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

ANNIVERSAIRE DU KOFI DUMARAIS
Cédric et Hubert

ANNIVERSAIRE
DU KOFI DUMARAIS
Haroun

ANNIVERSAIRE
DU KOFI DUMARAIS
Christophe (Kofi) et Stéphane (Kofi)

ANNIVERSAIRE DU KOFI DUMARAIS
Ambiance peoples

LES BAINS - SOIRÉE DU LIVRE
“LE DESTIN D’UNE STAR COURAGE”
Ambiance peoples

LES BAINS - SOIRÉE DU
LIVRE “LE DESTIN D’UNE
STAR COURAGE” David

LES BAINS - SOIRÉE DU LIVRE
“LE DESTIN D’UNE STAR COURAGE”
John Dodelande et Grégoire Collard
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LES BAINS - LE BAL DU JEUDI
Julie Pietri et DJ RV

LES BAINS - ANNIVERSAIRE
LAURENT ARTUFEL

La Chose et Sue (IDM)
LES BAINS - ANNIVERSAIRE LAURENT ARTUFEL

Fred, Laurent Artufel et Delphine

LES BAINS
ANNIVERSAIRE LAURENT ARTUFEL
Philippe Baldini et Anice

LES BAINS - ANNIVERSAIRE LAURENT ARTUFEL
Bruno (Marcel) et Christophe

LES BAINS - ANNIVERSAIRE LAURENT ARTUFEL
Seb (Bains), Benoît, Arnaud (Bains) et Manu

ANNIVERSAIRE AKHENATON Ambiance
ANNIVERSAIRE AKHENATON
Pierre (L’Enchanteur), Pascal (Ze Bar) et Pascal (Deep)

ANNIVERSAIRE AKHENATON
DJ Francis et Thierry
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FULL METAL (8E ANNIVERSAIRE)
Yves, Denis (Carré) et Jeff

FULL METAL (8E ANNIVERSAIRE)
Bertrand (Full Metal)

FULL METAL (8E ANNIVERSAIRE)
DJ H4

FULL METAL (8E ANNIVERSAIRE)
Jacques, Nicolas (Rex) et Jérôme

FULL METAL (8E ANNIVERSAIRE)
Francisco

FULL METAL (8E ANNIVERSAIRE)
Roland (Full Metal) et Nicolas (Full Metal) BBB A LA LOCO Rachid (BBB) BBB A LA LOCOMohamed

ANNIVERSAIRE AKHENATON
David (l’Akhenaton)

ANNIVERSAIRE AKHENATON
Léo, Lee John (groupe Imagination) et Christophe

FULL METAL (8E ANNIVERSAIRE)
Cassandre (Full Metal)
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CUD - SOIRÉEMUMM
Nos amis de la Garçonnière

CUD - SOIRÉEMUMM
Jacques et Bruno (CUD)

CUD - SOIRÉE MUMM
Ambiance peoples

CUD - SOIRÉE MUMM
Damien et Adriana (CUD)

CUD - SOIRÉEMUMM
Guillaume (Open) et Maxime (Raidd)

CUD - SOIRÉEMUMM Jean-Louis Garnier (Scarron),
Babou (Ze Bar) et Bruno (CUD)

CUD - SOIRÉE MUMM
Olivier (Bains), Muriel (Bains) et Radouane (Bains)

BBB A LA LOCO Aisham BBB A LA LOCO Sofiane BBB A LA LOCO Demeter et Adan BBB A LA LOCO Hassan (BBB)
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VENDREDI 9 NOV

BEFORE

YOUNGIS
BEAUTIFUL
GymLouvre sauna, 7 bis, rueduLouvre, 75001Dès
20h, 5 E pour les -26 ans. Fee 5E under 26yo from
8pm.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj
Manurevaensoirée.Livemix.

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

SOIRÉEORIENTALE
Blue Square, 8, rueBrantôme, quartier de l'Horloge,

75003Dès 20h, LA soirée à ne pas manquer au Blue
Square !Musiqueetanimationspéciales,pour10E+
conso.Orientalparty from8pm.Fee10E+drink.

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

SHEWORKSHARD
FORTHEMONEY
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Ausous-sol,ani-
mationvideokitschetdécalée,zikéclectiquetoujours
imprévue!Ambiancevraimentoriginaledès21h.

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

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

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sMara,Abdemoniak.

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

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

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

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

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

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

ZONECHAPS
MecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

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

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

1SEMAINE
VENDREDI 9 NOV - JEUDI 15 NOV

Manhunt.net peut être
fierd’êtreaujourd’hui

le plus important site gay
aux USA, et celui qui con-
naît le développement le
plusimportantdanslereste
du monde. Par ailleurs,
Manhunt s’engage à tenir
informé ses membres à
propos du safe sex, de la
prévention et des traite-
ments. C’est le seul site à
consacrerunepartentière
desonactivitéà tous lesaspectsde lasantégay.Undeses
principauxbutsestdeconstruiredespartenariatsavec les
divers acteurs de la prévention, en particulier ceux oeu-
vrant auprès de la communauté gay, et ce, dans lemonde
entier, en leur offrant desbannièrespublicitairesgratuites,
et en leur proposant decréer des profils, commeceuxdes
particuliers.
Manhunt a développé des accords avec plus de 200 orga-

nismes de santé, ce qui fait de lui un site unique parmi les
sitesderencontres. Il s’engageainsiàpromouvoirdesren-
contresresponsables,quelsquesoient lesdifférentsstyles
deviedesesmembres.
Les organisations qui ont créé des profils sont facilement
accessibles, répondentauxquestionsdesmembres,et four-
nissent de nombreux conseils sur la prévention VIH, les
MSToumême l’homophobie.

Lasantédesesmemb-
res est donc une prio-
rité de Manhunt.net.
Toutes les organisa-
tions, petites ou gran-
des,maissensiblesàce
choixsontdoncencou-
ragées à contacter l’é-
quipe dédiée, d’autant
plus que la France est
le pays qui croît le plus
en terme d’affluence
sur ce site de rencont-

res, trèsefficaceet rapide,etoù l’inscriptionestgratuite.Tu
aimes le sex?Alorsoptespour le sex intelligent !
Pourplusd’informations,contactez leserviceconsacréà la
santé suroutreach@online-buddies.com.

Etpour tous lesmecsavidesde rencontres,
c’est surwww.manhunt.net queçasepasse !

ECHOS DUMARAIS

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

WWW.MANHUNT.NET... UN SITE DE RENCONTRES RESPONSABLE
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BLACK ISBEAUTIFUL
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massageàpartirde/from25E.

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

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

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

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.

GLOBAL
UNDERGROUND
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(publicvarié/mixed)Dj'sTrafic,Sylk&Moon,electroet
minimaleprogressive.15E+conso/drink.

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

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

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

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

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

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

AFTERORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
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75003Dès 4h, musique orientale, ambiance authen-
tique ! 10 E + conso/drink. Oriental afterhours party
from4am.

SAMEDI 10 NOV
BEFORE

NOCTURNECLUBBING
Absolut'R,4rueFrançaise,75001Unecoupedeche-
veux en before clubbing ! Nocturne jusqu'à 22h, un
salonultra tendance!

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sMandra,Kriss.

SHEWORKSHARD
FORTHEMONEY
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Ausous-sol,ani-
mationvideokitschetdécalée,zikéclectiquetoujours
imprévue!Ambiancevraimentoriginaledès21h.

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

MAGIE
MarcMitonne,60, ruedel'ArbreSec,75001Pendant

votrerepas, lemagicienDidierLarenaudiepasseraà
votre tablepourvousémerveiller !

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

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

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

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

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.

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

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

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

UNDERWEARPARTY
Next, 87, rueSt-Honoré, 7500112h-22h.Ent./fee8E.

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) !

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING
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.

MAXIMALE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
AlexisAkkisprésentedesdj'sguests.15E+conso/drink
avant/b41h,puis/then20E.

VICIOUSBOYS
LaScène,2, ruedesTaillandiers,75011MichelMau

Ouvert en2005,Absolut’Rest unsalonultramoderneaux
tonsrougeetacieretà ladécoépurée,quisesituedans

une rue piétonne du quartier Montorgueil. Deux grands
écrans vidéo balancent des clips sélectionnés et remixés
parCyril,passionnédetechnologie,et lamusiqueestautop,
car il s’agit de sons house, electro-house et house vocal,
qu’onn’entendnullepartailleurs, car ils sontpour laplupart
importés !
Côtéprestations, lescoupesdecheveux(de15à35E), réali-
sées par Sébastien, Cécile et Cyril (une équipe super dyna-
miqueetsympa),sontaudacieuses(danslamouvanceteck-
tonik), et les extensions sont très fréquentes (seulement 4 E
lamèche!).
Lesalonproposeégalement3typesdemassages,de15à90
minutes, réalisésparSteve : l’ammaassis (20E les 15minu-
tes),massagejaponaisénergétiquesefocalisantsur lehaut
ducorps ; la réflexologieplantaire, pour ses vertusdéstres-
santes(45Eles40minutes),oulemassagecalifornienauxhui-
lesessentielles,pourunbien-être total (60E les60minutes).

Deplus, vouspouvezprofiter desprestationsdemanucure,
degommageetsoindesmains,ainsique la teinturedescils
etsourcils(gammedetarifsvariantentre10et23E).Pourvous
faireuneidéeplusprécisedusalon,onvousrecommandede
visiter leursitemyspace, surwww.myspace.com/absolutr.
Unedesidéesoriginalesdusalon,c’est leursfameusesnoc-
turnes :chaquenuit depleine lune, lesalon fermeà22h !En
effet, il paraît qu’une coupe de cheveux réalisée ce jour-là

favoriselaqualitéducheveu,ainsiquelarepousse!Alorsne
manquez laprochainedatedu24novembre !

Absolut’R, 4 rueFrançaiseParis1er -M°Etienne-Marcel
Dumardiausamedide11hà20h (nocturne2samedis

parmois, consultez l’agenda)
Tél. 0140262464
www.absolutr.com

ECHOS DUMARAIS ABSOLUT’R… SALON DE COIFFURE FUTURISTE !

ECHOS DUMARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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présente le dj TommyMarcus, et des shows xxx d'ac-
teurspornos!Entrée/fee16E.

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

NUITDES FOLLIVORES
LeBataclan,50,bdVoltaire,75011Detouteslesmatiè-
res,c'est laouatequej'préfère, pour16euros+conso/
drink. French80'spopmusic, friendlyatmosphere.

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

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

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

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

AFTERORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 4h, musique orientale, ambiance authen-
tique!10E+conso/drink.Orientalafterhourspartyfrom
4am.

DIMANCHE 11 NOV
BRUNCH

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

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

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

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

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

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

LeLoupblanc,42, rueTiquetonne,75002Nombreuses
formulesàpartirde12E/manymenus from12E.
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AuP'tit Canaillou, 4, rueSt-Merri, 75004Unbrunch
de11hà16h,auxsaveursd'icietd'ailleurs.

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

BEFORE
AFTERL'AFTER,B4 LET-DANCE
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Entrée
15Edès12h.Fee15E from12pm.

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

CONFESSION
Le Gibus, 18, rue du Fbg du Temple, 75011 Before
clubbingouafterafter,EricetMichaëlprésentent les
dj'sGodfatherProject. 15E+conso/drink. 12h-17h30.

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Maisc'estqui ledj?Toi?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOLIESTEADANCE
Folie's Pigalle, 11, placePigalle, 75009BitchyJosé

présentelesdj'sCedricEsteban,Sfx,TeoMoss,Angel.
De 18h àminuit. 7 E + conso. Tea-dance from6pm to
12am.

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

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

BALDESCÉLIBATAIRES
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
MadameHervéfait toutpourvoustrouverl'âmefrère,
autourdeslowsetdedansesà2,entrée/fee7Ede18h
à0h.Kewl friendly tea-dancepartywithout techno.

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

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

VIENSTIRERLEBONNUMÉRO
2bis,Club88-88, rueSt-Denis,75001Au2eétage,t'as
unmaximumdechancesdetombersurle93,78,95, ...

! 2entrées10E, tarif dégressif. 2nd floor, gaycruising
inhugestraightarea.

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

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

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

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

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.

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

ENTRETIENAVECPASCAL, GÉRANT

Pascal, comment s’est passée la rentrée au club ?
Notre clientèle se développe le week-end : le vendredi
reste relativement jeune (-30 ans), le samedi est plus
mélangé (18-40 ans). J’en profite pour remercier tous les
habitués,qui fontque leclub rencontreunvrai succès !Je
suis très touché par la qualité de nos clubbers : fidèles, ils
savent s’amuser…sans débordement ! Et j’ai été encore
plusémupar l’incroyablesuccèsde lasoiréeanniversaire,
qui a eu lieu fin juillet ! Tout cela nous encourage à conti-
nuer !

Peut-être qu’une partie de ce succès s’explique par tes
soirées, toujours conviviales, et souvent différentes de
ce qu’on trouve habituellement la nuit ?
Oui, on recherchedes idéesdesoiréesoriginalesetponc-
tuelles, comme la « barbe à papa », la « hits and ca$h »
(avec des jeux à gratter offerts), l’« open champagne »

(open-bar champagne avant 1h, prochaine soirée vend-
redi 7 décembre) ou la « Paradis Blanc » (un club tout de
blanc vêtu et un dresscode ad hoc).Mais le Club 18 fonc-
tionne bien avec ses soirées régulières, comme l’incon-
tournable soirée célibataires et son facteur, et lors de
laquelle on élit leMister Club 18 dumois. Et c’est vrai, une
demespriorités est de rendre l’ambiance toujours déten-

due et conviviale, dans des soirées où le
tarif reste attractif (Entrée 10 E avec une
conso) !

