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BUS DE LA DEMENCE Jean-Marc

FUSE@LA DEMENCE Micke

BUS DE LA DEMENCE Laurent BUS DE LA DEMENCE Pascal

FUSE@LA DEMENCE Ambiance gogosFUSE@LA DEMENCE Ambiance bar

FUSE@LA DEMENCE Joeri et Laurent FUSE@LA DEMENCE Ambiance gogos

RETROUVEZ L’AGENDA 2X  sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station  au 30 130
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FUSE@LA DEMENCE Gio et Nic

FUSE@LA DEMENCE Luc FUSE@LA DEMENCE Elisabeth FUSE@LA DEMENCE Emeric
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FUSE@LA DEMENCE Ambiance tatouage

FUSE@LA DEMENCE Limit FUSE@LA DEMENCE Ambiance

FUSE@LA DEMENCE Charles FUSE@LA DEMENCE Les Bouches en Cœurs
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FUSE@LA DEMENCE Fouad et Fayssel FUSE@LA DEMENCE Thierry et son ami

FUSE@LA DEMENCE Loïc (Space Hair) et Sisi
FUSE@LA DEMENCE Patrick (Tribu Move)

et Laurent (Entre Deux Eaux)

FUSE@LA DEMENCE Donald

04-11 People62:People107  19/02/08  19:13  Page 8



LA SCALA @ DON’T WORRY BE HAPPY !
Daniel (Bains), Thibault (Bains) et Philippe

LA SCALA @ DON’T WORRY BE HAPPY !
Stéphane (Carnivores)

LA SCALA @ 
DON’T WORRY BE HAPPY !
Seb (Raidd Bar) et Karine

LA SCALA @ 
DON’T WORRY BE HAPPY !
Philippe Massière et Cedrick Meyer

LA SCALA 
@ DON’T WORRY BE HAPPY !
David (Carnivores)

LA SCALA 
@ DON’T WORRY BE HAPPY !
Rudy (Bains) et un ami

LA SCALA @ DON’T WORRY BE HAPPY !
Mona Lisa
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LA SCALA @ DON’T WORRY BE HAPPY !Mehdi (Carnivores)
LA SCALA @ DON’T WORRY
BE HAPPY ! Chuchu LA SCALA @ DON’T WORRY BE HAPPY ! Ambiance

LA SCALA @ DON’T WORRY BE HAPPY !
Jean-Marc, Laurent et Moise

LA SCALA @ DON’T WORRY 
BE HAPPY ! La belle Sandrine

BANANA @ ANNIV. DE MISS FEIM
Shanon, Stéphane (Banana), 
Max et Greg (Banana)

BAINS @ LE BAL DU JEUDI
RV (le Bal du Jeudi) et ses amiesBANANA @ ANNIVERSAIRE DE MISS FEIM Miss FEIM et ses amis peoples

BANANA @ ANNIVERSAIRE DE MISS FEIM
Planche (Banana), Tonya (Raidd bar) et Mickael (CUD)

04-11 People62:People107  19/02/08  19:13  Page 10



RAIDD BAR @ HUNTER
Martin Mazza

RAIDD BAR @ HUNTER
Martin Mazza

LE RIAD SAUNA Plongée Arc-en-Ciel

RAIDD BAR @ HUNTER
DJ Michael Marx

RAIDD BAR @ HUNTER
Johan (Raidd Bar) et Joss (Manhunt France)
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VENDREDI   29   FEV

BEFORE

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

ENERGY CUD
C.U.D.,12, rue des Haudriettes, 75003 Les der-
niers titres house internationaux, nombreuses
exclus by Dj Noury.

SOIRÉE ORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003 Dès 20h, LA soirée à ne pas

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

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

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

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,

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

CLUBBING & LOISIRS

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

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

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

1SEMAINE
VENDREDI 29 FEV  -  JEUDI 6 MARS

Enfin, nouvelle dis-
cothèque... disons

que le label S Club est
en train de prendre
possession du Deep, le
fameux bar du Quai de
l‘Hôtel-de-Ville, et que
S Club, dans les mois à
venir, va progressive-
ment prendre toute sa place dans ces lieux, en occupant les

rez-de-chaussée et sous-sol, alors que
le cruising, activité traditionnelle de l’é-
tablissement depuis son ouverture, sera
limitée à terme au premier étage.
S Club organise dès ce premier week-
end de véritables soirées clubbing, en
réaménageant le rez-de-chaussée, qui
sera agrandi à cette occasion, avec un
vrai petit dance- floor et un salon lounge
séparé. Ne manquez donc pas les ven-
dredi 29 février et samedi 1er mars les

deux soirées « Reset from Mars », durant lesquelles Dj
Reset, un dj  qui monte d’une manière fulgurante sur la
scène trip-hop et électro-dub, créera pour ces deux occa-
sions deux mix électro résolument clubbing. 
Concernant les autres soirées, S Club propose chaque
semaine les soirées clubbing suivantes : 
* le jeudi, « Platinium », un mix minimal de Dj Claudio C,
* le vendredi et samedi, « VS », carte blanche à des dj’s
guests (Fred Sierra et Damien Z le 7, Scorpion le 8, Ray T le
14 et Lionel Malone le 15),
* le dimanche, « Full Fire », un mix décalé et déjanté par Dj
Guenièvre.

Saluons le louable engagement de S Club, qui répond aux
attentes de la population en terme de pouvoir d’achat : l’en-
trée à ses soirées est fixée à 12 euros, comprenant une
conso, le vestiaire étant toujours gratuit !
Restez branché à [2X] car dans les semaines à venir, S Club va
prendre en ampleur et sans doute révolutionner vos nuits...

S Club @ Deep – 80 quai de l’Hôtel-de-Ville Paris 4
Soirées clubbing S Club du jeudi au dimanche dès 23h

M° Hôtel-de-Ville ou Pont-Marie 
12 E avec conso, vestiaire gratuit

ECHOS DU MARAIS UNE NOUVELLE DISCOTHEQUE GAY... S CLUB !

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

FUSE@LA DEMENCE Ambiance gogos
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MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj's Eska, Killers Brothers.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING

RESET FROM MARS
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004
Nouveau club à découvrir, mix électro by Dj
Reset. 12 E+ conso/drink dès/from 23h. New
friendly clubbing party.

MECXS
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 Cedrick Meyer présente des dj's guests,
soirée trance progressive. Entrée / fee 10 E.

TOTAL BEUR
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj's Lill'd,
Salim. Entrée/fee 12.50E.
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s LA SCALA @ DON’T WORRY BE HAPPY ! Mona Lisa
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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.

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

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

AFTER

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

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

SAMEDI   1er   MARS

BEFORE

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

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

REMIXED
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Drague

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

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

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

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

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

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

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

ANNIVERSAIRE
Zebaar du bas, 41, rue des Blancs Manteaux,
75004 A ne pas manquer l'anniversaire du bar
de 18h à 2h ! Mais comment faire encore plus
convivial un bar déjà au top ?

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

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

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

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 Mandra, Eska.

Amateurs de la musique pop des années 80 et 90, vous
allez être comblés ! A partir de ce dimanche 2 mars

prend place au coeur de Paris un nouveau tea dance qui va
vous remémorer des souvenirs uniques : Britney-Action,
Madonna-Papa don’t preach, Kylie-Locomotion et les aut-
res, toutes les (petites et) grandes stars de ces années vous
procureront à nouveau les frissons que vous avez ressen-
tis durant cette époque mythique et à jamais derrière nous...
POP Tea-Dance est situé dans une rue calme en plein
coeur du quartier de l’Horloge (accès via la place du Centre

Pompidou, rue Rambuteau entre Leroy-Merlin et Flunch),
et pousse le son grâce à ses dj’s guests dans un cadre
unique, avec dance floor, salon de repos, moelleux sofas
et ambiance conviviale et décalée !
POP Tea Dance démarre à 18 heures et s’adresse aussi
bien aux nostalgiques de l’ « âge d’or » des variétés, qu’aux
fans inconditionnels de Depeche Mode, aux groupies de
Sylvia Vartan, aux adulateurs des Pet Shop Boys, ou aux
clubbers qui ont mal à la tête et qui veulent faire un détour
de leur circuit habituel ! Et les curieux en auront aussi

pour leur argent : en effet un tout petit prix comblera même
les plus radins : 10 euros l’entrée donnent droit à une
conso, et un vestiaire gratuit !
Un détour s’impose donc chaque dimanche pour POP
Tea-Dance ! Vamos a la playa ho, ho ho oh oh !

Pop Tea Dance – Chaque dimanche dès 18h au
8, rue Brantôme Paris 3 – M° Rambuteau (accès

rue Rambuteau entre Leroy-Merlin et Flunch)

ECHOS DU MARAIS UN NOUVEAU TEA-DANCE DANS LE MARAIS... POP TEA DANCE !

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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CRUISING

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

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

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

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

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

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

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

APRÈS-MIDI 
NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de

l'Horloge, 75003Tenue d'Adam exigée de 14h
à 20h. 10 E + conso/drink. Naked party from 2 to
8pm.

