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ELECTION MISTER SUN CITY AVEC 
LES DESSOUS D’APOLLON
Yannick (Dessous d’Apollon) et son ami

ELECTION MISTER SUN CITY AVEC 
LES DESSOUS D’APOLLON Thierry

ELECTION MISTER SUN CITY AVEC 
LES DESSOUS D’APOLLON
Ambiance gogos

ELECTION MISTER SUN CITY AVEC 
LES DESSOUS D’APOLLON
Alexis est sexy

MIX CLUB DJ OFFER NISSIM
DJ Offer Nissim

MIX CLUB DJ OFFER NISSIM
Paola (Bobin’O) et Pierre

ELECTION MISTER SUN CITY AVEC LES
DESSOUS D’APOLLON Mister Sun City

ELECTION MISTER SUN CITY AVEC LES
DESSOUS D’APOLLON Manu (Dépôt) 
et Philippe Alexandre (Sun City)

ELECTION MISTER SUN CITY 
AVEC LES DESSOUS D’APOLLON 
Benoit et Jo (le Dauphin)

ELECTION MISTER SUN CITY AVEC
LES DESSOUS D’APOLLON Ambiance

ELECTION MISTER SUN CITY AVEC
LES DESSOUS D’APOLLON Mister Sun City 2007

RETROUVEZ L’AGENDA 2X  sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station  au 30 130
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MIX CLUB DJ OFFER NISSIM
Seb (Scarron) et Alexis (Raidd Bar)

MIX CLUB
DJ OFFER NISSIM
XuXu

BAINS MAXIMALE
Thierry et Marcus (Snack Café)

BAINS MAXIMALE
Ambiance DJ

MIX CLUB DJ OFFER NISSIM
Tony (Bains) et Brian (Andalouse)

1 AN DU MOON CITY
Greg le Millionnaire et Adrien (Sun City)

1 AN DU MOON CITY
William (Moon City),

Tonia (Raidd Bar) et Julien (Moon City)

MIX CLUB DJ OFFER NISSIM Albert Cam X2, Tyra (Queen) et Galia (Queen)

MIX CLUB
DJ OFFER NISSIM

Ambiance

MIX CLUB
DJ OFFER NISSIM
Ambiance foule en délire

MIX CLUB DJ OFFER NISSIM Kris et ses amis
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BAINS MAXIMALE
Marc (Bains) et Ruddy (Bains) BAINS MAXIMALE Rémi BAINS MAXIMALE Mr Bricolage

BAINS “BAL DU JEUDI”
L’équipe du Dépôt et Sun City

BAINS MAXIMALE Ilya

BAINS MAXIMALE
Erwan (Batnight.com), Latifa et Julien (Batnight.com)

BAINS MAXIMALE
Julien (Batnight.com) et Alexis (Maximale)

BAINS MAXIMALE
Christopher (Hair Wave) et Mickael

BAINS MAXIMALE Hugo BAINS MAXIMALE Lorenzo
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ZEBAAR (ANNIVERSAIRE DE PASCAL, LE PATRON)
Hervé (ZeRestoo) et Pascal (ZeBaar)

ZEBAAR (ANNIVERSAIRE DE PASCAL, LE PATRON)
Zaza, Christophe (ZeBaar) et Fred

ZEBAAR (ANNIVERSAIRE DE PASCAL, 
LE PATRON) Pascal (ZeBaar)

ZEBAAR (ANNIVERSAIRE DE PASCAL,
LE PATRON) Olivier et Pascal (ZeBaar)

ZEBAAR (ANNIVERSAIRE DE PASCAL,
LE PATRON) Thierry (www.timale-stbarth.com) 
et Babou (ZeBaar)

ZEBAAR (ANNIVERSAIRE DE PASCAL, LE PATRON)
Fabien (Carnivores), Seb, Pascal (ZeBaar) et Jack T (Folivores)

ZEBAAR (ANNIVERSAIRE DE PASCAL,
LE PATRON) Jo (la maman de Pascal)
et Pascal (ZeBaar)

ZEBAAR (ANNIVERSAIRE 
DE PASCAL, LE PATRON) Mounir

LES 1 AN DU BAR “TOUT ARRIVE”
Gilbert (Tour Arrive), Christophe (Tout Arrive) et Laurent (Tout Arrive)
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LES 1 AN DU BAR “TOUT ARRIVE”
Pascal (Deep) et Christophe (Tout Arrive)

LES 1 AN DU BAR “TOUT ARRIVE”
Geoffroy, Loïc et Christine

LES 1 AN DU BAR “TOUT ARRIVE”
Christophe (Tout Arrive) et Loïc
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LES 1 AN DU BAR “TOUT ARRIVE”Loïc, Massère, Medim et Pierre

LES 1 AN DU BAR “TOUT ARRIVE”Ambiance DJ

LES 1 AN DU BAR “TOUT ARRIVE”
Najime et Lucien LES 1 AN DU BAR “TOUT ARRIVE” Leslie, Yop et Spycho

LES 1 AN DU BAR “TOUT ARRIVE”
James, Céline et Jérôme

IDM SAUNA (SHOW / CHAUD)
Christophe IDM SAUNA (SHOW / CHAUD) Shanon IDM SAUNA (SHOW / CHAUD) La Chose (Yono) et Shanon (Banana)
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IDM SAUNA (SHOW / CHAUD) 3 beaux p’tits culs

IDM SAUNA (SHOW / CHAUD) Bruno (CUD)
et DJ Elias (Demence

IDM SAUNA (SHOW / CHAUD)
Shanon et Sue (IDM Sauna)

IDM SAUNA (SHOW / CHAUD)
Guy (Transfert)

IDM SAUNA (SHOW / CHAUD)
Jeane Manson

IDM SAUNA (SHOW / CHAUD)
3 drôles de Mecs
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VENDREDI   4   JANV

BEFORE

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

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

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

SHE WORKS HARD 
FOR THE MONEY
Imprévu,9, rue Quincampoix, 75004Animation
vidéo kitsch et décalée au sous-sol, zik éclek-

tik toujours imprévue ! Ambiance originale
dès 21h. Video show, great atmosphere from
9pm. Même soirée les sam, jeu. same party on
sat, thu.

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

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 ani-
mation spéciales, pour 10 E + conso. Oriental
party  from 8pm. Fee 10E+drink.

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, 75003De 17h à
22h, le champagne vous est offert pendant
votre coupe de cheveux !

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.

CRUISING

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 natu-
riste de 16h à 6h, entrée 11E  +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. 

BRONX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux,
75004 Skin party de/from 21h à/to 6h.

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

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

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

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

CLUBBING

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

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.

CUDCLUB
C.U.D.,12, rue des Haudriettes, 75003Ambian-
ce clubbing avec Dj Noury. 0h-7h. Même soi-
rée le sam. Same party on sat.

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

SEVEN
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004
Evenement spécial, 7 strippers ultra hot toute
la nuit ! Ambiance clubbing et sexxx ! 12E +
vest/cloak + conso/drink. Clubbing party in a
cruising bar.

CLUBBING & LOISIRS

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

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

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

1SEMAINE
VENDREDI 4 JANV  -  JEUDI 10 JANV
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AFTER

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

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

SAMEDI   5   JANV

BEFORE

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

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

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 booking !

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

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

R'N'B & ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de

l'Horloge, 75003 Tendance musicale et ani-
mations dès 20h. 10 E + conso/drink. Oriental &
R'n'B music from 8pm.

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

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

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

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

CRUISING

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

ZONE NATURISTE
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 14h
à/to 22h, dress code obligatoire/naked party,
puis Zone Mise au poing de 22h à 6h/then ff
party.
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HOT & SWEATY WEEK-END
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Dès 22H, l'option à 20E permet de rentrer gra-
tos le dimanche (5E d'économie) !

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

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

APRÈS-MIDI NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003Tenue 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.

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

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

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 30
yo. 

CLUBBING

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

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

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

YES SIR, I CAN BOOGIE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 Pour les fanas d'éléctro poilue ! Dj's

Babybear, 1976, Pistolpete. 15E+conso/drink
avt / b4 1h, puis/then 20E.

BAL GAY ET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Musette à partir de 22h30 et jusqu'à
0h45, puis toutes les musiques sauf techno.
Entrée/fee 7 E. All kinds of music, no techno.

AFTER

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

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

DIMANCHE  6  JANV

BRUNCH

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

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

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

Ojilou, 29, rue Tiquetonne, 75002 Brunch com-
plet, 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, 75002
Nombreuses formules à partir de 12 E/ many
menus from 12E.

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

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

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

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

Amateurs de sons puissants et de sen-
sations fortes... Réservez votre samedi

12 janvier ! Vicious boys... c’est la soirée
cul-te et clubbing de Paris, par Michel Mau
! Pour sa troisième édition à la Scène, retro-
uvez une soirée franchement hot autour de
porn stars de renom … plusieurs shows xxx
pour public averti se succéderont dans la
soirée.. Soyez prévenu et n’ayez pas froid
aux yeux, car il va y avoir du spectacle... et
des centimètres ! Seront réunis ce soir trois
acteurs, et le retour tant attendu des stars du
studio Colt... j’ai nommé Carlo Massi et
Adam Champ, qui nous délecteront dans un
show safe sex mais sans concession et...
jusqu’ au bout ! 
A nouveau, Spirit of Star ne fait pas les cho-
ses à moitié, et comblera ce soir les ama-

teurs de porno et de clubbing. De nom-
breux labels (Colt, Body Prod, ...) se pres-
sent aux portes de cette fameuse soirée,
afin que Michel Mau réussisse la syn-
thèse, finalement pas si improbable,
entre porno et clubbing.

La soirée sera bien évidemment ryth-
mée au son du talentueux Tommy
Marcus. Vicious boys... découvrez les
plus beaux étalons de la planète, en
action !

Vicious Boys à La Scène, 
Samedi 12 janvier de 0h à 6h - 2 bis,

rue des Taillandiers Paris 11e 
M° Bastille - Toutes les infos et tarifs

réduits sur www.spiritofstar.com

ECHOS DU MARAIS VICIOUS BOYS PORN STARS & CLUBBING

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

14-25 Sem1-58:AGENDA Sem1-01  25/12/07  13:45  Page 16



BEFORE

COUPE TECKDANCE
Alexis, Sur rdv, Paris Crée ton style capillaire
avec ton coiffeur à domicile, avant de partir
sur le dancefloor ! Aussi le soir et Week end.
Tel. 06 69 49 27 12.

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

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

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

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

AMBIANCE CLUB 
OU LOUNGE ?
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 750032 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

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

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

TEA DANCE

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

THÉ DANSANT ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003Avec l'assos FSGL, sportifs gays, entrée /
fee 6 E de/from 18 à/to 23h. Kewl tea-dance
without techno.

