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BANQUE CLUB Cédric (Banque Club)

BANQUE CLUB Willi

BANQUE CLUB J-LO (Banque Club) YONO Laurent (Marcel), DJ Moulinex et David (Marcel)

QUEEN - OVERKITSCH
(La galette des Rois)
Thierry (Scène  Bastille) et Rémi

QUEEN - OVERKITSCH
(La galette des Rois)
Galia (Overkitsch) et Romain

QUEEN - OVERKITSCH
(La galette des Rois)
Sarah Jones et Shanez (Queen)

YONO La Chose

YONO Rico (Yono) et Olivier

YONO Julien et Aphro YONO Alexis, Anne et FX

RETROUVEZ L’AGENDA 2X  sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station  au 30 130
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QUEEN - OVERKITSCH
(La galette des Rois) Galia (The Queen) et DJ Lucie

QUEEN - OVERKITSCH
(La galette des Rois) Mickael et Alex

QUEEN - OVERKITSCH
(La galette des Rois) Ambiance

QUEEN - OVERKITSCH (La galette des Rois) 
Charles, Mathéo (Open Café), David (Open Café) et Fabien (Open Café)

QUEEN - OVERKITSCH
(La galette des Rois) 
Tyra (Queen), 
Sarah Jones
et 2 gogos
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QUEEN - OVERKITSCH
(La galette des Rois)

Mehdi (Hair Wave)

QUEEN - OVERKITSCH (La galette des Rois)
Rémi, Cédric, Olivier et Stéphane

QUEEN - OVERKITSCH (La galette des Rois)
Alex (Queen), Steve (Queen), Stéphanie (Queen) et Christiano (Queen)

QUEEN - OVERKITSCH
(La galette des Rois) Joss et Lamphane

04-11 People60:People107  23/01/08  0:34  Page 6



04-11 People60:People107  23/01/08  0:34  Page 7



PE
OP

LE
 

BY
 J

ER
OM

E 
R.

je
ro

m
em

ag
@

ho
tm

ai
l.f

r

CLUB 18 (LA FEVE 
DU VENDREDI SOIR)
Arnaud (Club 18) et Christian

CLUB 18 (LA FEVE 
DU VENDREDI SOIR)
DJ Lucas

CLUB 18 (LA FEVE 
DU VENDREDI SOIR)
Mickael

CLUB 18 (LA FEVE DU VENDREDI SOIR)
Vlad et Pascal (Club 18)

QUEEN - OVERKITSCH
(La galette des Rois) 

Philippe (une belle hôtesse)

CLUB 18 (LA FEVE 
DU VENDREDI SOIR)
Nicolas (Club 18) CLUB 18 (LA FEVE DU VENDREDI SOIR) Ambiance entre amis

CLUB 18 (LA FEVE 
DU VENDREDI SOIR)
Stephan et sa galette

QUEEN - OVERKITSCH
(La galette des Rois) 

Ambiance gogo CLUB 18 (LA FEVE DU VENDREDI SOIR) Ambiance sur le bar
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LA SCENE “VICIOUS BOYS” Ambiance

LA SCENE “VICIOUS BOYS”
Michel Mau (Vicious Boys)
et 1 Colt Studios Porn Star LA SCENE “VICIOUS BOYS” DJ Tommy Marcus

LA SCENE “VICIOUS BOYS”
Ambiance

LA SCENE “VICIOUS BOYS”
Laurent et Benoit

LA SCENE “VICIOUS BOYS” 
Kriss et son regard envoûtant

FOLIVORES
Franck est toujours aussi fashion

UNDER (AFTER)
Adam

LA SCENE “VICIOUS BOYS”
Samantha et les Colts LA SCENE “VICIOUS BOYS” Seb (Le Kiosque)

LA SCENE “VICIOUS BOYS”Arnaud (Raidd), 
Jean-Claude (Raidd) et Michel Mau (Vicious boys)
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UNDER (AFTER)
Serge (King of Encens) et Arnaud

UNDER (AFTER) Michel Mau (Vicious Boys), Tony,
Xavier (Space) et Jean-Luc (Under)

UNDER (AFTER)
Jean-Luc (Under) et Cyril (Under)

UNDER (AFTER)
Nicolas (Under), Jérôme (Bains) et Stessie

UNDER (AFTER)
Le Cow Boy à 2 têtes

UNDER (AFTER) Ambiance
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VENDREDI   1er   FEV

BEFORE

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

ENERGY CUD
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Les

derniers titres house internationaux, nom-
breuses exclus by Dj Noury.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj's Gregry K, Cidricou.

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

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

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.

ZEN ATTITUDE
Suncity 62, bd de Sebastopol, 75003Ambiance
lounge au sauna ! Sauna, lounge music.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix, 75004
A 19h30, on reçoit Philippe Besson, pour "Un
homme accidentel" (ed. Juilliard).

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

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

CRUISING

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

CLUBBING & LOISIRS

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

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

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

1SEMAINE
VENDREDI 1er FEV  -  JEUDI 7 FEV

Adeux pas de la Mairie du XVIIè et
de nos amis du King Sauna se tient

un petit troquet qui ne paye à première
vue pas de mine. C’est pourtant un
bistrot ouvert depuis la fin des années
60, qui a suivi son petit bonhomme de
chemin depuis quasiment un demi-siè-
cle, et qui a été repris par Dominique il
y a deux ans, un certain vendredi 13...
qui lui a porté chance.
Dominique a récemment entrepris des
travaux de modernisation du bar, et on
peut désormais, à toute heure (de 7h
du matin à 5h le lendemain, sans interruption), boire un
verre ou grignoter un morceau, installés aux tables-bistrot
et sur les banquettes moelleuses.
La clientèle est décontractée, conviviale et très mélan-
gée : du jeune gay ouvrier au pédégé marié d’âge mûr, en
passant par des personnalités politiques (proximité de la
marie oblige) ou autres personnages improbables, on se
rencontre (ou on s’ignore) en toute simplicité, de jour

comme de nuit ! L’ambiance chaleureuse est facilitée par
les clients eux-mêmes, qui n’hésitent pas à apporter le
soir leurs propres cd pour en faire profiter tout le monde (en
général, variétés et pop des années 80 à nos jours).
Le matin, une formule à 4,90 euro permet de profiter d’un
jus d’orange, croissant et boisson chaude. 
Dès le midi (et jusqu’au lendemain), la petite restauration
du Petit Batignolles offre salades hyper copieuses, quiches

ou tartines, le tout à petit prix. 
A noter l’arrivée prochaines de soirées à thème et de
petits vernissages d’expos... restez branché à l’agenda
de [2X] !

Le Petit Batignolles – 36 rue des Batignolles 17è 
A mi-chemin entre les M° Place de Clichy et Rome 

Tél. 01 42 94 15 64 - Lun 07h-19h, du mar. au sam. 07h-05h

ECHOS DU MARAIS LE PETIT BATIGNOLLES... LE BISTROT GAY DU 17E !

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

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

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

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

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

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

75004 Skin party de/from 21h à/to 6h.

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

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

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

CLUBBING

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

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

LA BOUM À NUCCI
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 (public varié/mixed) Dj's Nicolas Nucci
& friends. 15E + conso/drink.

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

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

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

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   2   FEV

BEFORE

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

nerie, 75004 Dj's Mandra, Carera.

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.

ELECTRO CUD
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Electro-
house, dj Noury.

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

e
a

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

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

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

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002

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

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

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

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

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

CRUISING

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

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

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 gra-
tos le dimanche (5E d'économie) !

Evénement exceptionnel, la sortie
DVD de 3 films gay “férocement

indépendant, sacrément inventif, et
absolument sans tabou” du cinéaste
Paul Vecchiali. Trois films osés, qui par-
lent de l’amour, du sexe, de la colère,
de l’espoir, de la maladie et du sida...
Des thèmes qui nous concernent tous,
et traités avec sérieux, humour et
réalisme, sur différentes périodes de la
vie gay... 

ONCE MORE (ENCORE) : 15 octobre
1978. Louis ne supporte plus la vie qu’il
mène et décide de quitter sa femme.
Un an plus tard, il rencontre Frantz, un homosexuel sûr de son charme. Au fil du temps, Louis
assume sa nouvelle sexualité. Mais déjà les années 80 sont là, et le SIDA fait des rava-
ges...Une histoire simple, sans concession, choquante et sûrement révoltante pour cer-
tains...  un film sur les maladies d’amour et du corps... 

+ SI @FF (EN TOUT BIEN TOUT HONNEUR) : Julien, 25 ans, cache son homosexualité à
son entourage. Daniel, cinéaste, la quarantaine, est un homosexuel au passé sombre et

tumultueux. Germaine est la mère de
Julien, et la productrice de Daniel. Trois
personnages aux parcours parfois
parallèles, parfois croisées, en quête
d’amour....
Le film démarre sur le jeune Julien qui
se masturbe face à des images por-
nos : le ton est donné. Scènes de sexes
non-simulées, les passions et les expé-
riences s’enchaînent : rapports de
force, gode, partouzes, gérontophilie...
Ambiance de drague ( internet, sau-
na,...) et mélange de genres (gym-
queens, bears, trav... )...

BAREBACK (OU LA GUERRE DES SENS)  : Un cinéphile rencontre sur une plage de
Ramatuelle son cinéaste préféré. Il lui propose de mettre en film la douloureuse aventu-
re qu’il vient de vivre... Avec le bear Pamplemousse (également acteur dans  “+ si @ff”),
l’histoire d’une séparation suivi d’une nouvelle rencontre, du sexe”réel”, de l’humour, et
beaucoup de simplicité... 
Bonus sur les DVD : des interviews exclusives et des courts-métrages inédits.

