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CURIEUX SPAGHETTI BAR Tyra
CAFÉ MOUSTACHE
Francisco (Café Moustache)

CAFÉ MOUSTACHE DJ Claudio
LES BAINS EN BLANC
DJ Aurèle Devil

LES BAINS EN BLANC
Cedric (Absolut’R) et Shana

OPUS Paula Ajala King

FOLLIVORES Kit, Tan (2X) et Art

CAFÉ MOUSTACHE
Thierry (Café Moustache)

et son nouveau mec

OPUS Paula Ajala King

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

CAFE MOUSTACHE Thierry (Café Moustache) et ses copains

CUD BAR
Une Sœur Perpetuelle aux pissotières
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LES BAINS EN BLANC Le grand Tony (Bains

LES BAINS EN BLANC L’équipe du Bar des Bains LES BAINS EN BLANC Ambiance

LES BAINS EN BLANC
Patrick et Jérémy (Gym Louvre)

LES BAINS EN BLANC
Philippe Massière (Play) et Daniel (Bains)

LES BAINS EN BLANC
Roger (Les Bains en Blanc)
et Pascal (Bains) LES BAINS EN BLANC Ricardo et EmersonLES BAINS EN BLANC Ambiance

LES BAINS EN BLANC Angélique et Cédric LES BAINS EN BLANC Abdou et Bruno
LES BAINS EN BLANC
Ming et Oz (L’Art du Bien-Etre)
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BAINS : SIX/AM
Pascal (Bains), Yannick (Queen), Nirvana (Pink Paradise).BAINS : SIX/AM Julia et Cédric BAINS : SIX/AM Christophe et David

BAINS : SIX/AM Thibault Jardon (Bains) et ses amis BAINS : SIX/AM Julia et Joss (Mecxx) BAINS : SIX/AM Samuel

BAINS : SIX/AM 2 Bogoss BAINS : SIX/AM Karine et Christophe (Six/AM) BAINS : SIX/AM Ambiance chaude
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GAGNEZ 10 PLACES (5 X 2) POUR
L’AVANT-PREMIERE DE “QUEEN SIZE BED”

GAGNEZ DES AVANT-PREMIERES POUR QUEEN SIZE BED
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CLUB 18 Mister Club18 du mois

LA DEMENCE Ambiance

BAINS : SIX/AM Ambiance

LA DEMENCE Ambiance

2EME ANNIVERSAIRE DE LA
CHORALE GAY PODUIM PARIS

©
X

DR

Jouez surwww.citegay.fr
pour gagner des places pour
l’avant première exclusive de

QUEENSIZEBED
le 23OCTOBRE 2007 À 20H

aucinéma Le Latina
20 rue du Temple Paris75004

Retrouvez QUEEN SIZE BED en VOD
surVIRGINMEGA.FR

à partir du 15 octobre 2007 disponible en VF et VOST

Pedro est follement amoureux de Raquel et Javier va épouserMarta. La veille du grand jour, ils
se retrouvent tous les quatre, dans un night-club pour fêter l’événement. Tout semble aller pour
lemieux... àceciprèsqueMartaetRaquelentretiennentune relationamoureusesecrète !Quand
les deux hommes apprennent les liens unissant leurs compagnes, les quatre personnages se
retrouventplongésdansuntourbillondesituations improbablesentredésiretconfusionsexuelle...
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VENDREDI 12 OCT

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

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

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

HAPPYFRIDAYMIXTE INMIX
Toutarrive...16,ruedelaVerrerie,75004Labeforeoffi-
cielle&festivede lasoiréeclubbingauDeep,18h-0h.

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

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

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

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

LOLAEST LÀ
QuetzalBar,10,ruedelaVerrerie,75004Lolàestlà,onest
heureuxpourelle/comeandseedragqueenLola

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

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

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

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

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

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

ZONECHAPS
MecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

1SEMAINE
VENDREDI 12 OCT - JEUDI 18 OCT

Il paraît qu’il y avait peu detouristes gay cette année à
Paris… Eh bien, pas au Full
Metal ! Le bar s’est fait une
belle réputation depuis son
ouvertureen1999, le lieuplai-
santbeaucoupauxétrangers.
Alors, tandis que la plupart
dessex-clubsdisentavoirdes
difficultés, pourquoi le FM
semblesibiens’ensortir ?Au-
delà de sa situation hyper
centrale et de ses 150 m2 de
caves voûtées, c’est sans
doutepar son identité : ici, onnesélectionnepassur l’âge
ou le physique, mais bien sur le côté « sex attitude ». Lors
d’unesoiréeoù ledresscodeeststrict (comme lemercredi
cuir, le lundinaturisteoù il vautmieuxarriver tôt,oucertains
vendredis sneakers), tout lemonde joue le jeu. De plus, la
stabilité de ses soirées joue en sa faveur (cf. l’agenda) :
chaque soir a son style et ses trips spécifiques, souvent

depuisdesannées. Enfin, lebarest situéstratégiquement
entre les 2 espaces cruising.
Le bar repose essentiellement sur la personnalité de ses
gérants, Cassandre etNicolas, un adorable couple formé
il y a … 14 ans ! Leur site internet, très clair, est à leur
image : sex et convivial !
Les tarifs du FullMetal sont ultra-compétitifs. Aucundroit

d’entrée (sauf le lundi), des
consos de 4 à 7 euro, et un
happy-hourde17à20h,avec
la pression à 2.50 euro (le
dimanche, happy-hour sur
tout,avec lesalcoolsà4euro,
et le mardi, c’est carrément
une conso achetée, une
offerte de 17 à 23h !).
Nemanquezdoncpas l’anni-
versaire du lieu, fêté lors
d’une soirée exceptionnelle
lesamedi13octobredès21h-
22h, avec des lots à gagner,

ainsi que la soirée cuir-latex co-organisée avec nos amis
deRex, le samedi 8 décembre !

FullMetal – 40 rue desBlancsManteauxParis 4è
M°Hôtel-de-Ville ouRambuteau

Dudimancheau jeudi 17h-4h, vendredi, samedi et veille
de fêtes 17h-6h –www.fullmetal.fr

ECHOS DUMARAIS

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

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

SNEAKERSEX
FullMetal,40,ruedesBlancs-Manteaux,75004Pourles
fansdesbaskets,joggetcho7,21hà6h.Sportswearparty

NATURISTNIGHT
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002De22hà6h, 11E+
conso+vest (6E -30a).Nakedparty from10pmto6am,
fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

SEXFACTORY
LeDépôt10,rueauxOurs,75003DjQueen,Ent/fee12.50E

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

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

CLUBBING
HITS&CA$H
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Viens tenter ta
chance ! Ambiance clubbing avec Dj Luka, 10 E +
conso/drink,dès/from0h.Friendlyclubbingparty.

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

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

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

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
fillesquirestentaurdc!).Clubbingpartyinacruisingbar.
Zik :mix90s.

AZNBIRTHDAY
LesBains-Douches,7, rueduBourgl'Abbé,75003 Dj's
Nodus,M,Jemo.15E+conso/drinkavt/b41h,puis/then
20E.

TOTALBEUR
LeDépôt,10,rueauxOurs,75003Dj'sLill'd,Salim.Entrée
/ fee12.50E.
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AFTER
AFTERORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès4h,musiqueorientale,ambianceauthentique
!10E+conso/drink.Orientalafterhourspartyfrom4am.

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

FINALTRIP
Rexy9,ruelaGrandeTruanderie75001PatriceVetBa-
bouprésententlesdj'sKevinB,Steve,dès5h30.Tarifn.c

SAMEDI 13 OCT
BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

8ANS!
AkhénatonCafé, 12, rueduPlâtre, 75004Unesoirée
exceptionnelle pour fêter les 8 ans de cette institu-
tion!Cadeauxpourceluiquiexpliquerapourquoicette
soiréesenomme: "Legrand8,4+4=8" !Dès20h.

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

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

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

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

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

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

HOT&SWEATY
WEEK-END
GymLouvresauna, 7bis, rueduLouvre, 75001
Dès 22H, l'option à 20E permet de rentrer gratos le
dimanche(5Ed'économie) !

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'ASGRAVELADALLE?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Sexàvolonté le samedi !Barnaturiste, de 16h
à6h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.

ANNIVERSAIRE
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Déjà
8anspour leFullMetal !NicolasetCassandrepropo-
sentunetombola,nombreuxlotsàgagner,sexattitude
exigée

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

Savez-vousquel’AkhénatonCafése
situeprécisémentàl’emplacement

du tout premier bar gay du Marais,
ouvert il yaune trentained’années,et
quisenommait«LeVillage»?Philippe
Meyer a repris ce bar en 1999, et l’a
nomméAkhénaton,ensouvenirdupre-
miercouplegayhistoriquementprouvé,
AkhénatonetSmenkhêré.
L’actuelbardelarueduPlâtreestfidèle
àsavolontépremière :ouvert sur l’ex-
térieur,accueillant,avecuneréputationfondéesur l’accueil,
vraiment sympa : Ici, personne, employé ou client, ne se
prendpourunestar!Lesconversationset lesrencontress’y
font donc naturellement, dans la petite salle ou autour du
zinc,dansuneambiancepopetvariétés françaises.
PhilippeMeyer est entouréducélèbrepilier (decomptoir !)
Philippe,ditFifi,ainsiqueDavid, lenouveaubarmanarrivél’été
dernier.Cedernieracréé leblog internetdubar,dans lequel
onpourraconsulter lesphotosdesbonsmoments, l’agenda

desprochainessoirées,ainsiquelesclipset lesmusiquesqui
rappellent l’atmosphèredubar.
Toutaulongdel’année, lesexpostemporairess’enchaînent.
CelledeDidièhDubuck,«LesCibles»,vientd’êtretransférée
à l’Interface café, mais ses œuvres restent visibles sur le
blog.
Lemeilleur pour la fin : Réservez votre soirée du samedi 13
octobredès20h. Les8ansdubars’annoncentplusque fes-
tifs,autourdeDjFrancisetde tapasàvolonté.Deplus,celui

qui trouvera l’explication du nomde la soirée (« Le grand 8,
4+4=8»), sera récompensépardenombreuxcadeaux…
L’AkhénatonCaféestdoncpourPhilippeunparigagné, ilaen
effetréussiàfairedesonbarunincontournableducircuitgay
parisien !

L’AkhénatonCafé–12 rueduPlâtreParis4è
M°Hôtel-de-VilleouRambuteau–Tél. 0148875104

7/7de17hà2h–http://akhenatoncafe.spaces.live.com

ECHOS DUMARAIS AKHENATON CAFE… 8 ANS !

ECHOS DUMARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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David, Philippe et Fifi Philippe
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NUDEAFTERNOON
QGBar,12, rueSimonleFranc,75004De/from13hà/to
20h, tout lemondeàpoil !

MUSCLES
NAKED
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002De22hà6h, 11E+
conso+vest(6 E -30a).Nakedparty from10pm to 6am,
fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

FARFALLE
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003Ambiancespaghetti,
scandales.DjBenjide laHouse.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
fillesquirestentaurdc!).Clubbingpartyinacruisingbar.
Zik :mix90s.

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

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

MAXIMALE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Alexis Akkis présente des dj's Paris Topher, OktanArt.
15E+conso/drinkavant/b41h,puis/then20E.

AFTER
UNDER
Under/Club 79, 22 rueQuentinBauchart, 75008Jean-
LucCaron présente les dj'sNiko Krist (Cologne), Sens
Division.De/from6hà/to12h,20E+conso/drink.

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

AFTERORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès4h,musiqueorientale,ambianceauthentique!
10E+conso/drink.Orientalafterhoursparty from4am.
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KITKAT FOREVER
LeRedlight,34, rueduDépart,75015L'afterfurieuse-
ment mythique. Dj's W.A.R.R.I.O, Stephan. 15 E +
conso/drink.

DIMANCHE 14 OCT
BRUNCH

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

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

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

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

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

AuP'tit Canaillou, 4, rueSt-Merri, 75004Unbrunch
de11hà16h,auxsaveursd'icietd'ailleurs.

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

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

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

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

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

BEFORE
TEA-TIME
LesBainsd'Odessa,5, rued'Odessa,75014Petitbuf-

fetoffertdès l'après-midi,unsaunaàre-découvrir !

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

CONFESSION
Gibus, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 Eric et
Michaël présentent cette after after ou before tea-
dance de 12h à 17h30. Dj's Godfather Project. 15
E+conso/drink.Dayclubbing.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BBB
La Loco, 90, bd de Clichy, 75018 Fouad déménage
soncélèbretea-danceethnikgay!10E+conso/drink
dès18h.Bouteille70E.Gayethnic tea-dance.

THÉDANSANTASSOCIATIF
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Avec l'assos Helem, homos libanais, entrée/fee 7 E
de/from18à/to23h.Kewl tea-dancewithout techno.

FOLIESTEADANCE
Folie's Pigalle, 11, placePigalle, 75009BitchyJosé
présentelesdj'sCedricEsteban,Sfx,TeoMoss,Angel.
De 18h àminuit. 7 E + conso. Tea-dance from6pm to
12am.