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

BBB
La Loco, 90, bd de Clichy, 75018 Fouad démé-
nage 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

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

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

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

TEA-SEX NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002De 15h à 3h,
buffet offert à 21h. 13E+conso+vest avant 22h (6E
-30a), puis 11E. Free buffet at 9pm. Fee 13E +
drink + cloak b4 10pm (6E under 30yo), then 11E.

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 vestiaire ! Underwear party.

ZONE SLIP
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 14h

à/to 22h, dress code obligatoire/underwear
party, puis Zone Lope de 21h à 6h.
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GALETTE PARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méri-
court, 75011Bar naturiste, 11E + 2 consos  /
drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h. Slip
/ underwear welcome.

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

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

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

étage, t'as un maximum de chances de tom-
ber sur le 93, 78, 95, ... ! 2 entrées 10 E, tarif
dégressif. 2nd floor, gay cruising in huge straight
area.

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

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.

CLUBBING

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

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

ESCUALITA
La Loco, 90, bd de Clichy, 75018La soirée trav 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, dj's
Jeff Deschilton, Mel Cost + guest. 20 E + conso
/ drink.

PACIFIC COCO
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001
Dress-code "pays chauds" (boubous, paréo,
pagnes, ...), ambiance "du sud". Tarif n.c.
Dresscode "warm countries".

LUNDI  7  JANV

BEFORE

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"

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.

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

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

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

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

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 !!!

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

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

GODE PARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méri-
court, 75011N'hésites pas à emmener le tien!
Bar naturiste, 11E +2 consos/drinks + vest /
cloak. Naked bar. De 16h à 2h. Slip / underwear
welcome.

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

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

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).

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

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

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

MARDI  8  JANV

BEFORE

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

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

MASSAGE TONIQUE 
OU MASSAGE ZEN ?
Franck, masseur, Sur rendez-vous, 75004
Franck, masseur diplômé, vous propose un
massage personnalisé, tonique (californien)
ou zen (thaï, shiatsu, ...). Tel. 06 24 36 03 91.

BISTROT GAY
Petit Batignolles, 36, rue des Batignolles,
75017 Un verre à toute heure de 07h à 05h
dans un bar convivial de quartier ! Night &
day gay-friendly bar.
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ACTUELLEMENT EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

GRATUIT
Vos petites annonces, casting, 

rencontres, sexe, occasions DVD

MOINS CHER
Découvrez vos magazines 

en version numérique

L’OFFICIEL DE LA VIDEO X
SUR INTERNET

www.gayvideo.fr

GAYVIDEO TV
des milliers de photos 
et de films à visionner
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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.

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

COLLEGE NIGHT
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Etu-
diants, montrez votre carte, toutes les bois-
sons 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, 75004Autour d'un
vrai décor disco, dj's Thierry Dagmey, C6lia.
17h-05h.

CRUISING

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.

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

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.

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

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

SOIRÉE SLIP
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008
Dès 22h, dresscode slip/underwear.  Entrée +
conso + vestiaire/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.

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

WELCOME 
TO HARD SEX
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011Bar naturiste, 11E +2 consos
/ drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h.
Slip/underwear welcome.

CLUBBING

JUKE BOX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003
Musique variée sur demande. 0h-7h. Music
on demand. 
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MERCREDI  9  JANV

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.

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

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

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

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

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

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

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

COUPE TECKDANCE
Alexis Sur rdv, Paris Crée ton style capillaire
avec ton coiffeur à domicile, avant de partir
sur le dancefloor! Aussi le soir et Wee end.
Tél: 06 69 49 27 12

CRUISING

CUIR IN ACTION
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux,
75004 Tenue de majorette déconseillée, strict

Stuart Friendly vient de fêter son 2è
anniversaire il y a quelques jours.

Ce resto gay (enfin, plus précisément
hétéro-friendly !) du quartier
Montorgueil se situe dans la rue pié-
tonne Marie Stuart. 
SF propose, dans une ambiance
décontractée, et plus intime et feutrée
le soir, une carte sympathique (nom-
breuses formules à partir de 15 E) pro-
posant plat du jour et du soir
(Blanquette de Veau à l’Ancienne,
Pavé de Saumon grillé, Cuisse de Pintade Rôtie à la
Choucroute, ...), et de nouveaux plats alléchants, comme
la Tartine Formentera (une tranche de pain des bois
accompagnée de magret de canard fumé, pomme fruit
et noix), le Tartare de boeuf (cru ou poêlé), sans oublier les
fameuses soupes maison (carotte, courgette, tomate ou
légumes). Les desserts sont également à découvrir,
comme le chocobanana (tarte chocolat et banane flam-
bée) ou le mi-cuit Stuart (gâteau aux éclats de noisette et

au coeur de chocolat blanc). Mention spéciale au dessert
qui a fait la réputation du lieu... le cheese cake ! Et n’oubliez
pas les 3 brunchs de SF, nommés avec une très grande
classe BM, TBM et TTBM (BM signifiant évidemment
Bien Manger) !
Stuart Friendly, qui accueille aussi les groupes pour des
anniversaires, PACS ou autres réjouissances, est égale-
ment le seul point de vente du Palais des Thés pour le
quartier (découvrez les 20 principales références de ce

grand thé d’exception, à partir de 4,50 E les 100 grammes)!
Les restos gays du quartier Montorgueil ne se limitent pas
à la rue Tiquetonne ! Pensez à faire 100 mètres de plus !

Stuart Friendly – 16, rue Marie Stuart Paris 2è 
Tél. 01 42 33 24 00 – Du mardi au vend. 12-16h, 19h-0h,

samedi 12h-17h30, 19h-0h, dimanche 11h30-17h30
Brunch sam., dim. et jours fériés 

www.stuartfriendly.fr 

ECHOS DU MARAIS STUART FRIENDLY... DECOUVREZ AUSSI LE RESTAURANT LE SOIR !

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

On sait que les attaques de Tony Parker sont redoutable…sur un terrain de basket. Mais qu’en est-
il en cours de justice ? On devrait bientôt le savoir puisque le jeune marié a porté plainte contre le site
Internet people X17online.com sur lequel le top-model Alexandra Paressant a affirmé avoir eu une
relation avec le basketteur français. La plainte demande des dommages de 40 millions de dollars.
«C’est faux. Cela ne s’est jamais produit. Et X17 devait savoir que l’information était fausse, ou, à tout
le moins, il devait avoir conçu de sérieux doutes au sujet de la crédibilité de cette supposée source»,
explique la plainte. Tony Parker reproche également au site de ne pas l’avoir contacté, ni sa femme

Eva Longoria, ni leurs représentants avant de diffuser ces informations et de ne pas avoir refusé de les retirer après son démenti.
« Tony dément catégoriquement et inconditionnellement avoir jamais posé les yeux sur cette femme, sans parler d’avoir une liaison
avec elle », a affirmé son avocat Stanton Stein dans un communiqué. « Les accusations sur cette supposée liaison sont fausses et
fabriquées ». Dans un entretien accordé au site  X17, Alexandra Paressant a affirmé avoir eu une liaison avec le basketteur français
en septembre et avoir assisté à son mariage Eva Longoria le 7 juillet à Paris, lors duquel le footballeur Thierry Henry, ami du basket-
teur, aurait fait les présentations. « Personne de X17 n’a tenté de contacter M. Henry qui leur aurait dit dans des termes très clairs
que cette femme n’était pas au mariage », affirme l’avocat de Tony Parker. 

TP ATTAQUE !
©
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dress code cuir et latex de 21h à 4h. Dress-
code leather from 9pm to 4am.

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.

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.

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.

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

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

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

MONTRE TON TATOUAGE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011Bar naturiste, 11E +2 consos
/ drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h.
Slip /underwear welcome.

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

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

CLUBBING

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

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

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

JEUDI  10  JANV

BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

21= 5
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001
Incroyable ! Dès 21h, entrée 5 E si... tu as PLUS
de 21 ans !!!
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Petites Annonces  -  Forum
Photos people  -  Actus

Téléchargez le magazine 2X
Téléchargez les plans gay de Paris

w w w . 2 x p a r i s . f r

et toujours 100% GRATUIT

Tout             sur Internet

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

Participez aux jeux-concours du 
magazine 2X directement sur le site web
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BISTROT GAY
Petit Batignolles, 36, rue des Batignolles, 75017
Un verre à toute heure de 07h à 05h dans un bar
convivial de quartier ! Night & day gay-friendly
bar.

CRUISING

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.

SNEAKER'S 
ZONE
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009Skets, 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.

VIENS TE FAIRE...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méri-
court, 75011 ...tirer le portrait ! Naked bar. De
16h à 2h. Slip/underwear welcome. 11E+2
consos/drinks.

RADIKAL 
   BLACK
Suncity,62, bd de Sebastopol, 75003Les blacks
à l'honneur dès 18h... Entrée 18E, www.sun-
city.fr

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

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.

CLUBBING

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.

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

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.

Le mois dernier, Jay-Z était à Paris pour fêter son anniversaire
dans la capitale avec sa bien-aimée Beyoncé. Le couple a
logé à l’Hôtel Meurice pour quelques jours, dans une suite qui
surplombe le jardin des Tuileries. Au programme de la soirée
d’anniversaire : ballade romantique en limousine dans Paris,
dîner au restaurant L’Avenue puis spectacle au Crazy Horse.
Jay-Z a sorti au mois de novembre son dernier opus intitulé

« American Gangster », inspiré du film du même nom avec Denzel Washington. Le 4
décembre, jour de ses 38 ans, il a sorti une version a cappella de ce disque. Ce n’est pas
la première fois qu’il se livre à un tel exercice puisqu’une telle version du « Black Album »
était parue en 2003. Les affaires vont bon train pour lui puisque « American Gangster » a
été certifié disque d’or aux Etats-Unis avec plus de 500 000 exemplaires vendus. Paris étant
le ville romantique par excellence, les rumeurs les plus folles ont vite circulé, indiquant que
le couple en avait profité pour se marier en secret pendant ce séjour. Un représentant de
l’artiste a simplement indiqué que les deux tourtereaux n’étaient pas mariés, afin de faire
taire les bruits de ces derniers jours. La rumeur avait enflé lorsque certains médias ont
appris que Jay-Z et Beyoncé s’étaient tatoués l’annulaire au lieu d’échanger des allian-
ces. En juillet 2006, plusieurs sources avaient déjà affirmé que le couple s’était uni. Mais
à priori, pour les dragées, il va encore falloir attendre un peu…

JAY Z & BEYONCÉ À PARIS
©
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2008commence fort ! À peine remis des excès et
des ivresses des festivités de fin d'année,

qu'un nouveau film vient nous rappeler combien nos plai-
sirs et nos bonheurs peuvent être fragiles. Ha oui, je vous
l'avais dit "ça commence fort !"
Le film en question, Hate Crime, s'il est effectivement
loin des comédies béates servies sur les écrans entre le
24 et le 31 ou des "paillardes romances qui font peur aux
nonnettes" qui abreuvent certains rayons de DVD, est
d'une grande qualité et a de quoi vous remuer les tripes
(du moins celles qui ont survécu aux excès mentionnés
plus haut…).
Sur fond de religion, Tommy Stovall met en scène la haine
homophobe, la haine de l'autre, la haine tout court. Hate
Crime nous plonge au plus profond de l'intolérance
crasse, celle qui fait mal, celle qui tue. Car c'est bien de
cela qu'il s'agit : Trey se fait tuer parce qu'il est gay ! À
celles et ceux qui pensaient vivre au pays des lapins
bleus où tout le monde il est beau, tout le monde il est gen-
til, Hate Crime nous donne cette piqûre de rappel néces-
saire – lisez le rapport annuel de SOS homophobie pour
vous en convaincre.

