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FOLIES - TEA DANCE
Fifi et Elena (Folies Pigalles)

FOLIES - TEA DANCE
Dira (Folies Pigalles), Bitchy José (Folies Pigalles) et Gérard (Sneg)

ANNIVERSAIRE P’TIT CANAILLOU
Gael et Sebastien

ANNIVERSAIRE P’TIT CANAILLOU
Angelo (P’tit Canaillou) et Mathieu (P’tit Canaillou)ANNIVERSAIRE P’TIT CANAILLOU L’équipe du Gay Choc

FOLIES - TEA DANCE
MAD’J (FTD)

FOLIES - TEA DANCE
Fanou (Caliente), Cédric et Teddy

ANNIVERSAIRE P’TIT CANAILLOU
Yvette Leglaire et Mathieu (P’tit Canaillou)

ANNIVERSAIRE P’TIT CANAILLOU
Stéphane (Théâtre Essayon)

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

FOLIES - TEA DANCE Vincent (FTD)
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BUS DE LA DEMENCE Ambiance
BUS DE LA DEMENCE Christophe (Bus de 
la Demence) et Alexandro

BUS DE LA DEMENCE
Vunior, Akim et Stan

LA DEMENCE Ambiance
LA DEMENCE
Joakino et Christophe (Six/AM)

LA DEMENCE
Corentin (ACIS Productions)
et Louis (Pink Screens)

LA DEMENCE
Le magnifique Michel

LA DEMENCE
Damien et Romain (L’oiseau bariolé) LA DEMENCE Kenneth LA DEMENCE DJ Elias (Demence) LA DEMENCE L’équipe du bar de la Démence
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MAXIMES (CALIENTÉ ET MATINÉE GROUP) 
Lionel (Hair Wave), Christopher (Hair Wave) 
et Guillaume (Hair Wave)

LA DEMENCE Ambiance gogos LA DEMENCE Christian et son ami

MARC MITONNE L’équipe Menoboy (Prison Mecs 1)

SALON SIGL
Michel Mau (Caliente) et Julie Pietrie

MARC MITONNE
EVAN (MENOBOY - PRISON MEC1)

SALON SIGL
Gérard (Président du Sneg) Julie Pietrie et Pierre (SIGL)

THÉÂTRE GYMNASE
Alain Bouzigues
(au théâtre Gymnase 
“Complètement starbée”)

MARC MITONNE
Sandie (Strass) et Hervé (Gym Louvre)

LA DEMENCE Ambiance sexe LA DEMENCE Ambiance Bears
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MAXIMES (CALIENTÉ ET MATINÉE GROUP) Eric, Jérémy (Gym Louvre) et Fred

MAXIMES (CALIENTÉ 
ET MATINÉE GROUP) Tuba

MAXIMES (CALIENTÉ ET MATINÉE GROUP) 
Jean-Luc (Under) et un ami

MAXIMES (CALIENTÉ 
ET MATINÉE GROUP) 
Marlène et Tony

MAXIMES (CALIENTÉ ET 
MATINÉE GROUP) 
Ambiance
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MAXIMES (CALIENTÉ ET 
MATINÉE GROUP) Jennifer (Calienté) 
et Guillaume (Calienté)

DEEP SOIREE ANNIVERSAIRE
Carmen et Pascal

DEEP SOIREE ANNIVERSAIRE
Christophe (Tout Arrive)

DEEP SOIREE ANNIVERSAIRE
DJ Guenevièvre et DJ Don Tonio

MAXIMES (CALIENTÉ 
ET MATINÉE GROUP) Mehdi (Clash)

©
 X

DR

MAXIMES (CALIENTÉ 
ET MATINÉE GROUP) 
Sebastien Triumph et Kris

MAXIMES (CALIENTÉ 
ET MATINÉE GROUP) Salim

©
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DR
©

 X
DR
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VENDREDI   7  DEC

BEFORE

SOIRÉE 
ORIENTALE
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h, LA soirée à ne pas manquer au Blue
Square ! Musique et animation spéciales, pour 10
Euros + conso. Oriental party  from 8pm. Fee 10 Euros
+ drink.

YOUNG IS BEAUTIFUL
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dès
20h, 5 E pour les -26 ans. Fee 5E under 26yo from 8pm.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj

Pinso, mix exclusif. Live mix.

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

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Les Mots à la Bouche, 6, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 A 19h, on reçoit Catherine Gonnard,
Elisabeth Lebovici, Dana Wyse.

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,

75004
Dj's Elomak, Kriss.

SHE WORKS HARD 
FOR THE MONEY
Imprévu,9, rue Quincampoix, 75004 Animation vidéo
kitsch et décalée au sous-sol, zik éclektik toujours
imprévue ! Ambiance originale dès 21h. Video show,
great atmosphere from 9pm. Même soirée les sam,
jeu. same party on sat, thu.

Z-PARTY
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Before
clubbing, Dj Damien.Z, la piste est à vous pour un son
minimal.

ZEN ATTITUDE
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Aujourd'hui,
ambiance lounge au sauna ! Sauna, lounge music

UNE COUPE AU CHAMPAGNE
Space Hair, 8, rue Rambuteau, 75003 De 17h à 22h,

le champagne vous est offert pendant votre coupe de
cheveux !

DES 60'S AUX 2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 On
se trémousse le popotin au sous-sol dès 21h.

CRUISING

UNDERWEAR PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h à/to 5h.
Entrée/fee 8 E.

HARD TREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 De/from 12h
à/to 7h, 2 slings. www.tiltsauna.com

WELCOME WEEK-END !
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Week-
end... sans Lorie !!! 12h-02h, entrée/fee 18E.

SEX FACTORY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen,

Entrée/fee 12.50 E.

BRONX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004

Skin party de/from 21h à/to 6h.

GARDE TON SLIP...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011... enfin, si tu veux ! Bar naturiste de 16h à 6h,
entrée 10E  +2 consos. Naked bar.

CLUBBING & LOISIRS

L’ AGENDA Faites parvenir vos info 4 semaines avant 
parution.   Par courrier : 2X magazine, 

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

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

1SEMAINE
VENDREDI 7 DEC  -  JEUDI 13 DEC

ENTRETIEN AVEC CHRISTOPHE,
RESPONSABLE

Salut Christophe, ton bar a déjà un an... tu prévois
quoi ?
Pour ce premier anniversaire, Tout Arrive organise
une soirée spéciale le samedi 15 décembre, et pré-
sente ses dj’s résidents de l’année : Fred Siera,
Ray-T, Damien Z, ... A cette occasion, le bar mettra
en place son club privé, effectif à partir du 1er jan-
vier... Pensez à demander votre carte de membre !
Pourquoi un club privé ?
Comme chacun sait, à partir du 1er janvier certaines liber-
tés vont se restreindre... Pour y pallier, Tout Arrive devient
un club réservé à ses membres, afin de garantir un vrai
espace de liberté !
Et ça fonctionne comment ?
Une carte personnelle et nominative sera fournie à chaque
membre, elle sera nécessaire pour entrer !
Quoi de neuf dans tes soirées ?

Le bar est en perpétuel mouvement, on développe en par-
ticulier les before clubbing (avec le dance-floor au sous-
sol), aux tendances electro-minimale et deep : le vendredi,
4 à 5 dj’s mixent désormais en live. Le samedi, les soirées
de dj Ray-T qui cartonnent se poursuivent. De plus, on
met en place 2 nouvelles soirées : le jeudi, dj Jaydeenox
mixe au bar, et le dimanche, c’est Brasil sound (pas besoin
de te faire un dessin) ! Le bar met également l’accent
comme toujours sur le côté artistique, tu peux découvrir

actuellement l’expo photo sexy et sensuelle de Christine
Godeau sur le tatouage (également au resto des Mauvais
Garçons). Et passe faire un tour sur le tout-nouveau-tout-
beau site internet, où toutes les suggestions sont
accueillies dans le livre d’or !

Tout Arrive – 16, rue de la Verrerie Paris 4 
M° Hôtel-de-Ville – Tél. 01 42 77 15 12 – 7/7 de 15h à 2h 

www.tout-arrive.com

ECHOS DU MARAIS

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

TOUT ARRIVE... BIENTOT UN CLUB PRIVE !
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HAPPY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 De 13h à 23h, 5 E
pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm,
5E under 25yo, 9E under 30yo. 

ZONE CHAPS
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De 21h à 6h.

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.
Clubbing party in a cruising bar.

BAL DES DÉBUTANTES
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Soirée spéciale danses à deux. 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.

OPEN CHAMPAGNE !
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001C'est reparti pour
un open bar champagne jusqu'à 1h ! Ambiance club-
bing avec Dj Luka, 10 E + conso/drink, dès/from 0h.
Friendly clubbing party.

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

TOTAL BEUR
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj's Lill'd, Salim.
Entrée/ fee 12.50E.

CUDCLUB
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Ambiance club-
bing avec Dj Noury. 0h-7h. Même soirée le sam. Same
party on sat.

AFTER

FRENCH KISS
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015Dès/from 5h, dj's
Antony Collins, Gaffy, Fabrice K. 15E + conso/drink.

AFTER ORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès 4h, musique orientale, ambiance authentique!
10 E + conso/drink. Oriental afterhours party from 4am.

SAMEDI   8  DEC
BEFORE

CLUB
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 17h-05h.

COUPE TENDANCE
Absolut'R, 4 rue Française, 75001 Une coupe fashion
avant ton clubbing ? Chez Absolut'R, de 11h à 20h !

R'N'B, ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h, musique et animation spéciales, pour
10E + conso. Special party from 8pm. Fee 10E+drink.

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's 3go, Mandra.

REMIXED
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003Drague et détente
avec zik 80s-90s. 80s & 90s music in sauna.

X-TRAY
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004Dj Ray T dès
22h, electro, electro-house.

FOTOXY
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Vernis-
sage de l'expo de Fotoxy à 19h. Kir offert. 

BRUNCH
Stuart friendly,16 rue Marie Stuart, 75002Venez goû-
ter de 12h à 16h un des 3 brunchs de 17 à 21 E/from 12
to 4pm, price from 17 to 21E. Réservation possible dans
le 1er coffee hétéro-friendly de Paris/free booking !

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Mix
exclusif, Dj Abdemoniak. Live mix.
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DES 60'S 
AUX 2000'S
Amnésia Café,42, rue Vieille du Temple, 75004On se
trémousse le popotin au sous-sol dès 21h.

MAGIE
Marc Mitonne, 60, rue de l'Arbre Sec, 75001Pendant
votre repas, le magicien Didier Larenaudie passera à
votre table pour vous émerveiller !

UNE COUPE 
AU CHAMPAGNE
Space Hair, 8, rue Rambuteau, 75003De 17h à 22h, le
champagne vous est offert pendant votre coupe de
cheveux !

CRUISING

ZONE NATURISTE
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 14h à/to
22h, dress code obligatoire/naked party, puis Zone
Mise au poing de 22h à 6h/then ff party.

NUDE AFTERNOON
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 De/from 13h
à/to 20h, tout le monde à poil !

HAPPY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017De 13h à 23h, 5 E
pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to
11pm, 5E under 25yo, 9E under 30yo. 

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

T'AS GRAVE LA DALLE ?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Sex à volonté le samedi ! Bar naturiste, de 16h
à 6h. 10E + 2 consos/drinks + vest./cloak. Naked bar.
After sex jusqu'à 11h (11 E) !

SATURDAY SEX FEVER
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Ent/fee 12.50 E.

HOT & SWEATY WEEK-END
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dès
22H, l'option à 20E permet de rentrer gratos le diman-
che (5E d'économie) !

REX NIGHT
Full Metal 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004 Avec
notre ami de la boutique Rex, fetish party. 21h-6h

APRÈS-MIDI NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée de 14h à 20h. 10 E +
conso/drink. Naked party from 2 to 8pm.

CLUBBING

NUIT DES FOLLIVORES
Le Bataclan, 50, bd Voltaire, 75011 De toutes les

matières, c'est la ouate que j'préfère,  pour 16 euros
+ conso/drink. French 80's pop music, friendly atmo-
sphere.

MAXIMALE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Alexis Akkis présente les dj's Oktan Art, Tom Montess.
15E+conso/drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Ambiance spa-

ghetti, scandales. Dj Benji de la House. Entrée/ fee
12.50 E.

BAL GAY 
ET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,

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.

CLUBBING BOYS
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance club-
bing avec Dj Luka, 10 E + conso/drink, dès/from 0h.

VS
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambiance clubbing au rdc, et sex upstairs & downs-
tairs. 10E + vest/cloak + conso/drink (gratuit pour les
filles qui restent au rdc !). Clubbing party in a cruising
bar. Zik : mix 90s.

AFTER

UNDER
Under/Club 79,22 rue Quentin Bauchart, 75008 Jean-
Luc Caron présente les dj's Mental X, Greed, Sens
Division. De/from 6h à/to 12h, 20 E + conso/drink.

KIT KAT FOR EVER
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015 L'after furieu-
sement mythique. Dj's W.A.R.R.I.O, Stephan. 15 E +
conso/drink.

AFTER ORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 4h, musique orientale, amb. authentique ! 10E
+ conso/drink. Oriental afterhours party from 4am.

DIMANCHE  9  DEC
BRUNCH

Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004 Un brunch
de 11h à 16h, aux saveurs d'ici et d'ailleurs.

Ozo, 37, rue Quincampoix, 75004 Brunch à 16 E,
servi de 11h à 16h30 / from 11 to 4:30, 16 E.

Le Loup blanc 42 rue Tiquetonne, 75002Nombreuses
formules à partir de 12 E/ many menus from 12E.

Qui ne connaît pas le Bar du Palmier ?
Situé dans la rue des Lombards, il

propose aujourd’hui une ambiance
unique, qui évolue en douceur, de 12h à
6h, tous les jours :
En journée, de 12h à 18h, l’ambiance
musicale est zen et lounge, ce qui facilite
les discussions ou la lecture, la presse
récente étant mise à disposition. Dans
cette atmosphère intime à la déco rap-
pelant les clubs (petits coins et petites
tables, sofas moelleux), une carte de restauration avec for-
mules permet de profiter de salades, tartines, et même de
poêlées ou de plats régionaux, et ce, sans interruption jus-
qu’au petit matin !
Mais la métamorphose du bar s’installe dès 18h. On monte le
son, la couleur musicale est plus rythmée, essentiellement
house (mais on n’en a pas plein la tête, c’est un after-work !),
et l’happy-hour jusqu’à 21h est vraiment avantageux (quasi-
ment moitié prix sur chaque conso, comme le cocktail à 4.20 E,
ou le kir et la bière à... 2 E !). La fameuse terrasse chauffée et

fermée a été rénovée, mais toujours prise d’assaut car elle per-
met de mater aux premières loges tous les mecs qui passent
dans la rue piétonne ! Pour info les fumeurs pourront y fumer
dès le 1er janvier, suite à la nouvelle réglementation. 
Et dès 23h… le bar du Palmier se transforme encore. Passez
le tout nouveau sas (qui isole parfaitement de l’extérieur), et
vous êtes plongé dans une ambiance vraiment clubbing !
L’équipe est dynamique (mention spéciale à Boli, qui accueille
à la porte avec un grand sourire), et le son est résolument
tech-house, avec une programmation exigeante (mais tou-
jours accessible), préparée par Dj Kriss, un Dj mixant en live

chaque soir du mercredi au samedi. La clientèle du Palmier est
mixte, à majorité gay, et le bar est souvent blindé la nuit des
week-ends, alors si vous venez en groupe, pensez à réserver !
Enfin, ne manquez pas le site du bar, dans lequel vous décou-
vrirez les soirées mensuelles, ainsi que… une webcam live qui
permet de découvrir l’ambiance du moment ! Alors, prêt à
découvrir le nouveau visage du Palmier ?

