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RAIDD BAR Le sexy Guillaume (Raidd Bar)

RAIDD BAR Benjamin

RAIDD BAR Arnaud (Raidd Bar) et Ruddy (Raidd Bar) RAIDD BAR Thierry (Raidd Bar), Mike (Raidd Bar) et Narcisse (Raidd Bar)

RAIDD BAR Amine RAIDD BAR Hamid (Raidd Bar)RAIDD BAR Driss

RAIDD BAR Vincent

RAIDD BAR Le sourire ravageur 
de Maxime’s (Raidd Bar)

RAIDD BAR Pierre-Yves et Franck RAIDD BAR Jérôme (Raidd Bar), Greg et Léo

RETROUVEZ L’AGENDA 2X  sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station  au 30 130
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LES BAINS “BAL DU MILITAIRE”
Les barmans des Bains LES BAINS “BAL DU MILITAIRE” David

LES BAINS “BAL DU MILITAIRE”
2 BoGoss

LES BAINS “BAL DU MILITAIRE”
Benjamin et Jérémie (Gym Louvre)

LES BAINS “BAL DU MILITAIRE”
Bruno (CUD) et Thibault (Bains)

LES BAINS “BAL DU MILITAIRE”
DJ Nicolas Nucci LES BAINS “BAL DU MILITAIRE” Ambiance

LE DEPOT Philippe Baldini et David (Dépôt)

LE CARRÉ Guillaume et ses Tongs

GYM LOUVRE David
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CLUB 18 MISTER CLUB18 JANVIER
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AFTER SIX/AM BAINS
John, Jennifer (Caliente) et Kris AFTER SIX/AM BAINS Ambiance trav LE BUS DE LA DEMENCE Ambiance LE BUS DE LA DEMENCE Ambiance

LES BAINS “BAL DU MILITAIRE”
Samir (Bains) et Cyril (Absolut’R)

AFTER SIX/AM BAINS Olivier et Omar AFTER SIX/AM BAINS DJ Sebastien Boumatie
AFTER SIX/AM BAINS Ludo (Le Kabanon), Philippe (Le Soin),
François (Le Soin), Christian (Le Kabanon) et Alexandre (Le Kabanon)

LES BAINS “BAL DU MILITAIRE”
DJ Tom Montess AFTER SIX/AM BAINS L’équipe du Sun City
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LE BUS DE LA DEMENCE Ambiance LE BUS DE LA DEMENCE Ambiance
LE BUS DE LA DEMENCE

Christophe (Bus de la Demence)

LA DEMENCE JOUR DE L’AN
Gil (B4) et son ami LA DEMENCE JOUR DE L’AN Walid

LA DEMENCE JOUR DE L’AN
Mickael (Cud) et Niels

LA DEMENCE JOUR DE L’AN
Marco et Dennis

LA DEMENCE JOUR DE L’AN
Ange (Cud), Mickael (Cud)
et Alex (Cud)

LA DEMENCE JOUR DE L’AN
Les bouches en cœur LA DEMENCE JOUR DE L’AN Sue et toutes les Anne de sa vie

LA DEMENCE JOUR DE L’AN
Siegfried
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VENDREDI   18   JANV

BEFORE

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.

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

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.

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

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

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

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 18 JANV  -  JEUDI 24 JANV

LA DEMENCE La Chose (Yono), Laurent (Marcel), Guillaume et Sue (IDM)

©
 J

ér
ôm

e 
R.

12-23 Sem1-59:AGENDA Sem1-01  9/01/08  17:22  Page 12



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

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

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

CRUISING

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

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.

TORSO
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 Dress
code torse nu toute la soirée.

GARDE TON SLIP...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méri-
court, 75011 ... enfin, si tu veux ! Bar naturiste de
16h à 6h, entrée 11E  +2 consos. Naked bar.

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

WET PLAY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux,

75004 Soirée uro, de/from 21h à/to 6h ! Wet
party.

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

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

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.

ASTRO VOYANCE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Que vous
réserve cette nouvelle année ? Dj Luka,
10E+conso/drink. Friendly clubbing party.
Dès/from 0h.

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

PINKYBOAT
World place, 34, rue Marbeuf, 75008 (les-
bien / gay friendly) Cédric Péjou présente
les dj's Angel, Laurent C + guest. 20 E +
conso / drink.

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

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

AFTER

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

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

SAMEDI   19   JANV

BEFORE

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

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

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

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

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

75004 On se trémousse le popotin au sous-sol
dès 21h.

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

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 !

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.

Salut Alexis, d’où tu viens ?
De ma cambrousse profonde (rires) ! En fait, origi-
naire de Dax, je suis arrivé à Paris en juillet 2006,
après des études de coiffure. J’ai intégré rapide-
ment deux salons de coiffure gays parisiens...
Et tu ne t’y plaisais pas ?
L’ambiance ne me convenait plus, alors j’ai donné ma
démission, mais c’était sans compter sur mes
clients... Beaucoup appréciaient ma technique et
mon contact, et ne voulaient pas me voir partir. Voilà
pourquoi je me suis mis à mon compte !
Et par la même occasion, tu réponds à une demande
croissante de services à domicile.
Oui, et la qualité de mon travail est la même que dans
un salon traditionnel. De plus, je m’adapte aux horaires de
chacun, en travaillant aussi le soir et le week-end !
Comment tu fonctionnes exactement ?
C’est tout bête : tu m’appelles, tu prends rendez-vous et je
me déplace chez toi (Paris et proche banlieue) avec mon
matériel. Et ne t’inquiètes pas pour ta moquette flambant
neuve, le service de nettoyage est compris dans le forfait!

Justement, c’est combien le forfait ?
Pas cher, c’est 10 E la coupe tondeuse et 15 E la coupe
ciseau. Ajoute 15 E pour le design capillaire (tribal, tatouage
capillaire, ...). Et je coupe aussi les filles (à partir de 25 E).
Et puis j’ai créé le forfait cocktail : on connaissait les réuni-
ons Tupperware, j’ai créé les réunions Alexis : tu reçois des
amis chez toi pour un apéro par exemple, tout le monde se
fait coiffer, et toi tu bénéficies d’une remise en fonction du

nombre de personnes coiffées (par ex. pour 5 personnes,
c’est -50% pour toi).
Donc si j’ai 10 copains ma coupe est gratos ?
T’as tout compris !
Bon bah je prendrai l’option payante « design capillaire »!

Alexis – 06 69 49 27 12 – 01 77 17 22 13 
www.myspace.com/alexiscoiff 

ECHOS DU MARAIS ALEXIS... TON COIFFEUR A DOMICILE !

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

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

CRUISING

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

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

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.

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

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

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

NATURISTE
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 Dress-
code naturiste toute la soirée.

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

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

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

CLUBBING

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

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.

K-LIENTE
Maxim's, 3, rue Royale, 75008Michel Mau pré-
sente les dj's Micky Friedmann (Berlin), Seb.
Triumph, Thierry Dagmey, Ted Murvol.
Nombreuses animations. Entrée/fee 20E.

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

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

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

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.

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. 

DIMANCHE  20  JANV

BRUNCH

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

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

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

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

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

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.

Stuart friendly16 rue Marie Stuart 75002 Venez
goûter de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 17

à 21 E/from 11:30 to 3:30, price from 17 to 21E.
Réservation possible dans le 1er coffee hétéro-
friendly de Paris/free booking!

BEFORE

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

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

REMIX
RAIDD, 23, rue du Temple, 7500430 ans de zik
entièrement remixée ! Dj's Jey Lopez, Thierry
Dagmey. 17h-05h.

BEFORE MY TEA-DANCE
Institut Il Fait Beau, 51, rue des Archives,

75003Avant de te trémousser, passe faire une
séance de  power plate dès 14h ! www.ilfait-
beau.fr

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

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

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

TEA DANCE

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 eth-
nic tea-dance.

THÉ DANSANT 
ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003Avec Popingays, pour les filles à guitare
et les garçons à mèche, entrée/fee 6 E de/from
18 à/to 23h. Kewl tea-dance without techno.

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.

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

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

CRUISING

NATURISTE
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 Dress-
code naturiste toute la soirée.

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.
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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.

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

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

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

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

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.

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

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

SPÉCIAL MECS 
EN CAOUTCHOUC
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008
Après-midi latex de 15h30 à 20h, avec l'asso-
ciations Mecs en Caoutchouc !

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

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.

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

travestie et transexuelle de Paris ! 18 E + conso
/ drink.

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

EVERYBODY
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011

Cédric Meyer présente des dj's guests. Entrée
/ fee 10E. 0h-6h.

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.

LUNDI  21  JANV

BEFORE

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

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.

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 !

12-23 Sem1-59:AGENDA Sem1-01  9/01/08  17:22  Page 18



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

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 WE, tel. 
06 69 49 27 12.

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

CRUISING

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).

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.

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/under-
wear welcome.

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

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

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

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

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 !!!

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.

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

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 crui-
sing in huge straight area.

MARDI  22  JANV

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 WE. 06 69 49 27 12.

ZE RENCONTRE
Zebaar du bas, 41, rue des Blancs Manteaux,
75004Découvrez 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 !

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.