Ces 2 pages ne suffirait pas à faire l'article de cet excel-
lent film, alors autant laisser la parole à son réalisateur :
Tommy Stovall.

Hate Crime est ton premier long-métrage, pourquoi avoir
choisi un sujet aussi dur et polémique ? J'ai pensé que
ce sujet pouvait être vraiment très intéressant à explorer.
Je n'avais pas réalisé que ce film allait déchaîner une telle
controverse. Aux États-Unis, la religion est (aussi) utilisée
pour justifier les discriminations et les violences homo-
phobes, du coup cela me semblait important d'aborder ce
sujet très clairement.

Beaucoup de gays ont laissé la religion de côté, pensant
que celle-ci ne pouvait ou ne voulait accepter leur dif-
férence. Dans ton film il y a une séquence où alternent
deux lectures opposées de la religion : l'une prêchant la
haine, l'autre prêchant l'amour. Crois-tu qu'il y a un
moyen de réconcilier les homos et la religion ? Person-
nellement, je ne pense pas qu'il soit possible de réconci-
lier les deux, même si pas mal d'homos essayent. Il y a de
nombreuses églises gays dans notre pays, y compris
celle dans laquelle nous avons tourné cette scène. Mon
sentiment est que les homosexuels tentent de s'adapter
à une religion qui, fondamentalement, ne les accepte
pas. Et la plupart d'entre eux ne le font que parce qu'ils
ont été élevés dans des familles religieuses. J'ai écrit
cette scène avec les deux églises parce que je suis fas-
ciné par les différences qui existent entre chaque église
alors qu'elles sont prétendument fondées sur les mêmes
convictions. Je voulais également montrer ces deux fa-
cettes pour que le portrait soit contrasté.

Loin de céder à un manichéisme benêt, vous révélez ce
qu'il peut y avoir de plus noir en chacun de nous quand la
souffrance prend les rênes de nos actes ; quitte à arpen-
ter les chemins de "l'auto-justice". Quelles étaient vos in-
tentions à ce sujet ? Je voulais montrer ce qui peut arriver
quand une personne ne parvient pas à obtenir justice de fa-

HATECRIMEHATECRIME
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çon "légale". Beaucoup de films sont basés sur le thème de
la vengeance et je pensais qu'il pouvait être intéressant de
montrer un homo qui réclame vengeance. Le plupart du
temps les homos sont dépeints comme de faibles victimes,
incapables de révolte, et je voulais montrer quelque chose
de différent. J'ai rencontré beaucoup d'homos victime
d'agressions homophobes depuis la sortie du film et la plu-
part d'entre eux m'ont dit qu'ils avaient un réel désir de ven-
geance contre leur agresseur, même si, au final, ils ne sont
pas passés à l'acte. Le film a eu un effet cathartique sur cer-
tains d'entre eux, ce qui est particulièrement gratifiant.

Bruce Davison campe un prêtre intolérant et violent à
l'extrême ; comment avez-vous travaillé ce rôle avec lui?
C'était incroyable de travailler avec lui. J'étais intimidé au

début parce que c'est un acteur accompli et respecté.
C'est quelqu'un de très agréable et c'est vraiment facile
de travailler avec lui.

Comment s'est fait le reste du casting ? Notre directeur
de casting a présenté le script à plusieurs agents d'Hol-
lywood et, à ma grande surprise, de nombreux acteurs
étaient intéressés par le projet. Je n'avais pas imaginé
pouvoir obtenir un casting d'une telle qualité, mais ils
étaient tous très intéressés par le sujet du film. Nous
avons tourné le film à Dallas (Texas), du coup beaucoup
des petits rôles sont tenus par des acteurs de Dallas.

Doit-on voir dans Hate Crime une part autobiographique
? Avez-vous été personnellement l'objet d'intolérance ou
d'injustice ? On me pose souvent cette question ! Heu-
reusement, je n'ai jamais fait l'expérience d'une telle in-
tolérance.Certains des personnages du film sont inspirés
de gens que je connais mais l'essentiel de l'histoire vient
de mes recherches sur ce sujet. Beaucoup de specta-
teurs croient que ce film est basé sur des faits réels, ce

n'est pas le cas, mais, malheureusement de nombreuses
histoires vraies sont similaires au sujet de mon film.

Quel a été l'accueil de Hate Crime aux Etats-Unis ? Je
n'avais sincèrement aucune idée de l'accueil que pourrait
avoir le film lors de sa sortie ; du coup son succès a été
vraiment gratifiant. Le film a obtenu de nombreux prix dans
beaucoup de festivals. Et le DVD est également un succès.

La présentation de votre film dans les festivals, c'est
important pour vous ? Oui, parce que les festivals ont per-
mis que beaucoup de gens voient le film. Je suis parti-
culièrement heureux que ce film ait été présenté aussi
bien dans des festivals gays que dans des festivals "clas-
siques". Ce film est effectivement destiné à un public gay,
mais mon intention était qu'il intéresse également des per-
sonnes qui ne sont pas dans la communauté homo.

Quel est votre meilleur souvenir de tournage ? L'ensem-
ble du processus a été incroyable et riche d'enseigne-
ments et d'expériences. Je n'ai que d'excellents souve-

nirs de ce tournage. Paradoxalement au sujet du film,
l'ambiance sur le plateau était toujours optimiste et nous
avons vraiment pris beaucoup de plaisir.

Quels sont vos prochains projets ? J'ai écrit un script ap-
pelé "Sedona" qui n'a rien à voir avec Hate Crime. Il s'agit
d'une comédie dont l'action se déroule à Sedona (Ari-
zona). Ça parle de miracles et de la pensée mystique
New Age… J'espère avoir bientôt l'accord de finance-
ment pour débuter la production très prochainement.
Bien que ce ne soit pas à proprement parlé un "film gay",
il y aura quelques personnages homo.

Contrairement aux chocolats (pour la ligne) et à l'alcool
(pour le foie), ce film est à consommer sans modération!

Je ne vous promets pas un grand moment de poilade
mais je peux vous assurer un vrai moment de suspens,
et un excellent film ! Vous pourrez dès mi-janvier trouver
ce bijou de cinéma dans vos meilleures crèmeries et sur
optimale.fr !

Au fait, j'allais oublier : Bonne Année à toutes et tous !
Adam

En envoyant une carte
postale  à :

2X / RueduMarais,
concours HATE CRIME 

32 bd de Strasbourg,
75010 Paris  
ou jouez sur

www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD “HATE CRIME”
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VENDREDI   11   JANV
BEFORE

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

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, 75004 Anima-

tion vidéo kitsch et décalée au sous-sol, zik
éclektik toujours imprévue ! Ambiance ori-
ginale dès 21h. Video show, great atmo-
sphere 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 ani-
mation spéciales, pour 10 E + conso. Oriental
party  from 8pm. Fee 10E+drink.

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, 75003 De 17h
à 22h, le champagne vous est offert pendant
votre coupe de cheveux !

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.

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

LOLA EST LÀ
Quetzal Bar, 10, rue de la Verrerie, 75004

Lolà est là, on est heureux pour elle / come
and see dragqueen Lola  !

CRUISING

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

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

2SEMAINE
VENDREDI 11 JANV - JEUDI 17 JANV

t
/

Il y a 8 ans naissait dans la ville très gay-friendly de Montpel-
lier le Koncept Sauna, se situant à 5 minutes à pied du cen-

tre-ville. Initialement appelé Brick System Montpellier (le petit
frère du Brick System à Lyon), la première année d’activité a
été intitulée Saison 1. Puis l’établissement changea de nom
pour devenir le Koncept Sauna. C’était la Saison 2.
Fort de sa réussite, 2007 fut une année de grands travaux. Tout
en restant ouvert, le sauna a été repensé et re-designé de
fond en comble, avec des matériaux nobles, et est finalement
devenu un endroit de rêve,où les mots fantasmes et plaisirs ont
enfin pu prendre tout leur sens... la Saison 3 était née. 
Le Koncept regroupe dans un même lieu un espace aquatique,
un sauna finlandais, un hammam, un jacuzzi, un salon vidéo,
un sling, des glory-holes, des labyrinthes et de nombreuses
cabines, mais aussi un bar à vin (si, si !), une cave à bière, un
petit espace pour la restauration rapide ainsi qu’une salle de

massage ! Au quotidien, le Koncept Sauna, organise des ren-
dez vous réguliers et spécifiques. Les très courues soirées à
thème optimisent rencontres hot et moments d’évasion riches
en émotions et en     plaisir ! Tous les mardis,les jeunes sont à
l’honneur, et c’est un vrai paradis pour les amateurs. Chaque
jeudi,une thématique alterne, jusqu’à aujourd’hui Slibbard
(chaque 1er du mois), Naturiste (le 2e), Fluo (le 3e), Black-out

(le 4e), et depuis peu, la nouvelle soirée Tribale (le 5e jeudi le
cas échéant). Et il ne faut pas manquer l’after du dimanche
matin, dès 5 heures, nommée « la Matinale », et réservée aux
« enflammés » du samedi soir !
C’est dans cet univers hot & spicy que sera fêté le 8ème
anniversaire, le dimanche 13 janvier. Un  rendez vous
incontournable, sous le signe de la bonne humeur, des ani-

mations, des cocktails de champagne et de
nombreux cadeaux. Il sera prudent d’arriver
tôt ce jour là !

Koncept Sauna – 10 avenue de Lodève 
34070 Montpellier – Du lun. au sam. 12h-1h, 

le dimanche 5h-1h.  Tél. 04 67 58 25 27
www.konceptsauna.fr 

ECHOS DU MARAIS KONCEPT SAUNA... L’ETABLISSEMENT PHARE DE MONTPELLIER

Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X ! 
Contactez Franck au 01 70 90 37 33  -  06 79 85 50 66ECHOS DU MARAIS
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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 11E  +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. 