Le Bar du Palmier – 16 rue des Lombards Paris 4 
M° Hôtel-de-Ville ou Châtelet  - Tél. 01 42 78 53 53  

7/7 de 12h à 6h -  www.lepalmier-paris.com 

ECHOS DU MARAIS LE BAR DU PALMIER… UN BAR… TROIS AMBIANCES !

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

© Jérôme R.

Terrasse du bar du Palmier (nuit)

Equipe Palmier : 
Cédric, Karim et Tommy

Bar du Palmier (intérieur)
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Au Pain quotidien, 18, rue des Archives, 75004 Brunch
à 18E, sam. / sat., dim ./ sun. et jours fériés / public holi-
day.

Le  Bûcheron, 9, rue du Roi de Sicile, 75004 22 E le
brunch complet/full menu at 22E.

Le Diable des Lombards, 64, rue des Lombards,
75001 4 brunchs tous les jours de 9h30 à 18h.
Everyday from 9:30 to 6.

Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002 Venez
goûter de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 17 à 21
E / from 11:30 to 3:30, price from 17 to 21E. Réservation
possible dans le 1er coffee hétéro-friendly de  Paris
/ free booking !

Ojilou, 29, rue Tiquetonne, 75002 Brunch complet,
viennoiseries à volonté, de 12h à 15h, 16,50 E/full menu
from 12 to 3 at 16.50E.

Le Soleil en cave,21 rue Rambuteau, 75004 De 12h30
à 16h, brunch copieux à 18.90E.

BEFORE

BLOODY MARY 
MADNESS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Les meilleurs
Bloody Mary's à Paris ! 6.50 E toute l'après-midi dès 13h!
All day long bloody mary's at 6.50 E !

B4T
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 De 21h
à 3h, on se trémousse au sous-sol. Une alternative aux
gtd !

BRASIL SOUND
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Vien' dan-
séo au sous-solo sur des rythmo endiabléo !

AMBIANCE CLUB OU LOUNGE ?
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 2 espaces, 2
ambiances, clubbing ou lounge. Gay sauna.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Mais c'est qui le dj ? Toi ?

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

IT'S TIME
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 De 23h à
5h, Dj Sfx. Revival 90s from 11pm to 5am.

TEA-TIME
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014 Petit buf-
fet offert dès l'après-midi, un sauna à re-découvrir !

BEFORE MY TEA-DANCE
Institut Il Fait Beau, 51, rue des Archives, 75003 Avant
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de te trémousser, passe faire une séance de  power
plate dès 14h ! www.ilfaitbeau.fr

AFTER L'AFTER,
B4 LE T-DANCE
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
15E dès 12h. Fee 15E from 12pm.

TEA DANCE

GAY TEA DANCE©
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun, entrée
/fee 10 E, 17h-23h.

BBB
La Loco, 90, bd de Clichy, 75018Fouad déménage son
célèbre tea-dance ethnik gay ! 10 E + conso/drink
dès 18h. Bouteille 70 E. Gay ethnic tea-dance.

FOLIES 
TEA DANCE
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009Bitchy José
présente les dj's Cedric Esteban, Sfx, Teo Moss, Angel.
De 18h à minuit. 7 E + conso. Tea-dance from 6pm to
12am.

THÉ DANSANT 
ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,

75003 Avec le Beit Haverim, gays juifs. Entrée/fee 6 E
de/from 18 à/to 23h. Kewl tea-dance without techno

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

CRUISING

RELAX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Super happy hour, hot dog offert et musique 80s, de
17h à 20h. "Relax" sex party from 5pm to 8pm.

ZONE SLIP
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 14h à/to 22h,
dress code obligatoire/underwear party, puis Zone
Lope de 21h à 6h.

HAPPY SUNDAY
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
Boissons chaudes, biscuits et fruits offerts dès 17h.
Free hot drinks, biscuits and fruits from 5pm.

ENTRE  DEUX BEATS...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Bar naturiste, 10E + 2 consos/drinks +
vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h. Slip/underwear
welcome.

VIENS TIRER LE BON NUMÉRO
2bis, Club 88 - 88, rue St-Denis, 75001 Au 2e étage,
t'as un maximum de chances de tomber sur le 93, 78,

95, ...! 2 entrées 10 E, tarif dégressif. 2nd floor, gay
cruising in huge straight area.

LOVE
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Un pass
offert aux couples. Entrée+conso+vest 10E.

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

I LOVE MEN
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen Mother,
entrée/fee 10E.

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Naturiste 14h à 22h.
Accès sous-sol/fee 8 E. Naked party from 2pm to 10pm

ANGEL'S NATURISTE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 APM
100% naturiste, de 15h à 20h et plus (douche, ves-
tiaire, collation + conso : 8 E)/naked afternoon from 3
to 8, 8E.

SLIBARDS 
ET GROSSES POMPES
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 De 13h à 20h,
laissez les escarpins et la culotte en dentelle au ves-
tiaire ! Underwear party.

TEA-SEX NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 15h à 3h,

buffet offert à 21h. 13E+conso+vest avant 22h (6 E -
30a), puis 11E. Free buffet at 9pm. Fee 13E+drink+cloak
b4 10pm (6E under 30yo), then 11E.

BIRTHDAY KING !
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 Venez fêter

les 25 ans du sauna, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les
-30ans. Buffet offert/free buffet. 5E under 25yo, 9E
under 30yo.

CLUBBING

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 L'incon-
tournable soirée de Galia, 15 E+ conso.

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

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 de Clichy, 75018La soirée travestie et
transexuelle de Paris ! 18 E + conso/drink.

Créée en 1997 à Amsterdam par Robert Riedijk, un organi-
sateur de soirées hollandais, la fameuse soirée euro-

péenne, qui connaît actuellement un développement expo-
nentiel, nous réserve un incroyable week-end dans une grande
salle parisienne… mais ce sera en septembre 2008 ! Cet évé-
nement proposera deux soirées clubbing, une after, un tea-
dance et de nombreux spectacles et surprises. 
La White Party a bâti sa notoriété sur plusieurs fondamen-
taux : d’une part, un dresscode strict blanc (sur le haut du
corps), qui donne un rendu visuel exceptionnel ; d’autre part,
des valeurs de convivialité, de bonne humeur, de « fierté gay »
mais aussi de drague qui sont devenues au fil des ans la
marque de fabrique de cette soirée. Alors, avant de retrouver
la White à Paris, découvrez les prochaines soirées en Europe !
* Le 28 décembre, White Party sera à Berlin dans le très chic
club Bangaluu. Sur 4 étages entièrement habillés en blanc,
on y trouvera restaurant, salle VIP, 4 dj’s et de nombreux artis-
tes et gogos… De plus, on retrouvera la soirée au même
endroit dès février 2008, puis tous les 3 mois !
* Le 29 décembre, la White s’exportera aux Grandes Canaries
au club Velvet, qui inaugurera à cette occasion ses premières

soirées gay. Et le lendemain, les aficionados pourront profiter
d’un barbecue lounge organisé par l’équipe autour de la piscine
du Mancha resort. Puis on retrouvera la soirée au même
endroit chaque mois.
* En janvier, la White Party se lancera pour la première fois à
Madrid, et on la retrouvera lors de la gay pride de la capitale
espagnole au mois de juin.
* En février, la White Party Tour se produira dans 6 grandes villes
anglaises (Manchester, Londres, Liverpool, …).

* En avril, Rome accueillera également la soirée.
* En mai, la plus grosse White Party de l’année se déroulera
comme d’habitude à Londres.
* Retour aux sources lors de la Gay Pride d’Amsterdam, avec
un week-end spécial au mois d’août.
* Et ce sera (enfin) Paris qui accueillera pour la première fois
l’équipe de Robert Riedijk !
Toutes les infos dans les prochains [2X] et sur :
www.whiteparty.eu !

ECHOS DU MARAIS WHITE PARTY… LA SOIREE EUROPEENNE BIENTOT A PARIS !

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X ! 
Contactez Franck au 01 70 90 37 33  -  06 79 85 50 66
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LUNDI  10  DEC
BEFORE

FRENCH TOUCH
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik française
des années 80. Gay sauna & french music.

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

HAPPY MONDAY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Happy-hour all night
long, Dj's Manureva, Léoméo, Work, en alternance.
17h-05h.

PRENDS SOINS DE TOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001 Marjân vous pro-
pose tous soins du visage et du corps, toutes épi-
lations, et un massage spécifique, sans vous ruiner!
Tél. 06 15 78 44 36

FLEUR DE PROVINCE
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 Zik
variée de18h à 3h. Friendly bar.

AFTER WEEK-END
Tout arrive...,16, rue de la Verrerie, 75004 Enfin un peu

de repos après la folie du WE ! Ambiance lounge,
happy cocktails 5 euro.

MÉNAGE À TROIS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Dites "2X" (ou
montrez le mag), la 3è boisson est offerte dès 19h !
After 7pm the 3rd drink is free by saying "2X" !

OBERKAMPF GAY
Sans-gêne, 122 rue Oberkampf, 75011 (Re)découvrez
le seul bar-resto gay de la rue Oberkampf ! Menu
entrée-plat-dessert 18E.

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Cyril, The Killer Brothers.

CRUISING

COCKRING ONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Nudité obligatoire de/from 21h à/to 4h. Naked party.

HAIRY NAKED
L'Impact 18 rue de Greneta 75002Pour les poilus et fans!
20h-3h,11E+conso+vest (6 E -30a). Hairy naked party
from 8pm to 3am, fee11E+drink+ cloak (6E under 30yo)

SPORT
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +
conso + vest 8E avt 23h, puis 10 E. 1 pass offert pour les
lookés. Sportswear party.
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GODE PARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011N'hésites pas à emmener le tien ! Bar naturiste,
10E +2 consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h
à 2h. Slip/underwear welcome.

VIVEMENT LUNDI...
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009... qu'on
retrouve ses amants ! Entrée/fee 15E (10E -30a).

HAPPY MONDAY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Yann, entrée/fee
10E.

UNIVERSITY 
NIGHT
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Dès 17h, 5 E pour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under
25yo, 9E under 30yo.

EXHIB & VOYEURS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Xxx
rated "red zone" & glory holes lcd... si t'as pas compris
viens voir !!!

ZONE KOMANDO
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 Dès/from 21h.

MARDI  11  DEC
BEFORE

DISCO PARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Autour d'un vrai
décor disco, dj's Thierry Dagmey, C6lia. 17h-05h.

QUEEN AND KING 
OF THE POP
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Pop music, 80s
& 90s. Gay sauna.

MASSAGE THAÏ
L'art du Bien-Etre, 34 rue de Trévise, 75009

Découvrez les vertus du massage thaï, par Oz ou
Miang, du lundi au samedi. Tél. 01 47 70 83 47.

COURS DE CHANT
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 De 20h à
22h, cours gratuit de chant dyphonique. 1 conso obli-
gatoire.

COLLEGE NIGHT
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Etudiants, mon-
trez votre carte, toutes les boissons sont à moitié prix
dès 19h ! After 7pm all drinks half price by presenting
your valid University ID.

PIANO ZINC
Le Gai Moulin, 4, rue St-Merri, 75004 Dîner-specta-
cle animé par Vartoch et François de Baker, l'ancien
pianiste du bar mythique.

UN DÎNER 
COMME À LA MAISON
Le Coupe-Gorge,2, rue de la Coutellerie, 75004 Dînez
dans un "bistrot à l'ancienne" en toute convivialité !
Formules 17E entrée plat dessert !

STUDENT NIGHT
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Guest dj's, 21h-2h.

ASSOCIATIONS, CHÔMEURS...
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Entrée

Ouvert en 2005, Luka Limiti représente bien l’univers
du bijou masculin, avec pas moins de 5000 réfé-

rences de montres et de bijoux. Zoom sur les pro-
duits branchés du moment…
Les montres changent de look. Quatre tendances se
dessinent actuellement : 
* De nouvelles techniques de finition ont fait leur
apparition il y a peu : Auparavant réservés à la maro-
quinerie de luxe, les traitements IP et PVD permettent
d’obtenir de nouvelles couleurs (noir mat ou poli, cui-
vre, brun, or rose, …) et une meilleure qualité (résistance aux
rayures, à la différence des montres plaquées des années 80). 
* De nombreux modèles de créateurs, comme Marc Ecko, uti-
lisent les cristaux très chics de chez Swarovsky. 
* Il faut découvrir les nouveaux modes de lecture de l’heure :
Après les intemporels cristaux liquides et aiguilles, on trouve
les montres binaires (photo 1), celles à LED, celles où l’heure
peut se lire horizontalement et verticalement, et, acces-
soire ultime en club, les montres rechargeables en ruban
souple de silicone (photo 2) !

* On trouve enfin des montres de taille XXL, avec des dia-
mètres allant jusqu’à… 55 mm !
Côté bijoux, la gourmette de Papy est vraiment à remiser au
placard. Aujourd’hui, on trouve une multitude de nouveaux
styles, reprenant soit des matériaux traditionnels (cuir,
argent, or), soit d’autres plus novateurs, comme l’acier chi-
rurgical (anallergique et solide), ou d’autres très résistants,
comme la fibre de carbone (très légère) ou la… céramique
(à voir absolument) ! Enfin, les hommes commencent à por-
ter les perles noires de Tahiti, ainsi que des saphirs, rubis et

diamants bruts, simplement montés sur un lien en cuir.
Pour terminer, Luka Limiti a créé sa propre gamme de pen-
dentifs et de bracelets souples ou rigides, introuvables
ailleurs ! Et n’oubliez pas que de nombreux trésors non
exposés en vitrine sont à découvrir directement auprès de
Charles et de Luka !

Luka Limiti – 8 rue Ste-Croix de la Bretonnerie Paris 4è 
Tél. 01 42 78 23 52 – M°Hôtel de Ville

7/7 de 12h à 20h

ECHOS DU MARAIS LUKA LIMITI… DES IDEES CADEAUX QUI VONT FAIRE FUREUR !

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

1 2

Vous qui en avez marre d’être seul et de n’avoir pour seul réconfort que votre vieil ours en pelu-
che à qui vous faites subir tant de misères. Vous qui vous dites que de toute façon, l’amour, c’est
pour les autres et que le célibat et la solitude ont été spécialement conçus pour vous. Vous qui
pensez que ça n’arrive qu’aux autres, nous avons une bonne nouvelle ! Il n’est jamais trop tard
en amour ! Et tout vient à point à qui sait attendre. C’est quoi ces belles phrases à la con, êtes-
vous en train de vous dire ? Et bien non ! C’est un message d’espoir vous concernant. En effet,
samedi 24 novembre dernier, un ancien chef cuisinier dans la marine marchande, a épousé à

Clermont-Ferrand, dans le centre de la France une ancienne pâtissière. Le détail qui tue : il a 96 ans, et elle, 88. « Louise, Marguerite,
Emilie Janin, consentez-vous à prendre pour époux Maurice Lecoq ? », a demandé l’adjoint au maire, Yves Leycuras, à l’octogénaire
qui a acquiescé et murmuré « oui ». M. Lecoq a répondu à l’édile par un « oui » haut et clair, sous les applaudissements de leurs amis.
Le couple, qui vit à Clermont-Ferrand depuis trente-cinq ans, avait conclu une union civile en 2002. « Je le fais maintenant pour elle.
Il y a longtemps que j’aurais dû le faire. Ça lui fait plaisir, j’espère », a dit le marié, en costume bleu. « Je suis très contente », dit, rayon-
nante, la mariée, cheveux blancs coupés au carré, veste pied-de-coq, noire et blanche, sur un pantalon noir. C’est mignon, non ? Il
n’y a donc pas d’âge pour s’aimer, ce qui devrait vous redonner espoir ! Merci qui ?

