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JET 7 CLUB À MULHOUSE Tonia et ses fraises

LES BAINS
SOIRÉE “A.Z.N.”
Davy et Lesly

LES BAINS - SOIRÉE “A.Z.N.”
David (Bains) et Thierry (Bains) LES BAINS - SOIRÉE “A.Z.N.” Ramon et Thibault (Bains)

LE RIAD SAUNA Manu (Riad) LE RIAD SAUNA Francisco
LE RIAD SAUNA
Denis (Plongée - Arc-en-Ciel)

LES BAINS
SOIRÉE “A.Z.N.”
Sora

LES BAINS - SOIRÉE “A.Z.N.”Anour et Youri

LES BAINS - SOIRÉE “A.Z.N.”
Mehdi et Daniel (Bains) LES BAINS - SOIRÉE “A.Z.N.” La belle Donatella (Bains)

RETROUVEZ L’AGENDA 2X  sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station  au 30 130
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INAUGURATION DU “BAR À MANGER”
Vincent, Linda (BAM), Bruno (BAM) et Thierry (BAM

INAUGURATION
DU “BAR À MANGER”
Bruno (BAM)
et Didier (Diable des Lombards)

INAUGURATION
DU “BAR À MANGER”
Jérôme

LES DESSOUS D’APOLLON ET LES SOUS-VETEMENTS 
ANDREW CHRISTIAN Alexis

LES DESSOUS D’APOLLON 
ET LES SOUS-VETEMENTS 
ANDREW CHRISTIAN 
Yannick (Les Dessous d’Apollon), 
Andrew Christian, Alexis,
Philippe Baldini 
et Laurent (CUD)

LES DESSOUS D’APOLLON 
ET LES SOUS-VETEMENTS 
ANDREW CHRISTIAN 
Mickael et Alexandro
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LE RIAD SAUNA
Denis (Président de Plongée Arc-en-Ciel)

et Stéphane (président de Clan Nature)

LE RIAD SAUNA Juan et Pascal (masseur du Riad) INAUGURATION DU “BAR À MANGER”
Bruno (BAM), Jérôme et Arnaud

LE RIAD SAUNA
Ambiance massage
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GYM LOUVRE - 3 ANS  AU RAIDD BAR
AVEC “RAGING STALLION”Steve

GYM LOUVRE - 3 ANS AU RAIDD BAR 
AVEC “RAGING STALLION” Antonio

GYM LOUVRE - 3 ANS AU RAIDD BAR
AVEC “RAGING STALLION” Hervé (Gym Louvre)
et les acteurs de “GRUNTS”

GYM LOUVRE - 3 ANS AU CRAZYVORES
Ricky, Franck, Steve, Taurus, Hervé et Antonio

MISTER CLUB 18 DE FÉVRIER Greg

LE BLUE SQUARE
Brahim (Blue Square) et Thomas

GYM LOUVRE - 3 ANS AU CRAZYVORES Johnny, Steve,
Patrick, Ricky, Simon, Antonio, Hervé et Taurus

LE BLUE SQUARE Sofiane LE BLUE SQUARE Ismael et Fares
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GYM LOUVRE FÊTE SES 3 ANS Ricky, Denis et Jules
GYM LOUVRE FÊTE SES 3 ANS
Nicolas et Denis

GYM LOUVRE FÊTE SES 3 ANS
Antonio et son sourire de star

GYM LOUVRE FÊTE SES 3 ANS
Ricky, Steve, Taurus

GYM LOUVRE FÊTE SES 3 ANS
Antonio et Sœur Innocenta

GYM LOUVRE FÊTE SES 3 ANS
Nicolas, Antonio et Denis GYM LOUVRE FÊTE SES 3 ANS Jules et Ricky

GYM LOUVRE FÊTE SES 3 ANS Ambiance Acteurs X
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VENDREDI   15   FEV

BEFORE

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

sol, zik éclektik toujours imprévue ! Am-
biance originale dès 21h. Video show, great
atmosphere from 9pm. Même soirée les sam,
jeu. same party on sat, thu.

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

ZEN ATTITUDE
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003

Aujourd'hui, ambiance lounge au sauna !
Sauna, lounge music.

ENERGY CUD
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Les
derniers titres house internationaux, nom-
breuses exclus by Dj Noury.

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

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

KING'S SIZE
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004
Before clubbing, Dj's Fred Sierra, Damien Z
+ 2 guests, la piste est à vous pour un son
electro techno. Before clubbing party.

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

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 15 FEV  -  JEUDI 21 FEV

Enfin quelque chose de neuf le dimanche soir !
Depuis l’arrêt de Progress!, fin octobre, nous

étions nombreux à regretter le peu de soirées offer-
tes pour bien finir le week-end... Suite au succès de
leur nouvelle soirée Beautyfull Sunday, Thibault et
Aurélien lancent deux nouvelles soirées gay men-
suelles aux Bains : les 1ers et 3ème dimanche du
mois.
Démarrage ce 3ème dimanche, le 17 février à 23h30,
avec un nouveau rendez-vous fédérateur « Punchy »
qui accueillera à chaque édition un guest différent.
Pour cette première, honneur à celui qui a su faire vib-
rer nos dimanches pendant si longtemps : Nicolas
Nucci « all night long ». On nous promet une ambiance fes-
tive et légère, idéale pour cette fin de week-end !
Solène Nucci, la soeur de Nicolas, prépare avec lui leur
projet commun du 1er dimanche de chaque mois. Nous
avons juste réussi à savoir qu’un gros effort sera consenti
sur la vidéo et la décoration... On espère vous en dire rapi-
dement plus sur ce nouveau concept qui devrait débuter
le dimanche 2mars et qui rencontrera, nous l’espérons

tous, le même succès que la mythique Progress !
Gageons qu’enfin nos dimanches soirs revivent un peu.
Surtout que niveau prix les Bains-Douches sont toujours
aussi modérés avec un tarif d’entrée en fin de week-end
à 10 petits euros seulement !
Enfin, si vous voulez être tenu au courant de tous ces évè-
nements ou recevoir des invitations, il vous suffit d’en-
voyer un email vide à : mailing@lesbains.info.

DERNIERE MINUTE – AVIS A NOS AMIS LES FUMEURS –
Ça y est, l’espace fumeur aux Bains, est arrivé, tout nou-
veau tout beau !

Les Bains-Douches - 7, rue du Bourg-l’Abbé Paris 3 
M° Etienne-Marcel ou Rambuteau 

www.lesbainsdouches.net 

ECHOS DU MARAIS I LOVE MY DIMANCHE !!!

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

GYM LOUVRE - 3 ANS AU CRAZYVORES Ambiance
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75004On se trémousse le popotin au sous-sol
dès 21h.

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

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

UNE COUPE 
AU CHAMPAGNE
Space Hair, 8, rue Rambuteau, 75003 De

17h à 22h, le champagne vous est offert pen-
dant votre coupe de cheveux !

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.

CRUISING

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

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

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

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

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

–
-

LES BAINS SOIRÉE “A.Z.N.”
DJ Jemo
Mathieu (AZN)
et DJ Ted Murvol
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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. 

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

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

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

CLUBBING

GLOBAL 
UNDERGROUND
Les Bains-Douches,7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 (public varié/mixed) Dj's Last Atlant
live, Luke Dzierzek, Silk & Moon, Massi. 15 E
+ conso/drink.

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 res-

tent au rdc !). Clubbing party in a cruising
bar. Zik : mix 90s.

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

BAL DES CÉLIBATAIRES
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au
Maire, 75003 Madame Hervé fait tout pour
vous trouver l'âme frère, autour de slows et
de danses à 2. 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.

R'N'B CHIC
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Dj Luka,
10E+conso/drink. Friendly clubbing party.
Dès/from 0h.

AFTER

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

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

SAMEDI   16   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.

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

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

ENVY
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004
Dj Ketaman, , la piste est à vous pour un son
electro techno minimal. Before clubbing
party.

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

UNE COUPE 
AU CHAMPAGNE
Space Hair, 8, rue Rambuteau, 75003 De

17h à 22h, le champagne vous est offert pen-
dant votre coupe de cheveux !

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

coupe fashion avant ton clubbing ? Chez
Absolut'R, de 11h à 20h !

MAGIE
Marc Mitonne,60, rue de l'Arbre Sec, 75001
Pendant votre repas, le magicien Didier

Larenaudie passera à votre table pour vous
émerveiller !

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 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 !

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

CRUISING

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. 

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.

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

T'AS GRAVE LA DALLE ?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 Sex à volonté le samedi !

Il y a quelques jours à peine, les tabloïds américains se déchainaient, prêtant à Paris Hilton
une relation avec Jared Leto, le chanteur des 30 second to Mars, après que des paparaz-
zis les aient « surpris » en flagrant délit d’embrassade, lors du festival de Sundance. Le chan-
teur du groupe « 30 seconds to mars » n’en est pas à sa première romance médiatique. On
lui prête des aventures avec Cameron Diaz, Scarlett Johansson, Britney Spears, Ashley
Olsen, Lindsay Lohan ou bien encore Sharon Stone. Alors même que cette « relation » n’a
été confirmée, voilà qu’une autre rumeur folle coure au sujet de la célèbre héritière. Il y a
quelques jours, la belle aurait été aperçue sortant du Falcon Club, une célèbre boîte de nuit
homosexuelle qu’elle fréquenterait depuis un mois, en compagnie de la mannequin et star
de téléréalité Britney Gastineau. Les deux jeunes femmes se promenaient main dans la main.
Par la suite, on aurait vu la jeune femme embrasser à pleine bouche l’actrice Elisha Cuthbert
avec qui elle a partagé la vedette dans le film « House of Wax ». Paris bisexuelle? Ou aurait-
elle tout simplement décidé de s’amuser avec les rumeurs la concernant ? On sait qu’elle
a toujours beaucoup aimé la compagnie des hommes. Et quand bien même elle aurait
décidé de changer de bord, vous savez quoi ? On s’en fout ! 

PARIS À VOILE ET À VAPEUR ?
©

 X
 D

R
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Bar naturiste, 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.

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

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

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

HOT & SWEATY 
WEEK-END
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre,

75001 Dès 22H, l'option à 20E permet de
rentrer gratos le dim. (5E d'économie) !

NATURISTE
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004
Dresscode naturiste toute la soirée.

CLUBBING

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

ORANGE BY FIRE
Les Bains-Douches,7, rue du Bourg l'Ab-
bé, 75003 Soirée spéciale avec le fameux
club de Londres qui explose, avec les dj's
résidents du club ! 15E+conso/drink avt/b4
1h, puis/then 20E.