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.

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

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

CLUBBING

BRUNO SANDRO 
EN VISITE AU BAL
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
750033 spectacles du transformiste ! Musette
à partir de 22h30 et jusqu'à 0h45, puis toutes les
musiques sauf techno. Entrée/fee  7E. All kinds
of music, no techno.

LA FÈVE DU VENDREDI SOIR
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Venez
tirer les rois au Club 18 ! Dj Luka, 10E + conso
/ drink. Friendly clubbing party. Dès/from 0h.

VS
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès
23h, ambiance clubbing au rdc, et sex upstairs
& downstairs. 12E + vest/cloak + conso/drink
(gratuit pour les filles qui restent au rdc !).
Clubbing party in a cruising bar. Zik : mix 90s.

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

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 authentique ! 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   12   JANV

BEFORE

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

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

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

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

COUPE TENDANCE
Absolut'R, 4 rue Française, 75001 Une 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.

MAGIE
Marc Mitonne60, rue de l'Arbre Sec, 75001Pen-
dant votre repas, le magicien Didier Larenaudie
passera à votre table pour vous émerveiller!

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

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

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 booking !

CRUISING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING

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.

NUIT 
DES FOLLIVORES
Le Bataclan, 50, bd Voltaire, 75011 De toutes
les matières, c'est la ouate que j'préfère,
pour 16 euros + conso/drink. French 80's pop
music, friendly atmosphere.

Pascal, tu as ouvert tes 2 établissements il y a un peu
plus d’un an. Peux tu me parler de ton parcours, car
il ne s’agit pas de tes premiers commerces gays ?
En effet... au départ, je suis... maçon ! C’est par une
grande force de volonté, ainsi que par un tempérament
d’autodidacte, que j’en arrive là aujourd’hui. Tout a
commencé au début des années 80 par une magni-
fique histoire d’amour avec Bernard, le barman du
Perroquet [un ancien bar-resto de nuit gay de la rue St-
Honoré], dans lequel j’étais client. Sans argent, et
sans connaissance de la restauration et du monde
de la nuit, j’ai décidé de reprendre l’établissement avec lui ! Et
c’est lui qui m’a tout appris ! Peu après j’ai acquis le resto gay
du Poivre Vert aux Tuileries. Ces deux commerces marchaient
fort. Pourtant, le décès de Bernard, ainsi que celui de trop
nombreux proches amis, m’ont décidé de m’en séparer et
de... retourner à la case départ.
Et comment as-tu rebondi ?
Ce fut assez long et douloureux pendant quelques années...
Cependant ces souffrances m’ont renforcé, et j’ai redécouvert
pendant cette période ma passion pour la voyance, qui s’est

accrue au fil des années, et dont de nombreuses personnes
m’incitaient à développer l’activité. Cela a coïncidé avec mon
désir d’aider les autres. Alors j’ai créé un cabinet de voyance
et de conseil en comm, toujours en service aujourd’hui, qui a
très vite été sollicité, et reconnu (passages à la télé, nombreux
prix, ...). En parallèle, je me suis intéressé à la numérologie, qui
fait aujourd’hui partie intégrante de ma vie...
Y compris sur Zebaar et Zerestoo ?
Tout à fait ! En fait, ces deux noms ont plusieurs symboliques.
Zebaar et Zerestoo ont une connotation anglophone et déca-
lée, et la numérologie m’a conforté dans le choix de ces noms.

J’ai ouvert ces lieux avec mon ami Hervé, et ils sont aujour-
d’hui le reflet de ma personnalité, avec l’aspect exotique du
resto, la passion du cinéma pour le bar du bas, et le côté cosy
du bar du haut.
Voyant et conseil en comm le jour, patron de bar et de resto
la nuit... mais tu dors quand ?
Le matin !

Zebaar (7/7 17h – 2h) – Zerestoo (7/7 19h30- 0h) – 
2 bars, 1 resto et 3 ambiances – 41, rue des Blancs

Manteaux Paris 4e – M°Hôtel-de-Ville - Tél. 01 42 74 10 29

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

ZEBAAR - ZERESTOO... RENCONTRE AVEC PASCAL
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SPACE OF SOUND
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 Dj's Javier Gonzales, Tom Montess.
15E + conso/drink avt/b4 1h, puis/then 20E.

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

VS
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dès
23h, ambiance clubbing au rdc, et sex upstairs
& downstairs. 12E + vest/cloak + conso/drink
(gratuit pour les filles qui restent au rdc !).
Clubbing party in a cruising bar. Zik : mix 90s.

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

AFTER

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

UNDER
Under/Club 79, 22 rue Quentin Bauchart,
75008 Jean-Luc Caron présente les dj's Jon
Doe (Cologne), Nicolas Nucci. De/from 6h
à/to 12h, 20 E + conso/drink.

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

DIMANCHE  13  JANV

BRUNCH

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

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

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

Ojilou, 29, rue Tiquetonne, 75002Brunch com-
plet, 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, 75002
Nombreuses formules à partir de 12 E/ many
menus from 12E.

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

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

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

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

-

y

o
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BEFORE

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

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

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

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

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.

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

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

TEA DANCE

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

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.

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

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

Maire, 75003 Avec Helem, gays libanais.
Entrée/fee 6 E de / from 18 à/to 23h. Kewl tea-
dance without techno

CRUISING

HAPPY SUNDAY
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
Boissons chaudes, biscuits et fruits offerts

dès 17h. Free hot drinks, biscuits and fruits
from 5pm.

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

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 vestiaire ! Underwear party.

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

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

TEA-SEX NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 15h à
3h, buffet offert à 21h. 13E+conso+vest avant
22h (6 E -30a), puis 11E. Free buffet at 9pm.
Fee 13E+drink+cloak b4 10pm (6E under 30yo),
then 11E.

ENTRE DEUX BEATS...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méri-
court, 75011 Bar naturiste, 11E + 2 consos /
drinks + vest / cloak. Naked bar. De 16h à 2h.
Slip/underwear welcome.

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

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, vestiaire, 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.

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.

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

CLUBBING

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

ESCUALITA
La Loco, 90, bd de Clichy, 75018 La soirée tra-

vestie 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, dj's
Jeff Deschilton, Mel Cost + guest. 20
E+conso/drink.

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

LUNDI   14  JANV

BEFORE

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

FRENCH TOUCH
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik fran-
çaise 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.

BISTROT GAY
Petit Batignolles, 36, rue des Batignolles,

75017 Un verre à toute heure de 07h à 05h
dans un bar convivial de quartier ! Night &
day gay-friendly bar.

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" !

COUPE TECKDANCE
Alexis, Sur rdv, Paris Crée ton style capillaire
avec ton coiffeur à domicile, avant de partir
sur le dancefloor ! Aussi le soir et Week end,
tel. 06 69 49 27 12.

PRENDS SOINS DE TOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001 Marjân vous
propose tous soins du visage et du corps, tou-
tes épilations, et un massage spécifique, sans
vous ruiner ! Tél. 06 15 78 44 36
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SOIRÉE LOUNGE
Zebaar du haut, 41, rue des Blancs Man-
teaux, 75004 Un verre confortablement
installé autour de Babeth et son équipe, c'est
en HAUT de Zebaar que za ze passe!

CRUISING

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

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

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.

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.

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

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

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

75004 Nudité obligatoire de/from 21h à/to 4h.
Naked party.

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

GODE PARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 N'hésites pas à emmener
le tien ! Bar naturiste, 11E + 2 consos /drinks
+ vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h. Slip /
underwear welcome.

MARDI   15   JANV

BEFORE

COUPE TECKDANCE
Alexis, Sur rdv, ParisCrée ton style capillaire
avec ton coiffeur à domicile, avant de partir
sur le dancefloor ! Aussi le soir et Week End,
tel. 06 69 49 27 12.

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 !

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.

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

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

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

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

COLLEGE NIGHT
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Etu-
diants, montrez votre carte, toutes les bois-
sons sont à moitié prix dès 19h ! After 7pm all
drinks half price by presenting your valid
University ID.

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

CRUISING

NAKED, SLIP, SKETS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011

De/from 21h à/to3h,  dress-code naked,
slip/underwear, skets... 10E+ 2 consos/drinks.

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

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

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

WELCOME 
TO HARD SEX
Bar Entre deux eaux,45, rue de la Folie Méri-
court, 75011Spécial cuir. Bar naturiste, 11E +2
consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De
16h à 2h. Slip/underwear welcome.

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

Sun, entrée / fee 10E.

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

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

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.

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

C’est selon nous l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur titre de son dernier album. Après « Love
Is Gone » et « Baby When The Light », « Delirious », le dernier extrait de l’album « Poplife » de
David Guetta, devrait une fois de plus être un véritable carton international. Ce titre 100%
dance floor reste dans la veine de ses chansons précédentes et c’est la chanteuse Tara
McDonald qui vient une fois de plus prêter sa superbe voix à cette occasion. Elle est aussi pré-
sente sur « You’re Not Alone », figurant sur le même opus, mais s’était déjà fait remarquer avec
des productiopns house, pour avoir notamment déjà collaboré avec Armand Van Helden sur
le titre « My My My », en 2006 ou encore un autre dieu de la house monsieur Todd Terry, sur le
titre « Get Down » , pour ne citer que ceux-là. David Guetta est en tournée dans le monde entier

pour la promotion de son disque et donnera des shows en Australie, au Brésil ou encore en Nouvelle-Zélande. « Poplife » a été cer-
tifié disque de platine en France et disque d’or à l’étranger. Le 5 juillet prochain, au côté de sa célèbre épouse Cathy, le DJ français
investira le Stade de France avec d’autres invités pour une soirée 100% électro. Les clubbers pourront danser sur les mixes de David
Guetta, bien sûr, mais aussi de Martin Solveig, Carl Cox, Tiesto et Joachim Garraud, le tout dans l’enceinte du stade de Saint-Denis,
transformé l’espace d’une nuit en la plus grande discothèque du monde.

DAVID GUETTA, JAMAIS DEUX SANS TROIS!
©
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CLUBBING

JUKE BOX
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003

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

MERCREDI   16   JANV

BEFORE

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

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

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

MASSAGE TONIQUE 
OU MASSAGE ZEN ?
Franck, masseur, Sur rendez-vous, 75004
Franck, masseur diplômé, vous propose un
massage personnalisé, tonique (californien)
ou zen (thaï, shiatsu, ...). Tel. 06 24 36 03 91.

