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SPACE HAIR
Jeff en militaire

GYM LOUVRE
Paris et Nicole

GYM LOUVRE
Auricio en animation

VICIOUS BOY-SCENE BASTILLE  Acteurs X

VICIOUS BOY-SCENE BASTILLE
Daniel, Marvin, Pedro, Andreas 
et Michel Mau (Vicious Boy)

VICIOUS BOY-SCENE BASTILLE
Ambiance avec Soeur Perpetuelle

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

VICIOUS BOY-SCENE BASTILLE
Ambiance gogo
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CLUB 18 Pierre, Mister Club 18 / Décembre
11 ANS DES FOLIVORES

Vartoche
11 ANS DES FOLIVORES

Jean-Luc et Patrice

11 ANS DES FOLIVORES
L’équipe du Gay Choc

11 ANS DES FOLIVORES
Pierre et Christian

11 ANS DES FOLIVORES
Sébastien de Marseille 11 ANS DES FOLIVORES Les Catastrofêtes UNDER AFTER Joss (Mecx’) UNDER AFTER Cyril (Under) et Estelle (Under)
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UNDER AFTER Georges UNDER AFTER Paul UNDER AFTER La Chose UNDER AFTER Kathy UNDER AFTER Omar et Adaml

BANANA ET ELCS (LUTTRE CONTRE LE SIDA) 
Galia (Queen), Malbrouk et Lybert

BANANA ET ELCS (LUTTRE CONTRE LE SIDA) 
Lina Cerrone et Loïc (Lina Cerrone)

BANANA ET ELCS
(LUTTRE CONTRE LE SIDA) 
Les barman du Banana

BANANA ET ELCS (LUTTRE CONTRE LE SIDA) 
Pascal Negre (Universal Music) et 
Stéphane Turland (Banana)

BANANA ET ELCS (LUTTRE CONTRE LE SIDA) 
Leo, Cyril, Sebastien Chenu et Matthieu

BANANA ET ELCS (LUTTRE CONTRE 
LE SIDA)  Le beau Edouard

NEXT BAR  Manu (Sneakers/Sex Party)
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LE VAGABOND
(LE BEAUJOLAIS NOUVEAU)
YANNICK (TIL’T SAUNA)

LE VAGABOND
(LE BEAUJOLAIS NOUVEAU)
Francko et Fanny

LE VAGABOND (LE BEAUJOLAIS NOUVEAU)
Equipe Vagabond : Christophe, Manuel,
Jean-Charles et Philippe

OPEN CAFÉ 
L’équipe : Jordi, Julio, James et Cédric

LE VAGABOND
(LE BEAUJOLAIS NOUVEAU)
Georges et Norbert

LE VAGABOND
(LE BEAUJOLAIS NOUVEAU)
Loulou chante Piaf (Insolite

LA DEMENCE Ambiance LA DEMENCE Ambiance

© X DR© X DR

© X DR© X DR

04-11 People57:People107  11/12/07  20:52  Page 10



04-11 People57:People107  11/12/07  20:52  Page 11



VENDREDI   21  DEC
BEFORE

Z-PARTY
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Before
clubbing, Dj Damien.Z & guests, 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
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Mix
exclusif de Dj Patrice Strike. Live mix.

DES 60'S AUX 2000'S
Amnésia Café,42, rue Vieille du Temple, 75004On 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  !

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

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

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.

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.

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.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Angel Dex, Bouder.

CRUISING

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

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

UNDERWEAR PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 19h- 5h. Ent/fee 8 E.

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

WET PLAY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Soirée uro, de/from 21h à/to 6h ! Wet party.

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

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

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

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 21 DEC  -  JEUDI 27 DEC

Que représente les Follivores pour toi ?
Une histoire de copains qui dure depuis 11 ans grâce
à Jack T.. Et le plus important, c’est que malgré l’é-
normité de cette soirée aujourd’hui, on est toujours la
même bande soudée et le plaisir reste intact.
Et le Bal du jeudi dans tout ça ?
Après 7 ans de succès de la soirée « Oh la la» au
Scorp et suite à la fermeture de l’établissement,
Thibault Jardon m’a contacté pour continuer l’a-
venture aux Bains-Douches en tant que dj et orga-
nisateur. J’ai été très touché car il s’agit d’un endroit
mythique que j’apprécie et où l’on retrouve beau-
coup de convivialité et de chaleur. En plus, c’est à
deux pas du Marais ! J’y joue beaucoup de variétés fran-
çaises avec une touche de pop de temps à autres. Tout le
monde chante, danse et rie… et moi… je fais pareil !
Qu’aimes-tu retrouver dans une soirée ?
Le plus important pour moi, c’est le mélange : tous les
âges, tous les genres, toutes les sexualités, tous les looks.
Boire des coups entre potes, un peu de « bordel », et sur-

tout, surtout, ni prétention, ni jugement. 
As-tu de nouveaux projets ?
Je rêvais de passer de l’autre côté du comptoir, c’est chose
faite ! Mon dernier bébé, c’est le Mange-disque, un mini-bar
que je viens tout juste d’ouvrir en face des Carnivores. 
Une conclusion en une phrase ?
« Chante, chante et mets tes baskets ! »

Retrouvez dj RV : tous les jeudis pour « Le bal du jeudi »
aux Bains-Douches (7 rue du Bourg-l’Abbé 3è), 

deux samedis par mois aux Follivores ou Crazyvores
du Bataclan (50 boulevard Voltaire 3è), 

et au « Mange-disques » (15 rue de la Reynie 4è)

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

DJ RV... INTERVIEW

DJ RV

DJ RV, Julie Pietri et Jérôme (2X)
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CLUBBING

LE NOËL DE LA BOÎTE 
À FRISSONS
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Cadeaux, et spectacle de la Folle Académie à 1h30.
Musette à partir de 22h30 et jusqu'à 0h45, puis toutes
les musiques sauf techno. Entrée/fee  7E. All kinds of
music, no techno.

ULTIMATE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/mixed) Dj's Tom Montess, Keny Lord.
15E+conso/drink.

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

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

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

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   22  DEC
BEFORE

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002 Venez
goûter 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 boo-
king !

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

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.

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

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

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

SOIRÉE LOUNGE
Zebaar du haut,41, rue des Blancs Manteaux, 75004
Un verre confortablement installé autour de Babeth
et son équipe, c'est en HAUT de Zebaar que za ze
passe !

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

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

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

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

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

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

CRUISING

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) !

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

CALIENTE
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Variez
les plaisirs de 12h à 2h. Entrée/fee 18E.

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) !

Depuis le temps que les fans l’attendaient, c’est officiel : le musée consacré au célè-
bre groupe de disco suédois ABBA ouvrira ses portes à Stockholm en juin 2009.
Ce projet avait été rendu public il y a un an et le lieu de son implantation avait été
révélé à la presse au mois de mai. Il s’agira d’un musée international doté d’énor-
mément de technique et de multimédia. Les visiteurs seront invités à prendre part
à de nombreuses activités. Ils pourront, par exemple, prendre place dans une
reconstitution du studio d’enregistrement du groupe, le Studio Polar, pour chan-
ter et éventuellement s’enregistrer, ou bien danser dans une salle « disco », d’a-
près les plans du musée. Dans une salle « garde-robes », les combinaisons mou-

lantes, décolletés à paillettes, pattes d’éléphants, pantalons bouffants et autres bottes en cuir qui ont largement façonné l’image du
groupe, seront exposés. En haute saison, le visiteur devra s’acquitter de 245 couronnes (26 euros) pour visiter ce lieu qui ambitionne
de devenir une attraction internationale…et de toutes évidences un endroit très très gay ! Pour info, bien que dissous il y a plus de
25 ans, ABBA continue de vendre deux à trois millions d’albums par an. Depuis 1974, le groupe a vendu 360 millions d’albums dans
le monde. Seuls Elvis Presley et les Beatles ont fait mieux.

ABBA LE MUSÉE !
©

 X
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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. 

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

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.

UNDERWEAR PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 12h à/to 22h.
Entrée/fee 8 E.

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.

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

CLUBBING

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

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

NUIT DES CRAZYVORES
Le Bataclan, 50, bd Voltaire, 75011De toutes les matiè-
res, c'est la ouate que j'préfère,  pour 16 euros +
conso/drink. French 80's pop music, friendly atmo-
sphere.

SENS INTERDIT
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dj's Spider,
Guenièvre, pour un mix déjanté ! 12E + conso/drink +
vestiaire gratuit.

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.

PLAY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Philippe Massière présente les dj's Cléo, Cédric
Esteban, Xavier Seulmand, David Judge. 15E + conso
/ drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

AFTER

KIT KAT FOR EVER
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015L'after furieuse-
ment 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, ambiance authen-
tique! 10 E + conso/drink. Oriental afterhours party
from 4am.

DIMANCHE  23  DEC
BRUNCH

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

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

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!

Au Pain quotidien18, rue des Archives, 75004Brunch
à 18E, sam./sat., dim./sun. et jours fériés/public holiday.
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Ozo, 37, rue Quincampoix, 75004Brunch à 16 E, servi
de 11h à 16h30 / from 11 to 4:30, 16 E.

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

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

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

BEFORE

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

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

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 !

AFTER L'AFTER, B4 LE T-DANCE
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001

Entrée 15E dès 12h. Fee 15E from 12pm.

IT'S TIME
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 De 23h

à 5h, Dj Sfx. Revival 90s from 11pm to 5am.

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 entière-
ment remixée! Dj's Jey Lopez, Thierry Dagmey. 17h-5h

BRASIL SOUND
Tout arrive...,16, rue de la Verrerie, 75004Pas besoin
de te faire un dessin ?!!!

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

TEA DANCE

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

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.

Ce lieu mythique à l’emplacement privilégié est passé
par de nombreuses enseignes depuis les années 70 : le

resto-discothèque du show-bizness la Mendigotte, a laissé
place au cruising-bar l’Arène, renommé successivement
Station Q puis La Station (avec ses soirées très VIP).
En octobre 2004 est né le Deep, repris depuis (déjà !) 2 ans
par Pascal, reconnaissons-le, de main de maître. Il a en
effet réussi à fortement relancer l’établissement, en mettant
en permanence la main à la pâte (il est partout, y compris aux
travaux du bar, qui ont commencé avec le réaménagement
des espaces sexe en 2005). Petit à petit, Pascal a fait du Deep
un véritable petit club, à la fois cruising, mais aussi et de plus
en plus, festif à dimension clubbing.
Tous les week-ends, des soirées clubbing organisées par
S.Club plaisent à tous, en particulier les trentenaires, qui
représentent la majorité des habitués. L’ambiance musi-
cale dépend du type des soirées, très variées, allant des
années 70 à nos jours (70s disco, 80s dance, 90s techno,
mais aussi minimal, electro, house, et même des sons très
décalés en fin de nuit).