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

K-LIENTE BRAZIL
Maxim's, 3, rue Royale, 75008 Michel Mau
présente les dj's Glaucio Duaerte (Rio), Seb.
Triumph, Thierry Dagmey, Aurel Devil.
Nombreuses animations. Entrée/fee 20E.

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

Maire, 75003Musette de 22h30  jusqu'à 0h45,
puis toutes les musiques sauf techno.
Entrée/fee 7 E. All kinds of music, no techno.

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

AFTER

KIT KAT FOR EVER
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015L'after

furieusement mythique. Dj's W.A.R.R.I.O,
Stephan. 15 E + conso/drink.

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

DIMANCHE  17  FEV

BRUNCH

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

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

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

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

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

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

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

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

BEFORE

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

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

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

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

Le sex-shop et sex-club des
Halles a récemment amé-

nagé ses locaux, et est absolu-
ment à redécouvrir. Désormais,
au premier étage, outre l’espace
internet et ses nouvelles bornes,
on trouvera un vrai espace de
sous-vêtements hot importés
des Etats-Unis (jockstraps,
strings, ...), notamment la mar-
que Safe-T-Gard, à des prix pas
possibles (dès 6 euros) ! 
Le rez-de-chaussée évolue également. A découvrir une
large gamme de dvd softs gays (We&Co Optimale) et de
séries américaines gays. Mention spéciale à Guys Gone
Wild, des dvd en exclu chez Boxxman : en quelque sorte
des « documentaires » montrant de (beaux) étudiants
américains qui viennent fêter l’obtention de leurs exa-
mens, en se lâchant totalement, loin de Papa et Maman
durant quelques jours, à Cancùn au Mexique... Alcoolisés,
ils s’exhibent sans tabou... idéal pour ceux qui ont ras le bol
des pornstars inaccessibles et auxquels on a du mal à s’i-

dentifier : ici, c’est le mec de la rue qui est à poil !
Mais le must absolu en ce début d’année, c’est le gadget
hot Fleshlight : Masturbateur le plus vendu au monde, il
cartonne en ce moment (voyez la démo sur le site internet) :
après l’avoir essayé, les rencontres live deviennent super-
flues ! Profitez-en pour partir avec un chèque cadeau : 5 E
offerts par tranche de 50 E d’achats.
Les inconditionnels de la drague seront néanmoins tou-
jours comblés au sous-sol : 12 cabines toujours blindées
sont à dispo d’une faune de mecs de tous genres, et sur-

tout hors-milieu pendant la pause déjeûner en semaine...
avis aux amateurs !
Enfin, faites un tour sur le site internet de Boxxman : les der-
nières nouveautés en dvd sont en ligne, et le service de
VOD comblera les plus vicieux !

Boxxman – 2 rue de la Cossonnerie 1er 
M° Châtelet-Les Halles – Tél. 01 42 21 47 02 

7/7 de 10h à 0h – Accès sous-sol 6 E (10 entrées 48 E) 
Vente en ligne www.boxxman.fr 

ECHOS DU MARAIS DU NOUVEAU CHEZ BOXXMAN

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

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

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

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

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

75001Entrée 15E dès 12h. Fee 15E from 12pm.

TEA DANCE

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.

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

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

CRUISING

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

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

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.

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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.

PUNCHY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003DJ Nicolas Nucci all night long. Entrée
/ fee : 10 E. The new cheap & chic gay club-
bing night.

EVERYBODY
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011

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

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

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

LUNDI  18  FEV

BEFORE

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj Dunkan.

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

hour all night long, Dj's Manureva, Léoméo,

Work, en alternance. 17h-05h.

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

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

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

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

SOIRÉE LOUNGE
Zebaar du haut, 41, rue des Blancs Man-

teaux, 75004 Un verre confortablement
installé autour de Babeth et son équipe, c'est
en HAUT de Zebaar que za ze passe !

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

75004 Zik variée de18h à 3h. Friendly bar.

COUPE TECKDANCE
Alexis,Sur rdv, ParisCrée 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.

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

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

Non, rien de rien, non, Lolo ne regrette rien !
Ouvert il y a 3 ans, le bar Entre 2 eaux s’est

« réorienté » naturiste mi 2006 et au final, ce petit
établissement de la rue Folie-Méricourt (quar-
tier Oberkampf, pour les idiotes) s’est acquis une
belle réputation...
On est donc prié d’être à poil dans ce cruising du
XIè (enfin, si on veut, car le slip est accepté), et les
soirées à thème cartonnent : auparavant le lundi,
dorénavant le mardi et le jeudi, la mythique soi-
rée gode party (n’hésites pas à emmener le tien),
permet donc de pénétrer les lieux avec quelque
chose sur soi ! L’after du dimanche matin est également à
ne pas rater, avec de nombreux zoizeaux en total rut, et ce
jusqu’à 11h du matin. 
Mais ce cruising n’est pas qu’un cruising : c’est aussi en
premier lieu une boutique : bon, c’est pas encore Carrefour
côté choix, mais vous trouverez dans le coin shopping
une sélection de produits érotico-pas chers (godes, pinces,
cockrings, ou bien d’autres outils faisant tant sensation
dans ce genre de lieux). De plus, Entre deux eaux se veut
également centre cul-turel : à découvrir en ce moment la

très chaude expo photo de Giovanni (déjà 3 livres à son
« actif ») portant sur des photos de sexe d’homme, en
grand format.
Lolo, dans son infinie bonté, a aussi pensé aux plus jeunes,
et grande est sa générosité : depuis peu, nos amis les minets
(18-26 ans) entrent au bar pour 2 E, 7 jours sur 7 et à toute
heure ! L’équipe du bar est dynamique et très sympa : Gérald,
Patrice, Benjamin et Laurent sont présents depuis les débuts
(ce qui est rare par les temps qui courent), et Lolo est très
touché par la qualité de leur travail.

Enfin, découvrez le site décalé du bar, pour y découvrir
entre autres l’agenda des soirées, ou les photos des évé-
nements les plus mémorables !

Entre 2 eaux – 45 rue de la Folie-Méricourt Paris 11è 
M° Oberkampf – Du dimanche au jeudi 16h-2h,

vendredi 16h-6h, samedi 16h-11h – 11 euros + 2 consos 
+ vestaire (dimanche matin 11 euros + 1 conso 
+ vestiaire), -27 ans entrée sans conso 2 euros 

www.barentredeuxeaux.com 

ECHOS DU MARAIS ENTRE 2 EAUX... 3 ANS DEJA

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

2X
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CRUISING

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

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

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

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

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).

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

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

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

MARDI  19  FEV

BEFORE

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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.
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ACTUELLEMENT EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

GRATUIT
Vos petites annonces, casting, 

rencontres, sexe, occasions DVD

MOINS CHER
Découvrez vos magazines 

en version numérique

L’OFFICIEL DE LA VIDEO X
SUR INTERNET

www.gayvideo.fr

GAYVIDEO TV
des milliers de photos 
et de films à visionner
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ZE RENCONTRE
Zebaar du bas, 41, rue des Blancs Man-
teaux, 75004 Découvrez Zebaar, établisse-
ment convivial à la déco très...  Hollywood !

CRUISING

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.

TNT
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux,
75004Tuesday night trash... laskard deprav...
21h-6h.

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

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

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

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

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

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

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.

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

MERCREDI  20  FEV

BEFORE

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

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

COUPE TECKDANCE
Alexis, Sur rdv, ParisCrée 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.

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.

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

R'N'B, ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003Dès 20h, musique et anima-
tion spéciales, pour 10 E + conso. Special
party from 8pm. Fee 10E+drink.
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VOYAGE
L'Artishow, 3 cité Souzy, 75011 On ne se
prend pas au sérieux dès 20h. Dîner specta-
cle transformiste, 9 artistes sur scène. 95 E
boissons comprises. Résa 01 43 48 56 04.

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

EVASION
RAIDD 23 rue du Temple 75004Dj's Samy Jo,
Angel. Gagnez un voyage chaque mer. 17h-5h

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.

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

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

CRUISING

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

75009 Tarif réduit pour les -25ans. Special
fee for under 25yo.

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.

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

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

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

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

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

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

TBM
2bis, Club 88 - 88, rue St-Denis, 75001 Au 2è
étage, TBM ça veut dire Turcs, Blancs et
Maghrébins ! 2 entrées 10 E, tarif dégressif.
2nd floor, gay cruising in huge straight area.

CLUBBING

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

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

JEUDI  21  FEV

BEFORE

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

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

Dînez ET apprenez votre avenir, grâce à Ilana!

21 = 5
Gym Louvre sauna7 bis, rue du Louvre, 75001
Dès 21h, entrée 5 E si... tu as PLUS de 21 ans!

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

L'IGLOO
Zebaar du haut, 41, rue des Blancs Man-

teaux, 75004 Assoc conviviale gay 18/38 ans.
RDV de 19 à 21h (et le dim.). www.l-igloo.org

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

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

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

DÎNER ENTRE AMIS
Stuart friendly 16 rue Marie Stuart, 75002
Soirée dans un restau convivial, également
coffee-shop de luxe... Menus: 19 et 24.50E

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix,
75004 A 19h, on reçoit Olivier Delorme, pour
"L'or d'Alexandre" (ed. H&O).

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.

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.

Les Spice Girls, qui ont largement médiatisé leurs
retrouvailles en juin, ont annoncé qu’elles écourtaient
leur tournée, annulant les concerts prévus à Sydney,
Pékin, au Cap et à Buenos Aires. Dans un communi-
qué, le groupe a annoncé que la tournée doit se ter-
miner fin février en raison d’ « engagements familiaux
et personnels » pris par les cinq Spice Girls. La der-
nière date sera donc celle du 26 février à Toronto.
L’affluence a été décevante lors de plusieurs concerts
de la tournée, commencée à Vancouver le 2 décem-

bre dernier, selon certaines sources. Mais une chose est sûre, elles ne repartiront pas bre-
douilles de Londres, où elles ont joué 17 soirs à 75£ le billet. On estime que, marchandising
inclus, les filles auraient empoché chacune quelques 10 millions de livres. Pas grand-chose
finalement quand on apprend dans le magazine américain Forbes que la plus business
woman des material girl, Madonna, aurait gagné 72 millions de dollars entre juin 2006 et
juin 2007. Qui dit mieux ? Personne ! A noter que, après le retour des Spice Girls, voilà qu’un
autre groupe de musique pourrait faire un retour sur la scène musicale. Selon une source
du magazine « People », une annonce serait faite dans les prochaines semaines pour
annoncer, tenez-vous bien, le retour des New Kids On The Block ! Vous allez voir qu’ils vont
nous ressortir les 2B3 si ça continue !