As-tu des nouveautés ?
Oui, onproposedésormais unservicegra-
tuit : Ens’inscrivantsurnotresite internetou
directementauclub, onpeut recevoir l’ac-
tualitédu18pardesSMSpersonnaliséset
des pass exclusifs ! Je précise que notre
fichier reste confidentiel, et qu’on peut se
désabonnerà toutmoment.Deplus, leClub

18peutêtreprivatisépardesparticuliers les jeudioudiman-
che, pour des anniversaires, pacs,…

LeClub 18 – 18, rue duBeaujolais Paris 1er
M°Palais-Royal ouBourse

Découvrez les soirées du club dans l’agenda 2X
www.club18.fr

ECHOS DUMARAIS L’AUTOMNE AU CLUB 18

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

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

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

CLUBBING
ESCUALITA
La Loco, 90, bd deClichy, 75018 La soirée travestie et
transexuelledeParis !18E+conso/drink.

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

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

LUNDI 12 NOV
BEFORE

AFTERWEEK-END
Toutarrive...,16, ruede laVerrerie, 75004Enfinunpeu

dereposaprèslafolieduWE!Ambiancelounge,happy
cocktails5euro.

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

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

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

MASSAGETHAÏ
L'artduBien-Etre,34 ruedeTrévise, 75009Découvrez
lesvertusdumassagethaï,parOzouMiang,dulundiau
samedi.Tél. 0147708347.

FRENCHTOUCH
Suncity,62,bddeSebastopol,75003Zikfrançaisedes
années80.Gaysauna&frenchmusic.

UNDÎNER
COMMEÀLAMAISON
LeCoupe-Gorge, 2, ruede laCoutellerie, 75004Dînez
dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules17Eentréeplatdessert !
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HAPPYMONDAYS
RAIDD,23, rueduTemple,75004Happy-hourallnight
long, Dj's Manureva, Téo Moss, Sfx, Fano, en alter-
nance.

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
DjCitysen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HAIRYNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta, 75002Pour lespoiluset
ceuxqui lesaiment !De20hà3h, 11E+conso+vest (6
E -30a). Hairy nakedparty from8pm to 3am, fee11E+
drink+cloak (6Eunder30yo).

MARDI 13 NOV
BEFORE

DÎNER INTIMEET FEUTRÉ
Le César, 4, rue Chabanais, 75002 Dans un cadre
authentiqueetcosyàdécouvrir,unmenuà23ou29E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

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

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

Salut Gilles, quelles sont les der-
nières nouvelles du Tilt ?
Ladernière foisquenousnoussom-
mesrencontrés,nousétionsen train
de mettre en place les après-midi
naturistes. Elles rencontrent un vrai
succès et ont lieu dorénavant tous
lessamediset lesdimanchesde12h
à18h.Ledroitd’entréeestde10euro
avecuneconso.Parallèlement,nous
continuons nos efforts pour améliorer le sauna, la réno-
vation des cabines est complètement terminée et l’en-
semble desmatelas ont été changés et surélevés.
Tusembles trèsattentifaux filmsquisontdiffusésdans ton
établissement…
Oui, premier point important : nous ne diffusons que des
filmsmontrantdes rapportsprotégés.Noussommesaussi
très vigilants sur les types d’action et les modèles, pour
avoirdesstyles trèsdifférents…pourmapart, j’aimebeau-
coup le studioMansize de chez Private…

AproposdeXgay, tu étais l’un des sponsors de laSoirée
ColtStudioà laScène [C’était la fameusesoiréehotissime
ViciousBoys, ndlr] ?
Oui, une chaude soirée … L’ambiance a été explosive
jusque très tôt lematin. Lamusiqueétait vraiment géniale
(merci Tommy Marcus) ! Comme quoi, il peut se passer
des choses àParis !
2008 arrive à grand pas, quels sont très projets ?
D’abord,nousallons finircetteannée2007avecunesoirée
exceptionnelle le 31 décembre. On vous endira plus rapi-

dement…trèsrapidement !Et2008seraencoreuneannée
dechangement, avecdunouveaumatoset desnouvelles
soirées.Unnouveausite internet verra le jouret vouspou-
vezdèsmaintenantvous inscrirepour recevoirnotrenews-
lettermensuelle !

TILTSAUNA– 41 rueSainteAnneParis 1er
Tél. 01 42 96 07 43 –M°Pyramides ouPalais Royal

7/7 de 12h à 7h dumatin
www.tiltsauna.fr

ECHOS DUMARAIS

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

LE TILT SAUNA EN GRANDE FORME !

Gilles et Philippe
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METRO
BOULOT2BIS
2bis, Club 88 - 88, rue St-Denis, 75001Au 2è étage,
beaucoup y entrent hétéros, en sortent hétéros,
mais entre les deux... mammamia ! 2 entrées 10 E,
tarif dégressif. 2nd floor,gaycruising inhugestraight
area.

POMPES
ETPOMPIERS
MecZone,27, rueTurgot, 75009De/from21hà/to5h.

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

SOIRÉE
NATURISTE
BlueSquare,8, rueBrantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tenued'Adamexigéedès18h.10E+conso/drink.
Nakedparty from8pm.

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

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

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

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

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

MERCREDI 14 NOV
BEFORE

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

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

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

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

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

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

VOYAGE
L'Artishow,3citéSouzy,75011Onneseprendpasau
sérieuxdès20h.Dînerspectacletransformiste,9artis-
tessurscène.95Eboissonscomprises.Résa014348
5604.

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

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
DjAngelDex,3go.

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

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

ZONE
BADBOYS
MecZone,27, rueTurgot, 75009De/from21hà/to5h.

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

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

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

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.

SEXYMIXEDNIGHT
LeDépôt,10, rueauxOurs, 75003DjAntohny, 10E.

SPÉCIAL
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011LessoeursPénélope,starsdelaconnerieetdu
X,sontaubar!Nakedbar.Entrée,vestiaire,2consos
10E.16h-02h.

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

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

CLUBBING
CLUBBEARS
Club bears, 18, rue du Beaujolais, 75001 Les bears

«Tant de fois on
m’a posé la

questiondu ‘prixd’un
50m2 dans tel quar-
tier’… Comme ré-
ponse, je ne donnais
pas de chiffre précis
mais plutôt une très
grande fourchettede
prix. Avec les haus-
ses, les vendeurs ne
tenaientpluscompte
des qualités et dé-

fautsdesappartements,et ramenaient toujours toutauprix
fort quel que soit l’état ! Personnellement, pour répondre
avecprofessionnalismeà la valeur d’unbien, j’ai impéra-
tivementbesoinde levisiterpourapprécierde façonneu-
tre et objective tous les points sans exception qui font un
prix justifié, etnonseulementunprixaum²basique. Il faut
tenircomptedetrèsnombreusesdonnées (situation,quar-
tier, rue, façade, parties communes, étage, ascenseur,
disposition de l’appartement, état général,matériaux uti-

lisésen rénovation,propreté,décoration, vue -critère très
important-, clarté, exposition,…).
Bref, chacundecescritèrespeut fairemonteroubaisser
de 5à20%unprix. Au final, la valeur dubiendoit toujours
se justifier. Il ne fautpass’étonnerd’avoirunprixqui varie
dusimpleaudouble (voir plus) entreun rez-de-chaussée
enmauvaisétatetundernierétagerénovéavecdesmaté-
riauxdequalitépourtantdansunmêmeimmeuble !Quand
les prix étaient à la hausse, il y avait peu de différence
entre les deux. Aujourd’hui avec la fin de l’envolée des

prix, les biens de qualité se vendront toujours et les pro-
duits avec de gros défauts devront être nettementmoins
chers.Nousestimonsgratuitement lesbiens immobiliers
sur Paris et les communes limitrophes. Nous avons 2
bureaux, l’un àMontmartre, l’autre dans le Marais et ne
recevons que sur rendez-vous afin de personnaliser nos
entretiens. »

BrunoAussenac, Gérant d’Arc-en-ciel Immo
Tél : 01 71 18 28 60 -www.arc-en-ciel-immo.com

ECHOS DUMARAIS AVEC ARC EN CIEL IMMOBILIER… ENFIN, LES PRIX VONT SE JUSTIFIER !

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

David,unpeintreàsuccès,estenmanqued’inspirationetrecher-
cheunnouveausouffle. Il décidealors de s’immerger dansune
vieplussimpleet trouveunboulotdeserveurdansuncafé tenu
parunjeunecouple.Maisvoilà, il tombeamoureuxdumari,Matt!
Matt semble plutôt amoureux de sa femme, mais qu’importe,
Davidretrouvel’inspiration,etnepouvantposséderMatt, il lepeint.Unsoir,David inviteMattàpren-
dreunverre,etcedernierdécouvrealorssonportrait.Troubléetséduit,unehistoired’amourcom-
mencealorsentre lesdeuxhommes,maisMattn’assumepascette relation...Tiréde la piècede
théâtreàsuccès“PoorSuperMan”écriteetmiseenscèneparBradFraser,celui-ciàégalement
réalisé le film.Acteurs formidables, sujetdélicat, scénariobien ficelé, “Fantasmopolis”continuà
provoquer“leshommes, lesvrais”qui,décidémment,seront toujoursmalà l’aisefaceàunhétéro
dese laisser séduireparungay.Prix : 19,99E. EditéparAntiprod.

FANTASMOPOLIS
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rôdent, dans une soirée 100%clubbing et... sexe ! Dj
Luka, 10E+conso/drink dès 0h. Bear-friendly clubbing
party.

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

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

JEUDI 15 NOV
BEFORE

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

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

DÎNER
ROMANTIQUE
Le Petit Prince de Paris, 12, rue de Lanneau, 75005
Dansuncadretamiséauxcouleursfeu,unecuisinetra-
ditionnelle revisitée.Menudès18E.

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

MIX
Bar duPalmier, 16, rue des Lombards, 75004 Spécial
R'n'B,dresscodechic&sexy.

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
Dj'sGrifin,Kriss.

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

SHEWORKSHARD
FORTHEMONEY
Imprévu,9, rueQuincampoix, 75004Ausous-sol,ani-
mationvideokitschetdécalée,zikéclectiquetoujours
imprévue!Ambiancevraimentoriginaledès21h.

VOYANCE
MarcMitonne,60, ruede l'ArbreSec, 75001DînezET
apprenezvotreavenir,grâceàIlana!
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BEURSÀGOGO93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Entrée / fee20E,TRmoinsde26ansetavt16h :11E.

CRUISING
VIENSTE FAIRE...
BarEntredeuxeaux,45, rue de la FolieMéricourt,
75011 ...tirer le portrait ! Naked bar. De 16h à 2h.
Slip/underwearwelcome.10E+2consos/drinks.

PROGRESSIVE
NAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002Timide?Tupeux
commencerlasoiréeenslip, lesnaturistest'aideront
à faire le reste ! De 22h à 6h, 11E+conso+vest(6 E -
30a). Naked party, underwear option from 10pm to
6am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

BLACKBEURSBOX
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée
blacks&beurs.Entrée+conso+vest8Eavt23h,puis
10E.1passoffertpour les lookés.

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

UNIVERSITY
NIGHT&DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 5 E pour les -
25ans,9Epourles-30ans.Caféouthéoffert.Freecof-
feeor tea.5Eunder25yo,9Eunder30yo.

SNEAKER'S ZONE
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 Skets, survet',
de/from21hà/to5h.Sportswearparty.

HOTSEX
NIGHT
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Anthony,
entrée/fee10E.

RADIKAL
BLACK
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Les blacks à
l'honneurdès18h... Entrée18E,www.suncity.fr

NAKEDPARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Soirée naturiste de
19hà 5h. Accès sous-sol/fee 8 E.Nakedparty from
7pmto5am.

CLUBBING
DISCOCITY
LeDépôt,10, rueauxOurs, 75003DjQueen,entrée/
fee10E.

LEBALDUJEUDI
LesBains-Douches,7, rueduBourg l'Abbé, 75003
100%chansonsfrançaises,dj'sRVetMika-L.10E+
conso/drink.

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

Yannick,quoideneufchezLDA?
Ilyatoujoursdunouveaudansmonmagasin…Lesnouveaux
slips taillebasseetencorepluscolorésdeXTG, lesnouveaux
shortys hyper courts de Gigo, les derniers JiPéPé toujours
plusmoulants, lesslipshypertaillebassedeGoSoftwear,pour
neciterqu’eux…
Dansunprécédentnumérode2X, tunousannonçaislasortie
dumodèle«Wonderman»deUDY.Est-cequeçaaplu?
Oui, énormément ! Mes clients adorent ce slip en coton et
élastaneauxlignesmodernesdont laparticularitéestqu’il fait
unpaquetcarrémentplus important.
Labourseestenhaussealors?
Lol,oui!Etcemodèleplaît tellementquelescréateursdeUDY
ontsuivimonconseiletontcommencéà ledéclinerend’aut-
rescoloris !
Ah bon ? Les stylistes s’inspirent de tes avis maintenant ?
Toutàfait,etdeplusenplusfigures-toi !Cen’estpasnouveau
en fait : c’est dans le Marais que naissent les grandes ten-
dancesdelamodemasculine.Plusieursmarquesmeconsul-
tent pour savoir quelles sont les attentes demes clients, les-

quelles attentes présagent desgrandes tendances desmois
àvenir.
Super!Alorstapetiteboutiquedevientlelaboratoiredusous-
vêtementmasculin?
Petite,petite,certes,maisilyaduchoixchezLDA!Etpuis,c’est
unscoop, LDAs’agrandit !
AParis?Non,dans la2evilledeFrance : j’ouvreun2emaga-

sinàLyon,surplusde150m²toutprèsdelaplacedesTerreaux.
Waouah!Décidément, labourseestenhaussechezLDA!

