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SO’LEX RESTAURANT Alex (So’LeX), Sophie (So’LeX) et Idir (So’LeX) SO’LEX RESTAURANT Alex (So’LeX)et ses amis SO’LEX RESTAURANT Ambiance

UNDER C’est beau l’amour! UNDER Hervé et Jean-MarcUNDER Jaime
UNDER Jean-Christophe,
Dominique et Guillaume

SO’LEX RESTAURANT François (CGL), Bruno et Raphaël

UNDER Ambiance

UNDER Fred (Under) UNDER Guillaume (Under) UNDER Pascal (Bains) et Nicolas (Oh Fada!)

RETROUVEZ L’AGENDA 2X sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station au 30 130
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ANNIVERSAIRE BAR LE CENTRAL
Damien (La Garçonnière) et Philippe

ANNIVERSAIRE BAR LE CENTRAL
Jérôme (Central) et Mickael (Central)

ANNIVERSAIRE BAR LE CENTRAL
Bijou et Nelson

ANNIVERSAIRE BAR LE CENTRAL
Carlotta, Lionel (Bar le 49), Vartoche et Philippe

BANANA (ANNIVERSAIRE LINA CERRONE
Marc Cerrone, Lina Cerrone et Miss Feim

BANANA (ANNIVERSAIRE LINA CERRONE
Marc Cerrone et Jérôme (2X)

BANANA (ANNIVERSAIRE LINA CERRONE
Philippe, Gilles (Til’t Sauna), Lina Cerrone, Gerard (King Sauna) et Etienne

BANANA (ANNIVERSAIRE LINA CERRONE)
Sandie (Strass), DJ Jean-Phi (Banana) et Léo

BANANA (ANNIVERSAIRE LINA CERRONE)
Lina Cerrone et Marc Mitonne

BANANA (ANNIVERSAIRE
LINA CERRONE) un Bo-Gogo

BANANA
(ANNIVERSAIRE
LINA CERRONE)

Pierrick et Emily (Lina Cerrone)
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DÉFILÉ DE CHRISTOPHE GUILLARMÉ DÉFILÉ DE CHRISTOPHE GUILLARMÉ
DÉFILÉ DE CHRISTOPHE GUILLARMÉ
Christophe GUILLARMÉ ETMYA FREY

LES BAINS DJ RV (Le bal du jeudi)
et Marie Dauphin (Se fait la belle)

AFTER SHOW CAB
CHRISTOPHE GUILLARMÉ
2 Bogoss du Banana

AFTER SHOW CAB
CHRISTOPHE GUILLARMÉ
DJ Sebastien Boumatie

INAUGURATION CARNIVORES
Les Catastrophettes Catastrofête INAUGURATION CARNIVORES L’équipe des Carnivores INAUGURATION CARNIVORES L’équipe du Sneg

AFTER SHOW CAB CHRISTOPHE GUILLARMÉ
Christophe Guillarmé
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1 AN DU SCARRON
Jean-Louis Garnier (Scarron),
Sebastien (Scarron) et Sebastien (Scarron) 1 AN DU SCARRON Julien (Sensitif), Philippe (Sensitif) et un ami

INAUGURATION CARNIVORES
Bruno (Marcel)

et Franck (Mâles à Bars)
INAUGURATION

CARNIVORES Kelian
INAUGURATION

CARNIVORES DJ RV et Tonia
INAUGURATION CARNIVORES

L’équipe de OZO Restaurant

1 AN DU SCARRON
Sebastien Triumph et son ami CUD BAR Christophe et Iseult

Meni,17ans,aimelesfringues, lamusiqueet leciné.Pourfinancersesloisirs, il travaillecomme
escort.Unenuit, il rencontreTal,unautreprostitué.Payésparunclientpourbaiserdevant lui,

les deuxgarçons sedécouvrent. troublés ils décident depasser lanuit ensemble. Le lendemain, ils
s’éveillentpleinsd’espoir et sedonnent rendez-vous lesoirmêmedansunediscothèque. Enatten-
dant,chacundoit fairefaceàsaroutinequotidiennedeclients.Maisledestina-t-ildécidédelesréunir
oude lesséparerà jamais?
“GoodBoys”,estunfilmisraélientrèssombreauxpersonnagescomplexesquiévoluentdansununi-
versglauqueourègne ladrogue, lacorruptionet lesconflits... Laprostitutiongay israéliennevuepar
leréalisateurYairHochner(dontc’est lepremier long-métrage)évoquecertainsclassiquesdugenre
comme“L’hommeblessé”,“SkinandBone”ouencore“Hustlerwhite”.Interprétépardesacteursnon
professionnelspour laplupart,etavec laparticipationde l’icônegay israélienneGildaGoldstein (une
despremièrestranssexuellesd’Israël).Unfilmtrèsréaliste,osé,érotiqueetémouvant.Présentéetaccla-
médans35prestigieux festivals internationaux,voilàun filmrareàdécouvrird’urgence.
INDISPENSABLE.Prixconseillé : 19,99E. EditéparOptimale - www.optimale.fr

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

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

GAGNEZ 5 DVD
“ GOOD BOYS”

GOOD BOYS
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VENDREDI 26 OCT
BEFORE

RAIDDALLSTARSDJ'S
RAIDD23,rueduTemple,75004Dj'sSFXandhisfriends
Nicolas Nucci, TommyMarcus, Anton, Jazz, Cléo,
Fredelux,Will,Ced.Esteban,ManuVins,enalternance

SOIRÉEORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,

75003Dès 20h, LA soirée à ne pasmanquer auBlue
Square!Musiqueetanimationspéciales,pour10E+
conso.Orientalparty from8pm.Fee10E+drink.

Z-PARTY
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004Beforeclub-
bing,DjDamien.Z, lapisteestàvouspourunsonmini-
mal.

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

SOIRÉETRANFORMISTE
JM Bar, 7, rue Chabanais 75002Même soirée le
samedi27.

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

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

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

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

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

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

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

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

ZONECHAPS
MecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

UNDERWEARPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h à/to 5h.
Entrée/fee8E.

ASSPLAY
FullMetal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Ce
soir, l'assest leplus fort !De/from21hà/to6h.Explicit
content !

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

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

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

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 26 OCT - JEUDI 1er NOV

Crééen2003,webcamo.coma
2vocations :d’unepart la ren-

contre,qui se faitdemanière très
efficace et ultra rapide ; d’autre
part, le tripexhib/voyeur :onpeut
ainsi voir et êtrevuparson inter-
locuteurendirect live, sionaune
simplewebcam !
On commence très facilement
pars’inscriresur lesite.C’estgra-
tuit, et on n’est pas forcé d’enregistrer une adresse email
pour se connecter. Le plus, c’est qu’à ce niveau on peut
enregistreruneannoncevidéodeprésentationsoft. C’est
quandmêmeplussympaquedevérifiersurdesdizainesde
critères écrits si on a le même trip que le mec qui nous
intéresse !
On accède ensuite à la liste des connectés (plusieurs
photos disponibles pour chacun), dont la majorité a une
webcam. Le moment le plus propice pour faire des ren-

contres (ou un trip cam), est la tranche 22h-0h.
Quand on a trouvé unmec intéressant, il y a 4 possibilités
d’aller plus loin :
- lemessageaudio :onenregistreunmessagevocal (avec
lemicro duPC), et on l’envoie au destinataire ;
- lechatà lamanièreduminitel :oncontacte lespseudos
choisis en leur envoyant des messages, et on attend les
réponsesdesunsetdesautres.Onpeutainsi envoyerdes
messages à plusieurs connectés enmême temps ;

- le fameux duo live cam, véritable
force de webcamo : on dialogue en
liveavec leconnecté,en lematanten
directetengrandécran !C’estbeau-
coup plus direct et hot qu’un simple
chat en différé ! Ainsi, on se fait une
meilleure idée du feeling qu’on peut
avoir avec le mec, ou on peut se…
« taper une queue » via un trip cam !
- L’envoi d’unmessage par email.

- Les modalités de paiement sont multiples : par numéro
audiotel (1.69Epour12heures,…),parCB (35E/moispour
une utilisation illimitée), par chèque,…
Webcamosedistinguedoncparunegrande facilitéd’ins-
cription et d’utilisation, et une rapidité extrême pour un
site où il est impossible de tricher…Çachangedes rézos
et de leurs amères déceptions !

www.webcamo.com

ECHOS DU MARAIS

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

WWW.WEBCAMO.COM UN SITE DE RENCONTRES ET UN SITE EXHIB/VOYEUR
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SEXFACTORY
LeDépôt,10, rueauxOurs, 75003DjQueen,Entrée/fee
12.50E.

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

CLUBBING
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.

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

SANSCONTREFAÇON,
20ANSDÉJÀ !
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
SpécialMylène, spectacle à 1h30.Musette à partir de
22h30 et jusqu'à 0h45, puis toutes les musiques sauf
techno.Entrée/fee9E.All kindsofmusic,no techno.

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

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

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

MECXS
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
CedrickMeyerprésenteunesoiréetranceprogressive.
Line-upn.c. 10E+conso/drink.

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

FINALTRIP
Rexy,9, ruedelaGrandeTruanderie,75001PatriceVet
Babouprésententlesdj'sKevinB,Steve,dès5h30.Tarif
n.c.

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

SAMEDI 27 OCT
BEFORE

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

X-TRAY
Toutarrive..., 16, ruede laVerrerie, 75004DjRayTdès
22h,electro,electro-house.

ENBAS !
OhFada!35, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004Le
week-end, c'est "Enbas !" enbasduOh fada. Zik elec-
trohappyet revivalcovers. 20h-04h.

MIX
MixerBar, 23, rueSte-Croix de laBretonnerie, 75004
Dj'sBrunoCarera,Manureva.

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

DES60'SAUX2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004Onse
trémousse lepopotinausous-soldès21h.
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TEA-TIME
LesBainsd'Odessa,5, rued'Odessa,75014Petitbuf-
fetoffertdès l'après-midi,unsaunaàre-découvrir !

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

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

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

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

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

CRUISING
ZONENATURISTE
MecZone,27, rueTurgot,75009De/from14hà/to22h,

dresscodeobligatoire/nakedparty,puisZoneMiseau
poingde22hà6h/then ffparty.

SNEAKERSSEXPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Le Next se met aux
sneakers party (dresscode please)! 10 E+conso+...
buffet !Suiviede la traditionnelleAftercho!

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

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

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

T'ASGRAVELADALLE?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,
75011Sexàvolonté le samedi !Barnaturiste, de16h
à 6h. 10E + 2 consos/drinks + vest./cloak. Naked bar.
Aftersex jusqu'à11h (11E) !

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

ZIP!
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 Party natu-

riste, de 12h à 18h, 10E + conso ! Naked party on a
sauna.

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

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

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

CLUBBING
FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Amb. spaghetti,
scandales.DjBenjide laHouse.Entrée/fee12.50E

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

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

PLAY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Philippe Massière présente les dj's Cléo, Cédric
Esteban,XavierSeulmand,DavidJudge.15E+conso
/drinkavant/b41h,puis/then20E.

FLAG
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Avec l'assos
Flag des flics gays et lesbiens ! Dj Luka, 10 E +
conso/drink,dès/from0h.

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

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

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

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

Pendantquelesclubberssedoraientlapilulecetété, leFolie’s
Pigalles’estrefaitunebeauté.Nouveaulookpourunenou-

vellesaison,cetempledesnuitsparisiennesaccueilletoujours
uneclientèlevariée,de toutes tendances,etcedepuis15ans.
2 soirées gay-friendly sont à (re)découvrir : le 1er samedi du
mois, lessoiréesHystoryaccueillentdesguestdj’sdelascène
internationale(souventd’Ibiza).Etchaquedimanchedès0h,«La
SoiréeTrans»proposeunsonhouseetlatin-house,pourlestra-
vestis, transsexuellesetceuxqui lesaiment !
Mais l’événementdecetterentrée,c’est lenouveautea-dance
100%gaydudimanche,organiséparBitchyJosé.Bitchyestune
figure incontournable du clubbing gay parisien. Durant sa
période«hystérique»,avant2005, il aoccupédenombreuses
fonctions :RPauPalace,barmanauQueen,physioauxFolie’s,
créateurdeslégendairesNuitsBlanchesauGibus(entréegra-
tuitepour tous,etpasmoinsde15dj’sàchaqueévénement !),
WhiteBitchenProvince,Peach,…
Alors,oui,Bitchyestagité,excité,décalé!Maisc’estavanttout
un pro de la nuit. Fort de son expérience et de sa maturité
acquiseaufildesannées, leFolie’sPigalleafaitappelàluipour

organiser son nouveau F.T.D. dominical. Avec Patrice V, un
autreprodelanuit, ilproposeunesoiréeausonhouse-electro,
puisprogressive,etdesdj’srenommés(SFX,CedricEsteban,Teo
Moss,Angelen résident, etunguestchaquemois).
Maisleplus,c’estqueBitchyJoséetleFolie’sPigallerépondent
ENFINàune revendicationmajeuredesclubbers : le prix trop
élevédessoiréesàParis. Lasde lesvoir s’éclateràBruxelles,
BarceloneouLondres, leF.T.D.,c’estseulement7E l’entrée,et

laconsoà5E!Unlieumythique,unorganisateuremblématique,
un son progressive, un prix hyper attractif… Qu’est-ce que
t’attends?

