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LE DEEP DJ Reset LE DEEP Anthony et Pascal LE DEEP Maxime, Christophe et Christophe

BOXXMAN Guy (Boxxman) 
et Steve Cruz (acteur X)

BOXXMAN David (Boxxman) 
et Steve Cruz (acteur X)

BOXXMAN David (Boxxman) 
et Steve Cruz (acteur X)

LE DEEP Lionel (Deep) et Sandrine (Deep) LE DEEP Romuald (Deep)

LE DEEP Farida (Total Beur) LE DEEP Mehdi

LE DEEP Fred (S Club)

RETROUVEZ L’AGENDA 2X  sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station  au 30 130
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SCARRON Jean-Louis Garnier au piano SCARRON Thierry (Scarron) et DJ Rafa-Nunes

FOLIVORES@MANGE DISQUE
Rico (Folivores), DJ RV (Mange Disque)
et DJ Oliv (Folivores)

SCARRON Manu (Scarron), 
Babou (ZeBaar) et Thierry (Scarron)

CLUB 18@DRÔLE DE TRAV
José (JM Bar) et sa copine

CLUB 18@DRÔLE DE TRAV Pascale (Club 18),
Greg (Mister Club 18) et Willette

CLUB 18@DRÔLE DE TRAV
David, Manu et Arnaud (Bains)

CLUB 18@DRÔLE DE TRAV
Gilles (Ogilou) et ses girls

CLUB 18@DRÔLE DE TRAV 
Jean-Michel (Club 18)
et la jeune fille du vestiaire

CLUB 18@DRÔLE DE TRAV 
Stéphane (Kofi du Marais) et Alex
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CLUB 18@DRÔLE DE TRAV
DJ Lucas (Club 18)

RAPHAEL, 
MISTER CLUB 18 MARS 2008
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UNDER@AFTER Hervé et Mona Lisa

FOLIVORES@MANGE DISQUE L’envoûtant Sébastien
FOLIVORES@MANGE DISQUE
Hervé et Pascal (ZeBaar et ZeRestoo avec l’assoc l’Igloo) UNDER@AFTER Karim

UNDER@AFTER
Guillaume (Raidd Bar)

UNDER@AFTER
Léo et son kilt

MEC ZONE - 17 ANS
Jacques (Mec Zone)

et Patrice (Mec Zone) MEC ZONE - 17 ANS Samuel
UNDER@AFTER

Olivier et Jean-Marc
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BAINS @ BAL DU JEUDI “ST-VALENTIN”
Paolo, Jennifer et Ludovic

MEC ZONE - 17 ANS
Dominique

BAINS @ BAL DU JEUDI 
“ST-VALENTIN”
Xavier Gicquel

BAINS @ BAL DU JEUDI 
“ST-VALENTIN”
François et Patrick (L’Impact)

MEC ZONE - 17 ANS
Jean-Pierre, Pablo et un ami

MEC ZONE - 17 ANS
Jean-François

MEC ZONE - 17 ANS Patrice (Mec Zone)

BAINS @ BAL DU JEUDI 
“ST-VALENTIN”
Adrien (CUD) et Hervé (Gym Louvre)
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BAINS @ BAL DU JEUDI “ST-VALENTIN”
Jérôme, Vladimir et Karim

BAINS @ BAL DU JEUDI “ST-VALENTIN”
Bea et Maité (Michou)

BAINS @ BAL DU JEUDI “ST-VALENTIN”
L’équipe des Bains

BAINS @ BAL DU JEUDI “ST-VALENTIN”
L’équipe du Club 18

A
BAINS @ BAL DU JEUDI “ST-VALENTIN”
T-XIA et Zineddine

BAINS @ BAL DU JEUDI “ST-VALENTIN”
Damien et Christophe (Lido)
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ARTISHOW CABARET Mylène Farmer

ARTISHOW CABARET Céline Dion

ARTISHOW CABARET
Catherine Lara

ARTISHOW CABARET
Charles Aznavour

ARTISHOW CABARET Nana Mouskouri et Mireille Mathieu

ARTISHOW CABARET
Framboise et Desireless

ARTISHOW CABARET Chantal Goya
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VENDREDI   14   MARS

BEFORE

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

MIX 
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonne-
rie, 75004 Dj's Mandra, Bouder.

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

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.

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

KING'S 
SIZE
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004
Before clubbing, Dj's Fred Sierra, Damien Z + 2

guests, la piste est à vous pour un son electro
techno. Before clubbing party.

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

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Blue Book Paris,61, rue Quincampoix, 75004
A 19h, on reçoit Abdellah Taïa, pour "Une
mélancolie arabe" (Seuil).

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 14 MARS  -  JEUDI 20 MARS

UNDER@AFTER
Ambiance tatouages

UNDER@AFTER
Ambiance chaude
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Depuis que l’adorable Pascal a repris le
club il y a quelques années, le Club 18

cartonne, en particulier auprès du public 18-
30 ans, mais aussi depuis peu, auprès d’une
tout autre clientèle... ! Le succès du club est-
il lié à ses soirées régulières ? Jugez plutôt :
* Chaque 1er vendredi du mois, le Club 18
ose l’open-bar sur... le champagne, rien que
ça (prochaine le 4 avril) !
* Le dernier vendredi du mois, la soirée réser-
vée aux célibataires (je confirme que des
couples se sont créés sur place, grâce en
particulier au célèbre facteur qui délivre les
messages) élit également le Mister Club 18 du
mois. Nouveauté, c’est désormais un jury de 4 membres
(pourquoi pas vous ?) qui devra faire le choix difficile, en
récompensant l’heureux gagnant avec sa visibilité dans
[2X] et dans le site internet du club, ainsi qu’avec une
bouteille de champagne, deux places de théâtre et plein
de consos gratuites pendant un mois !

* D’autres soirées plus ponctuelles sont à découvrir,
comme celle du dimanche 23 mars, veille de fêtes (lundi
de Pâques), ou la Hits & Ca$h... Pour des raisons légales
on n’a pas le droit de vous parler de cette soirée pré-
cise, mais n’hésitez pas à l’essayer, vous n’y perdrez pas
au change ;-)

* Chaque mercredi, le club 18 se
transforme en Club Bears et pro-
pose aux bears et à ceux qui les
aiment une ambiance clubbing et
cruising, animée par Dj Loup K, et
accompagnée d’un happy-ours
avant 2h (1 conso achetée, 1
offerte).
Découvrez également le tout nou-
veau site du club, plus dynamique
et plus pratique, et abonnez-vous
à la newsletter... vous pourrez
obtenir des pass et autres goo-
dies, directement par sms !

Le Club 18 – 18, rue du Beaujolais Paris 1er
M° Palais Royal ou Bourse 

Ouvert les vendredi, samedi et veilles de fêtes, 
ainsi que le mercredi – Découvrez les soirées 

du club dans l’agenda 2X – www.club18.fr 

ECHOS DU MARAIS LE CLUB 18 AU PRINTEMPS

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

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

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

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.

CRUISING

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

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

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.

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.

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

UNDER@AFTER
Geraldo

BAINS@LE BAL DU JEUDI “ST VALENTIN”
David (Marcel) et DJ RV©
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UNDERWEAR 
PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 19h
à/to 5h. Entrée/fee 8 E.

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

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

CLUBBING

VS
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004
Carte blanche aux mix de guest dj's. 12 E +
conso /drink dès /from 23h. New friendly club-
bing party.

HITS & CA$H
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001Des jeux
offerts !  Dj Luka, 10 E + conso/drink, dès/from
0h.

HOLD'EM CLUBBERS
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 (public varié/mixed) Guest Dj's. House.
15E +conso / drink dès/from 23h.

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

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

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

AFTER

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

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

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

SAMEDI   15   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 !

REMIXED
Suncity62, bd Sebastopol 75003Drague et déten-
te avec zik 80s-90s. 80s & 90s music in sauna

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

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

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

ANNIVERSAIRE
Absolut'R, 4 rue Française, 75001 Avant ou
après ta coupe, souhaite un bon anniversaire
à ton salon de coiffure préféré ! 

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.

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.

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

nerie, 75004 Dj's Bouder, Manureva.

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

CRUISING

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

Acteur et réalisateur de films "pornos", HPG s’est
fait connaître du grand public en réalisant son

premier long métrage "traditionnel" en 2006, "On ne
devrait pas exister" (Festival de Cannes 2006,
Quinzaine des réalisateurs). Mais le célèbre réali-
sateur de films X bisexuels HPG a aussi signé des
courts métrages intimes tels que "HPG, son vit, son
œuvre" et "Acteur X pour vous servir", révélés à la
Cinémathèque française… HPG est l'auteur d'un
journal filmé audacieux, unique, radical, où il met à nu
non seulement ses pensées et ses émotions, mais
aussi son corps, son sexe... Le personnage, redou-
table d’excentricité, révèle à travers ses 10 films
courts une forme de tendresse insolite, voire de
romantisme... 