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

DISCO PARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Autour d'un
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Hervé, tu me fais un bilan de ces 3 ans ?
Eh bien, nous avons réussi à nous créer
un nom, mais surtout une image, « jeune,
sex & healthy ». Le défi était d’autant plus
difficile que nous avons ouvert 3 mois
après un mastodonte ! En tout cas, une
volonté nous anime depuis le début : nous
différencier de nos confrères : par un
décor (épuré, tendance zen), notre staff
(peu de turn-over au GL), un espace crui-
sing qui permet d’aller rapidement droit
au but. De plus, l’établissement est
renommé à l’étranger, de par le formida-
ble talent de notre webmaster, ainsi que
pour l’équipement sportif. Tout cela a été rendu possible
par un travail de fourmi et de maillage resserré auprès de
commerces gays, avec lesquels on a créé des liens de
confiance.
Qu’en est-il des événements ?
On nous reproche souvent de ne pas faire des soirées. La
configuration technique et la localisation de GL ne nous
permettent pas d’accueillir des dj’s. On n’a pas vocation à
être une discothèque ! Par ailleurs, à l’ère du clubbing et
de l’internet, les clients ne sont plus trop intéressés par des
soirées avec gogos. C’est pourquoi nous préférons pro-
poser une politique de tarifs accessibles à tous (notre soi-
rée du jeudi 21=5, entrée 5 euro pour les plus de 21 ans,
connaît un franc succès) !
Alors... tu ne fais rien pour fêter tes 3 ans ?
Mais si ! Une riche semaine va démarrer. Du lundi 21 au
mercredi 23, nous proposerons un tarif exceptionnel (à

découvrir only sur le site dès samedi 19). Puis, 3 événe-
ments auront lieu en extérieur avec nos partenaires du
jeudi 24 au samedi 26, dont en exclu au GL un coaching
privé en compagnie des 3 pornstars de Grunts, le nou-
veau film de Ragging Stallion, pour 6 heureux clients tirés
au sort ! Enfin notre soirée d’anniversaire aura lieu aux
Crazyvores le samedi 26, en compagnie de ces mêmes
acteurs. J’en profite pour remercier toute mon équipe,
ainsi que nos adhérents et fidèles clients, sans qui Gym
Louvre n’existerait pas comme tel !

Gym Louvre – 7 bis rue du Louvre Paris 1er
M° Louvre-Rivoli ou Les Halles – Tél. 01 40 39 95 01 

Du lundi au samedi 9h-2h, dimanche 12h-2h
www.gymlouvre.com

www.myspace.com/gymlouvresaunaparis 

ECHOS DU MARAIS GYM LOUVRE... 3 ANS DEJA !

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

vrai décor disco, dj's Thierry Dagmey, C6lia.
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.

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 !

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.

CRUISING

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

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

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

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.

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

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.

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

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,
75004 Tuesday night trash... laskard deprav...
21h-6h.

CLUBBING

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

Mélanie
et Patrick

Jules, Johnny, Melanie, Patrick, Jérémie

Simon, Patrick, Mélanie, 
Jérémie et Johnny

Johnny
et Jérémie
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MERCREDI  23  JANV

BEFORE

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

75004 Découvrez la nouvelle et savoureuse
carte de ce resto convivial à la déco antillaise !

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, 75003Dès 20h, musique et animation
spéciales, pour 10 E + conso. Special party
from 8pm. Fee 10E+drink.

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.

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

BISTROT GAY
Petit Batignolles, 36, rue des Batignolles,

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

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

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

CRUISING

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.

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

TBM
2bis, Club 88 - 88, rue St-Denis, 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.

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

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

under 25yo. 

MONTRE 
TON TATOUAGE
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.

SEXY MIXED NIGHT
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj 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 8pm
to 3am, fee 11E+drink+cloak (6E under 30yo).

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

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.
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CLUBBING

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 clubbing party.

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

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

JEUDI  24  JANV

BEFORE

DÎNER COMME AUTREFOIS
Le Vagabond, 14, rue Thérèse, 75001Un dîner
convivial dans une atmosphère familiale.

Formule 26.50 entrée, plat et dessert.

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

grands dj's parisiens mixent ce soir ! Guest
dj's en alternance. 17h-05h.

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

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

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.

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

Tout le monde ne passe pas son nouvel an sur les Champs Elysées à se geler les couilles, boire un
Champagne de qualité très moyenne, sauf pour décaper la baignoire, le tout en se faisant taper
(déboiter, oui !) l’épaule par quelques pochetrons déjà bien éméchés, à deux doigts de vous vomir
dessus ! Chacun son truc. La chanteuse pop américaine Madonna, elle, était avec son mari réali-
sateur Guy Ritchie, qui a peut-être fini bourré, comme tout écossais qui se respecte, mais çà, la dépê-
che ne nous le rapportera pas ! Le couple a donc célébré le nouvel an « en toute simplicité » dans
un village reculé du Rajasthan, un Etat désertique dans le nord-ouest de l’Inde, non loin du Pakistan,
pas vraiment connu pour son ambiance disco et ses boules à facettes. La Ritchie, son mari et cinq
amis, venus des Maldives (quand même !), ont visité la ville historique de Jodhpur, avant d’arriver
dans le village de Dechu. La chanteuse devait ensuite se rendre à Jaisalmer, célèbre pour sa for-

teresse de grès et ses dunes de sable, à une centaine de kilomètres de la frontière pakistanaise, selon l’Hindustan Times. « La star
va rester au Rajasthan pendant cinq à six jours », a indiqué le journal. Ses gardes du corps sont arrivés il y a trois jours à Jodhpur et
des mesures de sécurité drastiques ont été prises dans les hôtels et les lieux qu’elle doit visiter pendant son séjour, selon l’agence
de presse Press Trust of India. Avouez que maintenant que vous savez ce que la reine de la pop a fait pour son nouvel an, vous n’ê-
tes plus le même, hein ? Avouez !

NOUVEL AN
©
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La chanteuse australienne Kylie Minogue fait partie des
personnalités décorées par la reine Elizabeth II
d’Angleterre à l’occasion non pas du sapin de Noël
(bravo ! vous avez gagné une guirlande et une boule ! Oh
Thank You Sooooo Much !..Vous imaginez le binz ?..)
mais de la nouvelle année. Tous les ans, la Reine choisit
quelques privilégiés pour leur dire combien elle les aime
et combien ils sont chèrs à son pays l’Angleterre. C’est

donc en toute logique que la plus anglaise des australienne a été choisie cette année par
la Reine, pour sa carrière (20 ans cette année, son retour sur le devant de la scène (avec
un nouvel album, « X », au cas où vous ne seriez pas au courant !), ses talents de comé-
dienne …heu non, pas pour çà, en fait…) et peut-être aussi un peu pour ce délicat com-
bat qu’elle a su mener contre cette p… de maladie qu’est le cancer (toutes les maladies
sont d’ailleurs des p… de maladies, qu’on se le dise !). Kylie, 39 ans, a déclaré qu’elle était
«profondément émue» d’être nommée dans l’Ordre de l’empire britannique (OBE) pour sa
contribution à la musique. «Je suis profondément émue d’être reconnue par le Royaume-
Uni, mon foyer d’adoption, de cette façon», a indiqué la chanteuse depuis Melbourne, où
elle a passé les fêtes de Noël. Sa tournée européenne nous fera l’honneur de débuter le
6 mai, chez nous, à Paris.

DÉCORATION DE NOËL
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de 300
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TOUTE L’ACTU DE LA VIDEO X -  TELECHARGEMENT DE MAGAZINES
PETITES ANNONCES, KIOSQUE A JOURNAUX

TELE X A LA DEMANDE

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

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

CRUISING

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

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

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

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

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

BLACK BEUR 
BOX
Deep,80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Soirée
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.

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.

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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Imaginez qu’un film français fasse 12 millions d’entrées
France (pour info, le N° 1 du Box Office français en 2007

est « Ratatouille » avec 7,7 millions !)… Imaginez que l’ac-
tion se déroule à la Cour du Roi de France au 16è Siècle…
et surtout, imaginez que cette œuvre raconte l’histoire
d’un jeune artiste de rue qui vend son corps aux notables
et devient le favori et amoureux du Roi ! 
Ce qui semble totalement impossible dans notre paysage
cinématographique français, le réalisateur Lee Jun-ik l’a
fait avec « Le Roi et le Clown » dans son propre pays : la
Corée du sud. Son drame historique qui parle ouvertement
d’homosexualité et de prostitution masculine (en effet, ce
n’est pas une comédie avec le Michaël Youn local !) a ex-
plosé le Box Office. 
Vous allez enfin pouvoir découvrir cette fresque magnifique
qui fit la Clôture du dernier Festival de Films Gays et Les-
biens de Paris, après avoir été présenté en Mars 2007 au
Festival du Film Asiatique de Deauville où il remporta le Prix
du Jury. 
L’heureux réalisateur, Lee Jun-ik et la jeune star coréenne,
Lee Joon-Gi répondent à nos questions :

INTERVIEW LEE JUN-IK 

“Le Roi et le Clown” est votre troisième film. Qu’avez-vous
fait avant et après ? Depuis que j’avais tourné mon premier
film « Kid Cop » en 1993, j’étais plus concentrée sur la pro-
duction que dans la réalisation. « Kid Cop » était un film di-
vertissant pour les enfants. Je l’ai fait parce que je voulais
que les jeunes coréens puissent regarder autre chose

que des films hollywoodiens. Après « Kid Cop », mon
deuxième long métrage comme réalisateur était « Once
upon a time in Battlefield ». Il s’agissait d’une nouvelle ten-
tative de faire un drame historique coréen, un genre qui
avait été négligé pendant 20 ans. « Le Roi et le Clown » est
mon troisième film. Après cela, j’ai en fait deux autres, « Ra-
dio star » et « The happy life ». 