Folie’sTea-DanceauxFolie’sPigalle–Chaquedimanche
de18hà0h–11placePigalleParis9è–M°Pigalle

7Eavecconso–www.folies-pigalle.com
www.bitchy-clubbing.com

ECHOS DU MARAIS NOUVEAU TEA-DANCE AUX FOLIE’S PIGALLE… FOLIE’S TEA-DANCE !

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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DIMANCHE 28 OCT
BRUNCH

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

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

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

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

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

AuP'tit Canaillou, 4, rueSt-Merri, 75004
Unbrunchde11hà16h,auxsaveursd'icietd'ailleurs.

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

LeDiabledesLombards, 64, ruedesLombards, 75001
4brunchstouslesjoursde9h30à18h.Everydayfrom9:30
to6.

Stuart friendly, 16 rueMarieStuart, 75002Venezgoû-
terde11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from
11:30 to3:30, price from17 to21E.Réservationpossible
dansle1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking

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

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

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!

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

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

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

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

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

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

TEADANCE
FOLIESTEADANCE
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Bitchy José
présente lesdj'sCedricEsteban,Sfx,TeoMoss,Angel.
De18hàminuit.7E+conso/drink.Tea-dancefrom6pm
to12am.

THÉDANSANTASSOCIATIF
LaBoîte à Frissons auTango, 11, rue auMaire, 75003
Avec leBeitHaverim,gays juifs.Entrée/fee6Ede/from
18à/to23h.Kewl tea-dancewithout techno.

TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Ambiancetea-dancede16hà22h,suivid'unesoi-
réeorientale.10E+conso.Tea-dancefrom4pmto10pm,
thenorientalparty. 10E+drink.
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BBB
La Loco, 90, bd de Clichy, 75018 Fouad déménage
soncélèbretea-danceethnikgay!10E+conso/drink
dès18h.Bouteille70E.Gayethnic tea-dance.

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

CRUISING
NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001Naturistede14hà22h.
Accèssous-sol/fee8E.Nakedpartyfrom2pmto10pm.

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

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

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.

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

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

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

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

ZIP!
TiltSauna,41, rueSainte-Anne75001Partynaturiste,
de12hà18h,10E+conso!Nakedpartyonasauna

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

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.

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.

CLUBBING
LASOIRÉETRANS
La Loco, 90, bd de Clichy, 75018 Soirée travestie et
trans,etpourceuxquilesaiment!Transexualclubbing
party from0am.

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

OVERKITSCH
Queen,102,av.desChamps-Elysées,75008Galiapré-
sentelesDj'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.Transexual
clubbingparty.Dès0h.

LUNDI 29 OCT
BEFORE

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

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

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

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.

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

Le20octobreaétéenfindévoiléauprès
du grand public l’aboutissement des

longs travaux qu’a récemment connu le
Suncity. Aujourd’hui, il devient, avec pas
moinsde…3000m2, leplusgrandsauna
d’Europe (peut-êtredumonde) !
L’agrandissementaétéréaliséautourdu
nouveau jacuzzi, absolument exception-
nel : fabriquésurmesure(5mdelong,une
profondeurd’eaude1m20)etintégrédans
unegrotte, avec sonset lumières, il peut
accueillir15à20mecs!Ontrouveégalementunnouvelespace
détente, et une déco indienne toujours parfaitement intégrée
(statuesetmursenpierretaillés)…Mentionspécialeaumagni-
fique mur de 17 m de long sur 3m50 de hauteur, entièrement
sculptéàlamainàJodhpur,souslesdirectivesd’Alain, leboss.
2typesdeclientèlesecôtoientauSuncity.Biensûr, lesmecsde
toutesculturesquiviennentauSunpourlarencontre(unétage
entierestdédiéaucruising,avecunesoixantainedecabines,et
un labyrinthe très trèshot).Maisbeaucoupviennentpourpro-

fiteraumieuxdetoutes les installations : la fameusepiscinede
50m2etsonbarattenant(petiterestaurationdisponible), lenou-
veausaunasec,l’impressionnanthammam,lavingtainededou-
ches (collectivesou individuelles), les 4 salles vidéo, la grande
salle de muscu équipée Technogym (40 machines au total)
coachéeparCyril,profdiplôméetchampiondeFrancedebody-
building, les600vestiaires (unehallu !),…
Le Suncity a fait de l’hygiène une priorité absolue, et les 25
employésprésentsenpermanenceyveillentscrupuleusement!

L’avenirnousréserverasansdoutedenouvellessurprises…Et
dansunpremier temps,onpourraprofiterd’ici la finde l’année
detoutesnouvellescabinesUV!

Suncity–62bddeSébastopolParis3e–M°Etienne-Marcel
ouRambuteau–7/7de12hà6h–Tél. 0142743141
Entrée18Edulundiau jeudi (19.50E leweek-end)

11E-26ans,12Epour tousdès3h
Conso inclusedans l’entrée

ECHOS DU MARAIS SUNCITY… INTEGRAL !

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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MASSAGERELAXATION
LeRiad,184, ruedesPyrénées, 75020Offrezvousune
prestationhautdegammedès15hdanscesaunamaro-
cainunique!

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

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

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

CRUISING
HAPPYMONDAY
LeDépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Yann, entrée/fee
10E.

EXHIB&VOYEURS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Xxx
rated "red zone"&gloryholes lcd... si t'aspascompris
viensvoir !!!

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

UNIVERSITY
NIGHT
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'hésitespasàemmener le tien!Barnaturiste,
10E+2consos/drinks+vest/cloak.Nakedbar.De16hà
2h.Slip/underwearwelcome.

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

CRUISINGXXX
BlueSquare, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003De14hà19h,13cabines,salledeprojectionetbar
vidéox... Entrée5E.
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HAIRYNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta, 75002Pour lespoiluset
ceuxqui lesaiment!De20hà3h,11E+conso+vest(6E
-30a).Hairynakedpartyfrom8pmto3am,fee11E+drink
+cloak (6Eunder30yo).

MARDI 30 OCT
BEFORE

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

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

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

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.

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

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

COURSDECHANT
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004De20hà22h,
cours gratuit de chant dyphonique. 1 conso obliga-
toire.

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

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

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

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

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

UNDERWEARPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h à/to 5h.
Entrée/fee8E.

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

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

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).

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

SLIPNAKEDSHORTY
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +

conso+vest8Eavt23h,puis10E.1passoffertpourles
lookés.Underwearparty.

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

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

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

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

MERCREDI 31 OCT
BEFORE

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

VOYAGE
L'Artishow, 3citéSouzy, 75011Onneseprendpas
ausérieuxdès 20h.Dîner spectacle transformiste,
9artistessur scène. 95Eboissonscomprises.Résa
01 43 48 56 04.

Khaled est une figure de la nuit. Après avoir géré plu-
sieurs établissements de nuit, il déniche en 2001 ce

petitbijouqu’estaujourd’hui leBarduKent’z.Bardenuitgay
à90%,cosy, courupardenombreux fidèleset tantdepeo-
ple : chanteurs, hommesd’affaires, acteurs, hommespoli-
tiques, côtoient les anonymes, et des rencontres, profes-
sionnelles ou personnelles, s’y font et s’y défont, car au
BarduKent’z, tout lemondeasachance.Khaledmet tous
les clients (qu’il considère comme des hôtes) à l’aise, et
favorise lesdiscussions,d’autantplus facilesque ladispo-
sition des sofas les facilite grandement !
La folie des grandeurs de Khaled est sans limite. Pour
preuve son anniversaire fêté en 2006 : à cette occasion, il
a offert pas moins de 1000 huîtres, et à tous ses habitués
bouteillesdevodka,deginetdewhisky…le toutdansune
ambiancede folieprochede l’orgie…uneambiancequ’on
peut retrouver au bar à toutmoment !

Nemanquezdoncpas leprochainanniversairedeKhaled
qu’il fêteraaumois dedécembre (on vous tiendra informé
de ladate,promis !), il noussurprendraune foisdepluscar
il profitera de cette occasion pour sortir… son premier
CD !Khaled est en effet un vrai chanteur populaire, et son
premier album portera le nom de son bar… tout simple-
ment. D’ailleurs, pour vous faire une idée plus précise de
Khaled et de son bar,méditez donc cet extrait d’un de ses
titres, qui incarne parfaitement son univers :
Dans les règles de l’art /
Je t’invite un soir /
Au diable les dollars /
Ici le Kent’z est tonmiroir…

LeBar duKent’z – 2, rueVauvilliers Paris 1er
M°Châtelet - Tél. 01 42 21 01 16
Du lundi au samedi de 22h à 5h

ECHOS DU MARAIS LE BAR DU KENT’Z… SO CHIC… ET SO CHOC !

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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HALLOWEEN
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Line-upspécial,ambiancesanglante !

FLASHBACK
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Tous les sons des
80sà2006!20h-05h.

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

WAW
LESABDOS !
Imprévu,9, rueQuincampoix, 75004Dès19hmontrez
vosabdoset... lasecondeboissonestofferte!After7pm
showusyourabsandgetyourseconddrink free!

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

R'N'B,ORIENTAL
BlueSquare, 8, rueBrantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès 20h,musiqueet animation spéciales, pour
10E+conso.Specialparty from8pm.Fee10E+drink.

MERCREDIUSB !
Ordiweb,PassageVendôme, 3 pl. de laRépublique,
75003 Toute la journée, une cléUSBofferte pour tout
achatd'informatiquedès50E!

PRENDSSOINSDETOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001Marjân vous pro-
pose toussoinsduvisageet ducorps, toutesépila-
tions, et unmassage spécifique, sans vous ruiner !
Tél. 06 15 78 44 36

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

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.

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

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). "Ass party" from 8pm to 3am, fee 11E + drink +
cloak (6Eunder30yo).
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SEXYMIXEDNIGHT
LeDépôt, 10, rue auxOurs, 75003DjAntohny, Entrée
/ fee10E.

SNEAKERSTN
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h
à/to 05h, dresscodesurvêts, short, skets/sportswear
party.Mêmesoirée lemer jusqu'à3h.Samepartyon
weduntil 3am.6.50E+conso/drink.

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

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

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

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

CLUBBING
HALLOWEEN
Club18,18, rueduBeaujolais, 75001Déguisé?C'est

gratos pour toi ! Dès 0h, ambiance clubbing avec Dj
Luka, 10 E + conso/drink, dès/from 0h. Kewl friendly
clubbingparty.

LADÉMENCE
Fuse, Rue Blaesstraat, 208 - Bruxelles, 1000
Beautiful people et ambiance hystérique, 8 Djs (!),
un bus est à dispo deParis,www.lademence.com
pour infos /hysterical atmosphere, come with us
by bus fromParis !

HALLOWEEN
TRANSGENRE
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Spécial halloween travlolo !Musette à par-
tir de 22h30 et jusqu'à 0h45, puis toutes les
musiques sauf techno. Entrée/fee 9E. All kinds of
music, no techno.

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

7ONTHEFLOOR
LesBains-Douches,7, rueduBourg l'Abbé, 75003
Dj's Xavier Seulmand, Cleo, Aurel Devil, Cedric
Esteban, Sophiene J, David Judge, Marc Roben.
15E+conso/drinkavant/b41h,puis/then20E.

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

AFTER
PLAISIRD'AFTER
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Cedrick Meyer présente les cette after, line-up n.c.
20E+conso/drink. 6h-12h.

JEUDI 1er NOV
BEFORE

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
DjMinthek,Pinso,21h-2h.

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

L'IGLOO
Zebaar,41, ruedesBlancsManteaux,75004Associa-
tion conviviale gay 18/38 ans. Rendez-vous de 19 à
21h (et ledimanche).www.l-igloo.org

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,grâceà Ilana!

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

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

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

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

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

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

Du2au4novembre,Twogayther, l’agencede ren-
contresgayet lesbiennevousattendauSIGL, le

nouveauSalon InternationalGayetLesbiendeParis.
Au Carrousel du Louvre, durant ce salon, les
conseillers de l’agence Twogayther répondront à
toutes les questions du public et en particulier aux
célibataires, qu’ils soient prêts ou non à sauter le
pas. Parce qu’avant de s’engager, il n’est pas inutile
de se renseigner.