Un double DVD exceptionnel, avec des œuvres brutes, étonnantes, poétiques, hors-
normes, excitantes et provocantes... voilà un juste reflet de la personnalité très criti-
qué d’un certain HPG, souvent jugé comme étant égocentrique,  insupportable et pré-
tentieux. Un homme à part dans le monde du X qui est avant tout un touche à tout (ce

qui en énerve plus d’un, que ce soit dans le cinema tradition-
nel ou le cinema d’art et d’essai), et prouve qu’il n’est pas
juste qu’une bite, mais qu’il a également un cerveau, un cœur,
des idées et un vrai regard d’artiste ! 
En cadeau : une carte HPG à découper et à plier pour avoir un
p’tit Gus HPG à poser sur votre étagère ! 
DVD 1 : Acteur X pour vous servir (8’30) , HPG, son vit, son
œuvre (53’20), Hôpital psychiatrique de garnison (9’40),
Chiennes, prenez garde (7’10)
DVD 2 : Hypergolique (16’), Henry Chapier (7’30), 21 X 5 (8’),
J’aime la censure (3’50), Danger, risque de chute (9’20), Option
artiste 1/2 et 2/2 (7’20)
Edité par Les Films de l’Ange. 25 E. En vente partout (Virgin, Fnac, Mots à la bouche,
BlueBookParis,...) et sur www.rlange.free.fr et www.adventice.com

HPG - MON VIT, MES ŒUVRES
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à/to 22h, dress code obligatoire/naked party, puis
Zone Mise au poing de 22h à 6h/then ff party.

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

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

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

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

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

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

SATURDAY SEX FEVER
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj 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) !

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

CLUBBING

VS
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004

Carte blanche aux mix de guest dj's. 12 E +
conso /drink dès /from 23h. New friendly club-
bing party.

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

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

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.

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

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

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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BOLLYWOOD
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 Dj's Samy Jo, Nicolas Nucci, Tom
Montess. House progressive & minimale. 15
E+conso/drink avt/b4 1h, puis/then 20E.

BEARDROP
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011 Bear
clubbing party ; dj's Elias, Kevin Onyl. 0h-06h.
Entrée/fee 12E.

AFTER

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

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

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

DIMANCHE   16   MARS

BEFORE

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

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

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

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

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

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.

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

BEFORE

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

B4T
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple,

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

REMIX
RAIDD 23 rue du Temple 75004 30 ans de zik
remixée. Dj's Jey Lopez, Thierry Dagmey. 17h-5h

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonne-
rie, 75004 Dj's Calm, Enrique.

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

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

2X : Salut David09 ! Depuis combien de
temps es-tu membre de Manhunt, et
comment en as-tu entendu parler ?
David09 : Eh bien, l’année dernière j’ai
passé des vacances à New York chez
des amis américains, qui m’ont appris
que le site était un must pour les gays.
Je me suis donc laissé tenter, et j’ai été
surpris par le nombre de mecs connec-
tés, et en particulier par les profils si
hot qu’on pouvait trouver à NYC !
2X : Quelle est ta principale raison d’utiliser Manhunt ?
David09 : Pour être honnête, j’ai un certain nombre de...
besoins (sourires), et il semble que je peux à tout instant trou-
ver sur le site ! Tous les mecs connectés sont là pour s’é-
clater, même si certains préfèrent tchatter.
2X : Comment compares-tu Manhunt avec les autres sites
gays ?
David09 : Je trouve que le site est vraiment convivial. Il a un
design épuré, et est facile à utiliser, ce qui n’est pas le cas
de nombreux sites de rencontres. Tu t’enregistres, et tu
vois instantanément qui est en ligne, sans passer par des

pages sans intérêt. Après avoir vu qui est en ligne, tu peux
voir ce que les mecs désirent, et même faire des recherches
spécifiques en fonction de tes goûts. Tu peux aussi pré-
senter 12 pics, ce qui est appréciable pour te présenter au
mieux ;-)
2X : Tu as donc fait beaucoup de rencontres sur Manhunt?
David09 : Euh... oui ! Mais cela n’a pas toujours été qu’une
histoire de sex. J’ai fait des rencontres formidables, et me
suis même fait des amis dans le monde entier. J’aime ren-
contrer de nouvelles personnes, et Manhunt m’a vraiment
comblé ! 

2X : Tu recommandes donc le site à
nos lecteurs ?
David09 : Bien sûr ! Le but de tous les
sites de drague est de tchatter avec
d’autres mecs pour se rencontrer. J’ai
créé des profils sur des sites concur-
rents, mais c’est souvent assez diffi-
cile de prendre contact avec d’aut-
res mecs... Manhunt est différent. Il
te permet de tchatter facilement, de
faire des recherches par âge, lieu,

trip... tout cela dans un seul but : trouver des mecs, vite et
bien !

WWW.MANHUNT.NET

GAGNEZ UN DES 5 DVD’S MANHUNT
THE MOVIE (film X 90’ de Hot House) en jouant sur
carte postale exclusivement : 2X Rue du Marais, concours
Manhunt, 32 bd de Strasbourg 75010 Paris... ou sur notre site
www.2xparis.fr. Bonne chance !

ECHOS DU MARAIS

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

MANHUNT... INTERVIEW D’UN UTILISATEUR

David09
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TEA DANCE

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

POP TEA DANCE
Pop tea dance, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003 Fans des années 80 et 90, un
seul tea-dance... Pop tea-dance, pour retrouver
Madonna, Kylie ou Britney ! Dès 18h, 10E +
conso, vestiaire inclus. Pop music tea-dance.

FOLIES TEA DANCE
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 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 Clichy, 75018 Fouad déménage
son célèbre tea-dance ethnik gay ! 10 E + conso
/drink dès 18h. Bouteille 70E. Gay ethnic tea-dance

CRUISING

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

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

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

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

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

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

HAPPY SUNDAY
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009

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

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

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

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

I LOVE MEN
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen

Mother, entrée/fee 10E.

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.

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

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

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

CLUBBING

PUNCHY
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003Dj Nicolas Nucci. Zik progressive.  Gratuit
avt 2h, puis 20E+conso. Free b4 2am, then 20E +
conso/drink.

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

SUNDAY NIGHT FEVER
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001

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

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.

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

LUNDI  17  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.

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

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

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

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

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

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

çaise des années 80. Gay sauna & french
music.

MÉNAGE 
À TROIS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Dites

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

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

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

75004 Zik variée de18h à 3h. Friendly bar.

CRUISING

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 !!!

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

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

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

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

75004 Nudité obligatoire de/from 21h à/to 4h.
Naked party.
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HAIRY NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Pour les
poilus et ceux qui les aiment ! De 20h à 3h, 11E
+ conso + vest (6 E -30a). Hairy naked party from
8pm to 3am, fee11E + drink +cloak (6E under
30yo).

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

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

CLUBBING

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

MARDI  18  MARS

BEFORE

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

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

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.

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

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.

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.

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!

QUEEN AND KING 
OF THE POP
Suncity,62, bd de Sebastopol, 75003Pop music,
80s & 90s. Gay sauna.
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MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonne-
rie, 75004 Dj's Spunk, Fred.

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.

CRUISING

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.

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

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

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

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.

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.

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

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

SPÉCIAL
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méri-
court, 75011Spécial cuir. Bar naturiste, 11E +2

consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h
à 2h. Slip/underwear welcome.

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

jouets / dildo party. De 21h à 6h.

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

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

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

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

CLUBBING

CUD BOY'Z
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 House

vocal, remixes et hits.  Shows gogos, dj Ted
Murvol.

MERCREDI  19  MARS

BEFORE

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

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

L’immobilier locatif est un outil
incomparable pour se cons-

tituer un patrimoine, et c’est de
plus le seul qui autorise à le
faire à crédit, dans des condi-
tions de fiscalité avantageuses
! Deux inconvénients refroidis-
sent les nombreux candidats
investisseurs : une gestion qui
n’est pas toujours de tout repos,
et un rendement médiocre : 3 à
4% en moyenne avant impôt,
jugé insuffisant au regard des
risques et des tracas ! 
Il est cependant possible de booster sa rentabilité tout en
évitant les tracas. Vivre à Paris propose à ses clients d’in-
vestir dans des appartements meublés afin de bénéficier
du statut très avantageux du Loueur Meublé Non
Professionnel (LMNP) ou Professionnel (LMP). 
La location meublée cumule de nombreux avantages :
bail libre, augmentation du loyer libre, possibilité de récu-
pérer son appartement à tout moment, pas d’impayé ...