GIRL POWER À PLAT© X DR
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CRUISING

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

GODE PARTY
Bar Entre deux eaux 45, rue de la Folie Méri-
court, 75011Après 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.

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.

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

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

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

UNIVERSITY NIGHT & DAY
King sauna21 rue Bridaine, 750175 E pour les
-25a, 9 E pour les -30a. Café ou thé offert. Free
coffee or tea. 5E under 25yo, 9E under 30yo

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.
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ONCE MORE
Comment avez-vous débuté votre carrière cinématogra-
phique ? A six ans, j’ai décidé de faire du cinéma, après
avoir vu Danielle Darrieux dans « Mayerling » (1936) !
Comme mes parents me demandaient de faire mes
preuves avant, j’ai fait Polytechnique. Ensuite, je me suis
jeté dans le cinéma. En 1961, j’ai fait un premier long-mé-
trage sans rien connaître. Je n’avais jamais vu une caméra
de ma vie ! J’ai eu la chance de démarrer avec Michel Pic-
coli, Nicole Courcel qui sont venus gratuitement travailler
pour moi. Cela s’appelait « Les petits drames », c’était un
très mauvais scénario ! J’ai fait tout ce qu’il ne fallait pas
faire mais étrangement, le film a suscité une admiration
quasi générale dans le métier. J’ai créé une maison de pro-
duction de courts-métrages où j’ai produit, entre autres, les
deux premiers films de Jean Eustache. J’écrivais énor-
mément de scénarios. J’étais un cinéphile acharné et je ne
voulais pas être un cinéaste médiocre ! 

Comment vous définissez-vous dans un cinéma français
frileux et formaté ? Comme un cinéaste non formaté, in-
dépendant et militant pour un cinéma engagé sociale-
ment. Je me considère comme un artisan mais je sais que
l’industrie et le commerce sont aussi essentiels à l’art ci-
nématographique. « Astérix » fait marcher l’industrie, il
remplit sa fonction… Je suis très solidaire du cinéma

français. Quand j’avais ma société de production, les
week-ends où je ne travaillais pas, je donnais ma caméra,
mes lumières et de la pellicule à des jeunes pour faire des
courts-métrages. Je pense que la solidarité aiderait beau-
coup à faire progresser le cinéma français.

Aujourd’hui, trois de vos films (deux récents et un, plus an-
cien) sortent en DVD. Pouvez-vous nous les présenter ?
Pour « Once more », en 1988, quand j’ai entendu Charles
Pasqua dire que le SIDA était un châtiment divin pour les
homosexuels, la colère m’a pris et j’ai écrit le scénario ! La
Sept m’a suivi sur ce projet en me donnant la quasi-tota-
lité du budget. Ce n’est pas un film sur le SIDA. C’est l’his-
toire d’un homme de quarante ans qui décide de quitter sa
femme, son patron… il rencontre un mec qui le viole et
dont il va tomber amoureux fou ! Le film a été sélectionné,
en ouverture, au Festival de Venise où il a été applaudi pen-
dant quarante minutes… un truc monumental ! Par contre,
le film a été très mal reçu par les homos car l’époque était
à la dramatisation. Aujourd’hui, la tendance est complè-
tement inversée.  
Pour « + si @ff », je suis parti de mon livre « Indécente mé-
moire », un truc très chaud, gay qui parle de la sexualité des
vieux et des immigrés. Cela a beau être très hard, il y a du
social derrière car c’est ce qui m’intéresse ! Et aujourd’hui,

Pendant que certains subissent leur travail toute
leur vie et demandent la retraite à 55 ans... d’au-

tres continuent à vivre leur passion. Ils fourmillent
d’idées, de projets et ont un agenda bien rempli ! Deux
exemples : 

Line Renaud, 80 ans, magnifique de dignité et de pro-
fessionnalisme, a joué, pendant quatre mois, sur les
planches du Théâtre des Variétés, les « Fugueuses »
avec Muriel Robin. 
Paul Vecchiali, 78 ans, a tourné 42 films (21 pour le ci-
néma, 21 pour la TV) qu’il a écrit, produit, monté pour
certains d’entre eux. Il est aussi auteur de romans, de
nouvelles, de pièces de théâtre… et a une actualité
extrêmement remplie : DVD, livres, tournages…
Ces deux personnages, aux antipodes l’un de l’autre,
ont pourtant un point commun : une force indestruc-
tible qui les fait avancer et ne jamais s’arrêter ! 
Rencontre avec Paul Vecchiali, cinéaste atypique
mais, ô combien sympathique, qui au cours d’une in-
terview fleuve, me fera part des anecdotes qui ont ja-
lonné sa carrière et de sa vision du cinéma. 

Extraits :

le cinéma de PAUL VECCHIALI
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+ SI @FF

BAREBACK

ce qui mélange ces deux éléments, c’est Internet. Je me suis
inscrit à Gayvox et j’ai commencé à chatter comme un fou,
à draguer la terre entière, à recevoir chez moi des tas de
gens avec des trucs incroyables, fous mais fun ! J’ai ren-
contré Yves Rejasse qui est un garçon cultivé, intelligent, gé-
néreux. Je l’ai engagé tout de suite pour un des rôles. Mais
je ne pouvais pas faire un film comme ça sans insérer un
support logistique. J’ai donc demandé à Didier Lestrade de
se laisser interviewer. Cet entretien m’a donné envie de par-
ler du bareback. 

Celui qui date de 1988, « Once more » est sorti au cinéma,
alors que les deux derniers sortent directement en DVD.
Est-ce pour vous la nouvelle façon de faire du cinéma ou
tout simplement, est-ce parce que vous n’avez pas trouvé
de distributeur ? Je n’ai pas cherché de distributeur, je
veux dorénavant travailler en DVD. Je pense que le 35mm
est archaïque et qu’il n’est valable que pour les très gros pro-
jets. En Juin, je fais une reprise de « Corps à cœur » (1978)
et je sors « Humeurs et rumeurs », qui est mon bébé le plus
cher. C’est la suite de « Corps à cœur », trente ans après. Un
autre sortira aussi. Je n’ai pas arrêté cette année, j’ai fait
trois films en Vidéo qui sortiront en DVD.

Dans « Once more », était-ce la première fois que vous
abordiez le thème de l’homosexualité ? Non car dans
« Corps à cœur », il y a le patron du garage qu’est amoureux
de son employé ; dans « Rosa la Rose » (1985), pour la pre-
mière fois dans le cinéma français, le nom du SIDA est pro-
noncé ; dans « L’Etrangleur » (1972), il y a une histoire vraie
qui m’est arrivée quand j’étais en Algérie où un algérien ma-
rié avec des enfants m’a dit qu’il voulait se faire prendre…
J’ai fait aussi « Change pas de main », un porno, hétéro à
90% ! Ca jalonne mon parcours mais ce n’est pas systé-
matique. Pour moi, un film sans homosexuels, ce serait
comme faire un film sans Blacks, sans Beurs… C’est nier
la société française !

Les deux nouveaux, « + si @ff » et « Bareback », sont de
vrais films gays où vous abordez de nombreux points
comme la drague sur Internet, les envies des personnes
âgées, l’infidélité, le SIDA, le X gay, le sexe… Je voulais
aborder les sujets liés à l’homosexualité sur lesquels il me
semblait y avoir quelque chose à dire. Pour ça, il faut que je
rencontre des gens qui acceptent de s’intégrer dans l’his-
toire, physiquement, mentalement, avec leurs souvenirs
personnels. 

Ces deux films pourraient être considérés comme des
films pornos puisque vous filmez très crûment vos ac-
teurs ! Est-ce qu’à plus de 75 ans, vous n’avez plus aucun
tabou, aucune pudeur et encore moins de limite ? D’abord,
je n’en ai jamais eu ! Ensuite, je dirai que « + si @ff » est un

film romantique avec des actes sexuels précis et que ce
n’est pas un porno… « Bareback » détourne le porno de sa
vocation. Il y a une scène d’amour qui dure 32 minutes. Il y
a une telle tendresse dans les gestes que les actes sexuels
sont noyés dedans. Mais je pense que les problèmes du ba-
reback sont bien posés : serait-ce cette tendresse, syno-
nyme de confiance, qui prend le dessus et qui serait un piège
pour le bareback ? 

On a l’impression que certains de vos personnages sont
inspirés directement de votre vécu. Je pense au réalisateur
que vous jouez vous-même dans « Bareback ». Y a-t-il une
part autobiographique importante dans vos films ?
Il y a un seul film « En haut des marches » (1983), où il y a une
part biographique, et non auto. C’est l’histoire de ma mère.
Mais on est obligé d’inclure dans les scénarios des choses
qui nous sont arrivés, mêmes elles sont minimes.

Où avez-vous trouvé les acteurs que l’on
retrouve dans ces deux films ? Vien-
nent-ils de l’univers du X ? Non ! Dans
« + si @ff », je les ai recruté par Internet
puisque c’était le but. Yves Rejasse, en-
suite, m’a amené une autre personne.
Jacques Grant, qui fait du casting pour
Téchiné, Gaël Morel m’a présenté Fré-
déric, le héros du film que l’on voyait
dans « La Chatte à deux têtes » de Jacques Nolot. Il y a aussi
quelques habitués : Serge Feuillard ; Françoise Lebrun avec
qui, respectivement, j’ai tourné six et onze films…

Les scènes de sexe non simulées ont-elles été difficiles à
tourner ? On a l’impression que vous avez laissé libre
cours à vos acteurs… est-ce le cas ? On ne va pas ap-
prendre à quelqu’un à faire l’amour, on ne va pas lui dire où
mettre sa jambe… Il n’y a qu’une prise, c’est que de l’impro !
Pour moi, faire du cinéma, c’est attraper des instants. 

Vous mélangez les mots et les scènes de sexe. Peut-on
vous considérer comme le premier cinéaste porno in-
tellectuel ? Je ne vais pas nier que je suis un intellectuel.
Je suis cultivé, j’ai lu presque tout ce qui se fait en litté-
rature, j’ai vu 30 000 films, j’écoute de la musique du ma-
tin au soir mais je me considère sentimentalement, pro-
létarien. La chose dont je me méfie le plus au monde,
c’est l’élitisme. 