Pouvez-vous nous parler de votre film “Le Roi et le
Clown” ? Le sujet est très local, mais le récit se base sur
les structures de la narration occidentale traditionnelle.
Plus précisément, je pourrais dire que la forme fait réfé-
rence aux pièces de Shakespeare ou aux mythes grecs et
romains. La dramaturgie mythique occidentale est à la
base de la narration moderne. C’est la raison pour laquelle
bon nombre de réalisateurs coréens l’ont étudié. Cepen-
dant, je crois que nous pourrions difficilement trouver ces
tentatives de drames historiques, à l’exception d’Akira Ku-
rosawa avec des films tels que « Ran ». 

Avez-vous gardé la trame originelle de la pièce de théâ-
tre, “Yi” de Kim Tae woong, ou l’avez-vous adapté pour vo-
tre film ?La pièce est plus portée sur la relation entre le Roi
Yon-san et Gong-gil. J’ai plus centré mon film sur le per-
sonnage de Jang-Sang. Naturellement, les gens qui res-
tent isolés de l’autorité deviennent plus facilement des
rebelles. C’est ce qu’il est montré à travers son personnage.
Je tenais à exprimer le sens de ceux qui nient l’autorité et
de ceux qui la soutiennent dans la société moderne, ce qui
est différent de la pièce originale.

L’action se déroule dans la Corée du 16e siècle. Histori-
quement, les faits sont-ils véridiques, ou avez-vous écrit
une partie fictive pour les besoins du cinéma ? Les per-
sonnages sont basés sur les faits historiques, mais je n’ai
pas une confiance absolue dans les dossiers documen-
taires. Si nous considérons ces documents, il ne faut pas
oublier que tous contiennent les opinions subjectives de
chacun des écrivains qui les ont relatées. Cela signifie que
le tableau chronologique de l’histoire ou de certains do-
cuments historiques peuvent être des faits modifiés. Mais
une fois toutes les interprétations subjectives ou les opi-
nions considérés, ils deviennent des personnages fictifs.

Où avez-vous trouvé les trois acteurs qui chacun, dans un
registre totalement différent, exécute une composition
magistrale ?JUNG Jin-young qui interprète le Roi Yon-
san, est l’un de mes camarades de cinéma. J’ai tout de
suite pensé à lui pour ce rôle. KARM Woo-sung, pour
Jang-sang, est le dernier que j’ai casté parce que les au-
tres candidats avaient des difficultés pour organiser leur
emploi du temps (rires). J’apprécie bien évidemment sa
passion et ses efforts pour ce film. Et, LEE Joon-ki, pour
Gong-gil, a été choisi au cours d’une audition par les deux
autres acteurs principaux et moi-même.

“Le Roi et le Clown” a établi un nouveau record au box-
office Sud coréen, avec 12 millions de spectateurs. Com-
ment expliquez-vous ce succès?Je pense que la raison
principale du succès du film est l’antipathie qui résulte de
l’influence de la culture occidentale sur la vraie culture co-

LE ROI ET LE CLOWN
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réenne. Pour le jeune public, certains sujets de ce film ont
été des points forts, comme le système traditionnel du
statut de la Corée, les costumes, la musique et les instru-
ments. Le public plus âgé semble avoir été intéressé par les
personnages historiques. Aussi, toutes les générations
ont trouvé le film divertissant.

Votre film traite ouvertement de l’homosexualité, de la
prostitution masculine… Quelles ont été les réactions du
public ?Les réactions ont été mitigées. Certains ont dit que
l’homosexualité a été utilisée comme un atout commercial.
Mais, la plupart des personnes semblent avoir compris que
l’homosexualité n’était qu’une partie du film, parce qu’ils ont
naturellement saisi que l’histoire traitait avant tout, des
conditions de vie des artistes à cette époque. Les groupes
de théâtre ne comportaient que des hommes, donc cer-
tains devaient jouer des rôles de femmes. Mais je n’avais
pas l’intention de faire de l’homosexualité le sujet princi-
pal. Finalement, le personnage de Gong-gil n’était qu’un ac-
teur qui jouait des rôles féminins. Si nous jugeons les gens
à travers leur préférence sexuelle, il s’agit définitivement
de violence. Je crois que nous devons tous respecter les

goûts et les valeurs des uns et des autres sans prendre en
compte l’homosexualité, l’hétérosexualité ou la bisexualité.

Quels sont vos projets ? Actuellement, je tourne mon
sixième long-métrage en Thaïlande. Seulement 30% sera
tournée en Corée. Il s’agit de l’histoire d’un groupe qui vient
rendre visite à l’armée coréenne durant une guerre avec
le Vietnam.

INTERVIEW LEE JOON-GI 
Vous avez 25 ans et vous êtes acteur, mannequin et chan-
teur. Pouvez-vous nous en dire plus ?Je crois que vous sa-
vez déjà tout de moi à ce niveau. Cependant, me considé-
rer comme chanteur est un mot un peu fort. Je suis encore
un jeune acteur, et également un mec qui a la passion et
l’ambition de se faire appeler un jour, un vrai bon acteur.

Qu’est-ce qui vous a plu dans le rôle de Gong-Gil ? Au-delà
du personnage de Gong-gil, je voulais vraiment participer
au film « Le Roi et le Clown ». J’ai trouvé que le scénario
était de loin l’un des meilleurs, c’est pourquoi j’étais forte-
ment attiré, motivé et souhaitais jouer ce rôle. La chose que
j’ai aimée à propos de Gong-gil était que, si le public pou-
vait ressentir des choses au travers des yeux et du cœur
de Gong-gil, je me disais que cela serait très fascinant. De
plus, Gong-gil était, à lui seul, un personnage d’un nouveau
genre dans l’histoire du cinéma coréen.

On pourrait supposer que par votre statut de star, vous avez
une personnalité plutôt extravertie… l’opposé du per-
sonnage que vous interprété dans le film. Comment vous
êtes-vous glissé dans la peau de Gong-Gil ? J’ai dû res-
treindre mon activité personnelle, sans sortir de mes quar-
tiers, pendant les quatre mois de tournage. Pour devenir
Gong-gil, j’ai essayé de me vider, c’est pour cela que j’avais
besoin de mon propre espace pendant le tournage.

Etiez-vous conscient que votre physique androgyne, cette
beauté ambiguë servirait parfaitement le personnage ? Je
n’ai jamais pensé que je pouvais me mettre dans la peau
d’un personnage androgyne. Personnellement, je suis très
masculin avec un caractère trop fort. J’étais vraiment in-
quiet lorsqu’on m’a casté pour Gong-gil, parce que je
n’étais pas ouvert à ce genre de rôle au départ. Cela m’a
semblé très difficile de jouer Gong-gil et cela a également
été très dur pour moi de trouver la voie pour l’exprimer vi-
suellement.

La Corée du Sud est-elle une société tolérante par rapport
à l’homosexualité ?Je pense qu’il y a beaucoup de per-
sonnes qui ont une opinion négative dessus et peu de
gens ont tendance à l’accepter. Les coréens ont toujours
des idées conservatrices à ce sujet.

En France, si un jeune acteur joue le rôle d’un gay (à
moins qu’il ne le soit lui-même), il risque d’être catalogué
et peut ainsi rater certains films. Qu’en est-il en Corée ?
En pensant à mon cas, je pourrais dire que c’est plutôt si-
milaire en Corée. Heureusement, j’ai eu la chance de jouer
un rôle complètement différent de celui de Gong-gil dans
mon prochain film. En Corée, il y a encore beaucoup d’idées
reçues négatives sur la question de l’homosexualité. Cela

m’a inquiété avant la sortie nationale au cinéma. Mais de-
puis, le personnage de Gong-gil reste gravé dans la mé-
moire de beaucoup de spectateurs.

N’avez-vous pas eu peur de la réaction de vos fans, sur-
tout pour les filles qui doivent être toutes amoureuses de
vous ? Pas du tout. J’apprécie que mes fans m’aiment et
c’est un privilège spécial. Mais ce ne serait pas normal de
vivre en fonction de leurs avis. De plus, il n’y a, peut-être,
que 1% de toutes ces personnes qui n’ont pas aimé mon
rôle… Je suis satisfait de ma vie actuelle, de cette fabu-
leuse vie et j’ai décidé de ne pas me laisser influencer par
des éléments extérieurs. Je veux profiter de ma vie aussi
longtemps que je pourrais et recevoir l’amour de mes fans
m’y aide vraiment. 

Connaissez-vous des réalisateurs et acteurs Français ?
J’adore le réalisateur Luc Besson et ses films. J’ai toujours
trouvé ses films durs et à la fois, ils exercent une attirance
fascinante sur moi, avec quelques sentiments excessifs.
D’un autre côté, je pense, que dans toute sa filmographie,
il essaye toujours de nous rappeler les bonnes valeurs.
Pour les acteurs et actrices, j’aimerais citer en premier lieu
Sophie Marceau. Parmi les fans coréens masculins, elle
serait la plus célèbre actrice française. (Rires)

Quels sont vos projets ?Je continue de jouer dans des films
et à la télévision sans arrêt. Mon prochain rôle dans la sé-
rie TV « Il-ji-mae », a été décidé plus rapidement que je ne
l’espérais. Il s’agit d’un voleur chevaleresque durant la
dynastie Joseon. J’espère que j’aurais la chance de ren-
contrer le public et des fans français, dès que l’occasion
se présentera. J’espère aussi pouvoir travailler dans un fu-
tur proche avec beaucoup de réalisateurs et acteurs du ci-
néma français qui ont des talents in-
déniables.
Merci à David CHHOUY
pour la traduction.  

Hervé MILLET     

“Le Roi et le Clown” de Lee Jun-Ik
avec Lee Joon-Gi    (23 Janv) * * *

24-25 ITW59:Mise en page 1  9/01/08  0:11  Page 25



VENDREDI   25   JANV
BEFORE

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 origi-

nale dès 21h. Video show, great atmosphere
from 9pm. Même soirée les sam, jeu. same
party on sat, thu.