TOUS NOS “VIEUX” DE BONHEUR !
©

 X
 D

R
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10E sur présentation d'une carte valide. Fee 10E if you
show your guild card.

CRUISING

HOUSE OF SEX
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun, entrée
/ fee 10E.

UNIVERSITY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 Jusqu'à 0h, 5 E
pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. Before 12am, 5E
under 25yo, 9E under 30yo.

WELCOME 
TO HARD SEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Bar naturiste, 10E +2 consos/drinks + vest/cloak.
Naked bar. De 16h à 2h. Slip/underwear welcome.

SLIP NAKED SHORTY
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +
conso +vest 8E avt 23h, puis 10 E. 1 pass offert pour les
lookés. Underwear party.

SOIRÉE NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée dès 18h. 10 E +
conso/drink. Naked party from 8pm.

POMPES ET POMPIERS
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 21h à/to 5h.

SOIRÉE SLIP
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Dès 22h,
dresscode slip/underwear.  Entrée + conso + ves-
tiaire/fee with drink : 8 E.

TNT
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004

Tuesday night trash... laskard deprav...21h-6h.

METRO BOULOT 2BIS
2bis, Club 88 - 88, rue St-Denis, 75001 Au 2è étage,
beaucoup y entrent hétéros, en sortent hétéros, mais
entre les deux... mamma mia ! 2 entrées 10 E, tarif
dégressif. 2nd floor, gay cruising in huge straight area.

UNDERWEAR PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h à/to 5h.
Entrée / fee 8 E.

HORSE MEN NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 + de 20cm en
érection, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les aut-
res, profitez-en ! De 20h à 3h, 11E+conso+vest (6 E -
30a). Big cock party from 8pm to 3am, fee
11E+drink+cloak (6E under 30yo).

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

CRUISING

JUKE BOX
C.U.D.,12, rue des Haudriettes, 75003Musique variée
sur demande. 0h-7h. Music on demand. 

MERCREDI  12  DEC
BEFORE

SPORTIFS, MILITAIRES, ETC
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 10 E
l'entrée sur présentation de la carte professionnelle.
Fee 10E if you show your sport or military pro-card.

ICÔNE GAY
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Programmtion
100% chansons françaises ! Gay sauna.

R'N'B & ORIENTAL
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tendance musicale et animations dès 20h. 10 E
+ conso/drink. Oriental & R'n'B music from 8pm.

MASSAGE TONIQUE 
OU MASSAGE ZEN ?
Franck, masseur Sur rendez-vous, 75004 Franck,
masseur diplômé, vous propose un massage per-
sonnalisé, tonique (californien) ou zen (thaï, shiat-
su,...). Tel. 06 24 36 03 91.
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DÎNER ROMANTIQUE
Le Petit Prince de Paris, 12, rue de Lanneau, 75005
Dans un cadre tamisé aux couleurs feu, une cuisine
traditionnelle revisitée. Menu dès 18E.

WAW LES ABDOS !
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Dès 19h montrez
vos abdos et... la seconde boisson est offerte ! After
7pm show us your abs and get your second drink free!

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Breaks party !

VOYAGE
L'Artishow, 3 cité Souzy, 75011 On ne se prend
pas au sérieux dès 20h. Dîner spectacle transfor-
miste, 9 artistes sur scène. 95 E boissons compri-
ses. Résa 01 43 48 56 04.

EVASION
RAIDD,23, rue du Temple, 75004 Dj's Samy Jo, Angel.
Un voyage à gagner chaque mercredi ! 17h-05h.

CRUISING

CUIR UNIFORME LASKARDS
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dresscode
please ! Entrée+vest+conso 8E avt 23h, puis 10 E.
Sportswear and leather party.

UNIVERSITY NIGHT
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 Dès 17h, 5 E

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

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
huge straight area.

HOT ASS
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 La nouvelle soi-
rée pour les cho du q... De 20h à 3h, 11E+conso+vest
(6 E -30a). "Ass party" from 8pm to 3am, fee
11E+drink+cloak (6E under 30yo).

SEXY MIXED NIGHT
Le Dépôt,10, rue aux Ours, 75003Dj Antohny, Entrée/
fee 10E.

CUIR IN ACTION
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Tenue
de majorette déconseillée, strict dress code cuir et
latex de 21h à 4h. Dresscode leather from 9pm to 4am.

TOTAL NON FUMEUR
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Bar naturiste, 10E +2 consos/drinks +
vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h. Slip/underwear
welcome.

SPORSTWEAR SNEAKERS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h
à/to 3h, dresscode sneakers & sportswear. Même
soirée le jeu., sam. dim. Same party on thu., sat. and
sun. 10E+ 2 consos/drinks.

ZONE BAD BOYS
Mec Zone,27, rue Turgot, 75009 De/from 21h à/to 5h.

WEDNESDAY 
YOUNG CROWD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Tarif
réduit pour les -25ans. Special fee for under 25yo.

CRUISING

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

DUAL DJ
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Variétés de 0
à 3h, puis house avec Dj Laurent G de 3h à 5h.

CLUB BEARS
Club bears, 18, rue du Beaujolais, 75001 Les bears
rôdent, dans une soirée 100% clubbing et... sexe !
Happy ours jusqu'à 2h, Dj Louka, 10E+conso/drink
dès 0h. Bear-friendly clubbing party.

JEUDI  13  DEC
BEFORE

21 = 5
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001 Incroy-
able ! Dès 21h, entrée 5 E si... tu as PLUS de 21 ans !

DÎNER 
COMME AUTREFOIS
Le Vagabond,14, rue Thérèse, 75001Un dîner convi-
vial dans une atmosphère familiale. Formule 26.50
entrée, plat et dessert.

MIX
Tout arrive...,16, rue de la Verrerie, 75004 Dj Jaydee-
nox, electro-minimale-deep

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Damien Zala, Elea & Grifin.

L'IGLOO
Zebaar, 41, rue des Blancs Manteaux, 75004

Associa-tion conviviale gay 18/38 ans. Rendez-vous
de 19 à 21h (et le dimanche). www.l-igloo.org

COCKTAIL CÉSAR
Le César,4, rue Chabanais, 75002 Un détour dans un
des premiers bars gays de Paris ! Un apéro maison
surprenant, jusqu'à 5h !

MASSAGE RELAXATION
Le Riad, 184, rue des Pyrénées, 75020 Offrez vous une
prestation haut de gamme dès 15h dans ce sauna
marocain unique ! 

DJ VIP
RAIDD,23, rue du Temple, 75004 Les plus grands dj's
parisiens mixent ce soir ! Guest dj's en alternance.
17h-05h.

R'N'B & ORIENTAL
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tendance musicale et animations dès 20h. 10
E + conso/drink. Oriental & R'n'B music from 8pm.

SPÉCIAL VOYANCE
Marc Mitonne,60, rue de l'Arbre Sec, 75001On dîne

P edro est follement amoureux de Raquel et JAvier va épouser Marta. La veille
du grand jour, ils se retrouvent tous les quatre, dans un night-club pour fêter

l’événement. Tout semble aller pour le mieux... à ceci près que Marta et Raquel
entretiennent une relation amoureuse secrète ! Quand les deux hommes
apprennent les liens unissant leurs compagnes, les quatres personnages se
retrouvent plongés dans un tourbillon de situations improbables entre désir et
confusion sexuelle...
A peine sorti en salle et hop !! voilà déjà le film en DVD, c’est pas magique ça?
Ah si tout pouvait être aussi simple... les histoires d’amour, par exemple ! Ce qui
n’est pas vraiment le cas de cette joyeuse comédie ibérique... Compliqué ok, mais

alors quel punch, quel joie communicative
et quel talent ! Non seulement vous allez
vous amuser mais en plus, vous allez pou-
voir chanter et danser devant votre TV (cer-
tains passages du film sont filmés comme
une comédie musicale)... Véritable phéno-
mène en Espagne (et on le comprend),  l’é-
quipe réfléchit actuellement à une suite!
Yessss.... Bonus : scènes coupées, making-
of, A vous de chanter...  23,99 E.  

Edité par Optimale  - www.optimale.fr

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

concours QUEEN SIZE BED,  
32 bd de Strasbourg, 75010 Paris 

ou jouez sur   www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD
“QUEEN SIZE BED ”

QUEEN SIZE BED
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ET on apprend son avenir avec les deux voyants pré-
sents au resto.

CRUISING

JEUX DE L'AMOUR...
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 ... ou du
hasard... de 12h à 1h ! Entrée 15E.

BLACK BEUR BOX
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée blacks
& beurs. Entrée+conso+vest 8E avt 23h, puis 10 E. 1 pass
offert pour les lookés.

RADIKAL BLACK
Suncity,62, bd de Sebastopol, 75003 Les blacks à l'hon-
neur dès 18h... Entrée 18E, www.suncity.fr

HOT SEX NIGHT
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Anthony, entrée/fee
10 E.

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Soirée naturiste de 19h
à 5h. Accès sous-sol/fee 8 E. Naked party from 7pm to
5am.

PROGRESSIVE 
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencer la soirée en slip, les naturistes t'aideront à
faire le reste ! De 22h à 6h, 11E+conso + vest (6 E -30a).

Naked party, underwear option from 10pm to 6am, fee
11E + drink + cloak (6E under 30yo).

SPÉCIAL
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Soirée MenDvd, nombreux cadeaux. Naked bar.
Entrée, vestiaire, 2 consos 10E. 16h-02h.

SNEAKER'S ZONE
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 Skets, survet', de/from
21h à/to 5h. Sportswear party.

UNIVERSITY 
NIGHT & DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 750175 E pour les -25ans,
9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free coffee or
tea. 5E under 25yo, 9E under 30yo.

CRUISING

DISCO CITY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen, entrée/fee
10 E.

LE BAL DU JEUDI
Les Bains-Douches,7, rue du Bourg l'Abbé, 75003100%
chansons françaises, dj's RV et Mika-L. 10 E + conso /
drink.

COCKTAIL NIGHT
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003De 0h à l'aube, 1/3
chansons françaises, 1/3 80s-90s, 1/3 hits.
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Comment ça, vous ne connaissez pas DANTE’S COVE ? Sur-
nommé par TETU “le nouveau Queer As Folk”, DC a proba-

blement été une des meilleures révélations de PINK (quoique le
DVD avait déjà été édité) avec NOAH’S ARC.
Habile mélange de Dynastie, Queer As Folk, Buffy Contre les
Vampires et Dawson, DC est rapidement devenu le programme
phare de la chaîne gay américaine HERE! et raconte les aven-
tures de jeunes gay, lesbiennes et bi-sexuel(le)s tous plus beaux
les uns que les autres, partageant une pension de famille sur une
île tropicale et devant faire face entre leurs diverses galipettes
(toutes très hot) à un conflit de sorcières/sorciers vieux de plus
de 100 ans, mais super bien conservés et encore plus cabotins
que les acteurs d’Au Théâtre ce soir.
Dans DANTE’S COVE Saison 2 parue cette année, un sex-club a

L’Antre est le repaire d’un animal sauvage carnivore. Non, il ne s’agit pas du nouveau
concurrent du Dépôt, et oui, L’Antre dit à haute voix, ça peut prêter à rire, mais nous
n’avons pas le temps dans le Marais pour des jeux de mots vaseux… THE LAIR (aux USA)
est en fait un sex-club – un bordel chez nous – pour les gays vivant sur une île tropicale
américaine qui n’est jamais nommée dans cette nouvelle série de 6 épisodes, mais que
les fans de DANTE’S COVE auront déjà reconnue.

L’ANTRE
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fait son apparition sur l’île.  Managé par un blondinet assez
sinistre, ce bar semble être une plaque tournante de la
drogue et… du sexe. Ce qui nous a valut quelques-unes
des séquences les plus – 16 ans de cette seconde saison.
L’Antre va justement nous faire découvrir l’histoire de cet
endroit fauve, sombre et glauque.
Si les références à DC sont nombreuses (un livre sur les
légendes de l’île, les sources d’eau chaude et la drogue “le
saint”), L’Antre s’éloigne très vite de son illustre prédé-
cesseur. Pour être sûr que tout le monde comprenne, di-
sons que c’est un peu comme si on passait de BEL AMI à
CAZZO. Bien sûr, il y a toujours des bôôô minous et des
scènes hot en diable, mais finis les décors paradisiaques,
les plages de sable dorées et les intrigues à l’eau de rose
au profit, du cuir, des souterrains, des caves glauques et
d’un scénario plus axé sur le suspense et l’épouvante :
Dans une petite ville insulaire, les cadavres nus d’incon-
nus sont retrouvés exsangues, d’affreuses marques sur le
cou.   L’enquête de Thom, un journaliste du torchon local,
le mène à l’Antre, un sex club privé masculin où tous les
fantasmes sont réalisés… 
Mais ce point de départ va vite se corser quand le boy-
friend jaloux de Thom va se rendre à L’Antre et réveiller le
nid de vampires qui y réside et qui se sert du club pour y

attirer les jeunes hommes qui leur servent de proies. L’en-
quête du jeune journaliste va prendre un caractère per-
sonnel avec la découverte du corps presque mort de son
boyfriend et va vite rejoindre celle du shérif Trout (joué par
l’ex-star du porno US Colton Ford qui s’amuse à jouer les
gros balourds et à parodier un certain gouverneur de Ca-
lifornie…) conduisant les deux hommes au repaire des su-
ceurs de sang (entre autres…).
HERE! semble d’ailleurs être devenu l’endroit de prédi-
lection pour la reconversion des acteurs pornos gay US
puisque le méchant blondinet (déjà apparu dans DC 2) qui
gère l’Antre n’est autre que Dylan Vox qui a bien décidé de
changer de registre.
A ce titre, Vox joue probablement le plus savoureux des
rôles de la série en empruntant coiffure et grimaces buc-
cales à Billy Idol. Encore plus que ses collègues de la sé-
rie, Dylan Vox semble prendre son pied et redouble d’ef-
ficacité dans ce rôle de second lieutenant vampire,
ambitieux, sauvage et cruel comme un chat s’amusant
avec une souris. Le vrai chef des vampires, joué par Pe-
ter Stickles, est plus proche du stéréotype vampirique un
peu coincé et ampoulé des vieux classiques de la Hammer,
mais s’avère très assumé sexuellement surtout dans cer-
taines scènes et s’est déjà illustré dans le SHORTBUS de
John Cameron Mitchell.
Quand au joli journaliste (je vous recommande la longue
scène de douche de l’épisode 1) interprété par David Mo-
retti, c’est un nouveau venu, mais qui va rapidement de-

venir un de nos chouchous, de même que son boyfriend
à la plastique de rêve joué par Jason Cutlip.
Signalons enfin Arthur Roberts rescapé de la série GE-
NERAL HOSPITAL et qui joue ici.. le médecin (quelle ima-
gination, les responsables de casting…). Surveillez ses
rares dialogues qui s’avèrent beaucoup plus troisième
degré et drôles qu’on pourrait le croire.
Quand au réalisateur Fred Olen Ray, après avoir travaillé
sur plus de 128 films, il ne fait aucun doute qu’il connaît son
métier et maîtrise à fonds la série B.
En 6 épisodes de 27 minutes, L’Antre pose les jalons de la
nouvelle série vedette de HERE! : un thriller fantastique,

sexy et captivant.  Intelligemment conçus chacun des
épisodes – dans la meilleure tradition du soap – nous
laisse en plein suspens et nous oblige à regarder la suite. 
Prévoyez du temps si vous commencez la série car ce
soap surnaturel, aussi sombre qu’érotique, suscitera en
vous le désir irrépressible de revenir à L’Antre, encore et
encore...