Voici un petit rappel des soirées phares du Deep :
*Le 1er vendredi du mois, « Seven » propose 7 strippers, pour
21 shows ultra hot.
* Les 2e et 3e vendredi et samedi du mois, « VersuS » oppose
2 dj’s (stars ou inconnus).
* Le 4e vendredi du mois, un mix thématique est organisé
avec une before au bar Tout Arrive (16 rue de la Verrerie 4e).
* Enfin, les 1er et 4e samedi du mois, sont à l’honneur les dj’s

Spider et Guenièvre, pour un mix totalement déjanté.
Pour terminer, une grosse surprise vous attend au Deep
pour le mois de mars... restez branché à [2X] !

Le Deep – 80 quai de l’Hôtel-de-Ville Paris 4 – De 16h à
5h (vendredi et samedi 18h-6h) – 10E + conso (vestiaire
gratuit), 12 E le week-end et 8 E en semaine de 16 à 23h 

http://ledeep.blogtrafic.com 

ECHOS DU MARAIS LE 80 QUAI DE L’HOTEL-DE-VILLE... ET DEMAIN ?

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

…ou presque. On lui prête depuis 1993 une relation avec la productrice Cydney Bernard après une
rencontre sur le tournage de Sommersby. Mais Jodie Foster, même si elle n’a jamais rien cherché
à cacher (on les voit toujours ensemble dans la rue, en soirée, avec les enfants…), n’a jamais non
plus confirmé quoique ce soit, jusqu’à ce qu’elle reçoive, il y a quelques jours, un Sherry Lansing
Leadership Award pour saluer l’ensemble de sa carrière. Une statuette de plus pour l’actrice
aux multiples récompenses qui, pour l’occasion, s’est fendue d’un discours assez surpre-
nant...Guère loquace lorsqu’il s’agit d’évoquer sa vie privée, l’héroïne de « Taxi Driver » ou du
« Silence des agneaux » a en effet surpris son monde en remerciant publiquement - et nommément
– « ma magnifique Cydney qui me reste fidèle en tout moment, mauvais ou excellent ». En gros, elle
a dit tout haut ce que tout le monde sait déjà, sans pour autant confirmer quoique ce soit, Cydney
Bernard n’étant que sa compagne « présumée ». La comédienne de 45 ans, maman de deux gar-

çons (Kit et Charles, 9 et 6 ans), n’a jamais confirmé ni démenti cette relation. Ou même caché. En résumé, rien de formidable, si ce
n’est Jodie Foster l’actrice. Et rien que pour çà et pour son talent, on peut vraiment dire que le reste, on s’en fout, ça ne changera rien
à son immense talent qui n’est plus à démontrer ! 

JODIE FOSTER FAIT SON COMING OUT…
©
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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.

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

CRUISING

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.

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

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

TEA-SEX NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 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.

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

VIENS TIRER LE BON NUMÉRO
2bis, Club 88 -88, rue St-Denis, 75001Au 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.

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

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, 75001Party naturiste,
de 12h à 18h, 10E + conso ! Naked party on a sauna.

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

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

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.

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 wel-
come.

CLUBBING

ESCUALITA
La Loco, 90, bd de Clichy, 75018 La 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.

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

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Galia pré-
sente les Dj's Melle Lucy, Eric. 15 E + conso/drink. 80s
and 90s music.

LUNDI  24  DEC
BEFORE

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

FLEUR DE PROVINCE
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 Zik

variée de18h à 3h. Friendly bar.

PRENDS SOINS DE TOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001Marjân vous propose
tous soins du visage et du corps, toutes épilations, et un
massage spécifique, sans vous ruiner ! 06 15 78 44 36

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

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 !

HAPPY MONDAY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Happy-hour all night
long, Dj's Manureva, Léoméo, Work, en alternance.
17h-05h.
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MASSAGE RELAXATION
Le Riad,184, rue des Pyrénées, 75020Offrez vous une
prestation haut de gamme dès 15h dans ce sauna
marocain unique ! 

ZE RENCONTRE
Zebaar du bas,41, rue des Blancs Manteaux, 75004
Découvrez Zebaar, établissement convivial à la déco
très...  Hollywood !

CRUISING

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

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

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, 75002 Pour 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).

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.

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.

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.

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

CLUBBING

HAPPY CHRISTMAS
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001 Venez fêter Noël
au Club 18 ! Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendly club-
bing party. Dès/from 0h.

MARDI  25  DEC
BEFORE

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

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

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

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

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.

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

DISCO PARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Autour d'un vrai

décor disco, dj's Thierry Dagmey, C6lia. 17h-05h.

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.

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.

CRUISING

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

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,
75011Bar naturiste, 10E +2 consos/drinks + vest/cloak.
Naked bar. De 16h à 2h. Slip/underwear welcome.

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

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

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.

Samedi 15 décembre a eu lieu le
premier anniversaire du bar... un

vrai carton ! Autour de la dizaine de
dj’s résidents du bar (dont Radio LFO,
Fred Siera, Soliman), qui se sont suc-
cédés toute la soirée, une petite foule
en délire a envahi le dancefloor, et
Christophe a profité de l’occasion pour
lancer officiellement les inscriptions
pour le club privé qui relaiera le bar le
1er janvier. Réservé exclusivement
aux membres (demandez votre carte
!), il faudra montrer patte blanche pour
entrer dans ce futur espace de liberté !
Si vous ne connaissez pas l’éclectisme et la (très) haute
qualité du son qu’on entend au Tout Arrive, allez faire un
tour sur son myspace (voir adresse ci-dessous) : On y
découvre, outre ses nombreux amis, le vaste univers musi-
cal du bar... et la visite vaut le détour ! 
Pour 2008, Tout Arrive « Drink and Dance Bar » portera
résolument tous ses efforts sur le son et les mixes live de

dj’s, pour une tendance essentiellement électro-minimal.
Sur place, profitez du dance-floor situé au sous-sol, c’est
assez rare d’avoir à disposition une piste de dance avant
0h dans le Marais pour le signaler ! De plus, Christophe
tient à remercier les dj’s, les clients, les clientes et tous ses
amis, ... et  espère une nouvelle année où le T.A confirmera
sa place sur la scène musicale électro-minimal-deep-
techno de Paris. 

Alors, qu’est-ce que vous attendez pour demander votre
carte de membre ? A vous l’accès au club, et à vous le dan-
cefloor en before clubbing !

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 
www.myspace.com/toutarrive

ECHOS DU MARAIS TOUT ARRIVE... BAR CLUBBING ET CLUB PRIVE

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

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

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

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, 75003Musique variée
sur demande. 0h-7h. Music on demand. 

MERCREDI  26  DEC
BEFORE

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

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.

NOUVELLE CARTE
Ze Restoo, 41, rue des Blancs Manteaux, 75004

Découvrez la nouvelle et savoureuse carte de ce resto
convivial à la déco antillaise !

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

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

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

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, 75003Programmtion
100% chansons françaises ! Gay sauna.

CRUISING

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.

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.

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.

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.

CUIR UNIFORME SOLDIER
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dresscode

please ! Entrée+vest+conso 8E avt 23h, puis 10 E.
Sportswear and leather party.

CUIR IN ACTION
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004

Tenue de majorette déconseillée, strict dress code
cuir et latex de 21h à 4h. Dresscode leather from 9pm
to 4am.

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

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

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

Entrée/fee 10E.

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
(6E -30a). "Ass party" from 8pm to 3am, fee 11E + drink
+cloak (6E under 30yo).

CLUBBING

EUPHORIC
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,

entrée/fee 10 E.

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.

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.

JEUDI  27  DEC
BEFORE

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Pinso, Angel Dex.

DJ VIP
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Les plus grands

dj's parisiens mixent ce soir ! Guest dj's en alter-
nance. 17h-05h.

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

VOYANCE
Marc Mitonne, 60, rue de l'Arbre Sec, 75001 Dînez
ET apprenez votre avenir, grâce à Ilana !

EXCLUSIVE 
MIXXX
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Dj
Jaydeenox, electro mnimale mix live.

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

Ami lecteur, à vous cette magnifique
gourmette en acier chirurgical
brossé, agrémentée d’un diamant,
issue de la collection exclusive Luka
Limiti ! 

Mais pour le gagner, il va vous falloir
vous creuser un peu la tête et
répondre à la question suivante :

« De quelle nationalité est Luka
Limiti? » (indice : il n’est pas du
Burkina Fasso !)
Pour jouer, répondez exclusivement sur carte postale en indi-
quant la réponse et vos coordonnées à : 2X RUE DU MARAIS,

concours Luka Limiti, 32 bd de
Strasbourg 75010 Paris ou jouez
directement sur www.2xparis.fr
Bonne chance !

Et pour ceux qui n’ont pas encore
acheté tous leurs cadeaux de fin
d’année, une seule adresse !
Vous trouverez bien votre bon-
heur parmi une gamme conte-
nant pas moins de... 5000 mont-
res et bijoux ! 

C’est au 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

LUKA LIMITI... LE CADEAU !

L’actrice américaine Teri Hatcher, l’une des « Desperate Housewives », se voit réclamer deux
millions de dollars de dommages par une marque de cosmétiques pour ne pas avoir respecté un
contrat de publicité, selon des documents judiciaires. Déposée à Los Angeles, la plainte de la
société de cosmétiques Hydraderm, selon elle sous contrat exclusif avec Teri Hatcher depuis
novembre 2005, accuse l’actrice d’avoir fait la promotion d’une marque concurrente en vantant
notamment un baume pour les lèvres. Contactée, la porte-parole de Teri Hatcher n’a pas réagi dans
l’immédiat. L’actrice vedette de la célèbre série « Desperate Housewives », série diffusée depuis
2004 et désormais exportée dans plus de 130 pays, semble ne pas avoir vraiment apprécié d´être
poursuivie en justice par la marque de produit de beauté. Elle a tout simplement décidé de renverser
la vapeur et de porter plainte à son tour contre la firme. Teri Hatcher nie totalement les faits et ne
souhaite pas qu’on lui fasse de la sorte une mauvaise publicité, qui pourrait nuire à son image. Une
affaire plutôt drôle…à suivre !

PRIX DE BEAUTÉ…

©
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GAGNEZ UNE GOURMETTE LUKA LIMITI
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L'IGLOO
Zebaar du haut,41, rue des Blancs Manteaux, 75004
Association conviviale gay 18/38 ans. Rendez-vous
de 19 à 21h (et le dimanche). www.l-igloo.org

CRUISING

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

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.

UNIVERSITY 
NIGHT & DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 5 E pour les -
25ans, 9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free cof-
fee or tea. 5E under 25yo, 9E under 30yo.

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

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

RADIKAL BLACK
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Les blacks à
l'honneur 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.

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

CLUBBING

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, 75003
100% chansons françaises, dj's RV et Mika-L. Entrée
libre/free.