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

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

SOIRÉE 
ORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de

l'Horloge, 75003 Dès 20h, LA soirée à ne pas

manquer au Blue Square ! Musique et anima-
tion spéciales, pour 10 E + conso. Oriental party
from 8pm. Fee 10E+drink.

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

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 25 JANV - JEUDI 31 JANV

En décembre dernier le Dépôt
a révélé, peu après l’agran-

dissement de son petit frère le
sauna Suncity, le réaménage-
ment de son rez-de-chaussée
dédié au clubbing. Le nouveau
dancefloor a été recentré avec
de nombreux miroirs, de nou-
veaux lights (à voir  absolument,
car couplés aux miroirs, l’effet
est époustouflant), un nouveau
son (plus d’enceintes et un son
plus racé). De plus, un tout nou-
veau balcon a été créé au dessus du bar, idéal pour mater les club-
bers, ou pour profiter au mieux des show qui ont lieu en face sur la
scène. 
Les soirées clubbing les plus importantes du Dépôt ont lieu les ven-
dredi (Total Beur), samedi (son techno-house des années 90-2000) et
lors du Gay Tea Dance du dimanche      (de 18h à 23h, avec spectacle).
Rappelons également que le sous-sol a son propre dancefloor, avec
un son plus punchy.
La partie cruising du Dépôt a également été repensée. Désormais on
évolue autour d’un  nouveau parcours cruising, avec plus de cabines

(certaines avec glory-holes), de nouveaux écrans, et surtout, sur-
tout, un nouvel espace exhib assez dingue, à découvrir... dès l’entrée...
et en levant les yeux !
Pour terminer, le Dépôt nous réserve en 2008 une année riche en
surprises... restez branché à [2X] !

Le Dépôt – 10 rue aux Ours Paris 3è – M° Etienne-Marcel ou
Rambuteau – Tél. 01 44 54 96 96 – 7/7 de 14h à l’aube – Entrée avec
conso : du lundi au jeudi 8,50 E de 14h à 23h (puis 10 E), vendredi et
samedi 8,50 E de 14h à 23h (puis 12,50 E), dimanche 10 E.

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

LE DEPOT... UN NOUVEL ESPACE CLUBBING !

ECHOS DU MARAIS

LA DEMENCE
Ambiance Kilt

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

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

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, 75004Before
clubbing, Dj Damien.Z & guests, la piste est à
vous pour un son minimal.

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

TORSO
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 Dress
code torse nu toute la soirée.

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

GARDE TON SLIP...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méri-
court, 75011 ... enfin, si tu veux ! Bar naturiste de
16h à 6h, entrée 11E  +2 consos. Naked bar.

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

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

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

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

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

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

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

LOLITA'S TANGO
La Boîte à Frissons au Tango,11, rue au Maire,
75003 Spectacle de la Folle Académie à 1h30 !
Musette à partir de 22h30 et jusqu'à 0h45, puis
toutes les musiques sauf techno. Entrée/fee  7E.
All kinds of music, no techno.

LA DEMENCE
DJ Bubu

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

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

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

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

SAMEDI   26   JANV

BEFORE
BRUNCH

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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

ZONE NATURISTE
Mec Zone, 27, rue Turgot, 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.

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

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.

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

NATURISTE
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 Dress-
code naturiste toute la soirée.

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

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, 75003Musette à partir de 22h30 et jus-
qu'à 0h45, puis toutes les musiques sauf
techno. Entrée/fee 7 E. All kinds of music, no
techno.

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

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

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

NUIT DES CRAZYVORES
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.

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

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  27  JANV

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

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

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

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

Depuis quelques mois, Olivier du One Way a
racheté ce bordel mythique du VIIIe arrondis-

sement (à deux pas de l’Elysée !) qu’est le Banque
Club. Il en a profité pour réaliser quelques menues
retouches (à découvrir absolument, une série de
fresques murales particulièrement suggestives...),
mais des travaux vont suivre dans les mois à venir,
et de nombreuses et fortes surprises sont à pré-
voir dans le courant de l’année, en plus d’une pro-
chaine réouverture la nuit (donc restez branché à
2X, on ne le dira jamais assez).
Côté événements, rappelons qu’un mardi sur deux
a lieu la soirée slip (dresscode sous-vêtements ou
oilpé), un jeudi sur deux est dédié à la « Blackout »
(toutes les lumières sont éteintes), et qu’on alterne chaque
mercredi avec une soirée uro (pas besoin de faire un des-
sin) et une soirée partouze (aucune porte aux cabines,
impossible de faire son affaire tranquillement à deux !).
L‘assos Clef (amateurs de fessées) organise une soirée
une fois par mois (consultez le site), et le dimanche est tou-
jours dédié aux naturistes. 
Toujours, toujours, pas tant que ça : amateurs de plas-
tique et autres membranes caoutchouteuses, réservez

votre dimanche 20 janvier de 15h à 20h : l’assos M.E.C.S
organise une soirée 100% latex (dresscode obligatoire),
consultez www.mecs-en-caoutchouc.com !
Un petit rappel de la configuration des lieux : on drague sur
plusieurs niveaux et près de 300 m2 (douches et serviet-
tes à disposition gratuitement). Le grand écran du bar
projette deux styles de films (traditionnels ou pornos), qui
sont fonction de l’ambiance du moment : plutôt discrète l’a-
près-midi (avec une clientèle de mecs mariés sortant du

bureau pour aller s’encanailler dans un lieu hors-Marais),
et beaucoup plus hot le soir...

Banque Club – 23 rue de Penthièvre 8è 
M° Miromesnil

7/7 de 15h à 2h – Entrée avec conso et vestiaire 6 E
de15h à 17h, puis 8 E – Gratuit après 1h 

www.banqueclub.fr 

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

DU NOUVEAU AU BANQUE CLUB
© Jérôme R.
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Le Soleil en cave, 21 rue Rambuteau, 75004
De 12h30 à 16h, brunch copieux à 18.90E.

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

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

Le Diable des Lombards, 64, rue des Lom-
bards, 750014 brunchs tous les jours de 9h30 à
18h. Everyday from 9:30 to 6.

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

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

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

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

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.ilfait-
beau.fr

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

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

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, 75003  2 espa-
ces, 2 ambiances, clubbing ou lounge. Gay
sauna.

TEA DANCE
GAY TEA DANCE©

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

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

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

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

CRUISING
RELAX

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

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.

ANGEL'S NATURISTE
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008

APM 100% naturiste, de 15h à 20h et plus (dou-
che, vestiaire, collation + conso : 8 E)/naked
afternoon from 3 to 8, 8E.

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

BIRTHDAY KING !
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017
Venez fêter les 25 ans du sauna, 5 E pour les -

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

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.

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

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.

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

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

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

NATURISTE
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 Dress-
code naturiste toute la soirée.

Vous vous souvenez de Knut, ce tout mignon ourson blanc du zoo de Berlin ? Et bien depuis, il a pris « un peu »
de poids (il est passé de 810g à 115 kilos, c’est que ça bouffe ces saloperies !) mais bien que plus dodu, il reste
toujours aussi lucratif pour le Zoo de Berlin et cette machine à sous n’a pas échappé à un producteur de
Hollywood, Ash R. Shah, producteur entre autre de “Garfield”. Ce dernier vient en effet de faire une offre au
zoo pour filmer l’histoire de sa star, qui vient de souffler sa première bougie. Pour ce « projet excitant » de film
d’animation, le producteur se dit prêt à verser immédiatement 100.000 dollars, la licence devant rapporter au
zoo “approximativement 5 millions de dollars en deux ans”, selon la lettre adressée au directeur du zoo,
Bernhard Blaskiewitz. “Nous menons effectivement des négociations. Nous nous réjouissons beaucoup de

l’intérêt manifesté par Hollywood. Mais nous ne savons pas encore si nous allons signer les contrats. Certains détails doivent être cla-
rifiés”, a déclaré le directeur du zoo. Le film, dont Knut serait le héros, serait d’une facture semblable à “Nemo“ ou “Shrek”. La manne
qu’encaisserait le zoo de Berlin pourrait servir à agrandir l’enclos de Knut et à financer d’autres aménagements dans le parc zoologique.
Les débuts tragiques du petit ourson blanc avaient ému la planète. Premier ours né en captivité depuis 30 ans au zoo de Berlin, il a été
rejeté à la naissance par sa mère la très méchante Tosca, 21 ans et ex-pensionnaire du Cirque d’Etat de la RDA, et a ensuite perdu son
frère jumeau quatre jours après leur naissance. Le zoo de Berlin a opportunément déposé son nom comme marque commerciale et lancé
une série de produits dérivés. Il a déjà engrangé plusieurs millions d’euros grâce à Knut, qui, entre autres, a posé pour la photographe
américaine Annie Leibovitz, spécialiste des portraits de stars, et fait la Une du magazine Vanity Fair à côté de… Leonardo DiCaprio !

KNUT À HOLLYWOOD
©
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CLUBBING
ESCUALITA
La Loco, 90, bd de Clichy, 75018 La soirée tra-
vestie et transexuelle de Paris ! 18 E + conso
/drink.

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

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

LUNDI   28  JANV

BEFORE
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.

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

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

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 WE, tel. 06 69 49
27 12.

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

COCKTAIL CÉSAR
Le César, 4, rue Chabanais, 75002 Un détour

dans un des premiers bars gays de Paris ! Un
apéro maison surprenant, jusqu'à 5h !