Prix du DVD conseillé : 25 E.  Edité par Opening.

ONCE MORE / + SI @FF / BAREBACK
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CALIENTE
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
Variez les plaisirs de 12h à 2h. Entrée/fee 18E.

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

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

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 !

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. 

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

CLUBBING

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

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

FARFALLE
Le Dépôt 10, rue aux Ours, 75003 Amb. spa-
ghetti, scandales. Dj Benji de la House. 12,50 E.

YES SIR, I CAN BOOGIE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 Pour les fanas d'éléctro poilue ! Dj's
Babybear, Sex Machine, Furst'N. 15E + conso /
drink avt/b4 1h, puis/then 20E.

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

BRUNCH

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.

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

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

Le Soleil en cave, 21 rue Rambuteau, 75004
De 12h30 jusqu’à 16h, brunch copieux à 18,90
Euros.

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

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

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

Le Bûcheron, 9, rue du Roi de Sicile, 7500422
E le brunch complet/full menu at 22E.

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

BEFORE

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

Créée en 1983, la marque Box Office s’est rapidement fait
un nom en créant des articles sportswear, puis en déve-

loppant des vêtements plus fashion et cintrés à destination
d’une clientèle masculine et branchée de 20 à 40 ans. Les
fringues sont vraiment « classe », tout en restant à des tarifs
très attractifs. La boutique B.O.W (Box Office Wear) située
en plein Marais est la première à s’adresser exclusivement
aux particuliers.
Côté gamme de produits, la majorité des articles est fabri-
quée en France, ce qui est un évident gage de qualité. Citons
les cartons du moment :
* les pantalons coupe slim (avec par exemple une bande
satin sur le côté), associés ou non à des vestes courtes et cin-
trées,
* best-seller, le trench en coton laqué, avec une finition de la
ceinture qui empêche de la perdre,
* la maille : pulls, polos avec épaulette ou gilets zippés avec
capuches, ce sont des produits parfaits en inter-saison.
A noter pour ceux qui suivent de près les tendances : pour
la saison printemps-été 2008, les couleurs reviennent enfin!
Jaune, orange, vert ou vichy, ça va flasher ! Le lin va égale-

ment prendre de l’importance, ainsi que certains pantalons
se fermant sur le côté.
Les matériaux utilisés sont nobles : satin de coton (aspect
laqué, meilleure tenue), lycra (utilisé sur la plupart des vête-
ments), ou autres, les créateurs recherchent en perma-
nence à mélanger les matières, pour être à la pointe de la
mode en favorisant une multitude d’aspects, en jouant sur
le mat et le brillant au sein du même article, et le résultat est
toujours étonnant (mais réussi) ! La marque se distingue
également par une grande réactivité, afin de répondre rapi-

dement aux différentes demandes, ainsi qu’aux tendances.
Encore hésitant ? Rien que la boutique vaut le coup d’oeil :
on se croirait dans un loft de Soho, avec sa déco indus-
trielle, ses carreaux au sol ou ses cabines d’essayage
venant tout droit de piscines publiques... et d’ici peu, le
sous-sol sera ouvert au public, ce qui doublera la surface
d’expo !

B.O.W – 5, rue St-Merri 4e – M° Hôtel-de-Ville
Tél. 01 42 78 01 89 – 6/7 de 11h à 20h, dimanche 13h-20h

ECHOS DU MARAIS BOX OFFICE... LA MARQUE FASHION CHIC ENFIN DANS LE 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

Björk est-elle méchante ? Est-elle complètement barrée ? Est-elle allergique aux photographes sauvages plus
communément appelés Paparazzi ? Quoiqu’il en soit, on se souvient tous de ses images assez rock’n’roll filmée
en 1996 où la chanteuse islandaise s’était ruée sur une journaliste qui voulait l’interviewer à la sortie de son avion,
c’était en 1996 et la scène se déroulait dans un aéroport en Asie. Et si le mystère pouvait s’expliquer tout sim-
plement par la raison suivante : la chanteuse ne supporte pas le jet lag ? Ou alors elle a tellement peur en avion
que la moindre contrariété en sortant lui fait péter un câble ? Quoiqu’il en soit, elle a encore fait des siennes, cette
fois-ci en s’en prenant à un photographe qui voulait faire des clichés d’elle à son arrivée à l’aéroport d’Auckland,
en Nouvelle-Zélande. “J’ai pris quelques photos.... et alors que je m’éloignais, elle est arrivée derrière moi, m’a

saisi par la chemise et l’a déchirée sur toute la longueur du dos”, a raconté Glenn Jeffrey, un photographe du quotidien New Zealand
Herald qui a rapporté l’incident. “En m’agrippant, elle est tombée par terre. A aucun moment, je ne l’ai touchée ou ne lui ai adressé la
parole”, a-t-il ajouté. Mais oui, mais on vous l’avait dit : elle n’aime pas les photos ! Moi, la dernière fois que j’ai vu Björk, c’était lors d’une
soirée à Paris et j’avais un appareil photo autour du cou. Et bien, vous savez quoi ? J’ai eu peur !

ATTENTION BJÖRK MECHANTE !
©
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MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-nerie,
75004 Dj's G-Rom, Mathaous.

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

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

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

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.ilfaitbeau.fr

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

AMBIANCE CLUB 
OU LOUNGE ?
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 750032 espaces,
2 ambiances, clubbing ou lounge. Gay sauna.

TEA DANCE

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.

GIRLS TEA DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de

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

THÉ DANSANT ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Avec les assos gay de badminton,
entrée/fee 5 E de/from 18 à/to 23h. Kewl tea-
dance without techno.

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

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

CRUISING

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

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

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

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.

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

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

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

étage, t'as un maximum de chances de tomber
sur le 93, 78, 95, ... ! 2 entrées 10 E, tarif dégres-
sif. 2nd floor, gay cruising in huge straight area.
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LOVE
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Un
pass offert aux couples. Entrée + conso + vest
10E.

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

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

NUDE AFTERNOON
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004

De/from 13h à/to 20h, tout le monde à poil !

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.

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.

EVERYBODY
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011

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

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

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

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

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

LUNDI  4  FEV

BEFORE

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.

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

INDIE CUD
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Indie,
musique alternative et indépendante. Dj Ted
Murvol.

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

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 !

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

75004 Zik variée de18h à 3h. Friendly bar.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004Dj's Simon Templa, Vincent Amo.

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

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

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

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

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

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

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

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 !!!

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

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

HAPPY MONDAY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann,

entrée/fee 10E.

MARDI  5  FEV

BEFORE

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.

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

nerie, 75004 Dj's Ai-Apec, Leduc.

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.

CUD BOY'Z
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 House
vocal, remixes et hits.  Shows gogos, dj Ted
Murvol.

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

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

BISTROT GAY
Petit Batignolles, 36, rue des Batignolles, 75017
Un verre à toute heure de 07h à 05h dans un bar
convivial de quartier ! Night & day gay-friendly
bar.
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HAMMAM MAROCAIN
Le Riad, 184, rue des Pyrénées, 75020 Décou-
vrez le sauna, son univers d'eau typiquement
marocain, et sa fameuse piscine !

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

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

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

CRUISING

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.

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.

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.

ZONE TOYS
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 Amène tes

jouets/dildo party. De 21h à 6h.

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

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

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).

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

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

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

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

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

l'Horloge, 75003 Tenue d'Adam exigée dès
18h. 10 E + conso / drink. Naked party from
8pm.

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

Dès 22h, dresscode slip/underwear.  Entrée +
conso + vestiaire/fee with drink : 8 E.

MERCREDI  6  FEV

BEFORE

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

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 !

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.

EVASION
RAIDD,23, rue du Temple, 75004Dj's Samy Jo,

Tout              sur Internet 
et toujours 100% GRATUIT

Petites Annonces
Forum

Photos people
Actus

Téléchargez 
le magazine 2X

Téléchargez 
les plans gay 

de Paris

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

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

www.2xparis.fr
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Angel. Un voyage à gagner chaque mercredi !
17h-05h.

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 !

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
massage personnalisé, tonique (californien) ou
zen (thaï, shiatsu, ...). Tel. 06 24 36 03 91.

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

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!

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

nerie, 75004 Dj's Amada, Krueger.

FEEDBACK 90
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Le son des
années 90 par Dj Noury.

CRUISING

TBM
2bis, Club 88 - 88, rue St-Denis, 75001 Au 2è

étage, TBM ça veut dire Turcs, Blancs et
Maghrébins ! 2 entrées 10 E, tarif dégressif. 2nd
floor, gay cruising in huge straight area.

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

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.

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.

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.

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/under-
wear welcome.

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

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.

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.
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Dans la famille « les vieux groupent se reforment pour faire plai-
sir à leurs fans et surtout pour l’amour de la musique », traduisez
« on a besoin de fric car on est à sec et avec une tournée à ce prix
là, on va s’en mettre plein les poches », les Jackson 5 pourraient
se réunir, selon la cadette de la famille, Miss Janet elle-même, qui
a appelé son frère Michael Jackson à revenir sur scène. Des
rumeurs en ce sens circulent depuis des années, mais la chan-
teuse a émis l’espoir, dans une interview à l’AFP, que l’heure appro-

che enfin. « Je l’espère. Je l’espère vraiment parce que je serai la première à acheter un
billet », a-t-elle dit, la menteuse ‘il manquerait plus qu’elle pait sa place !). « Je sais que mes
frères le veulent et je sais que c’est une décision difficile pour Mike (Michael). Il est à la limite
(de la prendre), pour ce que j’en sais », ajoute-t-elle. Les « Jackson 5 » préparaient leur retour
lorsque Michael Jackson a été jugé pour pédophilie en 2005. Le chanteur a été reconnu non
coupable en juin 2005. « Peut-être veut-il n’être plus qu’un soliste, et si c’est son vœu nous
devons le respecter. Mais quel impact cela aurait dans le monde entier, il faudrait être
aveugle pour ne pas le voir”, a poursuivi Janet. Quand à Janet, elle fait actuellement la pro-
motion de son nouvel album, « Discipline » qui sort le mois prochain.

