjusqu'à0h45,puistouteslesmusiques
sauf techno. Entrée/fee 7 E. All kinds of music, no
techno.

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

OPENCHAMPAGNE!
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Jusqu'à 1h !
AmbianceclubbingavecDjLuka, 10E+conso/drink,
dès/from0h.Kewl friendlyclubbingparty.

7ONTHEFLOOR
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(publicvarié/mixed)Dj'sXavierSeulmand,Cleo,Aurel
Devil,CedricEsteban,SophieneJ,DavidJudge,Marco
Roben.15E+conso/drinkavt/b41h,puis/then20E.

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

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.

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

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

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

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

FINALTRIP
Rexy,9, ruedelaGrandeTruanderie,75001PatriceV
etBabouprésentent lesdj'sKevinB,Steve,dès5h30.
Tarifn.c.

SAMEDI 6 OCT

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

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

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

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.

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...

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.

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

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

DES60'S
AUX2000'S
AmnésiaCafé,42, rueVieilleduTemple,75004Onse
trémousse lepopotinausous-soldès21h.
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SOIRÉECOSY
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Animationliveau
sous-sol,ambianceanglo-françaiseavecJohnLewis
dès 22h. Live show by John Lewis, contemporary
music from10pm.

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

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

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

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

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

HOT&SWEATYWEEK-END
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Dès

22H, l'optionà20Epermetderentrergratos lediman-
che (5Ed'économie) !

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.

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

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

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

ZIP!
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 Party natu-
riste,12hà18h,10E+conso!Nakedpartyonasauna.

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

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

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

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.

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

Mytheouréalité?Est-ilpossibled’êtredifférentsurunmar-
ché concurrentiel où pourtant le conformisme règne ?

RencontreavecAlain, créateurde l‘agenceconseil en immo-
bilierVivreàParis.
Alain, pourquoi vouloir êtredifférent ?Notremétier est forte-
ment réglementé. Pour autant, les pratiques sont souvent
vécues comme pas toujours satisfaisantes malgré la bonne
volontédenombreuxacteurs.Autourdemoi, tousont fait l’ex-
périencede l’agencequine rappelle jamais. EncréantVivreà
Paris,nousavonsvouluunevéritableproximitéavecnosclients,
majoritairementgay.
Etregay,çasuffitpourêtredifférent?VivreàParisn’affirmepas
sadifférenceau traversdesaproximité avec lacommunauté
gay.Sepositionnersur lemarchégayn’apporte riendeconc-
ret.Notredifférence,nous larevendiquonsdans l’exemplarité
avec laquelle nousappliquons la réglementationet dans l’ac-
compagnementdenosclients.
C’est à dire?Revendiquer un statut de gay pour satisfaire les

besoinsdelacommunautémesembledépassé.Etredifférent,
c’est avant tout avoir des pratiques différentes. Nous appli-
quonstoutelaréglementation.Noustraitonstouteslesdeman-
desavec lamêmeconsidération, petit ougrandbudget.Nous
concilions proximité dans nos relations et expertise dans la
réponseauxbesoinsdenosclients.Noustrouvonsdessolutions

originalespouracheterencouple.
AvecAbsoluLiving,vousétiezdéjàposi-
tionnégay?Effectivement,depuis5cinq
ans, Absolu Living est devenu le leader
de l’hébergement touristiqueenappar-
tementsmeublés, pour la communauté
gayenFrance.VivreàParisnousasem-
blé lecomplémentnaturel.Aujourd’hui,
noustrouvonsunappartementet leren-
tabilisonsavec la locationmeublée.
SerezvousprésentauSIGL?Oui, lesalon
gayquisetiendraauCarrouselduLouvre

du2au4novembre[lisez lesprochains[2X]pour les infos,ndlr]
sera l’occasion de présenter tous nos métiers : achat, vente,
conseilenpatrimoine, locationmeublée.

www.vivreaparis.fr - 236 ruesaintMartinParis3
M°Rambuteau-Tél. 01.44.54.97.97

ECHOS DU MARAIS VIVRE A PARIS… UNE AGENCE IMMOBILIERE PAS COMME LES AUTRES !

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

Uneactricede filmspornosdont lenomdescèneétaitKatsumiaétécondamnéepar
le juge de l’exécution des peines du tribunal de Créteil à verser 20.000 euros à une
femmenomméeMaryKatsumi,a-t-onapprisdesource judiciaire. Le10 janvier, le juge
des référésdeCréteil avait interdit à la star, dont le pseudonymeétait Katsumi, d’uti-
liser ce nom. La « vraie » Mme Katsumi avait fait valoir la situation délicate, les nom-
breuses gênes et autres remarques déplacées entraînée par cette homonymie. La
célèbre actricede X utilise désormais le nom de Katsuni. L’interdiction était assortie
d’uneastreintede500eurospar infractionconstatée. Laplaignante, quiavait ensuite

relevéunnombre“important”d’infractionsmalgré l’injonctiondu juge,a réclamé le28août82.000eurosà l’actrice. Le jugede l’exécution
despeinesa finalement reconnu l’existencede40 infractionsetdonccondamné l’actriceàverser20.000eurosen liquidationde lapre-
mière astreinte. Mais il a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros. La plaignante pourra donc à nouveau le saisir dans
quelques mois si elle constate d’autres infractions, a-t-on précisé de même source. Si la plaignante pense qu’elle va maintenant être
tranquille ! Etonnant que les juges lui aient donné raison et l’incitent de ce fait…à continuer le constat d’autres infractions !

AFFAIRE CLASSÉE… X ?
©

X
D

R

ECHOS DU MARAIS
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YESSIR, I CANBOOGIE
LesBains-Douches,7, rueduBourgl'Abbé,75003Pour
les fanas d'éléctro poilue ! Dj's Babybear, David Asko,
SexMachine.15E+conso/drinkavt/b41h,puis/then20E.

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

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

FINALTRIP
Rexy 9, rue de laGrandeTruanderie, 75001Patrice V et
Babouprésententlesdj'sKevinB,Steve,dès5h30.Tarifn.c

DIMANCHE 7 OCT

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

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

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

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

B4 Le Resto, 6/8 Square Ste Croix de la Bretonnerie,
75004Deuxformulesdifférentesserviesde12à17h,20
E/2menus from12 to5,20E.

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

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

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

LeDiabledesLombards, 64, ruedesLombards, 75001
4brunchs tlj de 9h30à18h. Everyday from9:30 to 6.

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

dansle1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GAYTEADANCE©
LeDépôt, 10, rueauxOurs, 75003DjYannSun,entrée/
fee10E,17h-23h.
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B.B.B.
Folie'sPigalle,11,placePigalle,75009Letea-danceeth-
nik et gay. Zik R'n'B, orientale, house. De 19h à minuit,
www.kelma.org.Entrée/fee7E.Orientaltea-dancefrom
7pmto12am.

TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Ambiance tea-dance de 16 h à 22h, suivi d'une
soirée orientale. 10 E+conso. Tea-dance from 4pm to
10pm, thenorientalparty. 10E+drink.

THÉDANSANT
ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue auMaire, 75003
Avec l'assos Ardhis, homos étrangers, entrée/fee 6 E
de/from18à/to23h.Kewl tea-dancewithout techno.

CRUISING
CLANNATURE
Next,87, rueSt-Honoré,75001L'assosClanNaturepré-
senteunepartynaturistede14hà22h.PAF10E+conso,
vest. et buffet. Naked party from 2pm to 10pm. Fee
10E+drink,cloak,buffet.

BIRTHDAYKING!
Kingsauna,21,rueBridaine,75017Venezfêterles25ans
dusauna,5Epour les-25ans,9Epour les-30ans.Buffet
offert/freebuffet. 5Eunder25yo,9Eunder30yo.