Alors que la saison 2 est déjà en tournage, précipitez-
vous sur le double DVD déjà disponible chez Optimale re-
prenant l’intégralité de la première saison, ainsi que plus
de 20 minutes d’interviews.
Vous y apprendrez notamment qu’il est très difficile pour
un acteur de se concentrer pour une scène avec dia-
logues lorsqu’il est entouré de beaux gosses vêtus d’un
simple harnais de cuir…

En attendant la saison 3 de DANTE’S COVE disponible en
mars 2008 toujours chez nos amis d’Optimale.

Hugo Brosse

GAGNEZ 5 DVD
“L’ANTRE”

En envoyant 
une carte  postale à :

2X / RueduMarais,
concours L’Antre,  

32 bd de Strasbourg,  
75010 Paris 
ou jouez sur 

www.2xparis.fr
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VENDREDI   14   DEC
BEFORE

DES 60'S
AUX 2000'S

Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 On
se trémousse le popotin au sous-sol dès 21h.

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

SOIRÉE ORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h, LA soirée à ne pas manquer au Blue
Square ! Musique et animation spéciales, pour 10 E +
conso. Oriental party  from 8pm. Fee 10E+drink.

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

Z-PARTY
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Before
clubbing, Dj Damien.Z, la piste est à vous pour un son
minimal.

ZEN 
ATTITUDE
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Aujourd'hui,
ambiance lounge au sauna ! Sauna, lounge music.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,

75004 Dj's Pinso, Bruno Carera.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Mix
exclusif, Dj Nick Morisson. Live mix.

UNE COUPE 
AU CHAMPAGNE
Space Hair, 8, rue Rambuteau, 75003 De 17h à 22h,
le champagne vous est offert pendant votre coupe de
cheveux !

SHE WORKS HARD 
FOR THE MONEY
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004Animation vidéo
kitsch et décalée au sous-sol, zik éclektik toujours
imprévue ! Ambiance originale dès 21h. Video show,
great atmosphere from 9pm. Même soirée les sam,
jeu. same party on sat, thu.

YOUNG 
IS BEAUTIFUL
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dès
20h, 5 Euros pour les -26 ans. Fee 5 E under 26yo from
8pm.

CRUISING

  ZONE CHAPS
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009
De 21h à 6h.

WELCOME WEEK-END !
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009Week-
end... sans Lorie !!! 12h-02h, entrée/fee 18E.

UNDERWEAR PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h à/to 5h.
Entrée/fee 8 E.

HARD TREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 De/from 12h
à/to 7h, 2 slings. www.tiltsauna.com

SNEAKER SEX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Pour les fans des baskets, jogg et cho7, de 21h à 6h.
Sportswear party.

SEX FACTORY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen, Entrée
/ fee 12.50 E.

GARDE TON SLIP...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 ... enfin, si tu veux ! Bar naturiste de 16h à 6h,
entrée 10E  +2 consos. Naked bar.

CLUBBING & LOISIRS

L’ AGENDA Faites parvenir vos info 4 semaines avant 
parution.   Par courrier : 2X magazine, 

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 14 DEC - JEUDI 20 DEC
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Faut-il confier son corps au premier venu ? Sûrement
pas ! Votre peau est l’organe le plus étendu du

corps humain, elle mérite donc un savoir-faire tout en
délicatesse…comme celui de Marjàn.

L’épilation by Marjàn : Un service haute qualité
Certes, il y a le rasoir, qui cisaille le poil. L’effet lissé ne
tient pas et les boutons sont fréquents. Quant à la
solution crème, ultra chimique, elle agresse le film
hydro-lipidique, protecteur et précieux. La méthode
royale, utilisée par ceux qui le valent bien, c’est l’épi-
lation à la cire. Trois ingrédients sont nécessaires. Primo,
la cire : elle doit être à usage unique, comme chez Marjàn,
certains instituts «oubliant» ce détail capital. Secundo, la
stérilisation de l’ensemble du matériel, comme la ton-
deuse, la pince à épiler… Tertio, le coup de main du pro :
celui de Marjàn est juste mais ferme, efficace et prompt.
Et surtout, il est délivré avec cette courtoisie simple et
complice, qui aide chacun à se sentir à l’aise, même lors
de l’épilation d’une zone intime (à partir de 23 €). En post-

soin, Marjàn applique une crème naturelle qui calme la
rougeur et vous assure une peau…convoitée !

Un éventail de soins unique
Marjàn a développé une technique de modelage qui ato-
mise totalement les tensions corporelles. Il est aussi l’un
des seuls thérapeutes de beauté à proposer la technique
de l’ionocinèse, créée par le docteur Jacques Janet.
Cette méthode repose sur l’électrothérapie douce : des
champs électriques régulés aident un composé orga-

nique à stimuler les tissus vivants. C’est du silicium certi-
fié bio, véhiculé par des courants constants, qu’utilise
Marjàn. Ce soin du visage aide la peau à lutter contre les
toxines et à s’hydrater durablement. Le résultat est bluf-
fant ! C’est idéal pour être sûr de lire dans le regard d’un
inconnu, le « ouah t’es mignon toi » qui vous plaît tant… 

Marjàn – Sur rendez-vous Paris 1er 
Tél. 06 15 78 44 36 

www.marjan-esthetique.com

ECHOS DU MARAIS MARJAN... DESTINATION PEAU LISSE !

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X ! 
Contactez Franck au 01 70 90 37 33  -  06 79 85 50 66
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HAPPY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 De 13h à 23h, 5 E
pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm,
5E under 25yo, 9E under 30yo. 

CLUBBING

CUDCLUB
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Ambiance club-
bing avec Dj Noury. 0h-7h. Même soirée le sam. Same
party on sat.

BAL GAY ET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 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.

VS
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambiance clubbing au rdc, et sex upstairs & downs-
tairs. 10E + vest/cloak + conso/drink (gratuit pour les
filles qui restent au rdc !). Clubbing party in a cruising
bar. Zik : mix 90s.

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

BALLOON PARTY
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Une avalanche
de ballons ! Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendly clubbing
party. Dès/from 0h.

TOTAL BEUR
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj's Lill'd, Salim.
Entrée / fee 12.50E.

AFTER

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

FRENCH KISS
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015 Dès/from 5h,

dj's Antony Collins, Gaffy, Fabrice K. 15E + conso/drink.

SAMEDI   15   DEC
BEFORE

REMIXED
Suncity,62, bd de Sebastopol, 75003Drague et détente
avec zik 80s-90s. 80s & 90s music in sauna.

NOCTURNE CLUBBING
Absolut'R, 4 rue Française, 75001Une coupe de cheveux
en before clubbing ! Nocturne jusqu'à 22h, un salon
ultra tendance ! -15% pour les lecteurs de 20h à 22h !

MAGIE
Marc Mitonne, 60, rue de l'Arbre Sec, 75001Pendant
votre repas, le magicien Didier Larenaudie passera à
votre table pour vous émerveiller !

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

DES 60'S AUX 2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004On se
trémousse le popotin au sous-sol dès 21h.

R'N'B, ORIENTAL
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 20h, musique et animation spéciales, pour
10E  + conso. Special party from 8pm. Fee 10E+drink.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj
Manureva. Live mix.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Mandra, Kriss.

1 AN !
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 A ne pas
manquer, les mix live des dj’s résidents du bar !
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SHOW & CHAUD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Dès

21h, stripper show avec l'inénnarable Aphro, accom-
pagné de sa soeur de lait Sue. Perfo live.

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002Venez goû-
ter de 12h à 16h un des 3 brunchs de 17 à 21 E/from 12
to 4pm, price from 17 to 21E. Réservation possible dans
le 1er coffee hétéro-friendly de Paris/free booking !

UNE COUPE AU CHAMPAGNE
Space Hair, 8, rue Rambuteau, 75003 De 17h à 22h, le
champagne vous est offert pendant votre coupe de
cheveux !

CRUISING

SATURDAY SEX FEVER
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen & house
vocal. Entrée/fee 12.50 E.

HOT & SWEATY WEEK-END
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001Dès 22H,
l'option à 20E permet de rentrer gratos le dimanche
(5E d'économie) !

T'AS GRAVE LA DALLE ?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Sex à volonté le samedi ! Bar naturiste, de 16h à
6h. 10E + 2 consos/drinks + vest./cloak. Naked bar. After
sex jusqu'à 11h (11 E) !

ZONE NATURISTE
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009De/from 14h à/to 22h,
dress code obligatoire/naked party, puis Zone Mise
au poing de 22h à 6h/then ff party.

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

HAPPY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 De 13h à 23h, 5 E
pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 1pm to 11pm,
5E under 25yo, 9E under 30yo. 

NUDE AFTERNOON
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 De/from 13h
à/to 20h, tout le monde à poil !

APRÈS-MIDI NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée de 14h à 20h. 10 E +
conso/drink. Naked party from 2 to 8pm.

CLUBBING

CLUBBING BOYS
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance club-
bing avec Dj Luka, 10 E + conso/drink, dès/from 0h.

BAL MILITAIRE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003

Tous vos dj's préférés pour une soirée trance pro-
gressive. 15E+conso/drink avt/b4 1h, puis/then 20E.

BAL GAY ET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 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.

VS
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès 23h,
ambiance clubbing au rdc, et sex upstairs & downstairs.
10E + vest/cloak + conso/drink (gratuit pour les filles qui
restent au rdc !). Clubbing party in a cruising bar. Zik : mix
90s.

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

K-LIENTE JOYEUX NOËL
Maxim's, 3, rue Royale, 75008 Michel Mau présente
les dj's Seb. Triumph, Thierry Dagmey, Sens Division,
Aurel Devil. Nombreuses animations. Entrée/fee 20E.

AFTER

KIT KAT FOR EVER
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015 L'after furieu-
sement mythique. Dj's W.A.R.R.I.O, Stephan. 15 E +
conso/drink.

AFTER ORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Dès 4h, musique orientale, amb. authentique! 10
E + conso/drink. Oriental afterhours party from 4am

SIX:AM
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Christophe et Roger présentent les dj's Oktan Art, Tom
Montess. 20E + conso/drink.

DIMANCHE  16  DEC
BRUNCH

Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004 Un brunch
de 11h à 16h, aux saveurs d'ici et d'ailleurs.

Ozo, 37, rue Quincampoix, 75004 Brunch à 16 E, servi
de 11h à 16h30 / from 11 to 4:30, 16 E.

Le Loup blanc, 42, rue Tiquetonne, 75002Nombreuses
formules à partir de 12 E/ many menus from 12E.

Au Pain quotidien, 18, rue des Archives, 75004
Brunch à 18E, sam./sat., dim./sun. et jours fériés/public
holiday.

Le Bûcheron, 9, rue du Roi de Sicile, 75004 22 E le
brunch complet/full menu at 22E.

Connaissez-vous l’équipe des “All-Sex” ? Ils sont brillants sur
le terrain et vicieux dans les vestiaires. Ils connaissent l’art
du placage et du pelotage. Ils sautent sur les bites de leurs
partenaires de jeux et marquent tous leurs essais droit dans
les trous offerts. Des scènes lubriques dans les vestiaires,
chez le soigneur ou sous la douche. Avec le coach, les plans
de jeux se transforment en partouze. Sportifs virils et biens
montés, culs bombés... que la troisième mi-temps com-
mence! Eh non, ce n’est pas le DVD du making-of du calen-
drier des Dieux du Stade, tant mieux d’ailleurs, parce qu’ici,

on est beaucoup moins complexé du cul et on a pas peur de
jouer de son boule avec toute l’équipe. De la sueur, des dou-
ches bien chaudes, de la remise en forme, et beaucoup de
bourrage de cul et de bouche. Rien de mieux pour remettre
toute une équipe sur pied! Que de la belle bête et des bogoss
talentueux ! Argh, j’en bande encore !! C’est sûr qu’avec les
“All-Sex”, on aurait gagné la coupe du monde de rugby ! En
tout cas celle des meilleures mêlées dans les vestiaires ! 
“RUGBY for men only” (1h35 de sexe, 5 scènes et 12 guys).
Edité par Body Prod by  Marc Dorcel.   
Dispo dans les boutiques spécialisées 
et sur www.dorcelvision.com -  www.body-prod.com

RUGBY FOR MEN ONLY 
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Le Diable des Lombards, 64, rue des Lombards, 75001
4 brunchs tous les jours de 9h30 à 18h. Everyday from
9:30 to 6.

Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002Venez goû-
ter de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 17 à 21 E/from
11:30 to 3:30, price from 17 to 21E. Réservation possible
dans le 1er coffee hétéro-friendly de Paris/free booking!

Ojilou, 29, rue Tiquetonne, 75002 Brunch complet,
viennoiseries à volonté, de 12h à 15h, 16,50 E/full menu
from 12 to 3 at 16.50E.

Le Soleil en cave,21 rue Rambuteau, 75004De 12h30
à 16h, brunch copieux à 18.90E.

BEFORE

B4T
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 De
21h à 3h, on se trémousse au sous-sol. Une alternative
aux gtd !

BRASIL SOUND
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004Vien' danséo
au sous-solo sur des rythmo endiabléo !

TEA-TIME
Les Bains d'Odessa, 5, rue d'Odessa, 75014Petit buf-
fet offert dès l'après-midi, un sauna à re-découvrir !

BEFORE MY TEA-DANCE
Institut Il Fait Beau,51, rue des Archives, 75003Avant
de te trémousser, passe faire une séance de  power
plate dès 14h ! www.ilfaitbeau.fr

IT'S TIME
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 De 23h à
5h, Dj Sfx. Revival 90s from 11pm to 5am.

AMBIANCE CLUB OU LOUNGE ?
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 2 espaces, 2
ambiances, clubbing ou lounge. Gay sauna.

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Mais c'est qui le dj ? Toi ?

AFTER L'AFTER, 
B4 LE T-DANCE
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
15E dès 12h. Fee 15E from 12pm.

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

BLOODY MARY MADNESS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Les meilleurs
Bloody Mary's à Paris ! 6.50 E toute l'après-midi dès 13h
! All day long bloody mary's at 6.50 E !

TEA DANCE

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

GAY TEA DANCE©
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Yann Sun, entrée
/ fee 10 E, 17h-23h.

BBB
La Loco, 90, bd de Clichy, 75018 Fouad déménage
son célèbre tea-dance ethnik gay ! 10 E + conso/drink
dès 18h. Bouteille 70 E. Gay ethnic tea-dance.

FOLIES TEA DANCE
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Bitchy José
présente les dj's Cedric Esteban, Sfx, Teo Moss, Angel.
De 18h à minuit. 7 E + conso. Tea-dance from 6pm to
12am.

CRUISING

HAPPY SUNDAY
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009

Boissons chaudes, biscuits et fruits offerts dès 17h.
Free hot drinks, biscuits and fruits from 5pm.

LOVE
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Un pass offert
aux couples. Entrée + conso+vest 10E.
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RELAX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Super happy hour, hot dog offert et musique 80s, de
17h à 20h. "Relax" sex party from 5pm to 8pm.

ZONE SLIP
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 14h à/to
22h, dress code obligatoire/underwear party, puis
Zone Lope de 21h à 6h.

SPÉCIAL CLAN NATURE
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. Fee 10E+drink, cloak, buffet.

SLIBARDS ET GROSSES POMPES
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 De 13h à 20h,
laissez les escarpins et la culotte en dentelle au ves-
tiaire ! Underwear party.

BIRTHDAY KING !
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Venez fêter les 25
ans du sauna, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans.
Buffet offert/free buffet. 5E under 25yo, 9E under 30yo.

VIENS TIRER LE BON NUMÉRO
2bis, Club 88 - 88, rue St-Denis, 75001 Au 2e étage,
t'as un maximum de chances de tomber sur le 93, 78,
95, ...! 2 entrées 10 E, tarif dégressif. 2nd floor, gay
cruising in huge straight area.