LA FAMILLE JACKSON

©
 X
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JEUDI  7  FEV

BEFORE

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

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

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

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.

EXCLUSIVE MIXXX
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Dj
Jaydee-nox, 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 ! 

DÎNER ENTRE AMIS
Stuart friendly,16 rue Marie Stuart, 75002Une

soirée sympa dans un restau convivial, égale-
ment  coffee-shop de luxe... Menus à 19 et
24.50E.

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

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

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

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

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

CRUISING

GODE PARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méri-
court, 75011Après une pause-déj sex de 12h à
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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

14h, emmènes tes jouets ! Bar naturiste, 11E +
2 consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De
16h à 2h. Slip/underwear welcome.

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

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

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.

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

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.

PROGRESSIVE 
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002Timide ? Tu
peux commencer la soirée en slip, les naturis-
tes t'aideront à faire le reste ! De 20h à 3h,
11E+conso+vest(6 E -30a). Naked party, under-
wear option from 8pm to 3am, fee
11E+drink+cloak (6E under 30yo).

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

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

CLUBBING

LE BAL 
DU JEUDI
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,

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

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

SOUK de Mehdi Larbi
La rencontre de beaux amateurs Français avec des
acteurs X tunisiens... 6 scènes ultra-sexe et totalement
spontanées , des Français qui n’ont pas froid aux yeux
pour la plus grande satisfaction des étalons tunisiens...
Accrochez-vous : SOUK va vous mettre les sens en
éveil et vous faire fantasmer grave....
Des partouzes, de la chevauchée sauvage, debout,
allongé, a 4 pattes, de la pipe profonde et de l’appétit
sexuel a tout moment... Français vs Tunisiens, qui sont les
plus torrides ? Le sexe est un langage universel qui se
consomme très très chaud... Allez, tous au Souk !!

SOUK (1H40 de sexe, 6 scènes). Un film
de  Mehdi Larbi... Edité par Body Prod
by  Marc Dorcel.   
Dispo dans les boutiques spécialisées
et sur  www.body-prod.com
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Le truc à savoir c’est que ce film est ins-
piré du célèbre comic strip d’Eric Orner !
Cela donne un certain rythme et une cer-
taine façon de filmer qui fonctionnent très
bien.Et puis, il faut bien le dire, les mecs
sont plutôt bien balancés ! A propos de
“mec bien balancé” le charmant Daniel
Letterle, qui tient le rôle d’Ethan Green, a
bien voulu répondre à quelques ques-
tions...  Rencontre avec un jeune homme
pas du tout désespéré…

Comment as-tu commencé à New-York ?
Après l’AMDA (American Music and Dra-
matic Academy), j’ai travaillé chez Back
Stage (un magazine de casting). J’éplu-
chais toutes les annonces de comédies
musicales pour être dans les chœurs.
J’étais prêt à accepter n’importe quoi ! Le

premier rôle que j’ai obtenu était pour
une petite production de West Side Story
à Philadelphia. J’ai fait ce genre de rôles
pendant quelques années avant de par-
tir en Europe avec une autre production
de West Side Story et je me suis retrouvé
à La Scala de Milan !

Choriste dans des comédies musicales,
c’est un tantinet gay, non ? C’est com-
plètement gay ! Tous mes amis étaient
homos. Tout ce que je sais de la culture
gay je l’ai appris à cette époque. Quand
je suis revenu d’Italie, j’ai décidé d’arrê-
ter le théâtre pour essayer de bosser
pour la TV ou le cinéma. Je me suis pré-
senté au casting d’un remake de Fame,
j’ai été retenu… mais le projet n’a pas
abouti. Peu de temps après j’ai été
contacté pour le casting de Camp ; ça a
été mon premier film !

Comment as-tu été casté pour Ethan
Green ? Et bien je pense que je n’étais
pas le premier sur la liste, je n’étais vrai-
ment pas connu. Le début du tournage
approchait et ils n’avaient toujours pas
d’acteur pour ce rôle. J’ai eu le script
par mon agence, je l’ai lu et j’ai adoré !
C’était une évidence pour moi : je devais

T he Mostly Unfabulous Social Life Of Ethan Green. Pour du titre, ça c’est du ti-
tre ! En traduction littérale ça pourrait donner un truc du genre : “La vie sociale
généralement non-fabuleuse d’Ethan Green” (mais je sais que, à défaut d’être

parfaitement polyglottes, votre maîtrise des langues – pas forcément étrangères,
d’ailleurs – n’a d’égale que votre habileté à ouvrir d’une main un emballage de pré-
servatif ; partant la précédente traduction n’avait pour vous aucun secret) Du coup le
titre français s’éloigne un peu de l’original (et ça se comprend, parce que sinon on nous
aurait gratifié d’un titre à s’en bouffer la chatte) Tout cela pour vous dire que le titre fi-
nalement choisi est : Ethan Green (jusque là, ils ne se sont pas fait d’entorse aux neu-
rones) JH 26 ans cherche grand amour désespérément – là, chapeau, c’est plutôt bien
trouvé ; avec en plus le petit clin d’œil à Desperately Seeking Susan. On aime !
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faire ce film ! Le numéro du directeur de casting était sur
le script alors je l’ai appelé pour lui dire que ce rôle était
pour moi et je lui ai envoyé une vidéo.

Tu as été choisi sur vidéo ? Oui !

Incarner un personnage gay ne t’a pas effrayé ? Non, pas
du tout ! Le scénario était très bien écrit et David Vernon
(le scénariste) est un mec très talentueux. Le rôle m’allait
comme un gant, je n’avais plus qu’à me glisser dedans…

Quelles difficultés as-tu rencontré pour jouer ce rôle ?
La principale difficulté a été d’avoir le rôle 5 jours seule-
ment avant le début du tournage ! Généralement j’aime
bien avoir le temps de faire connaissance avec le per-
sonnage, apprendre à le connaître pour mieux l’incarner.
Pour Ethan Green, j’ai été plongé tout de suite dans le
bain ; du coup c’était très dur pour moi d’appréhender
mon personnage et les interactions et les relations qu’il
peut avoir avec les autres. Pour ce qui est de jouer un per-
sonnage gay, si n’est le fait d’embrasser des mecs et
tout le reste, ça ne change rien par rapport à d’autres
rôles. Ça n’est pas très compliqué…

Il y a beaucoup de sexe dans la BD ; c’est aussi le cas du
film ? Oh oui !

Qu’en ont pensé tes amis ? En fait, peu de mes amis ont
vu le film mais ce serait intéressant d’entendre ce qu’ils
ont a en dire…

Et ta copine ? Ça ne lui pose pas particulièrement de pro-
blème ; elle était un peu frileuse mais elle a compris, ce
n’était que pour un seul film…

Jusqu’au prochain…Exactement. La prochaine étape…
en fait, je ne pense pas qu’il y aura de prochaine étape !
Pour aller plus loin que le degré d’intimité que l’on voit à
l’écran dans Ethan Green, il faudrait que je joue dans un
porno !

Certains homos ne supportent pas que des acteurs hé-
téros jouent des rôles de gay. Tu en penses quoi ? C’est
incompréhensible pour moi ! Nous sommes acteurs, nous
jouons des rôles et de ce fait nous pouvons jouer n’im-
porte quel type de personnage.

Personne ne t’a demandé si tu étais gay pour le casting ?
Non, pas du tout. En fait le casting mélange des acteurs
homos et des acteurs hétéros. Deux de mes boyfriends
(sur trois) dans le film sont hétéros. Je ne pense pas que
la sexualité de celui qui joue le rôle ait de l’importance.

Crois-tu que la façon dont les homos sont dépeints dans
le film soit réaliste ?Le film accentue la réalité ; sans al-
ler dans la caricaturer, il en force le trait. C’est un peu
comme un vaudeville ou une farce : il s’enracine dans le
réel pour en faire ressortir et en souligner certains as-
pects.

Quel effet ça te fait d’avoir des fans gays et d’être plus ou
moins une icône gay ? C’est super ! Je n’ai aucun pro-
blème avec ça.

Tu écoutes quoi comme musique en ce moment ? Je
suis dans un trip folk/pop, j’écoute des trucs comme Chip
Taylor ou Cat Stevens… Je ne sais pas pourquoi, sans
doute pour me changer les idées…

Et tu lis quoi ?Frankenstein. Je l’ai déjà lu deux fois, mais
je le trouve vraiment génial ! En général je le lis en hiver…
C’est mon livre préféré !

Tu fais toujours du skateboard et de la guitare ? Non, je
ne fais plus de skate, mais je continue toujours à jouer de
la guitare. Je crois bien que je me ferai tuer si je faisais
du skate par ici…

Tu es prêt pour le questionnaire “ou” ? OK !

Cher ou Elvis ? Heu… Cher.

Jerry Herman ou Stephen Sondheim ? Oh mon Dieu !
Jerry Herman ! (rires)

Broadway ou Hollywood ? Hollywood, je pense…

Boxers ou slips ? Slips

Gay ou hétéro ? (rires) Hétéro.

Quels sont tes projets ? J’ai fait un autre film : Debating
Robert Lee. J’espère qu’il va bien marcher car c’est un ex-
cellent film ! Ce qui est génial avec Ethan Green c’est qu’il
a eu un grand succès dès sa sortie ! C’est très gratifiant.