TEA-SEX
NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002De 15h à 3h, buffet
offertà21h.13E+conso+vestavant22h(6E-30a),puis11E.
Free buffet at 9pm. Fee 13E+drink+cloak b4 10pm (6E
under30yo), then11E.

ZONESLIP
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009De/from 14h à/to 22h,
dresscodeobligatoire/underwearparty,puisZoneLope
de21hà6h.

SLIBARDS
ETGROSSESPOMPES
QGBar,12, rueSimonleFranc,75004De13hà20h, lais-
sez les escarpins et la culotte en dentelle au vestiaire !
Underwearparty.

RELAX
FullMetal, 40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Super
happyhour, hot dogoffert etmusique80s, de17hà20h.
"Relax"sexparty from5pmto8pm.

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

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

DARK
SEXDAY
Deep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Lesétagessont
plongésdans lenoir dès 16h . Entrée+conso+vest 8E
avt 23h, puis 10 E. 1 pass offert pour les lookés. "Dark"
party.

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

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

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

OVERKITSCH
Queen,102,av.desChamps-Elysées,75008Spécialcéli-
bataires. Galia présente les Dj's Melle Lucy, Eric. 15 E +
conso/drink. 80sand90smusic.

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

LUNDI 8 OCT

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

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

MASSAGETONIQUE
OUMASSAGEZEN?
Franck,masseur,Sur rendez-vous, 75004Franck,mas-
seurdiplômé,vousproposeunmassagepersonnalisé,
tonique (californien)ou zen (thaï, shiatsu, ...). Tel. 06 24
36 03 91.
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HAPPYMONDAYS
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Happy-hour all night
long, Dj's Manureva, Téo Moss, Sfx, Fano, en alter-
nance.

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

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

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

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

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

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

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

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

SPORT
Deep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Entrée+conso
+vest 8Eavt23h,puis10E.1passoffertpourleslookés.
Sportswearparty.

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

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

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).

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

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

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

MARDI 9 OCT

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

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

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

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

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

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

DÎNERROMANTIQUE
LePetitPrincedeParis,12, ruedeLanneau,75005Dans
un cadre tamisé aux couleurs feu, une cuisine tradi-
tionnelle revisitée.Menudès18E.
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HAMMAM
MAROCAIN
Le Riad, 184, rue des Pyrénées, 75020 Découvrez le
sauna, sonuniversd'eau typiquementmarocain, et sa
fameusepiscine!

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

MASSAGETHAÏ
L'art duBien-Etre, 34 rue de Trévise, 75009Découvrez
lesvertusdumassagethaï,parOzouMiang,dulundiau
samedi.Tél. 0147708347.

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

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

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

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

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

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

WELCOME
TOHARDSEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Spécialpipeaubar.Barnaturiste,10E+2consos
/drinks+vest/cloak.Nakedbar.De16hà2h.Slip/under-
wearwelcome.

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

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

SLIPNAKEDSHORTY
Deep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Entrée+conso
+vest8Eavt23h,puis10E.1passoffertpourleslookés.
Underwearparty.

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

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

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

MERCREDI 10 OCT

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

MIX
MixerBar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj'sAngelDex,3GO.

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

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

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

ICÔNEGAY
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Programmtion
100%chansons françaises!Gaysauna.
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MERCREDIUSB !
Ordiweb, Passage Vendôme, 3 pl. de la République,
75003 Toute la journée, une clé USB offerte pour tout
achatd'informatiquedès50E!

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

VOYAGE
L'Artishow,3citéSouzy, 75011Onneseprendpasau
sérieuxdès20h.Dînerspectacletransformiste,9artis-
tes sur scène. 95Eboissonscomprises. Résa01 43 48
5604.

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

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

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

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

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

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

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

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

SEXYMIXEDNIGHT
LeDépôt,10,rueauxOurs,75003DjAntohny,Entrée/fee
10Euros

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

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

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

CLUBBING
CLUBBEARS
Club bears, 18, rue du Beaujolais, 75001 Les bears
rôdent, dans une soirée 100% clubbing et... sexe ! Dj
Luka, 10E+conso/drink dès 0h. Bear-friendly clubbing
party.

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

EUPHORIC
LeDépôt,10, rueauxOurs, 75003DjYannSun,entrée/
fee10E.

JEUDI 11 OCT

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

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

VOYANCE
MarcMitonne,60, ruede l'ArbreSec, 75001DînezET
apprenezvotreavenir,grâceàIlana!

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

WWW.GAYVIDEO.FRWWW.GAYVIDEO.FR

de 300
vidéos !

+

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

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

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

R'N'B,ORIENTAL
BlueSquare, 8, rueBrantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès20h,musiqueetanimationspéciales, pour
10 Euros + conso. Special party from 8pm. Fee 10
Euros + drink.

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

BEURS
ÀGOGO93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Entrée/fee20E,TRmoinsde26ansetavt16h :11E.

MIX
MixerBar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj'sEska,AngelDex.

SECRETSOFCOLLEGEBOYS
Vouspensieztoutsavoirdesboysdu“Collège”maisleursoifdesavoiresstbienmoins
grandeque leursoifdesexeet toutes lesperversionssont inscritesà leuremploidu
temps.Dèsqu’ils lepeuvent,dans les toilettes,audétourd’unbuissonouàl’abrides
regardsdans leurchambrée, lesbraguettesexplosent.Lesbitessedurcissentet les
bouchesgourmandesserégalentdestigesbienépaisses.Lanuitvenue, lesplushar-
dis se font surprendre par le superbe gardien de nuit qui va s’inviter de force et
défoncer les petits culs tendres sur le piano de la cuisine ! Des mecs TTBM en
costume-cravate,chemiseblancheetslipblancbienrempli,desgarsmotivésquine
pensentqu’àsemélangerdansdesposes trèsexcitantes.... etdesgrandsespaces
vertsmagnifiquementmisenvaleurpaslesacteurs..Parmieux, lescélèbresjumeauxAlexet IanLynch,Chris
Hacker, FlavioValentio, RickBauerouencreSteveHunt.... quede labonnechair à saucisse !!!
Secrets of College Boys (2h de sexe, 6 scènes et 13 guys) d’Hervé Bodilis édité par Body Prod by Marc
Dorcel. Dispodans lesboutiquesspécialiséeset surwww.dorcelvision.com- www.body-prod.com

Chris
Hacker

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MANSIZE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Nombreux lots Mansize à gagner, naked bar.
Entrée,vestiaire, 2consos10E.16h-02h.

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

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

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

Le sein dénudé de Janet Jackson lors de la mi-temps du Super
Bowl2004, la finaleduchampionnatdefootballaméricain,n’apas
fini d’alimenter les débats. La chaîne CBS a contesté l’amende
de550.000$queluivautcettedemi-secondedenuditépartielle,se
défendant de toute préméditation. A l’origine du « scandale »,
Justin Timberlake avait arraché la partie du bustier de Janet
Jacksoncouvrantsonseindroitdevant90millionsdetéléspecta-
teurs,quelquessecondesaprèsavoirentonné…«Gonnahaveyou

nakedby theendof this song», engros« je temettrais àpoil avant la fin decettechanson».
LeréseauCBS,quiretransmettait lematch,estpoursuivipar laCommissionfédéraledescom-
munications américaines (FCC) pour avoir retransmis, tenez-vous bien, un « spectacle à
connotationhautementsexuelle».JanetJacksonapoursapart reconnuque ladécisionde
dévoilersonseindroitaux téléspectateursn’avaitétéprisequ’après ladernièrerépétition.A
l’époque, lesdiffuseursn’appliquaientencorepaslarègledulégerdifféréquiprévautdésormais
auxEtats-Unispour lesévénementsretransmisendirect.Unnouveaurèglement instauréune
semaineseulementaprès l’incidentduSuperBowl...Les jugesn’ontpas indiquéquandilsren-
draient leur jugement. L’amendede550.000$qu’ilspourraientconfirmervise l’ensembledes
20stationsdu réseauCBS.