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

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

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

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

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
Méricourt, 75011 N'hésites pas à emmener le
tien ! Bar naturiste, 11E +2 consos/drinks +
vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h. Slip/under-
wear welcome.

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).

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

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 crui-
sing in huge straight area.

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 !!!
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MARDI   29   JANV

BEFORE
BISTROT GAY

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

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

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

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

QUEEN AND KING 
OF THE POP
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Pop

music, 80s & 90s. Gay sauna.

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.

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.

CRUISING
HOUSE OF SEX

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

NAKED, SLIP, SKETS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/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.

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

75004 Tuesday night trash... laskard deprav...
21h-6h.

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

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.

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.

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)

Il a peut-être été bercé dans sa plus tendre enfance par les aventures
tumultueuses du plus mignon des poissons clown, Nemo. Il y a de fortes
chances pour que désormais son adolescence soit inscrite à jamais sous
le signe des « dents de la mer » ! Un jeune américain de douze ans a éta-
bli un record pour l’Etat américain de Floride en ce début d’année 2008. Il
a capturé un énorme requin de 250 kilos et de près de trois mètres de long
dans la baie de Palm Beach, a rapporté la presse locale. Une prise qui fait
froid dans le dos, surtout quand on sait à quel point les habitants de Floride
sont toujours dans l’angoisse d’une baignade sanglante. Aidan Murray

Medley passait ses vacances de fin d’année avec sa famille dans cette ville côtière située à 100 kilomètres au nord de Miami, quand
il a eu la surprise de pêcher un requin d’une taille exceptionnelle, précise le Palm Beach Post. Néanmoins, rien à voir avec le requin
blanc, il s’agissait d’un cousin de grande taille, le requin taureau (qui n’est pas le mari du requin vache contrairement à ce qu’on pour-
rait croire, et encore moins celui utilisé dans les corridas. Le jeune ado avait déjà pêché l’an dernier un requin taureau de 209 kilos.
Le précédent record dans cet Etat avait été signalé en 1981 avec la prise d’un requin de 234 kilos. Et quand le môme va raconter çà
à l’école, je suis sûr que tous ses amis vont le traiter de menteur ! Trop injuste !

CAPTAIN IGLOO

©
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Amis gigolos, vous êtes super has been ! Payer pour faire l’amour serait une pra-
tique probablement encore plus ancienne que l‘espèce humaine elle-même ! C’est
en effet ce que révèle une étude, publiée cette semaine dans le magazine britan-
nique New Scientist, décrivant un véritable “marché du sexe” chez… les macaques
indonésiens ! En observant durant 20 mois une cinquantaine de macaques à longue
queue (ça en fera rêver plus d’un !...) à Kalimantan Tengah, Michael Gumert, de l’u-
niversité technologique Nanyang à Singapour, a constaté que les femelles s’ac-
couplaient en moyenne 1,5 fois par heure, mais que cette fréquence grimpait à 3,5
fois par heure chez celles qui venaient de se faire épouiller par un mâle. Ce dernier

devra, avant de satisfaire son désir, “travailler” d’autant plus que peu de femelles se trouvent à proximité. La recherche des poux de
sa partenaire jusqu’à ce qu’elle s’offre à lui prendra ainsi jusqu’à 16 minutes si les femelles sont moins nombreuses que les mâles dans
le secteur et seulement 8 minutes dans le cas inverse. “De nombreuses études qui n’ont pas constaté ce mécanisme de marché bio-
logique avaient été réalisées en captivité”, selon M. Gumert. Selon Ronald Noë, de l’université de Strasbourg en France, auteur avec
Peter Hammerstein de l’université Humboldt en Allemagne de la théorie du “marché biologique”, “on retrouve une imbrication bien
connue des marchés de l’accouplement et de l’économie chez l’espèce humaine”, où “il y a beaucoup d’exemples de vieux hommes
riches obtenant les faveurs de jeunes femmes attractives”. De là à dire que le marché bio poussera à la réouverture des maisons clo-
ses, on n’y est pas encore tout de même !

GIGOLO MONKEY
©
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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   30   JANV

BEFORE
VOYAGE
L'Artishow,3 cité Souzy, 75011 On 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.

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

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

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 WE.  06 69 49 27 12.

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.

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

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.

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.

CRUISING
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.

SOIRÉE URO
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008

"Open piss" pour tout le monde ! Dès 22h. Entrée
+ conso + vestiaire/fee : 8 E. Wet party from
10pm.

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

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

SPORSTWEAR SNEAKERS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from
21h à/to 3h, dresscode sneakers & sportswear.
Même soirée le jeu., sam. dim. Same party on
thu., sat. and sun. 10E+ 2 consos/drinks.
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Al’aube de cette nouvelle année, et compte-
tenu des bonnes résolutions que ne man-

queront pas de prendre nos amis célibataires,
Twogayther, l’agence N°1 de la rencontre gay
et lesbienne, reste plus que jamais à votre
écoute.

A Paris et à Lyon, les conseillers Twogayther
accueillent sur rendez-vous et en toute convi-
vialité les garçons et les filles homosexuels qui
veulent donner un coup de pouce au destin et
rêvent de nouvelles rencontres. Et ça va faire
bientôt neuf ans que la formule fait ses preu-
ves…Chez Twogayther on vient avec le désir
de faire de vraies rencontres, et on repart avec
un service efficace qui répond parfaitement à nos attentes.

Du rêve à la réalité il n’y a donc qu’un pas puisque l’agence étudie les motivations de cha-
cun de ses adhérents, cerne au plus juste leur personnalité et définit le profil des per-
sonnes qu’il souhaite rencontrer. L’écoute est alors primordiale et chaque critère a son

importance. Mais la clé de la réussite d’une
telle démarche reste toujours entre les mains
des nouveaux adhérents : C’est l’envie de cons-
truire de vraies relations. 

Les adhérents Twogayther ont d’ailleurs sou-
vent de nombreux points communs avant même
que l’agence ne les mette en relation. Ils sont en
général ouverts, motivés et disponibles, et c’est
ce qui leur permet de faire de nombreuses ren-
contres par affinités.
Pendant un an au moins, l’agence propose ainsi
de connaître enfin des personnes qui sont vrai-
ment sur la même longueur d’onde. Disposés à
s’épanouir avec un nouveau partenaire ou de

nouveaux amis, les adhérents Twogayther démontrent eux-mêmes chaque jour l’effi-
cacité d’un service convivial et efficace.

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

ECHOS DU MARAIS

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

UNE ANNEE 2008 PLEINE DE RENCONTRES AVEC TWOGAYTHER !

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

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

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.

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

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

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

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

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

JEUDI   31   JANV

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

Un vrai vaudeville ! L’épouse trompée du commentateur sportif le plus
célèbre de Chine a perturbé une conférence de presse pour le lance-
ment de la « chaîne olympique » en dénonçant l’infidélité de son mari,
un scandale filmé avec un téléphone portable et abondamment dif-
fusé sur l’internet. Le coup d’éclat s’est déroulé lors de l’annonce du
changement de nom de la chaîne sportive de la télévision centrale,
CCTV5, en « chaîne olympique ». Il a été repris par les principaux sites
chinois d’hébergement de vidéos. On y voit Hu Ziwei, l’épouse trompée,
également présentatrice pour une télévision de Pékin, s’imposer sur le

podium de la conférence de presse, où se trouve son mari Zhang Bin. « Aujourd’hui est un jour spécial pour la chaîne olympique, pour
M. Zhang Bin et aussi pour moi », dit-elle, résistant aux tentatives d’employés pour la pousser vers la sortie, sous le regard courroucé
de son mari. « Car il y a seulement deux heures, j’ai découvert que M. Zhang Bin avait une relation illégitime avec une femme.
L’année prochaine, c’est l’année olympique, le monde entier s’intéressera à la Chine », poursuit-elle. « Tant que la Chine ne sera pas
capable d’exporter ses valeurs, elle ne sera pas un grand pays », affirme-t-elle, indiquant citer un « ministre français des Affaires étran-
gères », avant de lâcher: « Nous sommes encore loin d’être un grand pays! ». Les internautes chinois se sont emparés de l’affaire,
certains pour louer le courage de Hu Ziwei, d’autres pour critiquer son attitude. Nous, on adore ! 

LAVAGE DE LINGE SALE EN LIVE
©

 X
 D

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

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

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

75004 Découvrez la nouvelle et savoureuse
carte de ce resto convivial à la déco antillaise!

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

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

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

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

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.

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

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

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.

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.

RADIKAL 
BLACK
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Les

blacks à l'honneur dès 18h... Entrée 18E,
www.suncity.fr

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

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

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

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.

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.

COCKTAIL 
NIGHT
C.U.D.,12, rue des Haudriettes, 75003De 0h à
l'aube, 1/3 chansons françaises, 1/3 80s-90s, 1/3
hits.

DISCO CITY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen,
entrée/fee 10 E.
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OURS  “MI”
Ours, de son vrai nom Charles Souchon
(oui le fils de) est un jeune artiste qui fête-
ra ses trente ans cette année. Après quatre
ans de travail acharné, il nous livre son pre-
mier album « Mi » composé de treize chan-
sons qu’il chante d’une voix un brin cassé
en grattant sur sa guitare. La première de
l’album « Le cafard des fanfares » raconte
que parfois il peut arriver d’avoir un peu le
blues alors que tout le monde est entrain de
faire la fiesta. Il était nominé au prix
Constantin et est arrivé très simple, très
cool avec sa guitare et son t-shirt estam-
pillé Ours. Peu connu du grand public pour
le moment, cela ne serait tarder ! 