Autre chose ? Je viens de faire pas mal d’auditons pour
différents films… Mais je pense aller à LA, alors j’essaie
de me faire à l’idée de partir d’ici !

Bon, d’accord, avant de vous laisser fantasmer plus que
de raison sur Daniel, j’aurai pu vous dire dès le départ qu’il
est hétéro… Mais je n’ai pas résisté, je suis comme ça !
Avec tout ça j’étais à deux doigts d’oublier de vous en dire
un peu plus sur le film. 
Le pitch : Ethan, notre héro (ou anti-héro, allez savoir…)
cherche le grand amour ! Le seul souci c’est qu’il tombe
toujours sur des mecs qui ne sont pas pour lui (on connaît
ça, va…) Jusqu’au jour où, enfin, c’est LA love story
avec Kyle, un un joueur de base-ball professionnel… Je
ne vous en dit pas plus…

Alors, pour savoir la suite (et la fin) il ne vous reste plus
qu’une chose à faire : foncer dans votre magasin le plus
proche ou commandez sur optimale.fr !

Adam

En envoyant une carte
postale  à :

2X / RueduMarais,
concours ETHAN GREEN 

32 bd de Strasbourg,
75010 Paris  
ou jouez sur

www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD “ETHAN GREEN”
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VENDREDI   8   FEV
BEFORE

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

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

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

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

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.

ENERGY CUD
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Les

derniers titres house internationaux, nom-
breuses exclus by Dj Noury.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj's Manureva, Mara.

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

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

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.

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

SNEAKER SEX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux,

75004 Pour les fans des baskets, jogg et cho7,
de 21h à 6h. Sportswear party.

UNDERWEAR PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h

à/to 5h. Entrée/fee 8 E.

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

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 8 FEV - JEUDI 14 FEV

t

De nombreux couples se sont déjà formés au César :
son charmant cadre facilite en effet la rencontre : tout

est velours, cuir, cuivre, bois, bougies, et ... « rouge – paillet-
tes - cabaret » (dixit Olivier, barmaid internationale). Cette
ancienne maison close du début du siècle, réaménagée en
discothèque gay dans les années 60 à 80, est désormais
gérée par Eric, qui en a fait un bar de soir (et de nuit), cosy
et convivial.
Benoît, le nouveau barman, tient le bar du premier étage,
encore plus feutré que le rez-de-chaussée et privilégiant
par conséquent les rencontres entre garçons. A noter,
tout l’espace est privatisable avec buffet dînatoire per-
sonnalisé, pour des pacs, anniversaires et autres réunions
d’assos (comme actuellement l’Autre Cercle, le Long Yang
Club ou les Sybarites). 
L’adorable Olivier, barman transformiste à la répartie rare,
peut débarquer d’une seconde à l’autre en Diane
Dufresne, Sylvie Vartan ou Grace Jones, et nous concocte
de main de maîtresse d’étonnants cocktails (10 euros), et
en particulier celui dénommé César : à base de gingembre

et de menthe, sûr que vous passerez une excellente fin de
nuit ! Les boissons peuvent être accompagnées à toute
heure d’assiettes gourmandes : de succulents croque-
monsieur (le meilleur de Paris paraît-il, 10 E), d’assiettes de
charcuterie (12 E), de saumon fumé (15 E) ou d’escargots
de Bourgogne (15 E).
Le César, c’est aussi un lieu d’expositions permanentes
(artistes, vous savez ce qu’il vous reste à faire) : Découvrez

en ce moment les tableaux d’Olivier Faivre et de Fernando
Fernandes. A deux pas de ses amis JM Bar, Champmeslé,
Tilt, Insolite, Club 18 ou Alexander, le César est un passage
obligé de ce quartier historiquement gay !

Le César, 4 rue Chabanais 2e - M° Pyramides ou Bourse
Tél. 01 42 96 81 13 - 7/7 de 18h30 à l’aube 

www.lecesar-paris.com 

ECHOS DU MARAIS UNE SAINT-VALENTIN AU CESAR

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

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

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

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

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

CLUBBING
ULTIMATE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,

75003 (public varié/mixed) Dj Tom Montess +
guest. 15E + 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.

TOTAL BEUR
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj's Lill'd,

Salim. Entrée/fee 12.50E.

DRÔLE DE TRAV
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Entrée
gratuite pour les déguisements les plus déli-
rants ! Un dîner pour 2 à gagner. Dj Luka,
10E+conso/drink. Friendly clubbing party.
Dès/from 0h.

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

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

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

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

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

SAMEDI   9   FEV

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

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

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

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

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

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

ELECTRO CUD
C.U.D.,12, rue des Haudriettes, 75003 Electro-
house, dj Noury.

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

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

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002

Venez goûter de 12h à 16h un des 3 brunchs de
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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!

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj's Mandra, Carera.

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

NUDE AFTERNOON
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004De/from

13h à/to 20h, tout le monde à poil !

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.

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

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

UNDERWEAR PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 12h

à/to 22h. Entrée/fee 8 E.

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

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

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.

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

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

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

Maire, 75003 Musette 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, 75001 Am-
biance clubbing avec Dj Luka, 10 E + conso /
drink, dès/from 0h.

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.
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AFTER
UNDER
Under/Club 79,22 rue Quentin Bauchart, 75008
Jean-Luc Caron présente les dj's Liquid Soul
(Suisse), Sens Division. De/from 6h à/to 12h,
20E + 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.

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  10  FEV

BRUNCH
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.

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

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

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

Au Pain quotidien, 18, rue des Archives, 75004

Brunch à 18E, sam./sat., dim./sun. et jours fériés
/ public holiday.

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

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 !

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

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

BEFORE
MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj's G-Rom, Mathaous.

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

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 !

IT'S TIME
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004
De 23h à 5h, Dj Sfx. Revival 90s from 11pm to
5am.
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BRASIL SOUND
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Pas
besoin de te faire un dessin ?!!!

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

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

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

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

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

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

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

THÉ DANSANT 
ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Avec Equivox, chorale gay. Entrée/fee 6 E
de/from 18 à/to 23h. Kewl tea-dance without
techno

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.

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

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.

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

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.

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

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, 75004Un pass
offert aux couples. Entrée+conso+vest 10E.

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

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

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

L’ESPRIT DE LA RUCHE
de Victor Erice avec Ana Torrent…    (6 Février 2008)

D ans un petit village de Castille, vers
1940, un cinéma ambulant arrive pour

projeter « Frankenstein ». Les plus vieux
comme les plus jeunes assistent à cette
séance qui crée l’évènement dans ce coin
reculé de la campagne espagnole. Parmi
les spectateurs, Ana, sept ans, est émer-
veillée par ce qu’elle découvre. Mais
quand le monstre jette une petite fille dans
l’eau, elle est intriguée. Le soir, elle
demande à sa sœur, un peu plus âgée, de
lui expliquer d’où vient cette créature ?
Cette dernière lui répond qu’il s’agit d’un
esprit qu’elle a déjà vu  et qui vit proche de
leur demeure ! Elle l’emmène voir cet

endroit qui se trouve près d’une maison abandonnée, au milieu des champs. Ana
reviendra seule pour entrer en contact avec l’esprit… A sa prochaine visite, elle
découvrira un soldat blessé à qui elle viendra en aide. Mais les policiers vien-
nent arrêter le soldat et le tue. Ana découvre qu’il est mort et disparaît…
Le réalisateur, Victor Erice, est considéré comme l’un des auteurs les plus aty-
piques du cinéma espagnol puisqu’il n’a tourné que trois longs-métrages depuis
ses débuts dans les années 60 ! « L’esprit de la ruche », son premier film, est
considéré comme un chef-d’œuvre. 35 ans après, ce film datant de 1973 ressort
sur les écrans. Il s’agira d’une vraie découverte pour le public car ni ce cinéaste,
ni son œuvre ne sont connus hors du circuit des cinéphiles très avertis !

Ce que l’on constate à la vision du
film, c’est qu’il s’agit d’un cinéma
très exigeant qui distille une am-
biance bien particulière, extrême-
ment froide à travers des images
tout à fait somptueuses. Ce por-
trait du monde de l’enfance et de
ses jeux cruels est d’une justesse
et d’une intensité rare. Le regard

de Ana Torrent qui incarne cette petite fille déterminée, en bouleversera certains.
Maintenant, il pourra aussi rebuter les autres, peu habitués à des œuvres diffi-
ciles.
A noter : « Frankenstein » de James Whale avec Boris Karloff, qui date de
1931, ressortira le 25 Juin 2008. Ce classique de l’épouvante participe à l’at-
mosphère envoûtante du film de Victor Erice, qui lui-même, aurait inspiré les deux
chef-d’œuvres de Guillermo Del Toro : « L’Echine du Diable » et « Le Labyrinthe
de Pan ». 

Hervé MILLET         
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RELAX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux,

75004 Super happy hour, hot dog offert et
musique 80s, de 17h à 20h. "Relax" sex party
from 5pm to 8pm.

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.

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.

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

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

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

LUNDI   11  FEV

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

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.

MÉNAGE À TROIS
Imprévu,9, rue Quincampoix, 75004Dites "2X"

(ou montrez le mag), la 3è boisson est offerte
dès 19h ! After 7pm the 3rd drink is free by
saying "2X" !

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

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj Ai-Apec.

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

DÎNER ENTRE AMIS
Stuart friendly,16 rue Marie Stuart, 75002 Une
soirée sympa dans un restau convivial, égale-
ment  coffee-shop de luxe... Menus à 19 et
24.50E.

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

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

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

INDIE CUD
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Indie,

musique alternative et indépendante. Dj Ted
Murvol.