Depuis sacréationen1999àParis, Twogayther, apu
appréhender nombre de cas de figure qui motivent
une personne homosexuelle à s’adresser à une
agence de rencontres. En étant toujours à l’écoute
d’unepopulationactive, dynamiqueet soucieusede
construiredesrelationsstables, l’agenceTwogayther
a fait le choix de se placer sur le terrain de la rencontre
concrète, dequalitéetpassur lemarchédesamoursd’un
soir... Même si, après une première rencontre, toutes les
suites à donner sont envisagées. Ici, pas de schéma pré-

établi,maisdesconseilspersonnalisésqui fontquechaque
adhérentestcapablede transformerunerencontreenune
belleamitiéouplussi affinités. Et lesaffinités, c’estbienun
élément que l’équipe de Twogayther maîtrise après huit

années passées à créer des complicités et à susci-
ter la curiosité.
A l’heure de la drague sur internet et des coups de
foudre à répétition, il n’est pas inutile de demander
conseil àuneéquipeefficace, réunieaugrandcom-
plet pour ces trois jours de salon. Sur le stand de
Twogayther, venez échanger et discuter avec
Bastien, Ludovic, Dorothée et Florence. Ils se feront
un plaisir de vous faire partager leur expérience et
vous mettront peut-être sur la voie d’une belle ren-
contre...

C’estcequ’ontdéjà faitdescentainesdecélibataires
gaysenpoussant laported’uneagenceTwogayther
àParis, Lyon,AixenProvenceouBruxelles... etd’au-
tres encore le feront auSIGL du 2 au 4 novembre !

Twogayther – Tél. 01 44 56 09 75 -www.twogayther.com
[retrouvez toutes les infos sur le salonSIGL dans

l’article consacré de cemagazine]

ECHOS DU MARAIS A LA RENCONTRE D’UNE AGENCE DE RENCONTRES

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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RADIKALBLACK
Suncity,62,bddeSebastopol,75003Lesblacksàl'hon-
neurdès18h... Entrée16E,www.suncity.fr

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,
9Epourles-30ans.Caféouthéoffert.Freecoffeeortea.
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

METROBOULOT2BIS
2bis,Club88-88, rueSt-Denis,75001Au2èétage,beau-
coupyentrenthétéros,ensortenthétéros,maisentreles
deux...mammamia!2entrées10E, tarifdégressif. 2nd
floor,gaycruising inhugestraightarea.

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

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

NAKEDPARTY
Next, 87, rueSt-Honoré, 75001Soiréenaturistede19h
à 5h.Accès sous-sol/fee 8 E.Nakedparty from7pm to
5am.

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

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

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.

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

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

COCKTAILNIGHT
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003De0hàl'aube,1/3
chansons françaises,1/380s-90s,1/3hits.
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Dans la morosité ambiante de ce début d’automne
quasi hivernal, la bonne humeur, la chaleur et l’éner-
gie que dégage ce film auront de quoi en réchauffer

plus d’un et plus d’une.
En quelques mots, le pitch du film ? Ce n’est pas une mince
affaire… Pedro aime Raquel et Javier va épouser Marta
(jusque-là, tout va bien) mais Raquel aime Marta – et elle le
lui rend bien ; du coup Marta décide de ne pas épouser Ja-
vier et Raquel quitte Pedro pour… ben oui pour Marta !
Après quoi Pedro et Javier décident d’habiter ensemble (ha
bon ?!?!?!) et draguent la même femme, Carlota. Et je vous
fais grâce des déboires de Pilar, Jafa et Carlos…
Dans ce tourbillon sentimental et sexuel (mais rassurez-
vous aucune gonorrhée ou autre IST/MST n’est à déplorer)
tous ces personnages se croisent, s’entrecroisent au cœur
de situations burlesques et comiques.
Mais c’est à Vous, oui, à vous les filles – je veux dire les
vraies filles – que je veux parler. Parce que côté meuf, les
deux personnages principaux féminins, c’est d’la bombasse.
Entre le baiser langoureux échangé dans les chiottes d’un
club et le bain à deux avec cours d’apnée, aucune d’entre
vous ne restera de marbre.
Bon, mais revenons à la substance de ces quelques lignes:

On en parle partout sur la toile, sur CANAL +, même chez votre boulangère (la mo-
rue !)… et vous n’êtes toujours pas au courant ! 2X a dépêché ses équipes pour
réunir toutes les informations sur la nouvelle comédie ibérique aussi délicieuse
qu’un sandwich au Serrano et à la tomate (hum…) et aussi confuse sexuellement
que Jack Lang à l’inauguration du Dépôt.
QUEEN SIZE BED (Les 2 côtés du Lit – traduction du titre original) a fait le petit
score honorable de 1.500.000 spectateurs de l’autre côté des Pyrénées et arrive
sur nos écrans juste avant une sortie USA, orchestrée par la chaîne HERE!
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le film. Dans la lignée des pures comédies espagnoles,
QUEEN SIZE BED regorge d’une joie contagieuse propre
à dédramatiser toutes les situations, même les moins fun,
comme se faire plaquer le jour de son mariage.
À en croire les acteurs, chacun des personnages est un ar-
chétype du genre humain : Javier est le trentenaire cou-
reur qui décide de se caser ; Pedro est l’hétéro bourru qui
ne comprend rien aux femmes ; Marta, derrière ses sou-
rires et sa gentillesse, est une fieffée manipulatrice ; quant
à Raquel c’est l’indécise par excellence que tout angoisse
(bah, une fille quoi !).
Au moins, le décor est posé et on imagine déjà qu’avec ces
quatre là on ne va pas s’ennuyer !
Mais ce n’est pas tout, car qui dit comédie espagnole dit
aussi chants et danses ! Et là on est servi !!! Il ne s’agit pas
d’une comédie musicale mais plutôt de quelques parties

qui sont chantées et dansées tout en gardant un réel sens
dans la narration et d’ensemble du film.
Et pour notre plus grand plaisir, ce sont les acteurs (les
vrais) qui chantent !
Il semble que cela ait été une source de plaisir pour tous,
bien que pour certains ce fût un challenge. Marta confie
qu’elle avait quand même un peu le trouillomètre à zéro de
devoir chanter avec Raquel, qui est elle, une vrai pro. Au
final, pas de couac ou autre fausseté auditive, ça sonne
magnifiquement bien et la reprise de “¿ Por qué te vas ?”
est un régal.
Pas de synthés Bontempi si prisés chez nous, voir les ré-
centes comédies musicales françaises directes sorties vi-
déo, mais de vrais orchestres avec cuivres, piano et tout
le tintouin. Et ça pète tout de suite plus, croyez-moi…
Toutes les chansons du film sont des tubes des années 80
pour les Espagnols, mais si la plupart sont inconnues chez
nous, certaines risquent fort de devenir de futurs clas-
siques, ainsi que les images qui les accompagnent, tels le
plan à 3 de “Quiero Besarte” ou la séquence onirique
avec nos deux héroïnes en débardeur au volant d’un trois
tonnes pour “Quiero Un Camión”.
N’oublions pas la danse, Pedro BERDAVES (le choré-

graphe) a fait des merveilles. Le pari était osé : faire co-
habiter des danseurs pro avec des acteurs pas forcé-
ment entraînés,
le tout devant quand même dégager une certaine cohé-
rence, une harmonie, voire une élégance corporelle qui
n’étaient semble-t-il pas évidente de prime abord. Pedro B.
confie qu’il a eu pas mal de frayeurs lors des premiers es-
sais avec les comédiens et les danseurs. À force de tra-
vail et après quelques prises, l’ensemble est bien plus
que concluant et le porté “foufoune-bouche” (vous com-
prendrez en voyant la scène) est un délice ! Comme l’a dé-
claré Pedro : “ C’est incroyable de voir ce que des gens qui
ne dansent pas peuvent faire, même si certains jours ils me
rendaient fou. On prétend que les miracles n’existent pas,
j’ai ici la preuve du contraire”.
Chose probablement impossible en France, et inimagina-

ble aux Etats-Unis, les acteurs se sont même laissés por-
ter par leurs personnages pour improviser à tout va.
Cette spontanéité évidente se reflète à l’écran et explique
la fraîcheur des réactions et des jeux d’acteurs (souvent
aussi surpris que leurs personnages) par la tournure que
prennent les dialogues.
Le scénariste David Serrano (comme le jambon des sand-
wiches, hum, hum…) et le réalisateur Emilio Martinez-La-
zaro n’en ont pas du tout pris ombrage, bien au contraire,
comme le répète Serrano dans les interviews : “Si un ac-

teur de talent improvise, ses dialogues seront meilleurs que
n’importe quel scénario. J’écris les dialogues en fonction
de chaque personnage, mais, au final, ils n’en font toujours
qu’à leur tête”.
QUEEN SIZE BED est avant tout un film sur les relations hu-
maines, les relations hommes-femmes, les relations entre
amis, la sexualité et l’amour, et montre qu’à ce sujet ce
n’est pas seulement sur la question du mariage homo-
sexuel que l’Espagne est en avance sur nous.
On attend encore ici le film qui traitera de sexualité avec
la même liberté de ton et qui engrangera des résultats si-
milaires au box office. En France, les POLTERGAYS sont en-
core habillés avec strass et paillettes et dansent sur les Vil-
lage People !!
Alors que toute l’équipe réfléchit déjà à une suite (Les 3 Cô-
tés du Lit ?), pour laquelle le scénariste David Serrano pro-

clame déjà avoir écrit quelques séquences mythiques, à
vous de faire de cet incontournable petit bijou, un succès
made in France.

Voici un petit récap de toutes les infos essentielles
dont vous avez besoin pour briller dans vos

futurs dîners en Société :

Un titre à retenir :
QUEEN SIZE BED

(Los 2 Lados de la Cama)
Une date à retenir :

mercredi 31 octobre 2007 !
Un lieu à retenir : Le Latina,
20 rue du Temple Paris 4e

Et bientôt en province et dans
la sélection des meilleurs
festivals gays et lesbiens.

Plus d’infos sur www.queensizebed-lefilm.com
Ne le manquez pas !

Hugo Brosse & Adam
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VENDREDI 2 NOV

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

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

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004Mix
exclusifdeDjAbdemoniak.

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
SpaceHair 8,rueRambuteau 75003 17hà22h,lechamp-
agnevousestoffertpendantvotrecoupedecheveux!

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sCryo,Leechers,Mandra,21h-2h.

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

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

Z-PARTY
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004Beforeclub-
bing,DjDamien.Z, lapisteestàvouspourunsonmini-
mal.

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

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

SALONSIGL
CarrouselduLouvre,99, ruedeRivoli,75001LeSalon
International Gay et Lesbien ouvre ses portes tout le
week-end!Entrée12E.

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

ZONECHAPS
MecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

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

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

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

CRUISINGXXX
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,

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 2 NOV - JEUDI 8 NOV
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Touslespatronsd’établisse-
ments gays s’accordent au

moins sur une chose: cet été,
les touristes étrangers gays
avaientdésertéParis…D’oùun
bilan saisonnier plutôtmorose.
Chez Gym Louvre, la baisse a
été compensée par un plus
grand nombre de provinciaux,
d’oùunétéglobalementpositif.
La rentrée du sauna s’annonce chargée : Toujours enmouve-
ment, il investitenpermanencedansleséquipements:Ainsi,au
sous-sol,untoutnouveauhammam(laRollsdanssondomaine!)
vient de faire son apparition. Avec un plafond étoilé de fibres
optiquesmulticolores,il intègrelesnouvellestechnologies«Verre
etQuartz»®auniveaudel’hygièneetde l’isolation.Deplus,de
nouvellesdouchescollectivespluscoquinessontàdécouvrir…
Toujoursausous-sol,unréaménagementrécentpermetdedis-
tinguerlazonesaunad’unezoneencoreplussexxx,avecunvéri-
tableparcoursglory-hole trèsalléchant !

Maissaviez-vousqueGymLouvre,c’estaussiunepolitiquede
partenariatsexclusifsaveclesleadersdesactivitésgays(Raidd
bar, Bains-Douches, Queen, Sling à Lille, Coco Beach à St-
Tropez,2beboys.comougaydar.com,sansoublier leSneg,avec
unepermanenceKiosque InfoSida sur la prévention le vend-
redisoir),etégalementunecommunautéinternationaled’amis
(ne manquez pas le site www.myspace.com/gymlouvresau-
naparis) ?
D’ici la findel’année,GymLouvreprometdenouvellessoirées
CrazyVidéooùvouspourrezpasserdesP.A.en livesur leweb,

ainsi que de nouvelles
machinespourlesspor-
tifs d’ici début 2008.
Souventsollicitédansle
cadre de tournage de
films ou de shootings
mode, lesaunaestéga-
lement ouvert à toute
proposition de soirées
ouconcepts innovants.