LesDessousd’Apollon–17 rueduBourgTibourgParis4
Tél. 0142718737–M°Hôtel-de-Ville -Dumardiausamedi

de12hà19h30, ledimanchede15hà19h30
www.lesdessousdapollon.com

ECHOS DUMARAIS LA BOURSE EST EN HAUSSE CHEZ LES DESSOUS D’APOLLON !

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

Julien et Cédric partent en
vacancessous lesoleil de la
Tunisie, déterminés à profi-
ter au maximum des plaisirs
de l’Afrique duNord. Ils ver-
ront leurs fantasmes lesplus
fousseréaliser...Pendant2h,
unesuccessionsansrépitde
huitscènesdebaise,pourun
dépaysement garanti cent
pour cent sexe dans lequel
se révèle toute la sensualité
et le charme des garçons
tunisiens.Vousyretrouverez,
en action, des superbes étalons qui vous
feront fantasmer...
Le nouveau film de chezBody Prod va vous

emmener en voyage, et je diraismêmeplus : au paradis. Décors naturels, chaleur, beaux tuni-
siensTTBMetdénudés,chair fraîcheexotiqueetp’titsculs servisavec lesourire... huuummm,
çasentbon le tourismesexuel !!Si c’est pasdubonheurça ...
PéchesduMaghreb,(2hdesexe,8scèneset9guys).EditéparBodyProdby MarcDorcel. Dispo
dans lesboutiquesspécialiséeset surwww.dorcelvision.com- www.body-prod.com
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Pouvez-vous d’abord, l’un et l’autre, vous présenter ? Quel
aétévotreparcoursavant «BeursAppart » ?Hugo :En2002,
j’ai publié “Le garçon de Tunis”, puis “Alexandre et Hé-
phestion” en 2005, chez Cylibris. Au printemps dernier,
“Chaouanya”, un recueil de nouvelles érotiques avec des
beurs comme protagonistes, est sorti aux éditions JetLag.
J’aimisenmotsquelquesexpositionsdepeinturesduchan-
teur D’Geyrald. J’ai également présidé deux ans l’ARDHIS
(Association pour la Reconnaissance des Droits des per-
sonnesHomosexuelles et transsexuelles à l’Immigrationet
auSéjour), cequim’apermisd’entendrequelques récits sur
l’homophobie à l’étranger.
Rachid : J’ai fait des études scientifiques,mais j’ai toujours
étéattiré par unecarrièreartistique. J’ai prismon indépen-
dance jeune. J’ai travaillé dans des bars où j’ai connu Je-
mel, le photographe de “Beurs Appart”. Il m’a présenté à
Hugo et Ilmann.

Hugo, vous êtes l’auteur du scénario. Comment vous est
venu l’idée et quels sont les thèmes que vous abordez
dans « Beurs Appart » ?Magrand-mère a passé seize ans

auMaroc. Quand nous lui rendions visite, elle portait une
djellaba et cuisinait couscous, tagines…Quand je suis ar-
rivé dans le milieu gay, j’étais persuadé qu’il s’agissait
d’un royaume de tolérance et j’ai été choqué du racisme
qui y régnait. Je traînais avec des Maghrébins et mes
amis me disaient de me méfier, que j’allais être dépouillé

ou égorgé. Dans “Nourdine”, une nouvelle de “Chaoua-
nya”, les colocataires du narrateur lui demandent de virer
son amant parce qu’il est Algérien. Cette histoire est ins-
pirée de faits réels. Certains clichés sont toujours tenaces.
J’ai interviewéet discuté avec beaucoup de beurs gays et
j’avais vraiment envie de les montrer tels qu’ils sont véri-
tablement. J’en ai discuté avec Ilmann qui joue le rôle de
Salman dans “Beurs Appart” lors de notre première ren-
contre et il m’a dit que si le projet se faisait, il en serait.
Sans lui, et sans JemelAM, le photographedu film, “Beurs
Appart” n’existerait pas. Tous deux ont vraiment accroché
à l’idée qu’avant d’être arabe, avant d’être gay, chacun a
son identité propre. Les thèmes abordés dans ce premier
volet sont l’inné ou l’acquis de l’homosexualité, le coming-
out, le poids des traditions.

Vous êtes aussi le réalisateur ! Pourquoi êtes-vous passé
derrière lacaméra?Jesuis co-réalisateur. Si ce filmest si-
gné L’Iskander, c’est parce que rien n’aurait été possible
sans lesapportsd’OlivierRodriguezetd’Ilmann.J’aime leci-
néma. Je suis fan d’Hitchcock et je suis passionné par les
ficelles du 7èmeart. Olivierm’a fait découvrir lemontageet
j’ai compris ceque l’onentendait par «magieducinéma». Il
suffit d’une ou deux images pour que l’effet se produise…
oupas !Jesuis habituéà travailler seul et çame faisait très
peur, tout ce monde autour de moi. Je craignais que ça
avorte et que je doive rendre des comptes. Et puis finale-
ment, çaaétébienplusagréablequed’écrireun roman.Des
liens se nouent et il y avait une ambiance réellement fami-
liale sur le tournage.

Comment avez-vous recruté l’équipe et comment s’est dé-
roulé lecasting ?JeconnaisOlivier depuis huit ans, Ilmann

« BEURS APPART » ou l’histoire de deux Beurs qui quittent la banlieue pour Paris, où ils em-
ménagent chez un pote hétéro, afin de vivre pleinement leur vie gay… Vous pourrez décou-
vrir leurs aventures en DVD, le 23 Novembre. Notez aussi que « Beurs Appart » sera présenté
le Dimanche 18 Novembre à 17H00 au Festival de Films Gays et Lesbiens de Paris, suivi d’une
rencontre avec l’équipe et les acteurs du film.
Unmoyen-métrage (45minutes) volontairement kitsch qui parodie lesSéries TV, ou que l’on peut
aussi comparer à un vaudeville théâtral…Une sorte de Sitcom 100 % Beur ! L’auteur et réali-
sateur, HugoDi Verdura et l’acteur principal, RachidAdjane nous parlent de ce projet atypique
dans le cinéma gay :

Rachid Adjane

© X DR

© X DR
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depuis trois ans.Dupremier casting, ne restent queRachid
et Ilmann.Etencore !Rachiddevait tenir le rôledeSeif. Ilm’a
dit qu’il préférait jouer Jean-Ryad quand l’acteur qui devait
l’interpréter initialement s’est désisté. Nous avons com-
mencé le tournage comme ça, avec deux acteurs. Nous
avons tourné leur rencontre, puis lespremières séquences
dans l’appartement. Remy Lange nous a mis en contact
avec Slimane. Ilmann lui a présenté le projet en une heure,
il nousa rejoint etdixminutesaprès lesprésentations, il s’est
retrouvé devant la caméra. Je suis allé à une soirée deHe-
lem, l’association des gays libanais, à la recherche demon
Seif. Je suis tombé sur Jimmy. Il avait vraiment quelque
chose ! Il a accepté le difficile rôle du voisin. Ilmann et moi
avions déjà travaillé avec Guillaume, qui en plus d’être ta-
lentueux, est humainement extraordinaire. Gabriel a été
découvert par Ilmann sur un site demannequins.

Rachid, qu’est-ce qui vous plaisait dans le projet « Beurs
Appart »? L’originalité duscénario, le fait dedédramatiser la
problématique des beurs gays. C’était une expérience très

enrichissante. Le personnage était intéressant, attachant
mais aussi très égoïste et extraverti, mon opposé…

Connaissiez-vous les autres acteurs et quelle était l’am-
biance sur le tournage ? Je ne connaissais personne, j’ai
rencontré tout lemonde sur le plateau.Mais commenous
étions sensé être des amis dans l’histoire, l’amitié s’estmi-
raculeusement installée entre chacundenous. L’ambiance
n’a jamais été tendue, c’était toujours bon enfant, bien que
certaines séquences aient pris plus de temps que d’autres
à réaliser. Bien sûr, les immanquables crises de fous rires
nous ont ralentis.

«BeursAppart » est une comédie gay érotique où tous les
acteurs sont nus à unmoment ou à un autre !N’y a-t-il pas
eu quelques dérapages… sexuels ? Hugo : Des érections
parexemple ?Maismesacteurs sont pros jusqu’aubout du
gland ! En réalité, c’était sans doute, pour eux, les sé-
quences les plus chiantes à jouer.
Rachid : Tout est révélé dans les bonus du DVD !

Hugo, plus sérieusement, quel public visez-vous avec ce
film ? Les jeunes Beurs gays ou, plus généralement, la
communauté gay ? Au départ, je visais les gays en géné-

ral et les hétéros pour les inviter à plus de tolérance. Les
réactions des acteurs, leurs motivations m’ont fait com-
prendre que les jeunes beurs gays se retrouveraient dans
ces personnages, qu’ils aimeraient le film. Lors de la pro-
jection test, unAlgérien a dit : «On voit que la personne qui
a écrit ce film connaît bien les Arabes». On ne pourra ja-
maisme faire unmeilleur compliment à propos de “Beurs
Appart”.

Pensez-vousque lesBeurshétérosexuelsqui, sans fairede
généralité, sont plutôt homophobes, auront unemeilleure
vision de l’homosexualité après avoir vu «Beurs Appart»?
Je n’aurais pas cette prétention. J’aimerais qu’ils s’identi-
fient àKarim, hétéroprotecteurdesgays. Jenesuispassûr
que cette homophobie des Beurs hétéros soit plus tenace
que celle de nos beaufs gaulois, même si elle est plus ex-
primée.Grâceaucombat desassociations, à certainesdé-
cisionspolitiques, l’homophobieest devenuevraiment ‘has
been’ en France, mais c’est un phénomène très récent. Du
coup, l’homophobie est devenue sournoise, masquée. Il

suffit d’écouter les discours de certains députés pour
constater que la bête n’est pasmorte.
Vospersonnagessontquelquepeucaricaturaux !Pourquoi
avoir forcé le trait au lieude jouersur lenaturel ?Parceque
j’aime le kitsch. Je voulais vraiment donner un ton “Dynas-
tie”, “Desperate Housewives”… faire une comédie. Pour
combattre certains clichés, la caricature m’a semblé la
meilleure recette.Quand lesgens rienten regardant “Beurs
Appart”, je prends mon pied. J’aime quand les messages
passent sans lourdeur.

Rachid, justement, vous reconnaissez-vousdansvotre rôle
ou dans ceux qui sont interprétés par les autres acteurs ?
Il y a un peu demoi dans chacun des personnages. Disons
que je suis 30%Seif, 30%JeanRyad, 15%Salman, 15%Ka-
rim et 10 % Jâd. Je les trouve tous sympathiques, même
quand ils sont ignobles. Jean-Ryad, sous une apparente
douceur, est loin d’être un saint !

Est-il toujours aussi difficile de vivre son homosexualité
quand on vit en banlieue ? La banlieue c’est grave, c’est
vrai !AParis, il n’y aplusaucune raisondesedissimuler, de
faire semblant d’être hétéro, de mentir. On peut être soi-
même !D’unautrecôté, je travaille dans lemilieude lanuit,

mais si j’étais restédans ledomainescientifique, je n’aurais
sansdoute jamaisosé jouerJean-Ryadpournepasaffronter
les remarques demes collègues.

Laseule solutionpouréchapperaupoidsdes traditions, de
la religion, de la famille…est-elledevenir s’installer àPa-
ris pour vivre pleinement sa vie ? Il faut savoir couper le
cordonombilical, voir sa famille dans unautre contexte. La
religion, tu la gardes dans ton cœur et les traditions, tu es
bien obligé d’enmettre certaines de coté…Quandonma-
rie un homo, c’est surtout son épouse que l’on va rendre
malheureuse.

Hugo, vousavezdéjàentamé«BeursAppart 2 ».Aviez-vous
prévudès ledépart de tourner plusieurs volets ?Dès ledé-
but, nousvoulions faireunesitcomavecdesépisodesde25
minutes. Quand nous avons commencé “Beurs Appart”, il
y avait deuxpossibilités : faireunevraie finou le termineren
Cliffhanger. Nous avons opté pour la deuxième solution.
L’enthousiasme de la réalisation du premier volet passé,
nous avons vu nos erreurs : éclairages pas toujours adap-
tés, soucis de rythme. Je pensais attendre la sortie de
“BeursAppart”et voir si le public accrochait avant denous
lancerdansunenouvelleaventure. Lapressiondesacteurs,
notre envie, à Ilmann, Olivier etmoi, demieux faire a préci-
pité les choses. Je suis trop attaché à mes personnages
pour lesabandonner. Leurscaractères sont si différents, les
acteurs leurontapporté tantde richesses, le format sérieai-
dant, on peut décliner leurs aventures à l’infini.

