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A GAGNER :
5 DVD “EL CIELO DIVIDIDO” + 5 DVD “ADAM & STEVE”

+ 5 DVD “PERVERT !” + 10 COMPILS “HOTEL COSTES 10”
+ 20 PLACES YVETTE LEGLAIRE “C’EST MA TOURNÉE”

A L'INTERIEUR UN

BON D'ACHAT DE 5€
POUR LES FILMS EN VOD DE

WWW.GAYHOTMOVIES.COM !

EXCLUSIF !
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SUN CITY (Inauguration finale)
Mickael (Sun City) SUN CITY (Inauguration finale) L’équipe de l’Impact Bar

SUN CITY (Inauguration finale)
Alain (Sun City) et William (Moon City)

SUN CITY (Inauguration finale) Alain (Sun City) et l’équipe de Moon Sity
SUN CITY (Inauguration finale)
Roberto (Sneg)

SUN CITY (Inauguration finale)
L’équipe du bar du Sun City

SUN CITY (Inauguration finale)
Brito et Franck (Mâles à Bars)

SUN CITY (Inauguration finale)
Manu (Dépôt), Arnaud, Christophe (Sun City) et Rozan (Sun City)

SUN CITY (Inauguration finale)
Hervé (Gym Louvre),
Shanon et Alain (Sun City) SUN CITY (Inauguration finale) Laurent (CUD), Alex (Cointreau) et Raphael

RETROUVEZ L’AGENDA 2X sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station au 30 130
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SUN CITY (Inauguration finale)
Fred (Sun City) et Alexandro (Club 88) SUN CITY (Inauguration finale) Ambiance SUN CITY (Inauguration finale) Ambiance

SUN CITY (Inauguration finale)
Michael (Sun City), Brito (Sun City)
et Alexandre (Sun City) 9 ANS DU DEPOT DJ Yann Sun (Dépôt)

9 ANS DU DEPOT David (Dépôt),
Christophe (Dépôt) t Nicolas (Dépôt)

9 ANS DU DEPOT
Mathieu (Dépôt) et son barman 9 ANS DU DEPOT Ambiance cabaret 9 ANS DU DEPOT Ambiance créature 9 ANS DU DEPOT Ambiance trio
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RAIDD BAR : SOIRÉE DISCO
Thierry, Jérôme et Arnaud (Raidd Bar)

LE CESAR Patsy (Casino de Paris)
et Fabrice (Théâtre Marigny)

9 ANS DU DEPOTMoana et Gabriel 9 ANS DU DEPOT Les filles du Dépôt

LE CESAR Benoît (Cesar)

9 ANS DU DEPOT
Youssef LE CESAR L’équipe du Soprano et le Petit Martinou Restaurant

LE CESAR Yves Le Moign’ et Eric (César)

RAIDD BAR : SOIRÉE DISCO
Tonya (Soirée Disco)

9 ANS DU DEPOT
Alain Bouzigues
(au théâtre Gymnase
“Complètement starbée”)

LE CESAR Romain et Raphael
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RAIDD BAR : SOIRÉE DISCO
Jérôme (Raidd Bar)
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LE CLUB 18
Lucien et Mehdi (Ogilou)

LE CLUB 18 Arnaud (Club18)
et Alexandre (Club 18)

MISTER CLUB 18 NOVEMBRE
Fernand, 23 ans

RAIDD BAR : SOIRÉE DISCO
Ambiance douche

RAIDD BAR : SOIRÉE DISCO
Le sexy Alexis (Raidd Bar)
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LE CLUB 18 DJ Luka (Club 18)

LE CLUB 18 Bruno le Tecktonick

LE CLUB 18 Alexandre et Lucien

5 PARIS/ETOILE Olivier et Damien

LE CLUB 18
JeanMichel (Club 18),
Fernand (Mister Club 18) et Pascal (Club 18)

LE CLUB 18
David (Dépôt) et Rémi (Sneg)

LE CLUB 18
Mickael (Central Bar) et Clément (Central Bar)
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VENDREDI 23 NOV

BEFORE
MIX
MixerBar,23, rueSte-CroixdelaBretonnerie,75004
Dj'sHipnoise,Mko.

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

SHEWORKSHARD
FORTHEMONEY
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Animationvidéo
kitsch et décalée au sous-sol, zik éclektik toujours
imprévue !Ambianceoriginaledès21h. Videoshow,
greatatmosphere from9pm.

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

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

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

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

MUSIC
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Guest dj's all night
long!17h-05h.

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

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

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

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

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

ZONECHAPS
MecZone, 27, rueTurgot, 7500De21hà6h.

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

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

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

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

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 23 NOV - JEUDI 29 NOV

Luka est l’adorable responsable de la
boutiquequiportesonnom.Originaire

d’Italie,passionnépar l’universdesbijoux
engénéraletdesmontresenparticulier, il
a l’opportunité d’ouvrir une boutique en
2005dans leMarais.Mais ilétaitunpeuà
l’étroit dans ce local exigu de la rue du
Temple, pour présenter son impression-
nantegammedeproduits…
Depuispeu,LukaLimitiadéménagédans
unlocalparfaitementadapté,dansLArue
gay de Paris ! Il peut ainsi se donner à
fond à sa passion, en proposant pasmoins de…5000 réfé-
rencesdebijouxmasculins !
L’univers des montres est impressionnant, et se côtoient
grandesmarques(DolceGabbana,Diesel,Guess,Starck,…)
ou marques de créateurs (Roberto Cavalli, Storm, Nixon,
Vestal,MarcEcko,…), dont certainesenexclusivité.
L’universdubijouestégalementétonnant,allantduplusclas-
sique(boutonsdemanchette,porte-clés,pincesàbillets,…)
auplus tendance(tous typesdebracelets,colliers,penden-

tifs, bagues, boucles d’oreilles, ainsi qu’une gamme de…
cockrings en argent !), de tous matériaux (or, argent, cuir,
acierchirurgical, titane,pierresprécieuses,perlesdeTahiti
ou d’Australie, fibre de carbone, galucha, …) et de toutes
marques (Côté Mecs, Police, Dsquared, Cerruti, Rochet,
Fossil,…).
N’hésitezpasà interrogerLukapour toutconseil, parexem-
ple lesur-mesureestpossible,vouspouvezégalementcréer
votre propre bijou (apportez vos croquis et il étudiera avec

vous lamiseenœuvre),oudemanderunesimplepierrenue.
Noëlapproche…Sûrquevoustrouverezvotrebonheurchez
Luka ! Attention, la gamme présentée en boutique n’est
mêmepas exhaustive…denombreux trésors cachés sont
àdécouvrir directementauprèsdeLuka !

LukaLimiti – 8 rueSte-Croixde laBretonnerieParis 4è
Tél. 01 42 782352–M°Hôtel deVille

Du lundi ausamedi 12h-20h, dimanche14h-20h

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

LUKA LIMITI… TOUT L’UNIVERS DU BIJOU MASCULIN
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HARDTREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 De/from 12h
à/to7h,2slings.www.tiltsauna.com

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

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

ZOAENFOLIE
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Spectacle de la Folle Académie à 1h30. Dresscode
rose.Musette à partir de 22h30 et jusqu'à 0h45, puis
toutes les musiques sauf techno. Entrée/fee 7E. All
kindsofmusic,no techno.

SAMESEX
BateauConcordeAtlantique,8,quaiAnatoleFrance,
75001Nouvellesoiréegay&lesb.12euros+conso.

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

PARADISBLANC
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Soirée excep-
tionnelle, dresscode blanc... Entrée gratuite pour les

total lookés!DjLuka,10E+conso/drink.Friendlyclub-
bingparty. 0h-6h.

ONENIGHTWITH...
Deep 80quaidel'HoteldeVille75004Aprèslabefore18h
/0hauToutArrive,soiréeclubbingauDeep.12E+conso+
cocktail+vest.gratuit.Clubbingpartyinacruisingbar

EUROPEANBEARDROP
LaScène,2, ruedesTaillandiers,75011Bearclubbing
party ;dj'sElias,RafaNunes.0h-06h.Entrée/fee12E.

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

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

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

SAMEDI 24 NOV
BEFORE

R'N'B,ORIENTAL
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierdel'Horloge,

75003Dès20h,musiqueetanimationspéciales,pour
10E+conso.Specialparty from8pm.Fee10E+drink.

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

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj's
Fazam,Knob.Livemix.

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

NOCTURNE
PLEINELUNE
Absolut'R,4rueFrançaise,75001Unecoupedeche-
veux la nuit de la pleine lune favorise la qualité et la
repousseducheveu!-15%pourleslecteursde20hà
22h!

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

SHEWORKSHARD
FORTHEMONEY
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Animationvidéo
kitsch et décalée au sous-sol, zik éclektik toujours
imprévue !Ambianceoriginaledès 21h. Videoshow,
greatatmosphere from9pm.

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

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

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

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

CLUB
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Guest dj's all night
long!17h-05h.

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

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

Qui oserait nier avoir jamais eu envie de draguer un
hétéro ? Evidemment, force est de constater que c’est

le parcours du combattant, avec le risque, au
mieux d’un sourire désolé, et au pire…d’une
baffe dans la gueule ! Tu peux désormais
tenter ta chance auprès des membres
de www.bi-homo.com, où certains
hétéros cherchant l’âme «sœur» ne
seraient pas aussi réfractaires à ren-
contrer desmecs…Sur le site, tous les
types de rencontres sont possibles
(homme-homme, femme-femme, homme-
femme, mais aussi des couples hétéros
recherchant un troisième…).
Au départ, le site répond à un réel besoin de rencontres
pour la communauté bisexuelle. www.bi-homo.com est
donc le 1er site gratuit pour les bis, ouvert également aux
gays. Ton inscription terminée (c’est très rapide), tu deviens
alors un « bihomonaute » ! L’interface est agréable (men-

tion spéciale aux jolis dessins du type manga, qui parsè-
ment les pages), et les fonctionnalités nombreuses : 4 cri-

tères de rencontre (Amitié, Amour, Dialogue ou
Sexe), une longue liste de profils avec

photos (et des infos originales et pas
inintéressantes, comme le signeastro-
logique), unemessagerie instantanée
(chat public et chat privé), des petites
annonces, des actualités LGBT (où le
Bprend enfin tout son sens…), le tout
pour un coût dérisoire (puisqu’on vous

dit que c’est gratuit !).

Blasé des sites habituels, où l’on tourne en rond
avec les mêmes connectés ? Découvre (enfin) de nou-
veauxmecs, pour de nouveaux types de rencontres, sans
doute plus…pimentées !

www.bi-homo.com

ECHOS DUMARAIS WWW.BI-HOMO.COM... UN NOUVEAU SITE DE RENCONTRES A DECOUVRIR

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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APRÈS-MIDINATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tenued'Adamexigéede14hà20h. 10E+conso
/drink.Nakedparty from2to8pm.

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

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

T'ASGRAVELADALLE?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Sexàvolonté le samedi !Barnaturiste, de16hà
6h.10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.After
sex jusqu'à11h (11E) !

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

HOT&SWEATYWEEK-END
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dès
22H,l'optionà20Epermetderentrergratosledimanche
(5Ed'économie) !

SNEAKERSSEXPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001LeNextsemetauxsnea-
kers party (dresscode please)! 10 E+conso+... buffet !
Suiviede la traditionnelleAftercho!

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

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

PLAY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
PhilippeMassièreprésentelesdj'sCléo,CédricEsteban,
XavierSeulmand,DavidJudge.15E+conso/drinkavant
/b41h,puis/then20E.

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

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

BAL
GAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
Musetteàpartirde22h30etjusqu'à0h45,puistoutesles
musiquessauftechno.Entrée/fee7E.Allkindsofmusic,
no techno.
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AFTER
AFTERORIENTALE
BlueSquare 8, rueBrantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 4h, musique orientale, amb. authentique
10E+conso/drink.Orientalafterhoursparty from4am

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

DIMANCHE 25 NOV
BRUNCH

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

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

AuPainquotidien18, ruedesArchives,75004Brunch
à18E,sam./sat.,dim./sun.et joursfériés/publicholiday

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

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

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

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

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

LeDiabledesLombards,64, ruedesLombards,75001
4brunchs tous les joursde9h30à18h.Everyday from
9:30 to6.

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

REMIX
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 30 ans de zik entiè-
rement remixée ! Dj's Jey Lopez, Thierry Dagmey.
17h-05h.

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

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

B4T
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 De
21hà3h,onsetrémousseausous-sol.Unealternative
auxgtd!

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

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

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

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

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

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

TEA-DANCE
BlueSquare,8, rueBrantôme,quartierde l'Horloge,
75003Ambiance tea-dancede 16hà 22h, suivi d'une
soirée orientale. 10 E+conso. Tea-dance from 4pm to
10pm, thenorientalparty. 10E+drink.