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.
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Mai 2007 – Festival de Cannes. Dans le cadre de la Semaine
Internationale de la Critique est présenté un film argentin,
« XXY ». Ce premier film avec de jeunes acteurs inconnus
est un véritable chef-d’œuvre. Il aborde un sujet assez dé-
licat et si rarement traité au cinéma : les enfants qui nais-
sent avec les deux sexes, féminin et masculin. La réalisa-
trice traite de son sujet avec beaucoup d’intelligence, de
dignité et sans aucun voyeurisme gratuit.Sur la terrasse
d’un des hôtels qui longe la Croisette Cannoise, je rencon-
tre Lucia Puenzo, 30 ans ; Inés Efron, la jeune actrice qui
porte sur ses frêles épaules le personnage incroyable
d’Alex… et un traducteur. Il s’avère que ce dernier est à peu
près incapable de traduire les questions et les réponses !
Lucia, se rendant compte très rapidement du problème dé-
cidera de parler dans un français approximatif mais qui per-
mettra d’aller jusqu’au bout de cette interview.
Quelques jours plus tard, c’est la consécration pour « XXY »
qui reçoit le Grand Prix de la Semaine de la Critique. Ce n’est
que le début puisque le film emportera ensuite, le Prix de
la mise en scène au Festival d’Edimbourg, le Prix du meil-
leur film au Festival d’Athènes… avant de représenter
l’Argentine pour les Oscars et les Goya 2008.
Novembre 2007 – Festival de Films Gays et Lesbiens de Pa-
ris. « XXY » est présenté en ouverture.

26 Décembre 2007 – Même si la date n’est peut-être pas
très appropriée, ne manquez pas cet évènement, « XXY »
sort sur les écrans français et c’est certainement le plus
beau cadeau cinématographique de cette fin d’année !

Quel a été votre parcours jusqu’à ce premier long-mé-
trage? J’ai fait des études de littérature et j’ai écrit trois nou-
velles avant de faire ce film.

Comment avez-vous découvert l’œuvre de Sergio Bizzio ?
C’est mon fiancé ! On vit ensemble depuis quatre ou cinq
ans… Depuis la faculté, je le lis et j’adore ce qu’il écrit.

Avez-vous participé avec votre compagnon à l’écriture de
ce conte ? C’est un livre que Sergio a écrit complètement
seul. Mais vu qu’il abordait un sujet qui me passionne,
l’idée de travailler sur ce thème m’est venue naturelle-
ment. 

Qu’est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire ? Le
thème de l’adolescence et de la reconnaissance sexuelle.
Les difficultés que l’on peut avoir à ce moment-là. Depuis
plusieurs années, je m’intéresse et je suis spécialisé dans
l’étude de cette problématique. 

Qu’avez-vous gardé du conte originel et quelle est la part
de fiction dont vous êtes l’auteur puisque vous avez écrit
le scénario ? Il y a beaucoup de changements dans le scé-
nario car dans le conte, les protagonistes principaux, ce
sont les parents. Les enfants sont des personnages se-
condaires. Surtout, c’est vraiment une comédie, presque
une parodie ! Quand j’ai commencé à écrire, j’ai rencontré
des pères d’adolescents hermaphrodites et le scénario
s’est alors transformé dans une recherche plus générale,
plus dramatique.

Votre histoire raconte le passage très difficile de l’adoles-
cence à la vie adulte d’une jeune fille hors norme et d’un
garçon qui découvre son homosexualité. Avez-vous eu
une adolescence délicate ? Vous sentez-vous proche de
ces personnages ? Je pense que tout adolescent connaît
un moment difficile. Mais je n’ai pas écrit en rapport avec
mon vécu. Il s’agit vraiment d’une fiction, ce n’est pas au-
tobiographique ! Mais je pense que l’anbiguité sexuelle, la
recherche d’identité aujourd’hui, c’est quelque chose qui ar-
rive à beaucoup d’adolescents. Je voulais traiter le thème
de deux types de parents qui abordent la sexualité, l’iden-
tité de leurs enfants de manière vraiment différente. D’un
côté, des parents qui rentrent en contact avec leur fille et qui

LE COUP DE CŒUR CINÉMA DE CETTE FIN D’ANNEE 2007 !
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sont prêts à tout pour elle… Et de l’autre, des parents qui
joue le rôle de « castrateur » avec leur fils. En effet, ce chi-
rurgien qui est venu pour étudier le « cas » d’Alex, pour la
« castrer » physiquement… agit de la même façon, psy-
chologique cette fois-ci, avec son propre fils. Quand le
jeune garçon rencontre Alex, pour la première fois dans sa
vie, c’est sa propre identité qu’il découvre.

Vous abordez avec beaucoup de subtilité plusieurs sujets :
la différence, l’homosexualité, le rejet des autres, l’ado-
lescence, les relations parents-enfants… Quels mes-
sages vouliez-vous faire passer ? Au départ, quand j’écris,
je ne pense pas au message. Je n’aime pas beaucoup cette
littérature et ce cinéma qui nous assènent des messages
trop clairs, proches des doctrines… Le film terminé, je me
suis aperçu que le message que l’on pouvait en retirer était
la liberté d’action. C’est le plus important ! Et c’est justement
ce que rencontre Alex qui se rend compte qu’il n’y a pas de
choix à faire, qu’elle peut être dans l’imparfait et qu’elle peut
assumer vraiment ce qu’elle est, sans rien modifier. 

En abordant un sujet presque inédit au cinéma, a-t-il été
facile de trouver des financements, des distributeurs ?
J’ai eu beaucoup de chance avec la Cinéfondation. Je
pense que si elle n’avait pas choisi mon projet, il aurait été
très difficile de le faire. J’ai pu l’écrire, puis avec le Fonds
Sud et un producteur français, Pyramide, j’ai pu le mettre
en scène. Car, aujourd’hui, en Argentine, il est très difficile
de faire des projets intermédiaires, ni petits ni gros ! Par
exemple, le distributeur de ce film est dans une position dé-
licate, car peu d’argentins vont voir ce genre de films !

Quelle est la position du cinéma argentin dans son propre
pays ? Et y a-t-il une place dans ce cinéma pour des su-
jets qui abordent la sexualité, l’homosexualité ? Les films
qui parlent de ces sujets sont si rares ! Je vais voir ce qu’il
se passe dans mon pays avec « XXY » quand il sortira au
début du mois de Juin 2007. On verra la réaction de la so-
ciété argentine… mais il y a de plus en plus d’intérêt pour
ce genre de films. Les gens se demandent : « Pourquoi ce
sujet ? ». Maintenant, il faut que ça prenne !

Je pense à un autre film argentin, vu à la Quinzaine des
Réalisateurs en 2005, de Albertina Carri « Gemini » (Sorti
en France le 5 Novembre 2005) qui ressemble un peu au vô-
tre, puisque les deux sujets sont assez similaires. Quelle
a été sa carrière ? Il y a beaucoup de très bons films
comme « Gemini » mais ils ne font pas beaucoup d’entrées.
C’est vraiment cruel car au bout de deux ou trois semaines,
ces films ne sont plus à l’affiche ! « Gemini » est un très bon
exemple, il a connu un énorme succès dans les festivals
mais en Argentine, le grand public ne s’y est pas intéressé
! Mais les gens qui l’ont vu l’ont beaucoup apprécié.

Votre film est présenté en première mondiale à la Se-
maine Internationale de la Critique au Festival de Cannes
2007. Etes-vous heureuse de cette sélection et qu’en at-
tendez-vous ? Je suis bien sûr très heureuse ! J’ai reçu la
nouvelle le dernier jour du montage son. C’est comme le
parfait final à ce film. Et cette nouvelle a fait que le distri-
buteur argentin aimerait le sortir juste après sa présenta-
tion cannoise. C’est comme un rêve d’être ici !

Sortira-t-il dans d’autres pays ? En Septembre, il sortira en
Espagne. L’Italie a acheté le film, il y a une semaine. Il sera
présenté dans un Festival en Italie et ensuite, sortira sur les
écrans à Rome. Et il devrait sortir en France vers la fin de l’an-
née...

Comment avez-vous trouvé ces deux extraordinaires
jeunes acteurs ? Ils sont dans le projet depuis le départ. J’ai

commencé le casting à Bueno Aires car je savais que si je
ne trouvais pas une très bonne actrice pour incarner Alex,
je ne pourrais pas tourner le film ! Dans un premier temps,
j’ai travaillé avec une petite fille de quatorze ans mais
c’était trop difficile pour elle car le scénario devenait de plus
en plus sexuel au fil des nouvelles versions… Un jour, j’ai
vu Inés dans un film et j’ai su tout de suite qu’elle était par-
faite pour le rôle, même si elle n’avait pas les critères
exacts de l’adolescent, plus masculin, que j’avais écrit
dans le scénario. J’ai donc dû tout réadapter pour elle
mais je savais qu’elle était formidable et que c’était la
bonne actrice. Les deux acteurs ont beaucoup de talent.

N’ont-ils pas eu quelques difficultés à se mettre dans la
peau de leur personnage, à comprendre l’histoire ? Pas du
tout. Ils ont vu un documentaire allemand qui est très bien
réalisé. Ils ont beaucoup travaillé à partir de cette base qui
suit la vie d’un transsexuel sur plusieurs années et de

toutes les transformations liées au changement de sexe.

Une question pour votre jeune actrice qui vous accom-
pagne, Inés Efron : Y a-t-il eu des difficultés à tourner
certaines scènes ? La scène du viol a été très difficile à
tourner car il y avait tout un entourage très angoissant et
c’était délicat de se mettre dans cette situation. Par contre,
les scènes avec Martin Piroyansky, qui joue le rôle d’Alvaro,
se sont passées assez simplement car c’était plus naturel.
Les scènes avec les parents, après le viol, n’ont pas été
simples car il fallait être dans une position un peu spéciale. 

Julia, à qui s’adresse votre film ? Qui pensez-vous toucher
avec cette histoire ? Même si pour quelques personnes, le
sujet peut être étrange, il y a un message universel puisqu’il
parle des relations parents-enfants, de la recherche d’iden-
tité… Je pense qu’il peut s’adresser à tous les publics. Ce
n’est pas seulement un film hermétique ! Je n’ai pas voulu
cibler le film sur un public particulier. Le film parle de
choses que tout le monde peut comprendre.

Y a-t-il beaucoup d’enfants qui naissent avec les deux
sexes ? Combien décident de se faire opérer et combien as-
sument la nature telle quelle ? Quand j’ai commencé à lire

sur les chiffres théoriques, il y a quelque chose qui m’a re-
tenu l’attention, c’est que dans tous les livres, interviews que
j’ai pu étudier ; les chiffres des enfants qui naissent avec
l’ambiguïté génitale, changent tout le temps ! Les médecins,
les génétistes m’ont dit que ces chiffres ne sont pas officiels
car certains parents gardent le secret. Les dix dernières an-
nées aux U.S.A., je ne sais pas pour l’Europe, presque la to-
talité des enfants nés hermaphrodites, sont opérés ou nor-
malisés comme ils disent, avec dix à quinze opérations
dans les premières années de vie ! Les chirurgiens disent
qu’elles sont nécessaires pour la psychologie de l’enfant
mais elles sont faites pour tranquilliser les parents, la so-
ciété ! En Argentine, le chiffre le plus officiel, c’est un cas sur
cinq cent bébés qui naît avec l’ambiguïté génitale. C’est
beaucoup !

“XXY” de Lucia Puenzo avec Inés Efron et 
Martin Piroyansky  (26 Décembre)  * * * *

Hervé MILLET

Lucia Puenzo 

© X DR © X DR

24-25 ITW56:Mise en page 1  11/12/07  19:59  Page 25



VENDREDI   28   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 E +
conso. Oriental party  from 8pm. Fee 10E+drink.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Bruno Carera, 6ryl.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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.