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

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

26-35 Sem2-60:AGENDA Sem1-01  23/01/08  0:59  Page 31



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

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

HAPPY MONDAY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann,

entrée/fee 10E.

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

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

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

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).

MARDI   12  FEV

BEFORE
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.

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 !

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.

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

CUD BOY'Z
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 House
vocal, remixes et hits.  Shows gogos, dj Ted
Murvol.

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

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.

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

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

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.

DÎNER ENTRE AMIS
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002Une
soirée sympa dans un restau convivial, égale-
ment  coffee-shop de luxe... Menus à 19 et
24.50E.

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

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

Cruising-bar ouvert en 1991,
dans une rue très calme à mi-

chemin de Pigalle et Barbès, le
Mec Zone (MZ pour les intimes)
fait aujourd’hui figure d’institution
dans le monde du business gay.
La soirée organisée le jeudi 14
février dès 21h devrait donc être
aussi mémorable que les années
précédentes, et toute la soirée on
pourra gagner cadeaux et con-
sos! Le soir de la Saint-Valentin,
les célibataires esseulés pourront donc venir se consoler
en compagnie de l’équipe, j’ai nommé Jacques (le plus
chaud d’entre eux), Patrice (le ch’ti nouveau, qui fêtera
également le même jour son anniversaire), et Franck
(hôtesse de l’air à ses moments perdus).
Le bar en a profité pour réorganiser ses soirées à thème
:lundi Zone Tribal (montre tes tatouages), mardi Zone Toys
(amène tes jouets), mercredi Zone Pompes et Pompiers

(on interprète comme on veut le nom de la soirée !), jeudi
Zone Sneakers (dresscode skets), vendredi Zone Libre
(pas de dresscode ou de trip particulier), samedi Zone
Naturiste (dresscode obligatoire) de 14h à 22h, puis Zone
Mise au poing (les amateurs de ff élargiront le cercle de
leurs amis), dimanche Zone Slip (dresscode obligatoire) de
14h à 22h, puis Zone Lope (soumissions et humiliations en
tout genre). Autre nouveauté, le site internet a été entiè-

rement remanié. Jetez-y un coup d’oeil !
Mec Zone, le bar est peut-être discret mais cela ne l’em-
pêche pas de cartonner, et à toute heure, l’ambiance est
aussi décontractée que hot !

Mec Zone – 27 rue Turgot 9è – M° Anvers
Du lundi au vendredi 21h-5h, samedi et dim. 14h-6h

www.mec-zone.fr

ECHOS DU MARAIS MEC ZONE... 17 ANS !

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X ! 
Contactez Franck au 01 70 90 37 33  -  06 79 85 50 66
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Dès 22h, dresscode slip/underwear.  Entrée +
conso + vestiaire /fee with drink : 8 E.

UNDERWEAR PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h

à/to 5h. Entrée/fee 8 E.

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

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

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.

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

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

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

ZONE TOYS
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 Amène tes

jouets / dildo party. De 21h à 6h.

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

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.

MERCREDI   13  FEV

BEFORE
ICÔNE GAY

Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003Program-

mation 100% chansons françaises ! Gay sauna.

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

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.

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

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

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

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

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 !

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

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

nerie, 75004 Dj's Elea, Krueger.
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FEEDBACK 90
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Le son
des années 90 par Dj Noury.

CRUISING
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.

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.

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

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.

HOT ASS
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 La nou-
velle 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).

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.

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

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

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

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

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

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

Sun, entrée/fee 10 E.

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

JEUDI   14  FEV

BEFORE
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, 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.

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

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 !

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.

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!

DÎNER ENTRE AMIS
Stuart friendly,16 rue Marie Stuart, 75002 Une
soirée sympa dans un restau convivial, égale-
ment  coffee-shop de luxe... Menus à 19 et
24.50E.

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.

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

VERNISSAGE
Zebaar du haut,41, rue des Blancs Manteaux,
75004 Retrouvez la nouvelle exposition de des-
sins du célèbre artiste de Triangulère, Orion
Delain !

CRUISING
RADIKAL BLACK

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

17 ANS !
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009A ne pas man-
quer l'anniversaire du cruising-bar... cadeaux
et consos à gagner de 21h à l'aube !

BEARD LOVE
Vous aimez les bears ? Vous aimez les barbus ?
Vous aimez les poils ? Alors bienvenu dans le
monde du Beard Love, ou le simple fait de se frot-
ter la barbe l’une contre l’autre  ressemble à une
parade amoureuse sensuelle, sensitive et... exci-
tante. 
Fini le temps ou l’on faisait  la bise à nos amis bar-
bus, voici venu celui du Beard loving... caressez-
vous barbe contre barbe et laissez-vous impré-
gner par un doux frisson, cela ne vous rendra que
plus beau... Essayez, et  vous n’allez plus pouvoir
vous en passer... 
Pour votre initiation, le DVD exceptionnel de Sean
M. Johnson regroupe 6 courts  expérimentaux et
hypnotisants (durée totale : 43 mn/couleurs). 

Disponible sur myspace.com/beardlove 
15 E environ. Pour une préview :
www.youtube.com/smj030682
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UNIVERSITY 
NIGHT & DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 750175 E pour les
-25ans, 9 E pour les -30ans. Café ou thé offert.
Free coffee or tea. 5E under 25yo, 9E under
30yo.

PROGRESSIVE 
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002Timide ? Tu
peux commencer la soirée en slip, les natu-
ristes t'aideront à faire le reste ! De 20h à 3h, 11E
+ conso + vest (6E -30a). Naked party, under-
wear option from 8pm to 3am, fee 11E + drink +
cloak (6E under 30yo).

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

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.

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

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

GODE PARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méri-
court, 75011 Après une pause-déj sex de 12h
à 14h, emmènes tes jouets ! Bar naturiste, 11E
+2 consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De
16h à 2h. Slip/underwear welcome.

CLUBBING
LE BAL 
DU JEUDI
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 100% chansons françaises, dj's RV et
Mika-L. Entrée libre/free.

DISCO CITY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen,
entrée/fee 10 E.
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MATHIEU JOHANN 
Quelle surprise de voir dans ma boite aux
lettres un cd de ce visage qui me rappelait
vaguement quelque chose. Mais oui bien
sûr j’avais déjà vu cette tête là à la Star
Academy (saison 2005 je crois). Mathieu
Johann tente donc de percer dans la mu-
sique même si celui-ci n’a pas gagné la fa-
meuse victoire du château. Son single,
également titre de son album « Le bonheur
ça fait mal » n’est pas désagréable à en-
tendre et je dois bien reconnaître que le
jeune homme âgé de vingt-cinq ans a une
belle voix légèrement cassée. Le beau
brun, car oui il faut bien le dire, il n’est pas
mal, sera en concert du 6 au 10 février au
Sentier des Halles et son album dans les
bacs dès le 11 février 2008. Label Sony

VOLO  “JOURS HEUREUX”
Volo, c’est un peu une
histoire de famille vu que
le groupe est composé de
deux frangins, Frédéric et
Olivier Volovitch. L’aîné,
Frédéric, joue également
avec le groupe les Wriggles.
En 2005, sort leur premier al-
bum « Bien zarbos » uniquement
vendu par correspondance, en
2006 « Blancs Manteaux à Volo »,
les Blancs Manteaux étant une
salle de concert parisienne qu’ils
apprécient particulièrement, et en 2007 « Les jours heureux ».
Leur dernier album composé de quatorze titres nous livre un
peu leur vision du monde : la fidélité, l’engagement politique et
bien sûr l’amouuur… Bien que ce groupe avait fait la premiè-
re partie de Bénabar en 2002 à Saint Etienne, il reste encore as-
sez peu connu, mais pour combien de temps encore ? 
Label Opéra Music

JEANNE CHERHAL  “L’EAU”
Jeanne Cherhal, qui fêtera ses trente ans cette année,
est une artiste complète, auteur, compositeur, inter-
prète et musicienne. Son premier album éponyme
sort en 2002, s’ensuit un second en 2004 « Douze fois
par an » qui la fera connaître du grand public. En 2006
paraît son troisième album « L’eau » réalisé par Albin
de la Simone, les textes qu’elle y aborde sont plus
engagés et plus personnels. « Non je ne suis pas for-
te mais je ne veux pas qu’on me porte, non je ne suis
pas forte mais je ne veux pas qu’on m’escorte, non je
ne suis pas forte mais jamais je ne m’arrêterai ». 
Label Tôt ou Tard

AGNES BIHL
“DEMANDEZ LE PROGRAMME”

J’aime beaucoup les textes de la chan-
teuse Agnès Bihl, ils sont acides, iro-
niques et même parfois douloureux lors-
qu’elle aborde entre autre les thèmes du
viol et de l’inceste « Touche pas à mon
corps ». En 2001, elle autoproduit son

premier album
«La terre est
blonde», en 2005
sort «Merci ma-
man merci pa-
pa» et en 2007 «
Demandez le
programme ».
Son dernier al-
bum soutient les

sans papiers « Mais ou est donc Ornicar
», parle de la détresse après une ruptu-
re « Jamais + jamais », « L’ex de ma vie
».L’artiste, auteur de ses textes, a de-
mandé à plusieurs compositeurs, Tom
Poisson, Aldebert, Alexis HK, d’intervenir
sur cet album. La chanteuse fait les pre-
mières parties de Charles Aznavour et
donnera du 6 au 23 février une série de
concert à l’Européen. Un album singu-
lier, poignant, à découvrir fissa ! 
Label Banco Music