FOLIESTEADANCE
Folie'sPigalle11,placePigalle,75009BitchyJosépré-
sentelesdj'sCedricEsteban,Sfx,TeoMoss,Angel.De
18hàminuit.7E+conso.Tea-dancefrom6pmto12am

BBB
LaLoco,90,bddeClichy,75018Fouaddéménageson
célèbretea-danceethnikgay!10E+conso/drinkdès
18h.Bouteille70E.Gayethnic tea-dance.

CRUISING
VIENSTIRER
LEBONNUMÉRO
2bis,Club88-88, rueSt-Denis,75001Au2eétage,t'as
unmaximumdechancesdetombersur le93,78,95, ...
!2entrées10E,tarifdégressif.2ndfloor,gaycruisingin
hugestraightarea.

ENTREDEUXBEATS...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De16hà2h.Slip/underwearwelcome.
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NAKEDPARTY
Next, 87, rueSt-Honoré, 75001Naturistede14hà22h.
Accèssous-sol/fee8E.Nakedpartyfrom2pmto10pm.

RELAX
FullMetal,40, ruedesBlancs-Manteaux,75004Super
happyhour,hotdogoffertetmusique80s,de17hà20h.
"Relax"sexparty from5pmto8pm.

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

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

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

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

SLIBARDS
ETGROSSESPOMPES
QGBar,12,rueSimonleFranc,75004De13hà20h,lais-
sez lesescarpinset laculotteendentelleauvestiaire!
Underwearparty.

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

BIRTHDAYKING!
Kingsauna, 21, rueBridaine, 75017Venez fêter les25
ansdusauna, 5 Epour les -25ans, 9 Epour les -30ans.
Buffetoffert/freebuffet. 5Eunder25yo,9Eunder30yo.

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.

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

BEAUTYFULL
SUNDAY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié / mixed) House party, guests dj's. 20 E
+conso/drink.

ESCUALITA
La Loco, 90, bd deClichy, 75018 La soirée travestie et
transexuelledeParis !18E+conso/drink.
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SUNDAYNIGHT FEVER
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001 Disco
party, tarifn.c.

LUNDI 25 NOV
BEFORE

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

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

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

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

montrez le mag), la 3è boisson est offerte dès 19h !
After7pmthe3rddrink is freebysaying "2X"!

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

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

HAPPYMONDAY
RAIDD,23, rueduTemple,75004Happy-hourallnight
long, Dj's Manureva, Léoméo, Work, en alternance.
17h-05h.

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

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

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

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.

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

Salut Marc, c’est quoi ce nou-
veau resto dont tout le monde
parle ?
Eh bien, le resto Marc Mitonne
que tu connais vient fêter ses 5
ans lors d’une belle fête il y a
quelques jours. J’ai décidé de
réunir tous les ingrédients de ce
succès,et les réinventerauNew
Mitonne, un lieu new age situé
entre les Halles, le Sentier et le
QuartierMontorgueil.

Mais tu abandonnes ta marque de fabrique, la cuisine
authentique?
Surtoutpas!Jeconstatequedans lesrestosgays,ontrouve
soituneambiance,soitunedéco,soitunebonnecuisine.Au
NewMitonne, je veux rassembler enun lieu lacuisine tradi-
tionnelle et gourmande (ici revisitée) de Mamie, avec une
ambiance conviviale et chaleureuse, une ambiance musi-

cale actuelle et… une déco résolument moderne (pas de
cavevoûtéeauNewMitonne) !

Ainsi on trouve toujours tes fameusesspécialités ?
Oui, au New Mitonne on retrouve les Moules Farcies aux
Amandes, laTerrinedeFoieGrasdeCanard, laBlanquettede
VeaudeMamieou laJouedeBœufMitonnée,mais toutcela

dans un restomoderne et tendance ! A
découvrir également des spécialités de
brochettesmarinéesetcuites…devant
le client ! Les tarifs sont identiques au
resto de la rue de l’Arbre Sec (plat et
entréeoudessertà22E,entréeplatdes-
sert à 27 E), et une formule rapide (mais
aussi bonne !) est proposée au déjeu-
ner.

Et lesanimations?
Ilyauratoujoursdessoiréesponctuelles
etrégulières,desspectaclesd’artistes,et

le resto accueille des groupes pour les pacs, anniversaires,
enterrementsdeviedegarçon,…

NewMitonne–183 rueSt-DenisParis 2è
Métro : Etienne-Marcel ouRéaumur-Sébastopol

Tél. 01 40 39 0969 -Dumardi ausamedi 12h-15het 18h-2h
www.marc-mitonne.com

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

MARC MITONNE… UN NEW MITONNE !

LecélèbrevendeurparcorrespondanceLaRedouteaannoncéuneprochainecollaborationde
taille (sans vilain jeu demots à deux balles) avec la chanteuse et exmembre du jury de l’émis-
sionLaNouvelleStar,MarianneJames.Aprèsavoir taillédescostardsàplusd’uncandidatquand
elle nes’attaquait pasdirectementà sescollèguesmembresdu jury, (certainsdesescoupsde
gueule légendaireontdonné tout lepep’sdont l’émissionavait besoinpoursedémarquerdeses
concurrents) Marianne James créera cette fois-ci une collection pour Taillissime, la marque
«grandes tailles»ducatalogueLaRedoute.Levépéciste inscriraégalementsursaguest listpour
la saison été 2008 FrançoiseHardy et son fils ThomasDutronc,mais eux ne dessineront pas et
joueront simplement lesmodèles,mettant en valeur unesélectiondegriffesdecréateurset de
produits signés LaRedouteCréation. Lemois dernier, LaRedoute annonçait le renouvellement
desacollaborationavecChristianLacroix. Legrandcouturierdessineradescollectionshomme,
femmeetdécoration,enventedans lecatalogueprintemps-étédeLaRedoute.ChristianLacroix
est déjà lecréateur invitéducatalogueautomne-hiver 2007/2008deLaRedoute. Celle-ci est en
ventesur lecatalogueduvépéciste,etdisponibleen ligne,oùelleest renouvelée régulièrement.
Un sacré coup de jeune pour lamarque.

ECOUTE, ECOUTE, C’EST…
©

X
D
R

12-23 Sem1-55:AGENDA Sem1-01  12/11/07  18:13  Page 18



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

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

HAPPYMONDAY
LeDépôt10,rueauxOurs,75003DjYann,entrée/fee10E

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

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

MARDI 27 NOV
BEFORE

ASSOCIATIONS,CHÔMEURS...
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre, 75001Entrée
10Esurprésentationd'unecartevalide.Fee10E ifyou
showyourguildcard.

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

DÎNERCOMMEAUTREFOIS
LeVagabond,14, rueThérèse,75001Undînerconvivial
dansuneatmosphère familiale. Formule26.50entrée,
platetdessert.

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

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

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

COLLEGENIGHT
Imprévu,9, rueQuincampoix, 75004Etudiants,mont-
rezvotrecarte,touteslesboissonssontàmoitiéprixdès
19h!After7pmalldrinkshalfpricebypresentingyour
validUniversity ID.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
LesMotsà laBouche, 6, rue Ste-Croix de laBreton-
nerie, 75004 A 19h30, on reçoit Nicolas Chevalier-
Bahuaud,pour "Motsbasculés".

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

DISCOPARTY
RAIDD,23,rueduTemple,75004Autourd'unvraidécor
disco,dj'sThierryDagmey,C6lia. 17h-05h.

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

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

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

HORSEMENNAKED
L'Impact,18, ruedeGreneta,75002+de20cmenérec-
tion, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les autres,
profitez-en!De20hà3h,11E+conso+vest(6E-30a).Big
cock party from8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak (6E
under30yo).
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WELCOMETOHARDSEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Barnaturiste,10E+2consos/drinks+vest/cloak.
Nakedbar.De16hà2h.Slip/underwearwelcome.

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

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

HOUSEOFSEX
LeDépôt10, rueauxOurs, 75003DjYannSun.10E

NAKED, SLIP, SKETS
TX,40, rueGodefroyCavaignac, 75011De/from21hà
/to3h, dress-codenaked,slip/underwear,skets...10E+
2consos/drinks.

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

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

SOIRÉESLIP
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Dès 22h,

dresscode slip/underwear. Entrée + conso + ves-
tiaire/feewithdrink : 8E.

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

MERCREDI 28 NOV
BEFORE

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

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

MASSAGETONIQUE
OUMASSAGEZEN?
Franck,masseur,Surrendez-vous,75004Franck,mas-
seur diplômé, vous propose un massage personna-
lisé, tonique (californien) ou zen (thaï, shiatsu, ...).
Tel. 0624360391.

R'N'B&ORIENTAL
BlueSquare, 8, rueBrantôme, quartier de l'Horloge,

RENCONTREAVECALAINCARTRAUD, RESPONSABLE

Alain, l’immobilierbougebeaucoupencemoment…Prix
desbiens, tauxd’intérêt, nouveauxacteurs…quepropo-
ses-tu ?
Notreagenceest situéeentre lesquartiersMontorgueil et
du Marais. Attentive à la vie locale du centre de Paris,
ouverte sur le monde en général et auprès de la commu-
nautégayenparticulier,nous intégronsà tous lesstadesde
lavente lesnouvelles technologiesde l’informationetde la
communication.
Quelle est ta différence avec les autres agences et com-
ment fonctionnes-tu ?
Nous nous positionnons clairement comme une agence
pascomme lesautres.Différented’abordpar lachaleuret
lemodernismedenosbureaux.Veniryproposerunbien,ou
y trouver un pied à terre est un vrai bonheur ! Mais nous
sommes surtout différents par notre approchedumarché
immobilier. Loin des clichés de la profession, le client est

accueilli avec professionnalisme par une équipe jeune et
internationale, qui prend auprès de lui 5 engagements :
*** Apporter des solutions clé en main, quelque soit son
projet (vente, achat, investissement locatif)
***Défendreses intérêtsde lamêmefaçon,qu’il soitache-
teur ou vendeur
*** L’accueillir et le conseiller lemieux possible

*** Etre transparent en
lui fournissant par écrit
toutes les infos utiles à
la décision de vente ou
d’achat
*** Etre exemplaire
dans l’application des
réglementations en
mettantconstammentà
journosconnaissances
Enfin, nous sélection-
nons des biens surpre-

nants, atypiques, et les commercialisons auprès d’une
clientèle parisienne ou internationale : Un bien vendu par
notre intermédiaireseravisiblesurplusde20portails immo-
biliers, dont plus de 50%anglophones !

Vivre àParis – 236 rueStMartin Paris 3è
Tél. 01 44 54 97 97 –www.vivreaparis.fr

ECHOS DUMARAIS VIVRE A PARIS… L’AGENCE IMMO A DECOUVRIR !

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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75003Tendancemusicaleet animationsdès20h. 10E
+conso/drink.Oriental&R'n'Bmusic from8pm.

MIX
MixerBar,23, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
Breaksparty !

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

SPORTIFS,MILITAIRES, ETC
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 10 E
l'entréesurprésentationdelacarteprofessionnelle.Fee
10E if youshowyoursportormilitarypro-card.

EVASION
RAIDD,23, rueduTemple, 75004Dj'sSamyJo,Angel.
Unvoyageàgagnerchaquemercredi !17h-05h.

VOYAGE
L'Artishow,3citéSouzy, 75011Onneseprendpasau
sérieuxdès20h.Dînerspectacletransformiste,9artis-
tessurscène.95Eboissonscomp.Résa0143485604.

CRUISING
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.

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

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

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

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

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

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

SPORSTWEAR SNEAKERS
TX, 40, rueGodefroyCavaignac, 75011De/from21h
à/to 3h, dresscode sneakers&sportswear.Même
soirée le jeu., sam. dim. Same party on thu., sat.

and sun. 10E+ 2 consos/drinks.

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.

CLUBBING
CLUBBEARS
Club bears, 18, rue du Beaujolais, 75001 Les bears
rôdent, dans une soirée 100% clubbing et... sexe !
Happyoursjusqu'à2h,DjLouka,10E+conso/drinkdès
0h.Bear-friendlyclubbingparty.

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

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

JEUDI 29 NOV
BEFORE

PRENDSSOINSDETOI
Marjân, Sur RDV, 75001Marjân vous propose tous
soins du visage et du corps, toutes épilations, et un
massagespécifique,sansvousruiner! 0615784436

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

DÎNERROMANTIQUE
Le Petit Prince de Paris, 12, rue de Lanneau, 75005

Dans un cadre tamisé aux couleurs feu, une cuisine
traditionnelle revisitée.Menudès18E.

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

21 = 5
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001 Incroy-
able ! Dès 21h, entrée 5 Euros si... tu as PLUS de 21
ans...

DJVIP
RAIDD,23, rueduTemple, 75004Lesplusgrandsdj's
parisiens mixent ce soir ! Guest dj's en alternance.
17h-05h.

SHEWORKSHARD
FORTHEMONEY
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Animationvidéo
kitsch et décalée au sous-sol, zik éclektik toujours
imprévue !Ambianceoriginaledès 21h. Videoshow,
greatatmosphere from9pm.