ENTRE DEUX BEATS...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Bar naturiste, 10E + 2 consos/drinks +
vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h. Slip/underwear
welcome.

TEA-SEX NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002De 15h à 3h, 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 (6E under 30yo), then 11E.

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

ANGEL'S NATURISTE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 APM
100% naturiste, de 15h à 20h et plus (douche, ves-
tiaire, collation + conso : 8 E)/naked afternoon from 3
to 8, 8E.

I LOVE MEN
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen Mother,
entrée/fee 10E.

CLUBBING

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

EVERYBODY
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011Cédric Meyer
présente des dj's guests. Entrée/fee 10 E. 0h-6h.

ESCUALITA
La Loco, 90, bd de Clichy, 75018La soirée travestie et
transexuelle de Paris ! 18 E + conso/drink.

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

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008L'incon-
tournable soirée de Galia. 15 E+ conso.

LUNDI   17  DEC
BEFORE

MASSAGE RELAXATION
Le Riad, 184, rue des Pyrénées, 75020 Offrez vous une
prestation haut de gamme dès 15h dans ce sauna
marocain unique ! 

OBERKAMPF GAY
Sans-gêne,122 rue Oberkampf, 75011 (Re)découvrez
le seul bar-resto gay de la rue Oberkampf ! Menu
entrée-plat-dessert 18E.

COCKTAIL CÉSAR
Le César,4, rue Chabanais, 75002Un détour dans un
des premiers bars gays de Paris ! Un apéro maison
surprenant, jusqu'à 5h !

AFTER WEEK-END
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004Enfin un peu
de repos après la folie du WE ! Ambiance lounge,
happy cocktails 5 euro.

MÉNAGE À TROIS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Dites "2X" (ou
montrez le mag), la 3è boisson est offerte dès 19h !
After 7pm the 3rd drink is free by saying "2X" !

FRENCH TOUCH
Suncity,62, bd de Sebastopol, 75003Zik française des
années 80. Gay sauna & french music.

UN DÎNER COMME À LA MAISON
Le Coupe-Gorge2, rue de la Coutellerie 75004 "bistrot
à l'ancienne" ! Formules 17E entrée plat dessert

FLEUR DE PROVINCE
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 Zik
variée de18h à 3h. Friendly bar.

HAPPY MONDAY
RAIDD 23, rue du Temple, 75004 Happy-hour all

night long, Dj's Manureva, Léoméo, Work, en alter-
nance. 17h-05h

Avant la fin de l’année vous pouvez encore faire baisser
vos impôts de 2007 ! Connaissez-vous les FIP (Fonds

d’Investissement de Proximité) et FCPI (Fonds Communs de
Placement dans l’Innovation) ? 
Réservés trop souvent aux initiés de la finance, les FIP et
FCPI cumulent tous les atouts d’un placement financier et
d’une fiscalité particulièrement attrayante, sous réserve de
détenir les parts au moins 5 ans. Les FIP et FCPI sont égale-
ment d’excellents moyens de diversifier son patrimoine.

Avantage fiscal N°1 :
Une réduction d’impôt de 25% du montant de votre inves-
tissement plafonnée à 3.000 € pour un célibataire (pour un
investissement de 12.000 €) et le double pour un couple.
Exemple : Vous investissez 4.000 €, vous déduisez 1.000 €
de vos impôts à payer !

Avantage fiscal N°2 :
Les plus-values sont exonérées d’impôts (hors CSG, CRDS
et prélèvements sociaux).
Toute l’équipe d’Arc en ciel Immo a sélectionné pour vous

une gamme de FIP et FCPI, notamment un placement qui
ne suit pas la tendance générale des indices boursiers.
Aussi, afin de vous accompagner dans votre choix, elle
vous propose un bilan fiscal gratuit. Vous pourrez, par la
suite, choisir plus facilement le ou les produits défiscali-
sants adaptés à votre situation personnelle. Vous pourrez
étudier des placements immobiliers tels que : Borloo
ancien ou neuf, Robien recentré, LMNP/LMP, Micro
Foncier, Demessine ZRR, Girardin, Malraux ou MH… plus
d’infos sur www.arc-en-ciel-immo.com
Benjamin et Bruno se rendront disponibles pour vous
rencontrer, soit dans leurs nouveaux bureaux dans le
Marais, soit où cela vous arrange dans la mesure du
possible.
Et bien sûr, ils restent à votre disposition pour les ventes
et locations immobilières traditionnelles dans tout Paris
et communes limitrophes.

Bruno : 06.60.62.26.66
bruno@arc-en-ciel-immo.com
Votre Conseiller Patrimonial

ECHOS DU MARAIS PAYEZ MOINS D’IMPOTS

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

ZONE KOMANDO
Mec Zone,27, rue Turgot, 75009 Dès/from 21h.

EXHIB & VOYEURS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Xxx
rated "red zone" & glory holes lcd... si t'as pas compris
viens voir !!!

HAPPY MONDAY
Le Dépôt,10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann, entrée/fee
10E.

GODE PARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011N'hésites pas à emmener le tien ! Bar naturiste,
10E +2 consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h
à 2h. Slip/underwear welcome.

VIVEMENT 
LUNDI...
Sauna IDM,4, rue du Fbg Montmartre, 75009... qu'on
retrouve ses amants ! Entrée/fee 15E (10E -30a).

HAIRY NAKED
L'Impact,18, rue de Greneta, 75002Pour les poilus et
ceux qui les aiment ! De 20h à 3h, 11E+conso+vest(6 E
-30a). Hairy naked party from 8pm to 3am,
fee11E+drink+cloak (6E under 30yo).

COCKRING ONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004

Nudité obligatoire de/from 21h à/to 4h. Naked party.

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

conso + vest 8E avt 23h, puis 10 E. 1 pass offert pour les
lookés. Sportswear party.

UNIVERSITY NIGHT
King sauna,21, rue Bridaine, 75017Dès 17h, 5 E pour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under
25yo, 9E under 30yo.

MARDI   18   DEC
BEFORE

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

COURS DE CHANT
Tout arrive...,16, rue de la Verrerie, 75004De 20h à 22h,
cours gratuit de chant dyphonique. 1 conso obliga-
toire.

STUDENT NIGHT
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Guest dj's, 21h-2h.
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COLLEGE NIGHT
Imprévu,9, rue Quincampoix, 75004Etudiants, mon-
trez votre carte, toutes les boissons sont à moitié prix
dès 19h ! After 7pm all drinks half price by presenting
your valid University ID.

DISCO PARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Autour d'un vrai
décor disco, dj's Thierry Dagmey, C6lia. 17h-05h.

QUEEN AND KING OF THE POP
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Pop music, 80s
& 90s. Gay sauna.

PIANO ZINC
Le Gai Moulin, 4, rue St-Merri, 75004 Dîner-specta-
cle animé par Vartoch et François de Baker, l'ancien
pianiste du bar mythique.

ASSOCIATIONS, CHÔMEURS...
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
10E sur présentation d'une carte valide. Fee 10E if
you show your guild card.

MASSAGE TONIQUE 
OU MASSAGE ZEN ?
Franck, masseur, Sur rendez-vous, 75004 Franck,

masseur diplômé, vous propose un massage per-
sonnalisé, tonique (californien) ou zen (thaï, shiatsu,
...). Tel. 06 24 36 03 91.

CRUISING

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

SOIRÉE SLIP
Banque Club,23, rue de Penthièvre, 75008 Dès 22h,

dresscode slip/underwear.  Entrée + conso + ves-
tiaire/fee with drink : 8 E.

TNT
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004

Tuesday night trash... laskard deprav...21h-6h.

HORSE MEN 
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 + de 20cm en
érection, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les aut-
res, profitez-en ! De 20h à 3h, 11E+conso+vest (6 E -
30a). Big cock party from 8pm to 3am, fee
11E+drink+cloak (6E under 30yo).

SLIP NAKED 
SHORTY
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +
conso + vest 8E avt 23h, puis 10 E. 1 pass offert pour les
lookés. Underwear party.

UNIVERSITY DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 Jusqu'à 0h, 5 E
pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. Before 12am, 5E
under 25yo, 9E under 30yo.

SOIRÉE NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée dès 18h. 10 E + conso /
drink. Naked party from 8pm.

HOUSE OF SEX
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,

entrée/fee 10E.

Tout le monde connaît le premier
resto gay de Paris, ouvert il y

a… 51 ans, l’emblématique Vaga-
bond du quartier Sainte-Anne.
Philippe (alias Fifi), son serveur
renommé, vient d’être promu
responsable du bar-resto. Oui, vous
lisez bien BAR-resto. En effet,
ouvert dès l’apéritif, il est possible
d’y venir boire simplement un verre
dès 19h, et jusqu’à 2h ! Jeunes et
moins jeunes s’y côtoient dans une
atmosphère vraiment détendue, et
une ambiance musicale lounge en début de soirée, puis
plus dynamique. Le soft est à 5 E, et l’alcool à partir de 6.50E.
Côté resto, ne manquez pas les spécialités, dont un épatant
artichaut en entrée (on aimerait savoir où ils se fournis-
sent !), et un extraordinaire rognon de veau sauté mar-

chand de vin en plat. Jean-Charles, le nouveau serveur,
vous propose toujours les formules à 23.50 E (plat et entrée
ou dessert) ou 26.50 E (plat entrée dessert).
Le Vagabond reprend également un nouveau rythme de
soirées mensuelles. Après la fameuse soirée beaujolais

du 15 novembre (une ambiance
du tonnerre !), des soirées caba-
ret avec des thèmes variés
(Brésil, chansons françaises, …)
seront prochainement program-
mées. 
D’ici là, ne manquez pas le réveil-
lon du 31 décembre : autour du
menu fixe spécial St-Sylvestre,
on dansera, on chantera, en pro-
fitant des cotillons et de l’or-
chestre spécialement prévu à
cette occasion !

Le Vagabond – 14 rue Thérèse Paris 1er 
Tél. 01 42 96 27 23 – M° Pyramides ou Palais-Royal 

Tous les jours sauf lundi, bar 19h-02h, 
resto 20h15-23h45 dernière commande

ECHOS DU MARAIS DU CHANGEMENT AU « VAGABOND »

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

Boy George, accusé d’avoir enchaîné un « escort-boy » à un mur de son domicile, sera jugé
le 25 février prochain devant un tribunal de Londres, a décidé le Thames Magistrates’ Court,
qui a laissé le chanteur en liberté sous caution. Célèbre dans les années 80 pour des tubes
comme leader charismatique du groupe Culture Club, Boy George était présent à l’audience,
vêtu sobrement d’un costume noir. Il a simplement confirmé son identité et sa date de naissance.
Il a été inculpé le 13 novembre, mais la police n’a pas détaillé les faits lui étant reprochés, indi-
quant simplement qu’ils étaient survenus le 28 avril dans l’appartement du chanteur dans le
quartier branché de Shoreditch, dans l’est de Londres. En août, l’ancien chanteur de Culture
Club avait troqué le micro pour un balai, purgeant une peine d’une semaine de travaux com-
munautaires à New York après avoir faussement déclaré un cambriolage à son appartement
de Manhattan. Boy George a quitté Culture Club en 1987 pour mener une brève carrière en solo
avant de se reconvertir en DJ et de lancer sa propre marque de vêtements, B-Rude. Mais s’il
y a quelque chose dont il semble avoir du mal à se défaire, c’est ce parfum de scandale qui lui
colle, hélas, à la peau. Au grand bonheur des tabloïds anglais qui ne le loupent jamais !

PLAN BONDAGE POUR BOY GEORGE
©

 X
 D

R
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UNDERWEAR PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h à/to 5h.
Entrée/fee 8 E.

WELCOME TO HARD SEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Spécial cuir. Bar naturiste, 10E +2 consos/drinks
+ vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h. Slip/underwear
welcome.

POMPES ET POMPIERS
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 21h à/to 5h.

CLUBBING

JUKE BOX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Musique variée
sur demande. 0h-7h. Music on demand. 

MERCREDI   19   DEC
BEFORE

SPORTIFS, MILITAIRES, ETC
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 10 E
l'entrée sur présentation de la carte professionnelle.
Fee 10E if you show your sport or military pro-card.

DÎNER COMME AUTREFOIS
Le Vagabond, 14, rue Thérèse, 75001 Un dîner convi-
vial dans une atmosphère familiale. Formule 26.50
entrée, plat et dessert.

WAW LES ABDOS !
Imprévu,9, rue Quincampoix, 75004Dès 19h montrez
vos abdos et... la seconde boisson est offerte ! After
7pm show us your abs and get your second drink free!

ICÔNE GAY
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Programmtion
100% chansons françaises ! Gay sauna.

R'N'B & ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tendance musicale et animations dès 20h. 10 E
+ conso/drink. Oriental & R'n'B music from 8pm.

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

EVASION
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Samy Jo, Angel.
Un voyage à gagner chaque mercredi ! 17h-05h.

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
"Low a balance" mix.

DÎNER ROMANTIQUE
Le Petit Prince de Paris, 12, rue de Lanneau, 75005
Dans un cadre tamisé aux couleurs feu, une cuisine
traditionnelle revisitée. Menu dès 18E.

CRUISING

WEDNESDAY YOUNG CROWD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Tarif

réduit pour les -25ans. Special fee for under 25yo.

SEXY MIXED NIGHT
Le Dépôt,10, rue aux Ours, 75003 Dj Antohny. 10E.

SPORSTWEAR SNEAKERS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h 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, 75001Au 2è étage, TBM
ça veut dire Turcs, Blancs et Maghrébins ! 2 entrées 10
E, tarif dégressif. 2nd floor, gay cruising in huge straight
area.

TOTAL NON FUMEUR
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Bar naturiste, 10E +2 consos/drinks + vest/cloak.
Naked bar. De 16h à 2h. Slip/underwear welcome.

HOT ASS
L'Impact,18, rue de Greneta, 75002La nouvelle soirée
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pour les cho du q... De 20h à 3h, 11E+conso+vest(6 E
-30a). "Ass party" from 8pm to 3am, fee
11E+drink+cloak (6E under 30yo).

SOIRÉE PISSE & LOVE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 "Open
piss" pour tout le monde ! Dès 22h. Entrée + conso +
vestiaire/fee : 8 E. Wet party from 10pm.

CUIR IN ACTION
Full Metal,40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Tenue
de majorette déconseillée, strict dress code cuir et
latex de 21h à 4h. Dresscode leather from 9pm to 4am.

CUIR UNIFORME 
LASKARDS
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dresscode
please ! Entrée+vest+conso 8E avt 23h, puis 10 E.
Sportswear and leather party.

ZONE BAD BOYS
Mec Zone,27, rue Turgot, 75009De/from 21h à/to 5h.

UNIVERSITY NIGHT
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Dès 17h, 5 E pour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under
25yo, 9E under 30yo.

CLUBBING

DUAL DJ
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Variétés de 0
à 3h, puis house avec Dj Laurent G de 3h à 5h.

CLUB 
BEARS
Club bears, 18, rue du Beaujolais, 75001 Les bears
rôdent, dans une soirée 100% clubbing et... sexe !
Happy ours jusqu'à 2h, Dj Louka, 10E + conso / drink
dès 0h. Bear-friendly clubbing party.

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

JEUDI   20   DEC
BEFORE

DJ VIP
RAIDD,23, rue du Temple, 75004Les plus grands dj's
parisiens mixent ce soir ! Guest dj's en alternance.
17h-05h.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Hipnoise, 3go.

R'N'B 
& ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tendance musicale et animations dès 20h. 10 E
+ conso/drink. Oriental & R'n'B music from 8pm.

MASSAGE 
THAÏ
L'art du Bien-Etre, 34 rue de Trévise, 75009Découvrez
les vertus du massage thaï, par Oz ou Miang, du lundi
au samedi. Tél. 01 47 70 83 47.