JANET: NIPPLEGATE, LA SUITE

©
X
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R
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Lesamateursd’électroetlesautres
vontenprendreplein leursoreilles
aveccetexcellentLive(réellement
enregistré Live et pas en studio
avecdescrisdefoulerajoutésdes-
sus) où dégouline toute l’énergie
débordante de Dr Lektroluv. Chair
de poule garantie dès l’intro de 41
secondes jusqu’au 1er morceau et
çadémarretrèsfortavecl’excellent
remixdu«MyMoonMyMan»de
Feist par Boys Noize. Dès le dé-
part, on est « pris au piège » mais
c’est tout sauf stressant, bien au
contraire. Et le pire, ou plutôt le
meilleur,c’estquelesonnevaplus
nouslâcher.Quecesoitlasélection
des morceaux, la surprise des re-
mixes, la technique, la progres-
sion…Onaentre lesoreillessans
aucundoute,niplus,nimoins, l’un
desmeilleurssetsenregistrésLive
de l’histoire. Vous savez donc ce
qu’ilvousresteàfaire,non?
www.newsrecords.be
www.myspace.com/drlektroluv

LeNewYoungPonyClub,NYPCpour
lesdéjànombreuxintimes,c’est«Le»
groupe emblématique de la scène
électro-pop anglaise du moment.
Rarement on aura pu lire autant de
critiques unanimes, toutes plus di-
thyrambiqueslesunesquelesautres,
jugezplutôt!«Bientropmalinpourse
ranger dans n’importe quelle caté-
gorieaussibidonqu’éphémère»se-
lon l’Observer Music Monthly, « so-
phistiqué, élégant et coquin juste
comme il faut, le disque pop le plus
euphorique de la planète » selon
NME,«dudiscopunkirrésistible,sor-
te de savant mélange entre New
OrderetESG»selonTimeOut,ousim-
plement « magique » selon MixMag
quin’hésitepasàlemettre«albumdu
mois».Vousl’aurezvitecompris,ilva
falloir faire avec les NYPC ces pro-
chaines semaines, voire même ces
prochainsmoissivousvoulezrester
à la page ! www.wearepony.com
myspace.com/newyoungponyclub
Barclay

Après“Talktothemachine”en2005,Nid&Sancyrevientavecunnouvelalbumencoreplus
varié,ajoutantàleursonélectrodesinfluencesdiscoïdessubtilementdistillées.Déjàculte
auxPays-Bas,dontleduoestoriginaire,nuldoutequecettenouvelleétapesonorenevapas
passer inaperçue.Ceuxquiaurontétérenverséspar leur1er opusaurontpeut-êtreplusde
difficultésàapprivoiserlessonoritésdecedernierquiparfoispeuventparaîtretropévidentes.
Oril fautdetouteévidenceseméfierdesapparences,surtoutquandils’agitdemusique.Et
unesecondeécoutes’avèreraparfoisnécessairepourcomprendreetdécouvrir lasubtili-
téqui résidetoujoursdansladémarchecréativeduduohollandais,commeledémontre le
trèsefficace«Give.It.Up.For.Sound»ou«MyRave».Surprise.www.nidandsancy.com
myspace.com/nidandsancy

OnvousavaitditdéjàtoutlebienquenouspensionsdeJean-BaptisteLaubier,aliasParaOne
lorsdelasortiedeson1er album«Epiphanie».CécileSciammavientd’avoir l’excellenteidée
deluiconfier lamiseenmusiquedeson1er longmétrage«LaNaissancedesPieuvres». Ils
s’étaient rencontrés à la Fémis et ont eu de ce fait la grande chance de pouvoir collaborer à
ceprojetdemanièretrèsétroite.Lechoixdelamusiqueélectroapparaîttrèsrapidementcom-
meuneévidencepourlaréalisatrice,tantpoursoncaractèrepuissammentcinématographique,
que sa capacité à passer aussi aisément du brutal au symphonique et de jongler ainsi avec
lesémotionsetlesimages.ParaOneconfirmeicisontalentdecompositeuretsonapproche
entantquevéritableprofessionnelducinéma.Magique.Naïvewww.myspace.com/pieuvres

BUSCEMI “RETRONUEVO”

MASOMENOS “BONVOYAGE”

Un petit tour sous le soleil dans des paysages exotiques baignés de Bossa Nova légèrement
sucrés, ça vous tente ? Atmosphères down-tempo, grooves entêtants, rythmiques brési-
liennessoftetmaintendueaunujazz, leproducteurbelge(mêmesionneledevinepasàson
nom,etencoremoinsàsamusique)élargitmaintenantsonitinéraire,sansrienrenierdesasi-
gnature.Surcecinquièmealbum,lesroutesdesBalkans,dumondearabeetdeBollywoodse
croisentcommeparmiracle,faisantsuiteàcellesdel’AmériqueLatinedesalbumsprécédents.
La fusion des genres prend ici toute son ampleur et si l’originalité n’est pas monnaie couran-
tedanscetypedeprod,Buscemibousculeles«ondit»,osantmêmemixerdessonsorientaux
à des cuivres balkans. Il ose et le résultat est bluffant. Comme quoi la musique n’a bel et bien
pasdefrontières.Plusqu’unalbummétissé,unsuperbevoyage.www.buscemi.beLowlands

Selon l’émission Tracks sur
Arte,Borenoueavecl’âgede
la Pop sur ce 2d album. Non
seulement, ils n’ont vraiment
pastortd’endireautant,lacri-
tique élogieuse est ample-
ment méritée. En plus, le jeu-
neartisteestloind’êtrevilain!
Mais au-delà de sa Pop sé-
rieusementrafraîchissantese
dégage un groove généreux
qui nous fait bien remuer du
popotinetonaimeçà.Etc’est
tout?Etbiennon,carenplus
de ce groove contagieux qui
ne nous lâche pas, le jeune
Bo a le culot d’avoir en plus
uneplumesympathiquement
fine qui taquine notre oreille
amusée (le déjanté «Gonzo-
polis» par exemple, «Dada
Klub»ou«MissPickUp»).Bo
joue avec les mots, Bo joue
avec les beats et le moins
qu’on puisse dire, c’est que
son originalité séduira sans
doutelesplusdélicatsd’entre
vous. A découvrir avant que
tout le monde n’en parle.
www.boproject.commyspa-
ce.com/boprojectDiscograph

Joan est un artiste graphique qui est devenu DJ après avoir été payé en disques pour son tra-
vailsurdespochettesd’albums.Adrien,unréalisateurdepubsetdeclips,s’est toujours intéressé
au son. Voici Masomenos, un duo parisien électro qui juxtapose son et image. Invités à produi-
re une compilation pour Costes, ils proposent un disque qui est, comme on pouvait s’y attendre,
un album d’ambiance qui rappelle les cocktails du bar de l’hôtel. Les compilations dites « loun-
ge » ne manquent certainement pas dans les rayons des magasins mais elles ressortent du lot
lorsqu’ellessontoriginaleset lecôtéfunkydecelle-ci luipermetdesedémarquerdesautresplus
vulgaires qu’on pourrait choisir par erreur. Plus de couleurs, plus de rythmes, plus de moderni-
tés…Pour encore davantage de plaisirs.Pschent.