Rachid, quelle est la suite de vos aventures dans cette
deuxième partie ?Je vais avoir un coach sportif, deux per-
sonnages demon passé vont ressurgir, je vais encore plus
m’attacher à Karim…Et bien sûr, l’intrigue laissée en sus-
pensdans le 1erépisodevasedénouer. Et uneénormesur-
prise que je ne veux pas révéler…

Quels sont vos projets, en dehors de « Beurs Appart » ?
Hugo :J’ai quelquesécrits sous le coude.Mais “BeursAp-
part” prend tellement d’énergie et surtout de temps…
Rachid :Organiser des soirées, des spectacles. J’aimis de
côtémonenviededevenir steward,maiselle restequelque
part dansma tête… Hervé MILLET

« Beurs Appart » de Hugo Di Ver-
dura avec Rachid Adjane, Illman
Bel…Sortie du DVD le 23 No-
vembre 2007
Les Films de l’Ange dans le ca-
dre de le Collection Homovies
Prix public : 19,90€

Site film :
www.myspace.com/beursappart

© X DR
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VENDREDI 16 NOV

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

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

YOUNG
ISBEAUTIFUL
GymLouvre sauna, 7 bis, ruedu Louvre, 75001Dès
20h, 5 E pour les -26 ans. Fee 5E under 26yo from
8pm.

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

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sBrunoCarera,Feelmysun.

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

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

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

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

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

SHEWORKSHARD
FORTHEMONEY
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Ausous-sol,ani-
mationvideokitschetdécalée,zikéclectiquetoujours
imprévue!Ambiancevraimentoriginaledès21h.

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

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

ZONECHAPS
MecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

SEXFACTORY
LeDépôt10,rueauxOurs75003DjQueen,Ent/fee12.50E

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

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

GARDETONSLIP...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la FolieMéricourt,

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 16 NOV - JEUDI 22 NOV

T

/

V
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INTERVIEWDEBRUNO,
menuisier sur-mesure
etdécorateurd’intérieur.

Salut Bruno, la déco de l’ha-
bitatestdevenueenquelques
années une grande passion
desfrançais.Moijevaischez
Ikéa !C’estpasbien?
Ikéa c’est très bien ! Le seul
hic, c’est qu’on achète des
éléments à droite et à gauche, chez divers distributeurs de
meubles, et le rendu final chez soi n’est pashomogène (par
ex.unparquetsombre, trèsenvogueactuellement,nevapas
forcément avec les portes laquées rouge de chez Ikéa !).
Monbutestderendreharmonieuxtonintérieur,dusolaupla-
fond et de la salle de bains à la chambre. Je ne fournis pas
justeunproduitmaisuneprestationglobale.

Alorscommenttravailles-tu?Depuis20ansdanscemétier,
je fournis aux particuliers comme aux professionnels une

priseenchargedeAàZ.Situveuxrelookertonappartement,
jeteprésenteaprèsunepremièrerencontreunavant-projet,
regroupant plans et budget, qui propose des solutions d’a-
gencementdel’espace(mobilier,cloisons,ouvertures,maté-
riaux,…). En général, les décorateurs s’arrêtent là, et font
appelàdesentreprisesextérieurespourexécuterlestravaux.

Et toi tu ne t’arrêtes pas là ?Non, j’aboutis à un plan d’exé-
cution,quiapprofonditetfinaliseleprojet,commelechoixdes
couleursdubois,ouletypederevêtementdesol.Vientenfin

la réalisation. Je peux
créer tout ce qui a été
prévudansleprojet :meu-
bles(j’aiunespécialisation
sur lemobilierbois), fenêt-
res, portes,... et ce avec
touttypedematériau(bois,
verre,pierre,acier,...).Dans
monatelier, jesuisentouré
d’une équipe de compa-
gnonsspécialisés, pour la

fabricationet lamiseenplace finalechez leclient.
Moijen’aipasbesoinaujourd’huidecegenredeprestation.
Parcontre j’ai vuunsuperbemeubleenboutique,maisses
dimensionsn’étaientpascompatiblesavecmonintérieur…
Tupeux fairequelquechose?Oui, jepeuxcréerunmeuble
identique à celui que tu as vu, enm’adaptant à ton espace
disponible,et jepeuxmêmel’adapteràtongoût,enenchan-
geant la finition (couleur,matériau,…) !

Bruno – Tél. 06 09 43 61 40 – www.mobiliersurmesure.fr

ECHOS DUMARAIS BRUNO… DECORATEUR D’INTERIEUR

ECHOS DUMARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X !
Contactez Franck au 01 70 90 37 33 - 06 79 85 50 66
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75011...enfin,situveux!Barnaturistede16hà6h,entrée
10E +2consos.Nakedbar.

HAPPYDAY
Kingsauna,21,rueBridaine,75017De13hà23h,5Epour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm, 5E
under25yo,9Eunder30yo.

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

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

BALGAYET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue auMaire, 75003
Musettede22h30jusqu'à0h45,puistouteslesmusiques
sauftechno.Entrée/fee7E.Allkindsofmusic,notechno.

VS
Deep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Dès23h,ambiance
clubbing au rdc, et sex upstairs & downstairs. 10E +
vest/cloak+conso/drink(gratuitpourlesfillesquirestent
aurdc!).Clubbingparty inacruisingbar.Zik :mix90s.

NICOLASNUCCIBIRTHDAY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié /mixed)Dj'sNucci&birthdayguests. 15E
+conso/drink.

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

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

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 17 NOV
BEFORE

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

BRUNCH
Stuart friendly,16rueMarieStuart,75002Venezgoûter
de12hà16hundes3brunchsde17à21E/from12to4pm,
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price from17to21E.Réservationpossibledans le1er
coffeehétéro-friendlydeParis/freebooking!

SHEWORKSHARD
FORTHEMONEY
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Ausous-sol,ani-
mationvideokitschetdécalée,zikéclectiquetoujours
imprévue!Ambiancevraimentoriginaledès21h.

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

MIX
BarduPalmier,16, ruedesLombards,75004DjPierre,
mixexclusif. Livemix.

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

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

COUPETENDANCE
Absolut'R,4 rueFrançaise,75001Unecoupefashion
avant tonclubbing?ChezAbsolut'R,de11hà20h!

MAGIE
MarcMitonne,60, ruedel'ArbreSec,75001Pendant

votrerepas, lemagicienDidierLarenaudiepasseraà
votre tablepourvousémerveiller !

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sBouder, IanWhite.

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

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

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

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

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

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

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) !

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

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

UNDERWEAR
PARTY
Next, 87, rueSt-Honoré, 75001De/from12hà/to22h.
Entrée/fee8E.

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

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

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

CLUBBING
GINGERHOT&SPICY
LesBains-Douches, 7, rueduBourg l'Abbé, 75003
(public varié / mixed) Dj's guests. 15 E+conso/drink
avt /b41h,puis/then20E.

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

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

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

VS
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambianceclubbingau rdc, et sex upstairs&downs-
tairs. 10E + vest/cloak + conso/drink (gratuit pour les
fillesqui restentau rdc!).Clubbingparty inacruising
bar.Zik :mix90s.
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K-LIENTECIRCUITPARTYMUSIC
Maxim's, 3, rue Royale, 75008 K-liente 5 ans !Michel
Mauprésentelesdj'sSeb.Triumph,ThierryDagmey,Ted
Murvol.Nombreusesanimations.Entrée/fee20E.

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

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

SIX:AM
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
ChristopheetRogerprésentent l'after, line-upn.c.20E+
conso /drink.

DIMANCHE 18 NOV
BRUNCH

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

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

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

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

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

LeDiabledesLombards, 64, ruedesLombards, 750014
brunchst ljde9h30à18h.Everydayfrom9:30to6.

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

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

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

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

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!

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

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.

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

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

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

MIX
MixerBar, 23, rueSte-Croix de laBretonnerie, 75004
Maisc'estqui ledj?Toi?
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AFTERL'AFTER,
B4 LET-DANCE
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Entrée
15Edès12h.Fee15E from12pm.

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

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

THÉDANSANT
ASSOCIATIF
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Avec l'assosPopingays,amateursdepoprockalter-
natif, entrée/fee 5 E de/from 18 à/to 23h. Kewl tea-
dancewithout techno.

GIRLSTEADANCE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,
75003Un tea-dance 100% filles, 17h-2h, 8E + conso /
drink

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

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

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

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

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

VIENSTIRER
LEBONNUMÉRO
2bis,Club88-88, rueSt-Denis,75001Au2eétage,t'as
unmaximumdechancesdetombersurle93,78,95, ...!
2entrées10E,tarifdégressif.2ndfloor,gaycruisingin
hugestraightarea.

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

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

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

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

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

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.

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.

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

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

LUNDI 19 NOV
BEFORE

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

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.

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
DjSimonTempla.

MÉNAGEÀTROIS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Dites "2X" (ou

LejeuneMaximovit dansunquartier défavo-
risé deManille. Par sa féminité et son com-

portement enjoué, il parvient à faire face aux
coupsdursdudestinetauxquelquespersonnes
qui nesupportent passonexcentricité. SA ren-
contreavecVictor,unjeunepolicierdontil tombe
amoureux, va bientôt faire basculer son exis-
tence, l’immergeant dans un monde où la vio-
lenceet lacorruption font loi.
Premierfilmduréalisateurgayphilippin Auraeus

Solito, celui-ci à fait le tourdesFestivalsGayset
remporté de nombreux prix largement mérités.
Un film d’une qualité exceptionnelle, un casting
impeccable (le jeuneMaximocrève l’écran), un
scénariosensibleetbiensûrlesaventurestragi-
comiquedeMaximoquinelaisserontpersonnes
indifférents.Del’amouroui,maisunamournatu-
rel,puretmagnifiquement innocent.
INDISPENSABLE.Prixconseillé : 23,99E. Edité
parOptimale - www.optimale.fr

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

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

GAGNEZ 5 DVD
“L’EVEIL DE

MAXIMO OLIVEROS”

L’EVEIL DE MAXIMO OLIVEROS
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montrezlemag), la3èboissonestoffertedès19h!After
7pmthe3rddrink is freebysaying "2X" !

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

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

MASSAGERELAXATION
Le Riad 184, rue des Pyrénées 75020 Offrez vous une
prestationhautdegammedès15hdanscesaunaunique

PRENDSSOINSDETOI
Marjân,Sur rendez-vous, 75001Marjânvouspropose
toussoinsduvisageetducorps,toutesépilations,etun
massagespécifique,sansvousruiner !0615784436

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

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

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

HAIRYNAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 20h à 3h,
11E+conso+vest (6E-30a).Hairynakedparty from8pm
to3am, fee11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

UNIVERSITYNIGHT
Kingsauna,21, rueBridaine75017Dès17h,5Epour les
-25ans,9Epourles-30ans.From5pm,5Eunder25yo,9E
under30yo

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

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

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

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

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

SPORT
Deep,80,quaidel'HoteldeVille,75004Entrée+conso
+vest8Eavt23h,puis10E.1passoffertpourleslookés.
Sportswearparty.
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GODEPARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011N'hésitespasàemmenerletien!Barnaturiste,
10E+2consos/drinks+vest/cloak.Nakedbar.De16h
à2h.Slip/underwearwelcome.

MARDI 20 NOV
BEFORE

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

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

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

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

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

DÎNERCOMMEAUTREFOIS
LeVagabond14rueThérèse75001Undînerdansuneat-
mosphèrefamiliale.Formule26.50entrée,platetdessert

PIANOZINC
LeGaiMoulin,4, rueSt-Merri,75004Dîner-spectacle

animéparVartochetFrançoisdeBaker, l'ancienpia-
nistedubarmythique.

OBERKAMPFGAY
Sans-gêne,122rueOberkampf,75011 (Re)découvrez
leseulbar-restogaydelarueOberkampf!Menuà18E

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

COURSDECHANT
Tout arrive... 16, rue de la Verrerie, 75004 20h à 22h,
coursgratuitdechantdyphonique.1consoobligatoire.

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

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

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

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

HORSEMENNAKED
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).

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

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

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

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

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

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

GAGNEZ 5 DVD
“DORIAN BLUES”

DORIAN BLUES

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

concoursDORIANBLUES,
32bddeStrasbourg, 75010Paris
ou jouezsur www.2xparis.fr

WWW.GAYVIDEO.FRWWW.GAYVIDEO.FR

de 300
vidéos !

+

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

TELE X A LA DEMANDE

Aulycée,Dorianest lacibledetoutes lesplaisanterieshomo-
phobes. Ce n’est guère mieux dans le giron familial où ses

parents n’ont d’yeux que pour son frère Nicky, un sportif pro-
metteur et très sexy. Il décide de faire soncoming-out et, avant
quesonpèrene lemetteà laporte, il quittesapetitevilledepro-
vince pour aller à New-York. Il y découvre un monde nouveau
peuplé de cafés et de beaux mecs... mais cette nouvelle vie
saura-t-elle lecombler?...Si letondelapremièrepartiedecefilm
indépendant est plutôt la comédie légère, la seconde se révèle
beaucoup plus dramatique. En s’adressant autant aux hétéros
qu’aux homos, Tennyson Bardwell a su trouver le ton juste. A
découvrir.Prix : 23,99E. EditéparOptimale - www.optimale.fr
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CLUBBING
JUKEBOX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Musique variée
surdemande.0h-7h.Musicondemand.