LebiopicdeGusVanSantconsacréàHarveyMilk,hommepolitiquehomosexuelassassinédans
les années 70, se concrétise. Alors queSeanPenn y tiendra le rôle principal,Matt Damonpour-
rait interpréter le rôle du tueur. Sean Penn dans la peau d’un politicien gay, c’est pour bientôt !
Fermentantdepuis longtempsdans l’esprit deGusVanSant, lebiopicconsacréà lavied’Harvey
Milk s’apprêteenfin àêtre lancésur les rails. Si le long-métragen’apour lemoment aucunnom,
il se penchera sur l’existence de Harvey Milk, conseiller municipal, attaché à la ville de San
Francisco, qui fut l’un des premiers hommes politiques à parler publiquement de son homo-
sexualité.Undestin fauchéen1978parDanWhite,uncollèguequi le tuadeplusieursballes, juste
après avoir abattu George Moscone, le maire de la ville. Pour incarner ce tristement célèbre
assassin, c’est unhabituéducinémadeGusVanSant qui pourrait s’y coller :MattDamon.Mais
rienn’estencoreconfirmécarceluiqui jouaitdansGerryetWillHuntingpourraitnepasrejoindre
leprojet, la datededébut de tournage tardant àêtre fixée.Onparle toutefois d’undébut de tour-
nageen find’année, une fois que lesdiversesnégociationsauront pris une tournuredéfinitive. Il
faudradoncpatienter avant desavoir siMattDamonserabien l’assassindeSeanPenn.

GOT MILK ?© X DR
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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.

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

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

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

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

SLIBARDS
ETGROSSESPOMPES
QGBar, 12, rue Simon le Franc, 75004De 13h à 20h,

laissez lesescarpinset la culotteendentelle auves-
tiaire !Underwearparty.

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

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

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

VIENSTIRERLEBONNUMÉRO
2bis,Club88-88, rueSt-Denis,75001Au2eétage,t'as
unmaximumdechancesde tomber sur lesn° 93, 78,
95, ... !2entrées10E,tarifdégressif.2ndfloor,gaycrui-
sing inhugestraightarea.

ZIP!
TiltSauna41, rueSainte-Anne,75001Partynaturiste,
de12hà18h,10E+conso!Nakedpartyonasauna

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.

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

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

CLUBBING
PROGRESS
LaScène, 2, rue desTaillandiers, 75011Solènepré-
sentelesdj'sNicolasNucci+guest.Entrée/fee10E.0h-
6h.

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

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

ESCUALITA
LaLoco,90,bddeClichy, 75018Lasoiréetravestieet
transexuelledeParis !18E+conso/drink.

LUNDI 15 OCT
BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HAIRYNAKED
L'Impact18,ruedeGreneta,75002Pourlespoilus&fans!
20h-3h, 11E+conso+vest(6 E -30a). Hairy naked party
from8pmto3am, fee11E+drink+cloak(6Eunder30yo)

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

METROBOULOT2BIS
2bis,Club88-88,rueSt-Denis,75001Au2èétage,beau-
coupyentrenthétéros,ensortenthétéros,maisentreles
deux...mammamia!2entrées10E, tarifdégressif. 2nd
floor,gaycruising inhugestraightarea.
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CRUISINGXXX
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,
75003De14hà19h, 13cabines, salledeprojectionet
barvidéox... Entrée5E.

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

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

MARDI 16 OCT
BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

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

MASSAGETONIQUE
OUMASSAGEZEN?
Franck,masseur.Surrdv,75004Franck,masseurdiplômé,
vousproposeunmassagepersonnalisé, tonique (cali-
fornien)ouzen(thaï,shiatsu, ...).Tél :0624360391

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

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

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

HORSEMEN
NAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002+de20cmenérec-
tion,tugagnerasuneentréegratuite!Etlesautres,pro-
fitez-en!De20hà3h,11E+conso+vest(6E-30a).Big
cockpartyfrom8pmto3am,fee11E+drink+cloak(6E
under30yo).

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

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

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

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

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

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

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

SLIPNAKED
SHORTY
Deep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Entrée+conso
+vest 8Eavt 23h, puis 10E. 1 passoffert pour les loo-
kés.Underwearparty.

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

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

Unsex-clubtotalementhorsdu«circuitofficiel»desbor-
dels gays parisiens, c’est au 2BIS, intégré dans le plus

grandsex-shop(àpriorihétéro)d’Europe,queçasepasse!
Dans cet hypermarché du sexe sur 3 niveaux, où on trouve
pasmoins de 120 cabines vidéo (7000 chaînes x toutes ten-
dances(mêmelesplustrash),pasmoinsde100.000filmsàla
demande, dont de nombreux en numérique), cabines avec
strip-teases d’hôtesses, et un énoooooorme choix de dvd
(chaquedvdest daté, et onadroit àune remisede50%dès
quelasortiedépasse3mois)oudegadgets,estintégréunvrai
espacecruisinggay!Dèsl’entrée, ignorez letypeàl’accueil
et prenez l’escalator, direction le 2è étage (dont un étage à
monteràpied).Laclientèledu2BISest ici trèstrèsmélangée,
avecdenombreux«hétéros»maghrébinsounoirs !
2BIS propose 13 cabines confortables (chacune avec 32
filmsaccessiblesenlibrezapping),unebackroomavecglory-
holes très hot, et une salle de projection, le tout sur 200m2.

Alessandroestsouventprésentà l’accueil, ilestadorableet
met tout lemondeà l’aise !
Danslecadredesondéveloppement, impressionnantdepuis
cetété,2BIScommenceàorganiserdesévénementsrégu-
liers :
lemercredi,c’estTBM,maiscelanesignifiepascequetout

lemonde croit savoir, mais…Turcs,
BlancsetMaghrébins !
le dimanche, « Viens tirer le bon
numéro»,carau2BIS,c’estsouvent
le 93, 91, 78 ou 94 qui sortent le plus
souvent !Unecarteà jetons (mini 10
E)permetdebénéficierd’uneentrée
à5euro, les tarifsétantdégressifs.
Allez faire des rencontres improba-
bles au 2BIS, car ses clients c’est
commeleCanadaDry,çaressemble

à de l’hétéro, ça se comporte comme de l’hétéro, ça se dit
hétéro,maisçan’estpashétéro !

Espace2BISauClub88 (2èétageviaescalator)
88 rueSt-DenisParis1er–M°Châtelet

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

ECHOS DUMARAIS 2BIS : LE CRUISING GAY QUI SORT VRAIMENT DU LOT !

ECHOS DUMARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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MERCREDI 17 OCT
BEFORE

ANNIVERSAIRE
Deep,80, quaide l'HoteldeVille, 75004Soiréeexcep-
tionnelle par Pascal et toute son équipe... Clubbing,
Cruising et délires en perspective ! A ne pasmanquer
dès20h,et toute lanuit !

RENCONTRE LITTÉRAIRE
BlueBookParis,61, rueQuincampoix,75004A19h,on
reçoitAlexTaylor, pour "Journald'unapprenti pervers"
(ed.JCLattes).

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

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.

VOYAGE
L'Artishow, 3 cité Souzy, 75011Onneseprendpasau

sérieux dès 20h. Dîner spectacle transformiste, 9
artistes sur scène. 95 E boissons comprises. Résa
01 43 48 56 04.

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

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

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.

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004Dj
OliveR.Hiphop,drum'n'bass, techno.

CRUISING
WEDNESDAYYOUNGCROWD
SaunaIDM,4, rueduFbgMontmartre,75009Tarifréduit
pour les -25ans.Special fee forunder25yo.
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TBM
2bis, Club 88 - 88, rue St-Denis, 75001 Au 2è étage,
TBM ça veut dire Turcs, Blancs et Maghrébins ! 2
entrées 10 E, tarif dégressif. 2nd floor, gay cruising in
hugestraightarea.

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

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

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

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

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.

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

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

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

CLUBBING
CLUBBEARS
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Lesbearsrôdent,
dans une soirée 100% clubbing et... sexe ! Dj Luka,
10E+conso/drinkdès0h.Bear-friendlyclubbingparty.

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

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

JEUDI 18 OCT
BEFORE

21=5
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Incroyable !Dès21h, entrée5Esi... tu asPLUSde21
ans!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

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

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

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

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 etMika-L. 10 E + conso /
drink.

SHOWDU18
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Le 18 de chaque
mois, lafolieauClub18!Et lespectacledeJlo!DjLuka,
10E+conso/drink. Friendlyclubbingparty.

DISCOCITY
LeDépôt, 10, rueauxOurs, 75003DjQueen,entrée/fee
10E.
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Même CANAL +, la chaîne de “gauche”, n’a pas
osé s’y frotter. Imaginez un peu une série où un

grandmaigre et un petit gros passent leur temps à se
travestir et à se moquer des minorités ! Et oui, en
France, on ne parle pas de ce qui fâche (soyez pédé,
mais soyez discret, vous connaissez la chanson…).
Alors qu’Israël et la Russie ont déjà adapté la série,
respectivement “Les Israéliens” et “Notre Russie”,
et que lesUSAont demandé àDavidWalliams etMatt
Lucas (le grandmaigre et le petit gros) de créer la ver-
sion américaine de la série pour HBO – avec l’aide
d’une pléiade d’auteurs américains, notre doux pays
de cocagne vient de reprogrammer LITTLE BRITAIN
sur TPS en 2e partie de soirée – quelle avancée !
Mais ne soyons pas trop dur avec nos compatriotes,
car la série amis un certain temps à s’installer, même

en Angleterre. Basée sur un show radio, il aura fallu
près de 10 ans à LITTLE BRITAIN pour arriver à la té-
lévision et nombre de rediffusion pour que le show
passe deBBC 3 àBBC2 pour finir sur BBC 1 pour la 3e
et dernière saison.
Revenons sur cette série décapante à souhait et ten-
tons une présentation de ce phénomène cultissime
pour pallier le manque créé par nos chaînes natio-
nales. LITTLEBRITAINest unecompilation de sketches
courts reliés par une voix off (celle de Tom Baker qui
raconte absolument n’importe quoi – principalement
des trucs salaces…).
La série présente toute une galerie de personnages
haut en couleurs, habillés comme dans des dessins
animés mais très réels. Le comique de la série est un
comique de répétition – certaines répliques sont de-
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venues cultes en Angleterre – et vont crescendo.
Qu’il s’agisse de Vicky Pollard, l’adolescente au 12 en-
fants toujours vêtue d’un survêtement rose et s’exprimant
dans un verbiage de banlieue, deDaffyd Thomas, qui re-
vendique d’être le seul gay de son village – qui s’avère fi-
nalement être une version champêtre du Dépôt, deMa-
jorie Dawes chef de “A Bas le Gras” qui martyrise son
pauvre groupe et qui en plus de mépriser les gros dont
elle fait partie, est jalouse et raciste, ou d’Edward Emily
Howard travesti qui clame à qui veut bien l’écouter (et ils
sont peu nombreux) qu’il est une lady alors que sa copine
a une grosse moustache… Tous ces personnages sont
devenus des icônes au royaumedeSaMajesté et ont été
déclinés en figurines et autres jeux vidéos.
Bien sûr, les critiques ont été aussi très dures vis-à-vis de
la série ainsi The Independent a écrit que “Deux gamins
s’étaient transformés en multimillionnaires en se mo-
quant des gens les plus faibles comme les handicapés,
les vieux, les pauvres ou les gays”. (sympa, ce journal, ça
nous rappelle Lustiger…).
Mais tout cela n’a pas empêché le public d’adhérer à la
série et de très bien comprendre qu’on se moque bien
plus des racistes et des homophobes dans LITTLE BRI-
TAIN que de leurs victimes.
Succès aidant, nos deux compères ont eu le droit d’avoir
en guests Elton John, RobbieWilliamsetGeorgeMichael
pour le Comic Relief (émission spéciale pour les bonnes
causes en bonus sur la saison 2 en DVD), oumêmeKate
Moss, Dawn French (de French & Saunders) entre au-
tres…LesPet ShopBoys les ontmême invité dans un de
leurs clips “I’m with Stupid” pour les remplacer…
Et si quelques acerbes critiques britanniques trouvent
trop trash les personnages présentés dans les 3 sai-
sons, ils ont échappé au pire. Il faut déguster les scènes

coupées de la Saison 2, on y découvre des personnages
(notamment la mère et la fille tenant un resto pour rou-
tiers) hallucinants et totalement “shocking !”. La BBC a
certainement dû mettre le holà.
Bien entendu, les rumeurs vont bon train concernant
l’avenir de LITTLEBRITAIN,Walliams et Lucas ayant ap-
porté unpoint final à certains personnagesdans la 3e sai-
son. Mais, est-ce pour mieux les remplacer comme ils
l’ont dit dans certaines interviews ou pour créer une
toute nouvelle série pour la BBC comme la presse bri-
tannique semble l’affirmer ?
Réponse dans quelques mois…

En attendant, les 2 premières saisons de LITTLE BRI-
TAIN sont disponibles en DVD (2 doubles truffés de bo-
nus) chez www.optimale.fr et chez tous les revendeurs
de bons DVD sans exception. Courrez-y !
Quoi vous êtes encore là ?!?…

HUGO BROSSE

GAGNEZ 5 DVD “ LITTLE BRITAIN 2 ”

En envoyant une carte
postale trash à :

2X / RueduMarais,
concours LITTLE BRITAIN 2,

32 bd de Strasbourg,
75010 Paris
ou jouez sur

www.2xparis.fr
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VENDREDI 19 OCT

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

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

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

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

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!

SOIRÉEORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Dès 20h, LA soirée à ne pasmanquer auBlue

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CRUISINGXXX
Blue Square 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
7500314h-19h,13cabines,salledeprojobarvidéox...5E

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

ZONECHAPS
MecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

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

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 19 OCT - JEUDI 25 OCT
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Depuis déjà 10 ans, Fouad nous
comblechaquedimancheavec

sondésormaismythiquetea-dance
ethniket…BIG!BigcarBBBdémé-
nageàlaLoco,établissementbeau-
coup plus grand, proposant un
soundsystemparmilesplusperfor-
mantsdeParis,desjeuxdelumière
sensationnels, des salons VIP et
comportantpasmoinsdetroissalles
distinctes. S’il existe encore une
idiote qui ne connaît pas la signifi-
cationdecefameuxlabelBBB(très
souventcopié…),rappelonsqu’ilsignifieBlacksBlancsBeurs.
C’estunesoiréefestive,oùlesrapportsetlesrencontressefont
d’unemanièretoujoursdétendue,dansuneambiancemusicale
R’n’B, Dancehall, maghrébine et house. Le droit d’entrée est
aussi un des plus faibles pour un événement clubbing : 10

euro, donnant droit à une conso, la conso supplémentaire
étantà6euro,et labouteilleà70euro…Unrecord!
Pour ceux qui ont toute la nuit devant eux, Fouad propose le
mêmesoiretaumêmeendroit,dèsminuit, lasoiréeEscualita,
égalementrenommée,lapremièresoiréetranssexuelleettra-

vestiedeParis,vraimenttrès,
trèscoquine!
Fouadadonc fait deson tea-
dance BBB le lieu le plus
métissé de la communauté.
Sonsavoir-faireetsonaccueil
lui ontpermisd’accéderàun
succès rapide (et constant),
nuldoutequecepassageàla
vitessesupérieureluipermet-
tra de renforcer encore sa
notoriété ! L’année2007-2008
sera-t-elle ethnik et gay ? En

toutcasBBBseraethniketBIG!

BBBàLaLoco- 90blddeClichyParis18-M°Blanche
Tous lesdimanchede19hà0h30–10E+conso

Passdisposurwww.kelma.org

ECHOS DUMARAIS BBB DEMENAGE A LA LOCO !

ECHOS DUMARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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CLUBBINGBOYS
Club18,18,rueduBeaujolais,75001Ambianceclubbing
avecDjLuka,10E+conso/drink,dès/from0h.

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

CUDCLUB
C.U.D., 12, rue desHaudriettes, 75003Ambianceclub-
bing avecDjNoury. 0h-7h.Même soirée le sam. Same
partyonsat.

BALGAYET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue auMaire, 75003
Musette à partir de 22h30 et jusqu'à 0h45, puis toutes
les musiques sauf techno. Entrée/fee 7 E. All kinds of
music,no techno.

ULTIMATE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/mixed) Dj's Tom Montess + guest. 15E+
conso /drinkavt/b41h,puis/then20E.

VS
Deep, 80, quai de l'Hotel deVille, 75004Dès23h, amb.
clubbing au rdc, et sex upstairs & downstairs. 10E +
vest/cloak+conso/drink(gratuitpourlesfillesquirestent
aurdc!).Clubbingparty inacruisingbar.Zik :mix90s.

AFTER
FRENCHKISS
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015Dès/from5h, dj's
AntonyCollins,Gaffy, FabriceK.15E+conso/drink.

FINALTRIP
Rexy, 9, ruede laGrandeTruanderie, 75001
PatriceVetBabouprésententlesdj'sKevinB,Steve,dès
5h30.Tarifn.c.

AFTERORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès4h,musiqueorientale,ambianceauthentique!
10E+conso/drink.Orientalafterhoursparty from4am.

SAMEDI 20 OCT
BEFORE

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

BRUNCH
Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoûter
de12hà16hundes3brunchsde17à21E/from12to4pm,
pricefrom17to21E.Réservationpossibledansle1ercof-
feehétéro-friendlydeParis/freebooking!

X-TRAY
Tout arrive..., 16, rue de laVerrerie, 75004DjRayTdès
22h.

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

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

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

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

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

MAGIE
MarcMitonne, 60, rue de l'Arbre Sec, 75001Pendant
votre repas, le magicien Didier Larenaudie passera à
votre tablepourvousémerveiller !
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SOIRÉECOSY
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Animationliveau
sous-sol,ambianceanglo-françaiseavecJohnLewis
dès 22h. Live show by John Lewis, contemporary
music from10pm.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSCLESNAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002De 22h à 6h,
11E+conso+vest(6E-30a).Nakedpartyfrom10pmto
6am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

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

SPACEOFSOUND
LesBains-Douches,7, rueduBourgl'Abbé,75003Dj
guest. 15E+conso/drinkavt/b41h,puis/then20E.

K-LIENTECIRCUIT
PARTYMUSIC
Maxim's, 3, rueRoyale, 75008MichelMauprésente
les dj's Seb. Triumph, Thierry Dagmey, Micky
Friedmann, Aurel Devil. Nombreuses animations.
Entrée/fee20E.

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

BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003

Musetteàpartirde22h30et jusqu'à0h45,puis toutes
lesmusiques sauf techno. Entrée/fee 7E.All kindsof
music,no techno.

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

SIX:AM
LesBains-Douches, 7, rueduBourg l'Abbé, 75003
ChristopheetRogerprésentent l'after, line-upn.c.20E
+conso/drink.

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

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

DIMANCHE 21 OCT
BRUNCH

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

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

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

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

MiCayito, 10, rueMarieStuart, 75002Latinobrunch

de12à16h30pour15E/from12 to4:30 for15E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OURTEADANCE
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003De18hà0h,soul,

disco, house, new-wave, ... Dj'sNickv,Mandel Turner,
André,Soulmateenalternance.

BBB
La Loco, 90, bd deClichy, 75018 Fouaddéménageson
célèbre tea-dance ethnik gay ! 10 E + conso/drink dès
18h.Bouteille70E.Gayethnic tea-dance.

FOLIESTEADANCE
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Bitchy José
présente lesdj'sCedricEsteban,Sfx,TeoMoss,Angel.
De 18h à minuit. 7 E + conso. Tea-dance from 6pm to
12am.

CRUISING
JACKOFF
Le London, 33, rue des Lombards, 75001 De 14h45 à
17h30,onsebranle. 10E+conso.

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

VIENSTIRER
LEBONNUMÉRO
2bis,Club88 -88, rueSt-Denis, 75001Au2eétage, t'as
unmaximumdechancesdetombersurlesn°93,78,95,
... ! 2entrées10E, tarifdégressif. 2nd floor,gaycruising
inhugestraightarea.
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ZIP!
TiltSauna41, rueSainte-Anne,75001Partynaturiste,
de12hà18h,10E+conso!Nakedpartyonasauna

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

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

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

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

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

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

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

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

DARKSEXDAY
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Les étages
sont plongés dans le noir dès 16h . Entrée + conso +
vest8Eavt23h,puis10E.1passoffertpourleslookés.
"Dark"party.

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

CLUBBING
ESCUALITA
LaLoco,90,bddeClichy, 75018Lasoiréetravestieet
transexuelledeParis !18E+conso/drink.

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

NUITBLANCHE
Gibus, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 (public
varié/mixed) Bitchy José présente pas moins de 15
dj'sdès0h.Entréegratuite/free.

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Avec
YvetteLeglaire!GaliaprésentelesDj'sMelleLucy,Eric.
15E+conso/drink. 80sand90smusic.

PROGRESS
LaScène,2,ruedesTaillandiers,75011Solèneprésente
lesdj'sNicolasNucci+guest.Entrée/fee10E.0h-6h

LUNDI 22 OCT
BEFORE

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

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

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

BISTROTGAY
Arena Café, 29, rue St-Denis, 75001 Un verre à toute
heurede9hà6hdumat,danslenouveaurendez-vous
desHalles!Night&daygay-friendlybar&restaurant.

MASSAGERELAXATION
LeRiad,184, ruedesPyrénées,75020Offrezvousune

prestation haut de gamme dès 15h dans ce sauna
marocainunique!

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

MASSAGETONIQUE
OUMASSAGEZEN?
Franck, masseur, Sur rendez-vous, 75004 Franck,
masseur diplômé, vous propose un massage per-
sonnalisé, tonique (californien)ouzen (thaï, shiatsu,
...). 06 24 36 03 91

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

AFTERWEEK-END
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004Enfinunpeu
de repos après la folie du WE ! Ambiance lounge,
happycocktails5euro.

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

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

HammamBoulevardestunnouvelétablissementouvert il y
a 3 mois, situé auparavant boulevard Bonne-Nouvelle

(«HammamdesGrandsBoulevards»).Disonsleclairementtout
de suite, c’est un établissement ni gay, ni hétéro ! Ici, tous les
milieux sociaux, tous les sexes, tous les âges, et toutes les
«tendances»secôtoient,sansa-priorisexuel.Toussontamou-
reux du bain, de la détente et du bien-être. En fonction des
horaires,sontaccueillisseulement leshommes,seulement les

femmes, ou tous les sexes. On vient donc ici pour « faire un
sauna», sansarrièrepensée.C’est idéal pour ceuxqui enont
assez des lourds regards dans les saunas traditionnels !
Cependant, ilestbond’informernoslucides lecteursqu’iln’ya
aucunecloisondanslesdouches,communes,etqueparconsé-
quent les voyeurs (ou les exhibs) seront comblés !
L’établissementest trèsbeau :marbres, faïencesouboisexo-
tiques,sontprédominants.Ungrandhammam,unpetitsauna,

unegrandesalledereposavecchaiseslongues,5douches,pas
decabines, telles sont les installationsdu lieu. L’ambianceest
zen, le thé offert, et des senteurs extraordinaires, à base de
vraies feuillesd’eucalyptus, sont vraimentàdécouvrir.
Leshorairesd’ouverturepour leshommesvarient :
100%hommes lemardi (12h-22h)et levendredi (12h-20h)
Naturiste le jeudi (12h-22h)
Mixte maillot de bain les samedi (17-21h), dimanche et lundi
(12h-21h).
Enfin, à l’entrée sont toujours fournis pagne, peignoir, drapde
bain et sandales. Et gommages et massages sont possibles
surplace.

HammamBoulevard–23 ruedesJeûneursParis2è
Tél. 0148010305 (réservationmassage0144820179)
M°GrandsBoulevardsouBourse–7/7de12hà21hou22h
(samedi12-17h)–Entrée23Eensemaine,30ElejeudietWE
www.hammamboulevard.com

ECHOS DUMARAIS HAMMAM BOULEVARD… ENFIN UN SAUNA SANS CRUISING !

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 66ECHOS DUMARAIS
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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).

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

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

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

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

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

GODEPARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011N'hésites pasàemmener le tien !Bar naturiste,

10E+2consos/drinks+vest/cloak.Nakedbar.De16hà
2h.Slip/underwearwelcome.

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

MARDI 23 OCT
BEFORE

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

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

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

DISCOPARTY
RAIDD,23, rueduTemple,75004Autourd'unvraidécor
disco,djThierryDagmey.20h-05h.
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DÎNERCOMMEAUTREFOIS
LeVagabond, 14, rue Thérèse, 75001Undînerconvi-
vial dans une atmosphère familiale. Formule 26.50
entrée,platetdessert.

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

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

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

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

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

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

METROBOULOT2BIS
2bis, Club 88 - 88, rue St-Denis, 75001 Au 2è étage,
beaucoupyentrenthétéros,ensortenthétéros,mais
entre les deux... mamma mia ! 2 entrées 10 E, tarif
dégressif.2ndfloor,gaycruisinginhugestraightarea.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HORSEMEN
NAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002+de20cmenérec-
tion,tugagnerasuneentréegratuite!Etlesautres,pro-
fitez-en !De20hà3h, 11E+conso+vest (6 E -30a). Big
cockparty from8pmto3am, fee11E+drink+cloak (6E
under30yo).

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

MERCREDI 24 OCT
BEFORE

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

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sElea,Grifin.