KINKYMALINKI
“SERIESTWO”

Si vous êtes parmi ces
“London Maniac” pour qui il
est aussi facile de sauter le
vendredisoirdansunEurostar
que de changer de chemise,
alorsKinkyMalinkin’adetou-
te évidence plus de secret
pour vous. Grant Richards
signe ici le1er des2CDsavec
desmorceauxdontonnepeut
sepassercommele«Another
Day»desChocolatePumaou
encore Sebastian Leger et
son «Hypnotize». Tout le son
dela“RoomTwo”duTurnmills
l’espaced’unCD.MarkRobin-
sonsignequandàluileCD2et
nousplongeaucœurdel’ac-
tion. Que du bon, des nou-
veautéslesplusprometteuses
aux classiques les plus indé-
modables, Robinson n’oublie
rienetneconcentreiciquele
meilleur avec beaucoup de
classe. “I Wish You Would”
deMartijnTenVelden,remixé
parTomNovy,ToddTerry“Get
down”, “Again” de Roger
Sanchez sans oublier le très
Moroder “Sing it back” de
Moloko revu et corrigé par
Mousse T, toujours aussi
énorme.Untrèsbonmix.
www.seamlessrecordings.co
mwww.kinkymalinki.com

BO“KOMASTADIUM”
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Sans trop vouloir
vousfoutrelemo-

ral à zéro (loin de moi
cette intention que
les choses soient
claires !), force est
d’admettre que l’été
est déjà loin derrière
nous(etsi, il yabelet
bien eu un été cette
année, c’est même
Catherine Laborde
qui l’a dit l’autre jour à la télé, alors si Catherine
Laborde l’a dit…). Un été pourri, certes, mais
unétéquandmême.Enfin,pourri,paspour tout
le monde, puisque certains qui ne jurent que
par leur petit coin de paradis varois avaient bel
etbientoutcompris :auprogramme,soleil, fête
et farniente.Etpournel’avoir testéqueletemps
d’un week-end, forcément trop court, surtout
quand on revient à Paname sous un ciel gris et
pluvieux, jepeuxvous lecertifier : leVarest tou-
joursaussi jolietStTropezresteratoujourseten-
core pour ces nombreux inconditionnels, VIP
ou inconnus, une des perles rares de la côte
méditerranéenne française. Certes, les temps
ont changé depuis les années folles de St
Tropez.Maisquellevilleaumonden’apaschan-
gé ces derniers temps ? A St Tropez, la lumière
est toujours belle, le soleil est toujours là et le
parfum unique qui se dagage de ces routes si-
nueusesavantd’arriverauxplagesresteratou-
jours le même. Justement, cette année, du cô-
tédesplages,unelégendebeletbienvivantede
St Tropez fêtait ses 40 printemps. 40 ans déjà
que La Voile Rouge flotte dans le ciel bleu azur
delaPlagedePampelone.Et40ansquetoute la
Jet Set s’y presse pour se lâcher le temps d’un

après midi où soleil,
rosé et Champagne
deprestigefontmon-
ter les bulles à la tête
et la folie hystérique
qui va si bien avec.
Depuis quelques an-
nées déjà, Happy
Music, le célèbre la-
beldeDance,s’asso-
cie à la Voile Rouge
pour que tous ses

clients emportent avec eux un peu de sable et
surtout beaucoup de jolis souvenirs musicaux,
grâce aux compilations La Voile Rouge. Pour le
restaurant,c’est toujoursunebandesonsuave,
parfaitement adaptée à la brise marine fraîche
juste ce qu’il faut, inspirée du coucher de so-
leil, du va et vient des vagues, de la douceur de
la nuit qui tombe, d’un dîner aux chandelles au
bord de l’eau…Fermez les yeux, vous y êtes.
Une fois la nuit tombée, les étoiles filent dans le
ciel et Benji de la House balance la sauce avec
unesélection detubes house quivouscollent à
la piste des Caves du Roy jusqu’à l’aube…jus-
qu’àcequevousfinissiez,épuisémaispascom-
plètement encore, votre nuit sur la plage, en
charmante compagnie…

Bart

LaVoileRouge«40thAnniversary »
DoubleCDmixéparKrisCorleone

etBenji de laHouse.

ClubStTropez 2007
DoubleCDmixépar
DJJack.EetBenji de laHouse

JAMAIS TROP DE ST TROP’ !

AGAGNER :

5COMPILSDOUBLECD
“LAVOILEROUGE2007 -40THANNIVERSARY”

+5ALBUMS“CLUBSTTROPEZ2007”

Enrépondant à laquestionsuivante :
Enquelleannéeest née«LaVoileRouge»?

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

“LAVOILEROUGE2007-CLUBST-TROPEZ2007”,
32bddeStrasbourg75010Paris ou www.2xparis.fr
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Cassez votre tirelire, prenez un crédit…En d’autres
termes, préparez-vous à vous faire plaisir car dans
quelques jours démarre le plus grand festival Gay &

Lesbienaumondeetsi vousaimez leclubbing,Black&Blue
est un évènement que vous nepouvez pasmanquer. Alors
pourquoi attendre l’année prochaine puisqu’il est encore
temps ?Chiche ?...Histoire de vousconvaincre encore da-
vantage, comme si c’était nécessaire, Robert Vézina, Pré-
sident-Fondateurdu festival, nousaaccordéunepetite in-
terview plus que convaincante.

Tout d’abord, présentez-nous le Festival Black & Blue ?
Black&Blueestun festival àpart entièred’événementsso-
ciaux, culturels, sportifs et d’événements-danse majeurs,
qui dure 7 jours. D’année en année, environ 85.000 per-
sonnes provenant du Canada, des États-Unis, d’Europe,
d’Australie, de l’AmériqueduSudetde laNouvelleZélande,
participent aux activités échelonnées sur une semaine.
Le festival est néen1991.Moi-mêmeet feuChristianBeau-
dry sommes les deux fondateurs de l’événement. La Fon-
dation BBCM, responsable du Festival Black & Blue, sou-
tient une cause importante qui affecte le monde entier.
Une cause qui affecte femmes, hommes et enfants, hété-
roset gays : la luttecontre leSIDA.Depuis lesdix-septder-
nières années, la Fondation a été un soutien clé pour une
variété d’organisations prodiguant de l’aide directe aux
personnes atteintes du VIH àMontréal. Ces organisations
fournissent sur une base quotidienne de l’aide financière,
médicale et des services sociaux aux gens atteints du
SIDA. La FondationBBCMsoutient également lesgroupes
communautaires gays et lesbiens.

Chaque année, le festival a un thème. Comment se fait le
choix de ces thèmes ? Nous nous réunissons en comité
(personnel de la permanence de la FondationBBCMavec
le directeur artistique) et nous étudions les possibilités.
Souvent ledirecteurartistique (cetteannéeJean-PierrePé-

russe) a déjà une idée à nous suggérer, idée qui est par la
suiteacceptéepar tous. Cetteannéeaété retenu le thème
«POWERTRIP ». Il s’agit de l’énergie positive générée par
un tel événement, tant pour les participants que pour les
DJs, artisteset organisateurs.Aussi, c’est uneoccasionde
redonner du pouvoir à la communauté gay et à la lutte
contre le Sida, et pour célébrer d’une façonmassive avec
un impact international. Le Stade Olympique de Montréal
seradonc transforméen immensecentrale d’énergie, tant
auniveaudesdécorsquedesperformanceset costumes!
Lamusique et les DJs jouent bien entendu un rôle très im-
portantpendant le festival.Qui sont vos invitéscetteannée?
Ils sont si nombreux !DFormation,PeterRauhofer,Antoine
Clamaran,StéfaneLippé,MistressBarbara,Gabriel&Dres-
den, Mark Anthony, David Knapp, Hector Fonseca, Tracy
Young,MannyLehman,JuniorVasquez,Paulette,RalphiRo-
sario…Sans oublier un Live de Suzanne Palmer, entre au-
tres ! Il y a tellementd’artistes,mieuxvaut consulter le pro-
gramme sur notre site.