MERCREDI 21 NOV
BEFORE

MIX
MixerBar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj'sElea&Grifin.

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

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

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

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.

VOYAGE
L'Artishow,3 cité Souzy, 75011Onneseprendpasau
sérieuxdès20h.Dînerspectacle transformiste, 9artis-
tessurscène.95Eboissonscomp.Résa0143485604.

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

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

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

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

CRUISING
SPORSTWEARSNEAKERS
TX40,rueGodefroyCavaignac,7501121h-3h,dresscode
sneakers&sportswear.Mêmesoirée le jeu., sam. dim.
Samepartyonthu.,sat.andsun.10E+2consos/drinks

SEXYMIXEDNIGHT
LeDépôt10,rueauxOurs,75003DjAntohny,Ent/fee10E

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

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

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

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

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

TBM
2bis,Club88-88, rueSt-Denis,75001Au2èétage,TBM
çaveutdireTurcs,BlancsetMaghrébins!2entrées10
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E,tarifdégressif.2ndfloor,gaycruisinginhugestraight
area.

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

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

SOIRÉEPISSE&LOVE
BanqueClub,23, ruedePenthièvre,75008 "Openpiss"
pourtoutlemonde!Dès22h.Entrée+conso+vestiaire
/ fee :8E.Wetparty from10pm.

CLUBBING
EUPHORIC
LeDépôt10rueauxOurs,75003DjYannSun,ent/fee10E

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

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

JEUDI 22 NOV
BEFORE

SHEWORKSHARD
FORTHEMONEY
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Au sous-sol,
animation video kitsch et décalée, zik éclectique
toujours imprévue ! Ambiance vraiment originale
dès 21h.

MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj's3go,AngelDex.

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

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

BEURS
ÀGOGO93
BastilleSauna, 4, passageSaint-Antoine, 75011En-
trée /fee20E,TRmoinsde26ansetavt16h :11E.

MASSAGETONIQUE
OUMASSAGEZEN?
Franck,masseur,Surrendez-vous,75004Franck,mas-
seurdiplômé,vousproposeunmassagepersonnalisé,
tonique(californien)ouzen(thaï,shiatsu, ...).Tel.0624
360391.

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

21= 5
GymLouvresauna,7bis,rueduLouvre,75001 Incroya-
ble !Dès21h,entrée5Esi... tuasPLUSde21ans

DÎNER INTIME
ET FEUTRÉ
Le César, 4, rue Chabanais, 75002 Dans un cadre
authentiqueetcosyàdécouvrir,unmenuà23ou29E.

2situations ultra-tripantes :
Après une dure journée de

labeur, vousdécidezdeprendre
un bain salvateur… Mais au
sortirdecelui-ci, votrebaignoire
refuse de faire écouler l’eau…
C’est bouché, dommage !!! Un
autre jour, vousrevenezdeboîte
après une soirée bien arrosée.
Votre lit se trouvedans lesalon,
attenant au coin cuisine. Le
souci, c’estque le robinetde l’é-
vier fuit à grosse goutte…
Ploc…Ploc…Impossible de fermer l’œil, dommage !!!
Plusd’hésitation,Manuel est là, et sedéplace immédiate-
ment surParis / RP ! Fuites d’eau (salles debain, cuisines,
ballons d’eau chaude), dégorgement (baignoires, éviers
ou WC bouchés, le pied !), robinet cassé, problèmes de
calcaireoudetartre,…Vraiprofessionnel,Manuel travaille

auprès d’une clientèle essentiellement gay depuis 6 ans.
En plus de tout type de dépannage, il s’occupe de l’instal-
lationdeplomberie (chaudièreouballon, robinetterie,dou-
che,WC,…) avec beaucoupde rigueur.
Saviez-vous qu’un décret préfectoral a rendu obligatoire
dans toutes les habitations le ramonage annuel des che-

minées et des chaudières ?
De plus, les résidents d’ap-
partement (mêmes locatai-
res) doivent souscrire un
contrat d’entretien, dès lors
qu’une chaudière est pré-
sente dans le logement. Là
encore, Manuel est à votre
service pour ce type d’as-
sistance !
Les tarifs de prestation de
Manuel sont très corrects :
le déplacement est facturé

40 euro, l’heure de main d’œuvre 50 euro et le devis est
gratuit !

Manuel Guerreiro – Tél. 01 45 72 28 41 – 06 20 35 07 62
Du lundi au samedi de 8h30 à 22h30

avec ou sans rendez-vous

ECHOS DUMARAIS UNE FUITE D’EAU ? ALLO MANUEL !

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

On se souvient que le succès du film d’animation Nemo avait fait exploser les ventes de
poissons rouges. Idem avec les Tortues Ninja. Et bien qu’en est-il avec le succès de
« Ratatouille » ? On ne va quandmême pas voir les ventes de rats grimper ? Et bien figurez-
vousquesi, aussi étonnant cela puisse-t-il paraître. Les ventesont grimpéauRoyaume-Uni
depuis lasortiedu filmselon lachaînebritanniqued’animaleriesPetsatHomede50%depuis
le 12octobre, dateà laquelle lesaventuresdu ratRémyetde l’apprenti cuisinier Linguini ont
débarqué sur les écrans du pays. Selon Pets at Home, l’adoption de rongeurs par des peo-
plescommeParisHilton,NicoleRichieouAngelinaJolieaégalementcontribuéà lancercette

mode.Mais face à la ruée dans ses boutiques, la chaîne amis en garde les candidats à l’acquisition de ce petitmammifère, rappelant
quecontrairement auxapparences, l’espècenécessite des soinsadaptés. «Nousnevoulonspasque les rats deviennent les victimes
de ladernièremodenéed’un film»adéclaréSteveFairburn,porte-paroledePetsatHome.Ratatouille, filmdesstudioscaliforniensPixar,
s’est installéen têtedubox-officeauRoyaume-Unidepuissasortie.Unengouementsimilaireenvers les rongeursaégalementétécons-
taté dans les animaleries françaises, où le film d’animation a rencontre cet été un succès considérable dans les salles.

BANDE DE RATS !
©

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

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

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

RADIKALBLACK
Suncity,62,bddeSebastopol,75003Lesblacksàl'hon-
neurdès18h... Entrée18E,www.suncity.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

LEBALDUJEUDI
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
100%chansons françaises, dj's RV etMika-L. 10 E +
conso / drink.
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Dèsson1eralbum,«MyHeart»,
en 1996, Donell Jones séduit
avecunr’n’b trèssensueletmoi-
te, mais c’est véritablement en
1999,avec«UKnowwhat’sup»le
premierextraitdesonsecondal-
bum «Where I wanna be » que
Donell s’imposesur ledevantde
la scène, accompagné sur ce
singleparLisa«LeftEyes»Lopez,
membredesTLC,qui trouvera la
mort 3 ansplus tard dansunac-
cident de voiture. En 2002 sort
son troisième opus, «Life Goes
On», puis l’année dernière
«Journey of a Gemini», et le
single«BetterStartTalking»avec
un featuring remarqué de
Jermaine Dupri. Ce jeune habi-
tuédubillboardR&BalbumsUS
sort aujourd’hui un best of réus-
si et parfaitement adapté pour
ceux qui seraient passés à cô-
tés du prince sexy du R&B, his-
toiredecomblerunmanquement
impardonnable.A(re)découvrir !
Rca www.donell-jones.com

OnconnaissaitPhilippeCohenSolal
autourdeson«GotanProject».Mais
quiauraitpuimaginerunjourqueson
nomserait associéà lacountrymu-
sic?Personne,etc’estcertainement
unedesraisonspourlesquellesSolal
nousprésenteaujourd’huises«Mo-
onshineSessions»,parcequejuste-
mentilprendunmalinplaisiràappa-
raîtrelàoùonnel’attendpas.Etquand
ilnousfaitpartagercetteémotionqui
mêlelasurpriseauplaisir,onnepeut
que lui être une fois encore recon-
naissant.Oui, caravecceprojetdé-
calé, Solal nous séduit avec de la
country. Après s’être emparé des
rythmes du Brésil (The Boyz from
Brazil),avoirdéboitélepasduTango
(Gotan Project), Solal réexamine la
countryetquandon l’approcheàsa
manière,c’est complètement diffé-
rentetsurprenant.Challengeréussi !
Unbold’airfrais,commeuneprome-
nade, musicale, à la campagne.
www.myspace.com /moonshine-
sessionswww.yabasta-records.com

Aprèsl’addiction,Supperclubpoursuitsasériedespêchés(maisrienàvoiravecles7pêchés
capitaux).CeuxdeSupperclubsontrésolumentmodernesetsontaunombredeneuf.C’est
doncaujourd’huiautourdel’arroganced’êtremiseàl’honneuravecunnouveausoundde-
signerpourlamusiqueetunnouvel illustrateurpourlapochette.Auxplatines,DJDhrRobijn
asélectionné12perles,avecbeaucoupdeclasse,mêmetantdanssonmixquedanslaqua-
litédesasélectiondowntempoelectronica,pourleCD1.Legrooves’emparede12autresperles
rarespour leCD2,mais l’ «arrogance»n’est jamaisdéplaisante.Pour levisuel,c’estMrPen
qui s’ycolle, et ce jeunediplôméde laWillemdeKooningAcademydeRotterdam,déjà re-
marquéauPalaisdeTokyo,offreànouveauunventdefraîcheurpourlenouveauchapitrede
cettesérierésolumentarty.www.supperclub.com

Depuis20ansdéjà,DavidMorales,SatoshiTomiie,FrankieKnucklesetHectorRomero, les4
membres fondateursdu labelDefMix, s’efforcentdevous fairevibrersur lesmeilleurssons
houseetlaquantitédetubesqu’ilsportentsurleursépaulesestimpressionnante.Cen’étaitdonc
pastropquedeprévoirpourmarquerles20ansdulabeluntripleCDpourretracercechemin
musicalpascommelesautresquedesinombreuxDJsetclubbersontpuemprunter.DeToni
BraxtonàCeCePeniston,deTenCityàLoleattaHolloway,sansoublierDeborahCox,Mariah
CareyouencoreAlisonLimerick,quecesoitenprodspuresouenremixes, lacompilest im-
pressionnanteetrappellecombienlelabelamarquétouteladernièredécenniedusiècleder-
nier.Unecompilénorme,ettellementpleinedesouvenirs…Anoterlamiseenplaced’unetour-
néemondialepourfêtercetanniversaire...www.defected.comwww.defmix.com

SOREL “FUYONSMAINTENANT”

BODY LANGUAGEVOL.5 MIXEDBYCHATEAU FLIGHT

Vousaimezlachansonfrançaiseetvousaimezdécouvriravanttout lemondelesartistesquife-
rontdemain?Alorspenchez-voussurle1eralbumtrèsprometteurdecejeuneauteurcomposi-
teurinterprète,Sorel.Nuldoutequ’àuneépoqueoùdesartistesfrançaissquattentlesondes,Sorel
devrait judicieusement trouversaplace,entreCalogéroetChristopheMaé,avecquelquecho-
seenplusque lesautresn’ontpas,cepetitquelquechosequi fait l’originalitédecetartiste.Sur
destonalitésplutôtpoprock,Soreloffresurcepremieropus12titresauxatmosphèresenvoutantes.
Sorel«veutdurêve»etsaitendonner,mêmequandilssont«cachés»,ettoutçàavecbeaucoup
d’honnêtetéetdegénérosité.Etsic’étaitçà justementqui le rendaitsidifférentdesautres?Qui
sait.Anoterenplusdel’albumunDVDpourentrerencoredavantagedansl’universdecetartis-
teprometteur.www.sorelmusic.comwww.myspace.com/universorelTintamarMusic

DiscoRevival?Maisquivousa
dit que le disco avait rendu
l’âme ? C’est en fait un coup
montépourquelediscopuisse
poursuivre son évolution un-
derground,loindesmajorsqui
s’étaientrapidementjetéessur
legâteau.LoRecordingsnous
leprouveennousoffrantlaplus
contemporaine des compila-
tions«néo-italo-cosmic»dis-
co:MilkyDisco.Etlesderniers
réticents de cette disco réso-
lumentbarréeetmodernede-
vraiententoutelogiqueselais-
serenfinemporterparcecou-
rantsiçan’avaitpasétéencore
lecas. Ilne faut jamaisdire ja-
mais surtout quand LoRecor-
dingss’enmêle.Spatiale,mé-
lodique et « lactée », Milky
Disconousreplongedansl’at-
mosphère du Loft de David
Mancuso ou du Cosmic Club
de Daniele Baldelli. Le disco
modernen’apasvieilli,bienau
contraire, il s’est affiné, com-
meleprouventdestitrescom-
me«ElectricBird»ouencore
«All Flowers fade». Des pail-
lettesplein lesoreilles!
www.lorecordings.com