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

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

Salut Christian, tu travailles au sauna depuis ses
débuts.Quelest tonparcours ?
Tiens-toi bien… Au départ, j’ai suivi une carrière
de…gendarme, pendant 16 ans ! J’avais desmis-
sions d’ordre public (maintien de l’ordre pendant
lesmanifs, transferts de prisonniers, sécurité, sur-
veillance,…).
Etpourquoias-tuquitté l’armée?
Je voulais changer de vie. De plus, ce n’est pas
facile d’être gay à l’armée. Je me suis rapproché
d’Eric, mon ami d’enfance. On souhaitait ouvrir un
établissement gay, sans idée précise. Un bar, un
sauna?L’idéedusaunaalentementgermé,etc’est
l’influencedeManuquinousadécidépourouvrirun
sauna oriental. On a visité de nombreux endroits, et cette
ancienne salle de gymet sa piscine de la rue desPyrénées
nousa tapédans l’œil !
Ce coup de cœur a alors été le départ d’une longue aven-
ture…
Oui, il a fallu tout casser, puis tout construire… Un travail

considérable. La plus grande partie dumobilier, ainsi que le
carrelage, a été importé du Maroc. Savais-tu que chaque
carreauducarrelageaétéposéàlamain,unparun?Cestra-
vauxconséquentsontamenéjecroisàunbeaurésultatfinal...
Eneffet…Etaujourd’hui le saunavasur ses8ans !
Commeletempspasse…Lesaunaestapprécié jecrois ;on

a d’ailleurs accueilli plusieurs fois des équipes
pourdestournagesdefilms!Etnotreclientèleest
particulièrementsympa, trèsrespectueusedulieu.
Notre public est très varié, de toutes nationalités
(orientaux ou non), de nombreux mecs mariés...
On a eu un peumoins de beurs pendant le rama-
dan,mais ils sont largement revenusdepuis !
Ya-t-il deschangementsauRiad?
Oui,enplusdenotrenouvellecabinedemassage,
onproposeuneoffretarifairespéciale jusqu’à lafin
de l’année, qui rencontre un grand succès :
L’entréeestà15Epourtous7/7 jusqu’à21h30(puis
12 E). Et les -26 ans payent toujours 5 E à tout
moment sauf le dimanche ! Et puis,mêmeencas

degrève, ilnefautpashésiter,caronaunestationVélib’à50
mètres !

LeRiad–184 ruedesPyrénéesParis 20è–M°Gambetta
Tél. 01 47 97 2552–7/7de12hà1h, vend. et sam. 12hà2h

www.le-riad.com

ECHOS DUMARAIS SAUNA RIAD… RENCONTRE AVEC CHRISTIAN

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

KylieMinoguenie les rumeursvoulant
qu’elle annule sa tournéemondiale et
ademandédesexcusesau journalbri-
tannique Daily Mail qui a déclaré
qu’elle était forcée d’annuler sa tour-
née mondiale à cause de problèmes
desanté,sur lesconseilsdesesméde-

cins. Lamaison de disques de la chanteuse, EMI, déclare : « Nous aimerions qu’il soit
clair que lanouvelle rapportéepar leDailyMail, affirmantqueKylieaannulécettequa-
trième tournée sur les ordres du médecin, est complètement fausse. Kylie a répété
dansplusieurs interviewsqu’elleadorait partir en tournéeetqu’ellepourrait reprendre
la routedansun futurproche,mais il n’yavait (et il n’ya toujours)aucunedateconfirmée.
Si des dates venaient à être programmées, elles seront annoncées de manière tradi-
tionnelle. Les infosdu«DailyMail »selon lesquellesKylieauraitannuléune tournéesont
faussespour lasimpleraisonqu’iln’yavaitaucunetournéearrangée».Pour info, lachan-
teusea lancéunsitedesocialisationpourses fans (www.kylieconnect.com), à l’image
desFacebookouMySpace.Dansunmessageposté sur sonsite elle promet «d’y pas-
ser de temps en temps ».

KYLIE PRIVÉE
DE TOURNÉE ?

©
X
D
R
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R'N'B&ORIENTAL
BlueSquare, 8, rueBrantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tendancemusicaleetanimationsdès20h. 10E
+conso/drink.Oriental&R'n'Bmusic from8pm.

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

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

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

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

HOTSEXNIGHT
LeDépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Anthony, entrée
/fee10E.

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

NAKEDPARTY
Next,87, rueSt-Honoré,75001Soiréenaturistede19h
à5h.Accèssous-sol/fee8E.Nakedparty from7pmto
5am.

PROGRESSIVE
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencerlasoiréeenslip, lesnaturistest'aiderontà
faire le reste !De22hà6h, 11E+conso+vest(6 E -30a).
Nakedparty,underwearoptionfrom10pmto6am,fee
11E+drink+cloak (6Eunder30yo).

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

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

LEBALDUJEUDI
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
100% chansons françaises, dj's RV et Mika-L. 10 E +
conso /drink.

COCKTAIL
NIGHT
C.U.D.,12,ruedesHaudriettes,75003De0hàl'aube,1/3
chansons françaises,1/380s-90s,1/3hits
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El Cielo Dividido est un film très esthétique, voire esthéti-
sant ; à quel moment ce choix s’est-il imposé ? La dé-
marche esthétique était fixée depuis longtemps. Deux ans
avant le tournage de El Cielo Dividido, j’ai réalisé un court-
métrage qui devait s’intégrer à un long-métrage tourné à
Mexico. C’est à partir de cecourt-métrage que j’ai travaillé
sur l’esthétique du film, en particulier sur la durée des
plans, l’usage des couleurs et de la musique.

La musique est presque un personnage à part entière,
voire une part de chaque personnage ; comment a-t-elle
été choisie ? La musique est primordiale dans un film dé-
pourvu de dialogues : elle véhicule les particularités de
chaque personnage. La sélection s’est effectuée au mo-

ment de la postproduction et c’est sans doute ce qui a de-
mandé leplusde travail. Onaalors choisi lamusique laplus
adaptée à chacun. Pour Jonas, c’est sa personnalité et de
son attitude dans l’histoire qui ont déterminé notre choix
pour unemusiqueélectronique.PourGerardo, qui a une re-

lation très étroite avec sa mère, une ballade pop semblait
lui correspondre davantage. Quant à Sergio, il travaille à
l’université et il vient d’une classe sociale plus modeste ;
pour illustrer aumieux sonprofil socioculturel, nous avons
opté pour une musique populaire comme la “cumbia”.
Mon intention était également de choisir des chanteurs
mexicains de ces 30 dernières années. La diversité de ces
choix était pourmoi lemoyendeprésenter différents styles
musicaux, différents courants ou horizons. Pour la mu-
sique composée expressément pour le film, j’ai choisi un
musicien qui sait utiliser les images. Il a travaillé à partir du
scénario pour proposer des choix musicaux et d’instru-
ments qui pourraient le mieux correspondre aux person-
nages.

El Cielo Dividido se place parmi les favoris dans les fes-
tivals. Comment réagis-tu ?C’est toujours une satisfaction
que son travail puisse être reconnu, surtout par le public.
Ce film présente des particularités cinématographiques et
linguistiques qui peuvent surprendre le spectateur : de
longs plans et très peu de dialogue. Sa présence dans des
festivals suscite un certain respect et il devient plus ac-
cessible aupublic. Le fait deparcourir les festivals pendant
prèsd’unanaétébénéfiquepour le film tout commesadis-
tribution à l’étranger.

Chacundes trois personnages incarne, à sa façon, la dou-
leur et la passion. Comment as-tu dirigé les acteurs pour
qu’ils transmettent ces sentiments sans mots ? Comment

Souvenez-vous, dans ces mêmes colonnes, il y a quelques mois, nous vous invitions à aller voir El
Cielo Dividido qui faisait, en France, sa sortie sur grand écran. Et il semble que vous fûtes nombreux
(nombreuses ?) à suivre cet avisé conseil. Il semble également que votre engouement pour ce film
fût aumoins à la hauteur du nôtre : entier, sincère, passionnel. Pour celles et ceux qui ont découvert
ce filmet pour les autres qui l’ontmanqué, la sortie enDVDdece trésor du septièmeart va faire bien
des heureux ! Et pour ce film unique, s’imposait un objet unique. Optimale (la société de distribution)
l’a bien compris et enveloppe El Cielo Dividido dans un écrin digne de son contenu : un double digi-
pack collector absolument superbe, à la hauteur de l’esthétique du film, avec pléthore de bonus.
Pour prolonger notre plaisir – et décoder le travail pointu d’un réalisateur exigeant – nous avons ren-
contré JulianHernandez qui abordepour nous–pour vous – ses influences, ses inspirations, ses en-
gagements.

EL CIELO DIVIDIDO…
Un film unique, un objet unique !
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ont-ils réagi ? Il est vrai que cela complique le travail des
acteurs, car les dialogues leur servent à construire leurs
personnages. Ils leur procurent une certaine assurance
face à la caméra. Quand tu dis à un acteur qu’il ne va pas
parler, il ressent une certaine inquiétude. Il devra commu-
niquer par le regard. C’est là un point essentiel demon tra-
vail ! Le regard et la communication par les yeux sont l’hé-
ritage, ou l’influence, d’une grande figure du cinéma
mexicain : Emilio Fernandez.
Au moment où les acteurs découvrent mes scénarios, ils
sont surpris. D’unepart, ils tournent les pages sans trouver
leur texte et, d’autre part, parce quemon écriture est par-

ticulière, avecdes annotations sur les sentiments des per-
sonnages, sur leur évolution dans le film, des indications
pour le photographe ou le directeur artistique.
Pour El CieloDividido, j’ai extrêmement détaillé les scènes
de sexe. Donc les acteurs savaient ce qui allait se passer
et danscombiendescènes ils apparaissaient nus. Laclarté
desdescriptions surprend toujoursaudébut. Ellesnedisent
pas seulement “tel acteur apparaît nu“, elles détaillent ab-
solument tout ce qui se verra.

Le montage est l’un des éléments clefs du film, en parti-
culierpour lascènede ladiscothèque. Était-ce initialement
dans le story-boardouest-cequecela s’est imposé lorsdu
montage ? En réalité, tous les plans étaient travaillés à
l’avance. J’essaie d’arriver sur les lieux avec les plans en
tête, enayant prévu l’emplacement de la caméraou le type
d’éclairagepour avoir, le jour du tournage, toutes lescartes
enmain.Mais je laisse toujours uneplaceà l’improvisation,
pour réfléchir sur place à la pertinence du plan choisi. La
rencontre des 3 personnages dans la boîte était une sé-
quence prévue dès le début. Il y a un long plan-séquence
avecuneellipseet c’est sur placeque j’ai trouvé la solution
pour ceplancar j’ignorais comment restituer la situationdu
personnage : il est libredesa relationavecGerardo, et peut
retourner chercher l’autre personnage dans la boîte. Pour
cette scène, le tournage a duré 8 ou 11 heures.

En quoi Marguerite Duras a-t-elle influencé le film et le
scénario ?Mapremière référence liéeàMargueriteDuras,

c’est ‘’Hiroshima Mon Amour’‘, d’Alain Resnais. Ce film
m’a beaucoupmarqué ;mais j’ai vraiment découvertMar-
guerite Duras par ses propres films. C’est aussi à ce mo-
ment-là que je l’ai découvert en tant qu’écrivain, une dé-
couverte unpeuchaotique puisque j’ai commencépar ses
dernières oeuvres. Elle a surtout influencé ma façon
d’écrire. Je voulais retrouver l’écriture lisse et précise de
ses derniers livres, comme L’Amour ou Des Journées en-
tières dans les arbres.
Dans El Cielo Dividido, la présence de Duras est partout :
procédés d’écriture du scénario, procédés filmiques,…
Je voulais retrouver une certaine économie de langage,

une écriture claire, précise et concise. J’ai également été
influencé par son travail de réalisatrice, son emploi de la
voix-off, par exemple – comme dans lndia Song ou Le Ca-
mion.

ElCieloDividido semble faire émerger unenouvelle façon
de filmer. À l’instar duDogmede LarsVonTrier souhaites-
tu établir unenouvelle esthétique, unnouveau langage fil-
mique ? Non ! En réalité, mon intention n’est pas d’être
imité, ni de créer une école. Je filme par nécessité per-
sonnelle, la forme n’en est que le résultat. La particularité
de El Cielo Dividido c’est qu’il est construit sur la base de
nombreux plans-séquences. C’est le fruit de nombreuses
années de travail et d’investigation. Il y a 7 ou 8 ans, j’es-
sayais de tournermon premier filmMil Nubes dePazmais
le budget dont je disposais était plutôt réduit. Donc j’ai dû
trouver des solutions pour pouvoir terminer le film. J’ai été
confronté à la nécessité de réaliser une séquence qui, à
l’origine, avait de nombreux plans de coupes. Donc j’ai
opté pour le plan-séquence, par nécessité mais aussi par
goût. Je ne pense pas être novateur, je donne libre cours
à mes goûts et je m’inspire des autres réalisateurs. De
l’Argentin Leonardo Fabio, ou de Pasolini, qui a étudié le
plan-séquence néoréaliste ou naturaliste ; de cinéastes
asiatiques, comme Mizoguchi et Ozu pour la durée des
plans et l’utilisation de l’espace off. Je crois que ces élé-
ments sont présents dans mon film. Ils font partie d’une
grammairecinématographique longtempsoubliéedu fait de
l’influence du cinéma nord-américain.