A quel public s’adresse vos films? A ceux qui vont acheter
les DVD. Je ne sais pas qui est le public. Je fais des films
pour moi avec, j’espère, la plus grande honnêteté, lisibilité,
clarté possible. Je ne sais pas ce qu’est le cinéma hé-
téro/homosexuel. J’ai horreur du préfixe. On est sexuel ou
on ne l’est pas ! 

Avez-vous produit vous-même ces films ? Si non, comme
trouve-t-on un producteur pour un projet comme le vôtre?
Je finance mes films et je suis couvert par une société de
production, JLA – Jacques Le Glou, qui a racheté tous mes
films. C’est quelqu’un qui m’a toujours suivi et pour qui j’ai
un infini respect. Je ne suis pas aidé par le Ministère de la
Culture. J’ai 32 refus consécutifs à l’Avance sur re-
cettes mais à côté, j’en suis à 63 rétrospectives dans le
monde entier ! Pour « Humeurs et rumeurs », j’ai fait la quête
auprès de mes camarades polytechniciens et j’ai pu finir
mon film. Système D !

A votre âge, on ne vous demande plus quelles sont vos in-
fluences mais plutôt quels sont les jeunes cinéastes que
vous pourriez considérer comme vos dignes héritiers?
C’est à eux de le dire. Il y a pas mal de gens qui se recom-
mande de mon influence. Le cinéma de Sébastien Lifchitz
ou de Gaël Morel m’intéresse. Je trouve « Dancing » de Tri-

vidic, très réussi. Quand je vois un film qui me correspond,
je ne dis pas que c’est mon héritier, mais que je suis heureux.

Quels sont vos projets ? En Juin, je fais une reprise de
« Corps à cœur » (1978) et je sors mes deux derniers films
en DVD, dont « Humeurs et rumeurs ». Ensuite, je devrais
faire « Les gens d’en bas » qui sera la suite de « Humeurs
et rumeurs » et derrière, si possible, « Retour au crépus-
cule »… Je viens d’écrire un roman auquel je tiens beau-
coup, qui s’appelle « Vespérale », l’histoire d’un peintre bi-
sexuel. A côté, je continue à écrire la saga de ma vie. Le
premier livre « Les Frontières de l’aube » raconte l’enfance
de ma mère. Il va être adapté par un jeune réalisateur pour
France 3. Maintenant, j’avance à ma rencontre, j’en suis à
l’Algérie. Je raconte ma vie... Par ailleurs, je suis en train de
répéter l’adaptation théâtrale de « La Fille puisatier » de Pa-
gnol, que j’ai faite moi-même, avec des comédiens ama-
teurs. Et puis, j’ai fait un spectacle sur Albertine Sarrazin qui
a été joué à Béziers et qui va être repris, sans doute, au
Théâtre de Paris, avec des projections vidéo… Et je ne
compte pas m’arrêter là !

« + si @ff », « Bareback », « Once more » 3 films de Paul
Vecchiali – Sortie DVD le 4 Février 2008 – Prix de vente uni-
taire conseillé : 24,99 €

Hervé MILLET
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VENDREDI   22   FEV

BEFORE

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

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

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

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

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

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

POW POW PARTY
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004

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 22 FEV - JEUDI 28 FEV

Vous vous sentez un peu seul en cette période de saint-
Valentin ? Le plus grand sex-shop d’Europe, Club 88

Private Center, propose depuis quelques jours l’instru-
ment qui va (peut-être) remplacer tous les lovers du
monde : l’Aneros. 
Dispensateur d’orgasmes explosifs et recherché par tous
les amateurs de sensations fortes (notamment un membre
éminent de l’équipe de 2X), ce stimulateur main-libre (mais
pas bluetooth ni wi-fi !) va vous activer la zone prostate-
périnée d’une manière inégalée, et vous permettre d’at-
teindre (enfin) de nouveaux sommets dans la jouissance :
En déclenchant le point G masculin, des ondes de plaisir
euphoriques se répandent dans tout le corps jusqu’à ....
aaaaaaaaAAAAAAAh !
Ouf, ça va mieux après ! Ainsi soulagé, une fois n’est pas
coutume, voici maintenant une petite leçon de biologie :
qu’est-ce que la prostate ? Il s’agit d’une glande de l’ap-
pareil génito-urinaire masculin, qui recueille les canaux
éjaculateurs. De forme conique, elle va fabriquer les sécré-
tions prostatiques qui vont protéger les spermatozoïdes

élaborés dans les testicules. L’ensemble réalise, avec les
sécrétions des vésicules séminales, le sperme, émis lors
de l’éjaculation. L’Aneros est donc un nouveau sextoy à
essayer absolument !
On vous rappelle aussi que le Club 88, c’est, en plus d’un

choix démentiel de produits
pour toutes les sexualités (des
centaines de milliers de titres X
en vente, ou en diffusion dans
les 120 cabines vidéo), un théâ-
tre-live et des masseuses, un
espace cruising 100% gay
nommé 2Bis, se situant au 2è
étage (prendre l’escalator dès
l’entrée, puis un escalier à gau-
che), et blindé d’une clientèle
très, très mélangée... Idéal pour
les plus blasés qui croient avoir
rencontré tout le Marais !

Club 88 Private Center – 88 rue St-Denis Paris 1er
M° Châtelet – Boutique 7h30-02h (samedi et 

dimanche 9h-02h), espace 2Bis 12h-22h 
(samedi 13h-23h, dimanche 14h-21h)

ECHOS DU MARAIS LES BONS OUVRIERS ONT LES BONS OUTILS !

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

LES DESSOUS APOLLON ET LES SOUS-VÊTEMENTS ANDREW CHRISTIAN Alexis
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Première à Paris de la célèbre soirée du nord
de la France et de Belgique, Dj's Raimi (Nir-
vana lounge), Pier, Fayce & Cant1. Before
clubbing party.

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 Grifin, Subversive, La Cle.

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.

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

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

CRUISING

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

75004 Soirée de lancement du dvd "no way"
avec Matthieu Paris ! Ce soir, l'ass est le plus
fort ! Explicit content ! Dès 20h.

X

y

r
r
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LES SOUS-VÊTEMENTS
ANDREW CHRISTIAN
Laurent (CUD),
Andrew Christian et Alexis
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CLUBBING

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

TO SHUSS
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Dj Luka,
10E + conso/drink. Friendly clubbing party.
Dès/from 0h.

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

RÉCRÉ TANGO
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au
Maire, 75003 Une nuit au pays des dessins
animés... Musette à partir de 22h30 et jus-
qu'à 0h45, puis toutes les musiques sauf
techno. Entrée/fee  7E. All kinds of music, no
techno.

AFTER

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

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

SAMEDI   23   FEV

BEFORE

ENVY
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Dj
Ketaman, , la piste est à vous pour un son
electro techno minimal. Before clubbing
party.

UNE COUPE 
AU CHAMPAGNE
Space Hair, 8, rue Rambuteau, 75003 De

17h à 22h, le champagne vous est offert pen-
dant votre coupe de cheveux !

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj's Pinso, Feel my sun.

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

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

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

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 !

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

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.

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

CRUISING

T'AS GRAVE LA DALLE ?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie

Méricourt, 75011 Sex à volonté le samedi !
Bar naturiste, de 16h à 6h. 11E + 2 consos /
drinks + vest./cloak. Naked bar. After sex jus-
qu'à 11h !

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

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

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

RUBBER PARTY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux,
75004 Avec Mecs en Caoutchouc, de 20h à
0h, strict dresscode.

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

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

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

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

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

HAPPY DAY
King sauna21, rue Bridaine, 75017 13h à 23h,
5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. From
1pm to 11pm, 5E under 25yo, 9E under 30yo. 

CLUBBING

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

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

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

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

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

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

AFTER

KIT KAT FOR EVER
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015 L'after
furieusement mythique. Dj's W.A.R.R.I.O,
Stephan. 15 E + conso/drink.
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AFTER ORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003 Dès 4h, musique orientale,
ambiance authentique ! 10 E + conso/drink.
Oriental afterhours party from 4am.

DIMANCHE  24  FEV

BRUNCH

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

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

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

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

Au P'tit Canaillou 4, rue St-Merri, 75004
Brunch 11h-16h, aux saveurs d'ici et d'ailleurs

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

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

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

BEFORE

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 alternative aux gtd !

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

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

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

AMBIANCE CLUB 
OU LOUNGE ?
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 750032 espa-
ces, 2 amb., clubbing ou lounge. Gay sauna.

BLOODY MARY MADNESS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Les

meilleurs Bloody Mary's à Paris ! 6.50 E toute
l'après-midi dès 13h ! All day long bloody
mary's at 6.50 E !

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

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

TEA DANCE

BBB
La Loco, 90, bd de Clichy, 75018 Fouad

déménage son célèbre tea-dance ethnik
gay ! 10 E + conso/drink dès 18h. Bouteille
70E. Gay ethnic tea-dance.

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

FOLIES TEA DANCE
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009

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

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

CRUISING

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

75009 Boissons chaudes, biscuits et fruits
offerts dès 17h. Free hot drinks, biscuits and
fruits from 5pm.

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

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.

ENTRE DEUX BEATS...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie

Méricourt, 75011 Bar naturiste, 11E + 2
consos /drinks + vest/cloak. Naked bar. De
16h à 2h. Slip/underwear welcome.

NATURISTE
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004
Dresscode naturiste toute la soirée.

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

Et comment va-t-il ? Le copilote d’un avion d’Air Canada, victime de trou-
bles psychiques soudains en vol, criait, pleurait et a dû être attaché à un
siège après avoir été extrait de force de la cabine de pilotage, a rapporté
le quotidien The Globe and Mail. Air Canada avait indiqué qu’un de ses
avions effectuant une liaison entre Toronto et Londres avec 146 passagers
à bord, avait dû se dérouter vers Shannon en Irlande, après que le copi-
lote eut été victime en vol d’un « malaise », dont la compagnie n’avait pas
précisé la nature. Et pour cause ! Le malaise n’était pas physique mais
mental et le copilote a pété les plombs à bord, alors qu’il était aux com-
mandes de l’avion. Selon des témoignages cités par le journal de Toronto,

le copilote qui avait enlevé ses chaussures, criait, pleurait et invoquait Dieu. Il été sorti de force de la cabine de pilotage et maîtrisé
par des membres de l’équipage avec l’aide d’un voyageur appartenant aux forces canadiennes. Il continuait à crier lorsqu’il a été
attaché à un siège et a été emmené en ambulance dans un établissement psychiatrique, après l’atterrissage de l’appareil à
Shannon. La porte-parole d’Air Canada, Isabelle Arthur, avait indiqué à l’AFP que le pilote avait suivi les procédures en atterrissant
à Shannon plutôt que de continuer sur Londres, assurant qu’à « aucun moment la sécurité des passagers n’a été compromise ». On
ne saura donc jamais si…il aimait ou non les films de gladiateurs !