L’avantage le plus important reste la fiscalité. Les revenus
inférieurs à 23.000 € par an, sont fiscalisés sur 28% des
sommes perçues au lieu de 70% en cas de location vide.
S’ils sont supérieurs à 23.000 €, le propriétaire peut avoir
le statut LMP et créé ainsi du déficit foncier afin de réduire
son imposition sur ses autres revenus.
La location meublée reste rentable et les banques finan-
cent encore assez facilement. Compte tenu des loyers

élevés, les meublés peu-
vent assurer un rendement
supérieur de deux ou trois
points à celui de l’immobi-
lier classique !
Vivre à Paris possède une
très forte expertise de la
location meublée. Son
directeur, Alain Cartraud,
est un véritable expert des
montages les plus sophis-
tiqués permettant d’inves-
tir avec un faible risque. Il
pourra vous conseiller sur

le bien et son emplacement, mais également sur le mon-
tage juridique. En cas d’achat, Vivre à Paris prendra en
charge la location de votre appartement et vous serez
déchargé de toutes les tracasseries de maintenance ou de
mises en location. 

Vivre à Paris - 01.44.54.97.97 – info@vivreaparis.fr
www.vivreaparis.fr

ECHOS DU MARAIS VIVRE A PARIS – COMMENT INVESTIR DANS DE L’IMMOBILIER LOCATIF ?

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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ment  coffee-shop de luxe... Menus à 19 et
24.50E.

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

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

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

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

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, 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

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj's Fab, Tim Dornbush.

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

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

CRUISING

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.

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.

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).

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.

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

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.

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

POMPES 
ET POMPIERS
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 21h
à/to 5h.
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WEDNESDAY 
YOUNG CROWD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
Tarif réduit pour les -25ans. Special fee for
under 25yo.

CLUBBING

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

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

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

JEUDI  20  MARS

BEFORE

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj's John Caye, Judas.

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

BAL D'ANNIVERSAIRE 
DES GAIS MUSETTE
La Boîte à Frissons au Tango,11, rue au Maire,
75003 Un vrai bal musette ouvert à tous à l'oc-

casion du 13e anniversaire de l'assos. De 20h30
à 0h, entrée 5 E.

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.

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

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

RENCONTRE 
CULTURELLE
Blue Book Paris,61, rue Quincampoix, 75004
A 19h, on reçoit Olivier Meyrou, pour le DVD
"Au-delà de la haine".

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

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

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

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

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.
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Vous aviez envie de boire un petit verre pour
oublier un petit souci ? Et si vous commenciez
par oublier de boire pour ne plus y penser ? Et
oui, désolé de vous le dire d’une manière aussi
abrupte, mais on vous a menti ! Contrairement à
ce qu’on vous rabâche depuis des années, l’al-
cool n’aurait absolument rien de bon pour vous
remonter le moral ! Le proverbe dit que l'alcool
aide à noyer le chagrin, mais en réalité, il ne fait

que le prolonger. C’est bien ce que vient de révéler une étude menée par des chercheurs
de l'université de Tokyo. Dans un communiqué, l'équipe explique que l'éthanol contenu
dans l'alcool conserve les souvenirs bien ancrés dans la mémoire. Les chercheurs sont
parvenus à cette découverte en testant des rats de laboratoire à qui ils ont infligé des
décharges légères pendant plusieurs jours avant de les replacer dans leur cage. 
Les rongeurs sont devenus terrorisés à chaque fois qu'on ouvrait la cage et les chercheurs
ont alors injecté de l'alcool à certains et du sérum physiologique aux autres afin d'étudier
les réactions des deux groupes. L'étude a démontré que la peur durait plus longtemps, en
moyenne deux semaines, chez les rats recevant une dose d'alcool, que chez les autres.
En résumé, les mauvais souvenirs dont on veut se débarrasser vont durer plus longtemps
si l'on absorbe de l'alcool, même si cela procure une certaine euphorie sur le moment. 

BOIRE POUR OUBLIER
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CRUISING

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

SPÉCIAL
Bar Entre deux eaux,45, rue de la Folie Méri-
court, 75011DVD Mansize à gagner ! Bar natu-
riste, 11E + 2 consos/drinks + vest/cloak. Naked
bar. De 16h à 2h. Slip/underwear welcome.

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

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Soirée natu-

riste de 19h à 5h. Accès sous-sol/fee 8 E. Naked
party from 7pm to 5am.

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

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

à l'honneur dès 18h... Entrée 18E, www.sun-
city.fr

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.

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

CLUBBING

DISCO CITY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen,

entrée / fee 10 E.

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.
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Jann Halexander, qui êtes-vous ? Quel âge avez-vous ?
D’où venez-vous ? Où habitez-vous… ?Je suis chanteur,
auteur, compositeur, réalisateur… et producteur. J’ai 25
ans. Je suis franco-gabonais. Je vis entre Angers et Co-
logne, en Allemagne.

Présentez-nous le personnage de Statross le Magni-
fique… Statross Reichmann est un personnage que j’ai
créé à l’âge de 16 ans. Je voulais écrire une histoire sur un
homme métissé en Europe. Au début, l’histoire se passait
à Vienne. C’était un Gitan, puis après un Juif puis finalement
j’ai préféré en faire un afro-européen. C‘était plus facile
pour moi en tant qu’auteur. C’est un personnage rejeté par
le côté blanc et le côté noir. Il est né sans amour, n’a pas
été désiré (contrairement à moi). Il cherche l’amour,
d’abord dans les bras d’une femme (Pascale Ourbih dans
le premier volet), puis ceux d’un homme blanc et raciste qui
l’humilie.

Quelles étaient ces aventures dans le premier volet signé
Rémi Lange ? Le premier volet était un trip total, qui a plu
à beaucoup de gens. Mon ex-copine m’a raconté qu’une
fois, elle avait vu le film plusieurs fois d’affilée avec des co-

pines en Espagne. Si vous aimez le bizarre, le décalé, vous
pouvez aimer « Statross le Magnifique I ». Dans une de-
meure, Statross, métis aisé et bisexuel souffre car sa vie
est ennuyeuse, sans éclat. Pour se divertir, il invite des
jeunes hommes de couleur dans sa grande demeure han-
tée.

Que lui arrive-t-il dans cette suite intitulée « Occident –
Statross le Magnifique II » ? Statross Reichmann a quitté
son manoir. Dans le second volet, il vit une histoire
d’amour tourmentée avec Hans, un jeune homme blanc
d’extrême-droite, tandis qu’un fantôme sème la mort au-
tour de lui.

Quel est le lien entre les deux films ?Aucun. Si ce n’est la
présence de Statross Reichmann. Vous pouvez sans au-
cun problème regarder « Occident », même si vous n’avez
pas vu « Statross I ». Les deux sont différents. Le premier
volet était un film muet de 22 minutes, ce second volet dure
presque une heure et est parlant. C’est décalé, beaucoup
moins drôle, plus violent, plus sourd, plus…profond. J’aime
créer le malaise, déstabiliser les gens avec les films…les
chansons…

Pourquoi Rémi Lange n’a-t-il pas réalisé ce deuxième
segment ? A-t-il été évident pour vous de vous retrouver
devant et derrière la caméra ?J’avais écrit le scénario du
premier volet avec Rémi. J’ai produit le film et je jouais de-
dans, mais ça restait un film de Rémi Lange, c’était l’esprit
queer. Il s’agit d’une trilogie, donc chaque volet est réalisé
par une personne différente pour avoir une vision diffé-
rente. Il s’agit vraiment de faire un ensemble de films sur
la condition métisse en Europe, et avoir plusieurs visions
autour de ça.

Donc, vous êtes réalisateur, scénariste, acteur, auteur
des chansons que vous interprétez… dans « Occident ».
N’est-ce pas trop pour un seul homme ? N’avez-vous pas
eu peur d’être quelque peu narcissique ? Si je fais tout ça,
c’est par passion et par souci d’indépendance. Le narcis-
sisme ? Je ne me regarde pas dans les films, je ne m’écoute
pas non plus chanter. J’évite les miroirs. Mais de façon gé-
nérale, l’autocontemplation ne me gêne pas chez un chan-
teur, un acteur, un écrivain, un réalisateur. Nous mettons
nos vies en scènes, la plupart du temps des vies fantas-
mées. C’est comme ça que nous créons des univers et sé-
duisons les gens.