DEBOUT SUR LE ZINC “RÉCRÉATIONS”
Debout sur le Zinc est un groupe que
j’adooore ! Au nombre de sept dont trois
chanteurs, ce groupe nous livre des textes
drôles, subtils accompagnés par des ins-
truments acoustiques, basse, violon, clari-
nette, guitare, banjo, accordéon et mandoline!
Tout débute grosso modo en 1999 où Debout
sur le Zinc sort un album éponyme, s’ensuit en
2001 « L’homme à tue-tête », en 2004  « Des
singes et des moutons » et en 2006 « Les pro-
messes ». Ils écrivent actuellement leur cinquiè-
me album. Pour les connaître on peut acheter leur
cd « Récréations » où figurent dix compositions de
1993 à 1997 interprétées par les mêmes musiciens dix ans après. Ce groupe offre un
mélange musical fort sympathique : du rock, du rai, de la folk. Leurs influences sont les
Têtes Raide, Calexico, Kusturica mais aussi Brel et Brassens. Quelques mots extrait
de leur chanson « Un jour ou l’autre » de leur dernier album : « Un jour ou l’autre ne plus
repousser, cesser de tourner sa langue avant de parler, renoncer à cet orgueil qui vous
cloue le bec et vous laisse si souvent seul, passer de l’ombre à l’autre sous le soleil ».
A découvrir sans plus tarder ! SARL DSLZ

ROSE
« Je sais je suis trop naïve de dresser la lis-
te des choses non exhaustives des choses
que je voudrais faire avec toi ». C’est après
une rupture sentimentale avec son ami de
l’époque que Rose, la brunette niçoise de
vingt-huit ans, laisse tomber son métier
d’institutrice et se consacre à la chanson.
Un album éponyme de douze chansons
composé par Rose herself qui raconte son
histoire d’amour perdu. Une reconversion
réussie pour cette jeune femme qui ose
maintenant monter sur scène.Label Source

SANDRINE KIBERLAIN “COUPÉS
BIEN NET ET BIEN CARRÉ”

Bonne actrice et maintenant bonne
chanteuse, Sandrine Kiberlain n’en est
pas à son premier essai. Au printemps
2005, elle sort son premier album «
Manquait plus que ça » où elle anticipe
certainement les réflexions en ce mo-

quant un peu d’el-
le-même « Elle fait
sa Carla, sa Va-
nessa ». Un album
sympathique, la
chanson «Godi-
che» est assez
amusante où Alain
Souchon et son fils
Pierre ont partici-

pé ainsi que Camille BazBaz. On retrou-
vera des nouvelles compositions des
deux derniers sur son deuxième album «
Coupés bien net et bien carré » ainsi
qu’une composition de Michael Furnon
(Mickey 3D) et plusieurs d’Etienne Daho.
La charmante Sandrine ne manque tou-
jours pas d’humour « je suis chanteuse et
je m’y crois, faut que j’aille déjeuner avec
Carla et Vanessa pour parler de ça ». On
balaye ses préjugés et on écoute ! 
Label Virgin UK

ETIENNE DAHO
“L’INVITATION”

Etienne Daho n’est plus un homme à
présenter ! Cela fait maintenant vingt-
cinq ans et pour notre plus grand
bonheur qu’Etienne Daho fait partie
de la scène musicale française. Son
premier 45 tour remonte en 1981, sur
la face A « Cow Boy » et sur la face B
« On s’fait la gueule », cela ne nous
rajeunit pas tout ça ! Toujours est-il
que son neuvième album a vu le jour
il y a peu de temps et s’intitule «L’invi-
tation». Onze titres où il nous confie

plus ou moins
ses secrets ! A
écouter ! Label
Capitol Records

KATERINE “BORDER LIVE”
« J’adooooooore » oui ce « cri » est bien celui de Katerine, Philippe de son prénom né le 8
décembre 1968 en Vendée. Avant d’être un chanteur complètement déjanté, celui-ci s’est
essayé à plusieurs boulots, projectionniste de cinéma rural itinérant, présentateur du jour-
nal de la radio local de Chantonnay, employé à l’abattoir et même professeur de gym dans
un lycée agricole. En 1991, il sort son premier album « Les mariages » rebaptisé un an plus
tard « Les mariages chinois et la relecture ». Il ne percera pas à ce moment là mais continuera
à composer, « L’éducation anglaise » en 94 et « Mauvaises fréquentations » en 96. Il écrira
pour sa compagne, devenue sa femme Héléna Noguerra (oui oui la sœur de Lio) les chan-
sons de son album « Azur »sorti en 2001. Celui qui collectionne les étrons (oui oui c’est par-
ticulier effectivement) ne lâche pas l’affaire et continue à composer.
En 2002 sort « 8ième Ciel» qu’il a travaillé avec les Recyclers. En 2005 il sort son septième al-
bum « Robots après tout » où la chanson « Louxor » le propulse sur le devant de la scène.
Philippe Katerine a également joué dans un film en 1999 « Nom de code : Sacha » et réalisé
un court métrage « 1 Km à pied » et un long métrage « Peau de cochon » en 2003. A l’heure
actuelle son dvd « Borderline tour » et son cd « Pur live » est dans les bacs. Dans ce live les
chansons Louxor et 100% VIP ont été réorchestrées pour notre plus grand plaisir ! Un artiste
qui affiche sa différence ! Label Barclay
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Vous avez raté certaines pièces en
2007 ? Ce n’est pas grave, celles-ci
ont été jugées tellement sympa-
thiques que vous pourrez les
découvrir en 2008. C’est le cas de
deux d’entre elles : “Coming-out
d’un homme marié” et “Aux deux
colombes”. La première est jouée
au théâtre Le Bout par le comédien
Hervé Caffin. Il est marié, sans
enfants et tombe, à l’âge de qua-
rante ans, amoureux quasiment du
jour au lendemain d’un homme, un
mécanicien qu’il trouve fort attirant.

Il nous raconte cette histoire (je ne sais pas si c’est autobiographique?)
avec beaucoup d’humour et de fraîcheur jusqu’au 25 juin 2008. 
La seconde pièce est signée
Sacha Guitry et tourne plus ou
moins autour de l’adultère, de l’ar-
gent, du désir, en tout cas autour
d’un homme entouré de deux
femmes et qui en désire une troi-
sième. A voir jusqu’au 1er mars
2008 à la Pépinière Opéra.
1) tous les mercredi à 22h, 
6 rue Frochot 75018 Paris 
Loc : 01.42.85.11.88 
2) 7 rue Louis le Grand. 
Loc : 01.42.61.44.16 
du mardi au samedi à 21h 
et samedi à 18h

UNLIEU - DEUX EXPOS.La
Fondation Cartier pour l’art contem-

porain présente deux expositions : Lee Bul « On
every new shadow » et Robert Adams « On the
edge » jusqu’au 27 janvier 2008. La première est
située au rez-de-chaussée de la Fondation Cartier
et dévoile les œuvres de l’artiste coréenne Lee
Bul, qui expose pour la première fois en France.
Celle-ci met en évidence « la désintégration des
aspirations à l’utopie » au travers de douze sculp-
tures de cristal et d’aluminium. Certaines sont sus-
pendues au plafond et se reflètent dans le sol
recouvert de miroirs. Les sculptures sont à la fois
imposantes et légères. L’une d’elle est une sorte de
grotte de couleur noire munie d’un casque et d’un
micro, on entend notre respiration ou notre voix
résonnée dans ce petit espace. « Thaw » est une
œuvre représentant un sarcophage de glace «
pour le dictateur militaire Park Chung-hee, res-
ponsable de la modernisation brutale de la Corée
du Sud entre 1961 et 1979 ». Une sculpture impres-
sionnante prend place au centre de la pièce : « Heaven and Earth », celle-ci peut rappeler une grande baignoire
où est représenté sur les bords le mont Baekdu « lieu de naissance mythique de la nation coréenne ». Des œuvres
à la fois esthétiques et conceptuelles. 
Je continue l’expo et descend au sous-sol où sont accrochées les photographies en noir et blanc de l’artiste amé-
ricain Robert Adams. Lui aussi expose pour la première fois en France. Ses clichés, au nombre de cent cinquante,
sont tous des paysages de l’ouest américain : la forêt, la mer, les nuages… Néanmoins l’artiste s’attache à dénon-
cer certains travers tel que ce panneau publicitaire qui n’a rien à faire sur une colline boisée, ou encore des chan-
tiers de construction de banlieues résidentielles. Il dénonce clairement les ravages et les conséquences désas-
treuses de la « coupe claire ». Il apporte un témoignage sur la déforestation et tire la sonnette d’alarme. Deux
expositions, deux artistes à découvrir si vous le souhaitez courant janvier 2008.
261 bld Raspail 75014 Paris. Rens : 01.42.18.56.50 Tlj sauf lundi de 11h à 20h de 4.50 à 6.50E 

MADAME RAYMONDE.Madame Raymonde est de retour
jusqu’au 2 mars 2008 au Vingtième théâtre. Talons hauts, robe à

fleurs, colliers de perles et rouge à lèvre, elle nous fait la totale accompagnée par
son accordéoniste Le Zèbre alias Sébastien Mesnil. Avec sa gouaille et son franc-
parler, elle nous emmène dans un tour de chant populaire, de Boris Vian à
Gainsbourg en passant par Edith Piaf et Leprest. Interprété par Denis D’arcangelo
(rôle titre du spectacle musical « Le cabaret des hommes perdus » qui a eu le
Molière 2007) on passe de l’émotion aux rires. Un formidable comédien, chanteur
et même danseur ! !
7 rue des Plâtrières 75020 Paris. Loc : 01.43.66.01.13 à 19h30 du mercredi au samedi
et à 15h le dimanche.