L'IGLOO
Zebaar, 41, rue des Blancs Manteaux, 75004 Asso-
ciation conviviale gay 18/38 ans. Rendez-vous de 19 à
21h (et le dimanche). www.l-igloo.org

L’Art du Bien-Etre vient de développer son équipe
de masseurs, tous très compétents et sérieux,

en accueillant Dang, un Vietnamien de 26 ans,
diplômé de médecine (kinésithérapie plus préci-
sément), avec une spécialisation sur le massage
traditionnel. Un beau gage de qualité, non ?
Dang propose déjà toute la gamme des massa-
ges qui font la force de l’Institut, en particulier :
* le massage thaï traditionnel, très complet, et qui
libère tensions musculaires et blocages énergé-
tiques, avec un effet… sur plusieurs jours.
* le massage aux huiles (suédois), particulière-
ment adapté aux grands stressés. Ici, le plus de
Dang, c’est qu’il masse en fonction du rythme de la
musique méditerranéenne qui envoûte la cabine de mas-
sage !
* la réflexologie plantaire, adaptée aux jambes lourdes,
mais aussi à tous les organes internes du corps, via une

acu-pression sur les points précis du pied qui leur cor-
respondent.
Mais la « pâte » de Dang de révèlent sur ses 3 spécialités :
* le massage amincissant, via des techniques de drai-
nage, de palpé-roulé (on ne rigole pas !), et de… vibration
manuelle, à découvrir absolument,

* le massage facial : préconisé aux surmenés, aux jet-
laggers ou à ceux qui par exemple sont sur le point d’avoir
un entretien professionnel, c’est LE massage « bonne
mine » : adieu cernes, traits tirés et crispés. Encore mieux
que le botox, car vraiment naturel !
* le massage japonais : très à la mode, c’est le fameux
massage que l’on effectue assis, sur une chaise spéciale.
Dang se focalise sur le haut du corps, via des acu-pres-
sions sur des points précis, permettant de retrouver une
grande énergie à l’issue de la séance.
Dang à l’Art du Bien-Etre… Comment Loane, l’adorable
responsable, avait pu passer à côté auparavant ?

L’Art du Bien-Etre – 34 rue de Trévise (fond de cour) 
Paris 9è – M° Cadet ou Grands Boulevards

Tél. 01 47 70 83 47, avec ou sans rendez-vous
Institut ouvert du lundi au samedi de 11h à 21h, Dang
sauf le lundi et jeudi – www.lart-du-bien-etre.com 

ECHOS DU MARAIS DANG, MASSEUR KINESITHERAPEUTE

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

©
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ér
ôm

e 
R.Le masseur DANG

Le fait que la vidéo de « Do Something » mette en scène Bribri dans un 4x4 Hummer rose (quel bon
goût !) voguant dans les nuages avec des sièges et un tableau de bord recouverts de la toile
« Cherry Blossom » de Louis Vuitton, n’a pas vraiment plus au maroquinier. « Le réalisateur a voulu
clairement mettre l’accent sur la toile Louis Vuitton en la montrant en gros plan pendant quelques
secondes de sorte qu’elle ne peut échapper même à un spectateur peu attentif », a jugé la 3e cham-
bre civile du tribunal de Paris. Le tribunal a estimé que la société Louis Vuitton avait bien subi un
préjudice « dans l’atteinte à la valeur économique de ses marques, et notamment à l’image de luxe
qu’elle promeut et qui apparaît éloignée de l’image portée par Britney Spears (sic !)». Alors que Louis
Vuitton avait assigné en justice la chanteuse, le tribunal n’a pas retenu sa responsabilité. En revan-
che, il a jugé coupable de contrefaçon de marque Sony BMG et sa filiale Zomba, ainsi que MTV
Online, qui exploitait le clip sur son site internet mtv.com. Il les a condamnées à payer solidairement
au maroquinier 80.000 euros en réparation du préjudice. En outre, il leur a interdit de diffuser et/ou
de commercialiser par quelque moyen que ce soit, et notamment par l’intermédiaire du réseau inter-
net, le vidéo-clip incriminé, sous peine d’une astreinte de 1.000 €  par jour de retard.

BRITNEY CENSURÉE POUR CONTREFAÇON
©
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SPÉCIAL VOYANCE
Marc Mitonne60, rue de l'Arbre Sec, 75001On dîne ET on
apprend son avenir avec les 2 voyants présents au resto

21 = 5
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Incroy-
able ! Dès 21h, entrée 5 E si... tu as PLUS de 21 ans!

VOYAGE
L'Artishow 3 cité Souzy, 75011 On ne se prend pas au
sérieux dès 20h. Dîner spectacle transformiste, 9 artistes
sur scène. 95 E boissons comprises. Résa 01 43 48 56 04

MIX
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004Dj Jaydeenox,
electro-minimale-deep

CRUISING

JEUX DE L'AMOUR...
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 ... ou du
hasard... de 12h à 1h ! Entrée 15E.

UNIVERSITY NIGHT & DAY
King sauna,21, rue Bridaine, 750175 E pour les -25ans,
9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free coffee or tea.
5E under 25yo, 9E under 30yo.

SHOW TTBM
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Show Pex en Père Noël ! Bar naturiste, 10E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h.

METRO BOULOT 2BIS
2bis, Club 88 -88, rue St-Denis, 75001Au 2è étage, beau-
coup y entrent hétéros, en sortent hétéros, mais entre les
deux... mamma mia ! 2 entrées 10 E, tarif dégressif. 2nd
floor, gay cruising in huge straight area.

NAKED PARTY
Next,87, rue St-Honoré, 75001Soirée naturiste de 19h à

5h. Accès sous-sol/fee 8E. Naked party from 7pm to 5am.

RADIKAL BLACK
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Les blacks à l'hon-
neur dès 18h... Entrée 18E, www.suncity.fr

SNEAKER'S ZONE
Mec Zone,27, rue Turgot, 75009 Skets, survet', de/from
21h à/to 5h. Sportswear party.

HOT SEX NIGHT
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Anthony, entrée/fee
10E.

BLACK BEUR BOX
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée blacks
& beurs. Entrée+conso+vest 8E avt 23h, puis 10 E. 1 pass
offert pour les lookés.

PROGRESSIVE 
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencer la soirée en slip, les naturistes t'aideront à
faire le reste ! De 22h à 6h, 11E+conso+vest(6 E -30a).
Naked party, underwear option from 10pm to 6am, fee
11E+drink+cloak (6E under 30yo).

CLUBBING

LE BAL DU JEUDI
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, rue des Haudriettes, 75003 De 0h à l'aube, 1/3
chansons françaises, 1/3 80s-90s, 1/3 hits.

DISCO CITY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen, entrée/fee
10 E.

CONFERENCE-KERMESSE : Premier spectacle de notre bourgeoise
obsédée mais “so chic”, elle y défend son point de vue sur différents
thèmes : les homo pauvres, le chic lesbien, la schizophrénie chez les
bi, les bonnes manières dans les backrooms... 
LA SAGA DES TRANSPÉDÉGOUINES : Après  nous avoir donné ses
conseils aguerris pour réconcilier les homos avec le bon goût, Madame
H revient avec ce nouveau spectacle ou elle s’attaque cette fois-ci à

l’un des plus grands tabous : la véritable place des transpédégouines dans l’histoire !
Bonus : “Les bonnes œuvres de Madame H”, un clip de Tom de Pékin et The Brain, une inter-
view exclusive... Indispensable pour mettre de l’ambiance dans vos fêtes de fin d’année. 2 H
de sexe, de social, de délire rock’n roll et d’action ! Disponible partout : www.adventice.com,
Bluebook paris, Les mots à la bouche... 17,99 E. Edité par Hystérie Prod. 

MADAME  H  L’INTEGRALE 
DE SES 2  SPECTACLES
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STEVE LAWLER “VIVA LONDON”
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BRITN
EY SPEARS “BLACKOUT”

Artiste féminine ayant vendu le
plus grand nombre d’albums de
tous les temps, avec un total dé-
passant les 180 millions d’albums
(ça calme !), Céline Dion opère
un virage résolument pop rock
avec ce nouvel album. Pour ne
pas louper ce virage, elle s’en-
toure d’une équipe de choc
composée, entre autres, de
Dave Stewart (Eurythmics) pour
le single éponyme, Ben Moody
(ex-Evanescence), Linda Perry
(Ze Hit maker avec entre autres
« Beautiful » pour Christina
Aguilera ou « Get the party star-
ted » pour Pink), ou encore
Bagge & Astrom (Janet, J-Lo,
« Get Together » pour Madon-
na…). Cet album ravira sans au-
cun doute les fans mais il va sur-
tout permettre à ceux qui ne l’ap-
préciaient peut-être pas trop
encore de commencer à l’aimer
sérieusement. A Bercy à partir
du 19 mai 2008. Columbia Sony.
www.celinedion.com 

Britney Spears, c’est quand même
plus de 83 millions d’albums vendus
dans le monde en moins de 10 ans,
7 fois N°1 du top single « mondial » Et
pour tout vous dire, quand j’ai écrit
pour la première fois sur elle en di-
sant que « Baby one more time » se-
rait un énorme tube, je ne pensais
pas alors à la carrière qui suivrait
derrière. Le phénomène Britney a
fait un retour fracassant avec le
single « Gimme More » et a cloué le
bec à plus d’une mauvaise langue
en livrant l’album que personne n’at-
tendait plus de la reine du scandale
made in USA. Elle a tellement donné
l’impression de péter les plombs
qu’on a bien cru qu’ils nous la flin-
gueraient, mais non. La Bribri est bel
et bien là et n’a pas dit son dernier
mot. « Ils » en veulent toujours plus ?
Qu’ils prennent « Blackout » dans la
tronche et qu’ils aillent se rasseoir. La
petite est de retour et on ne peut
qu’admettre que cet album est une
belle surprise ! Jive

Ne mâchons pas nos mots car c’est une évidence pour tous ceux qui l’ont entendu jouer :
Steve Lawler est l’un des DJ Anglais les plus exceptionnels qui existe (oui, je sais, c’est beau-
coup, mais c’est vrai !). La bonne nouvelle, c’est que tout le bon son de ses soirées Viva (ex
Harlem Nights) se retrouve sur une excellente compil pour le label Renaissance, le tout sur
un double CD. Et ce n’est que le début ! Après Londres, on annonce déjà Toronto ! Paris ?
Heu… désolé, c’est pas prévu pour l’instant ! Pire encore, Steve Lawler n’est pas prévu de
venir jouer ce bon son en Live dans l’un de nos clubs parisiens. Mais soyons optimistes et
espérons qu’ils sauront lire dans cet article comme un appel…ou une invitation à la raison !?
www.djstevelawler.com 

Vous prenez un ex venu des clubs (avec Adamski et le célèbre «Killer»), amoureux des mélo-
dies et vous lui faites rencontrer Stuart Price : forcément ça fait des étincelles. Bien plus que çà
même, ça donne un album hallucinant avec une voix toujours aussi unique et impressionnan-
te et des sons parfaitement calibrés comme Stuart Price, qui produit ce nouvel album, sait si bien
les concevoir, que ce soit pour Juliet ou Madonna. Après 4 ans de silence et la sortie de best of
remarquable, l’inspiration nécessaire à la concrétisation de ce 5e opus est venu et l’attente, aus-
si longue fut-elle, en valait la peine. Un retour aux sources pour Seal, qui devrait sans aucun dou-
te faire vibrer plus d’un dance floor, mais aussi les radios avec un son pop très catchy. 11 chan-
sons habillées d’un timbre de voix unique qui devraient séduire toutes les oreilles. A noter un duo
avec le top model Heidi Klum, qui n’est autre que «Mme Seal» à la ville. Wea www.seal.com

GROOVE ARMADA  “10 YEARS STORY”

CLASS OF 3000  “B.O.”

Ceux qui lisent régulièrement ces chroniques CD n’apprendront rien si je leur dis que j’adore Groove
Armada depuis leur début. Aucune baisse de régime pour les fous de sons que sont Tom Findlay
et Andy Cato, les deux membres du groupe Groove Armada. En l’espace de dix années, ils ont ven-
du quand même plus de 3 millions d’albums à travers le monde. Et la qualité et la créativité sont
toujours bel et bien là. Pour fêter cet anniversaire et ces dix années de talents créatifs, les deux
compères ont eu l’excellente idée de sortir un double CD collector. Cette rétrospective pour les
fans regroupe une sélection de remixes, d’inédits et de raretés choisis par le duo britannique lui-
même. L’une, Up tempo, par Tom Findlay, et l’autre down tempo, par Andy Cato. Mais souvenez-
vous d’une chose, up ou down, le tempo des Groove Armada est toujours mortellement groovy.
Enorme, bien évidemment. www.groovearmada.com Sony Bmg

Aujourd’hui, Claude Von-
stroke fait parti de ces talents
que les quatre coins du mon-
de s’arrachent, tant pour des
remixes que des sets brû-
lants avec des petits sons
entêtants dont il a le secret.
Sa house minimaliste et hyp-
notique, parsemée de petits
bruits bizarres venus d’on ne
sait où, rend souvent fou, de
joie, et le public d’aficiona-
dos ne cesse de grandir.
Après Miss Kittin, James
Holden et M.A.N.D.Y., c’est
donc vers lui que le label
Resist s’est logiquement
tourné pour signer le nou-
veau chapitre de la double
compil «At The Controls»
qu’on ne présente plus. Von-
stroke se régale, et ça s’en-
tend, avec deux CD et deux
styles différents, sur lesquels
il s’exprime avec beaucoup
d’aisance et surprend l’audi-
teur là où on ne l’attendrait
pas forcément (un CD 2 plus
deep). A découvrir. www.my
space.com/claudevonstro-
ke Resist

On le savait déjà, André 3000 d’Outkast est un artiste créatif. Il a su nous le prouver avec son groupe,
ses vidéos, …Aujourd’hui, il est non seulement producteur de la série animée « Class of 3000 », diffu-
sée depuis peu sur Cartoon Network en France, mais il signe également la BO de ce dessin animé pas
comme les autres dont les ados américains raffolent ! Les aventures de Sunny Bridges font rêver les
mômes qui dès leur plus jeune âge bercent du coup leurs oreilles d’un hip hop particulièrement bien
amené. Pour ce premier volume, André 3000 signe pas moins de 14 titres originaux, qu’il écrit, interprète
et compose lui-même. Si çà ce n’est pas ce qu’on appelle un artiste multi classes ? Difficile de faire plus
touche à tout mais en plus, le résultat est toujours bluffant de créativité et d’originalité. Chapeau ! Rca

DESSOUS
“BEST KEPT SECRETS”

Comme son nom ne l’in-
dique pas, surtout pour les
petits coquins que vous
êtes (on sait tout !), Des-
sous est un excellent label
house. « Best kept secrets »
est une nouvelle compila-
tion qui s’inscrit dans la
continuité de la série
« Erotic Moments in Hou-
se », série qui avait démon-
tré combien la house pou-
vait dégager parfois de
sensualité. On reste dans
la sensualité avec la révé-
lation de ces « secrets les
mieux gardés », incluant
une majestueuse sélection
de maxis de chez Dessous
Recordings, sélection dont
les plus fins amateurs de
house devraient se délec-
ter. Le premier CD est sé-
lectionné par Steve Bug et
le second Vincenzo.
Charles Webster, Phoni-
que, Ian Whitelaw, FEX, Mr.
V ou encore Jori Hulkkonen
(Dis-cemi) font parti de la
sélection. Sans compter
quelques titres exclusive-
ment produits pour la com-
pil. Rare et donc inesti-
mable. www.dessous-re-
cordings.com 