CRUISING

ASS PLAY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Soirée
de lancement du dvd "no way" avec Matthieu Paris ! Ce
soir, l'ass est le plus fort ! Explicit content ! Dès 20h.

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

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

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

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

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

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.

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

MECXS
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Cedrick Meyer présente une soirée trance progres-
sive. Dj guests. 10E+conso/drink.

MIX THÉMATIQUE
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Après la
before 18h/0h au Tout Arrive, soirée clubbing au Deep.
12E + conso + cocktail + vest. gratuit. Clubbing party
in a cruising bar.

SOIRÉE CÉLIBATAIRE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Dès 0h, venez
rencontrer l'homme de votre vie grâce au facteur ! On
élit également Mister Club 18 ! Dj Luka. 10E
+conso/drink. Friendly clubbing party.

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.

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, 75015Dès/from 5h, dj's
Antony Collins, Gaffy, Fabrice K. 15E + conso/drink.

SAMEDI   29   DEC
BEFORE

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Mara, Sleeve Note.

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.

REMIXED
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Drague et

détente avec zik 80s-90s. 80s & 90s music in sauna.

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

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 28 DEC - JEUDI 3 JANV

On connaissait le célèbre « Yellow Submarine » des Beatles, voici maintenant
le « White Sub’Narine » ! Et ce sont les poissons qui vont être super speed
pour ces fêtes de fin d’année, car il a beaucoup neigé à 3000 mètres…de fond !
Un sous-marin construit par des trafiquants de drogue colombiens a fait nau-
frage début décembre au large des côtes du littoral Pacifique avec, à son bord,
plusieurs tonnes de cocaïne destinée aux Etats-Unis, a annoncé la marine
colombienne. Ce submersible avait été repéré par un avion de l’armée de l’air
colombienne et pourchassé par des navires de la marine et des gardes-côtes.

L’équipage avait du un peu goûter à la marchandise transportée puisque c’est en ouvrant les écoutilles (véridique !) qu’ils ont a pro-
voqué le naufrage du sous-marin, qui a coulé par 3.000 mètres de fond. Le sous-marin, dont les marins étaient couverts de poudre blan-
che au moment de leur interpellation, pouvait transporter 12 tonnes de cocaïne, a précisé l’amiral Edgar Cely, chef des opérations de
la marine. 5.5 tonnes de cocaïne pour une valeur de quelques 352 millions de dollars avaient été saisie en août par l’US Coast Guard
au large du Salvador et là encore, la drogue était transportée à bord d’un semi-submersible. Les saisies de cocaïne par les Etats-Unis
ont atteint l’an dernier un montant record de 161 tonnes, soit l’équivalent de 4,7 milliards de dollars. 

SUB’NARINE
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NOUVELLE CARTE
Ze Restoo, 41, rue des Blancs Manteaux, 75004
Découvrez la nouvelle et savoureuse carte de ce resto
convivial à la déco antillaise !

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

NOCTURNE 
PLEINE LUNE
Absolut'R, 4 rue Française, 75001Une coupe de che-
veux la nuit de la pleine lune favorise la qualité et la
repousse du cheveu ! -15% pour les lecteurs de 20h à
22h !

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

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

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

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

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

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 !

CRUISING

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

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.
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CALIENTE
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009Variez
les plaisirs de 12h à 2h. Entrée/fee 18E.

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.

SNEAKERS SEX PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Le Next se met aux
sneakers party (dresscode please)! 10 E+conso+...
buffet ! Suivie de la traditionnelle After cho !

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) !

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) !

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

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

CLUBBING

SOUND STAR
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 S.Club pré-
sente Dj U.Manhome... derrière ce nom se cache un
grand... Surprise ! 12 E+conso/drink+ vestiaire gra-
tuit/cloak.

FARFALLE
Le Dépôt10, rue aux Ours 75003Ambiance spaghetti,
scandales. Dj Benji de la House. Ent/fee 12.50 E

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

LES BAINS FONT 
LEUR B4 DU NOUVEL AN
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Soirée spéciale avec tous les dj's résidents du club
! 15E + conso / drink avt/b4 1h, puis/then 20E.

EUROPEAN BEARDROP
La Scène,2, rue des Taillandiers, 75011Bear club-
bing party ; dj's Elias, Nicolas Nucci. 0h-06h.
Entrée/fee 12E.

BAL GAY ET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003Musette à partir de 22h30 et jusqu'à 0h45, puis

toutes les musiques sauf techno. Entrée/fee 7 E. All
kinds of music, no techno.

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,
75003Dès 4h, musique orientale, amb. authentique !
10E + conso/drink. Oriental afterhours party from 4am

DIMANCHE  30  DEC
BRUNCH

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 Loup blanc, 42, rue Tiquetonne, 75002Nombreu-
ses formules à partir de 12 E/ many menus from 12E.

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

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

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

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

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

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

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

BEFORE

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

TON DJ EN SERVIETTE
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009Encore
un événement exceptionnel by Sue international,
donc à ne pas manquer !
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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 !

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

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

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

BRASIL SOUND
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004Pas besoin
de te faire un dessin ?!!!

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

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

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

TEA DANCE

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

GIRLS TEA DANCE
Blue Square 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,

75003Un tea-dance 100% filles, 17h-2h, 8E+ conso / drink.

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

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.

CRUISING

ZONE SLIP
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009De/from 14h à/to 22h,
dress code obligatoire/underwear party, puis Zone
Lope de 21h à 6h.
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I LOVE MEN
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen Mother,
entrée/fee 10E.

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 wel-
come.

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.

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

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.

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 crui-
sing in huge straight area.

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.

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Naturiste de 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.

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

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.

CLUBBING

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

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Galia
présente les Dj's Melle Lucy, Eric. 15 E + conso/drink.
80s and 90s music.

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

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

LUNDI   31  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 E
+ conso. Oriental party  from 8pm. Fee 10E+drink.

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

exclusif, Dj Abdemoniak. Live mix.

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, 75004Happy-hour all night
long, Dj's Manureva, Léoméo, Work, en alternance.
17h-05h.

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" !

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.

RÉVEILLON
Sans-gêne,122 rue Oberkampf, 75011On est prié de
délirer chez Abel ! Menu spécial.

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

CRUISING

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.

Tout              sur Internet 
et toujours 100% GRATUIT

Petites Annonces
Forum

Photos people
Actus

Téléchargez 
le magazine 2X

Téléchargez 
les plans gay 

de Paris

Participez aux jeux-concours du 
magazine 2X directement sur le site web

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

www.2xparis.fr
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RÉVEILLON
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 Dès 22h, ani-
mation exceptionnelle toute la nuit ! www.tiltsauna.fr
pour tous les détails ! Very very special new year's eve
party... !

SPÉCIAL
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011N'hésites pas à emmener ton gode ! Bar natu-
riste, 10E +2 consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De
22h à 11h. Slip/underwear welcome.

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.

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

HARDLANDER
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Sex
attitude exigée dès 0h...

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 !!!

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

CLUBBING

PLAY NEW YEAR'S 
EVE GAY PARTY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Philippe Massière présente les dj's Cléo, Cédric
Esteban, Xavier Seulmand, David Judge. 15 E +
conso/drink avt/b4 1h, puis/then 20E.

HAPPY NEW YEAR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Cotillons,
champagne et ambiance de folie... Dj Luka, 20E +
conso /drink + coupe de champagne. Friendly club-
bing party. Dès/from 01h.

RÉVEILLON BLANC
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Dresscode blanc, on fêtera la nouvelle année en sui-

vant les fuseaux horaires ! Musette à partir de 23h et
jusqu'à 0h45, puis toutes les musiques sauf techno.
Entrée/fee 12E. All kinds of music, no techno.

AFTER

SHE BANG
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/mixed) Dj's Dyed Soundorom & guests.
Electro minimale. Dès 6h, 10E.

MARDI   1er  JANV
BEFORE

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

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

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.

ZE RENCONTRE
Zebaar du bas,41, rue des Blancs Manteaux, 75004
Découvrez Zebaar, établissement convivial à la déco
très...  Hollywood !

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

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.

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

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.
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CRUISING

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

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

SLIP NAKED SHORTY
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Entrée + 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.

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

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

WELCOME TO HARD SEX
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.

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

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.

HORSE MEN NAKED
L'Impact,18, rue de Greneta, 75002+ de 20cm en érec-
tion, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les autres,
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).

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

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

CLUBBING

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

LA DÉMENCE
Fuse,Rue Blaesstraat, 208 - Bruxelles, 1000Beautiful
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people et ambiance hystérique, 8 Djs (!), un bus est à
dispo de Paris, www.lademence.com pour infos /hys-
terical atmosphere, come with us by bus from Paris !

MERCREDI   2   JANV
BEFORE

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

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

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

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

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

SOIRÉE LOUNGE
Zebaar du haut, 41, rue des Blancs Manteaux, 75004
Un verre confortablement installé autour de Babeth
et son équipe, c'est en HAUT de Zebaar que za ze
passe!

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.

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!

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

CRUISING

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

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

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.

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.

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.

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 UNIFORME SOLDIER
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, 75017Dès 17h, 5 E pour
les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E under
25yo, 9E under 30yo.

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

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

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

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.

EUPHORIC
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,

entrée/fee 10 E.

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   3   JANV
BEFORE

EXCLUSIVE MIXXX
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Dj
Jaydeenox, electro mnimale mix live.

26-37 Sem2-57:AGENDA Sem1-01  11/12/07  20:34  Page 34



26-37 Sem2-57:AGENDA Sem1-01  11/12/07  20:34  Page 35



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

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 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.

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

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

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

VOYANCE
Marc Mitonne,60, rue de l'Arbre Sec, 75001Dînez ET
apprenez votre avenir, grâce à Ilana !

CRUISING

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

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

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

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).

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

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, 75017 5 E pour les -

25ans, 9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free
coffee or tea. 5E under 25yo, 9E under 30yo.

BLACK BEUR BOX
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Soirée 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'honneur dès 18h... Entrée 18E, www.suncity.fr

CLUBBING

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, 75003
100% chansons françaises, dj's RV et Mika-L. Entrée
libre/free.

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.

RENCONTRE AVEC JEAN-MARC,
PHOTOGRAPHE

Ouaou, les photos de ton album sont vraiment dif-
férentes de ce qu’on a l’habitude de voir... D’où
t’est venue cette inspiration ?
En fait, c’est le cadeau d’un ami (un vieux Pentax)
qui a déclenché en moi l’envie de faire des photos
de rue, dans les années 90. Des exemplaires de
mes clichés sont passés de main en main, et l’ef-
fet a été incroyable : de nombreux profession-
nels d’agences m’ont contacté pour réaliser des
books de mannequin.
Mais les photos des books n’ont rien à voir avec ton propre
style !
Tout à fait, et comme le travail que l’on me demandait était
trop formaté, j’ai décidé de faire une pause. C’est en 2002,
avec le boom d’internet, que j’ai décidé de crée un site,
reprenant mes premières photos. Et là encore, j’ai eu un
feedback extraordinaire. Cela m’a incité à reprendre cette
activité, mais de manière plus intensive, et surtout... à mon
compte ! J’ai intégralement réalisé (de la conception à la
distribution) mon premier livre, When I see men, qui a été dif-
fusé à la fnac et dans les librairies gays, et qui a connu lui
aussi un très bon accueil.