Onne vous aura dit que du bien des compils Body Language du label Get Physical, que ce soit
cellesignéeparMandy,DJT,DixonouJesseRose.EtaveccecinquièmevolumesignéparGilb’R
etI:Cube,aliasChâteauFlight,oncontinueradansla lancéedeslouangesenflammées.Entreelec-
tro robotique, housecosmiqueet italo disco spatiale, le duoChâteauFlight déballe son impres-
sionnanteculturemusicaleen l’espacede15 titres, qui vontdu trèsaérien«DistantMessage»
deBogdan Irkuk, en ouverture, remixé parArken, étoilemontante duSonar Kollektiv, à leur re-
mix du « Antibodies » de Poni Hoax, en passant par une version spéciale du « Baltringue » de
ChâteauFlight, etquelques I :Cubebienplacés iciet là.Un trèsbelexercicedestyleàseprocu-
rerde touteurgence !GetPhysical / Pias

ROISINMURPHY
“OVERPOWERED”

Il y a 2 ans, avec «Ruby
Blue», son 1er album solo,
Roisin Murphy, ex Moloko,
s’imposait comme une ar-
tiste àpart entière.Onado-
rait Moloko, on l’adorait au
sein du groupe et on conti-
nuetoujoursautantàl’aimer
en solo, et ce n’est pas ce
nouvel albumqui nous fera
changerd’avis!Cafaitdéjà
desmoisqu’ons’énervesur
lesingle«Overpowered»et
ses incroyables remixes
clubs(despetitesbombes!)
etvoici«Overpowered»l’al-
bum!Unefoisdeplus,bien
quecen’était franchement
pas nécessaire, on com-
prendpourquoi tantdepro-
ducteurs souhaitent tra-
vailler avec elle et l’appré-
cientautant.Onaimelegrain
de folie douce de cette ir-
landaise pas comme les
autres dont la voix prouve
plusquejamaisquelegroo-
ven’a pasdecouleur. Pour
ce nouvel opus, notons les
collaborationsd’AndyCato,
de Seiji ou encore Richard
X. En concert à Paris le 13
novembre.
www.roisinmurphy.com
www.myspace.com/roisin-
murphyEmi

MILKYDISCO
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En1986, j’entrais pour la
première fois dans un

club. C’était àManchester
et j’adorais lamusiqueque
me faisait écouter ma co-
pine Suzannah. S Express,
Mars…Dessmileysjaunes
et toujourssupersouriants
fleurissaientunpeupartout
dans la ville. Mes copines
anglaisesavaientdécidédem’emmenerenboî-
te,enespérantquejepuisserentrersanstropde
problèmecar jen’avaispas18ans. Lasoiréene
fut pas vraiment house,maisplutôt rockmais je
mesouviensd’unsuperclub.Ilfautdirequej’étais
si excité à l’idée d’aller enfin en club. Ce club,
c’était l’Hacienda. A la sortie, je me souviens
qu’onm’aremisunflyerpourunesoiréeavecun
DJ au nom très français, un certain Laurent
Garnier.Lasoiréeallait avoir lieuàParis, jecrois
à la Loco. C’est drôle d’y repenser. Je venais de
mettrelespiedsdansundestempleshistoriques
de la houseet entendre parler pour la première
foisdeceluiquiallaitdevenirundesplusgrands
DJsaumondeetjouerunrôlemajeurpourl’évo-
lutiondeladancemusicetdel’electroenFrance,
et jen’ensavaisrien.21ansplustard,beaucoup
de choses ont bougé et cette house musique
qu’ondisaitéphémères’estaujourd’huidiversifiée
et véritablement imposéecommeuneculture à
partentière.Ilyadixans,lascènefrançaisesefait
remarquéedanslemondeentierparlaqualitéde
saproductionetsurtoutsavariété.DeStGermain
àDaftPunk,enpassantparMotorbass,sansou-
blierceuxquin’ontpasattendupourse faire re-
marquer avant, commeDimitri fromParis, Cam,
Air…Lesmédiasdumondeentierpenchentleurs
oreilles attentives sur notre doux pays et s’em-
pressentdecolleruneétiquettepour regrouper

tout çà dans le même sac,
histoiredefaireplussimple:
letermede«FrenchTouch»
apparaît alors. Musicale-
ment, on l’associe beau-
coupàcette house teintée
defunketdediscoavecces
boucles et ces sons filtrés,
mais les français ont bien
plus que çà à nous faire

écouter,et ilneseraitpastropchauvinquedele
rappeleraujourd’hui.Fin80,début90,desartistes
commeLaurentGarnier,Shazz,LudovicNavarre
sont déjà sur le devant d’une scène qui ne de-
mandequ’àexploser, alorsmêmequ’onnepar-
lepasencorede«FrenchTouch».Etsi l’onpar-
le de dance music au sens large du terme, on
peut même remonter encore plus loin que çà.
Cerrone,çavousditquelquechose?...Pourrap-
peler que cette « french touch » n’a pas dit son
dernier mot et ne s’est pas contentée de mar-
querlesespritsl’espacedequelquestubes, lela-
bel Pschent, en collaboration avec FG, la DJ
Radio, a eu la très bonne idée de compiler une
vingtainedetitres«madeinFrance».D’unepart,
cette compil nous offre différentes facettes so-
nores de la scène française actuelle (tous les
titres sont de 2006 ou 2007, sauf Bob Sinclar « I
FeelForYou»enclôture,datantde2001,avecson
sample de Cerrone, histoire de rappeler peut-
être les fondations d’une certaine French
Touch?...)maisenplus,ellenousdémontreonne
peut plusclairement que la scène françaiseest
toujoursbelleetbienbrûlanted’idées,devariétés,
d’originalitéetde talents. Lesartistesconfirmés
ycôtoient les jeunestalentsprometteurset l’en-
semble nousconfirme, commesi c’était néces-
saire,quelaFrancen’estpasprêtedes’endormir
surundance-floor. Bart

FRENCH KISSES

AGAGNER :

10COMPILS“FRENCHTOUCH”
Enrépondant à laquestionsuivante :

MissKittin formeunduoqu’on retrouvesur
cettecompil avec le titre «Hometown»,maisquel

est lenomde l’autremoitiédececélèbreduo?
Envoyezvosréponsessurcartepostaleà:

2X/RueduMarais,
Concours“FRENCHTOUCH”,

32bddeStrasbourg75010Paris ou www.2xparis.fr
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Revoilà des nouvelles de Mylène Farmer
dans un nouveau livre « Mylène Farmer, le
culte, l’envers du décor » signée Sophie
Khairallah aux éditions Why Not. La jour-
naliste décortique les raisons du succès
de la rouquine et nous explique comment
un tel culte peut s’entretenir. Grâce à des
expertsen linguistiquesetensynergologie
(analyse de la gestuelle et du comporte-
ment) la journaliste nous en révèle un peu
plus. Quant à Mylène, elle ne peut décidé-
mentpassetoucher legenou,semoucher
ousegratter l’œilsansquetouscesgestes
soientpasséaupeigne fin.Bref…«Leclip
futdéjà,pourelle, l’occasiond’assouvirsapassionpour leseptièmeart.Lastar
ne se destinait pas à l’origine à une carrière de chanteuse, rappelons-le.
Après uneannée determinale tout juste entamée, elle sedirigea vers le théâ-
tre en s’inscrivant aux Cours Florent puis aux cours de Daniel Mesguish. Elle
tourna aussi dans plusieurs publicités et fit quelques photos de mode avant
deseprésenter aucasting de lachanson Maman atortpour laquelle son ami
Jérôme Dahan et Laurent Boutonnat recherchaient urgemment une nou-
velle interprète. » Un livre pour les fans de la star dispo Aux mots à la bouche
et à la librairie Blue Book. 181pages 19E

EXPOSITION. Etrange exposition que
celle qui a lieus, démons, caricatures de

Marx,Lenine,Staline…»tatouéssur lecorpsdecescri-
minels marquent le rang de ceux-ci dans le Milieu, ils
représentent en quelque sorte leur biographie. Sergueï
Vassiliev(néen1936enRussie) travailledepuistrenteans
pour le journal « Vetcherby Tchéliabinsk » et a reçu de
nombreux prix photographiques. Entre 1989 et 1992, il a
été immortalisé les tatouages de ces criminels dans des
camps et des prisons de cinq régions différentes de
Russie. Une exposition particulière que vous pouvez
découvrir jusqu’à findécembre2007.64rueNotreDame
deNazaret 75003Paris.www.artmenparis.com

PLANETE DES FEMMES. On pourrait croire que
c’est une femme qui a écrit cette pièce tant elle a un coté

féministe. Or, pas du tout, « La planète des femmes » est signée Alain
deTroieetBertrandFournel,miseenscèneparCorinneBoijols.Lepitch
est tout simple : les hommes sont traités comme les femmes il y a
quelques années (et encore niveau salaire, les femmes n’ont pas
encoregagné).Deuxhommes,marisaufoyer,sontdoncmalmenéspar
leurfemmerespective.Ellesontunboulotàresponsabilitéetaimeraient
quelescoursessoient faîteset leurchemisierrepasséquandellesren-
trent.Quelquesvannestellesque«etpourquoipas ledroitdevotepour
les hommes aussi ahaha » et « mais elles ont un clito à la place du cer-
veau ? » sont lancées à la volée. Une pièce au concept originale à voir
au théâtre du Temple. 18 faubourgduTemple 75011Paris.
Loc : 01.43.38.23.26 dimancheà18h30et lundi à 20h

MONOLOGUE. « La fem-
me rompue » est un mono-

logue de Simone De Beauvoir mis en scène
parSteveSuissa.La femmeblesséeest inter-
prétée par Evelyne Bouix (je ne suis pas une
spécialiste es chirurgie esthétique mais elle
semble avoir les traits un peu figés et c’est
biendommage).Ledécorestsimple,constitué
d’un fauteuil sur lequel la femme est assise
vêtue d’un peignoir à pois. Elle fulmine contre
son ex mari. Elle veut revoir son fils, elle est
malheureuse, son mari est parti avec son
enfant, sa fille s’est suicidée et sa mère ne lui
parle plus. Cette femme craque, elle a besoin
d’un homme pour se sentir femme. Un monologue dur, émouvant, triste à découvrir au théâtre de l’Atelier.
1PlaceCharlesDullin 75018Paris. Loc : 01.40.06.49.24 dumardi audimancheà19h

LE RETOUR DE MYLENE F.

CONCERT
Sortez sans plus attendre vos agen-
das et réservez-vous la soirée du
jeudi 15 novembre à partir de 20h
pour assister au prix Constantin à
l’Olympia. Ce prix a déjà révélé de
nombreux artistes, Mickey 3D en
2003, Cali en 2004, Camille l’année
suivante et enfin Abd Al Malik l’an
passé. Cette année, sous la prési-
dence de Rachid Taha, les artistes
suivants seront présents : Aaron,
Daphné, Florent Marchet, Justice,
Kaolin, Keny Arkana, Keren Ann,
Ours, Renan Luce et Rose. En somme, une très bonne soirée en perspective.
Perso, j’adorecettesoiréequejetrouvebeaucoupmoinsconventionnelleque
les Victoires de la musique ! !
18 rueCaumartin 75009Paris. Loc : 08.92.68.33.68 tarif unique : 16,50 E

INFO + - PARIS
Ahhhh Paris et ouf ! son guide de survie sorti il y a peu.
Cet ouvrage collectif nous livre tous les bons plans et
astuces pour survivre in the capitale ! De la musique
classiqueàzéroeuroenpassantparuneassistancejuri-
dique et la liste des associations, Paris n’aura plus de
secret pour nous ! !
Paris tous les bonsplanset astuces .
379 pages 17,50ELaCerisedenovembre (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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LA NUIT GAY CANAL +

Comme tous les ans, CANAL + se pare
descouleursdel’arc-en-cielpourune

Nuit Gay qui sera diffusée le Vendredi 23
Novembre 2007 à partir de 22H30. Vous
pourrezvivrecetévènement,en liveeten
avant-première, le Jeudi 15 Novembre à
20H30,auFestivalGayetLesbiendeParis.

Ce programme sera composé d’un documentaire « Gay, et après ? » ; d’un
film d’épouvante gay « Hellbent » ; d’un module lesbien érotique en pâte à
modeler« Pleine lune chez les geishattes» ; et enfin,de « PostX », ballade
dans le meilleur du porno gay mondial.

Plein feux sur le documentaire qui ouvre cette édition 2007 : « Gay, et
après ? ». Le film débute avec un petit rappel de l’histoire gay en partant
d’une époque où l’homosexualité était interdite. Après quarante ans de
révolution“rose”, l’égalitédesdroitsest touteprocheetparfoisbienréelle.
Enfin presque…
Le réalisateur, Jean-Baptiste Erreca, nous propose
un état des lieux du mode de vie gay. Dans certaines
villes, on peut vivre très librement ses envies. Madrid
avecl’Europride2007oùlestranssexuelsetlestravestis
défendent la cause gay ! New York où une nouvelle
générationdegays,composéedeLatinosetdeBlacks
apparaît !Berlinoùungarçonmagnifiqueet incroya-
blement tatoué fait un constat assez noir de la nuit
berlinoise, ville dont le maire, élu en 2001, est gay !
Paris où le fondateur de l’association Gaylib (mouve-
ment lié à l’UMP), rencontre les députés pour faire
avancer lesmentalitésdelaDroite!Paristoujoursoù
l’on assiste à la mort en direct du Pulp, lieu mythique.
Mais le documentaire devient vraiment intéressant
quand il nous emmène dans des pays plus lointains
où l’on ne vit pas son homosexualité de la même
façon ! La Chine, où un chinois, professeur de fran-
çais, a faitson coming outpar l’intermédiaire de l’émission gay qu’il anime
sur une chaîne TV Internet. Il nous dit qu’aujourd’hui la Chine est ouverte
et ne punit plus l’homosexualité, considérée comme maladie psychia-
trique jusqu’en 2001 ! Enfin, Cuba où l’homosexualité est encore tabou, où
les lieux gays sont illégaux, où les fêtes sont clandestines… Une société
quichangeàtoutpetitspas.Lapreuve?UnesérieTVquiparle,pour lapre-
mière fois, du SIDA et des homosexuels !
De la lutte à l’exubérance pour les pays occidentalisés… à la naissance
du combat pour le droit à la différence, pour d’autres ! Un documentaire
intéressant et édifiant.