Enfin,depuis larentrée, toutaaugmenté,alorsqueGymLouvre
gardedes tarifsstables…etmodérés !Dernièreminute : l’en-
tréeseragratuitepour tous le8novembredès21h !!!

GymLouvre–7bis rueduLouvreParis1er
M°Louvre-Rivoli ouLesHalles–Tél. 0140399501
Du lundiausamedi9h-2h,dimanche12h-2h :15Euro
(- 26ans10E), réadmissiongratuite lemêmejour
Réductionsaprès22h, levendredi -26ans5E.

www.gymlouvre.com

ECHOS DU MARAIS GYM LOUVRE… UNE RENTREE CHARGEE !

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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75003 De 14h à 19h, 13 cabines, salle de projection et
barvidéox... Entrée5E.

BRONX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004 Skin
partyde/from21hà/to6h.

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

CLUBBING
OPENCHAMPAGNE!
Club18,18, rueduBeaujolais,75001Openabarchamp-
agne(sisi) jusqu'à1h!AmbianceclubbingavecDjLuka,
10E+conso/drink,dès/from0h.Friendlyclubbingparty.

VS
Deep80,quaidel'HoteldeVille75004Dès23h,ambiance
clubbing au rdc, et sex upstairs & downstairs. 10E +
vest/cloak+conso/drink(gratuitpourlesfillesquirestent
aurdc!).Clubbingparty inacruisingbar.Zik :mix90s

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.

TOTALBEUR
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003Dj'sLill'd,Salim.Entrée
/ fee12.50E.

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

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

SIGL
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Soirée à l'occasion du salon SIGL, line-up n.c. 15E +
conso /drinkavt/b41h,puis/then20E.

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

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

SAMEDI 3 NOV
BEFORE

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

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

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

SOIRÉECOSY
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Animation live au
sous-sol,amb.anglo-françaiseavecJohnLewisdès22h.
LiveshowbyJohnLewis,contemporarymusicfrom10pm

SALONSIGL
Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli, 75001 LeSalon
International Gay et Lesbien ouvre ses portes tout le
week-end!Entrée12E.

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

DES60'SAUX2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004On se
trémousse lepopotinausous-soldès21h.
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MAGIE
MarcMitonne,60, ruedel'ArbreSec,75001Pendant
votrerepas, lemagicienDidierLarenaudiepasseraà
votre tablepourvousémerveiller !

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

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

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

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

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004Mix
exclusif,DjPierredeParis.

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sEska,Kriss, 21h-2h.

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

APRÈS-MIDINATURISTE
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
à 6h. 10E + 2 consos/drinks + vest./cloak. Naked bar.
Aftersex jusqu'à11h (11E) !

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

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

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

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

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

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.

XTREMNIGHT
Next,87, rueSt-Honoré,75001CédricPéjouprésente
unesoiréevraimentxxx,aveclespornstarsCarloCox
etTrojanRock.15E+conso+vest.

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

SEVEN
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Evenement
spécial, 7 strippers ultra hot toute la nuit ! Ambiance
clubbing et sexxx ! 10E + vest/cloak + conso/drink.
Clubbingparty inacruisingbar.

BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
Musettede22h30 jusqu'à0h45,puis toutes musiques
sauf techno.Ent./fee7E.Allkindsofmusic,notechno

FARFALLE
LeDépôt10, rueauxOurs,75003Ambiancespaghetti,
scandales.DjBenjide laHouse.Entrée/fee12.50E

YESSIR, ICANBOOGIE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Pour lesfanasd'éléctropoilue!Dj'sBabybear,David
Asko, Sex Machine. 15E+conso/drink avt/b4 1h,
puis/then20E

AFTER
AFTERORIENTALE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,

75003 Dès 4h, musique orientale, ambiance authen-
tique ! 10 E + conso/drink. Oriental afterhours party
from4am.

HOME
Le Gibus, 18, rue du Fbg du Temple, 75011 Eric et
Michaël présentent les 7dj'sSevenon the floor. 15E
+conso /drink. 6h-14h.

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

SHEBANG
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/mixed) Line-up n.c. Electro minimale.
Dès6h,20E+conso/drink.

DIMANCHE 4 NOV
BRUNCH

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

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

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

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

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

Après les malheureuses tentatives de Rainbow
Attitude (dont la 3è et dernière édition aeu lieu

en2005),unenouvelle initiativeauralieuduvendredi
2audimanche4novembre,maiscette foisdansun
emplacement beaucoupplus pratiqueque laPorte
deVersailles,carc’estauCarrouselduLouvrequele
Salon InternationalGayet Lesbienaura lieu.
S’adressant auxgayset lesbiennesainsi qu’à leurs
parentsetamis, leSIGLapourobjectifderéunirune
communautéautourd’exposantsproposantdesser-
vices ou des biens répondant à son attente. Il se
développera sur 10200 m2, et s’organisera autour
despôlesdutourisme,deslieuxdesortie,de lagas-
tronomie,dubien-êtreetdesplaisirs,delabeauté,de
laculture,delamode,desfinances,del’équipement

de la maison, des médias, sans oublier celui du milieu
associatif.
Undes thèmesdusalonsera ledesign,dontunespace
spécifique, façon expo-vente, lui sera consacré. On
pourraainsidécouvrir lescréationsdelanouvellegéné-
rationdescréateursfrançais,ainsiquecellesdegrands
nomsréputés.C’estdoncànouveauunchallengerisqué
que vont rencontrer les nouveaux organisateurs (qui
n’ontaucunlienavecl’ancienneéquipe),maistoute l’é-
quipede2Xleursouhaited’oresetdéjàbonnechance!

SIGL auCarrousel du Louvre - 2, 3 et 4 nov. de 11h à
20h (dimanche 18h) – 99 rue deRivoli Paris 1er
M°Palais Royal – Entrée 12 E–www.sigl.fr

ECHOS DU MARAIS UN NOUVEAU SALON GAY… SIGL

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

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

LeDiabledesLombards, 64, ruedesLombards, 75001
4brunchstouslesjoursde9h30à18h.Everydayfrom9:30
to6.

Stuart friendly, 16 rueMarieStuart, 75002Venezgoû-
terde11h30à15h30undes3brunchsde17à21E/from
11:30 to3:30, price from17 to21E.Réservationpossible
dansle1ercoffeehétéro-friendlydeParis/freebooking

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

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

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

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

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

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

SALONSIGL
Carrousel du Louvre, 99, ruedeRivoli, 75001LeSalon
International Gay et Lesbien ouvre ses portes tout le
week-end!Entrée12E.

MIX
MixerBar, 23, rueSte-Croix de laBretonnerie, 75004
Maisc'estqui ledj?Toi?21h-2h.

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

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

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

TEADANCE
FOLIES
TEADANCE
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.

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

THÉDANSANT
ASSOCIATIF
LaBoîte à Frissons auTango, 11, rue auMaire, 75003
Avecl'assosRandos,randonneursgays,entrée/fee6E
de/from18à/to23h.Kewl tea-dancewithout techno.

GIRLSTEADANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Un tea-dance 100% filles, 17h-2h, 8E + conso /
drink.

GAYTEADANCE©
LeDépôt, 10, rueauxOurs, 75003DjYannSun,entrée/
fee10E,17h-23h.
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CRUISING
BIRTHDAYKING !
Kingsauna,21, rueBridaine,75017Venezfêterles25
ansdusauna,5Epour les-25ans,9Epour les-30ans.
Buffetoffert/freebuffet.5Eunder25yo,9Eunder30yo.

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

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

VIENSTIRER
LEBONNUMÉRO
2bis,Club88-88, rueSt-Denis,75001Au2eétage,t'as
unmaximumdechancesde tombersur lesnû93, 78,
95, ... !2entrées10E,tarifdégressif.2ndfloor,gaycrui-
sing inhugestraightarea.

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.

ENTREDEUXBEATS...
BarEntredeuxeaux, 45, ruede la FolieMéricourt,
75011Bar naturiste, 10E + 2 consos/drinks + vest /
cloak. Naked bar. De 16h jusqu’à 2h. Slip / under-
wearwelcome.

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

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

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.

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

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

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

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

LASOIRÉETRANS
La Loco, 90, bd de Clichy, 75018 Soirée travestie et
trans,etpourceuxquilesaiment!Transexualclubbing
party from0am.

PROGRESS
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011 Solène
présente les dj's NicolasNucci+guest. Entrée/fee
10 E. 0h-6h.

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

LUNDI 5 NOV
BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

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

Professionnelsdepuis15ansdans le
secteurde la formeetdubien-être,

Claudine et Christophe viennent d’ou-
vrir, en plus de leur premier centre
Powerplate («Club56»)sesituantdans
le quartier de laNation et connaissant
un grand succès, un nouveau centre,
Peach’up,dans le IXèarrondissement.
Cesdeuxétablissementssontdesuni-
versPowerplatedédiés, consacrésau
sculptage du corps sans effort ni dou-
leur, grâce à l’efficacité étonnante de ces désormais
mythiquesmachines vibrantes…
AuClub 56 et à Peach’up, vous êtes pris en charge deAà
Z : vous êtes orienté vers un médecin nutritionniste qui
vous aide à constituer le programme le plus efficace en
fonctiondevosbesoins (perdredupoids, semuscler, gar-

der la forme, …). Ensuite, les séances de Powerplate (4
machines dans chaque centre), toujours de 30 minutes,
sonteffectuéesavec l’accompagnementdecoachsdiplô-
més.Unpetit plusnonnégligeable :A la findechaqueses-
sion, ladoucheestgratuite (serviette fournie) !Pouraccen-
tuer les résultats, vous pouvez vous procurer, des

complémentsalimentaires labellisésPowerplate (brûleurs
de graisses, coupe-faims, …). Enfin, les centres propo-
sent une méthode révolutionnaire d’amincissement,
Power517, par élimination des graisses à partir d’ultra-
sons indolores, en association avec la Powerplate.
Démontrés scientifiquement, les résultats sont rapides,
localisés et durables !
A partir de 18 euro en abonnement, les séances de
Powerplate vont vous sculpter uncorps de rêveenmoins
de deux (n’en profitez pas pour vous goinfrer) !

Peach’up, 48 rue LamartineParis 9è – Tél. 01 53 21 92 44
–M°Notre-Dame-de-Lorette ouCadet

Du lundi au samedi 8h30-20h30 (et dimanchematin)
Club 56 – 56 av. deSt-MandéParis 12è – Tél. 01 43 43 04
33 –M°Picpus ouNation –Du lundi au samedi 8h30-

20h30 (nocturne jeudi) –www.leclub56.fr

ECHOS DU MARAIS PEACH’UP… UN NOUVEAU CENTRE POWERPLATE !

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 DU MARAIS

24-33 Sem2-53:AGENDA Sem1-01  17/10/07  19:02  Page 28



MIX
MixerBar,23, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
DjFabien,21h-2h.

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

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

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

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

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).Hairynakedpartyfrom8pmto3am,fee11E+drink
+cloak (6Eunder30yo).

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

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

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.

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

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

MARDI 6 NOV
BEFORE

COCKTAIL
CÉSAR
LeCésar,4, rueChabanais,75002Undétourdansundes
premiersbarsgaysdeParis!Unapéromaisonsurpre-
nant, jusqu'à5h!
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ASSOCIATIONS,CHÔMEURS...
GymLouvresauna,7bis,rueduLouvre,75001Entrée10E
surprésentationd'unecartevalide.Fee10Eifyoushow
yourguildcard.

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

STUDENTNIGHT
MixerBar,23, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
Guestdj's, 21h-2h.

MASSAGETONIQUE
OUMASSAGEZEN?
FranckmasseurSurrdv75004Franck,masseurdiplômé,
vousproposeunmassagepersonnalisé, tonique (cali-
fornien)ouzen (thaï, shiatsu, ...). 0624360391

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

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

DÎNERCOMMEAUTREFOIS
LeVagabond,14, rueThérèse,75001Undînerconvivial

dans une atmosphère familiale. Formule 26.50 entrée,
platetdessert.

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

COURSDECHANT
Toutarrive...,16, ruede laVerrerie, 75004De20hà22h,
coursgratuitdechantdyphonique.1consoobligatoire.

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

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

UNDERWEARPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h à/to 5h.
Entrée/fee8E.

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

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

AlainFlageul, serveurauLézardCafé (2e), aété trouvésur lavoiepubliquepar
unpassant, le 14septembreà8hdumatin, àdemiconscientetensanglanté,

à lahauteurdu29 ruedeTurbigo (2e).Depuis, il estdans lecoma.
Sa familleet sesproches recherchentdes témoins,ou toutepersonnepouvant
apporterdeséléments leurpermettantdecomprendrecequi s'estpassé,cette
nuit-là, entre1het 8h.Alors, si vousavezvu,croisé,parléavecAlain, ouvous

souvenezdequoiquecesoit leconcernantcesoir là,mercid'appelerPatriciaau :

06 64 80 07 97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MERCREDI 7 NOV
BEFORE

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
DjMinimax,21h-2h.