« Statross le Magnifique » est une trilogie. Que se passera-
t-il dans le prochain épisode ?Mystère…je peux juste
dire que c’est une confrontation entre Statross Reich-
mann et un prostitué métis, le scénario a été achevé et dé-
posé il n’y a pas longtemps.

Pourquoi avoir choisi la Vidéo et le format du moyen-
métrage… pour une question budgétaire ?Il y a la ques-
tion budgétaire, mais pas seulement. A vrai dire, le 35 mm
ne m’intéresse pas vraiment. Sur ce point là, je peux dire
que Rémi Lange est une référence. De même réaliser des
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Jann Halexander a créé le personnage de Statross que vous avez peut-être pu découvrir dans
« Statross le Magnifique », le premier volet de cette trilogie. Aujourd’hui, Statross revient dans

un nouvel épisode que Jann a réalisé lui-même, « Occident ». Cette seconde partie, totalement 
autonome (pas besoin d’avoir vu le premier) sortira en DVD le 20 Mars 2008.
Ce moyen-métrage de 52 minutes ne ressemble à rien de ce que vous avez l’habitude de voir. 
En effet, il s’agit d’un cinéma hors normes, indépendant et libre… très loin des productions gays
traditionnelles ! Une œuvre non conventionnelle… comme son créateur qui cumule les fonctions :
acteur, réalisateur et aussi chanteur. En effet, il compose et interprète les chansons du film. 
Bref, un artiste complet que nous vous proposons de découvrir en lisant cette interview :

INTERVIEW
JANN HALEXANDER

STATROSS LE MAGNIFIQUE II : OCCIDENT
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films pour le format DVD me motive plus que pour le grand
écran. Avec la vidéo, j’ai une liberté extraordinaire. Le for-
mat du moyen métrage (52 minutes) est un souci artistique.
Cela dit, un film a toujours un coût. Là, ce n’est pas très
cher car j’ai tout le matériel a disposition (caméra, appa-
reil photo, montage, appartement, etc.), mais s’il avait
fallu tout payer, « Occident » aurait coûté 25.000 euros.

On a parfois l’impression que vous avez filmé dans votre
appartement… est-ce le cas ? Non, ce n’est pas chez moi.
C’est chez Jeff, mon assistant, un ami de longue date qui
a toujours tenu à défendre mon univers. Nous nous en-
tendons très bien.

Qui sont les autres acteurs ? D’où viennent-ils ?Philippe
R. qui joue l’amant est franco-grec. Il a joué dans des sé-
ries TV en Grèce avant de faire carrière en France. Michel

Xavier-Gérard qui joue le fantôme a joué dans les séries
« Marc et Sophie », « Vivement Lundi » dans les années 80.
Ester de Paris qui joue ma mère est une Transgenre assez
connue. 

Revenons à l’histoire. Vous mélangez sexe, homo-
sexualité, racisme, nazisme… pouvez-vous nous éclai-
rer sur cette étrange cocktail ?Pas uniquement homo-
sexualité. Sexualité et amour en général. Racisme,
nazisme, sexe, oui ! C‘est mon côté sulfureux. Créer le ma-
laise. Il y a un public pour ça. C’est essentiel de contribuer
à la diversité des styles dans le cinéma, la réalisation, la
culture en général. Ce cocktail me permet de m’affirmer
et de proposer un univers que personne n‘avait proposé
avant moi. En tout cas pas de cette façon. Et puis les thé-
matiques abordées n’ont rien de dépassé, c’est même
plus actuel que jamais, y compris en France. C’est une na-
tion paradoxale. C’est le pays d’Alexandre Dumas, mais
c’est aussi celui de Pétain. L’apologie du corps parfait, de
la perfection…même au sein de la communauté LGBT, ce
genre d’idéologie fait des ravages. Hitler est mort. Mais
pas le nazisme, du moins ce qui s’en rapproche. Actuel-
lement je ne pense pas exagérer en disant que ¾ des
gens ne diraient pas non si on pouvait euthanasier les tri-
somiques légalement. J’ai tellement entendu l’argument
suivant : ‘c’est pour leur bien…’

Vous apparaissez nu, une bonne partie du film. Comment
avez-vous tourné ces scènes ? Etait-ce facile de diriger
quand on est soi-même dans une position vulnérable ?
Je ne suis pas beau. Je ne suis pas moche. Je ne m’aime
pas physiquement mais je m’assume. Etre nu à l’écran ne
me pose pas de problème. D’autre part, je suis un peu
lassé de voir que 99% du temps, quand vous voyez un
homme de couleur nu de face et de dos à l’écran, c’est
toujours dans un film X. Dans un film d’auteur, ou du
moins dans un film classique, il est important pour une
personne de couleur de s’approprier la nudité comme
quelque chose de naturelle, au même titre que les autres.
Ce n’est pas obscène. On ne prend pas une douche avec
un pull. Il semble que, de façon générale, les Blancs
n’ont pas autant de pudeur. J’ai un mal fou à trouver des
Noirs ou des Métis pour jouer des rôles d’homo, de bi. Il
y a cette peur énorme du qu’en dira t-on. Mais je refuse

cette peur. Certains sont très motivés puis à la dernière
minute, ils refusent…

Peut-on considérer « Occident » comme un film amateur ?
Je ne sais pas. Film inclassable, oui. C’est ce que je
cherche. On mélange le tragique et le kitsch, la romance
et la noirceur, l’expérimental et le classique. Et le specta-
teur, quand il voit le film, a aussi la possibilité d’interpré-
ter ce qu’il voit.

Comment vous placez-vous dans le cinéma gay hexago-
nal ? Et bien justement, je n’y ai pas de place. Ca vient de
moi aussi. La semaine dernière, un journaliste autrichien
m’a demandé si je faisais du cinéma gay. J’ai dit non. En fait,
jusqu’à maintenant, je filme des histoires d’amour entre
hommes, certes, mais je le fais de façon assez naturelle.
Parmi les gens qui ont vu mon premier film «J’Aimerais
J’Aimerais», j’ai reçu beaucoup de compliments de femmes
par exemple. D’hommes hétéros aussi. Et le journal qui a
le plus parlé de ce film n’était pas un média gay mais un ré-
gional, Vendée Matin... Beaucoup de gays et de lesbiennes
sont très formatés, il faut le dire, ils veulent des histoires
bien gentilles, qui finissent toujours bien, avec une musique
branchée... des films, qui par leur forme et leur fond, ne re-
mettent rien en cause. C’est dommage. Mes films s’adres-
sent donc à tout le monde... et aux LGBT aussi.

Quels sont vos films gays de chevet ?J’aimais beaucoup
« Queer as Folk », je parle de la version anglaise. J’ai beau-
coup aimé « Beautiful Thing ». J’ai été très ému par « Ome-
lette », de Rémi Lange cette histoire de coming-out, filmée
en province.

Vous êtes aussi chanteur et d’ailleurs, vous vous produi-
sez à Paris, le Vendredi 9 Mai à la Reine Blanche. Quel
type de chansons interprétez-vous ? Chanson française.
Piano-voix. Je chante l’amour, la mort, la famille, le mé-
tissage, l’homosexualité, le libéralisme… c’est sombre,
souvent cynique. Les gens rient jaune en concert, j’adore
ça. Mes films illustrent cet univers avec l’image, des his-
toires…

Combien avez-vous écrit de titres, d’albums ? Vos titres
sont-ils téléchargeables (légalement, bien sûr !) sur In-

ternet ? A ce jour, une quarantaine de titres, 6 maxi et al-
bums. C’est téléchargeable sur fnacmusic.com, virgin-
mega.fr, les tirages physiques sont quasi-épuisés. Pour le
nouvel album, ce sera disponible en VPC, sur Ebay, Pri-
ceminister. Ou il suffit de m’écrire : www.myspace.com/
jannhalexander ou http://jannhalexander.free.fr … je ne
mords pas !

Avez-vous d’autres cordes à votre arc ?J’ai fait du théâ-
tre, en janvier, où je jouais un vampire. J’ai fait 15 dates en
région parisienne. 

Quels sont vos projets ? Le nouvel album sort le 9 avril ; le
concert au théâtre de la Reine Blanche ; une tournée de
prévue pour un spectacle avec Madame Toulemonde
(théâtre et chanson) ; « Statross 3 » ; la réalisation de deux
films, un sur l’histoire d’un homme de 50 ans dans le mi-
lieu gay et l’autre avec Jean Guidoni.

Hervé MILLET

« Occident – Statross le 
Magnifique » de et avec 
Jann Halexander – 
Sortie DVD le 20 Mars 2008 
Prix public (en prix vert à la FNAC) :
19,90 €

ETRE NU À L’ÉCRAN NE ME POSE PAS DE PROBLÈME
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VENDREDI   21   MARS
BEFORE

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

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

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.