Et puis vint When I see light...
Auparavant j’ai sorti 2 livres de photos de rue. Puis effecti-
vement, le premier opus de When I see light.
Décris moi le concept de cette série, car c’est vraiment
unique !
L’enjeu est de dédier un livre à un modèle de rue non pro-
fessionnel (pour obtenir une spontanéité qu’on n’a pas avec
les pros), qui va être shooté lors d’une seule séance et un
seul lieu, évoluant librement, sans jamais poser.
J’immortalise le corps dans le mouvement. Je ne retouche
jamais les photos (pas de traitement de couleur, pas de
photoshop etc) et n’utilise pas les éclairages et techniques

traditionnelles des photographes professionnels.
Au final, on aboutit à un livre avec une vraie identité, cha-
leureux, vivant, à la couverture envoûtante... Et tu sors
donc ce deuxième opus !
Oui, car le premier a eu un franc succès. When I see light#2
est dans la continuité de la série, un peu plus érotique peut-
être, mais toujours envoûtant et qui ne laisse pas insensible!

When I see light #2, aux Mots à la Bouche (6 rue Ste-
Croix de la Bretonnerie 4e), chez Blue Book (61 rue

Quincampoix 4e) et sur fnac.com - 18 E 
www.whenisee.com 

ECHOS DU MARAIS WHEN I SEE LIGHT#2... OU LA SUBLIMATION DE L’HOMME DE LA RUE 

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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PETER RAUHOFER “I LOVE MONTRÉAL”

KASPER BJORKE “IN GUMBO”
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HARDSOUL “D-FUSED &
 DIGITAL”

L’amour, encore l’amour, toujours
l’amour ! Ah, on ne s’en lassera
jamais ! Et l’amour, c’est comme
la musique, plus on nous en don-
ne, et plus on en redemande. La
division allemande du label
Ministry of Sound vient de sortir
un coffret consacré à la célèbre
Love Parade, connue aujourd’hui
dans le monde entier. Pour offrir
quelque chose d’alléchant, ils se
sont tout de même cassé le cul,
que ce soit pour le track listing
que pour les bonus et autres pe-
tits extras qui donnent encore
davantage de valeur au coffret.
Côté musique, ça donne un total
de 26 titres sur deux CD avec des
titres pas forcément encore
connus mais plein de bonnes
surprises (ça sent très fort le tube
par moment, avec le nouveau
Michaël Gray par exemple) et
côté bonus, un DVD et un livret de
48 pages : une compil, vous l’au-
rez compris, qui vaut le détour !
Ministry of Sound Germany.

Décidemment, c’est incroyable de
voir combien il se passe de choses
intéressantes dans le nord de
l’Europe et 2008 sera résolument en-
core davantage tournée vers le nord,
que ce soit pour écouter de l’électro
ou de la house. Les gens du nord ont
dans le cœur le soleil qu’ils n’ont pas
dans leur ciel…et la chaleur de leur
musique se retrouve sur leurs pla-
tines, la preuve en est avec cette
compil (mixée et non mixée) qui
s’ouvre sur la voix d’Imaani, chan-
teuse pour Copyright. Le ton est don-
né, la house sera deep, habillée de
velours. Dennis Ferrer confirme la
donne par la suite, avant de céder
la main à Alec Wizz, River Ocean,
Martin Solveig ou DJ Gregory. Rogier
(alias DJ Roog) et Greg Van Bueren,
plus connus sous leur pseudo
Hardsoul, signent ici une très belle
compil deep house pour Defected.
La BO idéale pour des repas de fêtes
de fin d’année classieuses. Defected
myspace.com/hardsoulpressings 

Kasper Bjorke m’avait déjà fait craquer en 2002 avec le «I Want You» de son projet dance très
club Filur. Avec Filur, il s’est fait des sous et aussi s’est fait connaître. Aujourd’hui, il sort
dans un autre style son 1er album solo! C’est frais, c’est hyper catchy, ça ne ressemble à rien
d’autre et pourtant ça accroche tout de suite, avec un esprit un peu pop 80’s. Super bien pro-
duit et plein de créativité, on craque! «Liquid Propaganosia» est une merveille, parmi d’au-
tres, impossible de rester le cul sur sa chaise sur «CTRL», «Humming Song» est énorme! En
guest, on note la présence de Dennis Young (Liquid Liquid), The Pierces, FM Belfast,
Kap10Kurt, Ja Confetti et Blake, ex Gus Gus. Sans oublier une mention spéciale pour Floren-
ce Tetier qui signe la magnifique pochette. Un visuel qui aurait fait une superbe couv de 2X
Noël ! www.myspace.com/kasperbjorke Plant

Octobre dernier, stade olympique de Montréal, Antoine Clamaran finit un set majestueux
avant de céder la main à Peter Rauhofer qui saura entretenir les braises du feu mis par notre
DJ français favori. C’est donc à Montréal, après New York et Miami, que Peter Rauhofer a lo-
giquement décidé de consacrer ce 3ème volet de «I Love…», comme pour remercier à sa façon,
avec «amour», la dizaine de milliers de clubbers venus danser ce soir là. En attendant un « I Love
Paris » que Peter Rauhofer nous a promis, on repense à cette fabuleuse Black & Blue 2007 et
à ce dance marathon qui a trainé nos jambes jusqu’à plus d’heure ! 25 titres au total sur un double
CD, dont Stephan Grondin (DJ résident du Stéréo de Montréal), Suzanne Palmer, Axwell,
Nelly Furtado revisitée trance par Rauhofer, sans oublier le «Make it last» de Dave Aude par
Ralphi Rosario, toujours aussi énervant! www.peterrauhofer.com www.star69records.com 

AGORIA  “AT THE CONTROLS”

EL HOTEL  “ONE NIGHT AT EL HOTEL”

Mais oui, il s’agit bien de la même compil, ou du moins de la même série que celle dont nous parlions
récemment réalisée par Claude Vonstroke. Mais Resist Music n’a pas su choisir entre le très bon
et le très bon et a préféré signer un coup double pour apporter encore plus de bonheur au pied du
sapin et on ne s’en plaindra pas ! D’autant que ce double CD mixé n’est pas signé par n’importe qui.
Agoria est considéré aujourd’hui comme le DJ et producteur français le plus populaire depuis
Laurent Garnier, c’est peu dire ! Et son mix est très largement à la hauteur des attentes les plus dé-
licates. Plus qu’un mix, quand on a à faire à autant de qualité et d’émotions, on peut carrément sans
retenue parler de voyage. Et quelque chose de très spécial se passe à peine est-on embarqué à bord
du mix d’Agoria. On aurait envie de parler de magie plus que d’un DJ mix. Une expérience à vivre avec
du gros bon son, effet garanti. www.myspace.com/thegreenarmchair Resist Music

Avis à tous ceux et toutes
celles qui n’ont jamais vu
Ricky Martin Live ! Voici le CD
Live de sa dernière tournée et
en bonus, pas n’importe quoi,
puisqu’il s’agit tout de même
du DVD du concert. Et sans
vouloir faire ma midinette re-
tardée, Ricky Martin Live en
images, c’est pas mal non
plus. Bien entendu, vous y re-
trouverez tous ses tubes, de
«Un Dos Tres» qui a permis à
toute la France de savoir
compter jusqu’à trois en es-
pagnol au plus récent «Jaleo».
Bon, ok, on va parler tech-
nique : le son est bien entendu
en 5.1, le spectacle est bien
filmé (avec des danseurs qui
nous rappellent au régime et
au sport pour 2008!) et un
Ricky Martin qui prouve à
ceux qui en douteraient en-
core qu’il est, au-delà d’être
un beau gosse, un véritable
show boy, né pour se donner
sur scène. «Se donner» c’est
une façon de parler! Une bas-
sine d’eau glacée?... www.
rickymartin.com Columbia 

Paris avait le Costes pour référence en matière d’hôtel compilé ou de compilation d’hôtel, le tout signé
toujours avec classe par Monsieur Stéphane Pompougnac. Et puisque le Pacha a ouvert son hôtel sur
l’ile des Baléares qui compte chaque saison estivale la plus grande concentration de clubbers au mon-
de, il était logique que suive ze compil qui va bien avec. Non seulement c’est une réussite mais éga-
lement une des plus belles compils offertes par l’île cette année, et dieu sait combien elles sont de plus
en plus nombreuses ! Al Velilla mixe les 12 titres du 1er CD tandis que Bruno from Ibiza, que vous
connaissez si vous lisez régulièrement ces pages, signe le mix du CD 2. Kerri Chandler y côtoie Miguel
Migs, Deep Factor, Dorfmeister,…Deep, glamour, soul et sexy : une nuit qu’on aimerait sans fin. DJ Center.

CHRIS BROWN
“EXCLUSIVE”

On vous avait déjà parlé à
ses débuts de ce jeune ar-
tiste qu’on a très vite com-
paré à un certain Michael
Jackson, non pas à cause
d’opérations chirurgicales
délirantes, mais pour ce que
le «King of Pop» incarna au
sommet de sa gloire dans
un pays où l’on sait créer
des mythes aussi facile-
ment qu’on sait les détrui-
re. En ce qui concerne Chris
Brown, chacune de ses ap-
paritions télés et ses Lives
deviennent un évènement
et suscitent à chaque fois
l’admiration. Il a donc en-
core de belles années de-
vant lui et a, à priori, beau-
coup à offrir à son public de
plus en plus exigeant et de
en plus large. Aux Vidéo
Music Awards 2007 à Las
Vegas, il a été de toute évi-
dence la performance la
plus acclamée. Du haut de
ses 18 ans, Chris Brown
confirme avec ce nouvel
opus qu’il est incontesta-
blement l’un des meilleurs
espoirs du r’n’b américain.
Sony/Jive. www.chris-
brownworld.com 