CLAUDE VONSTROKE
“AT THE CONTROLS”
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J’imagine vos têtes
quand vous allez lire

que, pour ce numéro, j’ai dé-
cidé de consacrer mon OP à
un disque qui est sorti il y a
presque un an et demi. Ne
vous inquiétez pas, tout va
bien dans ma petite tête et je
sais très bien que l‘album
« Loose » de Nelly Furtado
est sorti en juin 2006.
Seulement voilà, sa maison
de disques en France,
Polydor, a eu l’excellente idée de sortir pour
cette fin d’année une édition très spéciale et ça
nous a beaucoup plu. Et quelque chose nous dit
que cette idée devrait également beaucoup
vous séduire, jugez plutôt ! Vous allez pouvoir
trouver en bonus de l’album, un CD composé
exclusivement de remixes clubs des singles
de Nelly Furtado, certains rares, d’autres car-
rément exclusifs. Alors, heureux ? « Loose »
est incontestablement l’album le plus couron-
né de succès de toute la jeune carrière de
Nelly. Il est tout de même arrivé numéro 1 dans
plusieurs pays incluant les États-Unis et le
Canada. Les singles « Promiscuous » et
« Maneater » ont suivi d’ailleurs le même che-
min et furent aussi n°1 aux États-Unis, au
Canada et au Royaume-Uni. Mais le succès
ne s’est bien entendu pas arrêté là. Les singles
« All Good Things (Come to an End) » et l’ex-
cellent « Say It Right » furent les succès sui-
vants. Au début de l’année, Nelly a gagné le prix
de la révélation internationale aux NRJ Music
Awards, à Cannes, où elle était présente pour
une performance live de « Promiscuous ».
Aujourd’hui, on annonce 7 millions d’albums
vendus dans le monde et près de 300 000 uni-

tés rien que pour la France
pour « Loose », incontestable-
ment un des best sellers de
l’année. Cette version limitée
très spéciale, exclusivement
pour la France, regroupe tous
ses tubes remixés par les
meilleurs DJ’s du moment.
L’énorme « Pro-miscuous » est
ici offert revisité dans deux
versions différentes, l’une
par Axwell, l’autre par Ralphi
Rosario. « All Good Things »

est lui aussi offert en deux versions, l’une si-
gnée Kaskade et l’autre par Dave Aude.
Toujours deux versions pour « Say It Right »,
l’une par Friscia And Lamboy et l’autre par
Guéna LG. Guéna LG qui signe également, et en
exclusivité s’il vous plait (!), le Glam As You Mix
de « Maneater », également disponible dans
son « Reconstruction Mix », signé par Peter
Rauhofer, le DJ producteur remixeur qui dé-
tient le record de remixes classés n°1 au
Billboard Club Chart américains. Sans oublier,
petite cerise sur le gâteau, un des premiers
tubes de Nelly Furtado, « I’m Like A Bird” re-
mixé par Junior Vasquez. Alors, que vous soyez
fan de Nelly Furtado, fan de clubbing, voire mê-
me les deux, qui sont complètement compa-
tibles, cette édition très spéciale est de toute
évidence un cadeau pour vous. Mais pourtant,
c’est à Nelly qu’il faudrait faire un cadeau. Et
pourquoi ? C’est son anniversaire ! 29 ans !
Happy Birthday !                                                    Bart

Nelly Furtado « Loose » Edition Spéciale
Double CD, album + remixes  -  Polydor

www.nellyfurtado.com 
www.myspace.com/nellyfurtado

NELLY IN DA CLUB

A GAGNER  :  

10 ALBUMS “NELLY FURTADO - LOOSE”

En répondant  à la question suivante  :  
Dans quelle célèbre série télévisée Nelly Furtado 

a-t-elle récemment joué le rôle d’une voleuse experte ?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:   

2X / Rue du Marais, 
Concours “Nelly Furtado”,  

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

© X DR
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Le collectif SUMO donne une représentation de specta-
cle “Awadi”, visages du baladi égyptien, le dimanche 16
décembre à 15heure au théâtre Dejazet. Le pitch : Des
paysans partent vivre au Caire dans l’espoir d’une vie

meilleure. Ce sera la rencontre de leur répertoire musical
avec cette nouvelle vie qui donnera le style Baladi (du
pays). Un spectacle à découvrir pour l’histoire, ses danses
et ses musiques !
Théâtre Dejazet 41 bld du Temple 75003 Paris.
Loc : 01.48.87.52.55

RETROSPECTIVE. J’ai profité d’un jour de grève, jour chômé,
pour me rendre au Centre Georges Pompidou. Oh bonheur ! Il n’y avait

quasiment personne et j’ai donc pu admirer la rétrospective d’Alberto Giacometti
en toute quiétude. Cette exposition réunie plus de six cent œuvres dont deux cent
sculptures, soixante peintures, cent soixante dix dessins, cent quatre-vingt dix
photographies et de nombreux documents d’archives. Le parcours débute par des
portraits d’Alberto Giacometti (né en 1901 dans un petit village de la Suisse Italienne
Borgonovo et décédé en 1966) fait par son père Giovanni et par son parrain Cuno
Amiet : « Alberto Giacometti bébé » en 1902, « A.Giacometti enfant » en 1908, en 1910
puis en 1918. Les premières sculptures de ce grand artiste du vingtième siècle
sont ensuite exposées, notamment la « Tête de Diego », son frère, œuvre qu’il a faite
en 1914-1915 alors qu’il n’avait que quatorze ans. Plusieurs portraits sculptés réalistes sont présentées. On peut découvrir ensuite
des œuvres de composition dites cubistes telle que « La femme cuillère » et « Le couple » datés de 1926-1927. Deux ans plus tard,
en 1929, Alberto Giacometti rencontre Jean Cocteau, Les Noailles et André Masson qui l’introduisent dans les milieux surréa-
listes. Il devient membre du groupe surréaliste d’André Breton en 1931. Je continue la rétro et entre dans une salle entièrement
consacrée à ses photographies « A.Giacometti travaillant dans son atelier », « A.Giacometti travaillant au plâtre de « l’homme
qui marche » dans son atelier », des clichés en noir et blanc signés par Henri Cartier Bresson, Robert Doisneau, Man Ray, Irving
Penn pour ne citer que ceux de ma connaissance. Le visiteur, en l’occurrence moi, la petite Cerisette, arrive ensuite dans son
atelier où des photos de celui-ci prises en 1966 et en 1971 ornent les murs. Des sculptures et des moulages sont dévoilées : « Le
chat » 1951, « Quatre femmes sur un socle »1950, « L’homme qui marche »1960…. L’ultime espace révèle entre autre des por-
traits de Marie-Laure de Noaille, de Simone de Beauvoir, des dessins représentant Henri Matisse, Jean-Paul Sartre, Stravinsky…
et un lustre (que j’adore ! !). Une superbe rétrospective à faire si possible quand il n’y a pas trop de monde (à bannir le dimanche
après-midi ! !). « La grande aventure, c’est de voir surgir quelque chose d’inconnu chaque jour, dans le même visage. C’est plus
grand que tous les visages autour du monde » Alberto Giacometti
Centre Pompidou 75004 Paris. Rens : 01.44.78.12.33 ouvert tlj sf mar de 11h à 21h nocturne le jeudi jusqu’à 23h

PESTE SOIT DU MAROUFLE. «Peste soit du maroufle »
est une insulte que l’on entend peu de nos jours mais que l’on pou-

vait ouïr fréquemment au temps de Jean-Baptiste Poquelin alias Molière (1622-
1673). La comédie « Gorge Dandin ou le mari confondu » de Molière se joue
jusqu’au 14 décembre au théâtre Douze, théâtre qui, je vous rassure, va être
rénové dès l’année prochaine. Le pitch : Colin (Glen Herve), le conteur de cette
comédie à la fois burlesque, politique et sociale, vêtu d’un costume blanc et de
basket doré, introduit sur la scène George Dandin. Celui-ci (interprété par Frédéric
Laurent) entame un monologue. Il est fâché, il semblerait que sa femme Angélique

(Myriam Allais) le trompe. Ce paysan qui a réussi pensait pouvoir accéder à un niveau social supérieur en épousant une
demoiselle de la petite noblesse. Or, il a oublié de lui demander si elle était d’accord, ses parents ont acquiescé à sa place et
lui ont donné pour épouse. Maintenant elle se comporte mal puisqu’elle fricote avec le beau Vicomte Clétandre (Glan Herve).
George Dandin le sait, et furieux va voir les parents de la belle, Monsieur et Madame De Sottenville, dans l’espoir de régler cette
affaire. Ils se moquent de lui, ne le prennent pas en considération et le tournent en ridicule. Celui-ci ne désespère pas et sou-
haite dorénavant se séparer de cette « méchante carogne » qui trouve « quelques prétextes spécieux de pèlerinages nocturnes ».
Une comédie de boulevard en trois actes ponctuée par une musique de Bach et de la techno, adaptée par Etienne Malard et
mise en scène par Gilbert Ponté. Une pièce bien interprétée où vous passerez de bons moments. « Si vous me réduisez au dés-
espoir, je vous avertis qu’une femme en cet état est capable de tout » A voir jusqu’au 14 décembre 07.
Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris. Loc : 01.44.75.60.31 du mer au ven à 20h30, sam à 19h30 de 11 à 13E

AWADI

IDÉE KDO : CALENDRIER

L’artiste Narcisse Davim
propose un calendrier
sympathique à savoir Les
dieux Marins pour savoir
où vous en êtes en 2008 !
Dispo au prix de 10 E aux
librairies Blue Book et aux
Mots à la bouche.

Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

Sculpture, vers 1927 – 1930
Huile sur toile, 35,1 x 27,5 cm

Coll. Fondation Alberto et 
Annette Giacometti, Paris, © Adagp
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Lionel Baier est un jeune cinéaste Suisse. Vous avez
certainement déjà vu ces précédents films au Festival

de Films Gays et Lesbiens de Paris ou en DVD. Le dernier
« Comme des voleurs (à l’Est) » est un road-movie identi-
taire. Il a été présenté en Novembre à la dernière Edition
du Festival Gay et sortira sur les écrans, le  5 Décembre.
Un réalisateur qui se met en scène dans des films qui mé-
langent fiction et autobiographie. Il s’en explique ici :

Pourriez-vous présenter ? Je suis un lausannois de 32
ans, fils de pasteur. Mes origines sont polonaises, mon pas-
seport est suisse, mon compagnon est portugais… et je ré-
side une partie du temps à Paris. Mais je ne reste dans une
ville, que 5 à 6 nuits de suite, sinon je commence à an-
goisser. 

Pouvez-vous nous parler des longs-métrages que vous
avez déjà tourné ? En fait, j’ai tourné deux documentaires.
Le premier s’appelait « Celui au pasteur » et parlait de la re-
lation entre mon père et moi. Le second, « La parade » nar-
rait les aventures de 5 filles qui ont organisé, en Suisse en

2001, une gay pride dans un canton montagnard et hyper
catholique. « Garçon stupide » suit, sur quelques jours, les
errances d’un jeune mec qui consomme du sexe sur le net
jusqu’à savoir ce qu’il ne veut plus faire.

Que raconte votre nouveau film «Comme des voleurs (à
l’Est)»? La fuite de Lionel et Lucie, frère et sœur, sur les rou-
tes de Pologne à la recherche de leurs prétendues origines
slaves. Le film est un peu conçu comme un road-movie...

On sent que vous avez mis beaucoup de vous-même dans
cette histoire. Quelle est la vraie part autobiographique ? 
Mon arrière grand père était polonais, j’ai une sœur, je suis
homo, je suis fils de pasteur et le personnage porte le
même nom que moi. Je crois que la part autobiographique
s’arrête là.  Tout le reste est fiction. Et c’est ce qui m’inté-

resse dans le cinéma, c’est de broder avec le réel. Je pen-
se qu’il n’a un intérêt que s’il est transformé, mis en forme. 

Quelle a été la réaction de vos proches ? J’ai toujours su
que ma famille venait de Pologne. Je n’ai donc pas vécu
le même choc traumatique que le personnage. Mes
proches n’ont pas subi les dommages collatéraux que les
personnages traversent dans le film !

Vous êtes scénariste, producteur, acteur, réalisateur de
votre propre histoire ! N’est-ce pas trop pour un seul
homme ? N’aviez-vous pas envie de prendre un acteur
‘vierge’ pour incarner votre personnage ? Non, il n’en a ja-
mais été question. Le film s’appuie sur un effet de réel. Le
spectateur est prêt à croire à un certain nombre de choses
car c’est moi qui joue le rôle principal, en portant mon nom.
Je joue sur cette confusion quasi documentaire. 

D’où viennent vos partenaires ? Sont-ils des acteurs pro-
fessionnels ? Natacha Koutchoumov est une comédienne
professionnelle. Nous avions déjà travaillé ensemble sur

« Garçon stupide » et nous finissons actuellement un nou-
veau film. Alicja Bachleda Curus, la jeune fille au pair, est
une véritable star en Pologne. Elle vient de finir un film aux
Etats-Unis avec Kevin Kline. L’amant polonais est joué par
Michal Rudnicki, étudiant en français à Varsovie, dont
c’est la première apparition à l’écran.

« Comme des voleurs (à l’Est) » a déjà remporté quelques
prix : le Prix de la Jeunesse au Festival Paysages de Ci-
néastes à Chatenay-Malabry et le Prix Spécial du Jury au
Festival International de Mannheim-Heidelberg. Que cela
représente-t-il pour vous ? Pas grand chose très sincère-
ment. L’important pour moi est la sortie des films en salles,
voir leurs critiques dans la presse. C’est peut-être un vieux
reste de mon passé de gérant et de programmateur d’une
petite salle de cinéma en Suisse. 

Quels sont vos projets ? Une nouvelle partie de votre vie
ou une véritable fiction ? J’ai l’impression que « Garçon
stupide » et « Comme des voleurs (à l’Est) » sont de ‘véri-
tables fictions’. Je suis en train de terminer un film qui se
déroule dans le monde de la presse. C’est une sorte de Bel
Ami contemporain. Et j’écris actuellement une fiction au-
tour de la victime d’un tueur en série. Ces projets me sem-
blent également faire partie de ma vie…

Etes-vous plusieurs cinéastes gays en Suisse ? Je ne
connais pas tous les réalisateurs suisses. Je ne sais pas
trop qui est gay et qui ne l’est pas. Certains films dont la thé-
matique était gay sont sortis ces dernières années en
France, comme « F est un salaud » de Marcel Gylser, ou « le
Bal des chattes sauvages » de Veronika Minder.

Quel pensez-vous de la production gay actuelle ? Je vois
beaucoup de films en général. Je n’ai pas d’avis particu-
lier sur les films gays. Etre homosexuel, cela veut dire être
attiré par quelqu’un du même sexe. Rien de moins ou de
plus. Je ne crois pas à une sexualité unique, un rapport
sensuel commun. Je me sens proche des corps comme
Truffaut les filmait, ou comme Ursula Meier les met en
scène aujourd’hui. Pourtant, ces deux cinéastes sont hé-
térosexuels. Aucun metteur en scène dit gay n’a pour moi
atteint aujourd’hui la force homo-érotique de la scène
d’ouverture de «Psycho» d’Hitchcock entre John Gavin et
Janet Leigh. 

Plus généralement, quels sont les cinéastes qui vous in-
fluencent ou qui vous ont donné l’envie de faire du ci-
néma ? Dans le désordre le plus complet : Moretti, Sout-
ter, Van der Keuken, Fassbinder, Varda, Polanski, Kramer,
Jutra,  Keaton et bien sûr Messieurs Ernest Lubitsch, Fran-
çois Truffaut, Douglas Sirk et Alfred Hitchcock.