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

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

CLUBBING

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

YES SIR, I CAN BOOGIE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 Pour les fanas d'éléctro poilue ! Dj's
Babybear, Sex Machine, 1976. 15E+conso/drink
avt/b4 1h, puis/then 20E.

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

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

RESET FROM MARS
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004
Nouveau club à découvrir, mix électro by Dj
Reset. 12 E+ conso /drink dès/from 23h. New
friendly clubbing party.

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.

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  2  MARS

BRUNCH

Le Soleil en cave, 21 rue Rambuteau, 75004De
12h30 à 16h, brunch copieux à 18.90E.
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Ojilou, 29, rue Tiquetonne, 75002Brunch com-
plet, viennoiseries à volonté, de 12h à 15h,
16,50E /full menu from 12 to 3 at 16.50E.

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

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

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

Stuart friendly,16 rue Marie Stuart, 75002Venez
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!

Au Pain quotidien, 18, rue des Archives, 75004
Brunch à 18 Euros, sam./sat., dim./sun. et jours

fériés/public holiday.

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

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

BEFORE

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

nerie, 75004 Dj's AlexdoParis, Logger.

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

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

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

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

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

B4T
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple,

75004 De 21h à 3h, on se trémousse au sous-
sol. Une alternative aux gtd !

TEA DANCE

POP TEA DANCE
Pop tea dance, 8, rue Brantôme, quartier de

l'Horloge, 75003 Dès 18h, les années 80 et 90
sont à l'honneur. Madonna, Kylie, Depeche
Mode, ils seront tous là ! Dj guest. 10 E + conso,
vestaire compris. New pop music tea dance.

GAY TEA DANCE©
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann

Sun, entrée/fee 10 E, 17h-23h.

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

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

Maire, 75003 Avec le nouveau centre LGBT
de Paris, entrée / fee 6 E de/from 18 à/to 23h.
Kewl tea-dance without techno.

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

G erardo, 17 ans, et son ami viennent de rompre. Il erre dans les rues de
Mexico où chaque corps masculin réveille en lui le souvenir de l’amant

perdu. Ni ses rêves moites, ni les brèves rencontres sexuelles ne soulagent
sa douleur. Mais il y a cette lettre, qu’il retrouve dans une poubelle…
La trame du film repose sur le désarroi de cet adolescent abandonné par son
amant. Il cherche à tromper son ennui dans les rue de Mexico et finalement
à se tromper lui-même. Ecorché, le héros nous communique sans autre ar-
tifice son malaise intérieur. La caméra de Julian Hernandez utilise le même
artifice que dans “Ma vraie vie à Rouen”. Filmé à la première personne, des
séquences faussement autobiographiques renforcent la proximité et le sen-
timent d’emphatie avec ce héros malheureux. “Mil Nubes” déborde de sen-
sualité et frappe par son esthétisme soigné et sa rigueur cinématographique.
19,99 E. A découvrir sur Optimale.fr et dans les magasins spécialisés (Blue-
Book Paris, Mots à la Bouche, Fnac, Virgin…)

Edité par Optimale  - www.optimale.fr

En envoyant une carte postale  
à : 2X / RueduMarais,   
concours MIL NUBES  

32 bd de Strasbourg, 75010 Paris 
ou jouez sur 

www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD
“MIL NUBES ”

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

CRUISING

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

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

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.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

CLUBBING

FULL FIRE
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004 Dj
Guenièvre, mix déjanté et décalé. 12 +
conso/drink dès/from 23h. New friendly club-
bing party.

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

PACIFIC COCO
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001

Dress-code "pays chauds" (boubous, paréo,
pagnes, ...), ambiance "du sud". Tarif n.c.
Dresscode "warm countries".

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008

Galia présente les Dj's Melle Lucy, Eric. 15 E +
conso/drink. 80s and 90s music.

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

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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LUNDI  3  MARS

BEFORE

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, 75002 Un 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 antillaise!

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

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

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

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

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

MÉNAGE À TROIS
Imprévu,9, rue Quincampoix, 75004Dites "2X"
(ou montrez le mag), la 3è boisson est offerte

dès 19h ! After 7pm the 3rd drink is free by
saying "2X" !

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

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

CRUISING

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

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

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.

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

entrée/fee 10E.

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

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

MARDI  4  MARS

BEFORE

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

BAL DES CÉLIBATAIRES
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Madame Hervé fait tout pour vous trou-
ver l'âme frère, autour de slows et de danses à
2. Toutes les musiques sauf techno. 21h-03h -
Entrée/fee 7 E. All kinds of music, no techno.

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

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

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj's Van Vyl, Spunk.

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

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

BISTROT GAY
Petit Batignolles, 36, rue des Batignolles, 75017
Un verre à toute heure de 07h à 05h dans un bar

convivial de quartier ! Night & day gay-friendly
bar.

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.

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

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.

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

CRUISING

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.

HORSE MEN NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 + de 20cm
en érection, tu gagneras une entrée gratuite ! Et
les autres, profitez-en ! De 20h à 3h, 11E + conso
+ vest (6 E -30a). Big cock party from 8pm to
3am, fee 11E+ drink + cloak (6E under 30yo).

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

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

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

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

l'Horloge, 75003Tenue d'Adam exigée dès 18h.
10 E + conso / drink. Naked party from 8pm.
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HOUSE OF SEX
Le Dépôt,10, rue aux Ours, 75003Dj Yann Sun,
entrée/fee 10E.

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

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

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

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

SLIP
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.

NAKED, SLIP, SKETS
TX,40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/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 sortent
hétéros, mais entre les deux... mamma mia ! 2
entrées 10 E, tarif dégressif. 2nd floor, gay crui-
sing in huge straight area.

MERCREDI  5  MARS

BEFORE

ICÔNE GAY
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Pro-

grammation 100% chansons françaises ! Gay
sauna.

COUPE TECKDANCE
Alexis,Sur rdv, Paris Crée ton style capillaire

avec ton coiffeur à domicile, avant de partir
sur le dancefloor ! Aussi le soir et WE, tel. 06 69
49 27 12.

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
7500 Dj's Fab, Tim Dornbush.

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.

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 !

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

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

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

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

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

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

2X : Yannick, ta petite entreprise connaît
pas la crise depuis combien de temps main-
tenant ?
Yannick : Cela fait déjà 3 ans... et un petit
frère est né : depuis le 1er janvier, un 2e
magasin a ouvert ses portes à Lyon au 20 rue
Constantine, près de la place des Terreaux.
2X :Et quoi de neuf dans la maison mère de
la rue du Bourg-Tibourg ? 
Yannick : Tout d’abord les nouvelles col-
lections printemps été 2008, tant en maillots
de bain, qu’en sous-vêtements...
2X : As-tu trouvé de nouvelles marques au dernier salon de la
lingerie ?
Yannick :Effectivement, ce salon international est toujours le
moment de dénicher des nouveautés dont on sait qu’elles
plairont à nos clients. C’est le cas par exemple de Andrew
Christian, dont les sous-vêtements sont déjà célèbres avec
leur croix rouge, bien qu’ils ne viennent pas de Suisse, mais
de Los Angeles ! Il y a aussi les shortys très sexy de TOOT,
avec des imprimés très variés, et une coque préformée qui
accentue la virilité des mecs. Un autre petit nouveau va ravir
nos clients : A STYLE, dont le logo est la « 27e lettre de l’al-

phabet » et qui symbolise autre chose qu’un « A » quand on
la regarde bien… Les imprimés déclinent le concept de la let-
tre avec des personnages dans toutes les positions du Kama-
sutra ! Et puis, ceux qui se souviennent du célèbre tennisman
Bjön Borg apprécieront sa nouvelle passion, puisqu’il a aban-
donné la raquette pour… les slips et les caleçons, hauts en
couleur !
2X : Tout un programme... Et les fameux slips Wonderman dont
tu nous avais parlé ont toujours autant de succès ?
Yannick : Oui, la poche magique fait toujours autant d’effet,
d’autant qu’il y a désormais de nouveaux coloris, et que UDY

a adapté le concept aux shortys, avec aussi de très beaux
débardeurs assortis.
2X :C’est de plus en plus chaud chez Les Dessous d’Apollon !
Yannick : N’exagérons rien : sexy ou plus classiques, il y en a
pour tous les goûts ! 

Les Dessous d’Apollon – 17 rue du Bourg Tibourg Paris 4 
M° Hôtel-de-Ville – Tél. 01 42 71 87 37
Du mardi au samedi de 12h à 19h30, 

le dimanche de 15h à 19h30
www.lesdessousdapollon.com 

ECHOS DU MARAIS LES DESSOUS D’APOLLON : DES DESSOUS CHICS POUR TOUTES LES BOURSES !

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

CRUISING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Mexicain Manuel Uribe détenait en
2007 selon le livre Guiness des records un
bien triste record, celui de l’homme le
plus gros du monde, après avoir atteint
570 kg ! Slim Fast, légume vapeurs…on
ne sait pas trop, mais il a récemment
annoncé qu’il avait perdu ce titre
d’homme le plus gros du monde suite à
un « petit » régime qui lui a permis de per-
dre quelques 230 kg, résultat de, je cite,
« un régime spécial » entamé en 2006.