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

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

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

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

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

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.

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

nerie, 75004 Dj's Tim Dornbush, Mara.

CRUISING

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

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

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

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

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 Méri-
court, 75011 ... enfin, si tu veux ! Bar naturiste de
16h à 6h, entrée 11E  +2 consos. Naked bar.

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

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

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

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

CLUBBING

VOILÀ LE PRINTEMPS !
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  7E. All kinds of music, no
techno.

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

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

GLOBAL UNDERGROUND
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 (public varié/mixed) Dj's Markus Schulz,
Massi, David Judge. 15 E+conso/drink.

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

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

AFTER

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

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

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

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 21 MARS - JEUDI 27 MARS

t

BAINS @ LE BAL DU JEUDI “ST-VALENTIN” Ambiance
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SAMEDI   22   MARS

BEFORE

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

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

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

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

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

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

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 !

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

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

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

CRUISING

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

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

e
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MEC ZONE - 17 ANS Ambiance

MEC ZONE - 17 ANS
Anne (Sneg) et sa moto
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ACTUELLEMENT EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

GRATUIT
Vos petites annonces, casting, 

rencontres, sexe, occasions DVD

MOINS CHER
Découvrez vos magazines 

en version numérique

L’OFFICIEL DE LA VIDEO X
SUR INTERNET

www.gayvideo.fr

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

REKINS
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Le Next se met
aux sneakers party (dresscode please)! 10 E +
conso +... buffet !

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.

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.

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

CLUBBING

ORANGE BY FIRE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 Le club londonien qui déchire débarque
à Paris ! Guest Dj's from Orange London. 15E +
conso/drink avt/b4 1h, puis/then  20E +
conso/drink. 

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

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

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

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

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

AFTER

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  23  MARS

BRUNCH

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

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.

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!

26-37 Sem2-63:AGENDA Sem1-01  5/03/08  9:14  Page 29



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

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

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.

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.

BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

TEA DANCE

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

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

POP TEA DANCE
Pop tea dance, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003 Fans des années 80 et 90, un
seul tea-dance... Pop tea-dance, pour retro-
uver Madonna, Kylie ou Britney ! Dès 18h,
10E+conso, vestiaire inclus. Pop music tea-
dance.

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

CRUISING

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

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.

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.

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

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

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.

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.

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.

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.

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

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

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

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.

CLUBBING

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

BAL DE LA MARINE
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Dresscode Polo marin. Musette à partir
de 23h et jusqu'à 0h45, puis toutes les musiques

Patrick Blanc avait inventé le mur végétal et vous
êtes certainement déjà passé devant celui qu’il a
conçu pour le BHV de l’homme. Que va-t-il pen-
ser de cette invention nippone présentée par le
groupe japonais Suntory : un sol artificiel qui,
beaucoup plus spongieux, solide et léger que la

terre, peut être apposé sur les toits et les murs des immeubles, de façon à y planter de
la végétation et à rafraîchir ainsi la température dans les grandes villes. Selon Suntory,
450 grammes de ce sol artificiel, baptisé "Pafcal", peuvent renfermer autant d'eau qu'un
kilo de terre. Répandu sur le toit d'une maison, il permet d'y faire pousser du gazon et des
plantes feuillues, ce qui réduit considérablement la température à l'intérieur du bâtiment.
La température d'un toit recouvert de "Pafcal" est de jusqu'à dix degrés inférieure à celle
d'un toit simplement recouvert de bois, affirme Suntory. Selon le fabricant, le système,
s'il était généralisé, permettrait d'atténuer les problèmes environnementaux à Tokyo, la
plus grande métropole du monde où les espaces verts sont peu nombreux et où le fonc-
tionnement massif des climatiseurs en été aggrave la canicule ambiante. Depuis
quelques années, tous les nouveaux gratte-ciels de Tokyo doivent obligatoirement com-
porter un jardin sur leur toit. Une  obligation difficile à respecter pour les constructeurs,
car les normes parasismiques japonaises limitent la charge maximale autorisée pour les
toits et les murs.

CIEL VERT
©
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sauf techno. Entrée/fee 7E. All kinds of music, no
techno.

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

COT COT, VIENS PAS 
SANS Z'OEUFS MA POULE
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001Ouverture
exceptionnelle, la chasse aux oeufs est ouverte.
Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendly clubbing
party. Dès/from 0h.

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 !

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   24  MARS

BEFORE

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

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

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

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, 75003Zik française
des années 80. Gay sauna & french music.

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" !

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

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

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

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

TEA DANCE

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

CRUISING

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

75004 Nudité obligat. 21h à/to 4h. Naked party.

TOUT EST PERMIS
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méri-
court, 75011 Bar naturiste, 11E + 2 consos /

drinks + vest / cloak. Naked bar. De 16h à 2h.
Slip/underwear welcome.

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

UNIVERSITY NIGHT
King sauna,21, rue Bridaine, 75017Dès 17h, 5E
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)

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.

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

entrée/fee 10E.

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

CLUBBING

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

musique alternative et indépendante. Dj Ted
Murvol.

MARDI   25  MARS

BEFORE

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

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.

Hammam Boulevards est un sauna vraiment pas
comme les autres, situé dans le quartier des Grands

Boulevards. On y accueille soit les hommes, soit les
femmes, soit tout le monde, sans à-priori d’âge, de milieu
social, ou de... préférence sexuelle. 
Car ici, on n’est pas censé draguer, et encore moins de
«consommer» sur place. Mais l’absence de cloison
entre les douches fera le bonheur des exhibs ou des
mateurs, et peut-être, un regard, quelques mots, per-
mettront un quelconque rapprochement... L’établis-
sement prenant un certain plaisir à cultiver la plus par-
faite ambiguïté !
Marbre, faïences et bois exotiques prédominent par-
tout, et un nouvel éclairage plus bleuté permet de ren-
dre l’atmosphère encore plus zen. Le thé à la menthe,
réalisé artisanalement avec des feuilles de menthe fraî-
che, est offert et à volonté. 
Désormais à demeure, Joued est indien, et propose ses
services de masseur. De 25 minutes à 1h15, on choisira

entre plusieurs, du massage ayurvédique, dont le nom
rappelle la médecine indienne traditionnelle, qui sera
pratiqué à l’aide d’huile (huile de jasmin, huiles essen-
tielles ou huile chaude d’amande douce), et qui dés-
tresse et dénoue les muscles, ou le massage abhyanga,
beaucoup plus énergique.
Si vous souhaitez n’être entouré que d’hommes, venez
à l’Hammam Boulevards les lundi et mardi de 12h à 22h,

ou le vendredi de 12h à 20h. Les autres jours, vous pour-
rez croiser également des femmes. A bon entendeur... !

Hammam Boulevards – 23 rue des Jeûneurs Paris 2è
Tél. 01 48 01 03 05 (réservation massage 01 44 82 01 79)

M° Grands Boulevards ou Bourse 
7/7 de 12h à 21h ou 22h – Entrée 23 E en semaine, 

30 E le jeudi et WE – www.hammamboulevard.com 

ECHOS DU MARAIS

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

HAMMAM BOULEVARDS... LE SAUNA NI HETERO... NI GAY !

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

DÎNER COMME AUTREFOIS
Le Vagabond, 14, rue Thérèse, 75001 Un dîner
convivial dans une atmosphère familiale.
Formule 26,50 entrée, plat et dessert.

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

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

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

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

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

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

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 !

CRUISING

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

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

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).

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.

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

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

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

à/to 5h. Entrée/fee 8 E.

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

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.

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.

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

jouets/dildo party. De 21h à 6h.
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SOIRÉE NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de
l'Horloge, 75003 Tenue d'Adam exigée dès
18h.10 E + conso / drink. Naked party from 8pm

CLUBBING

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

MERCREDI   26  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!

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.

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

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

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

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

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

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

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

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonne-
rie, 75004 Dj's Elea, Killer Brothers.

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

CRUISING

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

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.

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.

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.

MONTRE TON TATOUAGE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie

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

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

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.

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

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

CLUBBING

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

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

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

JEUDI   27  MARS

BEFORE

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

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

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

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.

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

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.

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

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

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

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

Découvrez les vertus du massage thaï, par Ding,
du lundi au samedi. Tél. 01 47 70 83 47.

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

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

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

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).

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.

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

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

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

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

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

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

CLUBBING

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

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

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.