RATTRAPAGE
THEATRE 2008

UNE CIGOGNE 
POUR TROIS

Romuald Jankow, habituellement journaliste
au magazine Tribumove, nous livre sa pre-
mière pièce « Une cigogne pour trois » jouée
au théâtre Coté Cour. Mise en scène par
Sophie Muller et Emmanuel Faure, cette
comédie dramatique aborde le thème de l’ho-
moparentalité. Marie (Sylvie Roche) la tren-
taine est amoureuse de Paul (Romuald Jakow) un quadra lui-même
amoureux de Sébastien (Alexis Furic) qui a vingt-six ans. Ils décident
de mettre en route un enfant et chacun va devoir trouver sa place
dans cette famille non conventionnelle. Cette pièce troublante et drôle
pousse à se poser des questions sur certains sujets.
12 rue Edouard Lockroy 75011 Paris. 
Loc : 01.47.00.43.55 du lundi au mercredi à 21h

Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

© Robert Adams,  Oregon 1999-2002

© Lee Bul, “On Every New Shadow”
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THE HOUSEBOY
Depuis quelques mois, Ricky (Nick May) est un
houseboy : il vit chez un couple d'hommes,
partage leur maison… et leur lit. À l'occasion
des fêtes de Noël, le couple part visiter la famille
de l'un d'eux, laissant Ricky seul avec les ani-
maux de la maison. Se sentant abandonné,
rejeté, notre houseboy essaie de retrouver le
goût des relations humaines à travers la drague
sur le net et le sexe anonyme. Il invite de nom-
breux mecs et se retrouve bientôt dans des
situations qu’il ne contrôle plus : partouzes
imprégnées de drogues diverses, désespoirs
sexuels de petits gars paumés… Au milieu de
ce capharnaüm, Ricky contemple sa vie et finit
par trouver un ami (Blake Young-Fountain) qui
lui redonne envie de vivre et d’aimer...

“The Houseboy” est l’agréable surprise de ce
début d’année. Merveilleusement interprété, ce
conte de Noël pour adulte gay, est vraiment poi-
gnant et captivant. Alors que le film démarre
sur une image du bonheur  (un trio heureux au

lit et ensemble depuis un an), l’ambiance va
rapidement bousculer vers quelque chose de
plus sombre :  la misère sexuelle, celle dans
laquelle notre joli “houseboy” plonge la tête
baissé, en espérant retrouver un peu d’espoir
auprès d’illustres inconnus qu’il aime s’imaginer
en sauveur... alors il s’accroche a leur sexe
comme si c’était sa dernière chance d’être aimé
et d’exister... Drogues, partouzes, rencontres
internet, rencontres furtives, il cherche le récon-
fort partout, espérant le dénicher avant qu’il ne
soit trop tard... Agrémenté de nombreuses
scènes de cul, aussi directes que les rencontres,

celles-ci sont intenses et crus, proche de l’état
d’esprit du jeune Ricky... A vous de découvrir
ce film à petit budget, qui, une fois de plus, prouve
qu’on peu réaliser des histoires intéressantes et
émouvantes avec peu de chose et beaucoup
d’émotions.  
Bonus : making-of, scènes coupées.... 

Prix conseillé : 19,90 E. Edité par Les Films de
l’Ange. Disponible partout, BlueBookParis,
Mots à la bouche, www.adventice.com et
http://rlange.free.fr
http://thehouseboy.blogspot.com

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe
à l’avenir et se rêve en prophète sau-
vant le monde. Choyée par des parents
modernes et cultivés, particulièrement
liée à sa grand-mère, elle suit avec exal-
tation les événements qui vont mener à
la révolution et provoquer la chute du
régime du Chah.
Avec l’instauration de la République isla-
mique, Marjane, qui doit porter le voile, se
rêve désormais en révolutionnaire.
Bientôt, la guerre contre l’Irak entraîne
bombardements, privations, et dispari-
tions de proches. Dans un contexte de
plus en plus pénible, ses parents déci-
dent de l’envoyer en Autriche pour la
protéger. A vienne, Marjane vit à qua-
torze ans sa deuxième révolution : l’ado-
lescence, la liberté, les vertiges de
l’amour, mais aussi l’exil, la solitude et
la différence...
Après le succès des 4 tomes de la bande
dessinée “Persepolis”, Marjane Satrapi,

l’auteur de la bd, et le réalisateur Vincent
Paronnaud, se sont lancé ensemble dans
l’aventure cinématographique de “Perse-
polis”. Et le succès est au rendez-vous
une fois de plus. Prix du Jury au dernier
Festival de Cannes, l’animation très
proche de la bd (en noir et blanc), réalisée
entièrement à la main (à l’ancienne, si
vous préférez) est d’une poésie incom-
parable. 
A travers les yeux et les paroles de cette
petite fille, vous allez non seulement rire
et être ému, mais également goûter à la
révolte et aux qualités humaines.  Un
magnifique hymne à la liberté et à
l’amour! A ne rater sous aucun pretexte.
Chef-d’œuvre et Culte.

Bonus : sous-titrage pou sourds et malen-
tendants, “La face cachée de Persepolis”
(making-of,  31’), “De l’animatic au film,
scènes commentées par Marjane
Satrapi (11’)

COUP DE CŒUR 2X :  PERSEPOLISCOUP DE CŒUR 2X :  PERSEPOLIS
Prix conseillé : 19,90 E. 
Edité par Diaphana.
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Un adolescent de 14 ans mène une
vie ordinaire jusqu’au jour où il com-

met l’irréparable : il actionne l’aiguillage d’une voie de chemin de
fer, provoquant le déraillement d’un train et la mort du conducteur.
Commence alors sa descente aux enferts dans l’univers impi-
toyable des prisons de haute sécurité américaines...  Peter Wade
signe ici un thriller autobiographique, sans concession, violent et
ultra réaliste. Une interprétation musclée, avec Ice-T et John

Heard, et une bande originale explosive
signé du rappeur Ice-T himself... de la
bonne musique, un film choc, voilà une
bonne soirée au programme. 
14,99 E. Edité par M6 Vidéo.

Au début du XIXème siècle, dans l'Etat du Tennesse, la famille Bell
est hantée par un esprit particulièrement violent, qui finit par tuer
l'un d'entre eux. C'est la seule fois de toute l'Histoire des Etats-
Unis qu'un fantôme assassina quelqu'un... Inspiré d’une histoire
vraie qui s’est déroulée entre 1917 et 1820, “American Haunted”
reprend la terrible tragédie de la famille Bell. Un cas unique dans
l’histoire des Etats-Unis et à cause de la mort d’un être humain,  la
légende de la Sorcière Bell a fait l’objet d’une vingtaine de livres et
reste un des cas de maison hantée le plus documenté de l’histoire
américaine. Un film d’horreur gothique et dans la lignée de

l’“Excorciste”, farouche et impres-
sionnant. Avec l’excellente Sissy
Spacek et Donald Sutherland.
Frissons garantis. Bonus : making-
of : l’Antre de l’Esprit, entretiens :
l’exorcisme des acterurs et du réa-
lisateur... 19,99 E. 
Edité par CTV International

AMERICAN HAUNTING

TRACKS

De retour d’Israël à la mort de son père, Yuri s’installe dans le
quartier de la communauté hassidique de Sydney. Pourtant, le
jeune homme sent qu’il a perdu sa foi dans la religion juive : il
rejette sa petite amie et se met à travailler comme chauffeur de
taxi. Il fait la connaissance de Sarita dont il tombe amoureux.
Mais celle-ci ne partage pas ses sentiments.Désemparé, il
fréquente bientôt peep-shows et sex-shops...  Film intimiste, le
réalisateur Tony Krawitz témoigne avec justesse, une quête
existentielle désespérée au sein de la communauté juive ortho-
doxe. Un film qui a suscité un véritable engouement dans de

nombreux festivals interna-
tionaux, des prix et un pas-
sage au Festival de Cannes
en 2005... A découvrir d’ur-
gence. Bonus : “Together
in the middle of nowhere”
court métrage...19,99 E.
Edité par Ocean Films.

Lorsque Ted Crawford découvre que son épouse
le trompe, il décide de la tuer... en mettant au
point le crime parfait. Quand la police arrive
sur les lieux, l'inspecteur Nunally a deux sur-
prises: la victime n'est pas tout à fait morte et il
s'agit de sa maîtresse! Le mari ayant avoué,
Willy Beachum, jeune procureur adjoint ambi-
tieux, pense que l'affaire est dans la poche.
Mais c'est sans compter la redoutable intelli-

gence de Crawford... Retour au thriller
bien ficelé, celui qui captive, qui fas-
cine, et sans rebondissements bidons...
Le génial Anthony Hopkins retrouve un
rôle à la hauteur de ses performances :
impeccable, cynique et inquiétant.
Face à lui, le magnifique Ryan Gosling,
tout aussi excellent, et terriblement
sexy en costume cravate. De quoi pas-
ser une soirée haletante et machéavé-
lique. A voir d’urgence.
Bonus : scènes coupées, 2 fins alter-
natives...

19,99 E. Edité par Metropolitan.

LA FAILLE

C’est le futur mariage dont tout
le monde parle. Le jeune et

libertin Ryno de Marigny doit épouser la
très pure Hermangarde, fleuron de l’aris-
tocratie. Mais certains, décidés à empê-
cher l’union de ces deux jeunes pour-
tant amoureux, murmurent que le jeune
homme ne parviendra pas à rompre avec
la Vellini, pour qui il brûle d’une scanda-
leuse passion depuis des années. Entre

confidences, trahisons et secrets, face aux conventions et au destin, les sen-
timents vont prouver qu’ils sont plus puissants que tout...