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

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

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

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

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

FLASHBACK
RAIDD,23, rueduTemple, 75004Tous lessonsdes80s
à2006!20h-05h.
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WAWLESABDOS !
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Dès 19h montrez
vosabdoset... lasecondeboissonestofferte!After7pm
showusyourabsandgetyourseconddrink free!

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

SNEAKERSTN
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011De/from21hà/to
05h, dresscode survêts, short, skets/sportswear party.
Mêmesoiréelemerjusqu'à3h.Samepartyonweduntil
3am.6.50E+conso/drink.

TBM
2bis,Club88-88, rueSt-Denis, 75001Au2èétage,TBM
çaveutdireTurcs,BlancsetMaghrébins!2entrées10E,
tarif dégressif. 2nd floor, gay cruising in huge straight
area.

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

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

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

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

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

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

HOTASS
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 La nouvelle soirée
pourleschoduq...De20hà3h,11E+conso+vest(6E-30a).
"Ass party" from 8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak (6E
under30yo).

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

CLUBBING
CLUBBEARS
ClubBears18,rueduBeaujolais,75001Lesbearsrôdent,

dansunesoirée100%clubbinget...sexe! DjLuka,10E+
conso /drinkdès0h.Bear-friendlyclubbingparty.

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

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

JEUDI 8 NOV
BEFORE

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

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

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

MIX
MixerBar,23,rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004Dj's
AngelDex,Fred,21h-2h.

L'IGLOO
Zebaar, 41, rue des BlancsManteaux, 75004Associa-
tionconvivialegay18/38ans.Rendez-vousde19à21h(et
ledimanche).www.l-igloo.org

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

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

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

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

21HENTRÉEGRATUITE !
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Excep-
tionnel...Dès21h l'entréeseragratospourTOUS!

R'N'B,ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour10E
+conso.Specialparty from8pm.Fee10E+drink.
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CRUISING
UNIVERSITYNIGHT&DAY
Kingsauna,21, rueBridaine,750175Epour les-25ans,
9Epourles-30ans.Caféouthéoffert.Freecoffeeortea.
5Eunder25yo,9Eunder30yo.

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

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.

BLACKBEURSBOX
Deep,80, quai de l'Hotel deVille, 75004Soiréeblacks
& beurs. Entrée + conso + vest 8E avt 23h, puis 10 E. 1
passoffertpour les lookés.

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

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

NAKEDPARTY
Next,87,rueSt-Honoré,75001Soiréenaturistede19hà5h.
Accèssous-sol/fee8E.Nakedpartyfrom7pmto5am.

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

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

METROBOULOT2BIS
2bis,Club88-88, rueSt-Denis,75001Au2èétage,beau-
coupyentrenthétéros,ensortenthétéros,maisentreles
deux...mammamia!2entrées10E, tarifdégressif. 2nd
floor,gaycruising inhugestraightarea.

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

CLUBBING
LEBALDUJEUDI
LesBains-Douches7,rueduBourgl'Abbé,75003 100%
chansonsfrançaises,dj'sRVetMika-L.10E+conso/drink

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

COCKTAILNIGHT
C.U.D.,12, ruedesHaudriettes,75003De0hàl'aube,1/3
chansons françaises,1/380s-90s,1/3hits.
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DAVE CLARKE “ I LOVE TECHNO ”

TIEFSCHWARZ “STRICLY TIEFSCHWARZ”
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Après un 1er album solo «Paper
Monsters»,voicile2ealbumsolode
DaveGahan,chanteuretdésormais
auteur au sein deDépêcheMode.
Plus électronique que le 1er opus,
«Hourglass»n’enestpasmoinsbou-
leversantd’émotionetdemélanco-
lie.AuxcôtésdeChristianEigneret
d’AndrewPhillpott,musiciensdela
dernière tournée deDM, l’albuma
étéenregistréauxStudios11thFloor
deNewYork, ville oùGahanvit dé-
sormais et où il donnera ses pre-
miers concerts promo ce mois-ci.
Conçu toujours sansaucunepres-
siontemporelle,DaveGahanaécrit
et produit l’album dans la sérénité
afindegagnerenspontanéité.Tony
Hoffer signe le mixage de l’album.
Exploitant les thèmesdu tempsqui
passeetdeceluiquimanque,Dave
Gahanreconnaitêtretoujoursl’ado
blesséenmanquedematurité.Mais
cettefois-ci,ilaprisletempsdenous
expliquersespsychosesàsafaçon
et lerésultatest fabuleux.
www.davegahan.comMuteLabels

5ansaprèslederniervoletde«Play-
boyMansion»signépar lesacréDJ
françaisDimitrifromParis,lacélèbre
compilchicetsexyquifaitdanserles
BunnyGirlsdanslescélèbresettrès
couruesparties deHughHefner fait
son come-back et c’est à nouveau
unDJfrançaisquis’ycolle:monsieur
BobSinclar!Aprèslacompil«Soundz
of Freedom» enmai dernier, let’s go
back to thediscoaveccemix disco
housesérieusementbalancé,comme
Bob Sinclar sait les faire et comme
Hugh Hefner, patron de l’empire
Playboy,lesaime(commetoutcequi
estbienbalancéd’ailleurs!).Ce«Live
at the Playboy Mansion» regroupe
des titres de Junior Jack, Dennis
Ferrer,BarbaraTucker,GraceJones,
LoveDeLuxe,Imaginationouencore
AlexanderRobotnick,saupoudrésde
tubessignésparBobSinclar (World
of Love, Kiss My Eyes, I Wanna Go
Bang). La fièvre du samedi soir n’a
pas fini de grimper… www.bob
sinclar.com www.defected.com

Quiaosépenseruninstantquelesallemandsn’étaientbonsquepourlatechnoetl’electro?
AlietBastiSchwarz,plusconnusouslepseudoTiefschwarz,sontbien làpournouslerap-
peler.Ilsvontmêmejusqu’àmontrerparlebiaisdecemixcalibréimpeccablementcomment
etpourquoiunlabelaussiimportantqueStrictlyRhythmaétéinfluentsurtouteleurmusique
aujourd’hui. Toutçàpournous rappelerqu’avantd’émergerde lascènedeStuttgart, c’est
bienàChicagoquelesdeuxfranginsontfaitleursarmes,jouantaulégendaireRedDogClub.
DJPierre,AlyUs,Hardrive…ilsysonttousoupresque.Alorssivousvoulezcomprendrel’his-
toiredeceduopharedelascèneélectrocontemporaine,désormaisinstalléàBerlin, jetez-
voussurcetripleCDàdévorersanshésitation!www.strictly.com

Pour signer la nouvelle compil de cet évènement européen de taille, “LE” rendez-vous in-
contournablepourlestechnomaniacs,NulautrequelalégendetechnovivantemonsieurDave
Clarkeaétéconvié.Sonmixestbienentendumuscléet lesaficionadosdevronts’en lêcher
lesbabines.UnepetitemiseenboucheavecKevinSaunderson,JoeyBeltramouencoreVelvet
Underwearparmisd’autresinédits,avantdeserendreàGandle10nov.prochainpourla12e
éditiondu«ILoveTechno»avecuneaffichehallucinantequidevraitrassemblerdesmilliers
depersonnes.Underworld,Justice,Goose,MissKittin&TheHacker,TrentemolleretDigitalism
pourneciterquequelques“Live”.Technasia,FelixDaHousecat,DrLektroluv,EllenAllien,Boys
Noize,ErolAlkanpourneciterquequelquesDJs.Sansoublier,bienentendu,DaveClarke!

LOUIE VEGA “IN THE HOUSE”

PREFUSE 73 “PREPARATIONS”

«Little»par lesurnom,mais immensepar le talent,monsieurLouieVegaestundesgrandsde
la House américaine. Après Miguel Migs, Sandy Rivera, Kenny Dope, Joey Negro, Danny
Krivit,MartinSolveig,JuniorJackouBobSinclar,pourneciterqu’eux,ilétaitdonclogiqueque
ce dieu vivant de la house signe son «In The House» à lui pour le prestigieux label anglais
Defected.Onnechangepasunrecettequigagneet leprincipeest toujours lemême: laisser
ledj réalisersoncocktailpersonneldanssonstyle.PourVega, il s’agitde titresplutôt récents
toutenrestantdestitresplutôtundergrounddanslegenre,doncpeudetubes«fm».LaHouse
deVegaestrésolumentchaude,deepetteintéelatino(d’origineportoricaine,LouieVegaagran-
didansunenvironnementmusicaltrèsriche,cequiseressentdansseschoixmusicaux).3CD,
45 titres : labandesonidéaled’undimancheaprès-midi réussi.www.defected.com

DJdepuis1995,c’estauxpla-
tines du feu Pulp que Chloé
s’est fait connaître. En impo-
santhabillementunetechno
intelligente et minimaliste et
en fondant son propre label
Kill TheDJ,elleaacquisune
notoriété internationale mé-
ritéeetsortaujourd’huiun1er
album solo très attendu, un
opus de15 titres composés
par laDJelle-même.Dès les
premièresnotes,onsait que
l’artistevanousdévoilersans
pudeur son univers musical
et que l’émotion ne va pas
nous lâcher. Sa «salle d’at-
tente»n’ariendeglauque,el-
le est au contraire pleine de
poésie, desouvenirspresque
palpables tellement ils pa-
raissentévidentsetdoncfor-
cément touchants. Le travail
estprécisetlerésultatdonne
auxsonoritésdece1eralbum
des envies d’attendre dans
unepièceoùletempss’arrê-
terait. Un 1er essai concluant
et prometteur d’une DJ qui
n’a pas fini de nous sur-
prendre.www.killthedj.com

LesauditeursdeNova lesaventdepuisplusieurssemaines, lenouvelalbumdePrefuse73esten-
finarrivé!2ansaprèsl’impeccable«SurroundedbySilence»,ScottHerren,leproducteurdehiphop
expérimentalqui vientdesortir lenouveaudisquedeSavath&Savalas,aenregistréundeuxième
albumdePrefuse73.«Preparations»nousoffreundélicieuxcocktaildehiphop,d’electronicaetde
jazz.Pourcenouvelopus,HerrenafaitappelauxNewYorkaisdeSchoolofSevenBells(lenouveau
groupedeBenjaminCurtis,exSecretMachine)etàJohnStanier, lephénoménalbatteurdeBattles.
LedisqueseraundoubleCDenmagasin,avecunesecondegaletteintitulée«Ensemble»etquicom-
prendradenouveauxmorceauxpromettantdesonnercommedelamusiqueclassiquecontempo-
raine,essentiellementcomposésàbasedeflûte,piano,basse,clarinetteet instrumentsàcorde.

KITSUNE BOOMBOX

Kitsunés’associeàlafêtelon-
doniennelaplusextravagan-
te du moment, BoomBox,
poursortirunenouvelleaven-
ture musicale en CD. Sans
trop de promo, mais surtout
avecunboucheàoreillemi-
nutieusement étudié, la soi-
réedominicaleestdevenuthe
place togo ledimanchesoir.
On y croise top-models, ré-
dactricedemode,célébrités
qui viennent incognito et in-
cognito qui aimeraient être
célèbres, drag queens déli-
rantes,designersetunefou-
le de Happy people colorée,
secretdumeltingpotnéces-
saire à toute soirée réussie.
Pourlamusique,c’estunpeu
pareil.BoomBoxneveutpas
s’imposer un style et refuse
bienentendulesennuyeuses
étiquettes.L’entréeyestgra-
tuite, lesmédiaset surtout la
télé, s’y fait bouleret lesplus
grandsDJss’ypressentpour
yfairedanserquelquesprivi-
légiés. Anti système au pos-
sible, BoomBox démange et
fait beaucoup de bruit. Hors
format,endehorsdetout, in-
comparable,iln’enfallaitpas
plus pour que Kitsuné et la
soirée ne fasse plus qu’un !
Enjoy!