« Spécial » en quoi, on n’en saura pas plus. Très heureux de sa nouvelle ligne, le jeune
homme âgé de 41ans a déclaré par la suite par téléphone à un correspondant de l’AFP « Je
vais faire une grande fête (...) Je me sens très bien, les médecins disent que je n’ai jamais
été aussi sain ». Et pour faire cette fête, il va boire des tequilas et manger plein de burri-
tos et des nachos avec du fromage fondu dessus, et puis un petit rab de fajitas pour faire
passer le tout ? Le régime strict, avec une alimentation contrôlée et des exercices phy-
siques réalisés sur son lit, lui a permis d’atteindre un poids de 340 kg et il ne devrait pas man-
ger toutes ces saloperies avant longtemps puisqu’il s’est fixé pour objectif de retrouver
dans quatre ans son poids de forme : 120 kg, soit 450 kilos de moins que son poids record.
Mais son cœur tiendra-t-il le choc ? Près de la moitié de la population souffre d’obésité ou
de surpoids au Mexique, qui se situe au deuxième rang mondial derrière les Etats-Unis en
termes de nombre d’obèses, selon le ministère mexicain de la Santé.

TWIGGY MEXICANA© X DR
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CLUBBING

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

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

JEUDI  6  MARS

BEFORE

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

L'IGLOO
Zebaar du haut, 41, rue des Blancs Manteaux,

75004 Association conviviale gay 18/38 ans.
Rendez-vous de 19 à 21h (et le dimanche).
www.l-igloo.org

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

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

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj's Pierre, Run-X.

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

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

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

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

BISTROT GAY
Petit Batignolles, 36, rue des Batignolles,

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

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

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

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

CRUISING

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

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

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

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

UNIVERSITY 
NIGHT & DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 750175 E pour les

La conjoncture de l’immobilier est toujours aussi imprévisi-
ble et très différente d’une région à l’autre. Même à Paris,

chaque arrondissement ou quartier subit des variations impor-
tantes. Par endroits, les prix ont baissé (légèrement), et ailleurs,
ils ont continué à augmenter de 1 à 10% en 2007. De plus, les
délais de vente se rallongent. Auparavant il était courant de
vendre un bien en moins d’une semaine, maintenant les ven-
tes se font en 3 mois environ, sauf les biens d’exception par-
tant en une seule visite (bien qu’il y ait eu très peu de ventes au
dernier trimestre 2007 à cause des hausses des taux, des grè-
ves ou des fêtes). Dès le début d’année, beaucoup ont pris la
résolution de changer d’appartement en 2008, de mettre en
vente leur bien ou de chercher à acheter. Cela a créé une
dynamique très optimiste sur le marché. Par contre, même si
les vendeurs anticipent toujours des hausses ou des négo-
ciations, les acheteurs connaissent parfaitement le marché et
ses critères (surfaces, quartiers, qualités, prix) et refusent de
visiter un bien qu’ils estiment trop cher. En ce moment ils ont
beaucoup de choix. Cette situation entre vendeurs (toujours au
prix fort) et acheteurs (refusant des prix surestimés) creuse l’é-
cart entre les deux, même si il n’y a toujours pas de crise en

vue. Les acheteurs sont de plus en plus exigeants sur le rap-
port qualité/prix, ce qui est normal puisqu’ils vont s’endet-
ter sur une longue durée pour être finançables. Un bien
sans défaut part toujours plus vite et plus cher, mais dès le
moindre handicap, les acheteurs l’estiment souvent en
dessous de la moyenne des ventes. 

Toutefois, rien n’est invendable, tout se vend. C’est une
question de prix, puis de dynamique commerciale de l’a-
gence et de sa commission, souvent trop élevée. Il est
temps que les vendeurs et acheteurs acceptent le service
d’un professionnel, mais celui-ci ne peut pas se faire à
n’importe quel prix : 3 à 5% du prix me paraît déjà très rai-
sonnable. Certes, notre service de professionnels nous
coûte cher en frais administratifs, mais le travail réalisé et
nos responsabilités sont les mêmes pour un bien à 100.000
ou à 1.000.000 €. Alors, que vous soyez acheteurs ou ven-
deurs, choisissez bien votre agent immobilier !

Bruno AUSSENAC - Gérant de Arc-en-ciel Immo
Tél. 01 71 18 28 60 – www.arc-en-ciel-immo.com 

ECHOS DU MARAIS LA CONJONCTURE IMMOBILIERE

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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On le sait tous, les vacanciers allemands sont parti-
culièrement amateurs de nudisme. Et bien ils pourront
dès l’été prochain, en juillet, prendre l’avion dans le
plus simple appareil, a annoncé un voyagiste d’Erfurt
(est), précisant quand même que le pilote et les hôtes-
ses et stewards garderaient quand à eux leurs uni-
formes. Imaginez un peu la tête des passagers si au
moment de servir les plateaux repas, les roubignoles
du steward, aussi sympathique puisse-t-il être, trem-
paient dans votre salade niçoise ? « Dans l’ancienne

RDA, le naturisme était une manière très appréciée de passer les meilleures semaines de
l’année. Nous voulons désormais recréer cette possibilité au-dessus des nuages », a
expliqué dans un communiqué Enrico Hess, le patron du tour-opérateur « OssiUrlaub », qui
s’adresse spécifiquement à la clientèle de l’ex-Allemagne de l’Est. Les naturistes pourront
réserver une place sur le vol prévu pour l’occasion par OssiUrlaub : il s’agit d’un aller-retour
dans la journée du 5 juillet prochain entre Erfurt (sud-ouest de l’ex-RDA) et l’île d’Usedom,
en mer Baltique. L’aventure, facturée 499 euros par personne, est limitée à 50 amateurs
de « FKK » (« Culture du corps libre »), la dénomination allemande du naturisme. « Tous les
passagers voyageront nus, mais on ne pourra se déshabiller qu’une fois dans l’avion », a
précisé l’organisateur et « pour des raisons de sécurité, le pilote et le personnel de bord
voyageront habillés ». « L’idée nous a été suggérée par des associations naturistes. Nous
avons mis en place ce vol à titre de test, mais si ça marche, nous envisageons d’affréter
d’autres vols naturistes, vers d’autres destinations », a dit Hess à l’AFP. S’ils choisissent
Mykonos en prochaine destination, ça risque de déménager à bord !...à suivre

TOUT NU ET TOUT BRONZÉ

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

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

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

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

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

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

CLUBBING

PLATINIUM
S Club,80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004Mix
Minimal, Dj Claudio C. 12 E + conso/drink dès /
from 23h. New friendly clubbing party.

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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TROUBLES SECRETS – lequel est le sujet , lequel est l’ad-
jectif ? – avec cette traduction de SIDELINE SECRETS (in-

traduisible), le ton est donné.
Ce premier film raconte une sombre histoire de prostitution de
garçons organisée par un psychologue et… non ! Je ne vous
dévoilerai pas la fin.
Tout commence comme un gentil film gay, Devon sort avec sa
copine mais fantasme sur tous les mecs qu’ils croisent (ras-
surez-vous, on ne nous épargne aucun détail de ses fan-
tasmes), avant de se rendre dans une boîte gay. Là, il rencon-
tre Brian et concrétise enfin tous ses désirs.
Seule ombre au tableau, Brian est un ex-prostitué poursuivi par
ses anciens proxénètes…
Ce gentil mélange de thriller et de film érotique gay est surtout
le prétexte à de très belles scènes hot et romantiques.
A ce niveau d’ailleurs, TROUBLES SECRETS dévoile bien plus
que son intrigue en déshabillant plein de bo minous minous peu
farouches. 
Rencontre avec l’acteur principal et co-scénariste qui a donné
beaucoup de sa personne (aux mensurations généreuses)
pour ce film. Je vous laisse en très bonne compagnie.

TROUBLES
SECRETS
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Présentez-vous pour le public français.
Je m’appelle James Townsend. J’ai toujours été fasciné
par le Cinéma et le métier d’acteur.
Après avoir passé toute ma scolarité à jouer dans des
pièces d’école comme “la Vie de Leonard DeVinci” ou
“Grease”, je suis allé étudier la Psychologie à l’Université
d’Idaho. Je suis ensuite revenu en Californie pour deve-
nir mannequin. J’ai réalisé que j’étais sur la mauvaise
pente et que je devais revenir à ce qui me plaisait vrai-
ment. J’ai joué plusieurs rôles dans des films indépen-
dants. En 2003, j’ai eu l’opportunité de faire mon premier
film avec un studio basé à Seattle. J’ai relevé le défi et j’ai
écrit en quelques semaines le scénario qui allait devenir
TROUBLES SECRETS. Du fait de mon investissement per-
sonnel, le studio a ouvert une branche parallèle dont on
m’a confié la supervision IN THE PINK PRODUCTIONS.
Je m’intéresse aussi énormément à la photographie.