Le nouveau film de Catherine Breillat prouve que cette cinéaste hors pair et provocatrice a bien sa place
parmis les plus grands réalisateurs contemporains. Sentiments, sexe, émotions, libertinage... et une
atmosphère très pasolinienne, font d’“Une vieille maîtresse” un film fascinant et envoûtant, au mer-
veilleux goût de liberté. Avec une Asia Argento sublime qui assure comme d’habitude... et la décou-
verte d’un jeune acteur androgyne : Fu’ad Ait Aattou. Le coup de cœur de la rédaction. Bonus : entre-
tien avec Catherine Breillat, scènes inédites, projets d’affiches... 19,99E. Edité par Studio Canal.

UNE VIEILLE MAITRESSE
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DUCATI1098

“Lip Balm / SPF
15” de Clinique.
Un stick lèvres
hydratant, cal-
mant et protec-
teur à la fois invi-
sible, mat et non
collant. 14 €en
parfumeries et
grands magasins.

Nokia 5310 XpressMusic. Enfin un mobile lec-
teur de musique qui allie compacité (moin de
10 mm d’épaisseur), qualité et performances
(tri-bande, GPRS, EDGE, écran 16 millions de
couleurs, bluetooth stéréo, appareil photo 2
Megapixels, lecture et capture vidéo, lecteur
MP3, radio FM...) 299 € à la Fnac.

Descendante de la
moto de compétition, la
Ducati 1098, en plus de
son look hallucinant,
propose un bicylindre
1100 cm3 dans un
châssis de seulement
173kg. 17.000 € chez
les concessionnaires
de la marque.

NOKIAXPRESSMUSIC

EAUXDECOLOGNE

Teardrop iPod
Bathroom Speaker. Un
dock pour lecteur MP3
étanche qui a été tout
spécialement conçu

pour votre salle de bain.
On adore ! 

45 €sur 
www.mollaspace.com

IDEALCONTROLE

TEARDROPIPODBATHROOM

Eaux de Cologne Nickel. En édition limi-
tée, on aime le concept de ces eaux pen-
sées comme des entraineuses : Ulla lala
(anis, menthe poivrée, musc, cèdre), Suzy
Panty (pomme, ambre, santal), Calamity
Ginger (gingembre, citron, musc).
46 €chez Nickel et les revendeurs agréés.

LIPBALM/SPF15

KO
SM

ET
IK FEROXPUREPULP

“Universal” de Kingdome 19 & Henning von Berg
(Bruno Gmünder).Des mecs bien foutus qui s’ex-
hibent sans retenue et posent artistiquement
sous une lumière éblouissante. 160 pages de fan-
tasme absolu ! 21,95 €chez Blue Book Paris.

Idéal Controle,
sérum pureté de
Carita. Une for-
mule experte
aux actifs ciblés
qui aident à
rééquilibrer l’é-
piderme tout en
estompant les
imperfections.
51€ chez Carita,
et en grands
magasins.

“Ferox Pure Pulp” by Veld’s.
Le dernier produit miracle
en date : réparateur après-
rasage, rafraîchissant, anti-
âge, et même après-solaire!
On sur-adore ! 
60 €  chez Nocibé. 
Autres points de vente :
01.44.76.00.00 

UNIVERSALKINGDOME
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“Arôme Euphoric”, “Arôme Tonic”. Besoin d’un coup de fouet ou de dou-
ceur, Decléor lance des galets de bains effervescents aux huiles essentielles.
Génial ! 14,90 €   les 4 galets.

AROMEEUPHORICAROMETONIC

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

KALENDARLABO CREATIVELIVE

FUJIFINEPIX

Fuji FinePix Z10fd. Décliné en une palette de couleurs vives, ce numérique ultra-
compact (20,5 mm d’épaisseur) est doté d’un capteur 7,2 mégapixels de haute défini-
tion et d’un mode de sensibilité très appréciable de 1600 ISO en pleine résolution.
Plus branché, tu meurs ! 169 €à la Fnac.

Creative Live! Cam Optia Pro - Look
dément pour cette webcam dotée
d’un capteur 1.3 mégapixel. On aime
son tout petit prix. 55 €chez les reven-
deurs spécialisés.

“Beskrajni Samoljepljivi Kalendar”.
Imaginé par les croates de Labora-
torium, ce petit calendrier est composé
de deux rouleaux de scotch. Un pour les
jours de la semaine, l’autre pour le mois.
Du coup, il suffit de faire correspondre le
jour avec la bonne date pour l’adapter au
mois de l’année en cours ! Plus d’infos :
www.laboratorium.hr
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Pas besoin de donner une définition du web 2.0 pour
s’en servir ! La preuve, tout le monde l’ utilise, plus ou
moins fréquemment, certains plus que d’autres, mais
il y a fort à parier que vous en avez utilisé au moins une
fois au cours de l’année 2007.

Voyons voir qui d’entre nous n’est  jamais allé voir
une vidéo sur YouTube ou DailyMotion ? Ces deux
services ont été à l’origine de nombreux buzz (La
Chanson du dimanche par exemple) et plus besoin
d’être grand reporter pour diffuser ses œuvres ou ses
images prises sur le vif : en quelques clics, toute vidéo
peut être rendue publique et diffusée dans le monde.
C’est un peu le même principe avec Flickr, mais pour
les images. Passé sous la houlette de Yahoo, Flickr
permet de mettre en ligne une galerie photo en tout
simplicité, et d’interagir avec les autres (groupes,
commentaires…). L’interaction avec les autres, c’est
l’objet même des réseaux sociaux. Ils ont littérale-
ment explosé en 2007 avec la stabilisation d’anciens
services et l’arrivée de nouveaux. Tous les artistes
en ont bien compris l’enjeu et s’exposent sur
MySpace… comme des millions de particuliers qui
créent leurs propres réseaux à coups d’ajouts d’amis.
Parmi ces très nombreux réseaux, celui qui s’est tout
particulièrement fait remarquer en 2007 est sans nul
doute Facebook. Tout le monde a sa page, tout le
monde a ses « amis » plus ou moins connus. Tout le
monde y fait des batailles de polochons ou y partage
des bières virtuelles. Facebook a l’avantage de pro-
poser des milliers de petites applications, faciles à ins-
taller, qui favorisent les interactions ludiques entre ses
membres. Seul petit moins, il n’est pas si facile à
prendre en main pour les néophytes et est totalement
en anglais.
2007 a aussi vu l’explosion du micro blogging. Dernière

cette appellation qui peut sembler barbare se cache
en fait un système tout simple : poster en quelques
mots (généralement moins de 150 caractères) ce que
vous être en train de faire : on y trouve des choses pas-
sionnantes du type : « je me lève », « je me branle », «
suis aux chiottes »… 
Twitter reste sans doute le système le plus répandu
mais de nombreux outsiders ont aussi vu le jour :
Jaiku, Pownce…
Parmi les autres services, peut-être moins connus,
mais très utiles : del.icio.us permet de mettre vos sites

favoris en ligne, de les retrouver de n’importe quel
ordinateur et de les partager avec qui vous voulez.
Sans parler de Netvibes, le portail en ligne qui monte,
permettant de personnaliser une page avec des flux
RSS, des widgets, d’y retrouver toutes vos boites

mails, et des tonnes de widgets qui vous permettent
d’incorporer des applications (Poker…) ou tout sim-
plement vos services 2.0 tels que vos comptes
Facebook, Twitter, MySpace etc., ou encore
GoogleMaps, Flickr, YouTube…. 
La boucle est bouclée.
www.youtube.com     /     www.dailymotion.com
www.myspace.com     /     www.facebook.com
www.twitter.com      /      www.jaiku.com
www.netvibes.com

et bonne année à tous les lecteurs de 2x !

letrollminik@free.fr

POUR LES HOMME QUI PRENNENT
SOIN D’EUX ! (HUMM) 

Voici un portail dédié rien qu’à vous Messieurs, à vos petits
soins et à votre beauté, une gamme  exclusivement masculine.
Vous trouverez toute une sélection de produits pour le visage,
le corps, les cheveux, des produits de rasage, des huiles de
massage coquins, produits solaires et même, pour les barbus

de quoi  traiter votre
barbe pour la rendre plus
douce ou de quoi la colo-
rer !  De plus pour
chaque produit vous
avez les conseils pra-
tiques adaptés, exemple

si vous avez la peau grasse ou vous dit comment la soigner, vous
apprendrez aussi à dire adieu aux cernes, poches et ridules
après de longues soirées et des after qui n’en finissent plus , si
vous avez une petite mine palichote vous trouverez de bien
précieux conseils pour vous redonner éclat et bon teint ! Ne
passez pas à côté des ampoules bonne mine pour un visage
éclatant en quelques minutes (j’ai un pote qui a essayé et fran-
chement j’étais sceptique mais il avait l’air revenant de
vacances ! ).  Bref
une mine d’or
pour tout ceux qui
voudraient bien
mais qui ne
savent pas com-
ment faire.  C’est
l’anniversaire d’un
proche pourquoi
ne pas faire dans l’original et lui acheter ce petit kit sympa-
thique, huiles de massages, plaisirs sensuels pour un week
end ? SI malgré les conseils prodigués vous êtes toujours indé-
cis, vous pouvez poser des questions via un formulaire à un
conseiller spécialisé en cosmétiques !  Un must à rajouter d’ur-
gences dans vos favoris car une fois essayé je pense qu’il
deviendra une de vos boutiques préférées pour être toujours au
top et irrésistible !

www.mencorner.com

PETIT RECAP’ DE LA TOILE EN CE DÉBUT D’ANNÉE : 
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