RICKY MARTIN “BLACK
& WHITE TOUR LIVE”
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Alors, bande de clubbers,
elle fût comment cette

année 2007 qui s’achève ?
Bonne ? Et 2008, elle sera
comment, hein ? Et bien, pour
finir l’année en beauté et
vous offrir un Noël branché
comme c’est pas permis et
un nouvel an plus clubbing
que çà tu meurs, votre ma-
gazine agenda clubbing fa-
vori s’est associé à l’excel-
lent mensuel français Only For DJs (« LE »
magazine référence des DJs et des acteurs
de Al’industrie de la musique électronique, où
vous retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur la
Dance culture avec un grand « D » et du gros
son) pour vous offrir un cadeau très spécial.
Dans chaque numéro, nous vous offrons à
chaque fois depuis des années l’un de nos
coups de cœur que nous mettons en avant. Il
peut s’agir d’un album, d’un DJ mix, d’une
compilation, d’un double CD, voire parfois
d’un triple. Mais pour finir l’année en beauté,
il n’y avait pas plus beau cadeau que ce cof-
fret « réservé seulement pour les DJs » mais
comme nous savons que dans toute âme de
clubbers se cache toujours un petit quelque
chose de DJ, ce coffret est aussi fait pour
vous ! Au total, 4 CDs. 48 titres 100% dance-
floor qui ont marqué l’année 2007 ou, mieux
encore pour vous qui aimez tant tout décou-
vrir avant tout le monde, les futurs tubes qui
feront danser les débuts de l’année 2008. Oui,
car non seulement le coffret est plein de
bombes mais aussi plein d’exclus ! Ludovic
Rambaud, le rédacteur en chef du magazine,

qui écoute et voit passer
dans sa rédaction tout ce
qui sort à destination des
clubs, a sélectionné le
meilleur et rien que le
meilleur, alors imaginez le
résultat quand on a à sa dis-
position tout ce qui se fait
de mieux. Dans les « Hits »,
on retrouve Sunfreakz,
Booty Luv, Offer Nissim,
Sucker DJ’s…Du côté de

l’electro, pas mal de titres dont nous vous
avons déjà dit ici beaucoup de bien comme
les Boys Noize ou Francesco Diaz & Young
Rebels. Un petit détour dans un son plus un-
derground ensuite afin de (re)découvrir les
frissonnants et autres révélations de l’année,
avec l’inévitable Samim. Et enfin, on se tour-
ne vers le futur avec ce que nous réserve
2008 et les nouveaux titres de DJ Gregory,
Antoine Clamaran, Erick E, Tocadisco,
Axwell…et j’en passe. Que du bon. Du très
bon même. Et là me revient à l’esprit cette
chanson de Faithless qui disait «But to-
night…God is a DJ ». Et vous savez quoi ? Je
ne sais pas si ce soir, « Dieu est un DJ ». Mais
ce que je sais, c’est que le Père Noël va faire
danser les reines comme jamais, et ce grâce
à Only For DJ’s ! Alors ne vous privez pas
pour en faire autant ! Joyeuses Fêtes !  

Bart

Only For DJ’s 
« Best of 2007 -Future Hits 2008 »

Coffret 4 CDs – versions longues non
mixées. Wagram   /  www.onlyfordj.fr  

PETIT PAPA DJ

5 COFFRETS DE 4 CDs “ONLY FOR DJ’S”
“BEST OF 2007-FUTURE HITS 2008”

En répondant  à la question suivante  :  
quel DJ français signe sur le CD « Future Hits »

le titre « Give Some Love » ?
Envoyez vos réponses sur carte postale à:   

2X / Rue du Marais, Concours “Only for DJ’s”,  
32 bd de Strasbourg 75010 Paris  ou www.2xparis.fr

© X DR

KYLIE
“WHITE DIAMONDS”

William Baker, le directeur artistique de
Kylie, a convaincu la chanteuse de se lais-
ser filmer en coulisses durant «The Showgirl
Homecoming Tour», la reprise de sa tournée
«Showgirl» après sa maladie. Intitulé «White
Diamond», ce documentaire s’inspire de
«In Bed With Madonna», le «rockumentai-
re» culte de la Madone paru en 1991. Sauf
que l’Australienne, pudique, dévoile peu
d’elle-même : «J’ai trouvé l’expérience hor-
rible », dit-elle. « Me mettre à nu à l’écran n’a
pas été facile. Mais, en fin de compte, je
suis contente de l’avoir fait.» Le DVD pro-
pose 2 galettes
dont une entiè-
rement consa-
cré au Show Girl
Tour version 2,
donné par Kylie
en décembre
dernier. En at-
tendant Bercy le
6 mai prochain.

Une tournée
triomphale qui
débute en avril
2007, plus de 95
concerts à travers le monde, « The
Beyoncé Experience Tour » qui vient de
s’achever a fait un véritable tabac.
Enregistré au Staples Center à Los
Angeles en septembre dernier, on re-
trouve 2 h de show intense accompagnée
s’il vous plaît de son groupe exclusive-
ment féminin ! Les tubes de l’époque
Destiny’s Child ne sont pas mis de côtés («
Survivor », « bills bills bills », « Say my na-
me »… ) et ses tubes en solo remporte au-
tant de succès en live (« Crazy in Love », «
Baby Boy », « Beautiful Liar »… A noter la
présence de quelques invités tels que
Jay-Z, Kelly Rowland & Michelle Williams
de Destiny’s Child. 

BEYONCÉ
“THE BEYONCÉ EXPERIENCE LIVE”

Christina Aguilera
Après « Back To
Basics » en août

2006 et sa tournée mondiale, Christina
Aguilera présente son nouveau DVD live,
intitulé « Back To Basics - Live And Down
Under ». On y retrouve bien entendu les
quatre premiers hits et singles issus de
l’excellent album « Back To Basics », à
savoir « Ain’t No Other Man », « Hurt », «
Candyman » et le dernier single « Oh
Mother ». Trois années s’étaient écou-
lées depuis la fin du « Stripped Tour »
avant que Christina Aguilera ne se soit
décidée à remonter sur scène. Cette fois,
Christina Aguilera a emporté avec elle un
disque au son rétro, « Back To Basics »,
qu’elle a souhaité présenter à son public
à travers l’ambiance qui lui est associée,
à savoir les années 20, 30 et 40.

CHRISTINA AGUILERA

DAFT PUNK
“ELECTROMA”

Présenté à Cannes dans le cadre de la
Quinzaine des Réalisateurs, « Electroma »
avait attiré bon nombre curieux et de fans
du célèbre duo français de musique élec-
tronique Daft Punk. Les deux membres
du groupe, Guy-Manuel de Homen-
Christo et Thomas Bangalter, y ont pré-
senté un film expérimental, musical (de
Brian Eno à Sébastien Tellier en passant
par Chopin) et muet qui n’a pas manqué
de déstabiliser les heureux spectateurs
ayant assisté à sa projection. Véritable
curiosité cinématographique puisant no-

tamment son ins-
piration chez
George Lucas et
Kubrick, le film
suit deux robots
dans leur quête
pour devenir hu-
mains. Un must.

A  GAGNER  

38-39 MUSIK 57:MUSIK 107  11/12/07  20:22  Page 39



La galerie David-Guiraud présente une expo-
sition photographique intitulée « Chasseur
d’étoiles ». On peut y admirer des tirages
d’époques uniques de plusieurs stars, des
photos en petit format de Patrick Bruel, Jean
Marais, Marie Laforet, Piaf, Renaud, Mylène
Farmer… et des grands formats tirés seule-
ment en quinze exemplaires de Belmondo, Gainsbourg, Elvis,
Dalida, Romy Schneider, Picasso… Les clichés sont signés

d’un photographe amateur Marcel
Thomas. Cet homme était contrôleur
de cinéma et allait souvent dans les
soirées mondaines. Il avait également
sympathisé avec un portier et un voi-
turier de grands hôtels tels que le
Crillon, le Ritz, le Geroges V, le Plaza…
Il est aussi devenu l’ami de plusieurs
noms comme Simone Signoret,

Brassens, Bruno Coquatrix… Des photos uniques (les prix
varient de 400 à 500 euros) à découvrir jusqu’au 19 janvier 2008.
5 rue du Perche, 75003 Paris. Rens : 01.42.71.78.62

LAFLUTE ENCHANTÉE. La troupe Comédiens et Com-pagnie présente « La flûte enchantée » au théâ-
tre Tristan Bernard. Cet opéra de Wolfgang Amadeus Mozart a été adapté et mis en scène par Jean-Hervé Appéré

et Gil Coudène. La troupe souhaite, comme à l’époque de sa création en 1791, s’adresser à un public populaire. J’ai passé
une heure quarante-cinq de pur bonheur où la musique, le rire et l’émotion ont fait bon ménage. La musique est assurée par
un quatuor à vent (basson, deux clarinettes, un accordéon et parfois une flûte à bec) et le chant par deux sopranos égale-
ment comédiennes. Le pitch : Le prince Tamino (Frédéric Barthoumeyrou) veut retrouver la belle Pamina (Paula Lizana) qui
a été enlevée à sa mère, pas très sympathique, la Reine de la nuit. Pour cela il est aidé par trois belles puis guidé par
Papageno (Antoine Lelandais), un irrésistible pitre. Ils croiseront sur leur chemin des démons et dragons, et pénétreront dans
un monde fantastique. Le prince, s’il veut épouser sa belle, sera soumis à diverses épreuves. Quant à Papageno, toujours
dans le désir d’avoir une femme, va-t-il rencontrer sa papagena (Bérangère Mehl) ? Une pièce-opéra qui mêle burlesque et
fantastique à ne manquer sous aucun prétexte ! Les neufs comédiens et les musiciens sont tous excellents, un grand bravo
en plus pour la remarquable interprétation du comédien interprétant le rôle de Papageno.
64 rue du Rocher 75008 Paris. Loc : 01.45.22.08.40 du mardi au samedi à 21h et samedi à 18h

GROUCHO MARX.La correspondance de Groucho Marx est lue par Jean-Pierre Marielle au théâtre de
l’Atelier. Sur scène, il est accompagné par Pierre Vernier qui endosse le rôle de ses divers correspondants.

Groucho Marx était un acteur et humoriste américain (née à New-York en 1890 et décédé en Californie le 19 août 1977). Cet artiste
qui aimait s’affubler d’une moustache postiche a triomphé avec ses frères dans les
années 20 grâce à son humour décalé. On peut le découvrir dans des films tels que «
Monnaie de singe » en 1931, « La soupe aux canards » en 1934, « Une nuit à l’opéra »…Il
animera ensuite des émissions à la radio. Mis en scène par Patrice Leconte et accom-
pagné par trois musiciens (basse, trompette et batterie) Jean-Pierre Marielle alias
Groucho Marx correspond avec ses amis, son fils Arthur, son éditeur… Ses lettres sont
drôles « la seule arrête dans le poisson c’est qu’elle a vingt-deux ans et moi quatre-
vingt dix-sept, c’est sans doute pour ça que je ne me souviens plus de son prénom », dés-

abusées « Mon cher Sheek, je n’ai plus aucune nouvelle de toi. Je suppose que tu es mort. Si tu ne réponds pas cette fois-ci,
j’enverrai une couronne 48ième rue ». Il y raconte sa rencontre avec Charlie Chaplin qu’il trouve fort généreux, ses rôles au cinéma
et au théâtre « je ne pense pas faire cette pièce à moins qu’il me donne le rôle du cheval ». Il y parle également de sa secrétaire
devenue sa femme « elle se rajeunit de jour en jour bientôt je serai en mesure de la présenter comme mon arrière petite-fille ».
Une heure quinze de correspondance amusante et décalée lu dans un décor sobre.
1 Place Charles Dullin75 018 Paris. Loc : 01.46.06.49.24 du mardi au samedi à 21h et samedi à 16h30 de 7 à 38E

EXPO-POTO

MYLENE
Les éditions Why Not ont édité un
livre consacrée à la rouquine
Mylène Farmer, « Mylène Farmer, la
collection». Un ouvrage référentiel
qui recense tous les supports
estampillés Mylène Farmer de 1984
à aujourd’hui. On peut y découvrir
également des pièces uniques ainsi
que des documents de travail de la
chanteuse. Treize chapitres qui reprennent ses albums, ses
singles, ses images, ses outils de travail, ses publications…
Un livre de 304 pages et 3000 visuels au prix de 35 E disponible
dans les librairies Blue Book et aux Mots à la bouche.