Comment est né le projet TROUBLES SECRETS ?
En fait, tout est arrivé à cause d’un pari. Je venais de ter-
miner un travail sur un film indépendant que je trouvais
très mauvais. Etant jeune et plein de fougue, j’ai dit que
n’importe qui avec une caméra aurait pu faire mieux. On
m’a alors balancé le pari d’écrire mon premier scénario.
J’ai bien sûr accepté et j’ai écrit ce qui allait devenir
TROUBLES SCRETS…

Il y a beaucoup de scènes déshabillées dans TROUBLES
SECRETS, ont-elles été faciles à tourner ?
Ce furent les scènes hot les plus faciles que j’ai eues à
tourner. L’autre acteur et moi, nous nous entendions très
bien. Nous avons pris le temps de nous connaître et au
lieu d’être de parfaits étrangers qui se retrouvent dans
une situation bizarre, nous avons appris à nous apprécier
mutuellement avant de nous lancer. 
Les scènes hot ont été tournées à la fin et nous avons pu
ainsi en rire et nous en amuser. 
Nous étions bien sûr toujours un peu nerveux avant le
tournage, mais une fois le mot “action” lancé, tout se pas-
sait bien.

Quelle a été votre participation au scénario ?
J’ai écrit toute l’histoire, mais mon script était bien trop
compliqué et surtout long. Cela ressemblait plus à un ro-
man. Le réalisateur, Steven Vasquez, m’a aidé à le rac-
courcir et après plusieurs réécritures, nous avons ac-
couché de TROUBLES SECRETS.

Etes vous intervenu sur TROUBLES SECRETS 2 ?
J’ai reçu beaucoup de mails me demandant pourquoi le
cast du premier film n’était pas présent dans le second et

s’il y aurait une troisième partie. Le cast original n’est pas
très loin, mais le film montre comment les secrets du
premier film continuent à affecter la vie d’autres jeunes
garçons. Quant au tournage d’une troisième partie, seul
le temps nous le dira, mais j’en aurais très envie.

Après avoir été acteur et scénariste, avez-vous l’inten-
tion de devenir réalisateur ?
Je viens de réaliser mon premier film qui s’intitule “Throu-

ple”, une comédie sentimentale sur trois jeunes gays. Je
joue aussi dans le film. J’ai vite compris que jouer et di-
riger un film en même temps était très compliqué. Parfois,
j’étais tellement pris par mon personnage que j’oubliais de
diriger les autres. Le film est en cours de montage ac-
tuellement.

Pour les fans et futurs fans de James, voici quelques
adresses Internet très intéressantes :
http://groups.yahoo.com/group/modeljamestownsend
www.onemodelplace.com/member.cfm?P_ID=194651
www.modelmayhem.com/member.php?id=150011
www.modelmayhem.com/member.php?id=90720

TROUBLES SECRETS est sorti en direct DVD aux USA et
a fait un joli carton, tellement qu’une suite a été tournée
qui a elle-même déjà dépassé les ventes de l’original.
Espérons que le public français fera le même accueil à
TROUBLES SECRETS et que nous pourrons déguster
TROUBLES SECRETS 2 très rapidement.

Disponible dans tous les points de vente habituels et ren-
dez-vous sur www.optimale.fr pour découvrir la bande-
annonce du film censurée par Youtube et Dailymotion. 

HUGO BROSSE

En envoyant une carte
postale  à :

2X / RueduMarais,
concours TROUBLES

SECRETS, 32 bd de
Strasbourg, 75010 Paris  

ou jouez sur
www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD “TROUBLES SECRETS”
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VENDREDI   7   MARS
BEFORE

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

UNE COUPE 
AU CHAMPAGNE
Space Hair, 8, rue Rambuteau, 75003 De 17h

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

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.

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

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

SHE WORKS HARD 
FOR THE MONEY
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Ani-

mation vidéo kitsch et décalée au sous-sol, zik
éclektik toujours imprévue ! Ambiance origi-
nale dès 21h. Video show, great atmosphere
from 9pm. Même soirée les sam, jeu. same
party on sat, thu.

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.

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 7 MARS - JEUDI 13 MARS

RAIDD BAR @ HUNTER Joss (Manhunt France), Martin Mazza et Juan (Manhunt USA)

©
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AKure Beach, Mark, un séduisant vagabond venu protéger les tortues des mers, rencon-
tre George qui tient un petit motel. Dans la petite ville d’Eden, Elizabeth se demande ce qui

est arrivé à son fils qui a quitté le domicile familial depuis des années. A Asheville, Grace quit-
te son travail pour tenter de retrouver le fils qu’elle a dû abandonner adolescente... 
Ne vous fiez pas à la jaquette du film qui pourrait vous faire croire à un documentaire anima-
lier sur des tortues gays ! Ceci est bel et bien du cinéma : et quel cinéma ! Du grand, du vrai ciné-
ma contemporain interprété par des acteurs magnifiques, et  parsemés de scènes inoubliables.
LOGGERHEADS, inspiré de faits réels, débute par  trois histoires bien différentes, qui  vont finir
par se croiser pour ne plus faire qu’une, avec l’homosexualité au centre de toutes ses émotions
naissantes. Grandiose et déjà Culte.  23,99 E. Edité par Optimale  - www.optimale.fr

En envoyant une carte postale  à :
2X / RueduMarais,   

concours LOGGERHEADS,  
32 bd de Strasbourg, 75010 Paris 

ou jouez sur   www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD
“LOGGERHEADS ”

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

ENERGY CUD
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Les der-
niers titres house internationaux, nombreuses
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  !

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

CRUISING

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

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

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

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

SEX FACTORY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen,

Entrée/fee 12.50 E.

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

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

75004 Skin party de/from 21h à/to 6h.

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

à/to 5h. Entrée/fee 8 E.

GARDE TON SLIP...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie

Méricourt, 75011 ... enfin, si tu veux ! Bar natu-
riste de 16h à 6h, entrée 11E  +2 consos. Naked
bar.

CLUBBING

OPEN CHAMPAGNE !
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 C'est

reparti pour un open bar champagne jusqu'à
1h ! Ambiance clubbing avec Dj Luka, 10 E +
conso/drink, dès/from 0h. Friendly clubbing party.

VS
S Club,80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004Carte
blanche aux mix des dj's Fred Sierra, Damien Z.
12 E + conso/drink dès /from 23h. New friendly
clubbing party.
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FUSE@LA DEMENCE DJ Elias (La Demence) FUSE@LA DEMENCE Antony (Délice)
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TOTAL BEUR
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj's Lill'd,
Salim. Entrée/fee 12.50E.

FEMMES 
DES ANNÉES 2000
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Soirées spécial femmes ... Musette à
partir de 22h30 et jusqu'à 0h45, puis toutes les
musiques sauf techno. Entrée/fee  7E. All kinds
of music, no techno.

LA BOUM 
À NUCCI
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 Dj's Nicolas et Solène Nucci. Zik pro-
gressive.  15 E + conso /drink avt/b4 1h, puis
/then 20E.

AFTER

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

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

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

SAMEDI   8   MARS

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.

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

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

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

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

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

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

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

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 !

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

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

CRUISING

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

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

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

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

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

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

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

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.

APRÈS-MIDI NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de

l'Horloge, 75003Tenue d'Adam exigée de 14h
à 20h. 10 E + conso / drink. Naked party from 2
to 8pm.

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

Quoi de plus indigeste que la Star Academy, surtout quand on voit l’insupportable
gagnant que nous a offert la dernière saison (merci, fallait pas…). Un mauvais ham-
burger peut-être ? Et bien à votre avis que font deux mondes indigestes quand ils se
rencontrent ? Ils se racontent des histoires d’indigestion ? Pire que çà ! Ils fusionnent !
L’esprit de la « Star Academy » souffle en effet chez McDonald’s qui, pour motiver ses
employés, a lancé un grand concours de chant doté d’un prix de 25.000 dollars,
réservé aux salariés, soit1,6 million de personnes dans une centaine de pays. Initié en
2006, le concours « Les voix de McDonald’s » a suscité un tel engouement parmi les
employés que l’entreprise a décidé de renouveler l’opération tous les deux ans et le
prix est passé de 10.000 à 25.000 dollars. Pour mettre en avant les employés-chanteurs,
un site internet a été spécialement créé qui rappelle celui de l’émission de télé-cro-
chet immensément populaire « American Idol ». Chacun des 14 finalistes, issus d’en-
seignes McDonald’s aux Etats-Unis mais aussi en Suisse, en Allemagne, aux
Philippines, au Japon et en Russie, a été sélectionné par un jury de professionnels de
la musique et un appel aux votes sur internet qui a suscité 46.000 réponses. De là à ce
qu’il reprenne « Goute mes frites » de Valérie Lemercier, il n’y a qu’un pas…

MAC ACADEMY
©

 X
 D

R
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CLUBBING

PÉCHÉ 
DE JEUNESSE
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Zik tendance 90s ! Musette à partir de 23h
et jusqu'à 0h45, puis toutes les musiques sauf
techno. Entrée/fee 12E. All kinds of music, no
techno.

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

VS
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004Carte
blanche aux mix de Dj Scorpion. 12 + conso
/drink dès / from 23h. New friendly clubbing
party.

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

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

AFTER

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

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

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

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

UNDER
Under/Club 79, 22 rue Quentin Bauchart, 75008
Jean-Luc Caron présente les dj's Guillaume
Nyckees, Raf Fender, John Dixon. De/from 6h
à/to 12h, 20 E + conso/drink.