BISTROT GAY
Petit Batignolles, 36, rue des Batignolles,
75017 Un verre à toute heure de 07h à 05h
dans un bar convivial de quartier ! Night &
day gay-friendly bar.

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

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

R'N'B, ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de

l'Horloge, 75003 Dès 20h, musique et anima-
tion spéciales, pour 10 E + conso. Special
party from 8pm. Fee 10E+drink.

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

CRUISING

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.

ZONE BAD BOYS
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 21h
à/to 5h.
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MONTRE TON TATOUAGE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méri-
court, 75011 Bar naturiste, 11E +2 consos /
drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h.
Slip /underwear welcome.

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.

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

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,
75004Tenue de majorette déconseillée, strict
dress code cuir et latex de 21h à 4h. Dress-
code leather from 9pm to 4am.

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.

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.

CLUBBING

DUAL DJ
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003

Variétés de 0 à 3h, puis house avec Dj Laurent
G de 3h à 5h.

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

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

JEUDI   17   JANV

BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

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

Dommage que nous ne puissions vous communiquer les chiffres fran-
çais pour comparaison mais les chiffres de nos voisins britanniques font
froid dans le dos. Figurez-vous qu’en 2005/2006, un peu moins de 188.000
personnes en Grande Bretagne, âgées de plus de 16 ans, ont été hospi-
talisées (!) pour des problèmes reliées à l’alcool, soit plus du double par
rapport à la période 1995/1996 dix ans auparavant, a souligné le pro-
fesseur Michael O’Donnell, responsable médical chez l’assureur Unum.
Les lendemains de fête semblent donc plus douloureux de l’autre côté
de la Manche et ça serait même la première raison en Grande-
Bretagne pour invoquer un « congé maladie », selon une étude publiée

par ce même assureur britannique. Une personne sur cinq ayant décidé de rester au lit l’a fait en raison d’une soirée trop arrosée, selon
l’étude réalisée auprès de 500 personnes par l’assureur Unum. Parmi les Britanniques, ce sont les Ecossais et leur célèbre kilt qui se
font ainsi le plus souvent porter pâle. « Ces chiffres confirment la tendance inquiétante selon laquelle la consommation d’alcool a des
répercussions sur le lieu de travail. Derrière la gueule de bois, c’est l’envie de passer un moment en famille afin de renouer les liens
après une dispute, qui se cacherait le plus souvent derrière le “congé maladie”.

COUP DE PUB !

©
 X

 D
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“Tout me choque” chez Nicolas Sarkozy, s’exclame le chanteur et ancien champion de
tennis Yannick Noah, dans un entretien donné au “Journal du Dimanche” dont un sondage
le place en tête des personnalités préférées des Français. “Tout me choque! L’attitude, le ton,
l’arrogance me choquent. Le déballage de richesse, le cynisme me choquent. La désinfor-
mation ma choque. Tout me choque, tout”, s’indigne Yannick Noah à propos du président de
la République. Interrogé sur l’action du chef de l’Etat depuis son élection, le chanteur affirme
n’avoir “pas encore rencontré quelqu’un qui (lui) ait dit ce qu’il avait vraiment fait”. “Qu’est-
ce qu’il y a eu à part un brouhaha et de la godille? Quels problèmes ont été réglés?”, demande
l’ancien vainqueur de Roland Garros. “Je ne suis même pas choqué, je suis juste dégoûté”,
lâche-t-il. Affirmant avoir été approché par l’entourage de Nicolas Sarkozy pour participer

à un concert au Champ de Mars le 14 juillet dernier, Yannick Noah, assure avoir refusé une grosse somme. “Je n’allais pas faire une
photo avec Sarkozy uniquement pour ramener du fric à mon association”, se justifie-t-il. “Maintenant j’attends la suite. Les contrô-
les fiscaux, j’en ai tout le temps, alors ce ne sera pas un problème. Je suis prêt à toutes les formes de pression”, dit-il. 
Se revendiquant “de gauche”, Yannick Noah reste loyal à Ségolène Royal, malgré la défaite de la candidate socialiste à l’élection pré-
sidentielle, condamnant ceux qui, au PS, se sont “mis à sauter” du bateau “en donnant des coups de coude aux collègues”. “Ceux-
là, je les emmerde, c’est juste pas possible! Moi je reste loyal et je vais au bout du voyage”. Une chose est évidente : la personnalité
préférée des français n’a pas sa langue dans sa poche ! 

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

CRUISING

SPÉCIAL
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 DVD Mansize à gagner !
Bar naturiste, 11E + 2 consos/drinks + vest
/cloak. Naked bar. De 16h à 2h. Slip/under-
wear welcome.

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

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

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

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

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

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.

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).

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

CLUBBING

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.

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.

DISCO CITY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen,
entrée/fee 10 E.
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AMY WINEHOUSE “BACK TO BLACK”
La sulfureuse britannique Amy Winehouse
revient quatre ans après son premier al-
bum « Franck ». Lors de son concert à Paris
on aurait dit qu’elle était en repet’, verre
de vin à la main et papotage avec les mu-
sicos. Bref, Amy chante bien mais est com-
plètement à l’ouest, même sa mère crie à
qui veut l’entendre « Amy laisse nous t’ai-
der » ! Pourtant dans son second album «
Back to black », la jeune femme le dit assez
clairement « You know i’m no good ». Une
fille déjantée qui a été élue meilleure artis-
te féminine en 2007 aux Brit Awards. Cette
jeune diva de la soul-jazz réputée pour ses
excès n’a que vingt-quatre ans et cartonne
dans pas mal de pays, Etats-Unis, Angle-
terre, France…  Label AZ

MARIE CHERRIER
Marie Cherrier est jeune, vingt-trois ans, et a déjà com-
posé et enregistré son premier album « Ni vue ni
connue » alors qu’elle n’en avait que dix neuf ! La
label Caroline Productions l’a sorti au grand
jour. Dix chansons pêchues et sympathiques
où la jeune femme parle notamment de son
désir pour un curé ou encore de ses expé-
riences charnelles. Des textes également
poétiques « On me dit que l’insouciance est
un sacré défaut moi je me sens toujours en
vacances et je sens le vent sur ma peau, on
me dit que je ne suis jamais d’attaque, trop
molle pour faire quelque chose mais moi je ne
carbure pas au prosac et le vent me donne les
jours roses, un jour je prendrai le large j’habiterai avec
les poissons, les baleines et les coquillages,pas de vers et
pas d’hameçon ». La dernière chanson de l’album « Joyeux Noël » met l’accent sur cette
fête devenue bien trop commerciale « les nouveaux jeux de chez nathan, un soldat qui va
à la guerre avec sa troupe de militaires (…)y’a des poupées plein les rues et la violence
ne change plus, joyeux Noël (…) si c’est ça les valeurs les cadeaux font le bonheur, rem-
plis le grand panier en ferraille et nourrit ceux que tu affames (…) profitant qu’on s’émer-
veille certains font marcher l’oseille ». Une jeune femme à la voix légèrement rauque qui
vient de sortir son second album « Alors quoi ? ». Label Caroline Productions 

OLIVIA RUIZ
“CHOCOLAT SHOW / LIVE”

La jolie brune d’origine espagnole, Olivia
Ruiz, a participé à la Star Ac il y a quelques
années maintenant, et c’est en perdant
qu’elle a tout gagné ! En 2003, elle sort un al-
bum écrit en partie par Juliette intitulée
«J’aime pas l’amour». 2 ans plus tard, sort «
La femme chocolat », un album qu’elle a en
grande partie écrit. La brunette a la pêche
et a enregistré en 2007 un titre avec Brigitte
Fontaine «Partir ou rester» et a participé
dernièrement à «Orange Mécanique» des
Dionysos. Et pour la première fois en DVD,
le live de “Chocolat Show”. Label Polydor

LES CHANSONS D’AMOUR
Humm je voudrais vous parler de la bande
originale du film « Les chansons d’amour »
et déjà les mots me manquent et bientôt je
le sais j’en dirai trop. Trop bien, trop tout,
trop beau, bref je voudrais vous en dire
plus mais j’ai l’impression que quoique je
dise je n’en dirai jamais assez et qu’aucun

de mes mots ne se-
ront exactes. En très
bref, je suis dingue
de cette b.o, dingue
du film, dingue des
acteurs (que j’ai
d’ailleurs vu chanter
aux Divans du mon-
de lors d’une soirée
consacrée à la sor-

tie du dvd, pour les potins : Louis Garrel
s’est fait prié pour venir et est arrivé un
peu éméché chemise ouverte (qu’il a en-
suite refermé quand quelqu’un dans la fou-
le l’a taxé de « BHL »). Vous voyez, je m’éga-
re… Ecoutez le, je crois que c’est plus
simple. En tout cas, il y a vraiment très très
peu de chance que vous soyez déçu, cet-
te b.o est tout simplement magnifique ! Elle
est écrite et composée par Alex Beaupain
et chantée par les comédiens ! Chut, ne
voulant pas coller des adjectifs tel que mé-
lodieux, somptueux et tout le tralala, je
m’arrête là. Bonne écoute ! Label Naive

ALDEBERT 
“LES PARADIS DISPONIBLES”