HervéMILLET

S E X U S D E I
1994 :Beyrouthpensesesplaiesaprès15ansde
guerre.Vincent,aumilieudesruines,tenteavecsa
camérade faire ledeuil desonami,mort dusida.
Dix ans plus tard, sa libido bien affectée, il fait la
connaissance de Christophe, unmarginal qui vit
avecMadeleinedansunpresbytèreaucœurdela
forêt.EnaidantChristopheàacceptersonhomo-
sexualité,Vincentretrouvepeuàpeulechemindu
désir.C’estalorsautourdeMadeleinedechercher
unnouveausensàsavie...
Entrefictionetréalité, lesprotagonistesde“Sexus
Dei”jouentleurproprepersonnageetnousoffrentdesscènesd’unestupéfiante
sincérité.PhilippeVallois(“Johan”,“Nousétionsunseulhomme”,“Haltéroflic”,
“Un parfum nommé Saïd”...) ne choisi pas la simplicité, et pourtant, tout sem-
bletrèssimpleaveclui :si lesujetprincipaldufilmtourneautourdu deuilsexuel,
il est également question de la “résurrection” du désir de Vincent (interprété
par Philippe Vallois) au contact miraculeux de Christophe, rencontré sur une
plage, et qui ressemble étrangement au Christ.
PhilippeValloissedévoileencoreunpeuplus,oseparlerd’amourphysique,de
nosangoissesetdenosdésirsdechair,mélangelamisèredeBeyrouthet les
scènes d’amour (dont un passage très “poérotic” d’une dernière jouissance
au-dessus des ruines de Beyrouth) et risque un mélange intelligent d’amour
charnel, de religion, de poésie, de détresse et d’humour...
Réalité et fiction se mélangent lorsque Madeleine (l’excellente comédienne
YannickRocher)décidedepasseràl’écriturepourneplussouffrirdelasépa-
ration de son ex-ami, révélant ainsi sa vérité fantasmée sous l’influence d’un
bel et mystérieux ange.
Si “Christ-ophe” décide de descendre de sa croix (en faisant son coming-
out) pour vivre sa vie d’homosexuel, il sollicite par la même occasion la libido
decethommequivientàlui, telunebrebiségarée.Malgréunamourpuretsin-
cère qui les unis, la”grotte sacrée”restera cependant impénétrable...
Etsi lasolutiond’unecommunionparfaitesetrouvaitauMaroc?Apôtresalu-

taireou3elarron,RamolecharmantguidemarocainmusulmanamoureuxdeJesusetfascinéparlareligioncatho-
lique, sera peut-être l’Elu qui ouvrira la Voie du Seigneur tant attendu par les deux hommes...
Filmd’auteurgénéreuxet“couillu”,pleindesurprisesetbourrédebonnesidées,“SexusDei”oseetaffiche un
ton libertin qu’on aimerai voir plus souvent. Loin des critères physiques actuel, la beauté des deux amants n’en
estqueplusrayonnante.AvecPhilippeVallois, lecinémagayfrançaisaencoredebeaux joursdevant lui.Etça
aussi, c’est un vrai miracle.
Enbonus:“Tabousettransgressionsdansmesfilms”(durée35minutes):Unfilm“unpeunarcissique”quiretrace
leparcoursduréalisateur.Retoursursajeunesse,sespremiersfilms,sarencontreavecSalvadorDali,desextraits
d’œuvres méconnues et sa rencontre avec Christophe et la création de Sexus Dei. Excellent.
Prix : 19,99E.Enventepartoutetsurwww.adventice.com

New-York
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Le mois de Novem-
bre est chargé en

évènements gays in-
contournables ! Après
le Salon International
Gay et Lesbien qui s’est
tenu du 2 au 4 Novem-
bre au Carrousel du
Louvre, c’est au tour du
Festival de Films Gays
et Lesbien de Paris.

Pour la deuxième année consécutive et pour sa 13ème édi-
tion, il aura lieu sur les Grands Boulevards, et plus préci-
sément au Cinéma Le Rex du 13 au 20 Novembre 2007.
Plus besoin de présenter cette manifestation annuelle qui
se définie comme un rendez-vous culturel et festif à ne pas

manquer ! Aujourd’hui, le Festival déplace les gays et les
lesbiennes en nombre, ainsi que des hétérosexuels. Tout
le monde se retrouve, pendant une semaine, pour décou-
vrir le meilleur de la production gay mondiale.
L’une des nouveautés de l’année, c’est la nouvelle équipe
composée de : Florence Fradelizi, déléguée générale ;
Rémi Lange, Programmateur adjoint ; Arnaud Dumatin,
administrateur. On leur souhaite la bienvenue et on espère
que cette nouvelle édition sera encore synonyme de qua-
lité et de découverte marquante. Alors, que nous ont-ils
concocté ?

Ça commence très fort avec le film d’Ouverture : «XXY»de
Lucia Puenzo qui signe un véritable chef-d’œuvre. Ce film,
présenté à la Semaine de la Critique à Cannes 2007, a rem-
porté un Grand Prix largement mérité. Sur un sujet difficile,
l’hermaphrodisme, la réalisatrice livre une chronique d’une
extrême délicatesse, à la fois troublante et juste. Assuré-
ment, l’un des meilleurs films de l’année que vous pourrez
donc découvrir au Festival le Mardi 13 Novembre à 20H30
et sur les écrans français le Mercredi 26 Décembre 2007.
A noter, nous vous reparlerons de cet évènement lors de

sa sortie avec l’interview de la réalisatrice et de la jeune
actrice…
Les festivités se clôtureront le Mardi 20 Novembre à 20H30
avec une comédie qui a fait un carton dans son pays d’ori-
gine, la Corée du Sud : «Le Roi et le clown». Dans la Co-
rée du XVIè siècle, deux comédiens itinérants réussis-
sent à s’attirer les faveurs du roi. Ce dernier craque
littéralement sur le plus jeune des deux artistes, celui qui
tient les rôles féminins dans les spectacles… Une dé-
couverte, à ne surtout pas rater, qui sortira le 23 Janvier
2008.
Entre l’Ouverture et la Clôture, un programme tellement
riche et varié qu’il est impossible de vous le présenter
dans les moindres détails ! Mais en voici quand même un
large tour d’horizon :
Les Avant-premières : «Quatre minutes», film allemand

de Chris Kraus qui a été couvert de prix dans de nombreux
festivals (Meilleure film et Meilleure actrice aux German
Awards 2007, Prix du public à San Francisco et Genève…)
et dont la sortie française est prévue pour le 16 Janvier 2008
+ «BeursAppart » (voir l’interview en double page dans ce
même numéro) + « Comme des voleurs (à l’Est) », film
suisse de Lionel Baier dont le Festival avait déjà présenté
les deux films précédents : «La Parade» et «Garçon stu-
pide». Lui aussi a été récompensé (Prix de la Jeunesse,
Prix Spécial du Jury…) et lui aussi sortira en France le 5
Décembre 2007 + « Eternal Summer », film taïwanais de
Leste Chen + «Glue», film argentin de Alexis Dos Santos ré-
compensé à Nantes par le Prix du Jeune Public et de la
Meilleure Interprétation Masculine + « IttyBitty Titty Com-
mittee », comédie 100% lesbienne de Jaimie Babbitt, avec
les actrices de la Série L-Word + « Riparo », film français
de Marco Simon Puccioni avec Maria De Medeiros, qui
sera là pour présenter le film + « The Houseboy » + «Les
Délices de Nina».

- Les Séances Spéciales : FEM, séance sous le signe de
la féminité avec au programme : un documentaire et deux

courts-métrages, suivie d’une rencontre + HOT SHOTS, des
courts osés et trash qui présentent le corps et le désir mas-
culins, suivi aussi d’une rencontre avec les réalisateurs +
MIX BRASIL, des courts proposés par Festival de Sao
Paulo, référence de la culture gay et lesbienne, bi et trans
du pays + IDOLES & ICONES & QUEERS INSOLITES, le Fes-
tival a proposé à des réalisateurs de tourner des courts en
hommage à Dalida, dont c’est le vingtième anniversaire de
sa disparition.

- Les Courts-métrages : un programme très complet avec
une vingtaine de courts gays et lesbiens + une rencontre
avec les cinéastes + un Prix “CANAL+” pour un court qui
sera ensuite diffusé à l’antenne.
Une Carte Blanche à Didier Roth-Bettoni autour de son li-
vre « L’homosexualité au cinéma » avec un documentaire

américain «Faboulus ! The story of Queer Cinema» et le film
culte de Jack Hazan avec le peintre David Hockney : «A
Bigger Splash».

- La Programmation Intersexe-Intergenres avec deux do-
cumentaires dont un inédit : « L’Ordre des mots » et un film
de René Feret de 1985 : « Le Mystère Alexina », suivis d’une
rencontre-débat.

La Nuit Gay CANAL + (voir article dans ce même n°).
Ciné-performance, projection de films expérimentaux au-
tour de William Burroughs.
Porn underground, films porno de la scène queer et un-
derground.
Enfin, les Fêtes avec Eyes Need Sugar, Barbieturix, Po-
pingays, sans oublier Le Troisième Lieu qui devient le bar
du Festival !
Vous pourrez retrouver le programme complet et toutes
les infos pratiques sur le site du Festival : www.ffglp.net
et sur : www.myspace.com/ffglp

Bon Festival 2007 ! Hervé MILLET

13EME FESTIVAL DE FILMS GAYS ET LESBIENS DE PARIS
DU 13 AU 20 NOVEMBRE 2007 AU REX

“Comme des voleurs” “Le roi et le clown” “The Houseboy” “Riparo”
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En1953,LuigiComenciniréalise“Pain,
amour et fantaisie”, une chronique
pleined’humourdelaviequotidienne
d’unpetitvillageitalien.Aprèsunsuc-
cès immédiat, deux suites sont réali-
sées:“Pain,amouretjalou-
sie” (1954) et “Pain,
amour, ainsi soit-
il” (1955). Etvoilà

pour la première fois enDVD, et en version restaurée, l’intégralité de
cette trilogie culte du cinéma italien. Trois joyeuses comédies des
années50pleinedefantaisiesetdejoiedevivre,autontoujoursaussi
moderne,avecdes lieuxetdesdécorssuperbementmagnifiéspar le
cinémascopeet,biensûr,deuxméga-starsducinémaitalien: lasublime
Gina Lollobrigida et la rayonnante Sophia Loren qui crèvent l’écran.
Riendemieuxpour sedétendreet se remonter lemoral. ChaqueDVD
estaccompagnéde témoignagesensupplément.Onadore !!
Coffret 3DVD :39,99E. EditéparOpening.

Aprèsavoirétéélevécommeunebête férocedans le
mondedescombatsclandestins,Pengestdevenuun

assassin redoutable inhumain, dépourvude toutemoralité. Lorsdesondernier
contrat, il execute froidement sa victime dans un restaurant, en plein cœur de
Hong-Kong. RepéréparWai,unflicviolent, ilestaussitôtarrêté.Enroutepour le
commissariat, Peng provoque un accident et s’échappe.Wai, qui en a fait une
affaire personnelle, se lancedansune traqueéffrénéepour assouvir sondésir
devengeance...Unpolarhongkongaisàlaviolencehyperréalisteetsansconces-
sion,àl’ambiancesombreetâpre,“DogBiteDog”, loindecesfilmsoulaviolence
est gratuite, aborde également le problème de la misère humaine et intellec-
tuelle. Pouvoir de la mafia, corruption, combats,...l’action
tourne avant tout autour de la survie. “Dog bite dog” a été
récompensé au festiva du film asiatique deDeauville 2007
par leGrandPrixActionAsia.Bonus(2h) :Aucœurdutour-
nage(1h),entretienavecleréal(25’), travaildediction,unpeu
d’humourdansunmondedebrutes(17’),scènescoupées...
DoubleDVDcollector :24,99E.EditéparCTV International.

DOG BITE DOG Unejournalisteenquête
sur une série de meur-

trescommisauxabordsd’usinesaméricainessituéesà la fron-
tière de Juarez et d’El Paso. Entre les intérêts américains, les
pots-de-vin et la collusion des notables mexicains locaux, les
pistesvonts’avérerdangereusespour la journalistetéméraire...
L’histoireest tiréede faits réelsquisesontdéroulésdans laville
deJuarez,auMexique,oùplusde400femmesontétéatrocement
tuéesdepuis1993.Maisquisont lesauteursdecescrimes?Un
filmdurmaisnécessaire,portéparlasuperbeJenniferLopezplus
engagéequejamaisdanssonrôledejournalisteprêteàtout
pourfaireéclater lavérité.Unrôlequi luiavalu leprix“Les
artistespourAmnesty”décernéparl’organisationAmnesty
International. A ses côtés, Antonio Banderas et Martin
Sheen.Unfilmbouleversant,àvoir impérativement.Bonus :
interviewdeJLOetd’A.Banderas,doc“Lavillequi tue les
femmes” (54’).19,99E,éditéparM6Vidéo.