DIMANCHE  9  MARS

BRUNCH

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

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

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

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

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

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 !

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

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

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

BEFORE

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

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj Pingpon Pagan.

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

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

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

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

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

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

TEA DANCE

POP TEA DANCE
Pop tea dance, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003 Dès 18h, les années 80 et 90
sont à l'honneur. Madonna, Kylie, Depeche
Mode, ils seront tous là ! Dj guest. 10 E + conso,
vestaire compris. New pop music tea dance.

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

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

GAY TEA DANCE©
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann

Sun, entrée/fee 10 E, 17h-23h.

CRUISING

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

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

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

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

NATURISTE
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 Dress-
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.

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.

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.

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

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.

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

75004 Super happy hour, hot dog offert et
musique 80s, de 17h à 20h. "Relax" sex party
from 5pm to 8pm.
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I LOVE MEN
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen

Mother, entrée/fee 10E.

BIRTHDAY KING !
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 Venez

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

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

CLUBBING

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

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

SISCO STAR
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 (public varié/mixed) Dj Throne. Hiphop,
R'n'B. Gratuit/free avt 2h, puis 20E+conso. Free
b4 2am, then 20E w/drink. 

FULL FIRE
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004 Dj
Guenièvre, mix déjanté et décalé. 12 + conso /
drink dès/from 23h. New friendly clubbing party.

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   10  MARS

BEFORE

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

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 Bretonnerie,
75004 Dj's Mirhaim, Enrique.

BISTROT GAY
Petit Batignolles, 36, rue des Batignolles,

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

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 !

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

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

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

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

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

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.
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CRUISING

ZONE TRIBAL
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 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.

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

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

entrée/fee 10E.

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

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

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

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.

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

MARDI   11  MARS

BEFORE

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

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

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj's Van Vyl, Ciryl.

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

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

ASSOCIATIONS, 
CHÔMEURS...
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001
Entrée 10E sur présentation d'une carte valide.
Fee 10E if you show your guild card.

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

Tout              sur Internet 
et toujours 100% GRATUIT

Petites Annonces
Forum

Photos people
Actus

Téléchargez 
le magazine 2X

Téléchargez 
les plans gay 

de Paris

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

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

www.2xparis.fr
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BATAILLE DE FANS : 
SHEILA / VARTAN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Spectacle de Bruno Sandro, zik spéciale
Sheila et Sylvie. Entrée/fee 7 E, 21h-3h. All kinds
of music, no techno.

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

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

CRUISING

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

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

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

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

SOIRÉE 
NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003Tenue d'Adam exigée dès 18h.
10 E + conso /drink. Naked party from 8pm.

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

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.

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

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

NAKED, SLIP, SKETS
TX,40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/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 sortent
hétéros, mais entre les deux... mamma mia ! 2
entrées 10 E, tarif dégressif. 2nd floor, gay crui-
sing in huge straight area.

MERCREDI   12  MARS

BEFORE

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

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

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.

BISTROT GAY
Petit Batignolles, 36, rue des Batignolles,

75017 Un verre à toute heure de 7h à 05h dans
un bar convivial ! Night & day gay-friendly bar.

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

MASSAGE THAÏ
L'art du Bien-Etre, 34 rue de Trévise, 75009

Découvrez les vertus du massage thaï, par Ding,
du lundi au samedi. Tél. 01 47 70 83 47.
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DÎNER ENTRE AMIS
Stuart friendly,16 rue Marie Stuart, 75002 Une
soirée sympa dans un restau convivial, égale-
ment  coffee-shop de luxe... Menus : 19 et 24.50E

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

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

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

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

CRUISING

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

velle soirée pour les cho du q... De 20h à 3h,
11E+conso+vest(6 E -30a). "Ass party" from 8pm
to 3am, fee 11E+drink+cloak (6E under 30yo).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING

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, 10E + conso /
drink dès 0h. Bear-friendly clubbing party.

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

JEUDI   13  MARS

BEFORE

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

Hardis les campeurs ! Une bande de copains partis vivre au
contact de la nature se découvre vite des envies de contacts
humains très rapprochés. Autour du feu de camps un bon trio
se donne à fond à la lueur des flammes. Quand à ceux qui
sont déjà couchés, ils découvrent au matin un gourdin bien
dur dans le duvet et un camarade toujours prêt à s’asseoir
dessus ! A ne pas manquer : une touze mémorable ou des
jumeaux et un troisième larron défoncent à tour de rôle le fion
d’un campeur goulu !  Décidemment, les campeurs ont plus
d’un tour dans leur sac à dos ! Rien de tel pour se réchauffer

la nuit que la chaleur humaine. C’est un vrai bonheur de voir
ses jeunes mecs s’éclater avec autant d’enthousiasme en
pleine nature. De quoi fêter l’arrivée prochaine du printemps!
“The Campers” d’Hervé Bodilis (2 H de sexe, 5 scènes et 15
guys hyper bandants
dont les célèbres ju-
meaux Lynch). Edité par
Body Prod by  Marc
Dorcel.  Dispo dans les
boutiques spécialisées 
et sur  :
www.dorcelvision.com
www.body-prod.com

THE CAMPERS

2X 2X

2X

2X
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R'N'B & ORIENTAL
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de

l'Horloge, 75003 Dès 20h. 10 E + conso/drink.
Oriental & R'n'B music from 8pm.

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

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

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

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

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

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj's Run-X, Ciryl.

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

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

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

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

CRUISING

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

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

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

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.

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 (12h à14h),
emmènes tes jouets ! Bar naturiste, 11E+2 consos
+vest. Naked bar.16h-2h.Slip/underwear welcome

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

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.

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. 10 E

PLATINIUM
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004 Mix
Minimal, Dj Claudio C. 12 E + conso/drink dès /
from 23h. New friendly clubbing party.
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STAEL “LE TEMPS DE DIRE OUF”
Après un premier album en 2002 « Les ec-
chymoses », le groupe Staël, composé des
quatre grenoblois, Yann, Damien, Marc et
Julien, sort leur second album « Le temps
de dire ouf » fin 2007. Une musique aussi
bien rock que folk, pop ou électro répartie
sur treize titres, on passe de la douceur
avec « Fou-volant » au rock qui tape avec
«Anna ». La chanson « Magdalène et moi»
m’a particulièrement touché « Un hôpital,
une salle d’attente pour morts vivants, moi
je t’attends sur Neptune dans un cratère de
la lune avec des pluies de cotillon et je te
garde sous ma serre, t’arrose chaque prin-
temps, je t’aime puis j’en crève avec mes
chrysanthèmes que tu sois partie avant ».
Un groupe encore peu diffusé sur les
ondes, à découvrir ! Ils feront la première
partie de Michel Fugain le 11 avril 2008
lors du Festival Chorus des Hauts de Seine
à Chatenay Malabry. Label AZ

CAMILLE BAZBAZ
“LE BONHEUR FANTÔME”
Fin 1980, Camille Bazbaz fait
partie du Cri de la mouche, un
groupe punk rock rebelle qui se
séparera au début des années 90.
En 96, C.Bazbaz sort son premier
album « Dubadelik », s’en suit « Une
vie de chien » en 2000, « Sur le bout
de la langue » en 2006 et enfin « Le
bonheur fantôme » en 2007. Cet auteur
compositeur interprète est un lover à
la voix suave et ses textes, à la mélodie
soul-reggae, sont parfois coquins « Des
abus d’excès quand j’ai, quand j’ai bu, cow-boy des rodéos je
monte les petites désaxées au fin fond des nuits nues, je fais des
abus d’excès » ou encore « je n’suis qu’un con d’homme dans
un con de femme, tu pars en sucette et ça mouille…mes che-
mises ». Cet artiste a composé la musique de quatre films «
Comme elle respire », « Les marchands de sable », « Après vous
» et « Hors de prix » du réalisateur Pierre Salvadori, il a égale-
ment écrit deux chansons sur le premier album de Sandrine
Kiberlain. Perso, j’adore sa voix et ses textes parfois un peu olé
olé ! Il sera en concert à la Cigale le 17 avril 2008.