Est-il facile de convaincre les DJs, américains ou étran-
gers, devenir àBlack&Blue? Ouiet non, nousavonsdes
budgets limitéscarc’estunévénementcaritatif, alors laplu-
part des grandsDJs que nous avons acceptent de réduire
leurs frais. Encontrepartie, ilsbénéficientd’unevisibilité très
importante et du prestige de l’événement, raison pour la-
quelle il arrivemêmequedes grandsDJsnous contactent
d’eux-mêmes pour se proposer.

Quels sont vos plus beaux souvenirs des B&B ? DJ ? Ar-
tistes en Live ? J’ai plusieurs beaux souvenirs…mais le
meilleur est relié à l’éditionde1999 (sur le thème«Cosmos
1999 ») lorsque nous avons pour la première fois utilisé le
terrain central du Stade olympique deMontréal pour pro-
duire l’événement. Nous adorons cet espace grandiose.
Tout devientmagiqueet spectaculaire. C’est vraiment lors
de cette édition que nous avons réalisé l’énormité, l’origi-

nalité, et la qualité de notre création, et depuis nous es-
sayons à chaque année de réutiliser cet espace extraor-
dinaire pour uneméga party.

Enfin, je souhaiterais vousdonner laparolepourconvain-
cre quelques lecteurs de plus à venir vivre cette expé-
rience fabuleuse ? Le festival offre beaucoup d’événe-
mentsvariésquiplaisentàunepanopliedeclientsavecdes
goûts précis (jock, cuir, uniforme, culturel, etc.), mais sur-
tout l’événement principal auStadeest plus qu’une simple
«party », c’est unmégaévénement interactif avecunepro-
duction majeure qui réunit d’une façon très spéciale des
milliers degensdesquatrecoinsdumonde, ainsi que la jo-
lie faune du « night life »montréalais gay et gay-friendly, le
tout dans une ambiance survoltée et un décor des plus
créatifs. Le tout n’a pas de pendant nulle part ailleurs au
monde !

Propos recueillis par Bart.

Festival Black & Blue 2007 à Montréal
du 3 au 9 octobre 2007.
Soirée Black & Blue « Power Trip » au Stade Olympique
de Montréal le dimanche 7 octobre 2007, de 21h à midi.
Plus d’infos sur www.bbcm.org
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« A chaque fois j’ai le droit au beau discours du cœur pur que
j’abîme qui s’accroche à l’amour (…) accident de parcours, je
repars il le faut.»Cesparolessontextraitesde«Pleurernerime
à rien», unedeschansonsde l’album«Malélevé»de l’auteur-
compositeur-interprèteKiappe.Cetartistenous livredeschan-
sonsdoucesamèresenréussissant lepassagede l’electro funk
à la frenchpop. Sachanson«Sale expérience »parle des ren-

contresfaitespartéléphone«0836xxxxxxsi toiaussi tuveuxdia-
logueravec lesautresgayde ta région, t’appuiessur le1 (…) je
chercheuntrèsbeaumec…».Unalbumsympaàdécouvrirdans
lesbacs !

NENOUSQUITTEPAS. Lapièce«Nenousquittepas»estunconcept trèsoriginalàdécouvrirauthéâ-
treTristanBernard. Jedéveloppe : sur scènese trouvent trois hommesqui sont en réalité dans la têted’une

femme.Vousmesuivez? Il ya lePaul fougueux, passionnédit « labite » (PhilippeLelièvre), lePaul sécurisant, protecteur
parfois appelé « la forcede l’ordre » (Gil Galliot) et lePaul poète, sensible, unbrin hypocondriaque, surnommé« requiem
pourun lexomil» (FredNony).Cetriosetrouvedoncdans la têted’unefemme,
la leur,Agnès,etcomptey rester, il neveutpasdevenirunsouvenir.OrAgnès
a rencontré un autre homme et ne sait qui choisir. Les trois hommes vont
devoir lutterpour resterdanssonespritetpourça ilsnevontpashésiteràuti-
liser divers stratagèmes : entrer dans son «moi intime », se balader vers ses
zones érogènes, assister au « big showquotidien pourri demerde », « ouvrir
lebocalàpoubellede l’existenceconjugale», tirersur la«cordesensible»…
Unecomédiedrôle,originaleet trèsbien interprétée,signéeGilGalliotetYves
Hirschfeld,miseenscèneparGil Galliot. Uneheurequarantedesurprise !
64 rue du Rocher 75008 Paris. Loc : 01.45.22.08.40

CONCERT. Dansun tout autre stylemusicalmais tout aussi appréciable, vouspourrez bientôt découvrir «
Lafilled’octobre :Hurle-Vent».Cetteœuvreestàécoutercommeunehistoireàpartentière : l’annonced’une

mort et le chemin spirituel pour y faire
face.«NoyéeaufonddemonétangPlus
je m’endors et plus je pars Pardonne-
moi, je n’ai pas le temps, J’espère ne
pasêtreenretard,Pourvoircesmondes
un peu plus surs, Ou je pourrais, sous
mon armure, Cacher mon cœur, Et ses
failles ». Ce premier album interprété
parMalaurieDuffaud,estsignéChristo-
pheHoussinpourlesmusiquesetFranck

Harscouëtpour lestextes.Vouspourrez lesdécouvrirenconcertà laBouleNoire le29octobre,alorssivoussouhaitezplon-
ger dansununivers romantiqueet fantastique, n’hésitez pasà réserver !
120 bd Rochechouart 75018 Paris. 17E, points de ventes habituels (fnac…)

OVNI MUSICAL. Sophie Térol accompa-
gnée parMichel Glasko à l’accordéon sera en

concert du 3 octobre au 10 novembre à l’Espace Kiron. Ce
duoest trèsparticulieret lavoixdeSophieTérol rappellecelle
deBarbaraoudeMarie-PauleBelle. Les textessontdrôleset
absurdesà la fois. Extrait de «Monamour, j’ai grossi » tiré de
l’album«SophieTérolchanteen fadièse» : «Monamour, j’ai
grossiJ’aivouluprendrequelquesgrammesdebonheurMais
j’ai prisdeskilos,et suis touteensueurJ’aiprisdeskilos, suis
devenue une grosse fleur A force d’attendre ton retour
D’ailleurstun’esjamaispartiJem’inventedeshistoiresd’amour
Jemegavedepâtisseries ».
10 rue La Vacquerie 75011 Paris .