Michel, inventeurbelge, filsd’unécrivain,marié
à une réfugiée congolaise et père d’un futur
championdetennis,apprendà42ansqu’ilaété
adopté et qu’il est né au Quebec. Il décide de
partir auCanadaà la recherchede sesparents
biologiques.Là-bas, il rencontreLouisauvolant
d’unevoitureàmoteurhybride.Surlaroutequiles
ramèneàMontréal,unaccidentvachangerleur
vie et celle de l’industrie automobile... Voilà un
film pas très connu, plein de surprises, d’émo-
tions, d’humour et d’originalité qui rassemble 3

comédiens exceptionnels : Paul Ahmarani, Olivier Gourmet, et Jean-
Pierre Cassel dans son dernier rôle. Bonus : le 1er film du réalisateur
PhilippeFalardeau“Lamoitégauchedufrigo”,scènescoupées,making-
of,doc:Atomium“Lescouillesduroi”et“L’autoélectrique”.Deuxfilms
àdécouvrird’urgence.DoubleDVD:19,99E.EditéparUGCph

Unemèredivorcéevitseuleavecsesdeuxfaux
jumeaux,engluésdansunerelationfusionnelle.
Quandelledécidedevendrelamaisonfamiliale,
les tensions refoulées éclatent et la relation
fusionnelleentrelesjumeaux vaalorssetrans-
former en guerre fratricide sous les yeux de
leur mère... Faux frères jumeaux dans le film

maisvrais frèresdans lavie,Yannick etJérémieRénierbrillentpar
leurs talents d’acteurs face à une des plus grandes actrices du
cinémafrançais : IsabelleHuppert.Avecunscénarioauxdialogues
trèsbienficelés,ceportraitdefamille
farouchequi frôleparmoment l’hys-
térie, est unexcellent premier long-
métrage. A découvrir d’urgence.
19,99E. EditéparSeven7

CONGORAMA
Au royaume de Huadu, les
hommessont réduitsenescla-
vage. Une prophétie affirme
qu’un jour, un jeune homme,
rendraauxhommesleurliberté
aprèss’êtreemparédelamythi-

queépéedefeu.Deuxjeunesartistesseretrouvent
enpossessiond’uncarteautrésor. Dansleurquête,
deuxredoutablesguerrièressejoignentàeuxpour
lesprogéger...Unfilmdevampires dontles2héroïnes
sont 2 starlettes de la chanson à Hong Kong, les
“Twins” (d’ou le titre). Du teen-horror-movie spec-
taculaire avec également Jaycee Chan, le fils de
JackieChan,qui, lui-mêle ferauneapparitiondans
uncombatd’anthologie.19,99E.EditéparSeven7

TWINS EFFECT II

LES OUBLIEES DE JUAREZ

NUE PROPRIETE

DansunebanlieuerichedeL.A.,Johnnyetsabandejouentaux
durs et trafiquent un peu. Pour s’assurer que Jake lui rem-
bourserabientoutl’argentqu’il luidoit,Johnnyetsespoteskid-
nappent sonpetit frèreZack. Frankie, chargédesurveiller le
jeune otage, l’embarque pour une virée de 3 jours. Mais la
policese lancesur lapistedesravisseurs ... Inspiréd’unehis-
toirevraie,NickCassavetesréaliseunfilmcoupdepoing,avec
uncastingquivavousrendrehystérique:BruceWillis,Sharon
Stone et... Justin Timberlake en bad boy tatoué et avec un

score de 367 “Fuck” prononcés en 1h53’. Inutile de rajouter
qu’il estméga sexe et l’incarnationmêmedenos fantasmes...

sansparlerdesautrescomédienstous
aussibandants.Si l’intrigueestexcel-
lente et bien menée, l’ambiance et le
côtéfantasmatiquevousferonttourner
la tête...Bonus :making-ofavec inter-
views de Justin Timberlake, Sharon
Stone...19,99E.EditéparMetropolitan

COFFRET 3 DVD : PAIN, AMOUR...

ALPHA DOG
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LAMPENAO

“HOT!”.Unaccélérateurdebron-
zagenouvellegénération,richeen
collagène. Il intensifievotrebron-
zageetnourrit votrepeauenpro-
fondeur.59€les 250ml.ChezLoft
Institut01.42.72.30.79.

“Anthologie : Dirty Little Drawings” (ed.
BrunoGmünder).Unecompilation incroyable
des dessins homo-érotiques signés de 14
artistesnew-yorkais. 320pages impression-
nantes. 27,95€auxMots à laBouche.

NAO. Une lampe évoquant la
chaleuret laspiritualitéd’un tem-
ple.Ses lignessouplesrappellent
la formed’unecloche irradiant la
lumière et invitant au silence.
Chez Arcasa, 170 rue du Fbg
Saint-Honoré (Paris VIII).
Plus d’infos :www.arcasa.com

DESSINSDIRTY

GOMMAGEDERMO

Audica MPS-1. On aime le
look unique de ces encein-
tes PC, leur coupe profilée
et leurcouleur flashy !Côté
son, rienàredire.Petit plus,
ellesdisposentd’unempla-
cement pour brancher et
recharger votre iPod. 389€
chezlesrevendeursagréés.

ANTIRIDES

AUDICAMPS-1

“PuretéTotale/ModernFriction”
byOrigins.Ungommagedermo-
abrasif très doux à utiliser le
matin deux à trois fois par
semaine pour restaurer et revi-
taliser votre épiderme.Génial !
35 € chez Origins et en grands
magasins.

HOTBRONZAGE

KO
SM

ET
IK JACOMOMEN

Pour faire faceaufroidhivernal,coupdecœur
pour ce pull à capuche (80€) assorti au jeans
(70€)de lamarqueSirBenniMiles.Sosexyet
tellement confortable !
Numéro lecteurs : 01 40 13 90 84

Sérum Antirides Réparateur Ga-
lénic. Au concentré pur d’algues
bleues,onaimesatexturegel-fluide
qui procure une sensation de fraî-
cheur immédiate. Un must pour
retendreetraffermir lapeau.36,90€
enpharmaciesetparapharmacies.

JacomoforMen.Puissantetracé, ilconjugue
la séduction au masculin, à la fois oriental,
sensuel et précieux. Eau de toilette : 38,90€
enparfumeries et grandsmagasins

SIRBENNIMILES
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Masque énergisant 4VOO.
Infusé avec des huiles es-
sentielles, des minéraux et
des vitamines, il hydrate et
nourrit la peau tout en l’ex-
foliant en douceur. 54 €sur
www.absolutskin.fr

MASQUEENERGISANT4VOO

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

SHURESE110 MASTERPIECES

MP3SONY
Sony NWZ-S510. Un lecteur MP3
(compatible AAC et WMA) tout petit,
mais hyper beau. D’une capacité de
2Go, il lit les vidéos sur son écran 1,8
poucesetdisposed’uneautonomiede
33h.Génial.Env. 150€chez les reven-
deurs agréés.

Coffret“Masterpieces”.Pourlesconnais-
seurs, Mariage Frères ont concocté ce
coffretcomportantuneboitedethéMarco
Polo, une boite de thé Noël et une boite
de Earl Grey French Blue. Une belle idée
cadeau.46€chezMariageFrères.

ShureSE110.Pour
redonnerà la

musique toutesa
dimension. Les
nouveauxmicro
haut-parleurs

intégrés (trans-
ducteurs)ajoute
uneclartéetune

précisionde
restitutionsans
équivalence.

99€disponible
sur fnac.com
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VOUS ETES PERDU ?
Votre avion s’écrase sur
une île perdue au milieu
de nulle part. Non vous
n’êtes pas dans un épi-
sode de Lost (pour ceux
qui ne connaissent pas
c’est une série tv) mais
dansunpetit jeumultimé-
dia et interactif en ligne.
Le principe est simple, le
cheminestbalisé.Toutau
long du parcours vous
tomberez sur des objets
qu’il vous faudra ramas-
ser, collectionner et utili-

ser à bon escient lemoment venu. C’est un petit jeu tout
simple, assez bien foutu, qui se joue assez rapidement
pourlesplusdouésmaisquifaitpasserunbonmoment.En
plus il estgratuit, quedemanderdeplus?
http://aztec.sakura.ne.jp/escapefromisland/indexen-
glish.html

RADIOHEAD
Ethopunpieddenezauxmajorspournepasdireungros
doigt levé(voussavezceluidumilieu)etàvotreboncœur,
m’sieurs ,dames!Vousn’êtespaspasséàcôtéde lasor-
tiedunouvelalbumdeRadioheadle1OOctobrej’espère?
Sioui, ilest toujours tempsdevousrattraperenvouspré-
cipitant sur le site. C’est unegrandepremière, ungroupe
d’untelcalibrequivousproposesonseptièmealbum,«In
Rainbows»entéléchargementsurleursiteetlagrandeori-
ginalité est quevouspayez cequevousvoulez (mais oui
vous m’avez bien lu) ! Et là, il est temps de pousser un
grandcoupdegueuleàtousceuxquionttéléchargésans

payer ou qui se sont fait passer lesmp3…pour une fois
qu’unetelle initiativeest lancée,nonmême5eurosc’était
trop cher payer pour faire le pied de nez aux majors et
fairequed’autresgrandsnomsreprennent l’idée?
Moicommej’suisfanetbienj’aipashésité, jesuispasallée
chercher sur unpeer to peer, j’ai n’ai pas voulu téléchar-
gercommecagratoscarmessieursdames, ilyauntravail
derrière, vous travaillez pour rien vous ? J’l’ai payé une
dizaine d’euros, pour encourager l’initiative, soutenir et
remercier leurtravail.Entrenous, jen’aiaucunregreteten
décembre, j’acheterai en format Discbox la version plus

étofféeaveclecd, lesphotosetc…(actuellementenpré-
commande,envoyéparlaposteauplustardle3/12). Ilaété
longàvenirce10octobre, j’l’aipayé, téléchargéetécouté,
enfin… Premières impressions : j’accroche direct, je
fonds… Sentiment de renouer avec un univers connu.
Lesmorceauxsemblentplusaccessibles,peut-êtremoins
surprenants deprimeabord quedans les albumsprécé-

dents,mais l’empreinteestbienlà.Ondirait (presque,par-
fois) du Radiohead heureux, presque un album gai. On y
retrouvecettevoixquej’adore,unchouettetravailsur les
rythmiques,unebasseénormeetuneguitarequivitsavie.
DuRadioheadquoi.Alafindel’albumallezjemelerepasse
en boucle, j’en frissonne tellement la voix de Thom est
d’une sensualité inégalée. Premiersmorceaux quim’ont
marqués:15step,Bodysnatchers,Nude,All Ineed,Faust
Arp, Reckoner (wow!). J’ai quand même une tite amer-
tume, lesmorceaux sont encodés en 160 kbps, là quand
même c’est du light, mais bon… c’est une première, la
prochaine foismessieurs, offrez nous le choix de l’enco-
dage, ogg, ape enfin de la qualité please et puis vous
auriez pu mettre en ligne les paroles tant qu’à faire… !
Maisbon,punaise, il fautquandmêmebienl’avouer,vous
avez trop la classeet quel plaisir departiciper avec vous
etd’évincer lesmajors !You’reall I need !
www.inrainbows.com

NO COMMENT
Casepassedecommentaires.L’excellentNoCommentde
lachaîneEuronewssemetenligne.Leconcept?Quelques
minutesdeséquences filmées,choisiespour leuraspect
symbolique, insolite, ou dramatique, qui sont diffusées
sansaucuncommentaire.Lespectateurseretrouvedonc
soudainement plongé au cœur de l’action, à Bagdad, au
sommeteuropéendeLisbonne,enpleinKarachi,etdoitse
débrouillerpar lui-mêmepourserepéreravecles images
et leson.Seuls lelieuet l’heuredelaprisedevuesont indi-
qués.Mais ne nous y trompons pas, ces bouts de vidéo,
mêmesansinterventiondirected’unjournaliste,sont tou-
jours le reflet d’un choix éditorial intelligent. 248 “No
Comment “ sont actuellement disponibles sur YouTube.
Et, franchement, çavautunpetit détourquotidien.
www.nocommenttv.com

letrollminik@free.fr

UnarticlesurPcinpact inspiréd’uneétude japonaise,nousapprend
qu’enplusdediminuernotre tempsdesommeil, nos«cyberactivi-
tés » auraient tendance à dégrader la qualité de notre sommeil.
Même si vous dormez 6 heures chaque jour, si la veille vous avez
surfépendantde longuesheures (ouregarder la tv,mêmecombat)

vous aurez la sensation d’avoir moins bien dormi…Ceci explique
mescernespermanentes !

www.pcinpact.com/actu/news/38464-etude-sommeil-japonais-
troubles-internet-ord.htm

AMIS GEEKS, SURFERS ATTENTION... À VOTRE SOMMEIL !
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