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

DÉDUCTION DES INTÉRÊTS
D’EMPRUNTS IMMOBILIERS

Pour les personnes ayant
acquis leur résidence prin-

cipale depuis le 06.05.2007, la
réductiond’impôtpar ladéduc-
tion des intérêts d’emprunts
immobiliers est égale à 40%du
montant des intérêts d’em-

pruntspayés la1èreannéeetà20% les4annéessuivantes.
Ladéductibilitédes intérêtsd’emprunts immobiliersestappli-
cablependant5ans.Lemontantdes intérêtsouvrantdroitau
crédit d’impôt resteplafonnéau titredechaqueannéed’im-
position à 3750E pour 1 personne seule et à 7500E pour 1
couple, majorée de chaque année de 500E par personne à
charge. Concrètement, l’avantagemaximal pour un céliba-
taireest porté la 1èreannéeà1500Eetà3000Epouruncou-
ple.
Allégements desdroits de successions, dedonations
La loi prévoit l’exonération totale de droits de succession
pour le conjoint survivant, marié ou pacsé. Elle prévoit éga-
lement l’exonération des droits de succession des frères et

sœurs,célibataires,veufs,divorcésouséparésdecorps,à la
doubleconditionqu’ilssoientaumomentde l’ouverturede la
succession âgésdeplus de 50 ansouatteint d’une infirmité
lesmettantdans l’impossibilitédesubvenirpar leur travailaux
nécessités de l’existence et qu’ils aient été constamment
domiciliésavec ledéfuntpendant les5annéesayantprécé-
dés le décès.
Demême,pour lessuccessions, l’abattementapplicableaux
enfants du défunt est passé à 150000E par personne (entre
frèresetsœurs15000E) ;unabattementspécifiquede7500E
est institué pour les neveuxet nièces.
Pour lesdonations,chaqueenfantpourrarecevoirdechacun
de ses parents 150000€tous les 6 ans en franchise d’impôt.

Lestransmissionsentrevifssont facilitées : lesdonsennumé-
raire dans la limite de 30000€au profit d’un enfant, petit-
enfant, arrière petit-enfant ou à défaut d’une telle descen-
dance d’un neveu ou nièce, seront exonérés de droits de
donation (sousréservequ’au jourde ladonation, ledonateur
soitâgédemoinsde65ansetque lebénéficiairesoitmajeur).
Mesures de la loi « en faveur du travail, emploi, pouvoir d’a-
chat » adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, le
01.08.2007, sous réserve de validation par le Conseil
Constitutionnel et promulgation de la loi auJournalOfficiel.

Bruno Aussenac gérant de Arc-en-ciel Immo
www.arc-en-ciel-immo.com

ECHOS DUMARAIS AVEC LES NOUVELLES MESURES FISCALES

ECHOS DUMARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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DÎNERROMANTIQUE
LePetitPrincedeParis,12,ruedeLanneau,75005Cadre
tamiséetcuisinetraditionnellerevisitée.Menudès18E

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!

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

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

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

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

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

TBM
2bis,Club88-88, rueSt-Denis,75001Au2èétage,TBM
çaveutdireTurcs,BlancsetMaghrébins!2entrées10E,
tarifdégressif.2ndfloor,gaycruisinginhugestraightarea.

SPORSTWEARSNEAKERS
TX,40,rueGodefroyCavaignac,7501121h-3h,dresscode
sneakers & sportswear. Même soirée jeu., sam. dim.
Samepartyonthu.,sat.andsun.10E+2consosdrinks

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

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

UNIVERSITYNIGHT
Kingsauna21,rueBridaine,75017Dès17h,5Epour -25a,
9Epourles-30a.From5pm,5Eunder25yo,9Eunder30yo

TOTALNONFUMEUR
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De16hà2h.Slip/underwearwelcome.
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SOIRÉEPISSE
&LOVE
BanqueClub,23, ruedePenthièvre,75008 "Openpiss"
pour tout lemonde ! Dès 22h. Entrée + conso + ves-
tiaire/fee :8E.Wetparty from10pm.

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).

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

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

JEUDI 25 OCT
BEFORE

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

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

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

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

VOYAGE
L'Artishow, 3citéSouzy, 75011Onneseprendpasau
sérieuxdès20h.Dînerspectacletransformiste,9artistes
surscène.95Eboissonscomprises.Résa0143485604.

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj's6Ryl,Eska.

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

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

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

21=5
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Incroyable!Dès21h,entrée5Esi...tuasPLUSde21ans

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

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

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

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.

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

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

HOTSEXNIGHT
LeDépôt10,rueauxOurs,75003DjAnthony,ent/fee10E

NAKEDPARTY
Next87,rueSt-Honoré,75001Soiréenaturiste19hà5h.
Accèssous-sol/fee7E.Nakedpartyfrom7pmto5am

PROGRESSIVENAKED
L'Impact, 18, rue deGreneta, 75002Timide ?Tupeux
commencer lasoiréeenslip, lesnaturistes t'aideront
à faire le reste !De22hà6h, 11E+conso+vest (6 E -
30a). Naked party, underwear option from 10pm to
6am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

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

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

Issud’untoutautresecteurqueceluidumassage,Franck a succombé il y a quelques années à sa
vraie passion, car il était un habitué des salons de
massage,dontilprofitaitdesesnombreusesvertus:
ladétentedechacundesmuscles, l’évacuationdu
stress, et la réactivation despoints d’énergie phy-
siques, par des pressions précises sur certains
pointsducorps.Aprèsunelongueformation,Franck
s’est mis à son compte il y a quelques années, et
propose4 typesdemassage :
lecalifornien(ousuédois,1h1/4) : ils’adresseplutôt
auxsportifsetauxgensstressés;c’estunmassagededétente
généraleassezdoux,procurantbien-êtreetdécontraction ;
lethaï traditionnel (1h-2h) :s’adressantplutôtàdespersonnes
expérimentées, il permet de libérer les points d’énergie et de
tension, viaunprotocolepréciset immuabled’environ…150
manipulationsprécises!C’estunmassageunpeuplusduret
physique ;

leshiatsuassis(ouamma) :c’estunmassagehabilléetrapide
de 15 à 20’, axé sur le haut du corps, idéal pour les cadres
dynamiquesentredeuxrendez-vous! Ilest trèstonique, idéal
ausortir du tafpourceuxqui sortentenbarouenclub !
le massage aux pierre chaudes (1h) : moment fantastique
durantlequeldespierresdebasaltesontchauffées,puisdispo-
sées le longde la colonne vertébrale. Lemassage s’effectue

à l’aide de ces mêmes pierres
(bien que pour certaines zones
onutilise des pierres…conge-
lées!),etprocureungrandrelâ-
chementetunbien-être…total!
LestudiodemassagedeFranck
est trèscalme,etpourtantsitué
en plein Marais ; l’ambiance
musicale est éclectique (de la
houseprogressiveà…l’opéra,
en passant par le lounge), et

faut-il le rappeler, le massage n’est en aucun cas sexuel !
Franckestungrandpro,etsauras’adapteraussibienauspor-
tif qu’à l’inexpérimenté…alorssautez lepas !

Franck–Exclusivement sur rendez-vousau0624360391
7/7de10hà21h

ECHOS DUMARAIS FRANCK… LE MASSEUR SPORTIF

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 66ECHOS DUMARAIS

©
Jé
rô
m
e
R.

Franck
le masseur
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TUXEDOMOON“VAPOURTRAILS”

SHANTEL“DISCOPARTIZANI”
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ELECTRO
DELUXE

“HOPEFUL”

Ilexistesurlaplanèteélectrodesar-
tistes qui vous bouleversent et
Anders Trentemøller fait parti de
ceux-là. Il y a un an, il sortait enfin
sonpremieralbum,«LastResort».Et
levoicidéjàquinousproposeunre-
cueildeses“chroniques”musicales.
Unecompilation,déjà?Oui,maiscel-
le-ciestsubtile.D’unepart,onytrou-
ve sur un premier CD mixé les
meilleurstitresde2003ànosjourset
sur le secondCD, 11desmeilleurs
remixes du jeune prodige danois,
parmilesquelsFilur(j’adore!),Moby,
Röyksopp,TheKnifeetbienenten-
dul’inévitableDjumaSoundsystem
avec«LesDjinns».Anoterégale-
mentleradioeditde“Moan”.Entre
unmixsomptueuxetunesélection
aussi impressionnantede remixes
hautement réussis, Trentemøller
nousoffreplusqu’unecompil,mais
bien un véritable recueil émotion-
nel. Magnifique, tout simplement.
www.trentemoller.comwww.mys-
pace.com/trentemoller www.au-
diomatique.com

L’albumd’ElectroDeluxearriveàpoint
au moment où les températures se
rafraichissent et les arbres sedévê-
tissent…c’estl’automne.Aveclacha-
leurdeson jazzcuivré,onaurait ten-
dance à s’installer près d’un bon de
cheminéemais ce serait tenter l’im-
possible : ignorer ce groove inces-
tueuxquisedégagedecepetitbijou
d’album. A la croisée d’Herbie Han-
cock,d’IncognitoetMeshellNdegeo-
cello,ElectroDeluxeprésenteunpro-
jet original dans le monde du jazz.
L’album réunit de nombreux invités
(DidierLockwoodetFlavioBoltro,des
membresdeNoJazz),chacunappor-
tantsestalentsetinfluencespourleur
passiondugroove.Unjazztantôtaci-
dulé,parfoissérieusementchaloupé,
joliment matifié, mais toujours char-
meur,quisauratrouversaplacedans
votreplaylistpourpasserendouceur
les prochainsmois les plus frais. Au
New Morning le 17 nov. Such
Productionwww.electrodeluxe.com
www.myspace.com/electrodeluxe

ShantelestdéjàunacteurconfirmédelascèneélectroniquequandilserendenBucovine,ré-
gionpartagéeentrelaMoldavieetl’Ukraine.Unedrôled’idée,maislejeuneartisteadécidéde
retrouversesracinesetdeserendresurlesterresd’originedesamère.Iln’enfallaitpasplus
pourcréerunchocculturelprometteurensurpriseetencouleur.Delarencontreentre ladi-
versitéculturelleetethniquedececentrecosmopoliteet lemondeparticulierdeceproduc-
teurdemusiqueélectroniqueconstammentassoifféetàlarecherchedenouvellescontrées
culturellesàexplorer,voireàvaloriser,vanaîtrele3ealbumdeShantel.Lelauréatd’unpresti-
gieuxBBCWorldMusicAwardprouvequ’ilaencorebeaucoupdevoyagesmusicauxàpar-
tageretdevraitd’ailleursprendreprochainement larouted’unetournéeaccompagnéed’un
orchestrede8musiciens.www.crammed.be

ComposéetenregistréàAthènes,lenouvelalbumdeTuxedomoons’inscritdanslalignéedes
2précédentsopus,«CabinintheSky»(2004)et«BardoHotelSoundtrack»(2006),b.o.d’unfilm
surSanFranciscodontnousvousavionsdéjàparlé.Cenouvelalbumsortaumoment oùlegrou-
pefêteses30ans,ethistoiredemarquerl’évènement,uncoffretspécialàtiragelimitéaétéédi-
té,aveclenouvelalbum,unautreCDdemusiquesinéditestiréesdesarchivespersodugrou-
pede1977à1997,unDVDdeprèsde3hregroupantfilms,clipsrareset inéditsdatantdesan-
nées70et80,etunliveenregistréenfévrierdernierauPortugal.Amateurderocksophistiqué,
d’electronicaoude jazz, régalezvosoreillesaveccenouvelalbumdugroupeculte leplus in-
temporelquisoit.www.tuxedomoon.comwww.myspace.com/tuxedomoonwww.crammed.be

ENRIQUE IGLESIAS “INSOMNIAC”

KATIEMELUA “PICTURES”

Pasfaciledesefaireunprénomquandonadéjàunnom.Pourtant,alorsqu’ilatoutjuste20ans,
EnriqueIglesiassigneuncontratavecunlabelaméricaindemusiqueespagnoleetenregistre
son 1er albuméponyme, qui sort en 1995 et s’écoule à plus de 6millions d’ex dans lemonde.
Plusieursdizainesdemillionsd’albumsvendusplustard,succèscouronné dequelquesGrammy
etautresWorldMusicAward,ilconfirmesonstatutd’artisteàpartentière:ils’estfaitunprénom.
AprèsunpassagerécentremarquéauG.A.Y.deLondres,Enriquenousoffresonnouvelalbum
«Insomniac»,oùilmêlel’anglaisetl’espagnolpourl’interprétationdesesnouveauxtitres.Unal-
bumquinerévolutionnerapasl’universdelapoplatinodanslequell’artisteévoluebrillamment
depuisdesannéesmaisnéanmoinsunbonalbumpopavecquelquestubesenvuecomme«Do
YouKnow?»oulaballade«RingmyBell»quiouvrecenouvelopus.www.enriqueiglesias.com