KEREN ANN
Keren Ann Zeidel est née le 10 mars 1974 à
Césarée en Israël et a vécu ensuite aux Pays
Bas, pays dont elle conservera la nationalité.
C’est en écrivant un album pour Henri
Salvador, « Chambre avec vue » en 2001, en
collaboration avec Benjamin Biolay, que l’ar-
tiste commence à se faire un nom. Keren Ann
a été plusieurs fois nominée aux Victoires de
la musique, en 2003, 2004 et 2005 dans la ca-
tégorie artiste féminine de l’année. En 2007,
son cinquième album « Keren Ann » voit le
jour et l’artiste entame toute une série de
concert. Sur son dernier album Keren Ann
chante uniquement en anglais et le son est

plus rock que sur les
précédents. 
Label 
Capitol Records

COWBOYS FRINGANTS  “AU GRAND THEATRE DE QUEBEC”
Les Cowboys Fringants est un groupe québécois composé de quatre personnes (cinq il y
a peu mais le batteur a préféré partir pour des raisons perso) : Karl Tremblay est au chant,
Jean-François Pauzé écrit la plupart des textes et est au chant, à l’harmonica et à la gui-
tare, Jérome Duprass à la basse et enfin la seule femme, Marie-Annick Lépine, au violon,
la mandoline, l’accordéon, le chant et la flûte. Ce groupe à la fois folk, rock et country fait
des chansons à textes, une en particulier m’a touché « Les étoiles filantes » dont la mélo-
die est vraiment douce et émouvante « Si je m’arrête un instant pour te parler de ma vie, com-
me ça tranquillement dans un bar de Saint Denis (…) et au bout du chemin dis moi ce qu’il
va rester de la p’tite école et de la cour de récré ? (…) On se dit que le bon temps passe com-
me une étoile filante ». Cette année, le groupe bosse sur la sortie de leur sixième album. Par
chance, on peut se procurer le cd de leur live « Les Cowboys Fringants au Grand Théâtre
de Québec » qui comporte vingt-trois chansons souvent teintées d’ironie. Ce groupe est éga-
lement connu pour leur engagement sur l’indépendance du Québec et pour la défense de
l’environnement, ils ont d’ailleurs crée leur propre fondation. Perso, j’adore et leur accent
québécois ne me gène pas du tout (par contre il fait beaucoup rire ma copine Jessie) !
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Fort de son succès, le spectacle
« Barbara, une passion » est pro-
longée jusqu’à cet été ! Isabelle
Vajra interprète les chansons de
Barbara tout en jouant au piano,
elle est accompagnée par
Patrick Rouquet au clavier.
L’artiste, pianiste de formation
classique, est une grande fan de
Barbara et avait même traduit en
russe deux chansons «Gottin-
gen» et « Nantes » lors d’un con-
cert qu’elle a donné au musée
Dostoïevski à Saint Petersbourg.
Au programme : un récital de dix-neuf chansons soit une heure quinze
de bonheur où vous pourrez écouter notamment « Ma plus belle his-
toire d’amour », « La ligne droite», « L’île aux mimosas », « Gottingen »,
« Parce que je t’aime », «Le zinzin », « Mes hommes », « Mon enfance»,
« Dis quand reviendras-tu?»… A voir et à applaudir les jeudi et samedi
au Tambour Royal. Pour plus d’infos et un aperçu du spectacle n’hé-
sitez pas à vous connecter sur son site www.isabellevajra.com
Théâtre du Tambour Royal, 94 rue du Faubourg du Temple (passage
Piver), 75011 Paris. Loc : 01.48.06.72.34

ENTOUTE CONFIANCE. Nick (Jean-Pierre
Malo) est assis et nettoie consciencieusement un

objet, un morceau de latrine datant du moyen-âge. Jonathan
(Jean-Pierre Lorit) entre. Ils ne se connaissent pas et ont pourtant
un point commun : leur intérêt pour Patricia (Barbara Shulz). Celle-
ci est la femme de Nick, ils sont archéologues et vivent sans le sou
dans une banlieue campagnarde de Londres. Jonathan est l’ex
petit ami de Patricia, qu’il appelle encore affectueusement Pati.
C’est un artiste devenu riche et célèbre, les gens s’arrachent ses
toiles « en toute confiance », titre de la pièce, a n’importe quel prix.
A l’occasion d’une rétrospective dans une galerie de Londres,
cet expert en art contemporain a eu envie de revoir son ancienne
copine qui était alors sa muse. L’a-t-elle oublié ? L’aime-t-elle encore ? Elle a une toile de lui faîte à ses débuts la
représentant et qui trône en permanence au-dessus de la cheminée. Cette pièce signée du dramaturge américain
Donald Margules (auteur entre autre de « Dîner entre amis » et « Broklyn boy ») aborde divers thèmes : la rançon
du succès, qu’est-ce que l’art, le problème de l’identité de l’individu dans une société mercantile, la tolérance. Dans
une mise en scène et adaptation de Michel Fagadau assisté de Anouche Setbon, la pièce se découpe en plusieurs
scénettes : la chute, l’interview de l’artiste par une journaliste (Elodie Navarre), la rencontre de Jonathan et
Patricia lorsqu’ils étaient adolescents, le deuil de la mère de Jonathan qui n’a jamais accepté Patricia parce
qu’elle n’était pas juive… Une mise en scène originale pour une pièce qui met l’accent sur l’art, son interprétation
et sur ce qu’il peut apporter. « En toute confiance » à découvrir jusqu’au 8 mars à la comédie des Champs Elysées.
15 avenue Montaigne 75008 Paris. Loc : 01.53.23.99.19 du mardi au samedi à 21h samedi et dimanche à 16h30

GUIDE ÉROTIQUE DU LOUVRE ET DU MUSÉE D’ORSAY. Le livre a ne pas
manquer sort le 20 mars 2008 et s’intitule « Guide érotique du Louvre et du musée d’Orsay » publié aux

éditions La Musardine. L’auteur Jean-Manuel Traimond est guide dans les deux musées et propose dans cet ouvrage,
à travers soixante photographies et cinquante dessins en noir et blanc, de
dévoiler le coté fripon des œuvres d’art : des tableaux ambigus en passant
par l’homosexualité aux bronzes explicites, tout y est ! On y découvre éga-
lement des textes de Verlaine, Pierre Louÿs, Baudelaire, Théophile Gautier,
inspirés par les œuvres. Je vous livre un court extrait de l’ouvrage qui traite
de la sculpture Atalante située au Louvre « Atalante était une coureuse,
c’est à dire une jeune fille qui courait vite, pas une jeune fille qui courait le guil-
ledou. (..). Le mariage l’a tentait si peu qu’elle avait juré de n’épouser que
l’homme qui la battrait à cette épreuve (la course). (…) Alors Aphrodite,
favorable aux séducteurs, dévoila à un beau garçon appelé Hippomène le
point vulnérable d’Atalante : les pommes (…). Atalante se laissa tenter par
des pommes d’or et dût concéder la victoire à Hippomène.(…). Il oublia de
remercier Aphrodite par un sacrifice approprié. Vexée par l’ingratitude
d’Hippomène, l’immortelle se vengea. Elle inspira aux deux jeunes époux
un tel désir réciproque qu’ils ne surent plus le contenir. Affamés l’un de l’au-

tre, ils abandonnèrent toute prudence et forniquèrent jusque dans le temple de la chaste Cybèle. Scandalisée Cybèle
les changea en lion et en lionne, et les tint en cage. Séparément. ». Un guide particulièrement intéressant, une façon
de voir les œuvres autrement. Disponible chez Blue Book et aux Mots à la bouche au prix de 15 E.

BARBARA,
UNE PASSION

BIJOUX

Du 14 février au 11 mai 2008, les bijoux
très originaux de Dieter Roth sont à
découvrir au musée d’art décoratif. Dieter
Roth né à Hanovre, en Allemagne en1930
(décédé en 1998), est de nationalité suisse
et est un artiste pluridisciplinaire : peintre,
réalisateur de films, livres, poète, musi-
cien et enfin désigner. Pendant vingt ans

il collabora avec
l’orfèvre Hans Lan-
genbacher, et les
bijoux présentés
ont été réalisés au
cours des années 60 et 70. Ces bijoux, ou plutôt
ces bagues-sculptures sont étonnantes, elles
sont interchangeables et constituées de bou-
lons, vis, écrous et des têtes d’animaux en jouets.
Soixante-dix documents, dessins, croquis, lettres
sont également révéler.
107 rue de Rivoli, 75001 Paris. 
Rens : 01.44.55.57.50 du mardi au vendredi 
de 11h à 18h et nocturne 21h le jeudi – samedi
et dimanche de 10h à 18h. De 6,50 à 8 E. 

Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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Hormoz, jeune réalisateur au talent très prometteur (on
pense à Cyril « Les Nuits fauves » Collard), nous parle de

son parcours difficile pour tourner son premier long-métrage
« J’ai rêvé sous l’eau » ou l’histoire initiatique d’un jeune gar-
çon qui va découvrir un monde où se côtoie le sexe, la drogue,
la prostitution, la nuit… Une œuvre forte, directe qui prend aux
tripes ! En exclusivité pour 2X MAGAZINE et en attendant la
sortie prochaine de son film sur les écrans, Hormoz répond à
nos questions :

Peux-tu nous présenter ton film « J’ai rêvé sous l’eau », l’his-
toire, les acteurs qui y participent ? C’est l’histoire d’un garçon
d’une vingtaine d’années, à la fin des années 90, qui n’a pas
beaucoup d’expériences dans la vie, dans sa sexualité. Suite
à la mort de son ami avec qui il n’avait rien pu concrétiser
mais dont il était amoureux ; sa sexualité va exploser, de
manière assez débordante. Il y a quatre rôles principaux :
Hubert Benhamdine qui avait le premier rôle dans «Le Chignon
d’Olga» ; Hicham Nazzal que l’on a pu voir dans «Scorpion» ou

«Munich» de Steven Spielberg et qui joue actuellement au
Théâtre La Comédia dans «Parfum d’intimité» sur un couple gay
qui se remet en cause ; Caroline Ducey et Christine Boisson.