A GAGNER
10 ALBUMS DE KIAPPE

QUATUOR
Bonnenouvelle, leQuatuorestde retourpourcent représen-
tations exceptionnelles de « Corps à cordes » au théâtre de
Paris. Lepitch : quatrehommes, Jean-ClaudeCamors, Pierre
Ganem,Jean-YvesLacombeetLaurentVercambre,découvrent
leurviolonsderrièreunarbreetnousfontpartageravechumour
etpoésie leur talentdemusiciensdurantuneheurequarante.
A souligner la très
bonne mise en
scèned’AlainSachs.
15 rue Blanche
75009 Paris
Loc : 01.48.74.25.37
du mardi au samedi
à 20h30 et
dimanche à 15h30Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

Enenvoyantunecartepostaleà:
2X/RueduMarais,Concours “KIAPPE”,

32bddeStrasbourg75010Paris ouenjouantdirectement
sur www.2xparis.fr

GAGNEZ 10 ALBUMS DE KIAPPE “MAL ÉLEVÉ”

COMING OUT D’UN HOMME MARIÉ
RECTIF DATES CONCOURS

4 X 2 places pour le JEUDI 20 SEPT À 20H30
4 X 2 places pour le MERCREDI 3 OCT À 22H

Dans len°précédent,nousvousproposonsdegagnerdes
placespourcettepiècede théâtre. Lasecondedateétant

érronée,voicidoncunrectif, avec lesexcusesde la rédaction.
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RodolpheMarconi, à qui l’on doit quelques fictions non
négligeables : « Ceci est mon corps » avec Louis Gar-

rel ou«Ledernier jour»avecGaspardUlliel, s’essaieaudo-
cumentaireen ‘croquant’ leportait d’une icônede lamode :
Karl Lagerfeld. Le réalisateur a suivi le couturier pendant
deux ans. Son filmnous fait découvrir unKarl Lagerfeld in-
time, inédit… vrai ! Alors, si vous voulez savoir qui se
cachederrière les lunettes noires dugénie vivant, rendez-
vousdans les salles, dès le 10 octobrepour : « LAGERFELD
CONFIDENTIEL»…aprèsavoir lucette interviewbiensûr !

Comment vous est venu l’idée de faire un portrait de cet
homme énigmatique ? Cela faisait dix ans que je pensais
à lui, que je ne connaissais pas personnellement, ou à
FrançoiseSagan.Pourmoi, ce sont lesdeuxseuls témoins
d’une époque que j’aurais bien voulu connaître. Leur pen-
sée, leur vision de la vie va plus loin que ce que l’on a l’ha-
bitude de voir. Je les trouvais drôles, intelligents, hors du
commun. Généralement, les gens qui ont réussi, atteint un
certain statut se coupent du monde, s’enferment et n’ont
plus pied dans la vie. Karl est resté curieux et dégage
quelque chose qui rassure. Il est d’une grâce avec les
gens, c’est hallucinant. Je voulais donner une image posi-
tive et je n’ai pas eu àme forcer !

Quelle a été sa réaction quand vous lui avez présenté vo-
tre projet ? Je suis allé voir son attaché de presse quim’a
posédesquestionspendant troismois, avantdepouvoirdé-
jeuner chez lui. Onm’aappelé la veille, je n’ai pasdormi de
la nuit et finalement, ce fut assez simple : on a commencé
àparler de fringues, desacteurset demon filmen lui disant
que je voulais juste le suivre tous les jours. Je me sentais
hyperbienetce futcommeçapendant tout le tournage.J’ai
eu l’impressionde le connaître depuis toujours !A la fin de
notre première rencontre où ilm’a offert sa veste, il m’a dit
que l’on commençait le Lundi, alors qu’on était Vendredi !

On découvre un génie passionné par son métier, en perpé-
tuel mouvement entre deux avions, deux défilés, deux
séances photos... et de l’autre côté, un homme qui, ne sup-
portant pas la vie à deux, aime la solitude pour se res-
sourcer. Qu’est-ce qui vous a le plus surpris chez ce dandy
très classe ?Sagentillesseet sagénérosité.Sonélégance,
bien sûr. Visuellement et aussi, dans la façon qu’il a de se
comporteravec lesgens. Il aun respect incroyablepour les
autres.

Karl Lagerfeld a commencé sa vie sexuelle à 13 ans. Au-
jourd’hui, il dit préférer les séances où il photographie des
modèles masculins d’une beauté incroyable, aux rapports
sexuels éphémères ! Il se livre devant votre caméra sans
aucun complexe. Y a-t-il des sujets qu’il n’a pas voulu abor-
der ?Il n’avait jamais parlé de sa vie sexuelle, dit ouverte-
ment qu’il était homosexuel. Il y a juste unmoment dans le
film où le son s’arrête et où l’on voit le portrait de Jacques,
soncompagnonmort duSIDA, il y ahuit ansenviron. Ilm’en
aparlémais jen’avais pasenviede lemettredans le film…
commesesconversations téléphoniques incroyablesavec
la terre entière.

Il est déterminé, contrôlant tout dans son travail, intran-
sigeant avec ses collaborateurs… et en même temps, il y
a le Karl attentionné, ayant toujours un bon mot ou faisant
de l’humour, très pince sans rire… cynique. Avez-vous
réussi à obtenir quelques confessions de ses proches ?Je
n’ai pas noué de rapports avec ses collaborateurs. Je ne
voulais pas dévier mon regardmais me forger moi-même,
monavis. J’ai plutôt essayéde regarder leurs réactions. Ils
ont tousunamour incroyablepour lui, ils sont tous fascinés
et prêts à n’importe quoi. Pour preuve, ils sont là depuis
vingt, trente ans…voire plus. Karl, c’est commeunair que
l’on ne respire pas ailleurs. Toutes les trois minutes, il se
passeun truc !Deplus, il est vraiment trèsdrôle.Quand j’ai
arrêté le film, j’étais en dépression, je trouvais la vie fade,
mes amis trèsmoyens…

Quelle a été sa réaction quand il a vu un premier montage
de votre film ? Vous a-t-il laissé totalement libre ? J’ai
passépresquedeuxansavec lui où ilm’a tout laissé filmer.
Deuxansde tournageet unandemontage !Au total, jeme
suis retrouvé avec trois cent heures d’images et je ne sa-
vais pas trop comment m’y prendre. Je voulais que le ré-
sultat soit une ballade comme celle que j’avais vécu. On a
monté le filmcommes’il n’y avait pasbesoindepasserà la
validationà la fin !Karl n’estpasvenuuneseule foisensalle

demontage. J’ai quandmêmedû luimontrer le film. J’étais
très angoissé et en fait, il n’a pas coupé une image. Karl a
trouvéquec’était un trèsbeau film,moderneet poétiqueet
que j’avais du talent. Cam’a suffit !

Au final, Karl Lagerfeld est un homme heureux, fier de son
parcours mais aussi, extrêmement lucide puisqu’il n’hésite
pas à dire : « La mode, c’est éphémère et dangereux ».
D’après vous, que lui reste-t-il à accomplir ?A l’entendre,
il est à la moitié de ce qu’il a fait. Il a vingt mille idées à la
seconde, il est loind’avoir fini ! Lesgensarrivésàceniveau-
là et qui ne sont pasblasés, cen’est pas fréquent ! Il est en
perpétuel renouvellement…Il pète le feu, il a unesantéde
fer, il fait très attention à lui : il ne se drogue pas, ne fume
pas, ne boit pas et mange super bien.

Quels sont vos projets ? Une nouvelle fiction ou un pro-
chain documentaire ? Plus de documentaire sauf si Ma-
donnaveut ! Jen’ai euquedesproblèmesavecce film, du
débutà la fin…saufavecKarl !Donc, leprochain, c’estune
fiction que je suis en train d’écrire depuis deux mois pour
une actrice. C’est une biographie, un film que je veux faire
depuis dix ans…

Hervé MILLET

« LAGERFELD
CONFIDENTIEL »
Documentaire de
Rodolphe Marconi
avec Karl Lagerfeld -
Présenté au Festival
de Berlin 2007 * *
(sortie le
10 Octobre 2007)

CINEMA : UN DOCUMENTAIRE DE RODOLPHE MARCONI

LAGERFELD CONFIDENTIEL
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Vienne,1900.L'illusionnisteEisenheimfascinelesfoulesavec
des tours de magie stupéfiants. En peu de temps, il devient
l'homme le plus célèbre de la ville. Pour le prince héritier
Leopold,cettegloireestd'autantplus intolérablequesafian-
cée, Sophie, fut le grand amour de jeunesse d'Eisenheim.
Décidé à écarter ce rival, le Prince charge l'inspecteur Uhl
d'enquêtersur l'illusionnistepourpercersonsecretetdévoi-

lerses impostures...Plongezdansune intrigueaux frontièresduréel, enpleincœur
de la Vienne Impériale. Des pouvoirs surnatu-
rels, des décors et des costumes impression-
nants,etbiensurlebonheurderetrouverEdward
Norton (Fight Club, History X...) et la superbe
JessicaBiel. Bonus:comm.audioduréalisateur,
making of, scènes coupées, interview Edward
Norton, doc inédit sur la vie de Robert-Houdin
(26’)...19,99E.EditionprestigechezMetropolitan

Lorsd’uncambriolage, la femmedel’inspecteur
Ravelliestmassacrée.5ansplustard,unhold-up
sanglant le remet sur la trace du coupable.
Toujours traumatisé et ivre de vengeance, il ne
désirequ’unechose:exterminer«LeMarseillais».
Il ne reculera devant rien pour assouvir sa ven-
detta...Dans la collection “Italie àmain armée”,
lavengeanceestunplatquisemange...saignant!