THOMAS DUTRONC  
“COMME UN MANOUCHE SANS GUITARE”

J’aimais déjà beaucoup le père, j’apprécie pas mal le fils,
à savoir Thomas Dutronc fils de Jacques Dutronc et
Françoise Hardy. En 2002, il autoproduit son 1er album
AJT Guitar Trio avec Antoine Tatich et Jérôme Ciosi. En
2003, il participe avec M à la musique du film “Toutes les
filles sont folles” et au dessin-animé “Les triplettes de
Belleville”. En 2005, il signe la b.o. du film « Les enfants »
de Christian Vincent. Enfin, ce guitariste talentueux sort
son premier opus solo « Comme un manouche sans gui-
tare » composé de 14  titres. Fan de Django Reinhart, il
mêle chanson française et jazz-manouche et nous pré-
vient « J’aime plus Paris ». Un album réussi ! Label ULM

BENJAMIN BIOLAY
“TRASH YÉYÉ”

Benjamin Biolay est un chanteur fran-
çais qui s’est fait un nom en composant
pour Henri Salvador. Actuellement il est
au cinéma à l’affiche du film « Didine » de

Vincent Dietschy
à coté de la belle
Géraldine Pailhas
et son dernier
opus «Trash yé-
yé» est dans les
bacs. Ce dernier
album aborde
plusieurs thèmes,
notamment celui

d’un homme trompé qui se demande
comment elle a pu dans «Douloureux de-
dans » et celui d’un homme qui profite
de sa garçonnière « Mettez-vous à ge-
noux, moi je reste debout ». Un quatrième
album, douze titres, où le beau gosse
(enfin moi je le trouve pas mal mais faut
aimer) a un ton un peu triste, un peu nos-
talgique à moins que ce ne soit tout sim-
plement du romantisme ? ? 
Label Virgin UK

DANIEL DARC
Daniel Darc, né Daniel Rozoum, est l’ancien
chanteur du groupe Taxi Girl avec qui il reste-
ra de 1978 à 1986. Le chanteur entamera en-
suite une carrière solo qui ne décollera qu’en
2004 avec l’album « Crève-cœur ». En 2008, il
revient avec son dernier opus « Amours su-
prêmes » composé par le musicien Frédéric Lo,
et nous avoue tout (il a connu la drogue,
quelques séjours en prison…). Il chante d’une
voix grave « Quand je mourrai, j’irais au para-
dis, c’est en enfer que j’ai passé ma vie (…)
Combien de ruptures, combien de blessures?».
Il fait un duo avec Alain Bashung sur le titre
L.U.V. Daniel Darc a également écrit pour
Alysée, Thierry Amiel ou encore Elisa Tovati.
Un album rock sentimental ! Label Mercury

RIKÉ  “VIVONS !”
Riké, de son vrai nom Erik Monod, est l’un des deux chanteurs de la Sinsémilia, groupe que
j’adore. Il sort, après « Air frais » en 2003, son second album solo « Vivons ! ». Point de fâ-
cherie avec les membres de la Sinsémilia puisque Mike, son super pote et deuxième chan-
teur du groupe, a un peu bossé avec lui. En ouverture la chanson « Oublie moi » qui a le mé-
rite de dire les choses clairement « Si pour pouvoir prendre ta main, je dois abandonner les
miens, si pour avoir droit à tes lèvres je dois abandonner mes rêves, si l’amour tel que tu l’at-
tends ne se conjugue pas à plein temps, oublie-moi, s’il faut changer ce qui est moi, oublie-
moi ». Un joli texte sur fond de percu, harmonica, guitare et clavier ! Avec sa voix au timbre
cassé il nous encourage à ne pas baisser les bras « Rions, pour ne pas pleurer- Crions, pour
ne pas désespérer - Brillons, pour tenter d’éclairer l’obscurité dans laquelle sombre la
réalité – mais la partie n’est pas finie tant qu’il nous reste encore l’envie Vivons ! Vivons !
Vivons ! ». Cet album est d’un de mes coups de cœur, textes intelligents et musique pop folk
sympathique à écouter en concert le 14 mars 2008 à Guyancourt dans le 78 ! 
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Vous n’avez pas encore vu le
spectacle « Barbara, une pas-
sion » ? Bien, sachez mainte-
nant que vous pouvez gagner
des places pour aller applaudir
et encourager Isabelle Vajra
sur la scène du Tambour Royal.
Elle interprète dix-neuf chan-
sons de Barbara dont « Ma
plus belle histoire d’amour »,
«Mes hommes», « Parce que
je t’aime », tout en jouant au
piano. Une heure quinze de
délice en perspective !

TAMBOUR ROYAL 94 rue du Faubourg du Temple
(passage Piver) 75011 Paris / Loc : 01.48.06.72.34

Jeudi à 19h et samedi à 21h

LABOMBE. Après « J’aime beaucoup ce
que vous faîtes » et « Post-it » (pièce géniale),

Carole Greep nous dévoile « La bombe », titre de sa der-
nière comédie. Le rideau s’ouvre sur une jeune femme en
larmes, Caroline (Carole Greep) qui regarde le baby-
phone hurler sans bouger. Un ami de la famille, Alban
(Jean-Philippe Azéma) passe et lui demande ce qui la tra-
casse (après avoir tenté de la draguer !). Elle ne manque
pas de lui expliquer les joies de la maternité, « le petit ne
fait que pleurer, la seconde fait pipi au lit et il ne faut pas
oublier les rendez-vous chez l’orthophoniste pour le troi-
sième ». Quant à son corps, il est abîmé et elle est obligée
de se balader avec une bouée collée aux fesses à cause
de son épisiotomie. Heureusement, son mari Stéphane (David Talbot) est parti chercher la baby-sitter qui est censé
s’occuper des enfants pendant qu’ils tenteront de ressouder leur couple durant ces vacances. La baby-sitter Sam
(Audrey Legrand) arrive, un mètre quatre-vingt et vêtue d’un mini-short, d’une mini-chemise et de talons compensés.
Entre les deux femmes le courant ne passe pas très bien « elle rie tout le temps, je ne sais pas si elle est conne ou
juste anglaise (…) mais oui connasse est un petit non affectueux hein connaaasse ». Cependant, entre Sam et les
deux hommes et surtout Stéphane le courant passe bien, très bien, trop bien ? D’où quelques jalousies venant de
sa femme et comme chacun sait « on crée ce que l’on craint… ». Dans une mise en scène de Rodolphe Sand, les
vannes à l’humour noir fusent « quand on sait combien coûtent les enfants c’est comme les cigarettes on a envie
d’arrêter » pour notre plus grand plaisir ! A voir au Mélo d’Amélie, bonne soirée assurée !
4 rue Marie Stuart 75002 Paris. Loc : 01.40.26.11.11 du mardi au samedi à 20h

MACOLOCATAIRE EST ENCORE UNE GARCE. Hubert Chataigneau (Fabrice
Blind), la quarantaine, vient d’acheter un petit appartement à Paris. Il revient d’Isère et compte bien

s’installer chez lui. Or, quand il arrive, les deux locataires, Sasha (Marie Pape) une belle blonde et son soi-disant
frère Luigi (Sir John) sont encore là. La belle se dit étudiante en astronomie et passe son temps à regarder à tra-

vers sa lunette d’astronome, qui est curieusement poin-
tée vers les distributeurs automatiques en bas de chez
elle, oups pardon de chez Hubert. La blondinette est une
arnaqueuse qui relève les codes bancaires des tou-
ristes, quant à son frère (qui ne l’est pas) c’est un grand
narcissique toujours fourré chez le coiffeur doublé d’un
escroc pas malin. Hubert va-t-il les virer de chez lui ? Non,
ce gentil naïf va se faire mener par le bout du nez par la
demoiselle qui lui raconte tout et surtout n’importe quoi.
Après le succès de « Mon colocataire est une garce »,

cette comédie « Mon colocataire est encore une garce » signe les mésaventures de ce pauvre Hubert, qui s’en
rend un peu compte tout de même « je ne suis pas con mais presque un peu ». Ecrite par Fabrice Blind et Michel
Delgado, cette comédie mise en scène par Anne Roumanoff risque fort de connaître le même succès que la pré-
cédente. Des dialogues percutants, drôles pour une pièce dynamique très bien interprétée (un grand bravo à Fabrice
Blind). Un bon divertissement à découvrir au Palais des Glaces !
37 rue du Fbg du Temple 75010 Paris. Loc : 01.42.02.27.17 du mar au sam à 19h30, matinées à 17h de 10 à 28E 

A GAGNER 10 PLACES POUR
“BARBARA, UNE PASSION”

FESTIVAL 
AU FEMININ

La Compagnie Graines de Soleil
présente la cinquième édition
du Festival au Féminin du 1 au 8
mars 2008 dans différents lieux
parisiens : la Goutte d’or, l’Olym-
pic Café, la manufacture des
Abbesses, le lavoir moderne…
en association avec le Festival
international du film de femmes
de Créteil. Au programme : des
documentaires, de la danse
contemporaine, du hip hop, des
concerts, des spectacles musicaux, du théâtre, des lectures, des
clowns, des expositions et des rencontres-débats sur le thème de
cette cinquième édition « La violence faîtes aux femmes ». 
Pour en savoir plus, cliquez sur www.grainesdesoleil.com ou télé-
phonez au 01.46.06.08.05.Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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5 X 2 PLACES POUR LE  JEUDI 6 MARS 
5 X 2 PLACES POUR LE JEUDI 13 MARS

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

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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SAISON 3

S exe et politique ne font pas
bon ménage. Mais à quoi

bon s’en soucier ? Brian, Michael,
Ted, Emmett et Justin sont de
retour dans une nouvelle saison
renversante ! Découvrez un nou-
veau protagoniste puritain et
homophobe, qui n’a rien trouvé de mieux que de s’en-
tourer de conseillers parmi lesquels un jeune publicitaire
très doué et gay, Brian, dans sa course à la mairie.
Ajoutez à cela un jeune gigolo qui en sait peut-être trop
sur le garçon assassiné dont le corps a été retrouvé
dans une benne à ordures, des liaisons prévisibles, des
couples inattendus... Bon retour à Pittsburgh !
La déjà mythique série gay est enfin de retour !! Une
saison 3 encore plus hot (toujours interdit aux moins de
16 ans), des nouveaux arrivants, des nouveaux couples,
des crises de jalousies, des enguelades et bien sûr son
lot de cul !! Alors, replongez-vous vite dans cette série
rose décalée, émouvante , sans tabous ni hypocrisie... la
gay life quoi !!! 4 DVD, 14 épisodes...
Disponible sur www.optimale.fr
Prix : 49,99 E + un T-Shirt édition limitée QAF offert à
la commande (dans la limite du stock disponible).