Après l’immense succès in-
ternational rencontré avec
son 1er album «Eye to the
Telescope» (4 millions d’al-
bumsvendus,dont1,5million
enAngleterreet1millionaux
Etats-Unis), KTTunstall nous
revient,après5moisdetravail
en studio avec Steve Os-
bourne, le célèbre produc-
teur avec qui elle a produit
ses2albums.Aveclesuccès
et surtout les nombreuses
dates qui lui ont permis de
rencontrer son public sur
scène, Tunstall a gagné en
maturitéetenconfiance,que
ce soit tant au niveau de
l’évolutiondesamusiqueque
de la profondeur de ses
textes.C’estuneévidenceet
elle-même le reconnaît faci-
lement. Plus à l’aise que ja-
mais, la jeune artiste s’offre
sousun jourencoremeilleur
et sera en concert au Bata-
clanàParisle6nov.prochain
pournousenoffrirencoreda-
vantage. Emi. www.myspa-
ce.com/kttunstall
www.kttunstall.com

KatieMelua amarquélesespritsavecses2albums«CallOffTheSearch»et«PieceByPiece»,tous
les2entêtedeschartsdurantplusieurssemaines.Nonseulementsonsuccèsaétéconsidérableen
Grande-Bretagne,sonpaysd’adoption,maisKatiecontinueàêtreunedesartistesbritanniquesàs’ex-
porterlemieuxàtraverslemonde,avectoutdemêmeplusde6millionsd’albumsvendus.Elleestain-
sirestéedansletop10deschartseuropéensdurant6mois.Aprèsuneannée2006marquéeparune
tournéecopieusequiavuKatieparcourirl’Europedurant10semaines(18datesbritanniques,toutes
soldout,et28dateseuropéennes)puisl’AmériqueduNordpendantprèsde3mois,lajeunechanteuse
a repris le chemin des studios pour y enregistrer le très joli «Pictures» qui sort aujourd’hui sur
Dramatico,quelquesjoursaprèslasortiedusingle«Ifyouwereasailboat». www.katiemelua.com

SIOUXSIE
“MANTARAY”

Préparez-vous à prendre un
petitcoupdevieuxcarsivous
parlez de Siouxsie & The
Banshees(prononcez«siou-
zii »), peut-être que votre en-
tourage leplus jeunenesau-
ra pas de qui vous parler !
Avec son groupe mythique
TheBanshees,SiouxsieSioux
amarquédeson influence la
scènemusicaledèslafindes
années1970,imposantunsty-
le et une attitude révolution-
naire qui ont immédiatement
faitd’elleunevéritable icône.
Sid Vicious fut son premier
batteur et Robert Smith des
Cure l’un de ses guitaristes.
Desongénie,laSiouxsieaura
marquédenombreuxartistes
parmi lesquels LCD Sound-
system, Massive Attack,
Jane’s Addiction mais aussi
U2ouJeffBeckley,quisesont
tousréclamésdesoninfluen-
ce. Et puisqu’il n’est jamais
trop tard,etque lasauvagea
encore les griffes et la voix
bienacérée, elle sort aujour-
d’huiunalbumsoloquidevrait
ravir et surprendreplusd’un.
Retour en grâce d’une icô-
ne?...Maisquivousaditqu’el-
leétaitpartie?
www.siouxsiemantaray.com

KTTUNSTALL
“DRASTICFANTASTIC”
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IlétaitgrandtempsdedireàAnnieLennoxcom-biennousl’aimonsetnousnepouvionspaslais-
serpassercetteopportunitéaveclasortiedeson
nouvel album.Celleque l’onsurnomme« laplus
grandechanteuseblanchedesoulvivante»,etqui
mériteamplementcesurnom,n’apascommen-
césacarrièrecommechanteuseduduoEuryth-
mics,contrairementàcebeaucouppensent,mais
à la têted’unautregroupe,
TheTourists,etcependant
3ans.Avecsonpetitamide
l’époque, un certain Dave
Stewart. Mais l’ambiance
n’estpasbonneetlecouple
décidedequitterlegroupepourfonderunduolé-
gendaire.Eurythmicsétaitné,à l’originedemor-
ceauxquicomptentparmilesplusgrandssuccès
des années 1980. C’est après sa rupture avec
Dave Stewart en 1991 qu’Annie Lennox entame
unecarrièresolo.Sonpremieralbumsolo,«Diva»,
en 1992, est un énormesuccès, suivi en 1995 de
«Medusa ». En 1998, elle reprend contact avec
Dave Stewart et reforme le duo un an plus tard
pour l’album«Peace».C’esten2003qu’ellesort
sondernieralbumsolo,«Bare»,mais labellene
se fait pas rare, sachant semontrer forteet pré-
sente quand sa popularité peut servir une juste
cause.Etpourcela,AnnieLennoxn’a jamaisété
avaredesontemps,bienaucontraire.C’estcer-
tainement,enplusdesonimmensetalent,cequi
expliquequ’ellesoitaujourd’huiparmilesartistes
lesplusaiméesetinspirées.Avecàsonactifplus
de 78 millions d’albums vendus dans le monde,
Anniearemportéunemultitudederécompenses
dontquelquesGrammyetBritAwards(recorddu
plusgrandnombresvp!),unGoldenGlobeetmê-
meunOscarpoursachanson«IntotheWest»fi-
gurantdans le film«LeSeigneurdesAnneaux».
Pournousparlerdesonnouvelopus,elleconfie

«Jamaisjen’aieuautant lesentimentdedonner
lemeilleurdemoi-mêmeetmavoixsemblen’avoir
jamaisétéaussibelle».Aprèsunelongueetfruc-
tueuse collaboration avec Steve Lipson, Annie
Lennoxs’estassociéepourlapremièrefoisavec
GlenBallard,producteur,entreautre,du«Jagged
little pil » d’Alanis Morissette, qu’elle a pu ren-
contrerparl’intermédiairedeDaveStewart.Après

avoirécoutéunCDdechan-
sonssur le thèmeduSIDA,
écrites et interprétées par
TheGenerics,ungroupede
l’ONG « TAC » (Treatment
Action Campaign/TAC),

AnnieLennoxaeuenvied’essayerdepasserleur
message à l’échelle internationale en incorpo-
rant l’une de leurs chansons dans l’une des
siennes.Elleinvitealors23chanteuses,parmiles
pluscélèbresdumonde,pourleurdemanderd’in-
terpréter cette chanson avec elle. Madonna,
Céline Dion, Dido, Gladys Knight, KD Lang,
AngéliqueKidjo,Shakira,MelissaEtheridge,Sarah
McLachlan,Fergie,Anastasia,Pink,Sugababes,
KTTunstall…Toutesacceptentsur-le-champde
chanter sur « Sing », un titre qu’Annie souhaite
rendredisponiblesurInternetetquetouslesbé-
néficesdestéléchargementssoientutiliséspour
soutenir des actions de TAC. «J’espère que,
lorsquelesauditeursdetouteslesartistesconcer-
nées (mes sœurs et confrères) les entendront
parler de cette chanson et du problème qu’elle
évoque,celaferabouledeneigeetquetousleurs
fanss’intéresserontàcesujetdéfendupar leurs
idoles.C’estunemissionquimetienttrèsàcœur».
Etc’estaussiunedesraisonspourlaquelleAnnie
Lennoxauratoujoursdansnoscœursuneplace
dechoix. Bart

Annie Lennox « Songs of Mass Destruction »
www.annielennox.com - Sony / Rca

REINE DE CŒUR

AGAGNER :

10ALBUMSD’ANNIELENNOX
“SONGSOFMASSDESTRUCTION”

Enrépondant à laquestionsuivante :
Quel titre de l’album a été choisi

comme premier single ?
Envoyezvosréponsessurcartepostaleà:

2X/RueduMarais,
Concours“ANNIELENNOX”,

32bddeStrasbourg75010Paris ou www.2xparis.fr
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Deson enfance à deux pas de la rue Ste Anne, Aurélien
Wiik, garde le souvenir des fêtes et des combats que

menèrent les gays. Enfant de la balle, il fit ses premiers pas
sur scène dans « La ville dont le prince est un enfant » aux
côtés deChristopheMalavoy. Les rôles de gays ne l’ont ja-
mais effrayé. C’est à Loïc (dans « Les amazones » au théâ-
tre) ou à Vincent (dans «In Extremis» au cinéma), qu’il doit
lespremiersgalonsdesanotoriété. «Labandedudrugstore»
ou «Les rois Maudits» ont fait le reste. Touche-à-tout pas-
sionné, il écrit, photographie et s’apprête à fonder sa mai-
son de production. Aujourd’hui, on le retrouve sur les
planches du Studio des Champs-Elysées, dans «L’Autre».

Dans « L’autre », vous êtes le grain de sable qui enraye la
belle mécanique d’un couple « installé »… Le couple in-
carné par Sara Forestier (elle) et Stanislas Mehrar (lui) a
perdu toute la flammequi l’animait. Cen’est pasdu tout une
critiquede l’amourauquotidien,maisune réalitéquevivent
plein de gens. Il s’agit surtout de deux personnes en parti-
culier qui se sontmis ensembleunpeu trop vite et qui ne se
sont pas donné assez de règles. Je ne suis pas forcément
celui qui fout le bordel. Je suis le détonateur qui marque le
début de la fuite de Sara…

Outre le fait qu’elle ait été écrite par le très à lamode Flo-
rianZeller, qu’est-cequi vousaséduit danscettepièceque
vous avez déjà jouée aux Mathurins en 2004 ? Dès que je
l’ai vueàsacréation, j’ai euenviede la jouer.QueFlorianZel-
ler soit à la mode n’est pas un critère. Loana aussi, est à la
mode!Onn’estpas toujoursconnupourceque l’onest vrai-
ment. Ce qui me plait dans « L’autre », c’est cet univers qui

se rapproche énormément du mien. J’écris
moi aussi et c’est exactement comme cela
que j’aimerais savoir écrire : pouvoir direau-
tant de choses en si peu demots.

Vousavezdébutévotrecarrièreà l’âgede11
ans.Pourtant, legrandpublicnemetunnom
sur votre visage que depuis quelques an-
nées... Il y a euplusieurs périodes, plusieurs
époques et plusieurs publics. J’ai joué dans
des téléfilmsdurant toutemonadolescence.
Onmeconnaît depuis tout jeune sans savoir
qui je suis. Au cinéma, «Chaos» de Coline
Serrault, est le filmquim’apermisdegagner
une crédibilité aux yeux des gens dumétier.
Mais, en terme de popularité, c’est sans
doutemonapparitiondansunclip des L5qui

a généré le plus de réactions ! Onm’écrit encore pour ça !

Vous recevez beaucoup de courrier ? Oui et pas seule-
mentpourmaprestationdansceclip ! Il yadesgensqui sui-
ventmonparcoursdepuisdenombreusesannées. Ilsnesol-
licitent pas seulement desphotosdédicacées. Certainsont
l’air assez touchés par ce que je fais et analysent mon tra-
vail de façon très pertinente.

Au théâtre, vous avez contribué au triomphe des «Ama-
zones». Le jeune homo que vous incarniez vous a valu
d’être nommé auMolières. Pourquoi ce personnage a-t-il
suscité une telle sympathie ? Ce rôle de gay dans une co-
médie de boulevard sortait des sentiers battus. Je crois
quec’est cequi apluauxgens. Les trois filles flashaient sur
unmecqui partait avecmoi à la fin ! Tout te-
nait de la surprise : les gensn’en revenaient
pas que lui aussi soit gay. Mon personnage
ne mettait pas sa sexualité en avant, ce qui
ne l’empêchait pasdes’assumer totalement.

Onvousattendaitaugénériquedu«Hérosde
la famille» de Thierry Klifa dans le rôle de
l’amant de Michaël Cohen... Ce faux bond
m’a cruellement déçu. Le milieu du cabaret
dans lequel se déroulait l’action du film,
c’était vraiment toute mon enfance. J’étais
tellement heureux de faire partie de l’aven-
tureque je l’avais annoncéepartout. Onm’a
remercié sans explication quelques se-
maines avant le début du tournage.

Certains comédiens refusent les rôles de gays de peur
d’être catalogués. Vous n’avez jamais eu cette crainte ?
Non. Dans«Inextremis»d’EtienneFaure, je jouais aussi un
homo, un peu folle cette fois. Je suis dans le film un quart
d’heure toutauplusmais j’adorecepersonnage.J’aimeson
ambiguïté.Onnesait pas tropcequ’il a fait avant, ni cequ’il
deviendra ensuite. C’est juste un garçon qui tombe amou-
reux d’un autre garçon joué par Sébastien Roch. On ignore
si, après, il ne retournerapasvoirune fille.Canemedérange
pas du tout de jouer les folles. Je suis un inconditionnel de
« Priscilla, folle du désert » et je me travestis depuis que je
suis tout petit, quand je faisaismessketchesau«ClosCha-
banais », le restaurant que tenaient mes parents.

Est-ce le fait d’avoir grandi du côté de la rue Ste-Anne, le
quartier gay des années 80, qui vous a donné cette ouver-
ture d’esprit ? Sans doute ! En face de chez nous se trou-
vait « La Champmeslé ». J’ai passé toute mon enfance sur
les genoux des gouines de ce bar lesbien, de tous les gays
etde tous les travelosde la rueSainte-Anne.Tous lesclients
du «César» se retrouvaient très tard dans le restaurant de
mes parents. L’éducation que j’ai reçue m’a permis de cô-
toyer des couples de gays depuis l’âge de quatre ans et de
ne faireaucunedifférenceentrehomoset hétéros.Onétait
toujours entouré de gens complètement fous qui aimaient
faire la fête.Mamèreavait pour habitudedecouper la cra-
vate des clients qu’elle jugeait trop sérieux!