Héros ténébreux, action non-stop, pour-
suitesenvoitureetenhélicoptère,fusillades
dantesques, et filles dépoilées, le cinéma
italiendesannées70est toujoursaussi fas-
cinant à revoir. Un classique du polar ita-
lien!J’adore!Bonus: introdufilm, interview
croisée...14,99E,éditéparNeoPublishing.

En s’inspirant de la vie dudrama-
tuge Joe Orton (interprété par
Gary Oldman), le réalisateur
anglaisStephenFrearsnousinvite
à découvrir les événements qui
amènent l’auteur, alors en pleine
gloire naissante, à être tragique-
ment assassiné par son amant
Kennett (AlfredMolina).Construit
sous forme de flash-back, l’his-
toire de cette histoire d’amour entre deux hommes que
tout oppose, vous plongera dans un univers en marge
d’une société britannique conformiste. Réalisé en 1987,
“Prick Up your Ears” fait parti des films cultes gay qui
ont marqués une époque. INDISPENSABLE . Bonus :
interviews inédites, photos...19,99E. EditéparSeven7

SQUADRA VOLANTE PRICK UP YOUR EARS
Suruneterreentreguerreetpaix,dans
uneatmosphèreétrangeetincertaine,
descorpss’attirent, laculpabilitéronge
lesassassins,dessoldatss’abrutissent
en manœuvres ineptes, les légendes
ressurgissent.Seulel’enfanceestinno-
cenceencette terreabandonnéedes
Dieux... Inspiréde lastructuredeshis-
toires traditionnelles de Bouddha, le
réalisateurfilmeleSriLankaàlafaçond’unlongetmagnifique
poèmesurletempset l’isolementémotionneldansunmonde
oùguerreetpaixsontdevenusdesnotionsabstraites.Caméra
d’OrauFestivaldeCannes2005.A découvrird’urgencepour
sabeauté, sasensibilitéet sonatmosphèrebienparticulière
etétrange.Excellent. .15,99E.Editéparmk2.

Délaissée par son mari, Sarah se
consacre à sa fille qu’elle emmène

régulièrementausquaredesonquartier.C’est làqu’elle fait laconnais-
sance de Brad, père au foyer. Ils vont vivre une liaison intense, alors
qu’autour d’eux s’entrecroisent les vies, les destinées contrariées, les
secrets, lesrêves, les fantasmeset lesangoissesdepersonnagesdans
la quiétude trompeuse d’une banlieue bourgeoise de la côte Est des
États-Unis…Moralement incorrect, troublant, dérangeant, cette fable
modernesur lesrapportshumainss’ins-
crit dans la lignée de “Collision”.
Captivant, sexy, et superbement inter-
prétéeparKateWinslet (Titanic),Jennifer
Connelly (BloodDiamond)et le bandant
Patrick Wilson (Hard Candy). Le film
moitedumois, ànesurtout pas rater.
Prix : 19,99E. EditéparMetropolitan.

L’histoire de Maria Callas est celle
d’unepetitefillequidécidededevenir

la plus grande chanteuse du siècle. Elle impose son désir au monde pour
détruireensuite lachanteusequ’elleacréée.Unehistoire fabuleusequiétait
toujours en attente de son roman vrai. Un film rigoureux, sans interview de
témoinextérieur, laissant toute laplaceàsonhéroïne.Un filmquipour lapre-
mière fois ressuscite lagrandeCallasdesannées50etsuitpasàpas lespas-
sions de la femme. Au bout du compte, le roman
poignant d’une héroïne absolue chez qui tout est
plusgrand : la volonté, le géniemusical, la gloire, la
passionamoureuse, la trahison, la solitude.

Pour les 30ansde ladisparitiondeMariaCallas,PhilippeKohly retracedansun
documentaire exceptionnel et inédit, la vie de cette cantatricemythique qui fut
marquéepar lesscandaleset lesamoursdouloureuses. Interprèteexigeante,elle
fut admiréeet surnommée la “Divina”par les italiens, ouencoreLACallas, diva
des divas. Un docummentaire hommage sur le destin exceptionnel de cette
femmemagnifiquequi,àpartirde1974s’enfonçadans lasolitude,avantdemou-
rir d’unecrisecardiaqueàParis, en1977.CULTE. 25E, éditéparmk2.

CALLAS ASSOLUTA L’ILLUSTIONNISTE

LITTLE CHILDREN

Un coffret collector 6 DVD qui regroupe des comé-
diestrèsérotiquesduréalisateurJean-FrançoisDavy.
Avecdes titres trèsévocateurs, pas lapeinedevous
faireunrésumé,voyezplutôt :“Ladébauche”,“Bana-
nes mécaniques”, “Prenez la queue comme tout le
monde” (monpréféré), “Q”, “Ledésir” et “La femme

spirale”. 5 films “olé olé” coquins, drôles (et même dramatiques), qui à
l’époquedeleurssorties(1970-1974) onétévendusdanslemondeentieret
ontcomptésparmi lesplusgrandssuccèsdugenre.Desversionsentière-
ment restaurées haute définition, voilà de quoi passer une bonne soirée
sympa” kistch & tits”. De nombreux bonus accompagnent chaque film :
scènes coupées, le regard de J.-F. Davy sur “La débauche” et “Le désir”,
Davy fait l’acteur, la trilogiepaillarge,...Coffret : 29,99E.EditéparOpening

COFFRET ANNÉES EROTIQUES &
COMÉDIES PAILLARDES de J-F Davy

LA TERRE ABANDONNÉE
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VERTIGOSYN-PULSE

Crème parfaite peau sèche de
Carita.Unsoind’exceptionquiasso-
cieperformancesanti-âge,fermeté
etnutrition,pourrevitaliseretsubli-
mervotrepeau!243€chezCaritaet
enparfumeriesetgrandsmagasins.

PSP Slim & Lite. Plus mince de
4mm,plus légèreaussi (de94g)et
dotéed’unebatterieplusperfor-
mante, laversion2de laconsole
portable Sony mérite le détour !
170€sur fnac.com

VertigoSyn-Pulseby Lotto.
Venuedu sport, avec son système
d’amortissement hyper confort,

cette chaussure vapresque
vousdonner l’impressionde voler.

Si, si ! 70€.Points de vente :
00800.0607.9900

PSPSLIM&LITE

CREMEDECLEOR

Nouvel iPodNano. Lemini lecteur demusique numérique d’Apple
intègre désormais lui aussi la vidéo. Un nouveau monde s’ouvre
doncà lui ! De 4Goet 8Go,àpartir de 159€surwww.apple.fr

BAUMELEVRES

IPODNANO

Crème régénérante yeux et lèvres par
Decléor.Unsoinanti-âgeglobalauxhui-
les essentielles pour un effet volume et
patch ! 57€en parfumeries, instituts et
parapharmacies.