Encore mieux que la wonderful idée de la non
moins wonderful Cricri Boutin et sa maison à 15€
par jour (je ne sais pas vous, mais moi, la Boubou,
je l’adore, elle est trop gay friendly et en plus, il
paraîtrait qu’elle serait intelligente !... mais ce

n’est qu’une rumeur et il faut se méfier des rumeurs comme vous le savez !), la maison à
rien du tout par jour, lecture, publicités et actualités comprises ! Agacée par les monta-
gnes de quotidiens gratuits jetés sur le pavé londonien, une Britannique a décidé de les
récupérer pour construire une maison qui serait le symbole du degré de gaspillage que
cela représente. Karen Janody et ses collègues de Creative City, Gillian McIver et l'artiste
Sumer Erek, érigeront l'ossature de la Newspaper House ("maison-journal") dans le quar-
tier de Hackney, dans l'Est de Londres et appelleront les gens à rouler leurs journaux usa-
gés et à venir en déposer les rouleaux pour construire la maison.
Le projet, auquel contribue la fondation Calouste Gulbenkian, à hauteur de 15.000 livres
sterling, se dressera sur Gillett Square et sera la première d'une série d'autres attendues
dans plusieurs villes britanniques pour attirer l'attention de manière concrète et artistique
sur le problème grandissant des déchets. Qui dit mieux ?

PROSPECT’ HOUSE
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CLAIRE DITERZI 
“TABLEAU DE CHASSE”

Claire Diterzi, auteur compositeur guitaris-
te et interprète, a une voix surprenante, ai-
guë et agréable, très agréable même, à en-
tendre. Cette artiste touche à tout (danse,
théâtre, musique de films) a fait partie d’un
groupe de rock alternatif Forguette Mi
Notte pendant de longues années avant
de se lancer dans une carrière en solo. En
2006 elle sort son premier album « Boucle
» et en 2008 « Tableau de chasse ». Ce der-
nier est composé de onze titres et est ins-
piré de tableaux ou de sculptures de
Toulouse-Lautrec, Fragonard, Camille
Claudel ou Rodin. Elle s’immole à la zu-
browska, aborde le politiquement correct,
le sexe des anges et bien d’autres thèmes
à découvrir. Une artiste originale à ap-
plaudir en concert le 1 avril à Boulogne
Billancourt. Label Naive

CAT POWER
“JUKEBOX”

Charlyn Marie Marshall
alias Cat Power, née en 1972
à Atlanta, sort son huitième
album titré « Jukebox ». Les
précédents «Covers» en 2000 et
«The Greatest» en 2006 avaient
fait un carton. Avec son dernier
opus, toujours dans un style musi-
cal rock dépouillé et minimaliste, la belle interprète à sa
sauce des chansons de Janis Joplin, Billie Holiday, James
Brown, Dylan… Huit titres à découvrir. On a également pu
la voir faire ses premiers pas d’actrice dans le film de
Wong Kar-Wai « My blueberry nights ». Label Matador

MORCHEEBA  
“DIVE DEEP”

Morcheeba est un groupe britannique
constitué des deux frères Godfrey, Paul est dj,
Ross est à la guitare et au clavier, et l’unique
femme de ce trio, Jody Sternberg chante.
Morcheeba signifie « More cheeba » à savoir
« Plus d’herbe (à fumer ) ». Leur septième al-
bum « Dive Deep », élaboré de onze titres,
est à la fois expérimentale, audacieux et sen-
sible. On se laisse emporter avec plaisir par
cette musique sensuelle et évasive. Un vrai
bonheur.

NOLWEN  
“LEGENDES URBAINES”

Nolwen (pas celle de la star ac) sort,
après « Océane » en 2004, « Légendes ur-
baines » composé majoritairement d’un
point de vue musicale et écriture par

C h r i s t o p h e
Houssin et So-
phie Gascon.
Un opus de
quinze titres au
son celtique qui
change radica-
lement de ce
que l’on entend
très (trop) sou-
vent sur les

ondes commerciales. Nolwen nous livre
des textes doux et poétiques « Je n’ou-
blie pas/ toutes ces vies qui font de moi/
celle que je suis/ d’avoir été guerrière à
l’épée redoutée j’ai gardé la colère plutôt
que la fierté et je suis revenue en dryade
divine conter à la tribu l’histoire de ses ra-
cines ». A découvrir !

LUDEAL
Vincent, à savoir Ludéal de son nom de scè-
ne, a sorti son premier album éponyme enre-
gistré sous la houlette de Jean-Louis Piérot
(Miossec, Daho, Bashung), Frédéric Lo (Daniel
Dard) et Renaud Létang (Manu Chao, Alain
Souchon). Ce jeune trentenaire nous livre des
textes déroutants et parfois sinistres « L’herbe
a rouillé ma bécane, ici je fossilise sous les
averses du mois de mars, bientôt momie, feu
génie des motards, plus qu’un engrais sans re-
gret aucun ». Influencé musicalement par
Alain Bashung, son opus de dix titres et tren-
te et une minutes, aborde plusieurs thèmes :
l’amour, la nostalgie, la mélancolie et l’avenir
avec « La fin du pétrole ». Un chanteur poète
à découvrir ! Label Jive

CALI  “ L’ESPOIR ”

Cali n’est plus un artiste à présenter, je pense que tout le monde le connaît ou presque, au
moins de nom, franchement que celui qui n’a jamais fredonner « C’est quand le bonheur »
me jette son premier album. Cependant, et au cas où, je vais tout de même vous resituer un
peu qui est ce brun ténébreux. Cali, de son vrai nom Bruno Caliciuri, né en juin 68 près de
Perpignan, se met à la musique dès l’âge de dix-sept ans, comme je ne vais pas vous faire
une bio complète, je passe directement à son premier album « L’amour parfait » qu’il sort en
2003. S’ensuit une victoire du prix Constantin en 2004 et un deuxième opus « Menteur » en
2005. Son dernier bébé, de 14 titres, « L’espoir » est à l’heure actuelle dans les bacs. Ce chan-
teur fortement engagé à gauche, nous offre des chansons comme Résistance ou encore 1000
cœurs debout « le combat fait rage, le combat était dur, il a fait des ravages c’est écrit sur les
rides de nos pères ivres de fierté ». Son hip hop folk acide « Je ne te reconnais plus » est chan-
té en duo avec Olivia Ruiz et son texte « Je suis laid, je suis laid, je suis laid, je suis laid sans
toi, cette vie sans toi me fait plus peur que la mort, serre-moi trop fort, serre-moi plus fort,
couvre-moi de baisers » est particulièrement touchant. Emouvante également sa chanson
sur « Le droit des pères » : « Si je t’écris aujourd’hui mon enfant de ma nuit c’est pour que tu
saches que si j’ai tout perdu, comme un chien je me suis battu pour mon droit de t’aimer com-
me un papa peut aimer, ils m’ont laissé errer sans toi dans ma colère, ils ont piétiné encore
une fois le droit d’être père ». Un album vraiment réussi ! ! Label Labels
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Bélier 21 mars – 20 avril
Vous cherchez à attirer “l’attention” car vous avez envie de plaire!
Vous allez réussir et tous les regards seront “braqués” sur vous. Alors
ce n’est pas le moment de “fuir”! C’est, peut être, la difficulté de choi-
sir qui vous freine. Laissez “votre feeling” s’exprimer, tout simplement. 

Taureau 21 avril – 21 mai
Une date importante approche. Inutile de vous mettre la pression.
Prenez une “pause” détente et le calme reviendra. Cela vous per-
mettra de voir les choses plus clairement et de prendre des décisions
plus pertinentes. 

Gémeaux 22 mai – 21 juin
De nouvelles perspectives se présentent à vous. Besoin de dé-
couverte, pour ressentir de nouvelles émotions ?Votre vie senti-
mentale évolue. Alors faites confiance et profitez de ces agréables
moments. 

Cancer 22 juin – 23 juillet
Vous êtes au sommet de votre capacité mentale. Vous avez la soif
d’apprendre d’avantage et toujours plus, et cela dans tous les do-
maines. 

Lion 24 juillet – 23 août
De nouvelles tensions vous pousseront à chercher l’appui de per-
sonnes proches. Autrement, vous pourriez aussi demander l’inter-
vention d’une personne totalement neutre, qui sera certainement plus
objective . 

Vierge 24 août – 23 sept
Il est temps, pour vous, d’endosser un rôle plus déterminant et de re-
définir vos directions, surtout dans le cadre de vos activités. Aussi,
vous n’aurez aucun besoin d’intermédiaire pour accomplir certaines
démarches ou prendre plus de décisions. Aujourd’hui votre devise
doit être : “On n’est jamais mieux servi que par soi même !” 

Balance 24 sept – 23 oct
Si vous décidiez de prendre plus d’initiatives dans votre vie sociale, vous
pourriez découvrir des activités nouvelles. Ainsi, vous pourriez vous
“ouvrir de nouvelles portes”et rencontrer des personnes passionnées.
Vous aurez l’occasion de vous enrichir dans des domaines différents. 