En vente partout (Fnac, Virgin, BlueBookParis, Mots
à la bouche,...) 
et sur  www.adventice.com 

CRUISING - LA CHASSE

de William FRIEDKIN avec Al PACINO, Paul SORVINO, Karen ALLEN…    
(5 Mars 2008)    * *

U n serial killer sévit dans le milieu gay cuir,
S.M. New-Yorkais. Il séduit ses victimes,

les ligote, puis les tue avec un couteau. Un
jeune flic (Al PACINO) hétéro et en couple, est
chargé d’infiltrer le ghetto gay et ses nuits très
chaudes, pour démasquer le responsable. Il
emménage dans le quartier et le soir, va décou-
vrir les parcs, les bars et les clubs sexe. Entre
répulsion et fascination, jusqu’où devra-t-il
aller pour trouver le coupable ?
D’abord, replaçons ce film dans son contexte…
Voici quelques éléments pour mieux apprécier cette curiosité qui date de
1980. Son réalisateur, W. FRIEDKIN a déjà tourné “French Connection“ en
1971 et “L’Exorciste“ en 1973, deux énormes succès internationaux. Quelques
années plus tard, il signe ce polar poisseux qui montre une Amérique iné-
dite, avec la star du “PARRAIN“. C’est d’autant plus étonnant que le résul-
tat n’est absolument pas ‘grand public’ ! En effet, il choisit de placer son his-
toire dans le milieu de la
baise Hard avec des
scènes excessivement
explicites et osées pour
l’époque. En résulte des
images très provocantes
à la limite du X ! On a
même parfois l’impres-
sion qu’il s’agit d’un docu-
mentaire, d’une étude
sociologique, d’une description des mœurs gay des années 80 …. qui se fait
au détriment de la véritable enquête policière, qui peine à avancer et à
nous passionner. Le cinéaste se serait-il fait prendre à son propre piège ?
Aurait-il été subjugué par son ‘décors’ naturel et ses hommes musclés en
blousons de cuir ? 
Aujourd’hui, passé le look eighties qui peut faire sourire (et il y a de quoi !),
“CRUISING – LA CHASSE“ demeure certainement comme l’un des seuls
films hétéros qui aborde et montre frontalement une partie de la sexualité
gay sans faux-semblants et surtout, sans moqueries. Un tour de force qui
remua certainement la censure de l’époque (pratiques S.M., fist…) ! Une
œuvre que l’on peut considérer comme un classique gay, surtout dans une
production actuelle qui préfère privilégier les histoires (niaises) à l’eau de
rose ou les parodies kitsch ! Un must à (re)découvrir.
Interdit aux moins de 16 ans - En copie neuve version restaurée V.O.S.T.

Hervé MILLET
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Trois titres exceptionnels de “la jeunesse de Jachie Chan” (datés de 1993),  devenu aujourd’hui
une vraie star des films d’actions et d’arts martiaux. Avec, “Le gagnant”, “Le protecteur” et “ Le

flic de Hong Kong”, plongez dans des
comédies pleines d’humours, de kung-
fu dévastateur, de cascades et d’ac-
tions. Gangs japonais, flics ripoux,
traques, mensonges, défis, et drôles
de “zozos” (dont un qui se prénomme
Vaseline), voilà de la bonne détente
au programme, idéal pour passer une
bonne soirée entre potes. DVD : 14,99E.
Edité par Metropolitan/Fortune Star 

Jackie CHAN : LE GAGNANT - LE PROTECTEUR - LE FLIC DE HONG KONG

Vous avez aimé Blade au cinéma, vous
allez adorer Blade dans cette superbe
série en version intégrale non censurée
(on vous avait présenté le pilote  dans le
n°57) de chez Marvel. Une chasse sans
merci traverse chaque épisode, avec un
Blade de plus en plus menaçant et déter-
miné à éliminer les vampires. Qu’il soit

chasseur de dealers de cendres de vampire,  piégé par un
gang de suceurs (de sang évidemment), ou encore face à la
réincarnation de Gilles de Rais, Blade, interprété par le fantas-

mant Sticky Fingaz, reste toujours
aussi convaincant... Une très bonne
série au sang chaud de 12 épisodes
sur 4 DVD. Bonus : commentaires
audios, coulisses (SFX, decors... 59’)...
Prix  : 39,99 E. Edité par Metropolitan

Passionné de
rock, JB s’enfuit

à Hollywood où il rencontre KG, guitariste fau-
ché. Ils découvrent l’existence d’un mysté-
rieux médiator aux vertus magiques... la quête
pour devenir le plus grand groupe de rock du
monde commence pour “Tenacious D”... Voilà
un chef-d’œuvre passé inaperçu! C’est le
moment de découvrir cet hommage au hard
rock, film survitaminé et inventif, drôle et bourré
de sous-entendu cul, de “fuck” & “cock” à
tout va, avec le génial Jack Black qui, lors d’un
cambriolage, désactivera même l’alarme laser
avec sa bite en érection ! Et en prime, de la zik
bien burnée. Diabolique et CULTE. Parmi les
guests, Meat Loaf et Dave Grohl (en Satan).
Bonus : comm. audio, scènes coupées et alter-
natives, backstages, en studio avec Tenacious
D, clip. 19,99E. Edité par Métropolitan.

La vie mouvementée de l’écrivain
cubain Reinaldo Arenas. Romancier
maudit, il soutient la cause castriste
avant de se retrouver en prison et
dans les camps de travail, notam-
ment à cause de son homosexualité.
Il quitte Cuba dans les années 80,
où ses écrits connaîtront un réel

écho. Atteint du Sida, il se suicide à New
York en 1990...Réalisé par Julian Schnabel, ce drame bou-
leversant est un vrai hommage à cet écrivain qui était hors
norme et constamment en quête de liberté. Au casting :
Javier Bardem (dans le rôle de Reinaldo Arenas), Johnny
Depp (en travesti), Sean Penn et Olivier Martinez. CULTE.
Egalement dispo, le superbe “Basquiat” et le très émouvant
et poignant “Le scaphandre et le papillon” toujours du
même réalisateur. Prix du DVD: 19,99 E. Edité par Pathé

Enfant, Jeanette a été le témoin du
meurtre de ses parents, sauvagement

assassinés à la faucille par un individu portant des vêtements de
femme. Aujourd’hui adulte, et après des années passées dans un
centre psychiatrique, elle est prête à redémarrer une nouvelle vie.
Mais son passé n’a pas fini de la hanter : des personnes de son

entourage disparaissent, victimes à leur
tour du tueur à la faucille... Un slasher alle-
mand efficace et bien ficellé, des meurtres
féroces et saignants à l’arme blanche bien
tranchante, une giclée d’humour noir et un
final plutôt réussi... Ah les Allemands, tou-
jours aussi bourrins et directs... Et pour les
fans du “destin de Lisa”, vous allez (peut-
être) reconnaître Alexandra “Lisa” Neldel
(sans grosse lunette et sans appareil den-
taire). 19,99E. Edité par Metroplitan.

New-York 1971. Ecrivain sans succès,
Clifford promet à son éditrice une bio
autorisée d’Howard Hughes, l’homme
le plus célèbre et le plus secret de son
temps. Un sujet en or et, à la clef, un
contrat mirobolant. Sauf que n’ayant
jamais rencontré le milliardaire reclus,
Clifford va tout inventer. Embarqué
dans un mensonge de plus en plus

complexe, il va jouer le tout pour le tout... Entre comédie noire
et thriller voici le plus rocambolesque scandale médiatique des
années 70 ! Avec Richard Gere dans le rôle de cet arnaqueur
de charme. Un film captivant du début jusqu’à la fin. A voir d’ur-
gence. Bonus : scènes coupées, autour du film, l’art du men-
songe et de l’improvisation, recréer les années 70, réflexions
sur Clifford Irving... Prix  : 19,99 E. Edité par Metropolitan

Expert universitaire en psychiatrie crimi-
nelle, le docteur Jack est aussi consultant
auprès du FBI. C’est grâce à lui qu’un
tueur en série a été arrêté et va être exé-
cuté. Pourtant des meurtres identiques
sont à nouveau commis. Jack est con-
vaincu que c’est un imitateur. Menacé de

mort, il est lui-même condamné à
prouver que ses théories sont justes,
sinon, dans 88 mn, il sera mort... Un
thriller haletant au rythme effréné, qui
fera grimper votre taux d’adrenaline.
Avec Al Pacino, toujours aussi épous-
touflant. Passez à la vitesse supérieure
pendant 88 minutes !! Bonus : making-
of. 19,99E. Edité par Metropolitan.