Mettre en scène le silence est un exercice difficile. Pour-
quoi ce choix ? L’absence de dialogues et de mots vient
d’unexerciceque jemesuis imposéà l’école. Lesdialogues
des films mexicains me semblaient peu créatifs, leur pré-
sence desservait souvent la force de l’image. J’ai alors
voulu construire un film où l’image récupérerait l’intensité
qu’elle avait dans le cinéma muet. Avec cette force de
l’image et une bonne mise en scène, je souhaitais racon-
ter des histoires sans recourir aux dialogues. Pendant de
nombreuses années, j’ai réalisé des courts-métrages et
deux long-métrages où, peu à peu, les dialogues dispa-
raissent. Jenemesenspascapable d’écrire desdialogues
vraiment éloquents, ou transcendants, donc je préfère les
éliminer. L’utilisation de la voix-offm’intéresse plus que les
dialogues.

Déjàdans lesbacs, ruez-vouspour (re)découvrir El CieloDi-
vidido en DVD. Et comme on vous aime beaucoup (mais
vraiment beaucoup) on vous donne une info en exclu :Mil

Nubes de Paz (le premier long-métrage de Julian Hernan-
dez) dont l’esthétique et la beauté n’ont rien à envier à El
CieloDividido, devrait sortir enDVDdansquelquesmois…
Patience…
El Cielo Dividido est disponible sur optimale.fr et dans les
meilleures crémeries. Adam

GAGNEZ 5 DVD
“EL CIELO DIVIDIDO ”

En envoyant une carte postale à :
2X / RueduMarais, concours El Cielo Dividido,

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

24-25 ITW55:Mise en page 1  12/11/07  18:02  Page 25



VENDREDI 30 NOV

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

UNECOUPEAUCHAMPAGNE
SpaceHair8,rueRambuteau,7500317hà22h,lechamp-
agnevousestoffertpendantvotrecoupedecheveux

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

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

Z-PARTY
Toutarrive...,16,ruedelaVerrerie,75004Beforeclubbing,
DjDamien.Z, lapisteestàvouspourunsonminimal.

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

MUSIC
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Guest dj's all night
long!17h-05h.

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

LOLA
EST 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'sEska,Monkponk.

SHEWORKSHARD
FORTHEMONEY
Imprévu,9, rueQuincampoix,75004Animationvidéo
kitsch et décalée au sous-sol, zik éclektik toujours
imprévue !Ambianceoriginaledès 21h. Videoshow,
greatatmosphere from9pm.

RENCONTRE
LITTÉRAIRE
LesMotsàlaBouche,6, rueSte-CroixdelaBreton-
nerie, 75004A19h, on reçoit CorinneMatthieu, pour
"Allons-ygaiement..." (ed.Manzuri).

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

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

ZONECHAPS
MecZone, 27, rueTurgot, 75009De21hà6h.

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

SEXFACTORY
LeDépôt, 10, rueauxOurs, 75003DjQueen,12.50E

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

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

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

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

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

MECXS
LesBains-Douches, 7, rueduBourg l'Abbé, 75003

CedrickMeyer présente une soirée trance progres-
sive.Dj'sDavidEsse,Seb.Boumati.10E+conso/drink.

CUDCLUB
C.U.D. 12, rue desHaudriettes, 75003Amb. clubbing
avecDjNoury.0h-7h.Mêmesoiréelesam.Sameparty
onsat.

LADÉMENCE
Fuse,RueBlaesstraat,208-Bruxelles,1000Beautiful
peopleetambiancehystérique, 8Djs (!), unbusestà
dispodeParis,www.lademence.compourinfos/hys-
tericalatmosphere,comewithusbybus fromParis !

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

SOIRÉECÉLIBATAIRE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Dès 0h, venez
rencontrer l'homme de votre vie grâce au facteur !
OnélitégalementMisterClub18!DjLuka.10E+conso
/drink. Friendlyclubbingparty.

AFTER
AFTERORIENTALE
Blue Square 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 4h, musique orientale, amb. authentique!
10E+conso/drink.Orientalafterhoursparty from4am

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

SAMEDI 1er DEC
BEFORE

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

CLUB
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Guest dj's all night
long!17h-05h.

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

MAGIE
MarcMitonne, 60, rue de l'Arbre Sec, 75001Pendant
votre repas, le magicien Didier Larenaudie passera à
votre tablepourvousémerveiller !

SHEWORKSHARD
FORTHEMONEY
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Animation vidéo
kitschetdécaléeausous-sol,zikéclektiktoujoursimpré-
vue ! Ambiance originale dès 21h. Video show, great
atmosphere from9pm.

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

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

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

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.

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

MIX
MixerBar, 23, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
Dj's3go,Mara.

CRUISING
HOT
&SWEATYWEEK-END
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,75001Dès22H,
l'optionà20Epermetde rentrergratos ledimanche (5E
d'économie) !

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

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

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

APRÈS-MIDI
NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tenued'Adamexigéede14hà20h.10E+conso/
drink.Nakedparty from2to8pm.

T'ASGRAVELADALLE?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Sexàvolontélesamedi!Barnaturiste,de16hà6h.
10E+2consos/drinks+vest./cloak.Nakedbar.Aftersex
jusqu'à11h (11E) !

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

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

ZONENATURISTE
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009De/from 14h à/to 22h,
dress codeobligatoire/nakedparty, puis ZoneMise au
poingde22hà6h/then ffparty.

UNDERWEAR
PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 12h à/to 22h.
Entrée/fee8E.

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

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

BALGAYET LESBIEN
LaBoîteàFrissonsauTango, 11, rueauMaire, 75003
Musette à partir de 22h30 et jusqu'à 0h45, puis toutes
les musiques sauf techno. Entrée/fee 7 E. All kinds of
music,no techno.

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

AFTER
KITKAT
FOREVER
LeRedlight,34,rueduDépart,75015L'afterfurieusement
mythique.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.Orientalafterhoursparty from4am.
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DIMANCHE 2 DEC
BRUNCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B4T
AmnésiaCafé, 42, rueVieilleduTemple, 75004
De21hà3h, onse trémousseausous-sol. Unealter-
nativeauxgtd!

BEFORE
MYTEA-DANCE
Institut Il FaitBeau, 51, ruedesArchives, 75003
Avant de te trémousser, passe faire une séance de
powerplatedès14h!www.ilfaitbeau.fr

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

REMIX
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 30ansde zik entiè-
rementremixée!Dj'sJeyLopez,ThierryDagmey.17h-
05h.

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

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

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

AFTERL'AFTER,B4LET-DANCE
GymLouvresauna, 7bis, rueduLouvre, 75001
Entrée15Edès12h.Fee15E from12pm.

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

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

THÉDANSANTASSOCIATIF
LaBoîteàFrissonsauTango,11, rueauMaire,75003
Avecl'assosSéropotes,entrée/fee6Ede/from18à/to
23h.Kewl tea-dancewithout techno.

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

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

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

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

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

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

Star Miroiterie est une entre-
prise artisanale ouverte en

1981. Son savoir-faire lui permet
de satisfaire les exigences du
public gay auprès de qui Alain
Fontbonne, legérant, proposeses
services depuis ses débuts. Les
domaines de compétence de la
société, qui s’adresse autant aux
particuliersqu’auxprofessionnels,
sont diverses mais complémen-
taires.
- Lamiroiterie :Dansunappartementsombreet/oupetit, le
miroir est vraiment un équipement très utile : il agrandit, il
éclaire,et il décore.Deplus, il est très faciled’enhabiller les
portes ou les murs, et de très nombreuses combinaisons
sont possibles. Mais il faut faire réaliser ce type de tra-
vauxpar un vrai professionnel, tant les déconvenues sont
nombreuses…
-L’isolation :Remplacezvos fenêtrespardesdoublesvitra-
gesappropriés !Enplusde l’avantage fiscal (engénéral,de

25% à 40% sur la facture TTC hors pose), vous bénéficiez
d’une isolation thermique (40%degaindepréservationde
température, tant en été qu’en hiver) et phonique, mais
aussi d’une protection et d’une sécurité contre le vanda-
lismeou les tentatives de cambriolage.
- Le blindage des portes et les serrures haute sûreté, qui
peuventparfaitements’intégreràladécogénéraledel’appart.
Etpourceuxquiont lachanced’avoirune terrasse,ouune
maison à la campagne, Star Miroiterie propose la créa-
tion de verrières (un impressionnant gain de lumière), de

vérandas, de fermetures de loggias,…
Aprèsunpremiercontact téléphonique,AlainFontbonnese
déplace, afin devousconseiller aumieuxet voussoumet-
treundevis, toujoursgratuit.Aprèsacceptation, il fabrique
lui-mêmeleséquipementsdanssonatelierparisien,puis les
installe directement par ses soins. Une prestation clé-en-
main !

Star Miroiterie – Tél. 01 43 71 52 37 – 06 14 30 27 93

ECHOS DUMARAIS STAR MIROITERIE… L’AGENCEMENT D’INTERIEUR AU SERVICE DES GAYS

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

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

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

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

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

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

VIENSTIRERLEBONNUMÉRO
2bis,Club88-88, rueSt-Denis,75001Au2eétage,t'as
unmaximumdechancesdetombersurle93,78,95, ...
! 2entrées10E, tarif dégressif. 2nd floor, gaycruising
inhugestraightarea.

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

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

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

PACIFICCOCO
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001 Dress-
code "pays chauds" (boubous, paréo, pagnes, ...),
ambiance"dusud".Tarifn.c.Dresscode"warmcoun-
tries".

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

EVERYBODY
LaScène,2, ruedesTaillandiers,75011CédricMeyer
présentedesdj'sguests.Entrée/fee10E.0h-6h.

BEAUTYFULLSUNDAY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié /mixed) House party, guests dj's. 20 E +
conso /drink.

LUNDI 3 DEC
BEFORE

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

HAPPYMONDAY
RAIDD,23, rueduTemple,75004Happy-hourallnight
long, Dj's Manureva, Léoméo, Work, en alternance.
17h-05h.

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

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

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

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

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

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

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

CRUISING
SPORT
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +
conso+vest8Eavt23h,puis10E.1passoffertpourles
lookés.Sportswearparty.
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VIVEMENTLUNDI...
Sauna IDM, 4, rue du FbgMontmartre, 75009 ... qu'on
retrouvesesamants !Entrée/fee15E (10E-30a).

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

HAIRYNAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Pour les poilus et
ceuxqui lesaiment !De20hà3h, 11E+conso+vest (6E
-30a).Hairynakedpartyfrom8pmto3am,fee11E+drink
+cloak (6Eunder30yo).

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

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

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

SPÉCIAL
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Soiréeàl'honneurdesbarmen.Nakedbar.Entrée,
vestiaire, 2consos10E.16h-02h.

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

MARDI 4 DEC
BEFORE

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

DISCOPARTY
RAIDD,23, rueduTemple,75004Autourd'unvraidécor
disco,dj'sThierryDagmey,C6lia. 17h-05h.

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

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

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

COURSDECHANT
Toutarrive...,16, ruedelaVerrerie,75004De20hà22h,
coursgratuitdechantdyphonique.1consoobligatoire.
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COLLEGENIGHT
Imprévu,9, rueQuincampoix, 75004Etudiants,mon-
trezvotrecarte, touteslesboissonssontàmoitiéprix
dès19h!After7pmalldrinkshalfpricebypresenting
yourvalidUniversity ID.

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

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

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

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

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

HORSEMENNAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 + de 20cm en
érection, tugagnerasuneentréegratuite!Et lesaut-
res, profitez-en ! De 20h à 3h, 11E+conso+vest (6 E -

Question directe qui a provoqué des sourires, une
réponse tout aussi franche, et a permis à Bastien,

Florence,LudovicouDorothée,d’aborder lesvisiteursdu
SIGL, début novembre à Paris. L’équipe Twogayther y
était au complet pour prendre contact avec ses futurs
adhérents, mais surtout pourmontrer qu’il n’ y a rien de
tabououdemystérieux lorsqu’ons’adresseàuneagence
de rencontres !EtpourTwogayther,N°1enFrancede la
rencontre gay et lesbienne, aller au devant des céliba-
taires sur un évènement comme le SIGL est un premier
pas important vers une communauté gay et des céliba-
taires qui souhaitent toujours en savoir plus sur le fonc-
tionnement de ce service.
Pendant ces trois jours de salon, une discussion déten-
dues’est engagée, tous lesaspects des servicesde l’a-
gence ont été abordés, et les visiteurs ont pu se rendre
compte que l’agence ne cache rien derrière une ensei-
gneouunsite internet,maisqu’aucontraireTwogayther
regroupe une équipe de conseillers efficaces, expéri-

mentés et toujours soucieux d’apporter le meilleur ser-
vice dans lesmeilleures conditions.
A leur tour, les conseillers de Twogayther ont donc pu
répondre à toutes sortes de questions qui trottent sou-
ventdans la têtedesgayset lesbiennes intéressésparce
service de rencontres : Quels sont les garçons que je
vais rencontrer ?Quelleest la tranched’âgedevosadhé-
rents ? Combien de temps vais-je avoir pour faire mes
rencontres ? Combien d’adhérents avez-vous àParis ?
Et chaque fois, la réponse de Twogayther semble sur-
prendre par sa simplicité, comme si au final on était tou-
jours étonné qu’il n’y ait rien à cacher ! C’est bien pour
cette raison que Twogayther n’aurait jamais manqué le
rendez-vousduSalon InternationalGayetLesbien,comme
ellenemanque jamaisde fairepreuvedesérieuxetdesin-
cérité dans ces agences deParis et Lyon, toute l’année.