L’HOMOSEUXALITÉ
AU CINÉMA
Juste un petit rappel pour vous
signaler que l’ouvrage « L’homo-
sexualité au cinéma » écrit par
Didier Roth-Bettoni est publié aux
éditions La Musardine. Ce livre
de 700 pages et 600 photogra-
phies en noir et blanc nous
informe sur les cent films incon-
tournables et sur la représenta-
tion des gays et des lesbiennes

dans le septième art . Dispo dans les librairies Blue Book et
aux Mots à la bouche au prix de 34,90 E

Happy Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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Pour gagner, envoyez une CARTE 
POSTALE en précisant le vend ou sam

de votre choix (jusqu’au 26 janv)
(2X Paris/Rue du Marais,

“Complètement starbée”, 
32 bd de Strasbourg, Paris 10e)

avec votre mail, nom et prénom (ou tél)
ou jouez sur :  www.2xparis.fr 
Les gagnants seront  prévenus 

par mail ou tél. Votre nom sera inscrit 
sur la  guest-list qui vous sera 

demandé  au guichet.

GAGNEZ 10 places (5 X 2) “COMPLETEMENT STARBÉE”

Alain Bouzigues dans “Complètement Starbée”
Jusqu'au 26 Janvier 2008 - Durée  : 1h10 
À 19h30, les vend et sam, Au Théâtre du Gymnase, 
38 Bd Bonne Nouvelle 75010 Paris
Loc : 01 42 46 79 79 - www.theatredugymnase.com

“Complètement Starbée”est un collage réalisé à partir de
véritables interviews de stars féminines nationales et inter-
nationales. Aucune réplique n’est inventée! Interprété par
Alain Bouzigues, Complètement Starbéeest un hommage
émouvant et désopilant à l’univers des Stars de cinéma.
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BEURS APPART
Salman et Jean-Ryad, deux beurs gays, rêvent de quitter leur
banlieue pour la capitale. Karim, l’ami d’enfance de Salman,
recherche justement des co-locataires. Un climat volup-
tueux va vite régner sur l’appartemenmt des beurs. Jusqu’à
ce que Jean-Ryad reçoive d’étranges appels d’un certain
Seif et la visite de Jad, le troublant voisin libanais... Un petit
rappel pour ceux qui n’auraient pas encore craqué pour ce
“sitcom kitsch 100% beur” ... Très original et drôle, les per-
sonnages sont attachants, extravertis et bo-gosses, et n’hé-
sitent pas à se mettre à nus.  Déjanté et souvent (dé)culloté, ce premier jet  pourrait bien
être le début d’une nouvelle série gay....  A découvrir d’urgence !! 
Un film de Hugo Di Verdura. DVD en vente partout (fnac, Virgin, Mots à la bouche,
BlueBookParis...) Edité par Les Films de l’Ange, dans le cadre de la collection
Homovies. 19,99 E. www.rlange.free.fr  / www.adventice.com
Site du film : www.myspace.com/beursappart

MAGHREB SOLO 1
Sous le soleil brûlant de la Tunisie, dans des
décors idylliques, entre plage, rochers et forêt,
de jeunes et beaux garçons solitaires, se bran-
lent sans fausse pudeur pour notre plus grand
plaisir. Pendant 2h30 de solos exclusifs, ces 14
Tunisiens, tous actifs, machos et bien mem-
brés, dévoilent tout de leur intimité et se révè-
lent aussi torrides et sensuels que leur Afrique
du Nord natale. 
Du pur fantasme, de la grosse teub bien raide,
et des Tunisiens fortement excités qui aiment se
palucher face caméra.... slurp !!
Maghreb solo 1, (2h30 de sexe, 14 scènes et 14 guys). 
Edité par Body Prod by  Marc Dorcel. Dispo dans les boutiques spécialisées et
sur www.dorcelvision.com -  www.body-prod.com

DOLKO

1/ L’odyssée de l’esclave
(de Jean-Paul Tapie)
Dolko, jeune guerrier barbare né en Germanie, aux
confins de l’Empire, est fait prisonnier par les légions
romaines et offert en cadeau au général Marcus
Augustus. Devenu son esclave, il devra se plier aux
désirs de son maître, y compris au lit, et le suivre jusque
dans ses campagnes militaires. Mais, au lendemain
d’une cuisante défaite, Marcus Augustus est contraint
au suicide. Tous ses biens sont vendus, et Dolko se
trouve attribué à la maison d’un riche marchand qui en
fait le domestique de ses enfants ainsi que de son neveu,
Quintilius, un jeune et charmant débauché qui devien-
dra son amant et lui fera connaître les orgies de la
bonne société romaine. Pourtant, à la suite d’un tra-

gique accident, le jeune homme est obligé de fuir les plaisirs de Rome. Il embarque alors pour
la Grèce sans se douter qu’une fois encore le destin va se jouer de lui et l’entraîner dans des aven-
tures imprévues, parfois sensuelles, souvent cruelles, mais qui jamais ne feront vaciller sa
conviction d’être un homme libre.
Le nouveau roman de Jean-Paul Tapie est ambitieux, plein d’aventures, de rebondissements mul-
tiples et de scènes très excitantes. Après la cultissime série “Rome” voilà le roman idéal pour
vous plonger à nouveau dans un péplum historique érotique et... nettement plus hot. Un roman
qui se décline également en “série”, avec 4 tomes de prévus (pour un total de 2000 pages) dont
voici le premier. Et avec la pornstar Damien Crosse en couverture pour représenter le jeune guer-
rier, les descriptions coquines prennent rapidement vie dans notre imagination, surtout si vous
avez déjà pu voir certains de ses films. On bande tous pour Dolko, qui est déjà en passe de deve-
nir un personnage culte. En espérant voir un jour ses aventures adaptées en film... Excellent et
vivement recommandé par 2X pour réchauffer vos nuits d’hiver. Vite, la suite...
444 pages au format 15,5 x 24 cm  - 23 E.  Edité par H&O Editions. En vente partout aux Mots à
la bouche, BlueBookParis...  et sur www.adventice.com et www.ho-editions.com

LE CAHIER QUE QUAND J’AI DES PETITS 
PLAISIRS ET DES PETITS TRACAS...

(de Jérémie Baldocchi)

Voilà un cahier bien curieux, entre journal intime et
poésie, entièrement réalisé par un artiste hors du

commun : Jérémie Baldocchi. Jérémie à réalisé ce bel ouvrage avec des fragments de
sa vie : des photos, des tableaux, des textes, des questions et des sensations...  A la fois
proche et très loin de nous, ce garçon à part nous emmène dans son univers, peuplé d’un
quotidien fantasmatique. Une très belle mise en page et une conception très agréable font
de ce cahier particulier un objet précieux, qu’on a envie d’offrir, de partager, de garder pour
soi, et  qui donnera à certains d’entre
vous, l’envie de créer votre propre
Cahier des petits tracas... Un cadeau
original pour les fêtes...
www.jeremiebaldocchi.com
Prix conseillé : 19,90 E. 
Edité par Psshit Editeur de Talents
(www.psshit.com)
Disponible dans toutes les 
librairies.
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L’homme qui règne sur Blackpool,
la station balnéaire du jeu, s’ap-

pelle Ripley Holden (l’excellent David Morrissey).
Admirateur d’Elvis Presley, c’est un mafieux brutal et
mégalo : il rêve de faire de Blackpool le “Las Vegas” de
l’Angleterre. Holden est aussi un mari infidèle et un père
dépassé par ses enfants. La découverte d’un cadavre
dans sa nouvelle salle de jeux va tout changer...  
Nominée aux Golden Globes et aux Bafta Awards,
Blackpool est une série très orginale, mélange de série
policière, de comédie familiale et de numéros musicaux
où les personnages chantent leurs états d’âme sur les
tubes d’Elvis Presley, de Diana Ross, des Clash ou encore
des Smiths. Vu le succès de la série, une suite à déjà été
tournée. Inclassable et imprévisible.La bonne surprise de
cette fin d’année. Double DVD, 6 épisodes de 58 mn. Sortie
prévue le 9 janv. 29,99 E. Edité par Koba Films Video.

Une expérience scientifique menée par un
laboratoire de recherches atomiques tourne
mal et a pour effet de provoquer la formation
d'un trou noir qui menace la ville de St-Louis
aux Etats-Unis. Le physicien Bryce est
appelé à la rescousse. Il va bientôt découvrir
que l'expérience a aussi donné vie à une
entité monstrueuse se nourissant d'électri-
cité et détruisant tout sur son passage. Face
au gouvernement qui recommande la force
de frappe atomique, Bryce va devoir trouver

une autre alternative avant que la ville soit absorbée par le néant...
Ici, tous les ingrédients sont réunis (action, supense, science-fiction
et effets spéciaux spectaculaires) pour que l’on ne s’ennuie à aucun
moment. Un excellent film catastrophe très distrayant.  A découvrir.
Bonus : making-of (17’). 19,99E. Edité par Metropolitan.

Maurice et Dave son représentants en
viande de bœuf. Mais nos deux VRP
n’ont pas encore atteint les objectifs fixés
par la direction. S’ils ne reviennent pas
avec une grosse commande, ils sont
cuits ! Lorsque Loridonna leur ouvre sa
porte, ils pensent avoir ferré la cliente

idéale... En réalité, ils viennent juste de mettre le doigt dans
une drôle d’embrouille qui va les amener à traiter directement
avec... la mafia !Un duo d’enfer pour cette savoureuse comé-
die très drôle et à déguster de toute urgence. Parmi les seconds
rôles, Burt Reynolds, toujours aussi fantasmant. Bonus : making
of (15’), scène coupée, Ray & Kevin : amis pour la vie ! (10’).
19,99 E. Edité par Metropolitan

BLACK HOLE
Ex-prisonniers, Michael, Lin-
coln et leurs complices sont
désormais fugitifs, et font l'ob-
jet d'une redoutable chasse à
l'homme orchestrée par Bellick.
Voici la suite des aventures des
frères les plus sexy du moment.
Suspense, action non-stop et

cavalcades, cette seconde saison est tout
aussi étonnante et fascinante que la première. Déjà
culte. 22 épisodes avec, en bonus : commentaires audio,
2 documentaires (40 ‘), clip musical US et le 1er épisode
de la saison 5 de “24 Heures Chrono”... 
Coffret 6 DVD : 49,99 E. Edité par 20th Century Fox.