Scorpion 24 oct – 22 nov
Votre enthousiasme et votre énergie sont diminués par votre charge de
travail. Vous aurez, effectivement, de l’avance sur vos objectifs mais à
quel prix !Si vous souhaitez vous maintenir physiquement et morale-
ment, accordez vous donc une petite pause pour vous ressourcer. 

Sagittaire 23 nov – 21 déc
Vous êtes littéralement “au summum” de votre épanouissement.
Votre sourire et votre regard en disent beaucoup.Votre confiance est
retrouvée. Une nouvelle relation peut contribuer à vous “illuminer de
mille feux”. Vous êtes irrésistible ! 

Capricorne 22 déc – 20 janv
Si vous désirez vous ouvrir à des opportunités dans le domaine fi-
nancier, c’est aujourd’hui que vous devez agir. Les changements
prochains vous apporteront de nombreux avantages. Avec un peu de
subtilité, vous aurez l’occasion de “recueillir” des informations par dif-
férentes personnes et cela sans même avoir à le demander . 

Verseau 21 janv – 19 février
Si la solitude vous rend morose, c’est qu’aujourd’hui, vous ressentez
un grand vide et un manque, à la fois amical et sentimental. Votre mo-
ral peut être en baisse. Gâtez-vous et profitez d’une soirée tranquille
à la maison pour vous “rebooster” et pour vous remotiver. 

Poissons 20 fév – 20 mars
Après quelques jours de léthargie, vous voilà, à “plein régime”. Si
vous avez plusieurs problèmes à résoudre, vous saurez tout régler
d’un coup de “baguette magique”.Vous pouvez faire preuve d’une
énergie époustouflante.

HOROSCOPE
Par Mage IRMO, le voyant des patrons gays et stars du X !
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Après un spectacle «Commandeur et
Goude» en 2004, Jérôme Commandeur
«se fait discret» et revient en solo sur la
scène du Petit Palais des Glaces. Le jeune
homme démarre son show sur une
musique de Julio Iglésias et nous explique
que tout le fric est passé dans le décor, à
savoir un tabouret rose et des rideaux pail-
letés. Il commence par nous raconter un
week-end entre collègue du bureau, avec
le fameux Jean-Sébastien qui sait tout sur
tout, sa sœur, sa femme et une amie de
celle-ci, Pénélopé, une étudiante espagnole alter-mondialiste « ti n’a
pas de copine ? », « et toi ? ti n’a pas de bécherelle ? ». Il interprétera
avec talent une galerie de personnages. Gisèle Lapin (qui s’est battu
vingt ans pour faire enlever le « e »), secrétaire au conseil générale,
ne fait pas mentir sa réputation de « garce, salope, pute du bureau,
délation et compagnie ». Elle n’hésite pas à laminer ses collègues
«Jacqueline avec ta moustache ça fait cinq ans qu’on t’appelle
Magnum, oulalala Humourrr ! ! ». Commandeur se métamorphose et
revient en Claude, un marseillais qui se définit comme un «porc, un
sagouin », puis en Mimi le chauffeur routier. Malgré quelques répar-
ties bien grasses, c’est un spectacle très drôle mis en scène par
Dany Boon. A voir pour passer une bonne soirée !

Le Petit Palais des Glaces,
37 rue du Fbg du Temple 75010 Paris. 

Loc : 01.42.02.27.17 du mar au sam à 20h de 10 à 18E 

MONOLOGUE DU PÉNIS. Ce
spectacle a connu un tel succès qu’il

reprend au théâtre de Dix heures. Trois amis d’enfance, un
macho, un homo et un intello, se retrouvent par hasard à
une réunion sur le pénis. Avant que le maître de cérémo-
nie arrive, ils tentent de répondre à toutes sortes d’inter-
rogations ! Une comédie de Carlos Goncalves mise en
scène par Charles Seize.
36 bd de Clichy 75018 Paris. Du mardi au samedi à 22h 
Loc : 01.46.06.10.17 de 18E à 24E 

DESILLUSION PARLEMENTAIRE. Alexandre Fardel (Yannis Baraban) est un homme
heureux, il vient d’être élu député maire au premier tour avec soixante pour cent des voix. Cet ancien

prof agrégé, au physique fort agréable, se réjouit de sa victoire qu’il doit en grande partie à sa conseillère en com-
munication, Sophie Schulmeister-Karolus (Stéphanie Lanier), également sa maîtresse. La jeune femme, plutôt sexy

dans son tailleur rouge, vient le féliciter et lui
demande un service, un énorme service. Il refuse
de se laisser corrompre et est abasourdi par cette
demande. Elle lui explique qu’il n’a pas le choix,
elle l’a choisit sur ordre de ses commanditaires,
l’a fait élire, donc elle estime qu’il lui doit bien ça.
Monsieur le Député Maire va-t-il céder à la cor-
ruption pour sa carrière ou a-t-il, comme il le pré-
tend, « moins d’ambition que de moral » ? Cette
pièce signée Nathalie Detrois, mise en scène par
Philippe Brigaud, soulève les questions de l’inté-
grité, du pouvoir et de l’ambition à n’importe quel
prix. Une heure dix de dialogues captivants et un
très bon jeu de comédiens à découvrir au théâtre
Petit Hébertot.
78 bis bd des Batignolles 75017 Paris. 
Loc : 01.43.87.23.23 du mar au sam à 19h de 10 à 20E

PARIS FAIT SA COMÉDIE. Du 27 mars au
4 avril se déroule la deuxième édition du festival

Paris fait sa Comédie. Le gala d’ouverture se fait à l’Olympia
avec Didier Bénureau, Titoff, Smaïn et Maxime. Une carte
blanche est offerte à Anne Roumanoff et Michel Boujenah avant
que Laurent Gerra flingue en musique et que François-Xavier
Demaison ne profite de SA soirée. Quant aux jeunes talents, la
grande finale aura lieu le 3 avril pour désigner LE grand gagnant.
Pour en savoir plus, cliquez sur www.parisfaitsacomedie.com,
il y a un système de pass qui revient moins cher et donne accès
à plusieurs spectacles.

A GAGNER 10 PLACES POUR
“JEROME COMMANDEUR”

BD : LE ROUGE VOUS VA SI BIEN

Lucie Durbiano publie après « Orage et désespoir »
sa seconde bande-dessiné «Le rouge vous va si
bien » aux éditions Gallimard Bayou. Sept histoires
courtes qui nous conte l’amour. L’amour cruel pour
ce petit chaperon rouge et le loup, l’amour non
accepté par la famille, l’amour de ce jeune homme
qui en a marre de n’être qu’un objet de désir dans les

yeux de son compagnon plus âgé, l’amour adultère au sein d’une même
famille... Des histoires aux dessins réalistes dans lesquelles on se laisse
facilement et avec plaisir embarquer. Dispo dans les librairies Blue Book
et aux Mots à la bouche au prix de 16 E.Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

5 X 2 PLACES POUR LE  JEUDI 27 MARS

Pour gagner, envoyez une CARTE  POSTALE à 2X Paris/Rue du
Marais, “Jérôme Commandeur”,  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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THE BUBBLE 
de Eytan Fox

N oam, disquaire, Yali, qui travaille dans un café,
et Lulu, vendeuse dans un magasin de pro-

duits de beauté, partagent un appartement à Tel-
Aviv. Le quotidien de ces trois jeunes gens est bou-
leversé par l'arrivée d'Ashraf, un Palestinien dont
Noam est tombé amoureux. ..    
Prix du Public et Prix CICAE au Festival de Berlin en
2007 , le dernier (et le meilleur) film de Eytan Fox (“Tu

marcheras sur l’eau”, “Yossi 
& Jagger”...),  mélange les
thèmes qui lui sont chers : le
conflit israélo-palestinien, la
différence, l’armée, la jeu-
nesse... Les quatres acteurs /
personnages, tous excellents,
rêvent de paix et d’amour,
d’amitié et de partage... Si la
première partie du film semble
plutôt légère, la seconde partie
se révèle beaucoup plus som-
bre, voire tragique... 
Un film maîtrisé et émotionnel-

lement très fort, qui nous fait sourire (surtout toutes les références gay qui traversent le film), rire , frisson-
ner et pleurer. “The Bubble” restera longtemps dans nos mémoires, autant pour ses personnages attachants
et son histoire d’amour, que pour le message universel qu’il véhicule.  
Eytan Fox a réussi un coup de maître. CULTISSIME. 
Bonus : scènes coupées (9’), making-of (35’), clip “The Man I Love” de Ivri Lider (4’)...
THE BUBBLE Un film de Eytan Fox avec Ohad Knoller, Alon Friedman, Yousef Sweid 
Prix conseillé : 25 E. Edité par MK2