Twogayther – Tél. 01 44 56 09 75
www.twogayther.com

ECHOS DUMARAIS « VOUS ETES CELIBATAIRE ? »

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

Aprèsunedésastreuse(maismémorable)nuit
ensemble au cours des 80’s, Adam & Steve

ne se reconnaissent pas quand, quinze ans plus
tard, ilsretombent l’unsur l’autre. Ilssedraguent
et ce flirt se change bien vite en relation amou-
reusequechacunsouhaite laplus longuepossi-
ble!Maisc’estsanscompterlesouvenirdecette
fameuse nuit qui ressurgit au moment le moins
opportun. La rupture s’annonce comme inévita-
ble, à moins que... La comédie romantique à
découvrird’urgence!Dèsledébutdugénérique,
letonestdonné:décalé, follasseetcrétin!!Nous
voilàenpleindanslesannées80,dansunesoirée
ou tous les genres se croisent : look Cure, dan-
seurétoileenshortras-la-touffe,gothiquesetche-
veux crépés... Une rencontre, une belle nuit d’a-
mourquis’annonceethop! tout tombeàl’eau!!!
Maisques’est-ilpassé?Scènedéjàcultissimeque
jevous laisse joyeusementdécouvrir!
17ansplus tard, on retrouvenos2gentils crétins
pour un nouveau coup de foudre, entourés de
seconds rôles hilarants, notamment les parents
“maudits”d’Adam...!Alors,cettehistoired’amour,
commentva-ellese terminer? ... Avousdevoir...
Prixconseillé : 23,99E.
EditéparOptimale - www.optimale.fr

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

concours ADAM&STEVE,
32 bd de Strasbourg, 75010 Paris

ou jouez sur www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD
“ADAM & STEVE ”

ADAM & STEVE
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30a).Bigcockparty from8pmto3am, fee11E+drink+
cloak (6Eunder30yo).

NAKED, SLIP, SKETS
TX,40, rueGodefroyCavaignac, 75011De/from21hà/
to3h, dress-codenaked,slip/underwear,skets...10E+2
consos/drinks.

SOIRÉESLIP
BanqueClub23,ruedePenthièvre,75008Dès22h,dress-
codeslip/underwear. Ent+conso+vest/feewithdrink:8E

HOUSEOFSEX
LeDépôt10,rueauxOurs,75003DjYannSun,ent/fee10E

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

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

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

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

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

SOIRÉENATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée dès 18h. 10 E + conso /
drink.Nakedparty from8pm.

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

MERCREDI 5 DEC
BEFORE

VOYAGE
L'Artishow, 3 cité Souzy, 75011Onneseprendpasau
sérieuxdès20h.Dînerspectacle transformiste, 9artis-
tessurscène.95Eboissonscomprises.Résa01434856
04.

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

DÎNERCOMMEAUTREFOIS
LeVagabond,14, rueThérèse,75001Undînerconvivial
dansuneatmosphèrefamiliale.Formule26.50entrée,plat
etdessert.

MIX
MixerBar,23, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
Dj'sFazam&Knob.

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

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

EVASION
RAIDD,23,rueduTemple,75004Dj'sSamyJo,Angel.Un
voyageàgagnerchaquemercredi !17h-05h.

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

SPORTIFS,MILITAIRES, ETC
GymLouvresauna,7bis, rueduLouvre,7500110El'en-
tréesurprésentationdelacarteprofessionnelle.Fee10E
if youshowyoursportormilitarypro-card.
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ICÔNEGAY
Suncity,62,bddeSebastopol,75003Programmtion100%
chansons françaises!Gaysauna.

CRUISING
SEXY
MIXEDNIGHT
LeDépôt,10, rueauxOurs,75003DjAntohny,Entrée/fee
10E.

SOIRÉEPISSE&LOVE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 "Open piss"
pour tout le monde ! Dès 22h. Entrée + conso + ves-
tiaire/fee :8E.Wetparty from10pm.

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

SPORSTWEAR
SNEAKERS
TX,40, rueGodefroyCavaignac,75011De/from21hà/to
3h, dresscode sneakers& sportswear.Même soirée le
jeu., sam. dim. Same party on thu., sat. and sun. 10E+ 2
consos/drinks.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBEARS
Clubbears,18,rueduBeaujolais,75001Lesbearsrôdent,
dansunesoirée100%clubbinget...sexe! Happyoursjus-
qu'à2h,DjLouka,10E+conso/drinkdès0h.Bear-friendly
clubbingparty.

JEUDI 6 DEC
BEFORE

VERNISSAGE
LesMotsàlaBouche,6, rueSte-CroixdelaBretonnerie,
75004A19h, on inaugure lanouvelle expodephotosde
DanielNassoy.

L'IGLOO
Zebaar,41, ruedesBlancsManteaux,75004Association
convivialegay18/38ans.Rendez-vousde19à21h (et le
dimanche).www.l-igloo.org

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

DJVIP
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Les plus grands dj's
parisiensmixent cesoir !Guest dj's enalternance. 17h-
05h.

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

SHEWORKSHARD
FORTHEMONEY
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Animation vidéo
kitschetdécaléeausous-sol,zikéclektiktoujoursimpré-
vue ! Ambiance originale dès 21h. Video show, great
atmosphere from9pm.

R'N'B&ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tendancemusicale et animations dès 20h. 10 E +
conso/drink.Oriental&R'n'Bmusic from8pm.

MIX
MixerBar,23, rueSte-Croixde laBretonnerie, 75004
Dj'sCyril,StephenR.

MASSAGE
RELAXATION
Le Riad, 184, rue des Pyrénées, 75020 Offrez vous une

26-35 Sem2-55:AGENDA Sem1-01  12/11/07  18:17  Page 34



prestationhautdegammedès15hdanscesaunamaro-
cainunique!

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

RAULPAZ“ENVIVO”
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Vousavezaiméautantquenous
« Rock The Disco volume1 » ?
Vous allez adorer autant que
nous « Rock the Disco volume
2»!SeamlessRecordingsnous
atoujourshabituéàdescompi-
lations de qualité et à l’écoute
de ce très réussi double CD, il
semble que le label n’ait pas
changé ses bonnes habitudes,
avec toujours cette sensibilité
artistiquequi luidonnesarépu-
tation internationale. Huggy a
compilépourcesecondvolume
pas moins de 28 titres au total,
réunis sur un double CD, l’un
«discodazed»etl’autre«onthe
rocks », histoire de jouer entre
lesstylesetleshumeursquivont
avec. DesChemical Brothers à
LCD Soundsystem, des New
OrderauxChickenLips,deCalvin
Harris à Isolée, de Sébastien
LégeràChris Lake…C’est vrai-
ment ce qu’on appelle un sans
faute!www.rockthedisco.com
SeamlessRecordings

Que tous ceux qui, déjà à l’époque
de son 1er album, avaient le béguin
pour lebogossedu r’n’banglais, rè-
glent leur peace maker sur «high»
car Craig David est de retour et ça
vafairemal!Nonseulementlejeune
chanteur a mûri mais il a pris de la
carrure et nous revient métamor-
phosé physiquement, ce qui ne dé-
plaira à personne à mon avis (che-
veuxrasés,barbedetroisjours,mus-
clé…plus sexe, tumeurs !). Sous la
direction du producteur Martin
Terefe,«Trustme»s’éloigneavectact
des chemins trop balisés d’un r’n’b
trop sweet pour le jeune homme
d’aujourd’hui. Disco-funk, soul déli-
cate,delachaleur,dusoleiletmême
une touche de folk: le Craig David
nouveau l’est autant physiquement
quemusicalement,et leschartsde-
vraients’enapercevoirviteavecle1er
single, «HotStuff» et son sampledu
«Let’sdance»deBowie,à l’efficaci-
téredoutable.Etsionallaitjustement
danser?Weawww.craigdavid.com
www.myspace.com/craigdavid

QuedubonheurpourcenouveauRaulPaz,artistequ’onsuitetqu’onappréciedepuisses
débuts.UnpremierDVD,unpremierLive«BestOf»pour rappeleràceuxquiauraient lou-
pélesépisodesprécédentstout letalentdecetartistehorspairetcomprendrerapidement
pourquoionl’aimetant!L’émotionestàsonparoxysmepourcenouveauprojetpuisqueRaul
Pazest retournéàCuba, la terredesesorigines,pourdonnerunconcertà l’Acapulco,une
sallehistoriquecubaine,avantdejouerauThéâtreMilanèsàPinarDelRio,villenataledeRaul.
Alors,unconseil :quandunartistevousoffreautantdechosessurscène,danssamusique,
avecautantdegénérosité,faitesvousplaisiretoffrez-vouslatotaleaveclecoffretéditionde
luxe(DVD,CDetlivretcollector)etallezlevoirsurscènele12décembreàL’ElyséeMontmartre,
vousneleregretterezpas!www.raulpaz.com Naïve

Pourson5e albumenanglaisetaprèsunaccueilmitigépour«ComoAmaUneMujer», son
dernieralbum, toutenespagnol, laJ-Loestde retouret sérieusementbienentourée :Ryan
Tedder,J.R.Rotem,Bloodshy&Avant,MidiMafia...Entout,ilssontprèsd’unequinzaineàavoir
produitcenouvelalbum.Lamisssavaitqu’ellen’avaitpasledroitàl’erreurpoursonretourdans
lesbacs.Detouteévidence,«Brave»seral’albumleplus«dance»deJLo,avecdesrythmes
parfaitementbalancés,desmélodiesaccrocheusesetdesgroovessuintants,notreJ-Lode
lafindes90’sestderetouret,faitesattention,elledéborded’énergie.Unechoseestsûre,entre
funk, pop et R’n’B, sans oublier un peu de douceur (une seule ballade sur 13morceaux), la
BombaLatinonevientpasdesortirunpétardmouillémaisbienunevéritablebombequine
demandequ’àexploseraubeaumilieudelanuit.Epicwww.jenniferlopez.com

SHLOMIABER “STATEOFNOONE”

FAIRMONT “COLOURED INMEMORY”

Renaissance a connu de nombreux succès pendant 15 ans en sortant parmi les plus belles
compilsmixéesetnombreuxontétélesDJsinternationauxàsignerundeleursetpourleurcol-
lection.Alorsqu’onditquelemarchédudisqueestencrise,Renaissancedécideaujourd’huide
signerdesalbumsoriginauxetachoisipoursa1ère sortiel’undesproducteursisraélienslesplus
en vue du moment, Shlomi Amber (et oui, il y a une vie après Offer Nissim, dieu soit loué !).
Plébiscitépardesartistesaussivariéset talentueuxqueSvenVäth,CarlCraig,PeteTong,John
Digweed,FrançoisKouencoreRichieHawtin,ShlomiAbernousoffre,aprèsquelquesmaxispro-
metteurs,son1er album.Dupoétique«EasternBreeze»àl’aquatique«NeverCried»,del’inquié-
tant«ParadiseGarage»àl’enivrant«RandomFiction»aveclavoixcaptivanted’AnatBenHemo,
sansoublierlahouseefficacede«SeaofSand»ou«Moods»,ShlomiAbers’imposecommeune
desvaleurssûresdelanouvellescèneisraélienne.www.myspace.com/shlomiaberRenaissance

«ToddTerryainventélejeu…
nous, on se contente de le
jouer». Ainsi parle le DJ
Armand VanHelden de la lé-
gende vivante de la House,
MonsieurToddTerry,quivient
tout juste de fêter ses 41 ans.
C’est pour vousdirecombien
le maître est respecté par
ceux, toujours aussi nom-
breux,quimalgré leurstature
seconsidèrenttoujourseten-
corecommesesdisciples.Le
mixcontientautantdepetites
perlesraresquedepureshou-
se anthems. On y retrouve
SmoothTouch,Morel’sGroove
(indémodable !), RiverOcean
(tout nouveau remix des
Masters At Work), Barbara
Tucker et son « Stop playing
withmymind»remixéparFull
Intention,RobbieRivera,Mood
IISwing,M&Metl’inoubliable
“SoDeepSoGood”,sansou-
blier Moné, Sneak, Quentin
Harris…et quelquesproduc-
tions plutôt bien léchées du
maître himself. www.my
space.com/teeschoice
www.strictly.com