Depuis son premier album « Plateau Télé
» sorti en octobre 2000, je suis fan
d’Aldebert, Guillaume de son prénom.
Depuis il en a sorti trois autres : « Sur pla-
ce ou à emporter » en 2003, « L’année du
singe » en 2004 et enfin le tout dernier «
Les paradis disponibles ». Ce chanteur
écrit des textes plutôt amusants sur tout
un tas de sujets : le dimanche qu’il n’aime
pas, le boulot qu’il ne souhaite pas (oui
oui on peut comprendre la chanson de
cette façon), la clope qu’il a du mal à quit-
ter (et moi aussi pour tout vous dire) et
même les souvenirs de classe avec le

grand méchant
prof ! A écouter
et vous aller
adorer ! 
Label Up Above

RENAN LUCE
Renan Luce, je suppose que vous avez déjà entendu ce nom quelque part, peut-être
avez-vous même fredonné le fameux « J’ai reçu une lettre il y a un mois peut-être arrivé
par erreur maladresse de facteur » ou encore « J’ai toujours préféré aux voisins les voi-
sines dont les ombres chinoises ondulent sur les volets ». Ce jeune breton, né à Morlais il
y a vingt-six ans, est attiré dès son plus jeune âge vers la musique. Après dix ans de
conservatoire, le jeune homme se lance, fait la première partie de Bénabar, enchaîne les
concerts dans les bars et se retrouve il y a peu au prix Constantin où il était nominé. Il a chan-
té « La lettre » guitare à la main (mais n’a pas gagné). Ses chansons qu’il écrit et compo-
se, sont rythmées et censées. Ses textes et mélodies peuvent être considéré comme un
subtil mélange de plusieurs influences, Le Forestier, Moustaki mais aussi Thomas Fersen
et Albin de la Simone. Les chansons « Lacrymal Circus » et « I was here » renvoient à une
certaine production folk des années 60-70. Renan Luce, phénomène de mode ou artiste
confirmé ? En tout cas un artiste à suivre ! Label Barclay
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Traude Krüger enseigne le
piano dans une prison où

elle fut infirmière pendant très
longtemps, époque qui remonte
au régime Nazi. Aujourd’hui,
elle a quatre élèves, dont un
gardien. Jenny, une nouvelle
détenue extrêmement rebelle,
agressive et violente veut par-
ticiper aux cours. Quand la prof
refuse de lui donner une leçon,
Jenny pique alors une crise,
frappe et blesse très griève-
ment le gardien. Mais juste
avant d’être arrêtée, elle joue
quelques secondes au piano.
Suffisamment, pour que la prof
qui a assisté à la scène, im-
puissante, découvre qu’elle est
particulièrement douée. Une
fois sortie du cachot, Traude,
éblouie par la jeune prodige, veut lui apporter son aide
pour la présenter au Concours d’entrée du Conserva-
toire. Cependant, Jenny devra accepter les règles très
strictes de la vieille prof. Et avec Jenny, les surprises en
tout genre ne manquent pas... 
Devant une journaliste venue rencontrer Jenny en pri-
son, elle fait une prestation exceptionnelle, les mains me-
nottées dans le dos, preuve d’un don incroyable ! Mais
elle ne joue pas de la musique classique, seule musique
prévue dans les concours, mais du blues ! Ce qui n’est
évidemment pas du goût de la prof qui ne supporte pas
cette musique de ‘Nègre’ !
La prof emmène son élève à un concours. Dans un pre-
mier temps, elle refuse de se présenter devant le jury.
Après une crise violente, elle accepte de jouer, avec
passion. Mais son état nécessite un passage à l’hôpital,
d’où elle tente de s’enfuir en sautant par une fenêtre… 
A la prison, le gardien blessé est de retour et il va com-
mencer à se venger en plaçant Jenny dans une cellule
où ses co-détenues lui mènent la vie dure. Elles vont no-
tamment lui brûler la main…
Malgré toutes ces épreuves et bien d’autres encore, va
naître entre Traude et Jenny, une complicité. Les deux
femmes finiront par s’apprécier. La prof a même des
sentiments pour son élève puisque Jenny lui rappelle le
seul et unique amour de sa vie… qu’elle n’a pas su sau-
ver de la mort ! En effet, elle était lesbienne et sortait
avec une fille qui fût arrêtée et condamnée par les Na-

zis. Par l’intermédiaire des
sentiments qu’elle porte à
Jenny, Traude va voir ses
souvenirs se raviver…

On parle du renouveau du
cinéma allemand et c’est
une certitude. Nombreux
sont les excellents films qui
sortent sur nos écrans,
même si aujourd’hui encore,
ils trouvent rarement leur
public, toujours frileux de
nouvelles découvertes !
Mais de temps en temps, un
film sort de l’anonymat et ex-
plose... Le dernier en date,
c’est le succès incroyable
du film « La Vie des autres »
qui, fait rare, a emporté l’ad-
hésion des critiques, du pu-

blic et une collection incroyable de prix, dont l’Oscar 2007
du Meilleur Film Etranger. D’ailleurs, les prix attribués au
gré des Festivals et autres cérémonies sont là pour nous
confirmer que l’on est devant un film de très grande
qualité, à ne pas manquer. « Quatre minutes » fait partie
de ces films essentiels. Il s’agit d’un véritable chef-
d’œuvre qui marquera le début de cette nouvelle année
cinématographique. 
Une histoire non conventionnelle qui nous passionne de
bout en bout. Pourtant, le pari n’était pas gagné d’avance
puisque l’action se déroule dans l’univers sombre d’une
prison et que l’un des personnages principaux est la
musique classique ! On ne peut pas dire que ce soit très
attractif pour le spectateur lambda. Mais ceux qui pren-
dront 1h52 de leur temps pour découvrir ces « Quatre mi-
nutes » ne seront pas déçus… En effet, on est très loin

du film ‘intellectuel’ (comprendre : chiant !) grâce à un
scénario subtil et brillant qui ne faiblit à aucun moment
et nous réserve des rebondissements continuels jus-
qu’à un final totalement éblouissant et grandiose.
L’interprétation y est bien sûr pour beaucoup. La jeune
actrice, Hannah Herzsprung, dont c’est le premier film et
qui a été prise sur plus de 1200 jeunes filles auditionnées,
est absolument hallucinante. Elle compose, toute en
rage, un personnage tourmenté et violent. Quant à Mo-
nica Bleibtreu - dont le fils (vu dans « Les Particules élé-
mentaires » ou « Munich » de Spielberg) est, actuelle-
ment, l’un des meilleurs acteurs allemands – qui
interprète la prof, elle joue à merveille cette femme âgée
qui n’attend plus grand-chose de la vie et qui, au contact
de Jenny, va pouvoir enfin expier la culpabilité qu’elle
traîne depuis des années et qui l’a enfermé dans un
monde particulièrement terne.
Enfin, la passion amoureuse et ici homosexuelle, est
aussi le cœur de ce film magnifique sur l’amour. Le pre-
mier amour perdu dont Traude ne s’est jamais remis ;
l’amour unilatéral entre les deux personnages que l’âge,
la condition… tout sépare ; l’amour que l’on donne à
quelqu’un en qui l’on croit… Et quelle que soit la difficulté
d’assumer les sentiments que l’on porte en nous, le film
démontre que l’on ne peut pas vivre replié sur soi, en re-
fusant de s’ouvrir à l’autre. 

« Quatre minutes » est un film passionnant, étonnant,
marquant… touchant. Une réussite qui vous donnera
peut-être l’envie de découvrir d’autres oeuvres que l’on
pourrait qualifier de difficiles mais qui pourtant, réservent
les meilleures surprises. 

Hervé MILLET       

"QUATRE MINUTES" de Chris Kraus avec Monica Bleib-
treu et Hannah Herzsprung    (16 Janvier 2008) * * * *

Meilleur Film – Festival de Shanghaï et de Reykjavik
Prix du Public – Festival de San Francisco et de Genève
Meilleur Film et Meilleure Actrice – German Adwards 2007
Présenté au Festival de Films Gays et Lesbiens de Paris 2007QUATRE MINUTES
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Envie ? Que vous inspire ce mot féminin de cinq lettres ? De quoi avez-
vous envie en ce début d’année (que je vous souhaite bonne au pas-
sage). Envie : certaines idées sont avouables, d’autres moins. « Question
d’envie » est une représentation très originale de Marie-Julie Baup et
Didier Tournan sur une idée fantaisiste de la
Compagnie du Tiroir. Un homme arrive sur
scène suivie de trois jeunes femmes. Ce
quatuor va nous dire leurs envies
(conscientes) et nous faire découvrir leurs
envies cachées. Cette jeune maman de
deux enfants, âgée de trente-deux ans,
souhaiterait plein de bonnes choses pour
ces petits bouts mais voudrait aussi les
faire pleurer et leur faire un peu de mal. La
jeune étudiante aimerait arrêter ses études
mais faire tout de même un métier pour
sauver le monde, elle a « envie d’avoir envie, merci Johnny ! ». En réa-
lité elle rêve d’être une star de cinéma ou de la chanson. La troisième
est un peu coincée mais a pourtant des désirs très charnels qu’elle
n’ose avouer. Quant au jeune homme, il ne veut pas s’ennuyer au tra-
vail et aimerait avoir écrit quatre romans autobiographiques et com-
poser des chansons. Envie, à quoi leur fait penser ce mot ? à désir, gour-
mandise, fraise, chocolat mais aussi à vie-en, Vian, Boris Vian, environ,
en vitesse, en vitrine.. Une représentation, mise en scène par Agnès
Boury, totalement délicieuse sur ce qu’on veut bien dire de nos envies
et sur ce qu’on veut réellement. Les quatre comédiens, Marie-Julie
Baup, Catherine Birau, Laetitia Pellitteri et Didier Tournan, sont remar-
quables et très drôles. On sort de la salle en se posant inévitablement
la question «  de quoi ai-je envie ? Réellement envie ? », trouver des
réponses est plus difficile qu’il n’y parait. A voir ABSOLUMENT en ce
début d’année au Petit théâtre de Paris.
15 rue Blanche 75009 Paris loc : 01.42.80.01.81 du mar au sam à 19h et
dim à 17h jusqu’en février 2008

EXPO AR PENCK. «Lentement
les équilibres se déplacent/vers de

nouveaux rivages, de nouveaux horizons/ comme
lumière et ombres le jour se transforment/comme
évoluent les couleurs au fil des saisons », ce texte
est extrait d’un poème de Ralf Winkler écrit pour
sa quatrième exposition personnelle à la galerie
Jérôme de Noirmont. Cet artiste né à Dresde en
1939 dévoile vingt-quatre toiles récentes et qua-
tre sculptures en bronze. Le musée d’art moderne
lui consacrera une rétrospective du 14 février
au 12 mai 2008. Les toiles sont abstraites, faîtes de
signes et de symboles. On peut y déceler des
silhouettes humaines « Zentrum », « Im graven
feld »… La couleur revêt une grande importance,
elle est une composante essentielle de l’œuvre.
A découvrir ses toiles en noir et banc « Um das
zentrum herum », « Dertrum », en vert et noir, en
rouge et noir… Les formes abstraites peuvent
rappeler un certain  style d’art primitif. Une expo-
sition visible jusqu’au 28 janvier ! Allez-y !
38 av. Matignon 75008 Paris. Rens : 01.42.89.89.00

CHACUN SA CROIX.Dans le petit village
de Saint Crépin, situé dans les Hauts Plateaux du

Jura, c’est un peu la panique ! ! Ce bourg de quatre-vingt-seize
âmes court à sa perte si personne ne reprend l’épicerie café
tabac. Monsieur le Maire (Julien Cafaro) vient régulièrement
prendre le café avec Jeannine (Carole Massana) dans la
modeste demeure du curé Jean-François Caporal (Didier
Constant). Un jour de neige, débarque Rosa (Manon Rony), une
jolie jeune femme très vulgaire, qui vient de sortir de trois ans
de prison pour braquage et drogue, « Rosa l’épine tu t’y frottes
tu t’y piques ». Au départ, personne n’est franchement très
motivé pour que la jeune femme, que le curé visitait en prison,
s’installe et puis finalement… Peut-être que celle-ci, accom-
pagné de Victor (Erwan Craignou) l’organiste qui n’a pas
l’oreille musicale, pourrait reprendre l’épicerie café tabac ?
Une comédie de Jean-Christophe Barc mise en scène par
Thierry Lavat, à applaudir durant tout le mois de janvier à la
Comédie Bastille. Une pièce rythmée et rigolote qui aborde
également les problèmes de réinsertion. Vous passerez un très
bon moment ! 5 rue Nicolas Appert 75011 Paris. 
Loc : 01.48.07.52.07 du mardi au samedi à 21h30 et samedi à 17h