Vous sentez-vous aussi à l’aise dans le Marais d’au-
jourd’hui? Au début des années 80, les gays ont dû mener
un véritable combat pour se faire accepter. Je comprends
qu’il y ait ce besoin de se rassembler au sein d’une com-
munauté. Il fautcontinueràseserrer lescoudes.Mais il faut
prendre garde à ne pas s’enfermer ni à se replier sur soi-
même.Uneannée, jeme suis vu refuser l’entrée du festival
gay et lesbien, sous prétexte que… je n’étais pas gay !

Propos recueillis par Daniel Beaucourt

AU THEATRE CE SOIR : “L’AUTRE” DE FLORIAN ZELLER

AURELIENWIIK

«L’Autre»deFlorianZeller, avecSara
Forestier,StanislasMehraretAurélien
Wiik. Studio des Champs-Elysées,
15 avenueMontaigne, 75008 Paris.
Métros : Alma-Marceau ou Franklin
Roosevelt.Dumar. ausam., à21h.Bil-
letterie & loc: 01 53 23 99 19
Retrouvez Aurélien et sa mère Fran-
çoise Deldick, dans «Le Chinchman
ComedyClub», unescèneouvertequi
renoue avec le spectacle de ses dé-
buts. Tous les lundis soirs, au Café de
Paris, 158, rueOberkampf, 75011Paris.
Egalementaugénériquede«Ma fille
est innocente » de Charlotte Brands-
trom, le 15 oct., sur TF1 à 20h50

Autoportrait
© Aurélien Wiik
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Sortez vos agendas ! Du 31 octobre au 4 novembre 2007, Cineffable nous
offre le meilleur du film, du documentaire et des films d’animation grâce au
19ièmeFestival Internationaldefilms lesbienet féministedeParisquiaura lieu
au théâtre du Trianon. Au programme : 72 films venus de 26 pays dont l’Iran,
l’Inde, la Corée, la Thaïlande, le Sénégal, l’Algérie, la Russie…, six longs
métrages, vingt-huit moyens et courts, vingt-huit documentaires et dix films
d’animation. A découvrir en avant-première française : « Itty Bitty Titty
Commitee » en provenance des USA avec l’une des héroïnes des L Word, et
un film taiwanais « Spider Lilies ». Des expo sont également visibles et vous
pourrez participer à des plateformes de discussion sur l’inceste et sur le les-

bianisme et les religions. Un petit tour
à la librairie, au boudoir, à l’espace
découverte et hop ! vous allez grigno-
terà l’espaceFooding.Jevousrecom-
mande donc vivement d’aller cliquer
sur www.cineffable.fr pour en savoir
plus ! !
80bdRochechouart 75018Paris

PANIQUE A BORD. « Rien ne
vaut la sirèned’unbateauqui s’enva »

ainsi débute la comédie « Panique à bord » au
Vingtième théâtre. Madeleine (Angélique Rivoux),
une jolieprovincialeetsonmariPierre (GillesVajou)
unnarcoleptiquesansprescriptionmédicale,estuncoupleheureux,sanshistoire,unbrinplanplan. Ilspar-
tent en croisière dans l’unique but de rencontrer une femme, puis un homme, afin d’assouvir leur fan-
tasme de plan à trois. Joséphine (Christine Bonnard), déguisée en religieuse, est avec son fils Kevin
(VincentHeden)à bordduTitanas.Tousdeuxontdespetitescombinesmalhonnêtespourplumerquelques
clients. Reste la chanteuse du bateau, Jenny (Ariane Pire), qui a un lourd secret. Le commandant second,
Edouard(JacquesVerzier),n’hésited’ailleurspasàlui faireduchantageafind’étanchersespenchantsvoyeu-
ristes. Tout ce beau monde se retrouve donc « coincé » sur le bateau et quelques vérités vont jaillir ! Une
comédie musicale mise en scène par Agnès Boury, signée Stéphane Laporte pour les paroles et Patrick
Laviosa pour la musique. De bons comédiens, de bons dialogues, de bonnes chansons, en bref, un diver-
tissement réussi puisqu’on se marre bien !
7 ruedesPlatrières 75020Paris loc : 01.43.66.01.13 dumerau samà21h30-dimà15h

VANGOGHALONDRES. Hivers1873,un jeunehommed’unrouxflamboyant, Vincent
VanGogh(GuillaumeMarquet)demandeàUrsulaLoyer (JosianeStoléru)s’ilpeutoccuperune

chambre dans sa maison située en banlieueLondonienne. Ils sont dans la cuisine, lieu qui servira de décor
tout au long de la pièce, la femme réfléchit et accepte que le jeune Van Gogh emménage le dimanche sui-
vant. Il lui avouera quelques secondes plus tard qu’en fait c’est pour être auprès de sa fille Eugènie Loyer

(Amandine Pudlo) qu’il souhaite la chambre. Il ne
la connaît pas mais l’a aperçue à l’extérieur de la
maison et est tombé amoureux d’elle en une
seconde.Lamèren’appréciepasmaisacceptetout
de même que ce jeune homme spontané, impulsif,
au fort accent hollandais, reste loger quelques
temps. Vincent Van Gogh fera la connaissance
d’Eugènie puis d’un autre locataire, Sam (Raphaël
Personnaz). Celui-ci peint, dessine et rêve de deve-
nirartiste.QuantàVincent, il travailledansunegale-
rie, vend des œuvres d’art et espère se faire muter
à Paris dans un an. Il est d’une énergie débordante,

il ne mâche pas ses mots et brûle de désir pour les filles. Quand arrive le printemps, Vincent pense toujours
être amoureux d’Eugènie qui ne s’en aperçoit pas. Mais est-ce vraiment d’Eugènie dont il est amoureux ?
Est-ce réellement avec elle qu’il a ce lien indescriptible ? Quelques mois plus tard, sa soeur Anna (Laura
Roldan)viendra lerejoindreàLondres.Celle-ciprendraconnaissancedecertains faitsetdemanderaàson
frère de choisir entre elle et ….? « Van Gogh à Londres » est une pièce écrite par Nicholas Wright et a été
crée en mai 2002 au NationalTheatreà Londres.Ce spectaclea reçu le OlivierAward for« BestNew Play »
en 2003. Jean-Marie Besset en a fait l’adaptation française et Hélène Vincent s’est occupée de la mise en
scène. Une pièce d’une durée de deux heures vingt qui s’appuie sur des « bouts et des morceaux de
preuve ». Remarquable. Vraiment Super.
1PlaceCharlesDullin 75018Paris. Loc : 01.46.6.49.24de7à36Edumarausamà21h+sametdimà15h30

FESTIVAL

HOMMES POUR HOMMES
« Hommes pour hommes » est un très beau
livre signé Pierre Borhan. Deux cent quatre
vingt huit pages et trois cent trente cinq pho-
tographies pour retracer en beauté l’homoé-
rotisme et l’homosexualité masculine dans
l’histoire de la photographie depuis 1840.
A offrir ou à s’offrir (69 E) !

CONCERT
Vincent 2G alias le
«chanteurdérangé»
s’installe pour notre
plus grand plaisir à la Bellevilloise durant tout le mois
d’octobre.Unmoisdeconcertoùceduo(Vincent2Get
Annabelle Stefani) sévit. Alors, on se bouge, on les
encourage et on va les applaudir tous les mercredi à
partir de 19h30 (de plus : le chanteur est réellement

sympa, ne se prend pas la tête et l’entrée est gratuite !). Petite extrait : « Y avait
un mec qui parlait à Cécile. Il lui disait qu’ils allaient bientôt mourir (…). Ma
pauvre Cécile, quand j’étais chanteur… Les doutes et les démons m’assail-
lent… ». Je vous laisse la joie d’aller découvrir la suite !
19 rueBoyer75020Paris

GLAMOUR
LagalerieArtmenparisprésente jusqu’au
30 octobre des photographies de plu-
sieurs icônesglamourdesannées20aux
années 70 : Arletty, Marlène Dietrich,
Jane Fonda, Gina Lollobrigida, Greta
Garbo…
64 rueNotre-DamedeNazareth
75003Paris

Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

© Joe Oppedisano,
Joe
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Jacques Nolot, cinéaste atypique livre avec son film
« Avant que j’oublie », le dernier volet d’une trilogie ex-

trêmement personnelle et dérangeante. A l’époque de la
télé-réalité préfabriquée, il filme sa vie, son parcours, ses
souvenirs… à peine maquillés. Un témoignage désen-
chanté, sans fioriture, crû. Une expérience essentielle
comme cette interview où il apparaîtra tour à tour, roublard
et charmeur, grave et dragueur ou encore, provocant et lu-
mineux ! J’oubliais : il est aussi chaleureux et direct ! Bref,
un personnage unique… comme son œuvre.

Pouvez-vous nous présenter votre film « Avant que j’ou-
blie » qui clôt votre trilogie commencée avec « L’Arrière-
pays»en1998,puisavec«LaChatteàdeux têtes»en2002?
C’est l’aboutissement d’une période de vie. Pour moi, c’est
un film vital. Chaque film a été porté par la mort de quelqu’un,
une séparation forte ou une dépression grave. C’est mon
égocentrisme qui m’a propulsé cette écriture qui relate
l’histoire d’un homme dépressif en manque de création. En
fait, il se met en état de malaise pour pouvoir écrire…

Vous êtes auteur, réalisateur et interprète du personnage
principal. Où s’arrête la réalité et où commence la fiction
? C’est une autofiction, à grande part autobiographique,
comme toujours chez moi avec des choses exagérées, en-
jolivées. Je m’inspire de choses que j’ai vu, vécu ou de ma
jeunesse de gigolo ! J’ai été tellement abîmé par la vie,
écorché vif ou alors, parano que je suis comme une hyène
ou un rapace à l’affût de tout ! J’ai toujours un magnéto-
phone dans les oreilles, une caméra dans l’œil.

Vous n’hésitez pas à vous mettre à nu, dans tous les sens
du terme ;àmontrer l’actesexuelavec fellation,sodomie…
Il yaaussi l’argentquevousexhibez toutau longdu film…
Etenfin, leshommes,ayantdépassés lasoixantainequiont
recours à l’amour tarifé. N’y a-t-il pas de sujets tabous
pour vous ?Rien ne me dérange, rien n’est tabou sauf l’en-

fance, la pédophilie. Mon narcissisme m’a poussé à parler
de moi ! Mais si c’est fait avec élégance et motivé par le scé-
nario, tout est permis… Je trouve ça beau de montrer qu’à
n’importe quel âge, on puisse avoir des désirs, des envies.
Comme cet hétéro de soixante-quinze ans ayant raté sa vie
et qui se fait des gigolos en douce. C’est cette scène-là, que
des amis ont vécu, qui m’a donné envie d’écrire le scéna-
rio. Je trouvais très touchant, intéressant mais aussi pathé-
tique, qu’un homme âgé avec une vie professionnelle et fa-
miliale soit à l’affût d’une queue…

Derrière lesapparencesquelquespeuprovocatrices, vous
abordez des thèmes beaucoup plus sérieux : la perte du
compagnon et l’héritage qui va avec ; la séropositivité, la
trithérapie et ses conséquences ; la vieillesse et le temps
qui s’enfuit ; la solitude ; la mort à travers le suicide... Est-
il impossible d’être heureux après 60 ans ? Le bonheur, je
ne sais pas quoi en faire. La douleur et l’ennui, je gère as-
sez bien… Cela me paraissait nécessaire d’aborder ces
thèmes en fonction de mon personnage qui vieillit et qui se
confronte à tout ça. Je fais un bilan de vie et ce n’est pas tou-

jours très agréable.Je ne trouve pas que l’homosexualitésoit
un cadeau, c’est très difficile à vivre. Par contre, je ne suis
pas sûr que le milieu gay soit en accord avec le sujet car les
gays se croient toujours irrésistibles, toujours jeunes…
Quand au suicide, c’est un choix de vie. C’est une chose qui
me parle depuis longtemps. Si je me suicide, je dis à mes
amis qu’enfin, je serai heureux.

Dansce tableauasseznoir, l’unedesseules fenêtressur le
monde extérieur est la TV où aux actualités, la mort est
aussi omniprésente avec la guerre en Israël ou la cani-
cule… Est-ce pour montrer que les questions existen-
tiellesdePierrenesontpassi importantes ? C’est exacte-
ment ça. Je ne suis pas sûr que les spectateurs le voient car
dans les débats, aucune question ne m’a été posée là-des-
sus. Pierre, 63 ans, a le SIDA, la trithérapie… mais il y a des

choses plus graves dans la vie, plus importantes et je vou-
lais mettre ça en parallèle.