CHLOÉ
“THEWAITINGROOM”
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Roger Sanchez a décidé il y a
quelquesannéesdelancerune

collection baptisée «Afterdark» et
s’est associé au célèbre DJ Tom
StefanakaSuperchumbo,pourlan-
cer son premier double CD mixé.
Avecunnompareil,onpourraitpen-
ser injustement qu’il s’agit là d’une
compilationtrèssombre,voirelimite
glauque, mais c’est sans compter sur le sens
affûtéetlégendairedugroovede«MonsieurS».
Méfiez-vousdesapparences, surtoutquand la
lumière est aussi…absente. Si la nuit tous les
chatssontgris, touslessonsnesontpasforcé-
mentbonsàentendrepasséeunecertaineheu-
re. Mais quand un certain Roger Sanchez se
charge de la programmation avec des invités
qu’ilchoisitsoigneusementlui-même,vouspou-
vezengénéralêtrecertaindurésultatcardepuis
sesdébuts,etsacarrièrecommencedéjààêtre
longue,RogerSanchezn’a jamais faituneseu-
le fautedegoût, quecesoit enmatièredepro-
ductions, de remixesoudecompilations.Avec
les compilations « Release Yourself », Roger
Sanchezs’attachesurtoutaudébutdelasoirée
etàlasoiréeelle-même.Avec«Afterdark»,c’est
la secondepartie de la nuit qu’il habille demu-
sique.Du«surmesure».Imaginezuninstant.Ilest
4 h du matin passées. Le club est plein à cra-
quer mais on ne se marche quand même pas
dessus.La températureestélevéemaispas in-
supportable.Justeassezpourquetouslesclub-
bersaienttombélehaut.L’ambianceestmoiteet
sensuelleet lesbasses frappentet réveillent le
moindremuscleducorpsquivoudraitnepasse
laisser aller. Car à cette heure-ci, les corps se
laissent aller. Et les esprits aussi. Et il en est de
mêmeducôtédesplatines.Cette fois-ci, après
Tom Stefan, Chus & Ceballos et Sharam Jay,

RogerSanchezainvitéundesDJsqui
faitleplusdebruitencemoment,que
cesoitenproductionsouenremixes,
son nom est partout, sur toutes les
lèvres, dans toutes les oreilles :
Laidback Luke. Après que les deux
compères se soient éclatés en-
sembleauxsoiréesGlobalGathering,
Release Yourself au Pacha et au

Mysteryland au Pays-Bas, il était évident que
ceduoélectriquedevaitsignercetroisièmevo-
let«Afterdark».29 titresautotalontétéretenus
pour vous faire vivre 2h30 de pur plaisir. Roger
SanchezouvreleCD1avecunmixenivrantetor-
gasmique,à l’imagedesmorceaux«Pixels»de
Joubim&Nicola Torreiro, le remix dePrime 33
«Burn» par Deadmau 5 «(un des plus beaux et
despluspuissantsmorceauxdelasaison),sans
oublierle«Dancingindarkrooms»deQuiver(un
trucquivavousfairehurleràcoupsûr!),ouen-
coreDaHoolquinousdonnesaversiondu«Light
myFire»desDoors. LaidbackLukeestquandà
lui plus hypnotique que jamais, avec des sons
électros que lui seul sait aussi subtilement as-
sembler, la preuve avec son remix (inédit !) du
«PlasticDreams»deJayDee,sespropresprods,
sans oublier ses potes de la « swedishmafia »
Ingrosso&Angello qu’ilmet généreusementà
l’honneur. Accrochez-vous aux rideaux, les
basses de votre sound system vont suinter et
vous, quelque chose me dit que vous allez en
redemander. Pour les clubbers dignes de ce
nom, «Afterdark vol.3» s’impose de toute évi-
dencecommelameilleurecompildecedébutde
saison.Adévorer!... Bart

AfterdarkVol.3 -ByRogerSanchez
&LaidbackLuke/www.stealth-records.com

www.rogersanchez.com
www.laidbackluke.com

ETEINS LA LUMIÈRE…

A GAGNER :

10 DOUBLES COMPILS “AFTERDARK 3”
MIXÉ PAR ROGER SANCHEZ & LAIDBACK LUKE

En répondant à la question suivante :
NominéauxcôtésdeLouieVega,ErickMorillo,BobSinclair

etDavidMorales,RogerSanchezvientderemporter
unprixprestigieuxauxIbizaDJAwards :quelestceprix?

Envoyezvosréponsessurcartepostaleà:
2X / Rue du Marais, Concours “AFTERDARK 3”,

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

d’après le roman de Romain Gary avec
Myriam Boyer et Aymen Saïdi – Théâtre
Marigny (Salle Popesco) – Du Mardi au
Samedià21H.+MatinéesSamedià16H.et
Dimanche 16H30

Une vieille Juive,
Madame Rosa, re-

cueille et élève dans
son modeste apparte-
ment,desenfantsaban-
donnés par des mères
prostituées. Elle les considère un peu com-
mesespropresenfantsetremplacelesser-
vicessociauxet lesplacementsàlaDDASS.
Aujourd’hui, il n’en reste plus qu’un : Momo,
jeune Arabe de 13 ans. Entre eux, une vraie
relation filiale, complice, complémentaire
s’est installée, proche du véritable amour
maternel. Mais la vie n’est pas toujours une
partie de plaisir et d’innocence. Madame
Rosaaunesantédéfaillante,Momovoit res-
surgir son père…
Cette pièce est tirée du roman de Romain
Gary,qui luiavalu,en1975, lePrixGoncourt,
et unvéritablesuccès international. Elleest
adaptée par Xavier Jaillard, qui joue égale-
mentsurscène, leDr.Katzetmiseenscène
parDidier Long. Et c’est unevraie réussite !
Lesapplaudissements, les ‘bravo’à la finde
la représentationsont làpouren témoigner.
Il est vrai que l’on est touché en plein cœur
parcesdeuxpersonnages,par lesdialogues
d’une richesse incroyable et par le propos

juste, sensible et intelligent. Une pièce qui
nousremueintérieurement,quinouscueille
totalement !
L’interprétation y est pour beaucoup, bien
sûr.MyriamBoyer fait sensationdans le rô-
le de Madame Rosa. Une actrice de ciné-
ma, ayant joué pour les plus grands (Demy,
Mocky, Sautet, Corneau, Lelouch, Blier…)
et de théâtre. Elle a, notamment, obtenu le
MolièredelaMeilleureComé-dienneen1997
pour lapièce“QuiapeurdeVirginiaWoolf“.
Mais la vraie révélation, c’est le jeune ac-
teurqui joueMomo. Ils’appelleAymenSaïdi
et, face à sa partenaire, il est absolument
formidable.Dansunrôlepasforcémentévi-

dent (se fairepasserpourunadolescentde
13 ans !), il prouve par son investissement
dans ce personnage (à la fin, il est totale-
mentbouleversé !) qu’il aunavenir tout tra-
cédevant lui.Onavaitpu levoirà laTVdans
des téléfilms ou séries et au cinéma où il
s’était fait largementremarquerdans“Saint-
Jacques... LaMecque“, pour lequel il a été
nominéauCésar2006duMeilleurEspoir.Un
moment de théâtre à nepasmanquer, pour
rire,êtreému,bouleversépar l’unedesplus
bellespiècesdecettesaison. HervéMILLET

AU THEATRE CE SOIR : LA VIE DEVANT SOI

DVD CULTE : COFFRET JONATHAN NOSSITER
SUNDAY - SIGNS & WONDERS - RESIDENT ALIEN

L’événement DVD dumois : le coffret sur le
début de carrière de Jonathan Nossiter
(“Mondovino”), qui regroupe 3 filmsexcep-
tionnels,parmis lesquels lecultissimeet im-
manquable “Résident Alien”, portrait sa-
voureux de Quentin Crisp (écrivain anglais
immigré aux Etats-Unis), traité àmi-chemin
entre le documentaire et la fiction. Dans les
ruesdeManhattan, lacamérasuit lespasde

celui qui fut, par la suite, une véritable icône gay new yorkaise.
Bonus : “Losing the thread” (57’).“Sunday” (priméàDeauvilleetà
Sundance) : l’histoired’unanciencadreauchômageetSDF,quicroiseuneanciennecomé-
diennequi le prendpour uncinéaste célèbre. Il rentre dans son jeu... Bonus : “Searching for
Arthur”. “Signs & Wonders” (avecCharlotte Rampling) : Alec, unmari volage sous l’influen-
ce de signes et de prémonitions, brise son foyer et finalement décide de reconstruire son
couple.... Atmosphèremystérieuse, étrange, et envoûtante.Bonus :makingmischief, journal
de tournage (30’).Disponible en coffret 3 DVD (59 E) ou individuel (25E le DVD). Edité par mk2.

RESIDENT ALIEN
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Le rideau s’ouvre sur un décor soigné où
Sganarelle (Jean-PaulFarré) fait l’apologiedu
tabac« le tabac inspiredessentimentsd’hon-
neuretdevertuàceuxquienprennent» (àce
niveau-là lesmentalitésontbienchangé)avant
de dire tout haut ce qu’il pense de sonmaître,
DomJuan, hommedont il exècre lamentalité.
Lorsquecelui-ciarrive (PhilippeTorreton), tout
guilleret en dansant, le valet n’ose lui dire ses
véritables pensées et préfère abonder dans
son sens plutôt que de l’affronter. La jolie et fâchée Don Elvire (Sophie-
Charlotte Husson) survient et réclame des explications à Dom Juan. Le bel
homme l’a sortieducouventet est censé l’épouser. Il lui signifieque« tout le
plaisir de l’amour est dans le changement » et qu’il n’est plus vraiment pas-
sionnépar sapersonne.DomJuanaimeséduireet n’hésitepasàpromettre
lemariageàtoutes les femmesqu’il rencontre.CettepiècedeMolière (1622-
1673) reste un classique à voir et à revoir. La mise en scène de Philippe
Torretonestpeut-êtreunpeutropexubéranteet lesdécorsysontnombreux.
Reste toutdemêmequelesdeuxheuresquarantecinq,duréede lapièce, file
àgrandevitesse.Adécouvrirau théâtreMarignyRobertHossein.«Lescom-
mencementsont descharmes inexprimables »,DomJuan-Molière
Av. Marigny 75008 Paris. Du mar au sam à 20h – merc à 19h suivi d’un débat
avec les comédiens- sam 15h et dim 16h de 28 à 48E. Loc : 0892 222 333

VENDREDI 5 octobre, 16h30 Place St
Opp, j’ai rendez-vousavec le « salegos-

se » de la chanson française, alias Kiappe. Il arrive
plutôtcoolaccompagnédeJérémie,undesfondateurs
dulabelGiganticEgo.Onseposetranquilouaucaféet
l’interviewcommence.

Commentvousdéfiniriez-vous? Jem’appelleChristian
Kiappe, jeviensdeCorse.Normalementjesuiscomé-
dien, j’ai été deuxanset demi stagiaire à laComédie
françaisepuisintermittentduspectaclependantcinq
ans. J’ai d’ailleurs joué Les fausses confidences de
Marivaux.J’yairencontrédestextes,notammentceux
de Bernard-Marie Koltès et Hervé Guibert qui m’ont
donnél’amourdesmotset l’envied’écrire,defairede
la musique. Je raconte sur cet album mon histoire,
unepersonnearrivéeàdix-septansqui s’estperdue
et trouvée dans la capitale, c’est une sorte de par-
cours initiatique.

Quellessontvosmodèles,vosinfluencesdanslapro-
fession ?Mes influences musicales sont Philippe
Katerine,SergeGainsbourg,FreddyMercury.Lesfilms
«Gummo»deKorineHarmonyet lescénaristeLarry
Clarkavec«KenPark»m’ontégalementinfluencé.Ces
réalisateurstraitentdelajeunesse,delapostadoles-
cenceetdeladécadencequ’onpeutytrouver,celame
renvoieaufameuxparcours initiatiqueparisien!

Marceline Guiffan chante, joue du piano et fait du
flamencoàvoscotés.DavidYukmanestausampler
etauxpercus.Commentlesavez-vousrencontrésou
choisis?Jenelesaipaschoisis,cesonteuxquisont
venusversmoi.Ilyatroisansj’aimismamaquettesur
internetetDavidl’aréalisé,puisMarcelines’est jointe
ànous.Canes’estpasfaitenunclaquementdedoigt,
cela fait troisansquenousbossonssurceprojet.

Dans«Saleexpérience»vous laissezentendreque
vousêteshomo,pourquoicetteouting?N’avez-vous
paspeurquecela limite vosventes?Jene tienspas
àdireque je suishomo, jecolleunevéritéqui estma
vie.Jeraconteçacarçaenfaitparti.Jen’aipaspeur

que cela enlève des auditeurs, je trouverai ça beau-
coupplus flippantdementir.

Toutesvoschansonssont-ellesautobiographiques?
Oui, celles que j’écris pour moi ! J’écris aussi pour
d’autres personnes comme Anne Varin et la chan-
teuseMoi. En fait c’estde lacoécriture, je travailleà
la commande, je discute avec les personnes et je
tachede trouverdesmotsqui leurvont, qui leur res-
semblent.