QUESTION D’ENVIE

CINEMA
Vous voulez tout savoir sur le sep-
tième art ? Le salon du cinéma se
tiendra du 18 au 20 janvier 2008
Porte de Versailles. Jean-Jacques
Annaud en est le parrain et les
thèmes de cette année sont : comé-
die et musique de films. Vous pour-
rez tout savoir sur les secrets de fabrication, des cascades aux maquil-
lages en passant par les bruitages ! De plus, le salon du cinéma rendra
au hommage au cinéma de la nouvelle vague qui fête ses cinquante ans
cette année. Quelques personnalités seront présentes, Francis Huster,
Benoît Magimel, Alain Chabat, Michaël Youn, Claude Chabrol, Danièle
Thomson, Bertrand Tavernier, bref si vous voulez vous faire repérer
c’est le moment de sortir votre plus beau sourire! Plus d’infos sur
www.salonducinema.com
Paris Porte de Versailles Hall 6. Tarif un jour de 6 à 10E .
Pass 3 jours : 24 EurosCerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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SUGAR COOKIES
Une jeune et sexy star du porno est brutalement assassinée, au cours
d’un rituel sexuel pervers et glauque, par un réalisateur de films sadiques.
Sa petite amie (Mary Woronov) n’a plus qu’une idée en tête : la venger.
Elle met au point le plan sui-
vant : elle va séduire une jeune
fille qui sera son esclave
sexuelle et qui servira à attirer
l’assassin dans ses filets en
faisant miroiter des trésors de
luxure... Voilà un classique du
thriller érotique lesbien des
années 70, écrit par Lloyd Kauf-
man (le créateur de la firme

Troma et égalemnet réalisateur), Théodore Gershuny et Oliver
Stone. Ambiance envoûtante, on y retrouve tout les clichés des
années 70 que l’on aime : les coiffures, le mobilier, la musique, les
tenues, et les scènes érotiques typiques de cette période. Un
régal et un pur moment de plaisir. On adore. Culte.
Bonus :  La théorie de Troma sur l'assassinat de JFK, A la
recherche d'Oliver Stone, Interviews Lynn Lowry et Mary
Woronov, Clip inédit lesbien réalisé par Lloyd Kaufman...
Prix conseillé : 25 E. Edité par BQHL Editions.

SMILEY FACE
de Gregg Araki avec Anna Faris…    (16 Janvier 2008)    * * *

Sélectionné au Festival de Sundance 2007, à la Quinzaine des
Réalisateurs – Festival de Cannes 2007 et au Festival du Cinéma

Américain – Deauville 2007

Jane, une jeune actrice, commence sa
journée comme d’habitude… en fumant
un joint ! Pourtant, aujourd’hui, elle doit se
rendre à un casting. Mais au lieu de se
préparer, elle préfère glander au fond du
canapé et devant la télé. Puis, ne pouvant
pas résister à la tentation, elle mange les
gâteaux que son colocataire a fabriqués.
Ce qu’elle ne sait pas, c’est que ces
fameuses pâtisseries contiennent du can-
nabis ! A partir de là, alors qu’elle est com-
plètement défoncée, elle va tenter de rem-
placer les pâtisseries, d’aller à son audition,
de rendre l’argent qu’elle doit à son dealer… Une journée normale, quoi !
Gregg Araki est considéré comme l’un des meilleurs représentants du
cinéma indépendant américain. Il a une filmographie qui compte quelques
films reconnus par les festivals internationaux (Sundance, Deauville, Venise,
Cannes, Rotterdam…) ainsi que par le public, dont on pourra retenir : « The
Doom generation », « Nowhere » ou l’excellent « Mysterious skin » qui
abordait le sujet de la pédophilie. Il revient en 2007 avec un OVNI cinéma-
tographique, une comédie
totalement déjantée qui fut
l’éclat de rire du festival de
Cannes 2007. Les ciné-
philes amoureux d’un
cinéma indépendant exi-
geant auront peut-être du
mal à se retrouver dans
cette folie débridée… Les
autres (les plus nombreux
diront certains !) risquent d’adorer cette bouffée d’air, pas très naturelle mais
totalement euphorique !
La réussite du projet tient énormément à la prestation hallucinogène d’Anna
Faris. On l’a découverte en ‘nunuche certifiée’ dans la série « Scary Movie ».
Ensuite, elle a confirmé qu’elle pouvait être aussi une vraie actrice, dans des
rôles beaucoup plus solides (« Le Secret de Brokeback Mountain »). Mais
avec « Smiley face » où elle excelle et vous fera hurler de rire, elle prouve
qu’elle est la meilleure actrice comique de sa génération. Personne ne
pourra rivaliser sa capacité (naturelle ?) à faire des grimaces !!
Donc, ne vous privez pas de cette comédie incroyable (la meilleure de l’an-
née ?) qui vous gratifiera d’un énorme “smile”    :- )                    Hervé MILLET   

WASABI TUNA
Cinq amis vivant à Los Angeles ne rateraient pour rien
au monde le défilé costumé d’Halloween de West
Hollywood. Alors qu’ils préparent joyeusement leurs
costumes, une simple confusion d’identité va trans-
former leurs vies paisibles en un extravagant enfer :
gangs diaboliques, police à leurs trousses, fusil-
lades, dealers et même une meute de drag queens
à la Anna Nicole Smith... sans oublier l’apparition
magique de la véritable Anna Nicole Smith, accom-

pagnée de son célèbre chien : “Sugar Pie”... 
La comédie complétement déjantée à ne louper sous aucun prétexte !!
Imaginez une bande de drag queens folles d’Anna Nicole Smith (dont une
black, une naine et... Alexis Arquette), un prof de gym sexe et torride, une
morue folle amoureuse de celui-ci, un couple gay impliqué dans une histoire
de drogue, des “esclaves” de maison en chaps et cul nu, des références

cinématographiques (Diamants sur Canapé, Taxi Driver...) et bien
sûr la bimbo Anna Nicole Smith dans son propre rôle... cela donne
un film bien frappé, extravagant et aux répliques déjà cultes.
Indispensable.  Prix conseillé : 25 E. Edité par BQHL Editions.
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A Hollywood, Nell et Steven, un jeune couple marié emménage dans un appar-
tement. Pendant que Steven travaille à l'hôpital, Nell se charge des travaux de
rénovation. Mais des bruits étranges semblant provenir de l'autre côté des murs,
ne cessent de la troubler. Plus perturbant encore, la jeune femme éprouve la sen-
sation d'être constamment épiée. Lorsque Julia, une voisine avec qui elle avait
sympathisé, disparaît, Nell comprend qu'il se passe des choses réellement
inquiétantes dans l'immeuble. Et si quelqu'un se cachait derrière les murs de l'ap-
partement? Un film de Tobe Hooper est toujours une bonne (horrible) surprise.
Remake d’un slasher homonyne de 1978 (inédit en France), “Toolbox murders” est
un très bon film d’horreur, avec l’étrange Angela Bettis , et la participation de Sheri
Moon Zombie (qui se fait charcuter dès le  début) et Juliet Landau (la fille de Martin
Landau)... Plongez dans les entrailles de cet immeuble cauchemardesque et
sanglant... Bonus : making-of : un tournage dans un lieu culte "l'hôtel Ambassador", des cascades sans trucages
numériques, un retour aux sources pour le maître du film d'horreur (22’).  19,99 E. Edité par Métropolitan

A la fin des années 40, Raymond Fernandez et Martha
Beck ensanglantent l'actualité à travers une épouvan-
table série de crimes. Ray séduit des femmes seules et vul-
nérables, les dépouille puis les assassine. Martha, aussi
belle que vénéneuse, est devenue sa complice chevron-
née. Obsédée par cette affaire, l'inspecteur Elmer C.
Robinson, dont l'épouse s'est suicidée, se lance sur leurs
traces. C’est le magnifique Jared Leto et la superbe Salma
Hayek qui forme le monstrueux couple sans pitié... Face a
eux, John Travolta est impeccable dans son rôle d’ins-

pecteur désemparé par le suicide de sa femme... Plongez dans une longue descente
aux enfers  insoutenable et inattendue, à l’atmosphère étouffante. Un casting
remarquable pour ce polar très noir et violent. Excellent. Bonus : Le making of
avec interviews et images d'archives liées à l'affaire des "Tueurs de la Lune de Miel",
galerie de photos. Double DVD : 19,99 E. Edité par Metropolitan

CŒURS PERDUS

TOOLBOX MURDERS

Avec “Shrek le troisième”, découvrez
le nouvel épisode de cette comédie
aux dimensions royales ! Shrek livre
un nouveau chapitre du plus grand
conte de fées jamais narré ! Lorsque
son beau-père crapaud passe l’arme à
gauche, Shrek, l’Âne et le Chat Potté,
partent pour de nouvelles aventures à
la recherche du nouveau roi. Les héros
sont de retour, accompagnés d’un
Merlin farfelu, d’un Arthur maladroit et

d’un gang de princesses bagarreuses...Et c’est reparti pour des nouvelles aventures shre-
kiennes, toujours aussi drôles et jubilatoires. Un conseil : prenez le DVD collector  avec ses bonus d’ogre:
L’album des élèves de l’Académie de Worcestershire, le guide de Shrek pour être de bons parents, à
la rencontre des personnages et à la découverte des coulisses, scènes supprimées, la technique, le
clip hilarant de la Danse de l’Âne, des gaffes bien vertes, le pot-pourri de Shrek, apprenez la danse de
l’Âne, comment devenir vert, la boule de cristal de Merlin, jeux DVD-Rom et plein d’autres shrek-tivi-
tés...Un régal ! Ed. simple :19,99E. Ed. collector : 24,99 E. Edité par Paramount Home Entertainment

Agnès vit seule dans un motel désert. Elle est hantée
par la disparition de son enfant et redoute la visite de

son ex-mari, un homme violent tout juste sorti de prison. Dans cet
univers coupé du monde, Agnès tombe amoureuse de Peter, un ex-
soldat. Leur relation tourne au cauchemar lorsqu’ils remarquent
l’existence de mystérieux insectes capables de s’introduire sous
la peau. Ensemble, ils vont chercher la vérité : hallucination ou
secret d’état ? Adapté d’une pièce de théâtre, “BUG” met en scène

la paranoïa de ses personnages. Un film choc et angoissant, et une histoire d’amour
torturée qui tourne autour des dérives existentielles et de la dépression... comment
gérer tout ça et comment se retrouver ? Avec Ashley Judd et Harry Connick Jr...  Grand

flip garanti... Bonus:
commentaire audio de
William Friedkin, W.
Friedkin évoque sa
carrière (28’), les cou-
lisses (12‘) . 19,99 E. 
Edité par Metropolitan

Chine 1989. La belle Yu Hong quitte son village, sa
famille et son fiancé pour étudier à Pékin. Elle y
découvre un monde d’intenses expériences
sexuelles et affectives et tombe follement amou-
reuse d’un autre étudiant, Zhou Wei. Leur rap-
port tourne vite au jeu dangereux alors qu’autour
d’eux, les étudiants commencent à manifester,
exigeant la démocration et la liberté... 