DucôtéduCanada,lascèneelectrobougepasmaletonlesaitdepuisquelquestempsdéjà.Depuis
juin2000, le jeuneJakeFairleyaàsonactifpasmoinsde20sortiessousdifférentspseudosetpeut
enêtrefier,cartoutessesontfaitesremarquées,enparticulierilya2ansaveclasortiede«Gazebo»
qu’onaimetoujoursautant.«ColouredinMemory»estle5ealbumdeJakeetlesecondsouslepseu-
dodeFairmont (vousmesuivez toujours ?).Miseàpart le «Darling’swaltz», onest loin du style de
GazeboetJakenousinvitedansunmondeauxsonoritésmoinsfacilesd’accèsmaisnéanmoinsat-
tirantespuisqu’intrigantes.Ala1ère écoute,onécoutel’album.Ala2de,onlevit.Ala3e,onlerespire...
Aécouteravecdugrosson.www.bordercommunity.comwww.myspace.com/jakefairley

ETIENNEDAHO
“L’INVITATION”

Enregistré entre Paris, Lon-
dres, Barcelone et Ibiza, ce
9ealbumstudiodeDahoestle
plusabouti de tousàce jour.
Unpeufacilecommeremar-
que à faire pour un album
réussi mais jamais cette re-
marquen’aaussibiencollée.
Plusprochequejamais,Daho
se livre comme on l’aime,
humble et intime à la fois,
avecjustecequ’il fautderé-
serve, et aborde les thèmes
qui lui sont si chers, toujours
autour de l’amour, qu’on y
parlederupturebrutale,d’in-
fidélité,oumêmepourlapre-
mièrefois,desonpère,dans
unbouleversant «Boulevard
desCapucines».Arrangépar
David Sinclair Whitaker
(SergeGainsbourg,lesRolling
Stones,MarianneFaithfull…)
etenregistrésauxmythiques
studiosd’AbbeyRoad,l’album
fait aussi le plein d’invités
(Brigitte Fontaine, Les
Valentins...)etdebonusdans
uneéditiondeluxeagrémen-
téed’un2ndCD«Bemyguest
tonight », 4 reprises en an-
glais.Unmust havebienen-
tendu.Emiwww.etienneda-
ho.com - www.myspace.
com/etiennedaho

TODDTERRY
“STRICKLYTODDTERRY”
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Lesuccèsn’estpastoujours
facileàgérerquandonest,

comme Stéphane Pompou-
gnac, unartisteàpart entière.
Etcesuccèsa faitque,désor-
maisetpourtoujours,sonnom
et celui de Costes seront à ja-
mais associés. Pourtant, ces
dernières années, Pompou-
gnac a prouvé le plus simple-
ment possible qu’il savait et
qu’ilpouvaitsedéfairedesétiquettesqu’onsou-
haitait lui coller sur le dos. Comment ? Avec la
musique pardi ! Nombreux ont été les paris à
gagner, leschallengesàreleveret lesautreses-
pritsàconvaincre,surtoutavecunsuccèsquine
baissentpas, àchaquesortied’unnouveauvo-
lume pour l’Hôtel Costes. Et bien figurez-vous
queStéphanePompougnacadécidéd’allertou-
jours plus loin à chaque fois et le plus amusant
danstoutçà,c’estquemêmelesesprits lesplus
détracteurset lesplusmalb…ontétécontraints
deconstaterqu’ilss’étaient faitseméspar le ta-
lentdugrandmanitoudesplatines.Desplatines
qui lui sont chèrescar il ne faut pasoublier que
cejeunehomme,quiapprochetranquillement la
quarantaine, s’est fait d’abord la main sur les
platines des clubs parisiens les plus connus, à
savoir leQueen, lePalaceetlesBains.Vousavez
déjàentenduPompougnac jouerHouse?Alors
neratezpasuneprochaineoccasion,c’estsur-
prenant. Le plus foudans tout çà, c’est qu’il au-
rait pu largement se contenter d’exploiter un
nom et une marque, en sortant régulièrement
descompils,certaind’envendreassezpouras-
surer largementsesfinsdemois.Maiscen’était
absolumentpasenvisageable.Pompougnacva
toujoursetencoreplus loineten10volumesde
Costes, on n’a jamais ressenti la moindre fai-

blesse, lamoindrelassitudeoufa-
tigue de l’enfant terrible de la
« Lounge ». On ressent vraiment
cebesoin,cettenécessitédetou-
jourstrouver,sipossibleavant les
autres, quelques nouveaux ta-
lents émergents et de lesmettre
danslalumière,aussitamiséesoit
elle, des salons du célèbre hôtel
cosy. Avoir un peu partout dans
lemonde ses oreilles qui se pro-

mènent.Commesi,entoutemodestie,Pompou-
gnac se servait du moelleux tremplin de cette
compil pour donner son petit coup de pouce à
ceux qui sont parvenus à le toucher au plein
cœur de sa sensibilité musicale. A travers un
voyagemusicalen14étapes,Pompougnacnous
offreuncocktail unenouvelle fois parfaitement
équilibré,entrePederetson«WhiteLilies»,su-
blimement interprétéparAnneTrolle (la voixdu
«Moan » de Trentemoller) en parfait contraste
aveclepleindesoleil«Adios»deZimpala,sans
oublier le groove de DJ Disse, la sensualité de
Goloka(onsedélectesurce«Savemetonight»,
une petitemerveille !)…Pop, electronica, soul
jazzy,deephouse…Avecàchaquefois foisau-
tant de fraîcheur, onpourrait croire quec’est la
toutepremière.Etdirequecetteaventureenest
à son dixième chapitre. Une chose est sûre :
l’universdumagicienPompougnacn’apasfinide
nous faire rêver. Bart

HôtelCostes10parStéphanePompougnac
Pschent
www.myspace.com/djstephanepompougnac

Coffret anniversaire 10 CD Deluxe, spéciale-
mentdessinéparJacquesGarcia,designerde
l’HôtelCostes,égalementdisponible.

MAÎTRE ENCHANTEUR

AGAGNER :

10COMPILS“HOTELCOSTES10”

Enrépondant à laquestionsuivante :
Quel célèbreDJStéphanePompougnac

est-il parvenuà fairechanter ?
Envoyezvosréponsessurcartepostaleà:

2X/RueduMarais,
Concours“HOTELCOSTES10”,

32bddeStrasbourg75010Paris ou www.2xparis.fr
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Dans une thalassothérapie, cinq per-
sonnes, tous vêtus de peignoir blanc, se
croisent.Aristide(GérardDarmon)estgra-
vementmalade, ilselied’amitiéavecJean
(Thierry Frémont) qui a le même humour
noirquelui. Ilsouhaiteluidonnersafemme
avantdemourir.Jeanhésitecarilestvenu
récupérer l’ex femme de sa vie, la char-
manteAlexa(AlexandreLondon,labombe
qui a joué dans « Pourquoi pas moi »), qui
doit se marier dans une semaine. Reste
le couple Gérard (Jean-Philippe Ecoffey)
et Josiane (Ariane Séguillon) qui est l’heureux gagnant d’un concours
du«couple lepluscomplémentaire».Toutcepetitmondesuit lessoins
dela jolieesthéticienne(AxelleCharvoz) :massageaujusd’huître,soin
peaudepêcheàlapêchedujouràsavoir lemerlu.Cescinqpersonnes
vontfaireplusoumoinsconnaissance,vonts’engueuleretn’hésiteront
pasàs’envoyerdesvannesbiensenties.Thalassoestunecomédierigo-
lotesignéeAmandaSthersmiseenscèneparStephanGuérin-Tilliéau
théâtre Hébertot. Bonne soirée garantie avec un Gérard Darmon déli-
cieusement cynique ! !
78bis ruedesBatignolles 75017Paris. Loc : 01.43.87.23.23dumardi au
samedià21h-samedià18hetdimancheà16h

BEAUBOURG.Tout le monde se précipite
pourvoirl’expositiond’AlbertoGiacometti(que

j’irais sans aucun doute admirer la semaine prochaine) et moi je me dirige tranquillou et sans bousculade vers
l’Espace 315 où l’œuvre de David Claerbout est exposée. Je me retrouve dans un vaste espace de 300 mètres car-
résoùdesimagesdéfilenttrèstrèslentementsurunécran.Lescinqœuvres«Thestack»,«Bordeauxpiece»,«Shadow
piece»,«Sectionsofahappymoment»et«Longgoodbye»montrent« l’évolutiondutemps, ledéploiementdel’es-
pace ». J’avoue ne pas avoir compris de suite ce que signifiaient ses images défilant lentement, et montrant notam-
ment une femme buvant une tasse de thé sur une terrasse. Sûrement trop conceptuelle pour moi. Ce n’est pas
grave, je ne me laisse pas abattre pour autant et me dirige vers l’expo de Victor Erice et Abbas Kiarostami :
Correspondances. Le parcours de l’expo est installé afin que l’on puisse choisir par où commencer, soit par les
œuvres de Victor Erice soit par celle d’Abbas Kiarostami. C’est par les œuvres de ce dernier que j’ai entamé le par-
cours.Sesphotos«TheroadofKiarostami»,«Rain»et«Untitledphotographs»montrentdespaysagesdésertiques,
mais aussi enneigés ou encore sous la pluie. Ses clichés révèlent son amour de la nature. Ses deux installations
«Sleepers»et«Tenminutesolder»sontprojetéesausol.Sur lapremière,onvoituncoupleendormidansun lit,puis
lajeunefemmeseréveilleetsegrilleunecigarette,surlasecondeonvoitunbébéquidortpuisquis’agiteunpeuavant
de pleurer. Il faut également regarder son œuvre « Forest without leaves – Forêt sans feuilles » qui est la reproduc-
tiond’uneforêtartificielleavecchantdesoiseauxàl’appui.Grâceaujeudemiroirs,cetteforetparaît immense.Pour
l’artisteespagnolVictorErice, lecinémaest liéà l’enfanceet ilnous indiqueàtravers le film«Lamorterouge»com-
mentsapassionpour leseptièmeartestnée.Lanaissance aumondeestabordéedansunfilmennoiretblanc, lent
et attachant : « L’enfantement ». Une expo intéressante que je vous recommande, prenez le temps de voir les films,
ils valent le détour et le ticket d’entrée ! !
CentrePompidou75004Paris.Rens : 01.44.78.14.63 tous les jours (saufmardi)de11hà21h

ANNÉES NOIRES.LemuséeMaillolprésente«Allemagne,lesannéesnoires»,uneexpositionen
deuxparties.Toutd’abordlapremièrepériode,de1913à1918,quitraitedelapremièreguerremondiale.

DesartistescommeOttoDix(1891-1969),MaxBeckmann(1884-1950),LudwigMeiner(1884-1996)etGeorgeGrosz(1893-
1959)décriventàtraversdespeintures,desdessins,descaricaturesetdesgravuresleshorreursdelaguerre.Ilsvont

dépeindrelasouffrance,lesmeurtresetlesviolencesexercéesainsiquelastu-
piditéetlegrotesquedesmilitaristesprussiens.Cesdescriptionssontconfron-
tées à des documents d’époque, ce qui permet une comparaison entre l’his-
toire et l’interprétation de l’artiste. La seconde partie de l’exposition est
consacrée à la République de Weimar (1918-1933). Otto Dix, George Grosz et
MaxBeckmanntémoignentàtraversleursdessinsetgravuresd’unesociété
avide de plaisir, de la jouissance des profiteurs de guerre alors que les muti-
lés sont entrain de mendier dans la rue. Plusieurs lithographies de Geoge
Groszattestedecettepériodeet leslégendesdecelles-cisontextraitesdela
pièce«Lesbrigands»(en1781)deFriedrichSchiller :«Dansmondomaine,on
doitenveniràconsidérerlespommesdeterreetlapetitebièrecommeunmenu
des jours de fête et malheur à qui se présentera devant mes yeux avec de
grosses joues rouges. La pâleur de la pauvreté et de la peur servile, voilà ma
couleurpréférée.C’estdecette livréequejevaisvousvêtir».Autotalplusde
deux cent cinquante œuvres, noires, dures, dont certaines, comme les trois
portfolios sur la guerre de Ludwig Meiner, Otto Dix et Max Beckmann, sont

exposées pour la première fois. 61 ruedeGrenelle75008Paris tlj (saufmardi)de11hà18h.Rens : 01.42.22.59.58

THALASSO

LA NUIT DES PUBLIVORES

Anoter :Lanuitdespublivoresauralieules23et24novembre2007au
Grand Rex. Au programme : huit heures de spectacle, cinq heures de
cinéma publicitaire, trois cent trente quatre spots et quarante sept
pays représentés. Vous pourrez découvrir des petits films de Roman
Polinsky, David Lynch, les frères Cohen ou encore un spot où Guy
Ritchie maltraite Madonna pour BMW. Quant à l’invité surprise…
c’est Chantal Goya qui vous fera danser pour cette 27ième édition de
la nuit des publivores, concept crée par Jean-Marie Boursicot. Pour
plus d’infos cliquez surwww.publivores.com (placede25à29E )

Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

L’Esprit de la ruche
El espíritu de la colmena

Espagne / 1973
Photographie de plateau – DR

Otto Dix : Marin et fille, 1926
Aquarelle sur papier. © Adagp Paris 2007
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QUANDL’AMOURESTGAY
Quand l’amourestgai, fai volerenéclats lesmythessur l’amour
gay. Il explore les relationsentre leshommes, longues relations
monogamesoubrèves rencontres.Deshommesde tousâges
parlent ouvertement de leur homosexualité confirmant que la
tendresse n’est pas l’apanage d’un sexe, malgré leurs diffi-
cultés à se faire accepter par unesociété conformiste et sou-
vent homophobe. De leurs expériences naît l’histoire orale
d’une culture gay en pleine évolution. Les interviews intimes
côtoient les scènes d’action : piste de danse torride dans le
quartier gay de Montréal, tension sexuelle dans un sauna,
centre de la communauté gay, ex-policier gay donnant un
coursàde futurs agents...Réalisé en 1995, “Quand l’amour est

gay” a un regard lucide et toujours aussi actuel sur les relations amoureuses entre hommes. Chacun
d’entre nous saura y retrouver sa(ses) propre(s) expérience(s). Touchante, vraie, sincère, purement
sexuelle et parfois même un peu triste, chaque histoire d’amour est différente, et pourtant, elles se vivent
toutes de la même intensité, qu’elles soient dans l’instant ou dans la durée. Un excellent film documentaire
de Laurent Gagliardi.Prix conseillé : 14,99 E. Edité par BQHL Editions.