Y A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION ?
©
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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.

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

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

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

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

14h à/to 22h, dress code obligatoire/under-
wear 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, vestiaire, collation + conso : 8
E)/naked afternoon from 3 to 8, 8E.

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.

CLUBBING

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

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

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

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

LUNDI   25  FEV

BEFORE

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

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

WWW.GAYVIDEO.FRWWW.GAYVIDEO.FR

de 300
vidéos !

+

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

TELE X A LA DEMANDE
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Petites Annonces  -  Forum
Photos people  -  Actus

Téléchargez le magazine 2X
Téléchargez les plans gay de Paris

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

et toujours 100% GRATUIT
Tout             sur Internet

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

Participez aux jeux-concours du 
magazine 2X directement sur le site web
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PRENDS SOINS DE TOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001Marjân vous
propose tous soins du visage et du corps,
toutes épilations, et un massage spécifique,
sans vous ruiner ! Tél. 06 15 78 44 36

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj John Caye.

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

75004 Zik variée de18h à 3h. Friendly bar.

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

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

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.

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

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

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

CRUISING

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

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

TOUT EST PERMIS
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Mé-
ricourt, 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).

EXHIB & VOYEURS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre,

75001Xxx 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.

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.

MARDI   26  FEV

BEFORE

DÎNER COMME 
AUTREFOIS
Le Vagabond, 14, rue Thérèse, 75001 Un

dîner convivial dans une atmosphère fami-
liale. Formule 26.50 entrée, plat et dessert.

COLLEGE NIGHT
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Etu-
diants, montrez votre carte, toutes les bois-
sons sont à moitié prix dès 19h ! After 7pm all
drinks half price by presenting your valid
University ID.
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MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj's Yoan, Cyril.

COUPE 
TECKDANCE
Alexis, Sur rdv, ParisCrée 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.

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

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

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

SOIRÉE LOUNGE
Zebaar du haut, 41, rue des Blancs Man-

teaux, 75004 Un verre confortablement
installé autour de Babeth et son équipe, c'est
en HAUT de Zebaar que za ze passe !

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

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.

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

CRUISING

ZONE TOYS
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 Amène tes
jouets/dildo party. De 21h à 6h.

UNDERWEAR 
PARTY
Next,87, rue St-Honoré, 75001De/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/underwear, skets... 10E+ 2 consos/drinks.

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

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.

GODE PARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie

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

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

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

Un brigadier de police de Strasbourg qui se faisait passer pour une
femme auprès d’un octogénaire a été placé en garde à vue et une
information judiciaire a été ouverte. Selon les Dernières Nouvelles
d’Alsace, les faits remontent à 2005, lorsqu’un Strasbourgeois à la
recherche d’une dame de compagnie passe une annonce dans la
presse locale. L’homme âgé de 81 ans et veuf souhaitait converser
avec une femme pour combler ses journées. Selon le quotidien, l’oc-
togénaire reçoit alors une réponse d’une certaine Dominique affirmant
être également veuve et rechercher un peu compagnie. Tous deux se
voient alors régulièrement, mais le temps passe et intrigué par le com-
portement de sa dame de compagnie, il décide de faire appel à un

détective pour une enquête. Les surveillances finissent par révéler que Dominique est un homme qui se déguise avant chaque ren-
contre. La victime dépose alors plainte au commissariat qui saisit le parquet de Strasbourg. Interpellé, le policier âgé de 37 ans a été
placé en garde à vue et déféré au parquet qui a ouvert une information judiciaire pour “abus de faiblesse”, a indiqué la source judi-
ciaire. Les enquêteurs devront déterminer si l’auteur des faits a abusé des faiblesses du vieil homme. Le policier fait en outre l’objet
de mesures disciplinaires et a été suspendu de ses fonctions.

JULIE LESCAUT EST UN HOMME ?

©
 X

 D
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On en a rêvé, ils l’ont fait…et ça ne s’est pas bien terminé pour eux car on
ne plaisante pas avec l’armée ! Des militaires ont été suspendus de toute
activité opérationnelle pour avoir montré leurs fesses à des Palestiniens
dans le sud de la Cisjordanie. Tous les militaires impliqués dans cette affaire
navrante ont été identifiés et suspendus immédiatement de toute activité
opérationnelle. L’affaire remonterait à un mois et ne caractériserait pas
les valeurs inculquées aux soldats. L’incident, survenu dans le secteur de
Hébron, a fait scandale notamment au sein des milieux politiques d’oppo-
sition de gauche et des élus arabes au parlement israélien. “Y-net”, le jour-
nal en ligne du quotidien à grand tirage Yediot Aharonot, a diffusé une vidéo
tournée par des militants pacifistes montrant deux militaires, avec casque
et ceinture de combat, baissant leur pantalon et montrant de façon osten-

tatoire leur postérieur à des Palestiniens, alors qu’un troisième fait avec la main le signe “V” de la victoire dans leur direction. « Les
soldats de l’occupation affichent dans cette affaire non seulement leur piètre niveau moral mais également leur arme ultime », a com-
menté le député Mohammad Barake.

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

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

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

MERCREDI   27  FEV

BEFORE

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

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

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

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

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

ZE RENCONTRE
Zebaar du bas, 41, rue des Blancs Man-
teaux, 75004 Découvrez Zebaar, établisse-
ment convivial à la déco très...  Hollywood !

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

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

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

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.

CRUISING

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

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.

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

SEXY MIXED NIGHT
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj
Antohny, Entrée/fee 10E.
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MONTRE 
TON TATOUAGE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie
Méricourt, 75011 Bar naturiste, 11E +2
consos /drinks + vest/cloak. Naked bar. De
16h à 2h. Slip/underwear welcome.

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

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

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

TBM
2bis, Club 88 -88, rue St-Denis, 75001Au 2è
étage, TBM ça veut dire Turcs, Blancs et
Maghrébins ! 2 entrées 10 E, tarif dégressif.
2nd floor, gay cruising in huge straight area.

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 clubbing party.

JEUDI   28  FEV

BEFORE

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 !

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

VOYANCE
Marc Mitonne60, rue de l'Arbre Sec, 75001
Dînez ET apprenez votre avenir, grâce à
Ilana!

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

Imaginez la gueule des mecs si on leur
demandait quelques 270 E pour une

bière ? Et bien c’est possible ! Non pas que tout ait augmenté autant que
çà ou que votre pouvoir d’achat se casse sérieusement la gueule. Mais
c’est juste là une idée marketing somme toute assez farfelue du brasseur
danois Carlsberg, qui s’est lancé dans la bière grand cru, avec un millésime
à 270 E la bouteille, décorée d’une lithographie originale (à ce prix là !).
Baptisée “Jacobsen Vintage No.1. 2008”, clin d’œil à l’année en cours, cette

édition qui compte 600 bouteilles, a été fabriquée dans les caves datant de 1847 du fonda-
teur de Carlsberg, J.C. Jacobsen. Elle est de type “Barley Wine”, un breuvage brun et fort,
né en Angleterre au 19e siècle. “C’est comme un champagne +vintage+ (élaboré à base de
grands crus et de premiers crus) qui peut vieillir 10 à 15 ans alors que la bière classique se
conserve pendant un an au maximum”, affirme M. Eiken. Mûrie six mois dans de nou-
veaux fûts de chêne de France et de Suède, à base de blé et de houblon, cette bière arti-
sanale, titrant 10,5%, dégage “des arômes de vanille, de caramel, de chêne fumé, de Sherry
et Madère, qui lui confèrent une personnalité exceptionnelle”, affirme le brasseur. Selon lui,
son prix n’est pas exorbitant, “car il a fallu presque deux ans pour développer cette bière”
dont le processus de fabrication est “coûteux”. Bon, ben alors, si c’est çà, c’est ma tournée !

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

DÎNER ENTRE AMIS
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002
Une soirée sympa dans un restau convi-

vial, également  coffee-shop de luxe...
Menus à 19 et 24.50E.

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

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.

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

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

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

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

CRUISING

    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
naturistes t'aideront à faire le reste ! De 20h
à 3h, 11E+conso+vest(6 E -30a). Naked party,
underwear 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 ! Ent : 15E.

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

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

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

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

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

HOT SEX NIGHT
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj An-
thony, 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, 75003Dj Queen,
entrée/fee 10 E.
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BENOIT DOREMUS
La presse dit de lui que c’est le nouveau
Renaud et je dois bien reconnaître que
quelqu’une de ses chansons me font pen-
ser à celles de Monsieur Séchan. Benoît
Doremus, Benito pour les intimes, beau
mec de vingt sept ans, nous livre dans son
premier album « Jeunesse se passe » des
textes forts, violents et émouvants. Son en-
fance « Je m’en rappelle pas », son besoin
de reconnaissance «J’apprends le métier»,
l’amour « Rien à te mettre » sont parmi les
textes à écouter sur cet album de treize
chansons. C’est beau, c’est tendre et il n’y
a aucune raison valable de ne pas l’écou-
ter (sauf si Renaud vous a toujours agacé
laissez tomber). Vous pourrez même aller
l’applaudir à l’Espace Jemmapes le 17, 24
et 31 mars 08. Label Capitol Records

BERNARD LAVILLIERS
“SAMEDI SOIR À BEYROUTH”
On ne présente plus le chan-
teur à textes engagés qu’est
Bernard Lavilliers. « Samedi soir
à Beyrouth » est, si j’ai bien comp-
té, son vingt-neuvième album. La
musique est un mélange de groove
jamaïquain et de soûl, les textes sont
réalistes et dénonciateurs du systè-
me. A écouter « Ordre nouveau » : « La
peur ne me tuera pas, je n’irais pas jus-
qu’à trahir, jusqu’à haïr des gens que je
ne connais pas. Je n’aime pas ce que je
vois, toutes ces mesures. J’irais pas sur
ce terrain là, manipulé, peur des tyrans aux petits bras, jusqu’à
tuer le moindre désir de s’en sortir. J’ai la rage crois-moi, j’en-
tend ces mots, ces paroles que tu bois. » Ses thèmes récurrents
sont le travail et la violence « Autour de toi y’a la guerre, y’ a la
faim et la misère, tu te ramolis grand frère, tu t’en sors com-
ment? bien plus seul qu’avant (…) Tout l’acharnement pour éli-
miner ses frères radical et sanguinaire il a besoin de tout son
talent, et plus seul qu’avant.» Un poète et musicien engagé qui
sera au Zénith le 13,14 et 15 mars 2008. Label Barclay