En abordant librement la politique, le sexe et le massacre du 4 juin 1989
(aujourd’hui effacé de l’histoire officielle chinoise et des livres d’histoire),
“Une jeunesse chinoise” réalisé par Lou Ye a heurté les autorités chi-
noises a cause ds deux sujets tabous abordés : les événements de Tian An
Men et le sexe. Interdit en Chine, “Une jeunesse chinoise”, mêle mémoires
collectives, amour et passion. Magnifique, intense et bouleversant. A
découvrir de toute urgence. Bonus : making-of (37’), “une jeunesse chi-
noise” et la censure, projets d’affiche... Sortie DVD prévue le 24 janvier.

19,99 E. Edité par 
Océan Films Distribution.

UNE JEUNESSE CHINOISE

BUG
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SHREK LE TROISIÈME
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CREATIVEZEN8GO

Crème ultra-
nourrissante
Lift Fermeté
Roc. Formulé
pour les peaux
sèches ou ma-
tures, elle offre
un lift mesura-
ble, une action
raffermissante
et densifiante,

une hydratation longue durée...
27,80 € en pharmacies et para-
pharmacies

“Male bondage”par Van Darkholme
(Ed. Bruno Gmünder). 80 pages de
pures fantasmes. Du bondage Shiba-
ri à l’esthétique redoutable, sur des
corps parfaits. Magistral !
16,95 € aux Mots à la Bouche.

Creative Zen 8Go. Résolument
orienté vidéo, ce baladeur pro-
pose un écran LCD 2,5” et 16,7
millions de couleurs. Cerise sur
le gâteau : il est capable de lire
tous les formats... 
Que demandez 
de plus ? 
209 € à la Fnac.

MALEBONDAGE

PERFECTWORLD

LivingColors by Philips.Grâce
à ses 4 diodes électrolumines-
centes, cette lampe magique
vous offre 16 millions de cou-
leurs qui se choisissent grâce
à une télécommande.
Magique ! 149 €
plus d’infos : www.philips.fr

STICKLEVRES

LIVINGCOLORS

Ligne “A Perfect World” by Origins. A
base de thé blanc (un des plus puissants
antioxydants), on aime le nettoyant cré-
meux pour le corps à la mousse onctueuse
et la crème (ou le lait) hydratant qui le com-
plète. Chez Origins et en grands magasins.

LIFTFERMETÉ

KO
SM

ET
IK ABDOSMEN

Ceinture Slendertone Système... Pour vos
abdos, elle fait tout le boulot ! 169 €  . 
Plus d’infos : www.slendertone.com

Stick Lèvres Neu-
trogena. Une réfé-
rence pour les jours
de froid. Pour son
efficacité hydra-
tante et son effet
pansement répara-
teur. Pas étonnant
qu’il s’en vende un
toutes les 5 secon-
des dans le monde.
6,50€ en pharma-
cies et parapharma-
cies.

100% Abdos Men by Forté Pharma. Un com-
plément alimentaire conçu pour dessiner et
raffermir les abdos et sécher la masse muscu-
laire. On ne sait plus quoi inventer ! 22 €la cure
de 14 jours. En pharmacies et parapharmacies.

CEINTURESLENDERTONE
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Rasoir Fusion Power Stealth de Gillette. Un rasoir mécanique nouvelle génération
qui conjugue confort (5 lames à l’avant), précision (lame de finition), puissance et
design. On adore ! En grandes surfaces.

FUSIONPOWERSTEALTH

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

SENSEOSPECIAL LUMIXFX33

SWEETMEMUP
Sweet de Memup. Une clé USB en
forme de gomme parfumée. Résistante
à l’eau et 100% antichoc, elle libère un
parfum gourmand (fraise, menthol,
citron ou orange). Génial. De 11,90€  à
79,90€ - plus d’infos : www.memup.com

Panasonic Lumix FX33. On aime tout chez ce
compact numérique qui se décline égale-
ment dans une version chocolat classieuse
à mort : son grand angle 28mm, son zoom
optique Leica et son ultra haute sensibilité.
- 389€ - à la Fnac.

Senseo Série Spéciale Tord Boontje.
Sans doute l’une des meilleures ventes
de ces derniers mois. Pour son look
acidulé à la fois baroque... et pétillant !
- 100€ - chez les revendeurs agréés.
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POUR LA DRAGUE INN, 
ZE GIFT QU’IL FAUT AVOIR ! 
Voilà, j’ai reçu dernièrement un love ticket, une
sorte de carte plastique avec un logo « Love tic-
ket » et derrière un numéro et le site sur lequel
vous devez vous connecter ensuite.  Vous y

croyez ou pas, l’accro du web que je suis ne
connaissais pas cette nouveauté, donc la
curiosité m’amène le soir même à aller sur le
site et vérifier ce que j’avais gagné grâce au
numéro : oh un doudou trop chou ! Alors c’est
quoi le love ticket au juste ?  C’est le concept du
cadeau pas encombrant (demi taille d’une
carte intégrale Ratp) qu’on a toujours sur soi,
proposé par le tout nouveau service : lovetic-
ket.com.  Le principe est simple : vous vous
rendez sur le site pour commander le nombre
de love tickets  (les petites cartes à offrir) que
vous voulez. Vous pouvez choisir de leur attri-
buer un cadeau et un message immédiate-
ment ou attendre plus tard d’être bien sur de
votre coup de cœur. Vous recevez les lovetic-
kets chez vous et vous voilà paré à toute éven-

tualité avec vos cadeaux toujours en poche,
dans un format carte de visite. Allez hop, un
petit tour en boite ou dans un bar malfamé et
voilà une occasion se  présente, vous sortez
votre ticket et l’offrez à la personne de votre
choix.  Ca j’vous assure ca en jette, j’ai testé !
Celle-ci, n’aura plus qu’à se  connecter sur le
site et découvrira le message et le cadeau que
vous lui avez réservé. L’avantage c’est que la
gamme des cadeaux est plutôt variée (fleurs,
friandises, chocolats, toyz, séjours…), tout
comme la gamme des prix (moins de dix euros
à une cinquantaine !).  Mon préféré c’est le
jeu amoureux, des p’tits galets ou trainent des
inscriptions comme Caresses, Lèvres, voilà
celui qui pioche n’a plus qu’à suivre les indi-
cations  ! De plus voilà une jolie façon d’être ori-
ginal et de se démarquer, de surprendre et  de
ne jamais être au dépourvu. La version high
tech de “l’inconnu qui vous offre des fleurs”, en
somme. www.loveticket.com

ZOMBO
Welcome to Zombo.com, This is Zombo.com,
Yes .. You can do everything at Zombo.com.
Alors vous allez vous dire l’intérêt de ce site une
fois que vous êtes dessus ? Euh je ne sais pas,
vous vider l’esprit ? Faire le malin, envoyer
l’adresse et attendre que vos amis vous disent

« punaise, j’y comprends rien, j’ai beau cliquer
il se passe rien ! » C’est le lieu qui ne sert à
rien à part éclater de rire tellement la voix est
convaincante, digne d’un grand gourou qui
essaierait de vous laver le cerveau et de vous
faire croire que ce lieu est magique.. et il l’est
Je sais pas qui s’cache derrière la voix mais
j’espère ne jamais tomber dessus, il fait peur
quand il s’énerve le monsieur ! 
www.zombo.com

letrollminik@free.fr

LALALALA TCHAFF TCHAFF !

La chanson du dimanche quoi ? Vous ne connaissez pas encore ? C’est LE lieu
CULTE qui fait un carton sur le web depuis quelque temps et, merci les grèves
qui nous sont rendues plus faciles rien qu’à écouter ces deux zouaves «
petit cheminot, ne me laisse pas, chante avec moi lalalala… ».  J’ai décou-
vert ces deux compères avec les grèves forcément,    hooop ni une ni deux

sur mon archos (balladeur mp3
pour les nuls) et le soir avant de
quitter le boulot, j’la mettais pour
s’encourager aux deux heures
de trajet de retour et tout un
étage chantonnait et reprenait le
fameux Tchaff !  

Impeccable comme remonte moral, leur humour, leur enthousiasme, leur
gaieté et leur faux air à la Woodstock m’ont permis de ne pas avoir une
gueule d’assassin en rentrant chez moi. D’ailleurs, la Ratp devrait la passer
en boucle lors des prochaines grèves histoire de nous faire rire et d’éviter les
allumés qui s’bastonnent et s’insultent ! Mais qui sont-ils ces deux fous
furieusement drôles? Deux amis, Alexandre et Clément qui se retrouvent
chaque dimanche pour une chansonnette tournée bien souvent dans la rue
(god !! quel quartier ?) et qui se termine par un brin d’improvisation ou de n’im-
porte quoi.  La recette fonctionne tellement bien que vous les retrouvez dans
votre mail régulièrement, sur les
blogs, sur Daily Motion, My SPace,
You Tube, c’est une véritable inva-
sion ! A quand un CD ?  Bon vous
l’aurez compris, j’suis accro des
deux gugus et j’craque complète-
ment pour la chanson sur les che-
minots, sur Kadhafi, Nicolas et
Rachida, Super Pouvoir d’Achat…
Miss France (un incontournable), bref je crois que j’les aime toutes !
Messieurs a  quand la chanson sur Nicolas et Carla ? HUmMmm ?? Elle va
nous tomber dessus sous peu c’est sur ! 
Quoique si vous faites une chanson à chaque fois que Sarko fait parler de lui,
j’vous assure que mon engouement va vite se tasser ! Allez vivement
Dimanche qu’on rigole, car le rendez-vous est pris chez les internautes et
j’vous assure que c’est bien mieux que la messe. Merci à vous, standing
ovation à nos deux barbus chevelus et continuez à swinguer en chœur !

www.lachansondudimanche.com

mail : franck.commup@noos.fr

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