Comment est né ce projet ? Il est né il y a très longtemps car
je voulais rendre compte de la vie de quelqu’un qui aurait
beaucoup d’histoires sexuelles, des plans avec des inconnus,
qui sortirait en boîte de nuit. Je voulais aussi parler de la
drogue et de l’addiction.

Combien de temps s’est déroulé entre l’écriture du scénario
et le montage de la version définitive ? Le scénario a com-
mencé à circuler en 2002 ! Mais les premières idées datent de
1996 et la première version, de fin 1997… Il y a en eu énor-
mément ! Surtout, vu le manque d’argent, le film s’est tourné
sur deux ans et demi ! Au total, environ dix ans ! 

Il y a plusieurs scènes de sexe très explicites dans le film. Ces
séquences ont-elles été difficiles à tourner ? Pour les acteurs
principaux, ça a été dur. Pour les autres, vu que j’ai choisi
des gens qui venaient du porno ou des naturistes, ça posait
moins de problèmes. Mais le mélange ne se faisait pas for-
cément bien… C’est une négociation continuelle jusqu’au
moment où ça se tourne pour voir jusqu’où on peut aller.
J’aurai aimé en faire beaucoup plus. Mais je pense que dans
le cinéma traditionnel, on ne peut pas demander aux acteurs
de faire certaines choses. C’est dommage car ces séquences
peuvent en dire beaucoup sur les personnages.

La drogue, la prostitution, la drague, la nuit… l’univers visuel
dans lequel tu emmènes le spectateur est très noir. Pourquoi
cette vision ?Effectivement, je ne peux pas dire que la drogue,
c’est génial mais elle n’est pas forcément synonyme de gens
qui ne savent pas ce qu’ils font. On peut être très lucide sur sa
propre autodestruction. Pour la drague, bien sûr, c’est glauque
mais le personnage, à ce moment-là, a besoin de faire ça. Il

expérimente des choses, beaucoup plus hard, puisqu’il les a
toujours remises à plus tard. Mais je  trouve que la sexualité
dans le film est rarement triste.

Dans tous les premiers films, il y a une part autobiogra-
phique. Quelle est-elle ici ?Quand j’ai commencé à écrire le
film, il l’était extrêmement. Aujourd’hui, je crois qu’il n’y a plus
qu’une séquence autobiographique ! Ce que tu as vécu n’est
pas très intéressant… il faut le changer. Et en modifiant un truc,
tu transformes tout.

Ton film s’adresse-t-il uniquement aux gays ou penses-tu qu’il
peut toucher un public plus large ? J’espère qu’il va toucher
un public plus large puisqu’il y a aussi de l’hétérosexualité !
Pour moi, c’est un film très romantique sur le fait de croire que
l’amour  peut tout transformer… c’est assez universel, non ?

Il y a une vraie une recherche visuelle que l’on trouve assez
peu dans la production gay mondiale. D’où te vient ce sens
artistique ?Je ne comprends pas qu’en mise en scène, on ne
se  pose pas  la question de l’esthétique. On a tellement de
paramètres quand on fait un film que je trouve dommage de
ne pas se servir de toute la technique à notre disposition. 

Quelles sont tes influences ?J’aime le cinéma italien d’horreur
du début des années 80 comme Dario Argento ou Lucio Fulci.
J’aime aussi « Possession » de Zulawski ou dans les fils plus
récents, Jane Campion avec « In the cut » ou « Sélect hôtel »
de Laurent Bouhnik… Dans un premier film, on met certaine-
ment tout ce dont on s’est nourri pendant pas mal de temps.

Comment finance-t-on un projet comme le tien ? On com-
mence à mettre de l’argent soi-même. Après, j’ai eu la chance
de rencontrer la société Wide Management qui est rentré en
coproduction, et qui  s’occupe également de vendre mon film
à l’étranger. Ca a débloqué le film qui était à l’arrêt puisqu’il n’y
avait plus d’argent ! Ce fut la période la plus difficile car je ne
savais pas si j’allais pouvoir le finir. Là, tu contactes plein de
boîtes de prod et de distribution qui te disent non… c’est dur !

Aujourd’hui, tu es à la recherche d’un distributeur pour que
le film sorte sur les écrans…J’espère trouver un distributeur,
un nombre suffisant de salles, d’affiches, de promo pour qu’il
soit visible et espérer une sélection dans un gros festival… 

Un second long est-il déjà en projet ? Je tournerai le pro-
chain… quand et comment, je ne sais pas ! Ca dépendra de
celui-ci qui j’espère, me servira de passeport.

Pour terminer, comment résumerais-tu cette expérience ?
C’était de l’ordre de la nécessité. Il fallait que ça se fasse…
mais c’est un miracle que je sois arrivé à le faire et à le finir !

« J’ai rêvé sous l’eau » de Hormoz avec Hubert Benham-dine,
Hicham Nazzal, Caroline Ducey, Christine Boisson…  * * *        

http://hormoz.free.fr  
Hervé MILLET

UN FILM DE HORMOZ

J’AI RÊVÉ SOUS L’EAU
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A l’occasion de la sortie événe-
ment de “John Rambo” au cinéma

(le 6 février), voici l’occasion de revoir la trilogie remastérisée HD du per-
sonnage culte RAMBO interprété par le tout aussi culte Sylvester
Stallone. De la testostérone, du muscle,  de l’aventure et de l’action, on
ne s’en lassera décidément  jamais... Chaque film est accompagné
de suppléments très intéressants (documentaires, commentaires
audios, making-of, filmos)... et un 4eme DVD exceptionnel de 2 H de
bonus :  4 docs (chacun d’une durée de 30’ environ) + le matériel de
Rambo, Rambonomics, bonus caché... 25E. Edité par Studio Canal

Lorsque les agents de la “vraie” force de police de Miami sont mis
en quarantaine suite à une menace bactériologique, la marginale et
désopilante brigade de Reno, en ville pour une convention de la
police américiane, devient le seul espoir des habitants de South
Beach. Confrontés à un meurtrier à la hache, le lieutenant Dangle et
son équipe d’empotés pourraient bien détruire Miami avant que les
criminels ne le fassent... Si vous aimez l’humour trash, les baleines qui
explosent et les flics déchaînés,

alors suivez les vedettes de “Alerte à Miami”. Après le
succès de la série TV “RENO 911” qu’on a pu découvrir
l’année dernière sur Pink TV, voici donc une adaptation
toute aussi loufoque et délirante version film. Gros gros
délires et débilités au programme. On adore. Bonus :
commentaire audio, fin alternative, versions longues,
réaliser une parodie... 19,99 E. Edité par Paramount.

ALERTE A MIAMI - RENO 911

Deux garçons taciturnes traversent le Sud-Ouest américain
à bord de leur Chevy 55 grise. Une jeune fille un peu perdue
les rejoint dans leur périple, jusqu’à ce que leur chemin
croise une rugissante GTO 70 jaune conduite par un qua-
dragénaire. Ils lui proposent un marché : le premier d’entre
eux qui atteint Washington gagne le véhicule de l’autre...
Road-movies culte des années 70, film indépendant, ultra
réaliste et engagé, “Macadam à deux voies” à marqué
l’histoire du cinéma autant que le classique “Easy Rider”. Le
réalisateur Monte Hellman, réalise un film hybride, diabo-
lique, étrangement radical et impressionnant... Parmi les 3
acteurs, le chanteur folk-rock James Taylor, le batteur des
Beach Boys Den-
nis Wilson, et la

jeune mannequin Laurie Bird. Bonus DVD 1 : com-
mentaire audio du réalisateur. DVD 2 : le paradoxe
Monte Hellman (26’), un commentaire perso de
Jean-Baptiste Thoret autour du film, “On the road
again : retour sur Macadam à 2 voies” (2007 - 42’)....
et un livret inédit de 40 pages.  
CULTE et INDISPENSABLE. 
Prix conseillé : 24,99 E. Edité par Carlotta Films.

MACADAM A DEUX VOIES

Une unité de soldats fait halte
dans un avant-poste, en plein

désert du Nouveau Mexique.
Lorsqu’ils arrivent, tous les

anciens occupants du camp
ont mystérieusement disparu.

Ils décident de partir à leur
recherche, dans les montagnes voi-

sines... Ils ignorent que ces col-
lines sont peuplées par une tribu de mutants cannibales qui
attendent leurs proies, pour se nourrir et se reproduire...
Suite de l’éprouvant “La colline a des yeux” (le remake du talen-

tueux Aja), ce second volet va une fois de plus ravir tous les amateurs de films gores !
Présenté dans sa version non-censurée et
écrit par Wes Craven, préparez-vous donc
au choc ! Un défilé de monstres plus
immondes les uns que les autres, de l’ul-
tra-violence, des scènes bien craspecs
et de la bestialité en tout genre pendant
1h30, de quoi nourrir vos pires cauche-
mars... Accrochez-vous, ça va gicler !
Bonus : 3 courts-métrages (45’), makint-of
(10’), 4 scènes coupées, bêtisiers (10’)... 
19,99 E. Edité par 20th Century Fox.