VINCENT DELERM  “FAVOURITE SONGS”
Vincent Delerm, souvent taxé de chanteur bobo, sort
son quatrième album « Favourite songs ». Après un al-
bum éponyme en 2002, Kensington Square en 2004 et
Les piqûres d’araignée en 2006, cet auteur composi-
teur et interprète nous livre ses chansons préférées,
enregistrées en duo à la Cigale. Au programme de ses
seize chansons, « Y a d’la rumba dans l’air » avec
Alain Souchon, « Cent ans » avec Renaud et Bénabar,
« Poulet N728120 » avec Katerine, « Quoi » avec Cali,
« Le coup d’soleil » avec Valérie Lemercier, « Favourite
Song » avec Neil Hannon… Un album qui change
radicalement des précédents. Label Tôt ou Tard

TETES RAIDES
“BANCO”

Les Têtes Raides, constitué de huit mu-
siciens-chanteurs, est un groupe enga-
gé crée en 1984 sous le nom de Red Ted
qui prendra le nom de Têtes Raides en
1987. Leur dernier album « Banco », com-

me les précé-
dents, notam-
ment « Fragile»,
«Qu’est-ce qu’on
se fait chier» est
teinté d’humour
noir et d’un son
acoustique. Onze
chansons dont
trois avec la par-

ticipation d’Olivia Ruiz sont à écouter. « Je
suis un sans-papier, expulsez-moi, je suis
un ouvrier expulsez-moi, je suis comme
le vent expulsez-moi, j’ai la rage aux
dents expulsez-moi, je parle tout haut
expulsez-moi, je siffle faux expulsez-moi,
moins on est, mieux je me porte, ne frap-
pe pas à ma porte. Il était une fois chez toi
c’est chez moi. » 
Ils seront au Bataclan du 25 mars au 
5 avril 2008. 

LA MÉCANIQUE DU COEUR
La mécanique du cœur est tout d’abord un
livre de Mathias Malzieu, chanteur de
Dionysos, mis en musique par le groupe. Le
pitch : Jack est né en 1874 avec un cœur ge-
lé, celui-ci est remplacé par une horloge qu’il
doit remonter tous les matins. L’album comp-
te la participation de nombreux artistes, Emily
Loizeau, Arthur H, Olivia Ruiz, Rossy de Palma,
Grand Corps Malade, Jean Rochefort, Alain
Bashung et Eric Cantona. Des textes en an-
glais et français assez amusants ! Très origi-
nal ! Label Barclay

BB BRUNES  “BLONDE COMME MOI”
Les BB Brunes est un groupe en passe de devenir LE groupe de rock français. Les trois beaux
gosses parisiens, Adrien Gallo, Karin Réveillé et Felix Hemmen se connaissent depuis
l’époque du collège et imposent une musique au rythme de la guitare, basse et batterie.
Adrien Gallo, agé de dix huit ans, compose et chante d’une voix écorchée. Leur premier al-
bum « Blonde comme moi » est constitué de seize chansons et d’une vidéo « Le gang ». Les
thèmes récurrents sont en partie l’alcool « Peu importe où on va tant qu’il y a la gueule de
bois » et le désir « toutes mes copines me trouvent très très beau quand elles boivent de
trop(…) je suis fous de toi quand tu ne m’appartiens pas ». Leur inspiration vient de Serge
Gainsbourg et le nom du groupe a pour origine une de ses chansons « Initiale BB », quant
à Brune, c’est le nom du boulevard où ils répétaient. A écouter ! Ça déménage !
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FRERE DE DRAGONS          
Dans un Moyen Âge où de mythiques dragons sont vénérés
et où le sexe entre hommes a un aspect magique, Adaï, un
jeune fils de fermier, arrive dans la grande ville à l'invitation
de son oncle, un riche marchand. Sa rencontre avec Jiki, un
cocher baraqué et poilu, va être aussi excitante qu'étrange :
Jiki n'est manifestement pas un cocher ordinaire, et ses in-
tentions envers le jeune homme sont bien mystérieuses,
tout comme le sont celles de l'inquiétant Mage avec qui
travaille l'oncle d'Adaï... 
Première BD dessinée par Carlos Garcia et scénarisée par
François Peneaud, “Frère des Dragons” conte une histoire vi-
rile qui débute à la campagne, dans le foin et la verdure... des

amants qui se retrouvent, des  nouvelles rencontres, le plaisir sans prise de tête, et le sexe com-
me une bénédiction... mais voilà, un danger semble roder...  Des dessins excitants, et un excellent
travail sur les décors, les paysages et le rythme... A découvrir d’urgence...
24 p. - Format 17 x 26 cm  - 6 E.  Edité par H&O Editions. En vente partout aux Mots à la bouche,
BlueBookParis...  et sur www.adventice.com et www.ho-editions.com

ANGELFACE part 2          
Avril 1924, la prohibition règne sur les Etats-Unis. Tandis
que Red débarque à New-York à la recherche de son an-
cien complice, Angelface est devenu cambrioleur pour
le compte du Pierrot Noir. Dans l'hôtel de luxe où il offi-
cie, il croise le chemin de Joshua, un groom qui de-
viendra son amant puis tentera de l'aider à se séparer
de son patron, mais celui-ci a mis son homme de main,
Roméo, sur leur piste...
Second volet de “Angelface”, la BD prend de l’ampleur,
de la profondeur (dans tous les sens du terme), où le sexe,
l’amour, les p’tites frappes, le viol et le meurtre règnent sur
ce début du 20e siècle, et nous plonge directement entre
les cuisses d’une Amérique décomplexée et pervertie...
Une époque sacrément déculottée !! 

24 p. - Format 17 x 26 cm  - 6 E.  Edité par H&O Editions. En vente partout aux Mots à la
bouche, BlueBookParis...  et sur www.adventice.com et www.ho-editions.com

GAGNEZ 5 ALBUMS
“ANGELFACE 2”

En envoyant une 
carte postale  à :

2X / RueduMarais,   
concours COMIX
“ANGELFACE 2”,  

32 bd de Strasbourg,
75010 Paris 

ou jouez sur
www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 ALBUMS “FRERE DES DRAGONS”
En envoyant une
carte postale  à :
2X / RueduMarais,   
concours COMIX
“FRERE DES
DRAGONS”,  
32 bd de Strasbourg,
75010 Paris 
ou jouez sur
www.2xparis.fr
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Vous voulez du rire ? du dynamisme ?
Parfait, puisque vous avez la possibi-
lité de gagner des places pour aller voir
Amour et Chipolatas au théâtre du
Temple. Cette comédie, signée Jean-
Luc Lemoine, est mise en scène par
Xavier Letourneur. Le pitch : Trois
hommes, Norbert le VIP beauf, Grégoire
en complet décalage avec la réalité et
Hugo le bel artiste peintre, se retrou-
vent dans le jardin de leur ex Margot. Ils
ne comprennent pas ce qu’ils font là. La jeune femme arrive et leur
explique qu’elle va se marier avec Tanguy, un homme particulièrement
jaloux. Effectivement, il débarque et voir les trois ex de sa future
épouse dans le jardin ne le met pas particulièrement de bonne humeur.
Dialogues percutants et bonne soirée garantie !

THEATRE LE TEMPLE 18 rue du Faubourg du Temple
75011 Paris / Loc : 01.43.38.23.26 mar au sam à 21h30

MEP. La Maison Européenne de la Photo-
graphie présente jusque fin mars 2008 plu-

sieurs expositions. Tout d’abord, la mode avec le photo-
graphe suisse Peter Knapp. Cet artiste, directeur artistique
des Galeries Lafayette, a collaboré avec divers magazines
: Le Nouveau Femina, Elle, Stern, Vogue et Sundays Times.
Peter Knapp a la passion des images et a également réa-
lisé des films, Vincent Van Gogh en 2006. C’est l’un des
premiers artistes a avoir exposé des clichés en couleur et
en grand format dans les galeries. Ces images de mode en
couleur et en noir et blanc, ainsi que des articles de presse
sont à voir au rez-de chaussée de la MEP. Je descends d’un
étage et me retrouve grâce aux photos de Jean-Christophe
Ballot «de Berlin à Shanghai». C’est l’occasion de découvrir des paysages architecturaux de plusieurs villes : Burgos,
Bratislava, Rome, Singapour et bien sûr Berlin et Shanghai. Je remonte et explore l’exposition « Réalités », un men-
suel illustré des trente glorieuses. Les sujets sont divers, « Comment camper confortablement » paru en 1950, « La
vie ingrate et magnifique d’un médecin de campagne » en 58, « La chirurgie esthétique » en 48 et un article sur Cartier
Bresson en 64. Mon coup de cœur photographique se situe au premier étage avec « Révélations » de l’artiste Edouard
Boubat. Une première grande rétrospective constituée de cent cinquante images. Les photos sont touchantes «
La petite fille aux feuilles mortes » réalisée en 1946, et apaisantes pour certaines. Reste les œuvres de Shoji Ueda
et de ses clichés le plus souvent pris dans les dunes. En bref, plein de photos et d’artistes à découvrir. « Chaque
photo est ma première photo. Je n’ai rien évité : la route, les trains, les avions, la fatigue, les départs, la lumière du
matin, le désir de l’autre : la vie. » E.Boubat
5/7 rue de Fourcy 75004 Paris ouvert du mer (gratuit) au dim de 11h à 19h45. Rens : 01.44.78.75.00