Les jeunes de votre film, pour la plupart hétéros, sont des
gigolos qui vendent leurs corps, en espérant trouver un
hommeassez richepour lesmettreà l’abri dubesoin.Vous
parlez de choses que vous connaissez parfaitement… Je
me suis servi de mon expérience, de mes étapes de vie. J’ai
toujours payé des gigolos, même jeune et je continue tou-
jours, deux à trois fois par semaine. Ils font des passes, pour
arrondir leurs fins de mois, à cent ou cent cinquante Euros.
Dans le film, ils sont tous hétéros. Je voulais prendre des
vrais et j’ai trouvé des acteurs qui correspondaient aux per-
sonnages qui m’ont inspiré. En ce qui me concerne, je
trouve ça plus érotique d’aller avec eux, plutôt qu’un jeune
minet qui ne m’intéresse pas ! D’ailleurs, quand je sors dans
le ghetto gay où tout le monde me connaît, je ne suis pas
frustré car il y a une telle féminisation du milieu que c’est
complètement débandant !

Vous êtes aussi acteur, notamment pour André Téchiné
avec qui vous avez tourné huit films et pour qui vous avez
écrit «J’embrassepas».Quelssont lescinéastesqui, pour
vous, ont des choses intéressantes à dire ? Pour « J’em-
brasse pas », j’ai écrit le scénario original et Téchiné l’a
adapté. Pour les cinéastes, il n’y a que Bergman, Chaplin,
Ozu, Téchiné et quelques autres qui me parlent. Je vais au
cinéma pour voir ce qu’il ne faut pas faire !

Quels sont vos projets ? Verra-t-on la suite de la vie de
Pierre ? Je ne pense pas. Je refuse tous les projets TV de-
puis vingt ans, les pubs et au cinéma, je viens de dire non à
trois propositions. Je me donne la liberté de vivre le moment
présent. Hervé MILLET

« AVANT QUE J’OUBLIE » de et avec Jacques Nolot
Quinzaine des réalisateurs / Cannes 2007 * * *

(sortie le 17 Octobre 2007)

CINEMA : UN FILM DE JACQUES NOLOT

AVANT QUE J’OUBLIE
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LE SEUL QUE J’AIE JAMAIS AIMÉ
Elliotestunjeunehommeintrovertiquiselaissemenerpar lebout
dunezparsamèreetsa fiancée.Ayantobtenuunnouvelemploi,
ilse lied’amitiéavecCorin,sonpatrongayquisentqu’Elliotestun
homosexuelrefoulé.Corindécidealorsdeluiouvrir lesyeux.Mais
Elliot tombeamoureuxdeCorin,quiadéjaunpetitamiaveclequel
ilvitdepuisplusde5ans.Sesentantrejeté,Elliotdécided’employer

lesgrandsmoyenspourobtenircequ’ilveut... Quandl’amourdevientuneobsession
etlapassionuneraisond’exister,c’estqu’ilyaunmalaise.Cemalaise,Elliot levit inten-
sémmentaprès ladécouvertedesavrai nature.Et sondésird’êtreaiméetd’impo-
sersonamouràceluiqu’ilachoisi (malgréquecechoixresteàsensunique), risque
defortementdéplaire.Déterminé, ilaffrontececouplebancal fragilisépar letemps,
dans l’espoir d’arriveràses fins... Folie,menaces, fantasmes, enlèvement... le sus-
penseplanetoutau longdecetrèsbeaufilmàfleurdepeau, jusqu’audénouementradical.Mentionspéciale
pour lesacteurs,etpour l’imagedececouplegayplus looképop-rockquemaraispétasse.Adécouvrir rapi-
dement. Bonus : interview du réalisateur. 19,90 E. Edité par Les Films de l’Ange - Collection Homovies.
Disponible dans les endroits habituels et sur les sites : http//rlange.free.fr et www.adventice.com

LES NUAGES AMÉRICAINS + LE JOURNAL DE JOSEPH M.
DVD1:LES NUAGES AMERICAINS:Le30oct1967,JosephMcommenceuneexpérience
unique : un journal intime filméenSuper-8. “Lesnuages...” est l’undesépisodesdece
journalqueJosephM.s’autoriseamontreraupublic. L’histoired’unvoyageauUSAen
1982, unvoyage intérieurpoétique,unvoyagedans le fluxdeconsciencede l’auteur...
Bonus : présentationdeJosephM,“Le journaldeJosephparJoseph” (23’, réalisépar
Rémi Lange). DVD 2 : LE JOURNAL DE JOSEPH M. Un des rares portraits filmés de
JosephMorder.Dansce filmmisenscèneavecmaliceparGérardCourant (uneautre

figuremajeureducinémad’avant-garde français), Josephrencontreprochesetamis,etdeviseaveceuxde
son journal,des films etde lavie.Quelquesextraitsd’autresépisodesdeson journalagrémententceportrait
enliberté.JosephMestunpersonnageinhabituel,drôleetpassionné.UnediscussionavecsonamiNoëlGodin
(l’entarteurbelge)resteungrandmomentdesurréalisme.Bonus:5cinématonsdeJosephM(18’),“2ou3choses
que je sais deJosephMorder” (making-of, 11’), “CompressionduJournal deJosephM (4’). Inclus : un livret
de 8pagesécrit par JosephMorder.DOUBLE DVD : 24,90 E. Edité par Les Films de l’Ange - Disponible dans
les endroits habituels et sur les sites: http//rlange.free.fr et www.adventice.com .

KingSizerevisite,avecamouretchansons,les
grandesétapesetlesgrandesquestionsque

soulève la vie à 3. Vincent et Nicolas, dix années de vie de
couple, uneviesocialeet familialeayant totalement intégré
leurhomosexualité,seretrouventaaffronterdenouveauxles
préjugésquand ils rencontrentGabriel et qu’ils décident de
tenterl’aventureà3aveccelui-ci...Unecomédiemusicalesur-
prenantequibousculelavisionclassiquedu couple.Alorsque
lesgayscontinuentàréclamer

le droit au mariage, le triolisme s’installe doucement
mais sûrement, et fait deplusenplusparler de lui . Si
l’amour à 3 reste encore tabou au sein de la société,
“KingSize”abordelesujetavechumouretenchanson.
Une remise en question pour les 3 hommes qui s’in-
terrogetoutcommenoussur lesrelationshumainesetsur ledroità latrangression
età ladifférence.Divertissant,anticonformisteetsexy,onespèrequecettecomé-
diemusicaleaura l’impact de fairegentillement réfléchir lesgaysqui s’enlisent de
plus enplus... Unecomédiemusicale dePatrickMaurin avec LaurentArtufel, Eric
Guého,MarieMyriam,SebastienRoch...Bonus:making-ofetinterviews,carnetmusi-
cal,photos,“Pov’Fille” (avecAxelleLafont -14’).19,99 E. Edité par Antiprod.

SteffapprendquesonexpetitamiHildeest
mort et quecedernier lui lègue sa fortune
avec la charge de disperser ses cendres

dansl’océan.MaislafamilledeHildes’yoppose.Steff trouveun
arrangementfinancierenéchangedelarestitutiondescendres
deHilde.C’estalorsqu’apparaîtRex,ledernieramantdeHildequi
entend bien faire respecter ses dernières volontés.. 3e film de

Christof Vorster, celui-ci a voulu explorer les chan-
gements que provoque la mort de quelqu’un chez
les proches du disparu. “Un amour...” raconte la
conclusionmaisaussiledébutd’unenouvellehistoire
pasévidentedès ledépart.Tenduet tendreà la fois,
un filmàdécouvrir.19,99 E. Edité par Antiprod.

EN UN CLIN D’OEIL
Troishistoiresfantastiquespleines
demystère,desexeetd’hommes
musclés.Premiercomicsdessiné
et scénarisé par le jeune et nou-
veau venu HvH, est une plongée
originale et très bandante dans
ununiversqui fricotteaveclefan-
tastique. Des hommes virils,
moustachus,poilus, surexcités,

TTBM et qui aiment la bite... Des rencontres dans les
chiottes au bord d’une autoroute, un couple qui va fêter
leur7ansd’unionaubordd’unefalaise, etun“hommepar-
fait” qui s’aime... Dessins triquants et mise en page dyna-
mique, c’est la BD cul à découvrir d’urgence... 24 p., 6 E -
Edité chez H&O éditions. Disponible dans les librairies
spécialisées habituelles et sur www.ho-editions.com

RAINBOW COUNTRY 3
La suite des aventures très
chaudes de Franck, Phil, Alex
etlesautres...Surunbateaude
plaisance, à l'hôpital, dans les
vestiairesd'unesalledesport,
sur le tournaged'un film,à2,à
3ouplus,c'esttoujoursl'heure
etl'endroitduplaisiràRainbow
Country ! Un troisième volet
trèstrèshot :bitesdémesurées,culsrebondis,partouze
et tournage de film X... Un monde idéal gay où tout le
mondesemélange,vuparletalentueuxMax.Undessin
toujoursaussiexcitantetréaliste,descouleurschaudes
etdu fantasmeàgogo.Ohoui, encore...24 p, 6 E - Edité
chezH&Oéditions.Disponibledansleslibrairiesspé-
cialisées habituelles et sur www.ho-editions.com

COMICS GAY : EN UN CLIN D’ŒIL & RAINBOW COUNTRY N°3

KING SIZE

UN AMOUR
SANS PARTAGE

2X

2X

2X
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Malinowski, Capitaine à la Crim’, a l’ha-
bituded’êtreconfrontéauxfaitsdiversles
plusdurs.Maislorsquesafilleestassas-

sinée, tout bascule. Bouleversés par sa détresse, ses col-
lèguesmènent l’enquêteaupasdechargeetunsuspectest
bientôt arrêté, puis condamné. Du fond de sa cellule, celui
que tout accuse clame son innocence et décide d’écrire à
Malinowski.Ets’ilétait innocent?Faceàladouleurdupèrequi
a obtenu justice, le doute du flic s’intalle. Pour Malinowski,

une contre-enquête solitaire commence... JeanDujardin, plutôt habitué aux rôles
comiques,prouvequ’ilestégalementcapabled’émouvoiretdenoustoucherenplein
cœurennousentraînant dansunedescenteauxenfers
sans limite. Un polar cru, réaliste, sombre et à l’atmo-
sphèremalsaine, qui privilégie l’émotionet le suspense,
avec un dénouement aussi choquant qu’inattendu.
Excellent.Bonus :“Dans lesyeuxd’un flic”, interviewdu
réalisateuretdeJeanDujardin,scènescoupées,galerie
photos...19,99E.Edition2DVD :19,99E.EditéparPathé.

Elèvesdansuneécoleprivée,6jeunesfillessubissent
les mauvais traitements d’un nonne impitoyable.

Quandl’uned’entreellestombeenceinte,cettedernièredécidedela“purifier”
par la torture. Ses amies se regroupent pour l’aider et intervenir. La nonne
disparaît et quelques semaines plus tard, l’école ferme ses portes. 17 ans
aprèscesénévements, les6amiesontgrandietsesontéloignées,afind’ou-
blierceterriblesecretqui leslie.Pourtantquanddeuxd’entreellessontretrou-
véesmortes, ellesdoivent se rendre
àl’évidence: lanonneestderetour...
Méfiezvousdesbonnessœurs, sur-

tout lorsqu’elles ont la vengeance dans la peau !! Un film aux
effetsspéciauxréussis,delaterreur,dususpense,etunevilaine
religieusemalbaiséepastrèscatholiquequine jurequepar la
torture. C’est le grand retour de la nunexploitation (films de
nonnessado-maso),aveccefilmespagnolangoissant,démo-
niaque et gore. Bon film et... que Dieu vous protège de cette
SœurSourirepas trèssympatoche...19,99E.EditéparSeven7

LA NONNE
Les“Femmesdefootballeurs”sontenfinderetouraveclessaisons3
et 4 qui sortent simultanémment... humm, bonheur bonheur! Et c’est
repartipouruneoverdosedeluxure,dedrogues,d’adultères,decoups
bas,decorruptions...avecdesfootballeurstoujoursaussiexhibsetbo-
gosses (qu’ils soientencostume-cravateouàpoils), qui ne reculent
devantrien :pendantquecertainsassument leurspenchantsgay,un
autre plutôt hétéro semble apprécier que madame porte le... gode-
ceinture.Dessportifsquiseroulentdespatinsetquisepayent lesser-
vicesd’escortboys,voilàunesériequin’aspasfroidauxyeux.Quand
le bling-bling-bcbg et la débauche n’ont plus de limite, cela donne
unesérieverybitchetdélicieusementscandaleuse.Combatsàl’am-
biance“fightclub”, soirées“le fricc’estchic”ouclubbingdisco (où
l’onverramêmeunevidéopiratedefootballeursentraindes’enculer),
pasdedoute, “Femmesde...” prendunviragedeplusenplusgay. Et

lefootdanstoutça?Apart lesvestiaireset lesdouches,tout lemondes’enfout...Jouissif
etpleindesurprises!Prixcoffret 3DVD(9ép.parcoffret) :35E.EditéparKobaFilmsVideo.