CREMECARITA

KO
SM

ET
IK AQUAPOWER

“AlphaMales”deHenningvonBerg.Retour
auxannées lesplussombresde l’Allemagne
pourunrecueildephotosdesixmodèlesà la
fois fascinant et archi-provoc’ ! 46,95€ aux
Mots à laBouche.

Baume hydratant Lèvres Lab
Series. Pensé pour nos lèvres
d’hommes,onaimelaformuleanti-
oxydante de ce traitement tout
douxet tout frais !15€le tube.En
parfumeriesetgrandsmagasins.

Aquapower de Biotherm.Un soin
oligo-thermalhyperhydratantpour
redonner élasticité et confort à
votre peau ! 30 €chez les reven-
deurs agréés.

ALPHAMALES
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“Cœurd’épices”.
Origins réinvente la
doucheaveccette
moussegommante
pour le corps. Une
expérience senso-

rielle hallucinante…
et extrêmement gour-
mande ! 30€dans les
boutiquesOrigins et
engrandsmagasins.

COEURD’EPICES

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

LUMIXDMC-FX100 FLYBOOKv33i

MXAIR
LogitechMXAir.Undesign
incroyable pour une souris

optiqueà la coquenoir
lumineusequi se transforme

en télécommande !
Génial ! 149,99€ sur
www.logitech.com

Flybook v33i. Avec son écran 8.9” et sa
connectivité 3G/HSDPA, voilà un ultra-
portablequisaitsefaireTabletPCetqu’on
va aimer emporter partout ! 2290 €plus
d’infos sur www.flybook.fr

Panasonic Lumix DMC-FX100. Léger
(176g),dotéd’uncapteur12.2megapixels
et d’un objectif Leica, ce bijou offre une
qualité d’image inégalée ! 399 €. Plus
d’infos :www.panasonic.fr
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ILS SONT FUNS
CES JAPONAIS !
Septembrearriveet jenesaispaspour
vous mais moi, côté boulot c’est le

grandstress…caarrivede touscôtés
et faut gérer du mieux qu’on peut et le
plus rapidementpossible !Ducoup…
on cherche entre midi et deux à éva-
cuer d’urgence et peu importe la
manière et voilà pas, que je tombe sur
ce groupe de copains japonais com-
plètement tartes, qui vraiment débor-
dentd’imaginationetmettentducœur
à l’ouvragepour trouverdessévicesà
sefaire!Lebutdu jeu,simple,première
étape, vous vous réunissez entre
copains dans une bibliothèque où for-
cément l’ambianceeststudieuse…ce
qui va devoir vous apprendre à vous
réfréner dans les rires hystériques.
Seconde étape, un jeu de carte (bon
là c’est un truc japonais qui m’est
inconnu), celui qui tire la mauvaise
carte va devoir subir la phrase du
moment. Lepremiers’est faitépiler les
poils du nez… le second perdant a du
bouffer un truc vert qui avait l’air vrai-
ment infâme, le troisième a subi la
machine à claques etc…. Si cette
vidéon’arrivepasàvousdécrocherun
fourire, j’peuxrien fairepourvous…et
si ca vous donne des idées n’hésitez
pasàcréerunsiteetàm’envoyer l’url.
www.youtube.com/watch?v=-SXIRZk
GD8k

GLUEBOOK
J’adore le travaildeSebastianWaters.
Ce jeune allemand qui vit à Berlin pro-
pose un aperçu de son travail sur son
site.Dessins,photosetsurtoutunepar-
tieconsacréeàsescollagesvraiment
intéressante. Des collages qui parfois
vousdéroutentunpeu… n’hésitezpas

à scruter les détails, moi j’ai fini par
tomber accro de son style un peu
brouillon un peu fou. Le portfolio date
déjà un peu mais il publie régulière-
ment sur Flickr ses derniers clichés,
ses rencontres avec d’autres artistes,
ses derniers travaux.
www.zehnuhr.de/
http://flickr.com/photos/xenorzehnuhr/

DEVINETTOR
J’ai tout fait, j’ai tout tenté. Peine per-
due,ce trucestvraimentbluffant.Cela

seprésentesouslaformed’unquizz,on
vous pose des questions, vous répon-
dez. Les questions peuvent parfois
sembler complètement à côté de la
plaquecommesi l’auteurpartait com-

plètementà l’Ouest,mais il remetvite le
capauNord l’enfoiréetaffichedevant
vos yeux ébahis la photo de la per-
sonneà laquellevouspensiezencom-
mençant le jeu. Vous ne me croyez
pas ? Qu’à cela ne tienne, essayez-
donc… Le seul truc ennuyeux sur ce
site, j’aimêmefailli fermerd’uncoup de
rage la fenêtre, ce sont les pop ups et
les pubs !
www.devinettor.com

OH SERIES SERIES !
J’adore lesséries,mais jecroisque j’ai
trouvémonmaître !LeblogLeJournal
d’uneseriephileestunevéritableency-
clopédie sur les séries du moment.
Quand jedis «encyclopédique», jene
veux pas dire « chiante », bien au
contraire, mais surtout très riche. Elle

propose de bonnes critiques, bien
écrites en plus, sur chaque épisode
des séries référencées. Parmi elles,
les 4400, Rome, Weeds, MI-5, Prison
Break…brefun jolipanel.Onadmire le
travail (je n’ose même pas imaginer le
tempspasséà rédiger toutça)etc’est
vraiment l’adresseàconserversi vous
avez envie d’en savoir plus sur une
série avant de la regarder, ou si vous
avez loupé un épisode de votre show
préféré.
http://journalseriephile.hautetfort.com

letrollminik@free.fr

1er OCTOBRE, NOTEZ LA DATE

Voiciunebelle initiativedelapartd’Arte,queles
autres chaines en prennent de la graine, à

compterdu1erOctobre,nousauronsdroitàunser-
vicedevidéosàlademandeGRATUIT (majuscules
juste pour signaler le geste !) offerts par la chaîne
franco-allemande. Comment ca s’passe ? Simple
comme bonjour, vous revenez de bosser plus tard
queprévuet vousavez loupé ledocumentaire sur
lesmammifèresmarins,votreenregistreurdesalon,
suiteàunecoupureedfnes’estpasdéclenché,ne
pleurez pas rien n’est perdu ! Arte vous donne la
possibilitédevoirourevoir survotreordinateur, les
documentaires qui vous intéressent pendant une
périodedesept jourssuiteà ladatede lapremière
diffusion à l’antenne. Les vidéos diffusées seront
disponibles en deux qualités 300 et 800k et nous
aurons lechoixdedeux formats :WindowsMédia
(de Microsoft) ou Flash (D’adobe). Un nouveau
concept de tv personnalisé arrive donc, sans
aucunepublicité,gratuitoùvouspourrez regarder
en streaming (fluxcontinudepuis le site), vospro-
grammes (documentaires, fictions, reportages,
magazines…)aussisouventquevousl’souhaitezet
surtout à l’heure où vous le souhaitez. Pas de
cinéma au menu par contre pour des soucis de
droits et la rediffusion ne pourra pas être faite via
votre fournisseurd’adsl pourdeshistoiresdegros
sous. Unregret : impossiblede téléchargerceque
vousvoyezdommagecertainsdocumentairesméri-
teraientd’êtrearchivés,mais lespetitsmalinssau-
ront bien détourner l’interdit. A mettre dans vos
favoris d’urgence !

www.arte.tv/plus7
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