UNE SOURIS VERTE. New-York, un
homme dort dans un lit, à coté une femme

plus âgée raconte la soirée. Mitchell Green (Arnaud
Binard) a reçu ce soir un oscar, il est gay ou disons plu-
tôt qu’il a « un symptôme léger mais récurrent d’homo-
sexualité », et elle, Diane (Raphaëline Goupilleau), son
imprésario est lesbienne, ils forment donc un couple
idéal pour le show biz. Il l’a même remercié lors de sa
remise d’oscar « c’est la femme qui m’a appris à aimer et
aussi à rêver ». Changement total de décor, dans les toi-

lettes d’un restaurant bruyant, Alex (Edouard Collin) sniffe de la cocaïne, sa copine Hélène (Julie Debazac), déjà
pas mal éméchée, arrive et en réclame aussi. Le téléphone portable d’Alex sonne, il doit partir de suite, un client
l’attend. Alex se prostitue auprès des hommes pour vivre et enchaîne les rendez-vous. Voilà comment deux uni-
vers que tout oppose se rencontre. Alex entre dans la chambre d’hôtel de Michell mais ne le reconnaît pas. Il ne
se passera rien entre eux cette nuit-là. Doucement, ils vont s’attacher l’un à l’autre mais Diane tentera d’interdire
à Mitchell de rende public son histoire d’amour sous peine de voir sa carrière s’effondrer. « Une souris verte » est
une pièce à a fois drôle et touchante du dramaturge et scénariste américain Douglas Carter Beane adaptée par
Jean-Marie Besset et mis en scène par Jean-Luc Revol au théâtre Tristan Bernard. A voir absolument !
64 rue du Rocher 75008 Paris. Loc : 01.45.12.08.40 du mar au sam à 21h et sam à 18h

A GAGNER 10 PLACES POUR
“AMOUR ET CHIPOLATAS”

JE REVIENS DE MOURIR

Les éditions de la Sarbacane présente le
premier roman d’Antoine Dole « Je reviens
de mourir ». Deux histoires en parallèle qui
vont finalement se croiser. D’un coté, il y a
Marion qui aime Nicolas qui la maltraite, la
bat et la force à se prostituer, de l’autre
Eve qui « consomme » les hommes mais qui
souffre de solitude. « Je n’ai pas dormi de
la nuit. J’ai pleuré tout ce que j’ai pu. Je
voulais mourir, c’était quelque chose qui
remplissaient tous mes recoins, qui débordait de chaque souffle. Mon
couer ouvert, bout de chair sec et moisi qui ressemblait plus du tout
aux dessins qu’on en fait. Je n’arrivais même plus à reprendre ma res-
piration – m’étouffais dans mes larmes. J’avais entendu dire que cer-
taines personnes pouvaient mourir de tristesse, moi je voulais que ce
soit tout de suite. Je me concentrais pour faire germer la mort. » Un
roman prenant au style incisif et violent. Dispo aux librairies Blue
Book et aux Mots à la bouche. 136 pages.  8,50E 

Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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3 X 2 PLACES POUR LE  MARDI 26 FEV.  
2 X 2 PLACES POUR LE MERCREDI 27 FEV.

Pour gagner, envoyez une CARTE  POSTALE en précisant la date de
votre choix (2X Paris/Rue du Marais, “Amour et Chipolatas”, 

32 bd de Strasbourg, Paris 10e)
avec votre mail, nom et prénom (ou tél) ou jouez sur :  www.2xparis.fr
Les gagnants seront  prévenus  par mail ou tél. Votre nom sera inscrit

sur la  guest-list qui vous sera demandé  au guichet.
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PINUPS magazine

PINUPS, est un nouveau concept de magazine New-
Yorkais. Créé en 2007, édité en noir et blanc sur 56 p.,
tiré à seulement 200 exemplaires (numérotés et signés,
sauf le n°1) le 5e numéro paraîtra en mars. Un maga-
zine sans texte qui se regarde et laisse à notre œil et
notre imagination le soin de recoller (et de savourer)
les morceaux d’un “pin up” éparpillé à travers les
pages. Une fois dégrafé, le mag se transforme en
poster recto/verso à recomposer soit même. 
www.pinupsmag.com
ou  www.myspace.com/pinupsmag

FAG HAG
“Fag Hag” rend hommage à John Waters
et raconte l'histoire palpitante de la ren-
contre de deux loosers : Destiny Rutt, men-
teuse maladive et Scott Bushey, bourlin-
gueur homo. Ils deviennent amis et
décident de prendre d'assaut tous les
mecs gay de la ville...
Une Fag Hag est une “fille à pédés”. Qui
n’en connait pas !! Regardez autour de vous, elles sont de plus en
plus nombreuses... Destiny elle, rêve d’être Miss Hope Springs !
Et pour ça, elle a ses nouveaux amis gay pour la conseiller...Voilà
le moment de se détendre avec une comédie drôle, décalée, et
dont l’ambiance fait effec-
tivement penser aux pre-
miers films de John Waters.
On adore !  Prix conseillé :
25 E. Disponible partout  et
sur  www.adventice.com
et www.bqhl.com

TAN LINES
“Tan Lines” dévoile la complexité du désir
sexuel entre ados surfeurs...
See, sex, sun and surf, oui mais pas que...
Si “Tan Lines” est l’histoire d’une bande
de potes surfeurs et skateurs, c’est égale-
ment pour certains d’entre eux, la décou-
verte de leurs attirances envers les mecs...
Une belle histoire d’amour décomplexée
qui prend forme,  mais aussi des moments
surréalistes et poétiques tel que le dialogue

entre une statue de Sainte-Vierge et une photo du Pape, 4 sexagénaires bourrés qui
se comportent comme des ados en chaleurs, ou encore une vieille tante perverse
un peu maquerelle... A vous de découvrir ces personnages loufoques et attendris-
sants qu’on a presque  envie de rencontrer et de connaître... Bonus : Avant première
à Sydney, Images de l'audition, Astroboy's Fear of Gravity.... Prix conseillé : 25 E. 
Disponible partout  et sur  www.adventice.com et www.bqhl.com

BLEU CARAÏBES

Jean, Louis, Michel, Junior, Calixte... tous
ces jeunes gens du Tropical avaient,
comme le chantait Rimbaud “de beaux
corps de 20 ans qui devraient aller nus”...
Guides d’un jour, amant d’une nuit, ils m’ont
conduit hors des sentiers battus du tou-
risme pour me faire découvrir Haïti par l’en-
vers du décor alors que le régime Duvalier
s’effilochait... Avec eux, j’ai succombé à
toutes les tentations en implorant Dieu de ne
pas me délivrer des mâles...

Nicolas Henri, qui a obtenu le “Prix du
roman gay 2004” pour ce titre, nous entraîne
dans un climat euphorique et libertin qui ne manquera pas d’alimenter vos
rêves les plus humides... De l’exotisme, du sexe, de la chaleur et des bogoss, voilà
le roman idéal pour se détendre et, par la même occasion, nous donner envie
de passer nos prochaines vacances aux Caraïbes..
7,50 E - 224 p, format poche. Edité par  H&O Poche. Disponible partout et sur
www.ho-editions.com

2X

2X
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Maggie, la cinquantaine, cherche désespérément de l'argent
pour payer un ultime traitement à son petit-fils mourant. En errant

dans les rues de Soho à Londres, elle s'arrête devant le “Sexy World” où une affiche
indique : “Cherchons hôtesse”. Trop désespérée pour se rendre compte de ce qu'elle fait,
elle entre. Miki, le patron, n'en croit pas ses yeux mais intrigué par Maggie lui propose un job.
Sous le pseudo d'IRINA PALM, Maggie s'applique pour ne pas perdre son job... Voilà un sujet
de film qui aurait pu tomber très vite dans le trash et le
glauque! Finalement, c’est tout à fait le contraire : Marianne
Faithfull, toujours aussi sublime,  incarne une femme auda-

cieuse et émouvante, et nous entraîne dans un mélodrame social atten-
drissant, courageux, drôle et touchant. On adore ! Bonus : interviews, scènes
commentées et inédites, fin alternative... 19,99 E, édité par Pyramide Video.

Lorsqu’Homer pollue gravement le lac de
Springfield, le gouvernement américain décide

de mettre la ville en quarantaine sous un énorme dôme. Les habitants de Springfield, fous
de rage, s’attaquent alors à la famille Simpson. Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie n’ont
d’autre choix que de fuir et de s’exiler en Alaska... Attention, voilà la famille américaine la
plus anti-politiquement correcte qui débarque en DVD : les Simpson. Première adaptation
cinématographique de la série éponyme, ce dessin animé bien dijoncté risque de vous faire
péter un plomb à votre tour. Totalement barré et une scène (et un cochon) devenu culte :
celle de “Spider-Cochon, Spider-Cochon, il
peut marcher au plafond...” . Mythique !! 
Bonus : commentaire audio de Matt Groening,

5 scènes coupées (dont une scène alternative qui vous permettra de
savoir ce qu’est devenu le cochon), 4 documentaires inédites, bonus
cachés... Prix conseillé : 19,99 E. Edité par 20th Century Fox.

LES SIMPSON, LE FILM

A la fin du XVIIIe siècle, alors que le royaume d’Espagne
subit les derniers sursauts de l’inquisition et que les
guerres napoléoniennes bouleversent l’Europe, le frère
Lorenzo (Javier Bardem), impitoyable inquisiteur, s’en
prend à Inès (Natalie Portman), la muse du peintre de
Francisco Goya (Stellan Skarsgard). Abusivement accu-
sée d’hérésie, Inès se retrouve emprisonnée. Pour Goya,
c’est le début d’une période qui changera sa vie et son
œuvre à jamais... Réalisé par le grand Milos Forman (“Vol
au-dessus d’un nid de coucou”, “Amadeus”) et adapté du
roman éponyme de Jean-Claude Carrière, plongez dans
la révolution espagnole, la chasse aux sorcières, la per-
versité et le médodrame. Avec
Javier Bardem et la très belle
Natalie Portman. A ne surtout pas
rater la scène finale, glaçante et
impressionnante. Bonus : inter-
views du réalisateur, des acteurs et
de l’équipe du film (36’)... 
Sortie prévue le 26 février.  
Prix conseillé : 19,99 E. 
Edité par Studio Canal

LES FANTOMES DE GOYA

New York 1952. Misère, drogue, sexe et violence
sont le lot quotidien des quartiers les plus mal
famés de Brooklyn. Virmie et sa bande de loubards
font régner la terreur, harcelant Tralala, une pros-
tituée, ou Georgie, un travesti. L’entreprise locale
est en grève depuis 6 mois : par désœuvrement,
Harry, responsable syndical, se met à fréquenter
Virmie. Une nuit, la situation explose, et le quartier

sombre dans le chaos...  Bienvenue dans les bas-fonds de l’âme
humaine avec ce film Inspiré du 1er roman de Hubert Selby Jr (com-
posé de 6 nouvelles qui ont choquées l’Amérique lors de sa paru-
tion), et qui fait toujours autant l’effet d’une bombe. Le réalisateur de
“Moi, Christiane F...”  nous fout un véritable coup de poing dans les
tripes, nous donnons une vision d’apocalypse de cette époque là ! Trav,
pute, homo refoulé, chacun cherche à sa façon de s’en sortir ! Fidèle
à l’ambiance du bouquin, les person-
nages survivent dans un monde gan-
gréné par la violence et la corruption.
Dans le rôle de Tralala, la superbe
Jennifer Jason Leigh. Et en regardant
bien, vous allez même reconnaître
Alexis Arquette. Une référence du
cinema underground. CULTE. ... 
Bonus : making-of (42’), scènes cou-
pées, Autour de Hubert Selby Jr...
16,99 E. Edité par Opening.