Hervé MILLET

CINEMA :  UN FILM DE LIONEL BAIER

COMME DES VOLEURS (À L’EST)
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A Paris, les tribulations de
jeunes gens amoureux

dont le quotidien est ponctué de grands et petits drames..  Excellente
comédie musicale réalisée par Christophe Honoré (Tout contre Léo,
Ma mère, Dans Paris...) , “Les chansons d’amour” est divisé en trois par-
ties: la rupture, l’absence et le retour.  Si le film a un air de Nouvelle
Vague qu’on adore, les chansons interprétées par les acteurs eux même
sont sublimes et poétiques. Louis Garrel est sûrement un des meilleurs
jeunes acteurs actuels, face à Ludivine Sagnier, magnétique et tellement
émouvante... Un film  magnifiquement filmé et une BO qu’on a envie de
se passer en boucle. Déjà culte.
Bonus DVD Collector :  filmos, com-
mentaires audio du réalisateur,

secrets de tournage, montée des marches à Cannes conférence
de presse à Cannes, galerie de photos + B.O. du film...  Edition col-
lector : 24,99E. Edition simple : 19,99 E. Edité par BAC video.

En s’arrêtant au bord de la route, Jim et
Frace ne pouvaient s’imaginer prendre en

stop un tueur psychopathe. Ils réussissent à lui échapper, mais
l’homme enchaîne les massacres sanglants, en faisant accuser
le jeune couple, qui doit fuir face à la police. Leur unique issue:
capturer eux-mêmes le meurtrier pour tenter de prouver leur
innocence... Remake du cultissime “Hitcher” (avec l’acteur
Rutger Hauer dans le rôle de l’auto-stoppeur psychopathe),
cette nouvelle version est tout aussi tendue et efficace. Dans le
rôle du serial-killer, l’inquiétant (mais terriblement sexy) Sean
Bean (vu dans “Le Seigneur des Anneaux”, “Troie”...). Basculez
dans l’horreur et la terreur, laissez vous scotcher à votre fauteuil,
et hurlez... ça vous détendra un peu ! Excellent ! Bonus : fin
alternative, making-of (30 ‘), une belle journée pour mourir :
effets spéciaux (10’), 7 scènes coupées, routes meurtrières : les
secrets des cascades du film... Prix : 19,99 E. Edité par M6 Video

IRIS est l'histoire vraie et bouleversante de
Iris Murdoch, célèbre romancière anglaise
décédée en 1999 de la maladie d'Alzheimer.
Voilà une œuvre magistrale, interprété par
des acteurs talentueux, dont notamment
Judi Dench, Kate Winslet et Jim Broadbent.
Un grand moment de cinéma, bouleversant
de sensibilité et d’émotions fortes. IRIS c’est
aussi la magnifique histoire d’amour qui a
uni pendant près de 40 ans cette roman-
cière à John Bayley, devenu son mari. Une
maladie terrible, qui fait de plus en plus de

ravages (d’ailleurs moi même je commence à perdre la mémoire!!)
et qui nous concerne tous ! De nombreuses récompenses et nomi-
nations ont été attribuées à ce film. Donc n’oubliez pas de découvrir
IRIS en toute urgence. Bonus : Iris une histoire d’amour (12’), inter-
views (14’), images du tournage... 17,99E. Edité par Opening.

Chine. Ville de Fengje en
amont du barrage des Trois

Gorges. San Ming fait le voyage dans la région
pour retrouver son ex-femme et sa fille qu'il
n'a pas vu depuis seize ans. Dans la même ville,
une femme, Shen Hong, cherche son mari dis-
paru depuis deux ans. Là où la construction
du gigantesque barrage a pour conséquence
la destruction de villages entiers et les dépla-

cements de population, un homme et une femme partent à la
recherche de leur passé, en quête de leurs amours perdues...Lion d’Or
au 63e Festival de Venise, “Still Life” fait parti de la nouvelle génération
des films chinois modernes. Une édition double DVD qui réuni deux
films du réalisateur Jia Zhang Ke : “Still Life” et “Dong” (67’), un docu-
mentaire sur son ami peintre Liu Xiaodong. EXCELLENT ET INDIS-
PENSABLE.Bonus : Xiao Jia rentre à la maison (112’) doc sur le retour
du réalisateur dans sa ville natale.  Double DVD : 22,99 E. Edité par mk2

IRIS

Pour Tommy, la vraie vie com-
mence le vendredi soir. Ce jeune
homme désoeuvré peut alors se
consacrer à ses 3 trois grandes

passions: le sexe facile, les bières et  l'adoration de
son club de foot favori, Chelsea. Avec ses potes, il
est l'un des plus ardents supporters, toujours prêt
à affronter ceux qui ne portent pas ses couleurs...
Plongez dans l’univers des hooligans avec ce vilain
bogoss qui vous fera bien fantasmer. Tiré du roman
de John King, voilà une adaptation au vitriol  bien
réaliste et grinçante. Entre “Trainspotting” et “Fight
Club”. Bonus : making-of, 9 scènes coupées...
Prix conseillé : 19,99E. Edité par Metropolitan

THE FOOTBALL
FACTORY

H I T C H E R

STILE LIFE

Il y a quelques temps ont vous avait
présenté les remake Américains de
la terrifiante série “Ju On” : “The
Grudge”. Voilà enfin les sorties DVD
des originaux, les deux films d’épou-
vantes qui ont déclanchés la vague
cauchemardesque de fantômes

vengueurs. Avec cette collection dirigée par
Christophe Gans, plongez
à nouveau (et pour tou-
jours) dans cette malédic-
tion qui se pertétue à tra-

vers le temps et les films... Toujours aussi macabre, le réalisateur Takashi
Shimizu saura s’insinuer dans vos pires cauchemars ! Flippant et culte !!!
Bonus Ju On 1 : téléfilm original, coulisses, interviews des acteurs et du réali-
sateur, scènes coupées, fin alternative, story-boards... Bonus Ju On 2 : téléfilm
original, coulisses du tournage, interviews des acteurs et du réalisateur, scènes
coupées, story-boards... Prix du double DVD : 23,99 E. Edité par HK Video.

STRIP-TEASE vol. 7, 8, 9  +  COFFRET vol. 1 à 9JU
ON

1 & 2

LES CHANSONS D’AMOUR

“Strip-Tease”, l’émission qui déshabille la société, est aussi une
des meilleures émissions de télé (voire la meilleure) de notre
temps. “Strip-Tease”dresse, au fil du temps, un portrait kaléidos-

copique de notre société au travers de petits documentaires très réalisés. Culte depuis
son début, voilà l’occasion de découvrir 21 épisodes totalement inédits en DVD avec ce
coffret qui regroupe les volumes 7, 8 et 9. Parmis les perles rares, des épisodes nouveaux
et plus anciens, mais également des films belges
et même québécois (“Le beau Jacques”). Du
rire et beaucoup d’émotions sont au rendez-
vous... bref, vous n’avez pas fini d’être surpris. Un
vrai bonheur!!! INDISPENSABLE et une su-
perbe idée de cadeau pour les fêtes de fin d’an-
née. Egalement disponible, le coffret vol. 
1 à 9, compilation ultime des épisodes cultes de
la série (55 films). Prix Coffret vol. 7,8, 9 : 34,99 E.  
Prix Coffret vol. 1 à 9 : 74,99E. Edité par mk2
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TABLETTEGRAPHIQUE

Gel nettoyant visage Lab Series.
Anti-grise mine, il élimine les
impuretés qui ternisent le teint
et prépare la peau au rasage. 
28 €en grands magasins.

Polo “Grassy” by Aigle. En jersey
rayé, on aime son côté british
revisité. 60 €
Plus d’infos : 05.49.02.38.98 
et sur www.aigle.com

Tablette graphique
Cintiq 12WX 

by Wacom. Fine,
compacte, légère

et souple. Pour
dessiner directe-

ment à l’écran.
Génial ! 1100 €
chez Surcouf.

POLOGRASSY

ULTRAHYDRATANT

2 EN 1 ! Une bague qui
peut être portée comme

pendentif, selon vos
envies. Signée Morellato,
en acier chirurgical avec

un diamant, montée sur
un lien en coton. 

82 €chez Luka Limiti, 
tel : 01.42.78.23.52

SERUMLISSE

2EN1

Baume ultra hydratant peau sèche Liérac.
Pour une hydratation et un confort 24h.
On aime sa texture non grasse, non col-
lante et à pénétration rapide. 29 €en phar-
macies et grands magasins.

GELVISAGE

KO
SM

ET
IK SOINLOUHANN

Snowboard Apo (MTD MT 2008). Une board
freestyle technique construite avec des boi-
tes de torsion pour garantir une bonne lon-
gévité et un pop hors norme.  
429 €chez Urban Surfers

Sérum Lisse
Intense Carita.
Nouveau-té du
début de l’année
2008, dans la
ligne Pro-gressif
anti-rides, Ca-rita
crée un sérum
aérien, mariant
légèreté et pré-
cision extrême.

Pour des résultats surprenants sur
les premières rides. 
67 €dans les Maisons de beauté
Carita et en grands magasins.

Extrait d’Argan par Louhann. Un Ultra soin
intensif régénérateur composé à 99%
d’huile d’argan pure et bio. A utiliser sur
tout le corps. 29 € en Grands Magasins,
pharmacies et sur www.louhann.com

SNOWBOARDAPO
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Silicon Valley by Nickel. Un Stylo
qui va atténuer visiblement et
durablement chaque ride pro-
fonde du visage. Une cure de
choc pour en finir avec les traits
marqués. 42 €sur 
www.comptoirdelhomme.com
notamment.

SILICONVALLEYNICKEL

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

FLATTVLCD MONTREAVIATEUR

SNEAKERSMUNICH
Sneakers Munich. Tradition et
modernité à l’honneur avec ce nou-
veau modèle imprimé voitures. Les
plus addicts y verront un clin d’oeil
au retour de la 500 pour l’été. 
150 €en grands magasins.

Montre d’aviateur double chronogra-
phe “Top Gun” de chez IWC.Une édition
limitée sans compromis. superbe ! 
Plus d’infos sur www.iwc.ch

Flat TV LCD 47PFL9732D de Philips. Le
meilleur écran plat LCD Full HD de l’an-
née ! Améliore la qualité de l’image, aug-
mente les détails, rend les couleurs plus
vivantes et les mouvements plus natu-
rels. Coup de cœur pour son Ambilight
Surround qui intègre un système d’é-
clairage LED. 3500 €à la Fnac.
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Tous les ingrédients étaient réunis pour une soirée mer-
dique. Une grève des transports et un trafic ultra saturé

nous font arriver avec une demi-heure de retard après avoir
passé deux heures et demi dans les bouchons. Un place-
ment libre dans le balcon haut (seules places disponibles au
moment de la réservation) nous expulse, nous les retarda-
taires, tout en haut, et tout au fond, je ne vois pas une ride, une
fossette de son visage, humeur à chier ! 
Au loin, en bas, la scène. Je ne vois ni batterie, ni basse, ni gui-
tare. Une légère appréhension m’envahit alors. Va-t-elle enfi-
ler tout son dernier album toute seule au piano ? Même fan,
je sais que la fatigue que je ressens à ce moment là n’y résis-
tera pas si elle nous fait un solo soporifique à souhait ! Et
puis, les lumières s’éteignent. Elle arrive sur scène comme si

elle sortait tout droit de la pochette de White Chalk : robe
longue et foncée, les cheveux arrangés façon 19e siècle style
choucroute en décomposition.
Au lieu de se diriger vers le piano, elle enfile une guitare et
attaque, seule, avec… To Bring You My Love.  Et là, tout bas-
cule. Je ne suis plus loin, je ne suis plus fatiguée, je n’ai plus
d’inquiétude : j’y suis. Ce concert était d’une rare intensité. Elle
est restée seule sur scène pendant plus d’une heure et demie.
Au piano, à la guitare, à la harpe…l’armonica, c’est une
femme pieuvre ! Ce qui aurait pu devenir rapidement
ennuyeux s’est transformé en un moment intimiste, magique,
et finalement bien rythmé, où l’on passait par plein d’émotions
au gré des interprétations de la dame qui enchaîne volontiers
une énergie très rock, très brute, un son rugueux, à des
moments de douceur, de folie, ou de déchirement. 

Elle a proposé une playlist de rêve ! Ses morceaux, elle est
allée les piocher dans tous ses albums et c’est là que l’on se
rend compte à quel point tout cela forme un ensemble d’une
cohérence parfaite. Tous ces morceaux, écrits à des moments
différents, dans des styles différents, pour des albums qui ne
se ressemblent pas, s’emboîtent parfaitement pour raconter
une belle histoire. Ce qui m’a le plus impressionnée peut-
être? Sa voix. Je ne m’étais jamais rendue compte avant ce
soir à quel point elle était maîtrisée (en Live) et constituait
presque un instrument à part entière. C’était parti pour une soi-
rée merdique. Elle fut exceptionnelle. Et en plus du site officiel,
je vous invite à suivre ces quelques liens pour les plus fans qui
ne manqueront pas de vous décevoir : 
www.pj-harvey.net : cliquez sur le lien Radio pj et vous ré-

écouterez ou découvrez ce concert exceptionnel,  un lien
vous emmènera sur les photos  (merci à Robert Gil). 
Les plus malins auront compris que si Kissamos a enregistré
le concert forcément google étant l’ami de tous, une
recherche active vous permettra de trouver le lien magique
(bon à 70 E la place, merci à Kissamos de nous permettre
d’en reprofiter un peu pour perdurer le bonheur).
www.youtube.com/user/artme00des vidéos de notre Polly !
et pour ceux qui ne sauraient pas récupérer les vidéos sur
youtube, dirigez vous de suite sur l’excellent : 
http://download.ilikeyoutube.com/index-fr.php
Et si jamais j’vous ai convaincu alors n’hésitez pas achetez son
dernier album, un autre tournant, une PJ peut être plus
mûre…. Mais tout aussi excellente ! 

letrollminik@free.fr

UN SEUL CLIC ET VOILÀ 
TOUTES LES WEB RADIOS 
SUR VOTRE ORDINATEUR !

Je vous le dis ce monde est fou… passionnant,
déroutant ! Sur ce site aux allures de vieux poste
radio qui gisait sur le buffet de nos grands parents
(enfin tout dépend d’votre âge !), qui est pourtant un
site dernière génération en web 2 pour les connais-
seurs, vous pourrez naviguer dans plusieurs cen-
taines de web radio ! Une nouvelle façon de vivre
est née, on ne va plus télécharger ou graver pour
empiler sur des étagères, voire même jeter sa
chaine hifi, il suffit d’avoir son pc pour écouter tout
ce que l’on veut sur la toile ! C’est sure, j’suis addict
mais tous ceux qui m’lisent doivent l’être aussi J
Comment ca s’passe ? Tout simplement, vous pou-
vez chercher par artiste (mon mien fut Radiohead,
ca n’étonnera pas nos fidèles lecteurs),  par genre,
par home page, par langue aussi (une radio en
russe ca sonne bien mais quand on l’a jamais appris
ca fait un effet bizarre) et là vous n’avez plus qu’à
déplacer votre barre pour aller sur la radio sélec-
tionnée.  En français vous avez un choix de 91
ondes, c’est déjà pas mal. A partir de là vous pou-
vez rediriger vos sélections vers Médiaplayer voire
vous constituer une liste des bandes que vous affi-
cionadez le plus ! Okay le site est moche mais qu’est
ce que c’est bien moi j’m’suis constitué une belle
liste de radio pop rock… et comme le veut la tradi-
tion du troll quand un site est bon : à rajouter d’ur-
gence dans vos favoris !

www.tun3r.com

mail : franck.commup@noos.fr

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

LA MAGIE PJ HARVEY
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