Enécoutantlachanson«Jenesuispasl’homme»,on
seditquevousêtesdoncunbriseurdecœur,est-ce
lecas?Onpeutdirequeçam’estarrivéoui,maison
nepeutpasmedéfinircommeça!

Etes-vousvraimentungarçonmalélevé?Avez-vous
le sentiment de provoquer ? Oui, mal élevé dans le
sensoù je tiensdesproposunpeudifférentsmais je
n’ai pas lesentimentde fairede laprovocation, cela
peut-êtreperçucommeçamaisentoutcascen’est
pasmonbut.

Quelles scènes aimeriez-vous faire et que peut-on
vous souhaiter ? J’aimerai faire Bercy, l’Olympia !
Maislespetitessallessontbienaussi,celarenforcele
cotéintimisteaveclepublic.Vouspouvezmesouhai-
terque l’albumfonctionne.

Enbref,unalbum
«Malélevé»àdécouvrir
auplusvitedans lesbacs
etunartistesympa!

DOM JUAN

EXPO – DAVID MACH
La galerie Jérôme de Noirmont présente jusqu’au 17
novembre lesœuvres de DavidMach dans une expo-
sition intitulée«Iconography».Cetartiste,néenEcosse
en 1956, a la particularité de transformer des objets du
quotidien en œuvres d’art. Plusieurs sculptures, des
portraitsdeBarbie,MarilynMonroe,Bouddha, trônent
surdessocles telsdesempereursromains.Cesœuvres

sont faitesenallumettes.Lasculpture«SittingWoman»,exposéedanslasalle
dubas,estconstituéedecintres.DavidMachtravailleaussiavecdescartes
postales, il enprendune, la reproduità l’identiquedescentainesdefoiseten
fait un tableau, qui, au final, n’a rienàvoir avec lacarted’origine.Vouspour-
rezdécouvrirengrandformatunclown«Joker»,undrapeau,une femme…
Resteégalementsoncollage«InSeine»où lespectateurestsurprispuisqu’il
prendconnaissanceàtraverscetteœuvred’unmondesous-marinfantastique
justeendessousdeNotreDame!Untravailoriginalet intéressantquidonne
àvoir lesobjets différemment.
36 av Matignon 75008 Paris. Du lundi au samedi de 10h à 19h

INFO + CARAMELS FOUS
LesCaramelsFousserontderetour
sur la scène du Trianon du 8 au 24
novembre. Quelques dates pour
allerapplaudir leurnouveauspec-
tacle«Labêteauboisdormant»et
découvrir l’existencedupetitprince
Henri ! 80 bd Rochechouart 75018
Paris. Du jeu au sam à 20h30.
Loc : 01.48.24.40.61Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

INTERVIEW

KIAPPE

© Boudha, 2007
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Alex est un jeune ado de 16 ans. Il est étudiant, fré-
quente une fille vierge et a des parents qui sont sur
le point de divorcer…Le reste de son temps, il le

passe à faire du skate avec un pote. Ils vivent leur pas-
sion à fond et sont toujours prêts à tenter de nouvelles ex-
périences. Ils décident donc d’aller à Paranoid Park, le
skatepark le plusmalfamédePortland. Un soir, ils doivent
y retourner ensemble.MaisAlex se retrouve seul, son co-
pain préférant passer la soirée avec une fille. Au parc,
Alex fait la connaissance d’un autre skateur. Mais la
suite des évènements tournemal puisqu’il se retrouve im-
pliqué dans lamort d’un agent de sécurité qu’il blesse ac-
cidentellement avec son skate. L’agent tombe sur une
voie de chemin de fer et est coupé en deux par un train
qui arrive. A partir de cemoment-là, entre les infos TV qui
parle du drame, l’inspecteur qui l’interroge comme d’ail-
leurs tous les skateurs qui fréquentent le parc…Alex est
bouleversé et sa vie bascule. De plus, il vit trèsmal le di-
vorce de ses parents et décide de quitter sa copine. Le
journal qu’il tient, la nouvelle planche qu’il s’achète suf-
firont-t-il à surmonter cette épreuve ? Que doit-il faire :
dire la vérité ou mentir ?

Gus Van Sant est un cinéaste indépendant à la carrière
couronnée de succès et de prix. Dans la première caté-
gorie, on peut citer : « Prête à tout », «Will hunting » ouen-
core, « A la rencontre de Forrester ». Dans la deuxième,
il a permis àNicole Kidman de remporter le GoldenGlobe
de la Meilleure Actrice en 1996 et à Matt Damon et Ben
Affleck de gagner l’Oscar du Meilleur Scénario. Person-
nellement, il reçoit la Palme d’Or et le Prix de la mise en
scène pour « Elephant » en 2003. Le Festival de Cannes le
couronnera une nouvelle fois en 2007 avec le Prix du
60ème Anniversaire qui récompense « Paranoid Park »,
ainsi que l’ensemble de sonœuvre. Une filmographie qui
contient aussi des films expérimentaux pour un public

(très) averti ! « Gerry » avecMatt Damon et CaseyAffleck
(frère de Ben) en est le plus bel exemple. On peut citer
aussi « Last days » avecMichael Pitt, qui montre les der-
niers jours d’un chanteur, référence directe à l’icôneKurt
Cobain.
Au début de sa carrière, le réalisateur, gay, explore le
thème de l’homosexualité. Son premier film « Mala
noche » tourné en 1985, mais sorti en France il y a tout
juste un an, est un vrai film gay. Et c’est avec « My Own
Private Idaho » qui suit le parcours de deux prostitués,
joués par River Phoenix et Keanu Reeves, qu’il acquiert
une reconnaissance internationale. A partir de ce mo-
ment-là, il n’abordera plus ce thème de front. Dans ces
derniers films, il se contente de filmer desacteurs nonpro-
fessionnels (recruté surMySpace pour GabeNevins, hé-
ros de « Paranoid Park ») à la beauté angélique. Le jeune
comédien blond de « Elephant » doit être encore dans les
mémoires de tout gay normalement constitué !
Plus sérieusement, avec ses trois derniers films, Gus Van
Sant décortique la jeunesse américaine et ses malaises.
Lamort, la violence sont présentes dans ces histoires ins-
pirées de faits divers. Dans « Paranoid Park », adapté du

roman deBlakeNelson, le sujet n’est pas tant la descrip-
tion dumonde de l’adolescence et de ses différents ques-
tionnementsmais plutôt, une introspection personnelle sur
la culpabilité - comment vivre avec ? - et le combat inté-
rieur auquel Alex se retrouve confronté. C’est vraiment le
point fort du film.
Autre thème : le skate. Personnage à part entière puisque
c’est le déclencheur, par l’endroit et par l’objet, du drame
que va vivre Alex. Les films sur le sujet sont rares. La ré-
férence en la matière a été fait en 2005 par Catherine
Hardwicke : « Les Seigneurs de Dogtown » ou l’histoire
des jeunes qui ont inventé le skate moderne…mais, pas
vraiment de point de comparaisonavec «ParanoidPark ».

Par contre, on pense obligatoirement à une autre œuvre
de fiction sur le skate, «Wassup rockers » de Larry « Ken
Park » Clark, vrai cinéaste indépendant, sulfureux et sub-
versif ; spécialiste lui aussi de la dérive de la jeunesse
américaine… qui va plus loin dans le questionnement
sexuel de ces très jeunes héros ! Gus Clark - Larry Van
Sant, deux cinéastes fascinés par les ados, surtout les
garçons et encore plus, quand ils sont d’une beauté ex-
trêmement troublante !
Mais « Paranoid Park » a aussi quelques points faibles.
Gus VanSant filmeAlex dans les couloirs de son lycée…
Déjà fait ! Ce lien deparenté avec « Elephant » est trop évi-
dent et amoindrit la force de ce nouvel opus. Gus serait-
il enmanqued’inspiration ?Autre problème, les trop nom-
breuses séquences de skate, filmées en Super 8, au
ralenti ! On aurait certainement préféré qu’il exploite plus
amplement son sujet en se concentrant davantage sur
l’histoire personnelle d’Alex. Mais, ceux qui aiment l’uni-
vers particulier du cinéaste ne seront pas en terrain in-
connu et apprécieront, à sa juste valeur, cette nouvelle
œuvre.
Le prochain projet de Gus Van Sant sera totalement ho-
mosexuel puisqu’il traitera de l’assassinat, en 1978, de
Harvey Milk, premier homme politique à avoir parlé ou-
vertement de son homosexualité. Les rôles principaux
seront tenus par Matt Damon et Sean Penn. Un film que
l’on espère passionnant et que l’on attend avec impa-
tience !

Hervé MILLET

“PARANOID PARK“ de Gus Van Sant – Festival de Cannes
2007 – Prix du 60ème Anniversaire (24 Oct. 07) * *

CINEMA : UN FILM DE GUS VAN SANT

PARANOÏD PARK
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En 1984, à Berlin-Est, un officier de la Stasi,
doit surveiller un écrivain de théâtre et sa
compagne, l’actriceChrista-Maria.Aucours
desessurveillances,ilvadécouvrir lemonde
del’art,de l’amouretdel’ouvertured’esprit.
Petitàpetit, il vas’attacheràcecoupleet le
protéger grâce à de faux rapports...Un film

événementquiamarquénosespritsetquidoitsonénormesuccès
auboucheàoreilledesspectateurs. Interprétationsansfaille,sur-
tout pour le comédien Ulrich Mühe qui interprète l’officier de la
Stasi, malheureusement décédé en 2007. La reconstitution fidèle
d’uneépoquetroubledel’histoireallemandeetdesonsystèmeper-
vers,et lamétamorphosed’unhommeglacialquivase“réveiller”
enfin, fontde“Laviedesautres”unfilmunique,humanisteetvrai-
ment indispensable.Bonus:comm.audio,making-of,scènescou-
pées, “Aucœurde laStasi”...19,99E. EditéparOceanFilms.

En 1963, Michael Myers âgé de 6 ans, assassine sa
sœur à coups de couteau pendant la nuit d’Hallo-

ween. Internédurant15ansenhôpitalpsychiatrique., ils’échappe.Sonpsy-
chiatre, leDr Loomis, se lanceàsapoursuitealorsqu’il tentede tuer Laurie
Strode,unelycéenne...Paslapeinedevousraconter lasuitedececlassique
de l’horreur réalisé par un spécialiste du genre : John Carpenter. 30 ans, 8
suites et un remakedeRobZombieplus tard,Halloweencontinu toujours a
nousangoisser et nous procurer des cauchemars. Un tueur légendaire qui
méritait bien une édition collector exceptionnelle pour son “30e anniver-
saire”.DVD1: lefilmremastérisé.DVD2: “Halloween
25 ans de terreur” + La saga Halloween : Horror
Halloween Ground (retour sur les lieux de la saga -

17’), Halloween interviews supplémentaires (35’), Halloween 2 + interviews..
(11’), Halloween 3 +interviews... (13’).DVD 3 :Convention Halloween 25e anni-
versaire (162’) +nombreuxbonusdont leclip“RetouraHaddonfield”,The fans
ofHalloween(7’),making-ofdeHalloween5.Lecoffretcontientégalementune
BD“HalloweenAutopsis”. INDISPENSABLE.24,99E.EditéparOpening.

HALLOWEEN

Tout le style de Ken Loach dans ce coffert exceptionnel qui
réuni 4 films bouleversants. DVD 1 : Carla’s Song : Glasgow
1987. Un chaffeur de bus tombe amoureux d’une réfugiée
nicaraguayennequiafui laguerredesonpayset lasauvede
justessed’unetentativedesuicide.Ildécidealorsdeserendre
auNicaraguaavecelle sur les tracesdesonpassé...DVD 2 :
My name is Joe : Joe, ancien alcoolique, au chômage,
consacre son temps à la plus mauvaise équide de foot de
Glasgow.Il tombeamoureuxdeSarah,uneassistantesociale...

DVD3:2documentaires inédits :“LesdockersdeLiverpool” (1997-52’)et“WhichSide
areyouno?(la luttedemineursbritanniquesengrève...1984-53’).KenLoach,réalisateur
culte,aborded’unefaçontoujourstrèspersonnelleetréaliste, lesproblèmessociauxde
notre époque. Un cinéaste britannique engagé, qui dénonce l’injustice et qui aime les
“hérosordinaires”.Onadore.Coffret 3DVD :29,99E.EditéparDiaphanaEditionVidéo.