BLADE  la série TENACIOUS D AVANT LA NUIT

88 MINUTESFLASHBACK FAUSSAIRE

Gilbert Grape est l’aîné d’une famille de 4 enfants. Après
le suicide de son père, il doit s’occuper de sa mère deve-
nue obèse, de ses 2 sœurs et de son frère malade men-
tal, Arnie. Son univers bascule le jour où il rencontre
Becky.... Une édition spéciale pour ce film exceptionnel
qui oscille entre rêve et réalité,  entre humour et émotion.
Une belle chronique familiale, avec 3 comédiens qui,
depuis, ont fait leurs preuves  : Léonardo DiCaprio dans
le rôle du jeune handicapé mental, Johnny Depp et
Juliette Lewis (qui depuis, s’est lancé dans le rock indé-
pendant). Bonus : commentaire audio du réal et du scé-
nariste, les moments préférés des acteurs, les person-
nages de Gilbert Graphe, portrait inédit de Johnny Depp...
Indispensable. 19,99 E. Edité par M6 Vidéo.
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BEOVISION8

“Men” de Stefan May (éd. teNeues).
Une compilation de nus masculins à
donner le frisson ! 19,90 €  . En librairies.

Bang & Olufsen Beovision 8.
Une télé HD 26” qui 
dispose d’un angle de 
vision optimal et d’une
enceinte à sa base.
2699 €
www.bang-olufsen.com

MENNUS

GENUXTYPE-R

Vase “Aalto Duo”. Blanc et
rouge, en verre soufflé à la 
bouche, on aime les formes
intemporelles de ce vase 
dessiné dans les année 30.
295 €
sur www.madeindesign.com

DELLXPSM2010 ARCHOS605WIFI

Archos 605 Wifi. Avec son écran tactile haute résolution il vous per-
met de regardez YouTube en WiFi et de stocker toutes les photos,
vidéos et musiques que vous voulez ! 299, 99 € (le modèle 30Go).
Plus d’infos : www.archos.com

VASEAALTODUO

Dell XPS M2010. Un portable XXL combinant
multimédia et divertissement. On aime son
écran 20.1 pouces et sa capacité de graver
sur des disques 50Gi BD-R Blu-Ray. 2199€  .
www.dell.fr

Applique “Scenedo One”. Avec son socle en
acier laqué, cette applique robinet offre un
éclairage par halogène basse tension 20w. 
De quoi lier style et fonction ! 
252 € sur www.lampe-design.com

Genux Type-R. En bois et métal, cette
radio digitale (FM/DAB) est également
équipée pour lire les MP3. Génial ! 
225 €  . www.genusdigital.com

SCENEDOONE
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ACADAYSPA

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

BODYACTIVDRAINAGE

ENERGIZERTOTAL

“Body Activ Drainage” de Liérac. Une crème 
de massage sensuelle à la fois rafraîchissante

et délassante. Pour un bien être immédiat ! 
45 € en pharmacies et parapharmacies.

GELMORINGA

TOP KOSMETIK

DEMONDEMIDI

“Energizer Total” de
Lancôme Men. Un con-
centré miracle pour un
visage défatigué, un méta-
bolisme cellulaire renforcé
et un confort optimal.
49,50 €en avril chez les
revendeurs agréés.

Ligne exfoliante Acadayspa by
Académie Scientifique de
Beauté. Trois rituels à base de
fleur de lotus comprenant deux
gommages corps (35 €   et 54 €  )
et une friction gommante au thé
blanc (24,80 €  ). A découvrir en
instituts et parfumeries.

Gel douche “Moringa” by
the Body Shop. Formulée

à partir de miel biologique
et d’extraits d’huile de

moringa, cette douche
dynamisante devrait vous

booster pour la 
journée ! 8 €chez

the Body Shop.

“Démon de midi” by Marco Serussi. Plus qu’une
crème anti-ride : une véritable cure de jouvence
riche en huile d’amande douce, en vitamine A et E
et en allantoïne 25 € sur www.mencorner.com
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LES ASTICOTS CE N’EST PAS
QUE POUR LA PÊCHE ! 
Parce que vous l’valez bien et que j’aime vous
gâter voici des petites sucreries originales !
Et sans doute que l’approche de mon voyage
au Burkina me donne des envies de trucs
incongrus (je sais pas si devant j’aurais autant

d’appétit) mais voici rien que pour vous,  un
site spécialisé dans différents types de sucre-
ries qui laisseront pantois vos amis ! Des bon-
bons aux insectes ça vous dirait au lieu des
éternelles fraises tagada ou des marshmal-
lows ? Et ici vous n’avez que l’embarras du
choix : sucettes aux scorpions arômatisées à
la pomme, à la banane, à la fraise, mais aussi
des larves en sachets à déguster au moment
de l’apéritif, des sucettes de sauterelles à la
menthe, au citron ou à l’orange, et encore
des sucettes avec des asticots (houps… mon
appétit faiblit), des bonbons aux papillons, et
si vous êtes un grand amateur de chocolats,
vous retrouvez les mêmes bestioles enro-

bées de chocolats (noir ou au lait !) avec les
fourmis en plus ! Euh que vous souhaiter
maintenant ? Bon appétit ou bonne gastro ? 
Le facétieux fondateur de Hotlix affirme que
les insectes ont comme le bon vin, leurs affi-
cionados et que les internautes s’arrachent
ses produits parce qu’ils sont simplement
incroyables et dégoutants ! 
www.hotlix.com

Et si le sujet vous révulse tout autant que moi,
voici un lien pour savoir pourquoi nous
somme aussi réticents à manger des
insectes : www.comby.org/insect/interview_
insectes.html et peut être qu’après l’avoir lu
vous allez avoir une envie furieuse de gri-
gnoter ne serait ce qu’un grillon, une saute-
relle ou quelques délicieuses larves de coléo-
ptères. Bon je vous avoue que je n’ai pas
passé commande… ce site m’a bien coupé
toute envie de manger pour le weekend  ! 

PUSSY VS ROBOT ! 
Pour les geeks et les fans de leurs toutous,
voici une vidéo qui m’a faite pouffer de rire en
regardant la tronche du chien… et comme j’ai
une chienne devinez
un peu ce que j’ai fait
dans l’heure qui
suit ? J’ai parcouru
le net à la recherche
du fameux robot et
j’attends avec impa-
tience ce truc arti-
culé qui m’a coûté
une centained’euros
et qui va faire enra-
ger ma chienne
Sushi ! 
http://fr.youtube.com/watch?v=4dneLQY6ZVk

letrollminik@free.fr

DU PLAISIR POUR TOUS !

J’en avais jamais mais vraiment jamais entendu parler et en surfant au
hasard sur des sites peu recommandables voilà que j’apprends que cet évé-

nement pour le moins insolite, qui réunit tous les passionnés de la branlette et
de la masturbation aura lieu à Copenhague en 2008 : le Mastubate-a-thon ! Ma
curiosité aiguisée au maximum, je continue mes recherches et là je découvre
que ce n’est pas la toute première édition mais la huitième du genre (alors là,
je sais même pas comment la salace que je suis a pu échapper à ça ! ) et qu’en
plus elle est mixte ! 
Enfin ! Un marathon très spécial dont l’objectif est de réunir hommes et femmes
de tous horizons pour parler de la masturbation qui demeure un sujet tabou

même dans une société libertaire
comme la nôtre (eh oui je vous le
rappelle, l’église catholique inter-
dit encore la masturbation en tant
que pratique sexuelle, car elle ne
mène pas à la reproduction, My
Godeon est en 2008!) et participer
à ce marathon”qui offrira plaisir,
décontraction et découverte
sexuelle de soi” a déclaré Pia

Struck Madsen, l’organisatrice de la manifestation qui promet, par ailleurs, de
belles surprises croustillantes à souhaits (dommage elle ne s’est pas étendu
sur le sujet). Mme Madsen, sexologue dans la vie,  rajoute encore que la mas-
turbation est positive, sure et une excellente alternative érotique. 
Cette manifestation aidera femmes et hommes à améliorer leur orgasme et à
retrouver le plaisir sexuel. Allez let’s go, inscrivons-nous tous en chœur ! Si vous
avez envie de vous laisser tenter, l’édition 2008 aura lieu le 31 mai (le lieu n’est
toujours pas annoncé à l’heure où je vous écris !). Les participants seront dis-
patchés dans trois salles, une pour les hommes (j’vois votre œil qui brille là,
bande de pervers), une pour les femmes (là c’est l’mien qui fait la luciole) et une
mixte (ca m’dérange pas non plus !). Ils pourront ainsi discuter et se tripoter pour
briser les tabous! L’organisatrice promet des surprises croustillantes… 
J’trouve ça très bien, si l’événement prend de l’ampleur, ça pourra  faire évo-
luer les mœurs, pour les femmes en tout cas, qui assument moins bien le fait
de se masturber que les garçons (rares sont celles qui osent dire qu’elles
aiment les petits canards et les sex toys !). Evidemment, c’est payant et les prix
varient selon si vous êtes une femme ($15.00), un homme accompagné ($25.00)
ou un homme seul ($40.00).  Vie le plaisir solitaire à plusieurs.

www.masturbate-a-thon.com

mail : franck.commup@noos.fr

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