LES PAUMES BLANCHES

de Szabolcs Hadju - Primé au Festival du Cinéma Européen Cinessonne
(Grand Prix), au festival Ciné Junior 94 (Prix CICAE), au Festival du Film
Européen Mamers en Mars (Grand Prix), à la 37ème Semaine du Film
Hongrois (6 Prix)… et Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs –
Cannes 2006 (21Nov2007) * * *

Hongrie – 1980 : De très jeunes gym-
nastes suivent les cours d’un entraî-
neurà la disciplinede fer. Il a un fleuret
avec lequel il frappe les enfants qui
n’arriventpasàréussir leursexercices,
à la perfection ! Dongo, le meilleur du
groupe, a déjà remporté plus de 200
médailles, dont 75 en or mais cela ne
l’empêchepasd’être traitéde lamême
façon !
Canada–2001 :Dongo arrive à Kalgari
où il doit entraîner de jeunes athlètes. Il lève la main sur l’un d’eux et les
parents veulent porter plainte, le faire renvoyer ! Le responsable du Centre
lui retire les enfants et lui confie un ado de 18 ans, un superbe gymnaste
blond, imberbe et musclé, qui refuse d’obéir et de communiquer !
Hongrie – 2002 : Dongo revient dans son pays avec son élève mais tous les
deuxvonts’affrontercarDongoparticipeaussiauChampionnatduMonde…

Lavieréservebiendessurprisesetsur-
tout, des épreuves dont on a parfois du
mal à voir l’issue ! La leçon de ce très
beau film nous rappelle que, quoiqu’il
arrive, il faut persévérer et la chance
finira par vous sourire. C’est le destin
de cet incroyable gamin qui, pendant
des années, subira son sort sans rien
dire… Vingt ans plus tard, et après
diverses expériences difficiles, il trou-
vera enfin sa place.
Derrière l’histoire personnelle, il y a la
grande Histoire. Celle d’un pays com-
muniste aux mœurs totalitaires où la

libertépersonnellen’avaitpas lieud’être ;où l’oncomprendmieuxcomment
on formait les futurs champions… Ça fait froid dans le dos !
Aujourd’hui, ces pays s’ouvrent au cinéma et les réalisateurs nous livrent
des films poignants et essentiels, imprégnés d’émotions fortes ! Alors que
la Roumanie obtient une reconnaissance internationale, notamment avec
la Palme d’Or 2007 pour “4 mois, 3 semaines, 2 jours“, la Hongrie n’est pas
en reste avec ce film brillamment mis en scène.

HervéMILLET

CRAZED - VERSION INTEGRALE
Nicole (LeslieCaron), uneveuve recluse, ayant ses femmesdecham-
bre et ses majordomes pour seule compagnie, mène une vie de
débauche.Elleusedesoncorpsvoluptueuxetdesafortunepourmani-
puler lesgensautourd'elle,sonobsessionétantd'arriveràtoutcontrô-
ler.Cependant,quandelle trouve l'amouret l'amitiéauprèsd'unedan-
seusedébutante(CatherineBach),Nicoledécouvrelesjoiesdubonheur
etdel'équilibre...Jusqu'aujouroùellesuspectesonamantedelatrom-
per.Sasuspicionmaladivelamèneraàlafolieetàl'élaborationd'unplan
machiavélique - mélangeant duperie et trahison - qui conduira à un
meurtre sanglant.
Voilàunthrillerdémentieletbiendijoncté...normal, ilestprésentépar la
célèbreTROMA TEAM. Mais “CRAZED”estaussietsurtoutunfilm rare
devenu culte, recherché par tous les amateurs de genre pour sa célè-
brescènelesbiennedenuintégralentreCatherineBach(DaisyDuke)et

lagrandeactriceLeslieCaron(Gigi,LeChocolat,Fatale).Curieusement“Crazed”sembleavoircomplètement
disparue de la filmographie de cette dernière. Allez, on se remet la scène en
boucle... riendetelpourexciter laplusfrigidedesgoudous...mêmemoi j’aieu
un début d’érection... Bonus : rencontre avec le Général Lee, Mr Skin...
Prix conseillé : 25 E. Edité par BQHL Editions.

CatherineBach
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Dans une grande maison madri-
lène vivent trois fillettes, entou-

rées de leur père, de leur grand-mère paralytique, leur
bonneet leurtante,quiessaiedecomblerlevidelaissépar
lamortdeleurmère.L’unedessœurs,Ana,10ansàpeine,
échappeàl’atmosphèreétouffanteenseréfugiantdansun
mondederêves.Unjour, lepèremeurtdanslesbrasdesa
maîtresse.Anaestpersuadéequec’est laconséquencede
son pouvoir magique... Le chef-d’œuvre de Carlos Saura

sort enfin en DVD. La
petite Ana Torrent,
avecsesgrandsyeux
noirs, reste inou-
bliable, et Géraldine
Chaplin tient ici un de

sesplusbeauxrôles.Poésieetgrâce traversecetunivers
étrange, ou régne le climat d’une Espagne sous la dictature de Franco (“Cria

Cuervos”datede1975). Etsi le filmestdevenuculte,c’estaussigrâceà lacélèbrechan-
soninterprétéeparJeanette“Porquetevas”.30ansplustard, l’émotionest toujours làet
reste intacte. Grand Prix au Festival de Cannes 1976. INDISPENSABLE. Bonus : L’album
d’Ana : une mémoire de l’Espagne (27’), Chez Carlos Saura (42’), Entretien avec Elias
Querejeta (18’), partieDVD-Rom...Prix conseillé : 19,99 E. Edité par Carlotta Films.

Vinh, réfugié boat-people, accueilli 20 ans
plus tôt dans une famille suisse, va se

marier. Sa mère vietnamienne saisit l’occasion pour rencontrer enfin la famille
quiaélevésonfilsetqu’elleimagineunieetidéale.MaischezlesDepierraz,tout
ne se passe pas aussi harmonieusement. Eclatée depuis bien longtemps, la
familledécidedereplongerpourquelquesjoursdanslesrôlesdepère,d’épouse,
de frère et de sœur… pour jouer une comédie du bonheur. Eclats (de rires)
garantiesavecunJean-LucBideauenpleineforme!Ahlesvaleursfamiliales...
Burlesqueetprofondémenthumain.Onadore.19,99 E. Edité par Seven 7.

MON FRERE SEMARIE

LafamilleSolomonvients'installerdansuneancienne
ferme isolée. Dès leur arrivée, Jess et son petit frère

Benperçoiventuneprésencemenaçanteetsemettentàvoird'étrangesappa-
ritions. Lorsque ces phénomènes s'amplifient, Jess tente d'avertir ses parents,
sanssuccès. Elledécidealorsdemenersapropreenquêtedevant ledangerqui
menacesafamille...Unfilmd’ambianceetd’angoisse,avecdescorbeauxmena-
çantset unedemeurevraiment très flippante,
c’estsûr,vousallezvousblottirdanslesbrasde
votrebien-aimé... “C’est tellementbond’avoir
lafroussedéfois”...Ceciestd’ailleursmonmes-
sageàmoi !Bonus :making-of (38’), le journal

du filmsur internet. Prix conseillé : 19,99 E. Edité par Metropolitan.

LESMESSAGERS

James se rend chez son père, Hezekiah, qui vit dans le
désert, pour y passer l’été. Ce-dernier est un vieux
pervers passant son temps à collectionner les
conquêtesàfortepoitrineetàfabriquerdesstatues
de femmesàbasedeviande. Lorsqu’unedesmaî-
tressesd’Hezekiahest brutalementmassacrée,
James semet à douter de la santémentale de
son père. Lui-même suspecté, il décide de
menerl’enquête...“BigTits”, telest lemessage
nonsubliminaldecetovni“seinglé”-trashy-gore
etvraimentobsédéduboule!Deshéroïnesdénu-
déeset méchammentbustées (attentionà l’in-
firmièresadiquelesbienne,ellesauravousfaire
parler),unpapy“artiste”auxœuvresdouteuses
etpuantes, et un terrible tueurensériecomme
onaimeraitenrencontrerplussouvent...mais je

ne vous en direz pas plus, la surprise
est de taille en tout cas !!!... Parmis touteces femelles en
chaleur, James (toujours en rut) va également devoir se
“frotter” à un garagiste facho pas commode mais très
excité par tout cequi aun trou... Ehoui, le cul nousmêne
tousparleboutdelaqueue,etaveclaprincessesalacedu
pornoMaryCarey(ànepasconfondreavecl’autrepoupée
gonflable Maria Carey), vous allez découvrir les plaisirs
de la bonne chair... Un vrai film “Grindhouse” décalé,
obsédé, tétonnéetdrôlementgonflé !
“Seinte”MaryCarey, jouissezpournous !
Bonus : 2 comm.audio,making-of, scènescoupées, bêti-
sier,scènesdeslesbiennesallongée,bonuscachéexclu-
sif (unconseil :suivezl’étoile).Prixrikiki :14,99E. Editépar
Neopublishing (www.neopublishing.com).Pourdécou-
vrir des extraitsdu film :www.pervert-le-dvd.com

CRIA CUERVOS

AVEC [2X] & NEOPUBLISHING.COM, GAGNEZ 5 DVD D’UN FILM CULTE,TRASH ETTRÈSTRÈS GONFLÉ !!!

Pour gagner un DVD de “PERVERT!”, envoyez une carte postale sexy à :
2X / RueduMarais, concours PERVERT, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris

ou jouez sur www.2xparis.fr
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GRI-GRI

“LifePearlCellularEyeandLip”
de chez Helena Rubinstein. Un
gel-soinanti-âgeuniqueauxper-
formancesexceptionnelles.
133€plus d’infos :
www.helenarubinstein.com

Sweatzippé«Achigan»byAigle.
Colmontant,enmaillepiquée.On
adoresonpetitcôtévintage!65€.
Points de vente : 05.49.02.38.98

Gri-gri porte bonheur Terre d’ocre. De
ravissante céramiques colorées en terre
cuite, des perles de métal et de bois qui
dévoilent un parfum subtilement chypré.
9€chez Esteban (www.esteban.fr)

SWEATZIPPE

ACAD’AROMES

Théière émaillée rouge
passion « LuckyStar ».
Pour que votre tea-time

se transformeen
unmoment de
bonneaugure !

150€chez
Mariage Frères.

GELRASAGE

LUCKYSTAR

SèveNourrissante et Revitalisante de
La ligne Acad’Arômes. Deux nouvel-
lesréponsessur-mesurepourapporter
confort et bien-être total à votre peau.
44 € chez les revendeurs agréés
Académie Scientifique de Beauté
(01.42.42.01.76)

ANTI-AGE

KO
SM

ET
IK VIVELLEDOPTURBO

“ClassicRingerT-Shirt“par Fruit of theLoom.
Indémodableet terriblementsexy,ce t-shirt se
décline en une dizaine de coloris so sexy !
20€ seulement.
Points de vente : 0800.88.1084

GelderasageAvène.Apaisant,
anti-irritant. Idéalpour lespeaux
sensibles ouàproblèmes.
9,95€enpharmacies et
parapharmacies.