Las Vegas. Stanley Locke, du FBI, a pour
mission de retrouver Buddy “Aces” Israel

et de le protéger de Primo Sparazza, un gros bonnet de la mafia. Ce dernier
offre un million de dollars pour le faire disparaître... ARGHHH !! voilà un
excellent polar dopé à l’adrénaline, un vrai moment de pure jouissance...
Jubilatoire et unique, le nouveau film de Joe Carnahan, qui avait déjà réalisé
le génial et culte NARC (mais dans un genre complètement différent) revient
en grande forme et ça va saigner grave... Des beaux gosses qui ne jurent que
par leurs gros pétards (hummm qu’il est sexy Ryan Reynolds avec sa barbe,

sans oublier Ray Liotta, Ben Affleck, Andy Garcia et même Alicia Keys, que du beau monde au
casting...), du fric, du gun fight et  de l’hémoglobine... Survitaminé, explosif, speed et sexy, MISE
A PRIX risque de  vous rendre accro à ce  nouveau genre de polar ultra sexe... INDISPENSABLE.
Bonus : commentaires audios (réal, monteur, acteurs...), scènes inédites (10’), making-of (12’),
fin inédite, bêtisier (10’), interview exclusive du réalisateur Joe Carnahan, interview des acteurs,
“Shoot’em up”... 19,99E. Edité par Studio Canal.

MISE A PRIX

LA COLLINE 
A DES YEUX 2

RAMBO - LA TRILOGIE
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BEATSBYDR.DRE

Ferox Body Pulp
by Veld’s. 

Un gel magique 
à l’Aloe Ferox qui
redonne fermeté

et tonicité 
à votre corps. 

80 € au
Printemps,

Galeries
Lafayette et phar-

macies sélec-
tionnées.

“Rockstar” by Belkin. 
Un adaptateur idéal pour écouter
et partager sa musique !
19,95 €-à partir du mois d‘avril pro-
chain.

Beats by Dr. Dre. Un casque
sans concession au niveau
de la qualité sonore. 
A découvrir dans les 
prochaines semaines.
Env. 300 €  .
Plus d’infos : 
http://beatsbydre.com/beats/

ROCKSTAR

VETYVERHAÏTI

MacBook Air. Quand
Apple invente l’ultra-

portable (- de 2 cm 
d’épaisseur pour 

seulement 1,36 kg).
Absolument fabuleux !

A partir de 1699 €
Plus d’infos :

www.apple.fr

MOUSSEARASER

MACBOOKAIR

Vetyver Haïti de chez Comptoir Sud
Pacifique. Une eau de voyage sauvage
et indomptable. A la fois sèche, puissante
et toute en rondeur. 
56 €  . Plus d’infos : 01.44.86.07.81

ALOEFEROX

KO
SM

ET
IK GELRAFFERMISSANT

“So sexy it hurts” de Patrick Mettraux (ed.
Bruno Gmünder). Les plus beaux gosses pren-
nent la pose devant l’objectif... Et la température
monte d’un cran !
27,95 € chez Blue Book Paris.

Mousse à raser
Mennen 
Pro-Tech
Système. 
Très riche en
allantoïne pour
un rasage au
confort et à la
douceur optimal. 
3,32 € en gran-
des surfaces. 

Gel thermo-
raffermissant

tom Robinn. Un
actif chauffant
bien utile pour 

raffermir, 
drainer et

détruire les
graisses stoc-

kées au niveau
des poignées

d’amour. 
28,50 €chez

Sephora...

SOSEXY
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Men Perfect by
Schwarzkopf. Un gel soin
colorant spécialement 
dédié aux hommes pour
cacher naturellement leurs
cheveux blancs. 
Six nuances disponibles.
10,99 €en grandes surfaces.

MENPERFECTSCHWARZKOPF

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

MALKMANGPS LAMPEHUILE

REEBOK
Quand Reebok se lâche, c’est chez
Colette ! Les plus beaux modèles
collector y sont en ce moment !
Colette 213, rue Saint Honoré 
(Paris 1er)

Lampe à huile
Elements by
Georg Jensen.
En verre et
acier inoxyda-
ble poli, elle
est à la fois
élégante, 
efficace et
innovante. 
On aime sa
mèche 
garantie à vie.

W760 by Sony
Ericsson. Un mobile
walkman avec GPS
intégré et permet-
tant un télécharge-
ment ultrarapide de
tous les types de
contenus (audio,
vidéo, jeux, ima-
ges…) partout dans
le monde. Cerise
sur le gâteau ? 
Il est doté d’un
appareil photo 
3,2 mégapixels.
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QUI A LE PLUS BEAU PAQUET ?
Allez pour commencer l’année
sur les chapeaux de roues, voici
un petit blog qui va vous faire plai-
sir messieurs ! Que des paquets
en ligne… le but de ce blog est
de vous montrer des gros mor-
ceaux… des paquets en jeans,
en string, en strap ou des paquets
dans des costards très chics…
mais c’est essentiellement la
bosse qui fait toute la différence !
N’hésitez pas à parcourir les
archives pour titiller votre côté
voyeur, et si l’idée vous venait à l’esprit de photographier le
votre, alors envoyez le au webmaster qui se fera un plaisir de
vous mettre en ligne !  (N’oubliez pas d’avertir votre gratuit
préféré, ici les paquets on en raffole ! ). A vos numériques !
http://grabyourbasket.blogspot.com

NEXT, À VOUS LES P’TITS GAY ! 
Vous en avez sans doute entendu
parler, au moins vous amateurs de
shows, Next existe en version gay
mais oui on y arrive même s’il reste
encore quelques clichés navrants !

Pour ceux qui n’y entendent rien, le concept de l’émission est
simple : des candidats rencontrent des célibataires qui n’ont
qu’une envie celle de les séduire. Le candidat a un choix :
passer à autre chose si le mec lui plait pas (Next donc)  ne
serait ce que parce que la conversation est ennuyeuse à
mourir, ou au contraire jouer le jeu de la séduction.  Tiens
c’est un peu le jeu courant des boites de nuit non ? Je prends,
je jette, suivant hop là ! Et plus le séducteur tient le coup le
long de l’émission plus il gagne d’argent…  appat du gain, big
love recherché voilà qui nous promet des épisodes débilitos
à souhaits. Vous l’aurez compris j’ai détesté, j’ai trouvé ca
caricatural  (exemple : Machin hurle quand il voit une arai-
gnée ! ) ou encore trois pétasses avec des perruques bleues
ou rouges chantant Lolita, ennuyeux, sans saveur et même
pas drôle du tout ! Next donc ! 
www.dailymotion.com/video/x3ygis_next-gay-made-in-
france

YOU GAME ?
Si vous êtes un accro
des jeux, vous adore-
rez WeGame.com. Et si ce n’est pas le cas, considérez ce site
comme une mine de séquences insolites, telles que l’on en
trouve partout sur le Web. WeGame, c’est un peu le YouTube
des gamers. L’interface y ressemble d’ailleurs beaucoup, si
vous connaissez YouTUbe, vous ne serez pas perdu !  On
peut y faire son choix en matière de jeux vidéo grâce aux pré-
sentations vidéos, y trouver des soluces lorsque l’on est
bloqué, ou publier ses propres séquences en vidéo, pour par-
tager vos astuces ou tout simplement pour enregistrer une
séquence que vous aimez tout particulièrement. Vous pou-
vez y trouver le support de jeux comme les fameux Quake,
Wow, Halo,  Call of Duty, etc. Je vous laisse découvrir la
suite comme des grands.  Cette fonctionnalité est particu-
lièrement simplifiée : elle passe par le téléchargement d’un
client Internet pour enregistrer en qualité web ou haute. La
séquence est automatiquement convertie au format flash et
publiée sur le site à la fin du processus.  A vos manettes !
www.wegame.com

TAKE CARE ! 
Et pour finir cette rubrique,
il est grand temps de vous
poser la question de savoir
si vous êtes ou non un
assassin, un tueur poten-
tiel (et encore plus si vous
êtes fana de jeux vidéos
violents) en répondant à
ces quelques questions
sur ce quizz en ligne !
Alors ? Vous vous sentez
comment ? Honteux ? Bon
et moi j’ai fini étonnée avec
ce message stupéfiant : « Félicitations, vous avez 53 % de
chance de massacrer des dizaines d’innocents dans les
jours qui viennent » alors méfiez vous des troll qui trainent la
nuit et maintenant que vous êtes prévenu, évitez de me
contrarier. A bon entendeur, salut ! 
www.nofrag.com/quiz/vt/index.php

letrollminik@free.fr

AU SECOURS !
J’AI UN BLOG ! 

Autant le dire d’entrée : j’adore ce blog !  Déjà,
j’adore son interface. La nouvelle est en ligne

depuis quelques mois et je trouve que c’est une
superbe réalisation qui allie graphisme et per-
sonnalité,  on clique et de suite on a qu’une envie
c’est de tout parcourir…  interface superbe, bien
chiadée un régal pour les yeux et le contenu
mérite qu’on s’y attarde des heures !  Ensuite, ce
blog est une mine pour qui aime les arts gra-
phiques : le graphisme mais aussi l’animation, la
vidéo ou l’illustration etc. dans les domaines du
web, de l’art, de la pub, de la com ou de l’archi-
tecture… L’auteur y sélectionne très régulière-
ment des artistes ou des réalisations qu’il nous
présente principalement en image et avec un
résumé synthétique sur l’auteur.
Et c’est vraiment un plaisir que d’y passer régu-
lièrement pour y retrouver des œuvres que l’on
aime déjà ou découvrir de nouveaux artistes, tant
la qualité des œuvres choisies est au rendez-
vous.
Inutile d’en dire plus. Une seule chose reste à
faire : www.au-secours-jai-un-blog.com après
l’avoir mis dans vos favoris pour ne pas en perdre
la trace !

www.au-secours-jai-un-blog.com

mail : franck.commup@noos.fr

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