PRISON BREAK S2

BLACKPOOL

VENDEURS D’ELITE

Les vampires ne ces-
sent d'étendre leur

pouvoir. A la tête de leur secte, Marcus dont l'objectif est d'atteindre la
suprématie absolue sur la race humaine. Pour cela, il a déjà un plan qui,
s'il réussit, pourrait rendre les vampires insensibles à la lumière du
soleil. Mais Blade veille, secondé par Shen petit génie de l'électronique
et Krista sa nouvelle recrue. Ensemble ils vont mener une guerre sans
merci contre le monde des ténèbres... Après les trois adaptations de
Blade au cinéma, voici une nouvelle aventure du célèbre tueur de vam-
pires, mi-humain mi-vampire.
La chasse est ouverte, encore

plus dangereuse et plus speed que d’habitude. Action
non-stop et poursuites monstreuses menées cette
fois-ci par le superbe Sticky Fingaz, qui reprend le
rôle de ce héros pas très commode. Une version non
censurée, féroce et sans pitié. Ça va gicler une fois de
plus, et on aime ça ! Bonus : commentaires audios,
coulisses du tournage... 19,99E. Edité par Metropolitan.

La DJ la plus sexy d’Austin
et ses deux meilleures

copines sont traquées par un cascadeur balafré (Kurt Russell), qui,
au volant de son bolide indestructible, ne veut pas que leur bien…
Le grand retour de Quentin Tarantino, avec ce slasher bien déjanté,
hommage aux films de série B et Z, les fameux “Grindhouse”...
Jubilatoire, voilà le mot exact pour décrire ce film... avec un retour
en pleine forme du génial Kurt Russell, le grand vilain qui nous fait
bien triper... Que dire de plus, à part que Tarantino, c’est vraiment
un génie !Un double DVD collector indispensable qui va encore
plus loin que le film. Bonus : les bolides de Boulevard de la mort
(12’), la culture selon Tarantino (20’), les cascades (19’), “Baby it’s
you” version intégrale, Kurt Russell et Mike le cascadeur (9’30), de
cascadeuse à actrice (10’), les acteurs du film (8’), la fidèle co-
pilote : le montage de Sally MAnke (4,30’)... Que du pur bonheur !
Attachez bien vos ceintures... même si cela ne vous servira à rien!
Double DVD collector : 19,99 E. Edité par The Weinstein Company

BOULEVARD DE LA MORT

Depuis plusieurs mois, la petite ville
marécageuse de Bywater est en-

deuillée par la découverte de cadavres atrocement mutilés.
Kyle Williams, le nouveau shérif, est chargé de l'enquête. Il finit
par se heurter à Frédéric Schist, un magnat local à la tête
d'une compagnie pétrolière qui fore dans les marais. En ville,
certains habitants évoquent la légende d'une créature terri-
fiante qui n'hésite pas à massacrer ceux qui osent souiller
son territoire naturel... Après Spider-Man, Blade, ou encore
DareDevil, le monstre

végétal inspiré de “La créature du Marais”,
vient à son tour semer la terreur dans ce thril-
ler fantastique et efficace.  A vous de découvrir
cette chose  toute verdâtre (non, pas Hulk) qui
rôde  dans les marécages... Bonus : making-of
(18’), 5 scènes coupées et 3 scènes alterna-
tives, les effets visuels (19’), galeries photos...
19,99 E. Edité par Metropolitan.

MAN THINGBLADE - LA MAISON DE CHTHON
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ASSASSIN’SCREED

Huile de Rasage
Apaisante de
Clinique. Une
formule à appli-
quer avant et
pendant le
rasage pour
adoucir le poil et
faciliter la glisse
de la lame.
19 €en 
parfumeries 
et grands 
magasins 

Caleçon “DemonBUD” by Snatch
Underwear. Electrique et sexy.
Que demander de plus ? 
38 €sur www.snatch-store.com

Coffret “Assassin’s
Creed”. Le meilleur jeu du
moment est disponible
pour les fêtes dans une
version limitée incluant
une figurine de 30 cm de
haut d’Altaïr, le héros. 
Pour les geeks ! 
89,90 €  .
Fnac, Virgin, ...

DEMONBUD

REVEETERNEL

“CK Bold” by Calvin
Klein Watches.

Look classique pour 
une montre au cadran

robuste argenté ou noir.
Chez les horlogers

agréés.

SERUMAPAISANT

CKBOLD

“Youthtopia - rêve Eternel” d’Origins. A
base de Rhodiola, une plante stimulant le
système immunitaire, cet anti-ride à appli-
quer matin et soir raffermit la peau du
visage et la rend visiblement plus jeune.
50 €chez Origins.

HUILERASAGE

KO
SM

ET
IK ANTI-AGE

Bague en or, ornée d’un saphir noir ou d’un
diamant noir d’environ 2 carats, entouré de
0,5 carat de diamants noirs. 
A partir de 2000 €(facilités de paiement).
Chez Luka Limiti 01 42 78 23 52

Sérum apaisant
hydratant
Avène. Pensé
pour les peaux
sensibles, il
apporte confort
et douceur en
un instant.
Génial ! 
22,90 €en 
pharmacies et
paraphar-
macies.

“White Light
Concentrate Day
Serum” de chez
Transvita. Un soin
riche en actifs
hydratants et 
anti-âge pour un
teint  lumineux
éternel. Dans les
points de vente
agréés.

LUKALIMITI
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“Force Supreme” de Biotherm.
Un soin anti-âge surpuissant,
pensé pour les hommes de plus
de 50 ans... Parce qu’il n’est
jamais trop tard ! 66 €  . 
Liste des points de vente sur
www.biotherm.fr

FORCESUPREME

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

BOUGIEESTEBAN SONYHDR CX6

LAMPELUMINA
Lampe “Lumina” by Léon Krier. On
aime son abat-jour mobile qui per-
met d’orienter la lumière et de mode-
ler votre ambiance intérieur. 
Chez Arcasa, 170 rue du Fbg Saint-
Honoré (Paris VIII)

Sony HDR CX6. Coup de cœur pour ce
caméscope HD 1080i aux performan-
ces hallucinantes qui tient dans le
creux de la main... 1099 €à la Fnac.

Bougie de fête Esteban. La plus gour-
mande des bougies parfumées. Son
parfum évoque à la fois le pain d’épi-
ces et le lait chaud à la cannelle. Une
belle idée cadeau à (se) faire !
29 €chez Esteban.
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AH MONTCUQ ! 
Vous n’avez pas pu
passer à côté du
gros buzz Montcuq,
et bien non, Montcuq
ne remplacera pas la
rue de la paix…
même s’il est carré-
ment arrivé en tête et
qu’il est de loin, le
plus sollicité. Si vous
n’aviez pas suivi l’af-
faire, Hasbro via son
site internet, avait
lancé un vote pour
son futur jeu Mono-
poly France, les rues
seront remplacées

par des villes françaises. Evidemment, facétieux les fran-
çais se sont tous passé le mot pour aller sur le web voter
pour Montcuq, ce qui aurait pu donner des soirées autre-
ment plus sympa que la rue de la Paix, imaginons : « ah tu
es sur Montcuq, tu me dois 5000 euros maintenant ».
Montcuq ne devait pas être assez chic et l’éditeur n’a
pas  osé jouer le jeu jusqu’au bout, suite à des lettres de
mamans révoltées qui ne veulent pas que leur petit chou
aient un jeu avec ce nom ho combien scandaleux…
mais pour se rattraper, Hasbro promet quand même une
édition spéciale 100 % Montcul, avec ses places, ses
ruelles . En attendant, tous ceux qui se souviennent de ce
sketch de Bonte où Daniel Prévost dans le célèbre « Le
Petit Rapporteur »  parle de Montcuq justement, n’ont
plus qu’à aller se consoler en suivant le lien et en versant
quelques larmes de fous rire, car des années après, c’est
toujours aussi bon ! 
www.dailymotion.com/montcuq/video/x26dy3_le-petit-
rapporteur-montcuq_fun

UN BLOG GAY TRÈS CHAUD ! 
Branle et Fantasmes Gays, voilà un titre de blog bien
prometteur et le contenu soutient  bien le titre…. Alors
si vous vous sentez un peu seul, vous avez un peu froid
en ce mois de décembre pourri, voici le lieu pour vous

sentir muy caliente !
A vos kleenex les
mecs !  Un excellent
travail de la part de
l’auteur du blog qui
actualise presque
quotidiennement soit
d’histoires de cul plu-
tôt bien écrites qui vous font monter la sauce en deux
demi –secondes (medhi au sauna par exemple) soit de
commentaires sur l’actualité gay dans le monde.  De
quoi passer de bons moments et se tenir au courant tout
à la fois ! A mettre dans vos favoris ! 
http://bfg-blog.over-blog.com/article-7219407.html

OU, PUTAIN D’BATON QUI CRACHE ! 
Et pour ceux qui d’un coup de sentiraient bien chauds
mais pas encore assez rassasiés, allez un autre blog
dans le genre hot hot, c’est celui de Mesper, une p’tite

caillera qui parle un peu comme les djeun’s des técis
(pour ceux qui aiment le genre) et qui baise comme un
dieu. Interdit aux meufs dit il  et bien dommage, car j’en
ai bien profité et le tit gars j’peux vous assurer qu’il est
chaud bouillant et
qu’il s’en passe des
choses bien crous-
tillantes sur les par-
king de buffalo dans
les banlieues.  Melker
vous raconte des his-
toires, vécues ou ima-
ginées (créatif le tit gars !) ponctuées évidemment de
photos avec des tonba plus gros les uns qu’les autres qui
ne vont pas vous laisser les mains sur l’clavier et la sou-
ris ! Maintenant chaque fois que j’irais chez buffalo j’vais
mater les caisses, sait on jamais…  
http://tonbakikrach.over-blog.com/

letrollminik@free.fr

CULTURE PUB IS BACK

Et oui, c’est le grand retour de Culture Pub, mais version
Web, c’est à la mode en ce moment, les émissions qui

finissent à la tv et repartent via le web ! L’émission culte qui
a fait les beaux jours de la chaîne M6 revient sur la toile,
avec une émission hebdomadaire, plus courte (autour de 15
minutes) et toujours présentée par Christian Blachas. Au-
delà de l’émission, le site a la grande ambition de devenir le
YouTube de la pub, bref la plus grande base de données de
pub au monde où chaque internaute pourra  livrer ses com-
mentaires. 
Et c’est vrai que des spots de pub, il y en a beaucoup. On les
retrouve facilement par thèmes, par marques, par secteurs
d’activité, par pays ou par année ou simplement en tapant
un mot clef. Une recherche, allez au hasard, sur le mot
« Gay » donne ainsi 15 résultats, sont certains particulière-
ment succulents et celle intitulée « Love story » pour la
Upper classe de Virgin est trop mignonette !  Ce que j’ado-
rais dans cette émission que je suivais avec assiduité,
c’était de voir les pubs réalisées dans les pays étrangers,
souvent plus impertinentes, plus osées, plus provocatrices,
jouant sur les tabous des sociétés. Cela donnait avoir un tout
autre regard posé sur des sujets qui restent chez nous
tabous à la télévision, surtout aux heures de grande écoute.
Et, lorsque le générique de fin se terminait, j’avais souvent
l’impression de vivre dans un pays quelque peu arriéré.
Me voilà donc ravie de retrouver cette mine d’or à portée de
clic. Et parmi les petits plus de la version Web : la possibi-
lité de visionner les spots en haute définition et de leur attri-
buer une note.  Beu – doum –baa  (pour les connaisseurs). 

www.culturepub.fr

mail : franck.commup@noos.fr

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

2X
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