Vivelle Dop Turbo. Le premier gel coiffant
qui fixe les cheveux à la vitesse de la
lumière ! 4,66€engrandes sufaces.

CLASSICRINGERT-SHIRT
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Kit Visage 4Voo.
Comprenant unnet-
toyant visage (15ml),
un baume répara-
teur après-rasage
(15ml), unecrème
hydratante (15ml)
et ungel contour

des yeux (5ml). Que
demandez deplus ?

68€sur
www.absolutskin.fr

KITVISAGE4VOO

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

COUSSINSPOMPOM LAMPECHEVET

MONTRENIXON
Montre high-tech Nixon. Triple mou-
vement japonais, double fuseau
horaireetsouscadranpour lessecon-
des.Undesignunique.
Uncadeauparfait !
479€ -Boutique Luka Limiti.
Contact : 01 42 78 23 52

Lampedechevet“LittleManwithaBook“.
Un look amusant pour un objet qui mêle
style et fonction. Mignon, non ? Env. 40 €
surwww.wheredidyoubuythat.com

Coussins pompon Thaï Fuchsia ou
vert anis. L’un des musts de la col-
lection ZenbyMaisonsdumonde.
17,50€plus d’infos :
www.maisonsdumonde.com
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Yvette Leglaire. Unphénomène !Quedis-je ?Un raz-de-
marée ! D’ailleurs, n’oubliez pas de prendre votre pa-

rapluie quand vous assisterez à l’ultime grand show de
chansons françaises de la Capitale. Un tour de chant
comme vous n’en avez jamais vu et surtout… entendu !

Est-il besoindevousprésenter puisquevousavezderrière
vous 75 ans de carrière, même s’il est vrai que vous
n’aviez pas chanté depuis 35 ans ? Je suis le plus vieux
mythe vivant de la Chanson Française. Je les ai toutes
connues à leurs débuts : LineRenaud, Barbara, Edith Piaf,
JulietteGréco…maismoi, je suis toujours là !Mon retour
s’est fait grâce à l’Eurovartovision, à la Cigale en 2002, où
Vartoche avait besoin d’une grande chanteuse française.
Etmalgréunechutedescène, lemytheYvette Leglaireétait
renée… rien à voir avec René de Céline Dion !

Quel est le secret de votre longévité ? La Vodka ? L’alcool
préserve ! Jebois depuis la nuit des temps. Lematin, c’est
Vodka-Café ; la journée, Vodka-Calvados et le soir, Vodka-
Camomille. C’est ma plus grande amie, une histoire
d’amour ! Jeme conserve dans l’alcool…un peu comme
les cornichons dans le vinaigre !

Avez-vous essayé les drogues que tous les nouveaux
chanteurs consomment : coke, crack, héro…auxconsé-
quences plus visibles ? Je penseà la dernière prestation
de Britney Spears, par exemple... Je trouve ça un peu
triste. Je pense qu’il n’y a pas besoin d’aller chercher des
drogues comme ça. Moi, je n’ai jamais cracké !

Puisqu’on parle de la nouvelle génération, vous sentez-

vousmenacéparcequ’onappelle lanouvelle scène fran-
çaise? J’ai toujours été une espèce menacée ! Au
contraire, j’ai un projet d’album avec Alice Dona, Mama
Béa, Edouard Baer… ainsi qu’avec des jeunes de chez
Pascal Sevran ou de la Nouvelle Star ; ou encore Rika Za-
raï, Mylène Farmer, la plus grande chanteuse réaliste qui
existe en ce moment… Ca s’appellera : Yvette Leglaire –
L’Album«Dommage»enhommageauxartistes, auxchan-
sons éternels.

Vous faites votrecome-back tous lesDimanchesauPoint-
virgule à 22H30… pendant que Charles Aznavour com-
mencesa tournéed’adieu !Encoreunquidéclare forfait…
Oui ! Moi, c’est le contraire ! C’est maintenant que je re-
viens. Il faut continuer tant que l’on peut physiquement et
vocalement…mêmesi j’ai une voix unpeu spéciale. C’est
ma 4ème saison au Point-Virgule avec un monde formi-
dable. Tous ces garçons, ces filles de 18 ans qui me dé-
couvrent… ils n’ont jamais entendu parler de moi avant !
Evidement, 35 ans d’absence, ils n’étaient pas nés. J’ai
quandmême commencé en 1914 !

Vousavez connu toutes les grandesdamesde la chanson
française : Mireille, Edith Piaf, Barbara, Alice Dona...Par
contre, vous ne semblez pas apprécier Brigitte Fontaine !
Quand je faismon tour de chant, je raconte toutema vie et
je parle bien sûr de mes consoeurs. Je dis des petites
choses un peu désagréables... mais il n’y a aucune mé-
chancetécar jesuis toujourspirequ’elles !BrigitteFontaine,
je la titillemaisc’estaussiune façonde lui rendrehommage.
Si je ne les adorais pas toutes, je ne parlerai pas d’elles.

Sur scène, vous êtes seule, accompagnée par un gentil

pianiste, quelque peu timide. Tout l’opposé de votre per-
sonnalité légèrement exubérante et de votre caractère
bien trempé !Quels sont vos rapports ? Il n’y a pas que le
caractèrequi soit bien trempé, surtout en fin despectacle !
J’en ai épuisé des pianistes, beaucoup sont devenusmes
amants ! Celui-là est très sage même s’il tente, de temps
en temps, de se rebiffer. On se déchire mais c’est une
grande histoire d’amour.

Vous déployez une énergie incroyable dans votre tour de

chant. Il y a juste unpetit souci…vouspostillonnez énor-
mément ! Je donne tout à mon public.

Avez-vous chanté loin de nos frontières ? J’ai chanté
dans tous les pays dumonde, en Chine, au Japon, à New
Yorkoù j’ai fait uncarnageauCarnagieHall. Je sortais avec
Greta Garbo, on allait faire les folles avec Marylin Mon-
roe…D’ailleurs, on a essayé deme suicider commeMa-
rylin. Ilsm’ont fait boire des litres deVodka…le lendemain,
jemesuis réveillé enpleine forme ! J’avaisuneviede rêve.

Comment vous voyez-vousdans 10, 20, 30ans ? L’avantage,
c’est qu’àmon âge, on ne vieillit plus ! Quand les gens ont
commencé à m’appeler Melle Leglaire, j’ai compris que
j’étais déjà vieille ! Mais je serai toujours en haut de l’af-
fiche. Je prépare mon Olympia en 2050 ou peut-être le
Stade de France !

Qui auriez-vous voulu épouser parmi les géants de la
chanson française : Johnny Hallyday, Hugues Aufray ou
Jean-Pascal de la Star Ac’ ? Aujourd’hui, je préfèrerai
Jean-Pascal de la Star Ac’ carHuguesAufray…oh la la !
Il a changé,mêmesi je l’adore, c’est ungrandpoète. Il était
magnifiquement beau quand il a commencé ! Jean-Pas-
cal me ferait rire, j’aime les agitateurs… ce serait bien
qu’on m’agite un peu d’ailleurs ! Hervé MILLET

2X MAGAZINE et Yvette Leglaire vous invitent au Point-
virgule – 7, Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie – 75004
Paris, un Dimanche de votre choix à 22H30, pour « C’est
ma tournée ! », le show inoubliable de Yvette Leglaire.

Pour gagner 1 des 10 invits X 2

envoyez une carte postale à : 2X / RueduMarais, concours
YVETTE LEGLAIRE, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris
Ou jouez directement sur www.2xparis.fr

YVETTE LEGLAIRE
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LIFTINGD’ÉGOUTS
Les égouts ont la côte. Au Brésil, deux
artistes ont métamorphosé les rues de
SaoPauloentransformant lesbouches
d’égout en véritables œuvres d’art. Le
résultat est impressionnant, fais rire et
donne à la ville un air gai et on aimerait
bienque les servicesd’assainissement
de la ville de Paris en prennent de la
graine. AH… j’vais pouvoir montrer ce

site àmesvoisinsqui s’foutent demaplaqued’égout car j’l’ai
peinte, commequoiailleursonade l’imaginationpour rendre
laviepluscoloréeetvivantequ’unevulgaireplaquedebéton!
Etilsvontpouvoiryrevenircarcesitem’adonnéquelquesidées
depluspourarrangermonpremier jet ! Le stylebandedessi-
née vous gène ? Qu’à cela ne tienne,
vous préfèrerez peut-être l’approche
artistique de la plaque à la japonaise
qui est superbe aussi mais dans un
genreplusétudié,pluspropre. Lesdeux
stylesn’ontrienàvoirmaisdansuncas
commedansl’autre,avouezquecelaa
quand même plus de gueule que nos
pauvresplaquestoutesmoches!Allez
tousàvosbombes !

Leségoutsà labrésilienne :
www.tuxboard.com/index.php/?2007/09/17/2229-photos-les-
nouvelles-bouches-d-egouts-au-bresil
Leségoutsà la japonaise :
http://damncoolpics.blogspot.com/2006/12/japanese-man-
hole-cover-art.html

ETVOUS,QUEFAISIEZ-VOUSCEJOURLÀ?
Le 8 décembre 1980 John
Lennon se fait assassiner
devantchez luiparundéséqui-
libré.Le24novembre1991,c’est
au tour de Freddy Mercury de
disparaître. Et vous, que faisiez

vousce jour là?Qu’étiez-vousen trainde faireaumomentoù
vousavezappris lamortd’unidoleouunecatastrophecomme
le 11 septembre 2001 ? C’est le but de ce site, dateo.fr que
d’enregistrer lestémoignagesdetoutunchacunsurdespetits

événementsde lavie lorsqu’ilsencroisent lesgrands.Sivous
avez vécu ladernièreémissionde La 5ou frissonné lorsde la
première diffusion du premier Loft, vous pouvez vous aussi
enrichircesitedevotreexpérience.www.dateo.fr

ARCHICUBE
Après l’hôtel suspendu, le loft
cube.Unnomquisonnecomme
un titre des B52s mais qui
désigne un nouveau concept
architecturaletsurtoutunnou-
veau type d’habitat. L’avantage, c’est que ça semble plutôt
facileàinstaller,commesionpouvaitselefairedéposerunpeu
n’importe où. A l’intérieur, ça fait un peu plastique par contre
c’est trèsdésign.Unementionspécialeàlaparoiquiséparela
douched’uncôtéet qui accueille uneplante verte, de l’autre.
Bientôt surnos toitsdeparis ?www.loftcube.net

BIG
Quia laplusgrosse?La réponseenmètreseten images.
http://skyscraperpage.com/diagrams/?1178316.0

LASTARACCOMMENCEFORT
CETTEANNÉE,ÇAS’GOUINE !
Beurk firent ils
tousenchœur…
en lisant ces
quelqueslignes!
Oui mais quand
même, imaginez,
en pleine heure
d’écoute, sur Tf1
tout de même,
unetitenanaquim’al’air toutejeune, lesfansdoiventensavoir
pluscarmoij’regardepas(n’hésitezpasàécrireaumaquettiste,
c’est de lui dont je tiens le lien !), une tite nana qui s’frotte et
demandedescâlinsàtoutes lesfillesquipassent,qui leurmet
lamainauxfesses, j’pouvaispasMesdames,vouslaisserpas-
seràcôtédeca…EvidemmentTf1n’appréciepasetafaitcen-
surer lavidéo.Pour lesfansàvoirvitefaitavantquelacensure
ne tombe!
http://jeanmarcmorandini.tele7.fr/news.php?id=9338

letrollminik@free.fr

ART : BRUCECLARKE

Sivousn’avezjamaisencorerencontréletravailde
Bruce Clarke, une visite de sa galerie en ligne

devrait suffire à vous transformer en fervents admi-
rateurs. A la fois plasticien et photographe, Clarke
mêle l’aquarelleou l’acryliqueaucollage, surpapier
oubiensur toile. Il joueavecdesfragments,demots,
d’images,decouleurs,qu’il juxtapose,travaille,recom-
pose,déstructure,àcoupdecontrastesd’ombreetde
lumière,autourdemessagesforts,àl’imagedestitres
qu’ildonneàsesœuvres(Leriredesforçats,Respirer
c’estacheter,Lesbattretous,Laréalitén’estpaslisse,
Dérivesethniques…).
Sonapprocheest tout saufdécorativeoualorsvous
avez le décor enragé ! Engagé,militant, notamment
enAfriqueduSudaumomentde l’Apartheid,ouplus
récemmentauRwanda, ilmanie lafigurationcritique
pour stimuler la réflexion sur le monde qui nous
entouredansunstyletrèspercutantmaispasagres-
sif.Catouche,caémeut,cadonneenviedesebouger,
ca culpabilise d’être là derrière son pc…moi j’suis
passée par plein de sentiments. Sublime. Dans vos
favoris et qu’ca saute ! Et si vous avez eu le même
coupdefoudre,voici le lienoùachetersonbouquin :
http://homnispheres.info/article.php3?id_article=137,
20Epour224pages,c’estbientôtNoël !

www.bruce-clarke.com

mail : franck.commup@noos.fr

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