Dans un bar, la soirée se déroule
paisiblement quand brutalement

lesoccupantssontattaquéspardescréatures
mutantesaffaméesdechairhumaine...Unfilm
demonstresdéjàculte,produitparWesCraven,
BenAfflecketMattDamon,rienqueça!Impré-
visible,gore,speed,absurdeethumourdécalé
auprogramme.Quoid’autre?ahoui, duvomi,

du sperme, des asticots, des vicères, un monstre émasculé, une
butch transformée en bombe humaine qui se fera “violer par la
bouche”,uneblonde idiote,unmachotrèssexeditBozo,ungamin
sans avenir, et, pour les fans de hardcore, Henri Rollins, dans un
rôleplutôt sageetquiseferaarracherlepantalonparunevilainebes-
tiole...”hum, so sexy” ! Non seulement les “Feast” son affamés,
maisenplusilssontenchaleuretbaisentn’importequoi...Undélire
fun & “horribol”... Allez, tous à table ! C’est l’heure de la grande
bouffe!Bonus :making-of,bêtisier...19,99E.EditéparTF1Vidéo.

Dans un Milan d’aujourd’hui, des person-
nages aux trajectoires très différentes se
croisent et s’effleurent autour d’une même
obsession : l’argent. Argent amassé, perdu,
volé,gagné,exhibé,caché,rêvé...Aujourd’hui,
le monde tourne essentiellement autour du
sexe,dupouvoiretdu fric !Tout lemondeen

est bien conscient et dans ce film choral (pas moins de 10 per-
sonnages), la réalisatrice Francesca Comencini, nous en fait la
démonstrationenseposant laquestionessentielleet inévitable

surnotreépoque:Quelest lavaleurde
la vie dans ce monde où le profit est
l’uniquemoteur?Unfilmqui fait réflé-
chir, fortement recommandé par 2X.
Bonus : Entretien avec l’équipe (29’).
Prix : 25 E. Edité par mk2.

A CASA NOSTRA

Avocat comme son père, Perelman
fils,mariéetpèred’unp’titgarçon,ne
saitpasencoretrèsbiencequ’ilveut
faire de son avenir. Son père est un
hommerespectéetrespectable,mais
luineveutpasluiressembler,nisuivre
sonchemintracéd’avance.Combien
de temps lui faudra-t-il pour y parve-
nir? Et comment s’y prendre?... Une
comédiedramatiqueintimisteetatten-
drissante sur les relations d’un père
etd’unfils...Comment“construire”sa
propreidendité?Voilà lesouciprinci-
pal de l’acteurDaniel Hendler, qui au
passage,nemanquepasdecharme.
19,99E. EditéparTF1Vidéo

FEAST
Depuis 20 ans, Franck Harrington emmène sa
famillechezsesbeaux-parentspourleréveillon.
Depuis 20 ans, il prend exactement la même
route.Saufcetteannée...Voilàunfilmsurprenant
quivousfoutra lespétoches.Réalisépar2fran-
çais,“DeadEnd”afait letourdesfestivalset se
trainedéjauneréputationde filmcultechez les
amateursdefantastique.Uneroutedéserte,une

énigmatiquefemmedeblancvêtue,unlandeauvideaban-
donné,etunesinistrevoiturequisurgitdel’ombredèsqu’undrame
seprépare...desélémentsbienmystérieuxquiinstallentaussitôtune
ambianceinquiétanteteintéedefoliegrotesqueetd’humourdécalé.
Parmi lescomédiens, l’acteur fétichedeDavidLynch :RayWise.A
découvrir. Bonus : making-of, interviews, scènes coupées, com-
mentaireaudio...19,99E.EditéparStudioCanal.

DEAD END

COFFRET 3 DVD KEN LOACH (vol.2 années 90)
CARLA’S SONG /MY NAME IS JOE

LES LOIS DE LA FAMILLE

Un mutant capa-
bledese transfor-

merenpoule,unevictimed’unacci-
dent de serpent dans un avion, un
orphelinélevéparunprêtrealbinoset
uncatcheurmexicain. Ils se retrou-
vent pour visiter une chocolaterie.
Là, ils découvrent un placardmagi-
quequi les emmènedans lemonde

enchantédeGnarnia...Ehoui,c’estbienlanouvelleparo-
die des créateurs de la saga “Scary Movie” qui s’atta-
quent cette fois-ci aux blockbusters hollywoodiens de
2006:Borat,X-Men,LemondedeNarnia,DaVinciCodeou
encorePiratesdesCaraïbes...Deshérosridiculisés(Harry
Potterestungeekbinoclard, le liondeGnarniasautesur
toutcequibouge...)etgrospétagedeplombassuré.Culte.
Bonus : scènes coupes, 5 courts, rencontres, images
inédites,comm.audio...19,99E.Editépar20thCenturyFox

LA VIE DES AUTRESBIGMOVIE
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THEROUGE

BulgaripourHommeSoir.
Unmélangeboisédesen-
sualité et d’élégance.
45€enparfumeries
et grandsmagasins.

“Trunks”.Lemeilleurdesstudios
HotHouse!Dequoiserincer l’œil
des soiréesentières !
29,95€auxMots à laBouche.

“Rouge d’Automne”. Un thé
rouge d’Afrique du Sud, naturel-
lement sans théine auquel on a
associé les parfums demarrons
nobles confits au sucre et à la
vanilleBourbon.Magique !
20€chezMariage Frères.

TRUNKSHOTHOUSE

MASQUEDIVIN

“FamilyCharger”.
Archi-design, cechargeur

universel possède trois
basede type jack 3,5mm

et 15 connecteurs
différents pour recharger
simultanément téléphones
portables, console, PDA

ouencore iPod. -Génial !
50€sur pixmania.com

SOINMAINS

FAMILYCHARGER

Masquedivin régénérantvisagede la
ligneExcellencede l’âgeDécléor.Huit
doses individuellesàutiliseruneàdeux
foisparsemaine.Génial !Enparfume-
ries, grandsmagasins, instituts...

BULGARISOIR

KO
SM

ET
IK MELALEUCA

Statues Bouddha Offrande argentées. En
résine, elles imposent un climat de paix et
d’harmonie à votre intérieur. Une belle idée
cadeau, pour unpote stressé !
12,90€(le petitmodèle),
49€(le grandmodèle)
Points de vente : 02.51.71.17.17

CrèmeSoindesMainsMulti-Active
des laboratoires Dr. Pierre Ricaud.
Grâceàl’actiondesoncomplexebio-
hydratant, lesmains sont protégées
dudessèchement. Elles restentplus
doucespour longtemps.
5,50€. Infos :www.ricaud.com

MelaleucadeRenéFurterer.Unshampooing
antipelliculaireauxhuilesessentiellesassai-
nissantes. Idéalpourcalmer lesdémangeai-
sonset rééquilibrer lecuirchevelu.9,30€en
pharmacies et parapharmacies.

BOUDDHAOFFRANDE
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AgeExCellium
deDiadermine.

Lepremier
programmedesoins
anti-âgequi relance
l’activité cellulaire

grâceà son
complexecaviar-

protéine. 14,90€en
grandes surfaces.

AGEEXCELLIUMDIADERMINE

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

HILFIGERWATCHES NICKANTISTRESS

DECORATIONMURALE
Décorationmurale “Relax”.
Enbois, peinte ennoir, tout un

état d’esprit pour rendre
votre journéeplus zen !

9,90€chezMaisonsduMonde.
Pusd’infos :

www.maisonsdumonde.com

“Nick” par Rieker Antistress. Plus de
légèreté,plusde flexibilité,plusdeplace,
plus de souplesse pour cette chaussure
d’hiver auconfort incomparable.
59,95€chez tous les revendeursagréés
de lamarque.

Collection
automne2007

TommyHilfiger
Watches.

Américain pure
soucheassorti

d’un lookmilitaire
branché.Onaime

le boîtier surdi-
mensionnéet les

sous-cadrans
rehaussésde

touches jaunes.
185€chez tous les horlogers agréés.
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C’EST DINGUE…
Si vous ne connaissez pas
Bashfr,vousêtespasséàcôté
d’un site complètement lou-
foque ! Bash c’est la super
base de données des perles
deconversationsfrançaises.
Votez pour les meilleures et

gardez précieusement les vôtres pour pouvoir les poster, et
faitesattentionsi vouspostezuneconversationavecunpote
sur msn qu’il ne se reconnaisse pas, être présent sur ce lieu
incongrun’estpasforcémenttrèsflatteuretvousrisqueriezen
divulguant vos best off privés de ne pas vous faire que des
amisoude lesperdre.
Allez, pourvousallécherunpetitepassage :
Mimi : Excusemoi il m’arrive une couille, c’est vachement la
honte... jesaispascommentfaire... là j’étaisautelavecunami
poursavoirquoi faire.
MrMax:Sachequ’iln’yapointdehonteàavoir, tupeuxtoutme
dire.
Mimi :Si... si je te ledis tuva temoquer, je teconnais.
MrMax : Promis, je garderai le silence et je n’en poufferais
mêmepas.
Mimi:Bon,toutacommencéparunbain...et la,ben, j’aieuune
envie...alors ben je me suis ... mais j’ai utilisé mon truc de
douche,et leptit jointest restédedans...
MrMax :HAHAHAjesuispasplombiermoi ! roh lahonte !
Mimi :T’avaispromisdepas temoquer !!!
MrMax :J’aimenti... »
et pour commencer la journée au taff, j’vous assure y’a pas
mieux, uncaféet vouscommencezà lireàhaute voix…suc-
cèsgaranti.Pournepasenperdreunemiette,n’hésitezpasà
vousabonneraux fluxRSS. www.bashfr.org

GUERILLER’ART
Difficiledeparlerd’artde la ruesansseposerunmomentsur
letravaildeBansky.Cetartisteanglais,politiquementincorrect,
s’estbâtiunesolideréputationenexprimantsonengagement
et sa révolte à coup de bombes d’aérosols, sur les murs de
grandesvilles commeBristol ou Londres.Avecsespochoirs,
poétiqueset insolents, ilcouvre lebétondemessagesvisuels
pour le moins accrocheurs. Environnement, consommation,
médias, violence, libertés individuelles…le regardqu’il pose
sur lemondeest très réalisteet le trait critique.

Avecundon tout particulier pourmettre le doigt sur les para-
doxes de nos sociétés, qu’il représente en juxtaposant des
images ou des symboles qui semblent contradictoires, pour
mieux en détourner le sens. Ses œuvres sont inattendues,
passant du clin d’oeil à
l’ironie,souventaccom-
pagnées de messages
écrits ou de slogans,
commepourenfoncerle
clou. Parmi sesperson-
nages préférés, le rat
qu’il aime particulière-
mentreprésentersurles
murs des différentes
villes. L’homme a du
talent. Il a aussi de l’audace. Celle d’aller dans la bande de
Gaza,parexemple,pouraller «graffer »sur lemurqui sépare
Israel de la Palestine, des fenêtres grandes ouvertes sur le
cieloudespassagesquin’existentpas.Oucelle,dansuntout
autre genre, de revisiter des tableaux classiques, comme les
Nymphéas de Monet, en leur ajoutant quelques objets ou

caractéristiquesdupré-
sent. Aufinal,celadon-
ne quelques caddies
échouésaubeaumilieu
desnénuphars.
C’est finalement assez
rare de voir des mes-
sages aussi percutants
et des images qui sont
loind’êtrevidesdesens.
Mais au-delà des thè-

mesetde lapattede l’artiste,sagrandeforce,etsaparticula-
rité, tientaussidanslatailledesescréationsetauchoix- tou-
jours très bien pensé - de leur emplacement. Pour ne rien
gâcher, l’homme est plutôt taquin : Il est connu pour avoir
accrochésespropresœuvresdanslesgrandsmuséesàNew
YorkouremplacéunCDdeParisHiltonparsespropres remix
dans lesbacsdedisquaires…
Et, pour en rajouter au mythe, Bansky n’est qu’un pseudo.
L’identitéde l’artiste resteofficiellement inconnue,mêmesi le
nomdeRobertBanksetsadatedenaissancetraînent icioulà.
Unevraie légendevivante.www.banksy.co.uk

letrollminik@free.fr

TU PRÉFÈRES HOMER
OU MAGGIE ?

Simpsonisez-vous :uploadezunephotodevous,
ou trouvez-vous une autre victime (c’est tou-

joursmieuxd’expérimentersur lesautrescegenre
de blague bien nulle), choisissez une photo gros
plansur la têtedevotrevictime(onabesoinquedu
haut) tant qu’à fairedebonnequalité, uploadez là
et sélectionnez quelques paramètres proposés
(Fille ou garçon, âge, style de vêtements…) et,
abracadabra, la voilà transformé en Simpson !
Cecidit j’ai faitpleindetestscar lesgrandsgamins
aiment s’amuser et il faut vraiment reconnaitre
son pote après , j’ai choisi mon ex chef (super
bogosseet gayenplus…)et il ressemblait plus à
rienen jaune simpsons !

http://simpsonizeme.com

mail : franck.commup@noos.fr

06 79 85 50 66 ou 01 70 90 37 33POUR VOTRE PUB
CONTACTEZ FRANCK AU
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