Cinq siècles avant l’arrivée de Christophe Colomb, les Vikings débar-
quent en Amérique pour anéantir les Indiens dans des combats d’une
violence barbare. Seul un enfant Viking survit aux affrontements.
Adopté par une tribu indienne, le jeune homme, désormais connu
sous le nom de Ghost, gran-
dit et devient un redoutable
guerrier. Quinze ans plus
tard, quand les Vikings re-
viennent pour envahir ses
terres, Ghost les attend, bien
décidé à défendre les siens...

Réalisé par l’excellent Marcus Nispel,
(le réalisateur du remake de “Massacre à la tronçon-
neuse”), “Pathfinder” est un survival sanguinaire,
éprouvant et d’une violence barbare. Le réalisateur
donne ici sa propre vision des Vikings : casques cor-
nés, épées immenses et tranchantes, et une allure
imposante. Au programme : membres coupés, gorges
tranchées, torses empalées, décapitations... Lyrique et
gore !  Impressionnant !  Bonus : comm.audio du réal,
7 scènes coupées, 7 documentaires, teaser... 
Prix conseillé : 19,99E. Edité par 20th Century Fox

PATHFINDER  LE SANG DU GUERRIER

LAST EXIT TO BROOKLYN

IRINA PALM
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PIXELTAPE

Baume frais rafraîchissant Neu-
trogena. Au beurre de karité, et
enrichi en menthol, pour un résul-
tat optimal. 9,95€ en pharmacies
et parapharmacies.

“Basic Débardeur Contrast” 
by 2XIST. 100% Coton il mêle
confort et tendance ! 
29,90 €   sur 
www.menattitude.com

“Pixel Tape”. Envie de
laisser un message à 

quelqu’un ou d’étiqueter
quelque chose ? Avec 

ce ruban adhésif 
personnalisable,

tout devient possible !
Env. 10€ . Plus d’infos :

www.suck.uk.com

DEBADEURCONTRAST

SLIMGELÉE

“I am not a paper Cup ...”.
Une réplique en porcelaine
avec couvercle en silicone

du traditionnel gobelet de
chez Starbucks ! Ecolo et

réutilisable à l’infini ! 
Env. 15 € . Plus d’infos :

info@dcigift.com

GINSENGACTIF

IAMNOTAPAPERCUP

“Slim” de une gelée amincissante dé-
toxifiante à la fleur de lotus et aux huiles
essentielles. Une des sublimes nouveau-
tés de la ligne Acadayspa by Académie
Scientifique de Beauté. 43,30€ . Plus d’in-
fos : 01.42.42.01.76

NEUTROGENA

KO
SM

ET
IK MENCODE

“Cazzo : Men Factory” (ed. Bruno Gmünder). Le
premier photobook du célèbre studio berlinois.
De vraies brutes à la gueule à se damner vous
entraînent dans les pires endroits de débau-
che... Encore ! 25,95 €aux Mots à la Bouche.

“Ginseng Actif”
par Yves Rocher.
Un soin visage
anti-âge qui lutte
efficacement
contre la perte 
de fermeté de 
la peau et 
l’apparition 
des rides.
17,50€chez 
Yves Rocher.

Ligne “MenCode” by Roc. Six produits
pour prendre soin de nous, exfolier,
adoucir et régénérer. Génial ! Coup de
cœur pour le gel désincrustant énergi-
sant quotidien  (9,95€ ) en pharmacies et
parapharmacies.

MENFACTORY
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Ligne de soins sur-
gras “A-Derma”.
Le must pour les
peaux hyper-sensi-
bles. Coup de cœur
pour le gel mous-
sant qui nettoie
sans irriter tout en
restaurant le film
hypolipidique de
l’épiderme. A partir
de 8,30€ en phar-
macies et para-
pharmacies.

SOINSADERMA

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

PANASONICSILVER NOKIAN81

VASESALONG
Vase “Salong”. Soufflé à la bouche et
façonné par un artisan qualifié, on aime
ses rondeurs et ses couleurs ! 
6,99 €chez Ikéa. 

Nokia N81 8Go. L’un des nouveaux
smartphones du constructeur fin-
landais, faisant la part belle à la
musique et au multimédia. 
447 € sur pixmania.com

Panasonic DMC-FX10 silver. Ce 6 mégapixels
offre des photos d’une netteté incomparable
grâce à son stabilisateur d’image optique
Mega O.I.S et son contrôle ISO intelligent. 
Plus performant, tu meurs ! 149 €sur fnac.com
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PERDS PAS LA BOULE !
Attention, jeu hautement addictif !
Vous voilà prévenus, évitez d’y jouer
au boulot sinon vous êtes foutus !
Vous avez aimé le jeu nocircles
(www.nocircles.com) dont nous
vous parlions dans un précédent
numéro ? Alors, vous adorerez Zwingo !Tous deux utilisent
la physique, les mouvements, la vitesse, les points de colli-
sion, les angles...et j’allais quand même oublier le plus impor-
tant : l’adresse  (mes scores étant lamentables j’éviterais de
vous donner des chiffres, pourtant c’est pas faute de m’être
entrainée !). Avec Zwingo, on se rapproche un peu du billard
excepté le fait que pour toute queue, vous avez votre souris !
Une grosse boule blanche est au centre de la cible dans un
cercle blanc et doit impérativement y rester. Des boules
noires sortent d’un peu partout et visent la grosse boule
blanche. Votre mission, si vous l’acceptez, est de les arrêter
avant qu’elles n’entrent en collision avec la cible. Pour les
stopper, vous avez une petite boule blanche au bout d’un

élastique que l’on dirige
avec la souris. A vous
d’être le plus adroit et de
les dévier pour les empê-

cher de faire bouger la boule centrale. Un jeu qui a un sacré
goût de « revenez-y ! ». 
www.maxgames.com/play/zwingo.html

ENCAPSULEZ-MOI
Oui mais tout de suite, oui mais au plus vite…
Vous êtes branché web 2.0. Vous avez un blog, vous utilisez
un reader RSS. Bien évidement vous êtes sur tous les
réseaux sociaux et vous microbloguez. Si les deux dernières
phrases n’ont aucun sens pour vous, vous pouvez passer
tourner définitivement la page. Sinon, je suppose que vous
avez l’habitude d’encapsuler des petits modules, notam-
ment dans votre blog. Parmi les plus populaires, voici une
petite revue des widgets utiles au quotidien des blogueurs :
Vous voulez insérer un diaporama ? Utilisez donc Slideshare,
une des plus grandes communautés pour partager des pré-
sentations powerpoint ou tout simplement mettre en ligne un
diaporama. www.slideshare.net
Vous souhaitez partager vos photos en ligne ? FlickR

(www.flickr.com) est votre indispensable ami. De la vidéo ?
Passez par YouTube (http://fr.youtube.com/) ou Dailymotion
(www.dailymotion.com/fr/).
Vous avez décidé de vous mettre à la radio ? Créez votre wid-
get radio sur RadioBlog (www.radioblogclub.fr/), insérez
vos morceaux, ceux des autres, et importez votre playlist sur
votre site pour la diffuser sur vos pages.
Vous préférez un widget audio et diffuser des mp3 ? Optez
pour Deezer (www.deezer.com/) ou Dew Player (www.alsa-
creations.fr/mp3-dewplayer.html).
Et rien ne vous empêche de les utiliser tous. Elle est pas
belle la vie ?

SANS QUEUE NI TÊTE
Alerte, alerte, The
Decapitator a encore
frappé. Après Jack
l’éventreur, un serial
killer d’un genre nou-
veau sème la terreur
dans les rues de
Londres. Son nom ?
The Decapitator. Son
signe distinctif : il
décapite les têtes
dans les publicités et
les remplace par de
sanglants moignons.
Les dernières vic-
times recensées : une
publicité pour Bee
Movie et une autre
pour le champagne
Moet et Chandon.
Coup marketing ?
Révolte artistique ? Le
buzz est en train de
prendre mais l’auteur reste pour le moment très discret et ne
rend ses œuvres accessibles uniquement dans son album
sur FlickR. Qui est il au juste ? A vous de mener l’enquête ! 
www.flickr.com/photos/the_decapitator

letrollminik@free.fr

BIENVENUE DANS...
LE CORPS HUMAIN

L’anatomie humaine en 3D, pouvoir voyager
dans le corps humain, voilà l’invitation quelque

peu insolite que vous lance le site Visible Body.
Toutefois, avant d’attacher votre ceinture, il vous
faudra ouvrir un compte et répondre à quelques
questions, auxquelles, comme toujours, vous pou-
vez répondre n’importe quoi. La démarche est
gratuite, mais nécessite hélas pour les plus pres-
sés, l’activation d’un compte. En attendant le mail
(qui pour moi était un peu long à venir), j’ai par-
couru les écrans de présentation et là, je dois
dire que ça donne un peu la trouille. Chair,
muscles, nerfs, artères, veines, os divers et variés,
fluides, organes s’étalent sans pudeur sous vos
yeux…  (brrr moi qui ait une sainte horreur des
hôpitaux !).  Un clic vous transporte vers le sys-
tème urinaire, un autre vous fait explorer le sys-
tème digestif, un nouveau vous présente le sys-
tème nerveux. Grâce à un système de navigation
qui rappelle Google Earth, vous pouvez manipuler
chaque planche, vous déplacer, sélectionner des
objets, effectuer une rotation, zoomer. D’un point
de vue technique, l’installation d’un contrôle
Active X est nécessaire, comme celle d’un player
3D. Un sacré travail, aussi bluffant qu’effrayant. Le
point noir : l’application n’est visible que sur un PC
et avec Internet Explorer.

www.visiblebody.com
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