Matko, le gitan, demande de l’argent à
Pitic,parrainde lacommunautéetamide
lafamille,pourréaliserungroscoup.Mais
il se faitdoublerparDadan,undangereux
gangster. Matko est alors contraint de
marier son jeune fils ZareàCoccinelle, la
minuscule sœur cadette de Dadan.Mais
Zaneenaimeuneautre. Lorsdumariage,

lamariée, profitant d’unmomentd’inattention, s’enfuit...
Pour la première fois en édition prestige, cette excellente fable
débridéed’EmirKusturicaestunmomentdepurbonheur,accom-
pagnée d’une bande son inoubliable. Un second DVD très com-
plémentaireaccompagnecetteéditionindispensable :“Kusturica,
tendrebarbare...” (50’), “Uncontegitan”(20’), “Deuxrockerschez
lesgitans” (18’)...DoubleDVD prestige : 32E. Editéparmk2.

Minnie et Moskowitz sont
deuxêtresquetoutoppose:

lui , gardiendeparking lookébeatnik, elle, femmeéléganteet raffinée travaillant
dansunmusée.Leuradmirationinconditionnellepour l’acteurHumphreyBogart
semble bien être leur seul point commun. C’est lorsque Moskowitz intervient
danslaviolentedisputeentreMinnieetsonamantquelesdeuxâmesempliesde
solitudeserencontrent.Decet instantnaît leurhistoired’amourtendremaisora-
geuse... ChaquefilmdeJohnCassavetes(pourceuxqui l’ignoreencore,c’estLE
réalisateur qui a révolutionné le cinéma indépendant américain) est un chef-
d’œuvre, un moment unique dans le monde du cinéma. Avec “Minnie and

Moskowitz”, il revisiteundesgrandsthèmesdelacomédieaméricaine: larencontreimprobableentre2êtres
quetoutoppose(avecdanslerôledeMinnie, lamajestueuseGenaRowlands).
Avecsamiseenscènetrès“libre”,Cassavetesrenouvelleunefoisdeplus le
genrepournotreplusgrandplaisir.UnsecondDVDconsacréaudocumen-
tairemythique“Cinémadenotretemps:JohnCassavetes”(réaliséparAndré
S. Labarthe), vous permettra de mieux connaître ce réalisateur culte. La
sortieDVDindispensabledumois.BonusDVD1:préface(5’),“Amoursvaga-
bondes” (deLucLagier - 20’).DoubleDVDcollector : 32E.Editéparmk2.

MINNIE and MOSKOWITZ

Nouvelleéditiondecefilmautrioculte
(Marilyn Monroe, Tony Curtis et Jack
Lemmon) , devenu un classique de la
comédie américaine décalée et nom-
mée “film le plus drôle de la fin des
années50”.Quaranteansaprèssasor-
tie,“Certains l’aimentchaud”n’aspris
aucune ride et nous procure toujours

autantdebonheur.Voilàuneéditionbourrée
desupplémentsexclusifs : livretcollector inédit,making-
of(26‘), "Unregardnostalgique"(31’), "Souvenirsdesmusi-
ciennesdeSweetSues"(12’), "L'HéritagedeCertainsl'ai-
mentchaud"(19’),galeried'images3DdeMarilynMonroe,
Tonycurtis,JackLemmonetBillyWilder(21‘), lesbandes
annoncesoriginales...19,99E. EditéparMGM

CONTRE
ENQUETE

CHAT NOIR, CHAT BLANC
Lorsd’unecompétitiondeVTT,Laurieperdles
2secondesquiluicoûtentlavictoire.Excluedu
circuit, elle prend un nouveau départ àMon-
tréal comme coursier à vélo. Amitié et com-
pliciténaissentdesarencontreavecLorenzo
coureur cycliste dans les années 60. Ils se
découvrent même un goût commun pour les

femmes...SélectionofficielleauFestivalGaysetLesbiensdeLondres
et sélection officielle à Sundace, “2 secondes” est une comédie
insoliteetrafraîchissante,oùçapédaledur! Etcommelagrandeten-
danceactuelle est auVélib’, voilà l’occasion idéalepour semettre
aux 2 roues avec Charlotte Laurier, une actrice vraiment très cra-
quante.Solitude,chanceethasarddudestin,sont lesthèmesabor-
dés pendant 7620 secondes. Bonus : interviews, filmos, lexique
franco-québécois,photos...19,90E.EditéparEpicentreFilms.

2 SECONDES

FEMMES DE FOOTBALLEUR$ saison 3 & 4

CERTAINS L’AIMENT CHAUD !
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SONICCHAIR

“Perledejeunesseyeux”de
chez Carita. Un soin à la
perledenacrepourunrésul-
tatanti-âgehallucinant !65€
chez les dépositaires Carita
et engrandsmagasins.

“Allmyboys”parLindsayLozon.Desjeunes
mecs au corps parfait s’exhibe sous l’ob-
jectif de la nouvelle star des photographes
canadiens. 32,95€chezBlueBookParis.

“Sonic Chair”. Lemust dumust en
terme de design et de high-tech.
Ambiance cocooning pop-art pour
écouteuraudiogéant. L’acoustique
trèsétudiéevousplongeraaucoeur
de lamusique.Génial ! 13000€.
Plus d’infos :www.sonicchair.de

ALLMYBOYS

HUILERASAGE

8 Speed Urban Mobility Bike par Puma. Un vélo de ville archi-ten-
dancequi se replie et se rangeenunclin d’oeil ! 1200€.
Plus d’infos :www.puma.com/bike

ANTI-POCHES

MOBILITYBIKE

Huile de Rasage Formule #31-0 de
chez Kiehl’s. Spécialement formulée
pour les peaux sensibles. A utiliser
directement pour le rasage. 22€.
Engrandsmagasins.

ANTI-AGE

KO
SM

ET
IK ESSENCESVITALES

Pour lesfashionaddicts,onacraquépourcet
ensemble de la marque Sir Benni Miles.
Veste zippée (79€)et jeans (65€). Urbain et
sauvageàlafois.Onenredemande!Numéro
lecteurs : 01 40 13 90 84

Gel contour des yeux actif lissant
anti-poches. 3 en 1, non gras, il
efface les marques de fatigue, ra-
fraîchit,décongestionneet lisseles
traits. 23 €en Instituts de Beauté,
parfumerieset revendeursagréés.

Ligne“EssencesVitales”parMaryCohr.5pro-
duits dont un dédié aux peaux dévitalisées, à
base d’huiles essentielles (lavande, romarin,
sauge) et d’oxygène. Idéal pour recharger la
peauenénergie.41€.Nolecteurs:01.44.55.55.22

SIRBENNIMILES
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Hydratant Super Speed de
Nickel.Unfluidemagiquequi
pénètre trois fois plus vite
que lesautresproduits.Pour
unconfortdespeauxmêmes
les plus sèches.
28 €à l’Institut Nickel et en
grandsmagasins.

HYDRATANTSUPERSPEED

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

DOCKIPOD STATIONMETEO

DENONDT-FX3X-SPACE
DenonDHT-FS3X-Space.Moinsencombrantqu’unsystème
home-cinema cette nouveauté se branche à la sortie audio

d’un lecteur DVD par exem-
ple et offre immédiatement
uneffet surround virtuel hal-
lucinant. 1299€.
Plus d’infos :www.denon.fr

OregonScientificCrystal (BA900).Lapre-
mière station météo au monde avec des
icônes météo 3D gravées dans un bloc
decristal.Magique ! 129€.
Plus d’infos :www.oregonscientific.fr

Kef PicoForte One. Un dock pour
iPod doté de haut-parleurs asso-
ciésàunampli 50wattsetd’un look
archi-classe! 299€.
Plus d’infos :www.kef.com
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POLITIC IS VIDEOGAME
Desjeuxvidéocontre ladictaturedel’amusementetcomme
vecteur de controverse politique. C’est le créneau de La
Molleindustria, un collectif d’artistes, de designers, de pro-
grammeurs italiensquiconsidèrent les jeuxvidéocommeun
moyende fairepasserdes idéessubversives.
Le jeuvidéoest iciunvecteurpolitique. Ilsertàréclamerdes
réponsesauxproblèmessociauxetpropagerdesidéesalter-
natives aux valeurs dominantes. La diffusion sur leNet per-
mettantdecontourner lesprincipauxcircuitsdedistribution
etdediffuserdesœuvresàmoindrecoût.Lerésultatestpour
lemoins réussi. Leur site compte àce jour six jeux tous plus
originauxet impertinents lesunsque lesautres :
-Dans lepremier, Tamatipicoestun travailleur flexible, c’est
vous qui décidez de son temps de travail de ses plages de
repos, de sesmoments de loisir. Attention toutefois, trop de
fatigueentraînedesaccidents, et un travailleurmalheureux

peut rapidement se transformer en gréviste. Bien évidem-
ment, touteressemblanceavecdesdiscussionssur letemps
detravailet lesrégimesspéciauxdansunpayseuropéenne
serait quepurecoïncidence.
-Lesecondestunsimulateurd’orgasme.Lebutdujeuestde
vous entraîner à devenir une simulatrice hors pais. Pour
gagner, il vous faudra ajuster vos gémissements à ceux de
votrepartenaireetfeindrel’orgasme,sansvousfairegriller…
etc’estmoinssimplequ’on le l’imagine.
- Le troisième s’appelle le Queer Power. Les habitants de
queerlandn’ontpasd’orientationsexuelletrèsmarquéeetleur
rôlechangeen fonctiondes rencontres.Oubliez tout ceque
vous avez appris à l’école sur les genres. Ici c’est vous qui
choisissez si vous êtes ungarçonouune fille et quel sera le
genredevotrepartenaire….Cequi,mafois, laisseentrevoir
pasmaldepossibilités.Après le travailleur flexible, lasexua-
lité flexible. Les deux derniers ont été très médiatisés et on
comprendpourquoi.

LejeusurMacDonaldsestunpetitchefd’œuvredugenre.En
quelquesclics,vousdécouvrireztouslessecretsdefabrica-
tiondecettemultinationale.
Derrièrechaquesandwichsecacheunprocessuscomplexe
qu’il faut pouvoir gérer : des pâturages aux abattoirs, de la
direction des restaurants au management de la marque…
C’estvousquiêtesderrièrelesmanettesetvousdevrezinter-
venirà tous lesniveauxde lachaîne.
Vousdevrezdansunpremier tempscréerdespâturagesou
deschampsde soja. Vous pourrez choisir d’utiliser des pro-
duits transgéniques,donnerdeshormonesauxvachespour
lesfairegrossir, lesnourriràlafarineanimale.Siunevacheest
atteintedelavachefollesuiteàl’utilisationdefarinesanimales
dans son alimentation, vous pourrez l’abattre pour éviter le
scandale.
DansleFastFood,c’estàvousdetenirvoséquipesetd’amé-
liorer laproductivité. Vousdécernez lesmédailles «meilleur

employé du mois » et pouvez bien évidemment virer n’im-
porte qui n’importe quand. Au siège, les relations publiques
gèreront lescrises. Il suffitde le leurdemanderet ilsachète-
rontunpolitiqueouunactiviste.Quellesquesoientvosactions,
lecomitédedirectiondevraêtresatisfait.Sinon,c’estvousqui
prenez laporte.
Lastbutnot least, le jeuquia fait grandbruit : pedopriest.
Ce jeu s’inspire d’un documentaire de la BBC intitulé Sex
Crimes and Vaticans » disponible sur YouTube (www.you-
tube.com/watch?v=U-J7iFTrT1U).
Faceauxnombreuxcasdepédophiliequiontétécouvertspar
lahiérarchiecatholique,LaMolleindustria,répondaveccejeu
trèssubversifdont lebutestdeprotéger lesprêtresquiabu-
sent desenfants.Unebrigadespécialeaétécréée. Elle inti-
mideraceuxquiveulents’interposerousoudoieralespoliciers
pour que les prêtres puissent perpétuer leurs crimes impu-
nément.www.molleindustria.org/

letrollminik@free.fr

ART

ibas propose sur son site un très beau portfolio
intitulé 45 short-lived items. En 45 clichés, il fige
des moments qui sont, qui ont été et dont on peut
imaginer, parfois, ce qu’ils seront. Un peu comme
s’il immortalisait l’impermanence… (j’suis poête
non... ? c’est l’automne qui arrive et ce somp-
tueux été sur la capitale ! ).
Sachez aussi qu’il expose du 1er au 20 octobre
2007, au Dune, dans le 10e à Paris, moi j’y serais
car j’ai carrément fondu devant chaque cliché.
L’occasion de découvrir un travail collaboratif,
Dekonstruct, sur le thème du temps qui passe,
des lieux qui se transforment… (Ne vous suici-
dez pas, allez il vous reste encore de bons plans
d’vant vous !). Vous en voulez plus ? Le garçon
subtil alimente régulièrement sa galerie sur
DeviantART… et si vous voyez un nain de jardin
traverser la capitale avec son appareil photo,
c’est moi, ce site a fait naitre une vocation, j’im-
mortaliserai tout Paris entre midi et deux !

www.ibasgiz.com
http://ibas.deviantart.com/
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