MODERN LOVE

de Stéphane KAZANDJIAN avec Alexandra Lamy, Stéphane Rousseau,
Bérénice Béjo, Pierre François Martin-Laval, Clotilde Courau et

Stéphane Debac    (12 Mars 2008)  *

E ric a écrit le scénario d’une comédie roman-
tique « Modern love », énorme carton au

box-office. En fait, il a honte de son travail. Il est en
couple avec Anne, mais quand il revoit son ex,
Marie… tout se complique ! Surtout quand Marie,
accompagnée de son mari, va demander à Eric de
lui faire un enfant…
Elsa fait la connaissance de Jérôme, mec parfait
sur qui elle craque complètement puisqu’il aime
les comédies romantiques, déteste le foot et la PlayStation ! Il l’invite à une
soirée où elle va découvrir que l’homme de ses rêves est gay ! Ils devien-
nent inséparables. Jérôme finit par tomber amoureux d’Elsa ! Ils sortent
ensemble…Pendant ce temps-là, les deux héros de « Modern love »,
Marianne et Vincent, font de vraies incursions dans cette histoire de cou-
ples qui se font et se défont…
Et une comédie romantique française de plus ! Pas meilleure, pas pire que
celles qui déferlent sur nos écrans très régulièrement… La différence, ici,
et ce pourquoi les gays et lesbiennes s’intéresseront à ce nouveau pamphlet
sur les relations amoureuses, c’est que l’un des personnages principaux est
gay ! Le bon point, c’est que cet homosexuel est présenté comme quelqu’un

de tout à fait normal, la
seule différence étant sa
sexualité. On est très loin
des caricatures et c’est
tant mieux. Maintenant,
on n’évite pas certains
clichés (mais pas plus
que les autres person-
nages) : Jérôme est
super attentionné, cou-

vrant Elsa de cadeaux et de milliers de petites attentions très touchantes…
ce que ne fera jamais un hétérosexuel, à en croire le film ! Le problème est
ailleurs. En effet, comment croire qu’un gay pur et dur (c’est la manière dont
il nous est présenté) craque sur la première fille qu’il rencontre ? Bref, ne nous
arrêtons pas sur cet élément de scénario quelque peu douteux, pour rete-
nir qu’aujourd’hui, la gaytitude peut intégrer un film grand public et que ce
n’est pas spécialement pour faire rire, à nos dépens ! 
Alors, si vous aimez les comédies romantiques, les bons sentiments, les films
où l’on chante et danse, la confusion des genres… cet ‘amour moderne’ est
pour vous.

Hervé MILLET
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Accompagnez cinq des meilleurs snowboardeurs au monde pen-
dant qu’ils tracent la légende sur les neige encore vierges des
plus hauts sommets d’Amérique du Nord, les spots les plus difficiles
de la planète !! Un film documentaire extrême, réalisé sans câbles,
sans effets spéciaux et sans doublures... hallucinant !!! De quoi vous
donner le vertige ! Des snowboardeurs qui n’ont peur de rien, qui
tracent même en pleine avalanche et “volent” dans les airs entre
2 sommets... Incroyable !!! A voir absolu-
ment ! Sensations fortes plus que garan-
ties !! Bonus : régles de sécurité, montage
de scènes d’action, coulisses,... 
19,99 E. Edité par Metropolitan.

A Beyrouth, 5 femmes se croisent réguliè-
rement dans un institut de beauté... Layale

aime un homme marié. Nisrine est sur le point de se marier mais elle n’est
plus vierge. Rima réalise qu’elle est attirée par les femmes. Jamale
refuse de vieillir. Rose, quant à elle, a sacrifié sa vie pour s’occuper de
sa sœur... Attention ! Chef-d’œuvre !  Découvrir La réalisatrice Nadine
Labaki , c’est aussi découvrir 5 sublimes portraits de femmes sublimes,
drôles et exceptionnelles. Tout en nuance, “Caramel” est une comédie
extravertie sur la société libanaise, enrobée d’impertinence et de légè-

reté, ou chaque caractère et chaque émotion est passé à la loupe... Une libanaise qui aime les
femmes ? Hé oui, ça existe aussi...  Un film d’une simplicité bouleversante, interprété par des
actrices magnifiques et non professionnelles.
Indispensable. Bonus éd. simple : entretien avec
N. Labaki et le compositeur K. Mouzanar, biogra-
phie de la réalisatrice...19,99 E. Bonus ed. prestige
(2 DVD + CD BOF + livret) : making-of, rencontre,
le casting, “11, rue Pasteur” (court métrage),
Caramel à Cannes, photos... 24,99 E.
Edité par BAC Vidéo / BAC Films.

Au début du XXIe siècle, la Terre devient l’enjeu
d’une guerre ancestrale entre deux races de robots
extraterrestres. Sam Witwicky (Shia LaBeouf),
jeune homme ordinaire, devient malgré lui le der-
nier espoir de l’humanité… Le méga blockbuster
de Michael Bay, sorti l’été dernier, va faire trembler
vos murs ! Du spectacle démesuré, des effets spé-
ciaux hallucinants, et bien sûr le mignon Shia
LaBeouf, héros malgré lui ! Du rythme soutenu, une
histoire d’amour d’ado et beaucoup d’humour... Un
divertissement monumental à voir et revoir. Je vous
recommande d’ailleurs le DVD collector (3h de
bonus) blindé d’excellents documentaires et de
scènes inédites, d’un making-of, et du commen-
taire audio du réalistateur. 
Ed. simple : (avec comm. audio du réal) : 19,99 E.
Ed. collector 2 DVD : 24,99 E. Edité par Paramount

Une petite ville de l'ouest est ravagée
par des zombies appelés "sickos".

Une femme avec un fusil à la place de la jambe et son petit copain kara-
téka vont essayer de les repousser... Après le “Boulevard de la mort” de
Tarantino, voici la seconde partie de cette collaboration Grindhouse :
“Planète Terreur”,  réalisé par le génial Robert Rodriguez, vrai hommage
anthologique au cinéma d’exploitation. Zombies enragés et bien cras-
pecs, héros délirants (dont une danseuse qui se retrouve amputée d’une
jambe qu’elle remplace par une mitraillette), voilà

une série B bien gore et trash. Avec Freddy Rodriguez
(“Six Feet Under”) et  la participation de Bruce Willis et de Tarantino
himself... Un diverstissement bourrin qui vous gicle à la gueule, aux
débordements bien débiles et immorals comme ont aime !Le must du

moment ! CULTISSIME. Bonus :
Ma leçon de cinéma, Des nanas
d’enfer, Les hommes de “Planète
terreur”, Les débuts de rebel au
cinéma, cascades et effets spé-
ciaux... Double DVD : 19,99 E. Edité
par The Weinstein Compagny.

Le professeur Montserrat est
un spécialiste de l'hypnose.

Après 30 ans de recherches, il invente une machine capable de
contrôler l'esprit d'un homme. Aidé de sa femme Estelle, il teste son
invention sur Michael. Avide de pouvoir, Estelle pousse Michael au
meurtre et au vol. Le trio
infernal va se trouver lié au-
delà des limites de l’esprit...
Retrouvez  Boris Karloff (l’in-
oubliable créature de Fran-
kenstein) dans l’un de ses
derniers grands rôles au

cinéma. Nihiliste, bizarre et complètement amoral, ce film
fantastique britannique méconnu est méga-culte, très
recherché par les cinéphiles et très peu édité à travers le
monde (d’ailleurs invisible en France depuis 25 ans). A
découvrir d’urgence. Bonus :  Les Maisons de l'horreur :
entretien avec Alain Schlockoff (15’), Michael Reeves par
A. Schlockoff (10’), photos... Sortie prévue le 17 mars. 
19,99 E. Edité par Neo Publishing.

CARAMEL TRANSFORMERS

PLANETE TERREUR THE SORCERERS

SNOWBOARDING La SAISON 4 de OZ est enfin arrivée
dans nos bacs, et, bonheur, elle
compte 16 épisodes, soit le double
de la durée habituelle pour deux fois
plus d’intensité, de violence et de
sexe... Hyperréaliste, cru, glacial,
cette nouvelle saison connaîtra le
départ de certains personnages pré-
sents depuis le début, pour en incar-
cérer d’autres... et toujours du sang,
de la testostérone et du cul... Coffret 
6 DVD : 39,99 E. Edité par Paramount.
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SAKURATEA

Gel AfterShave Glacial Ice*Menby
Thierry Mugler. Pour une sensation
extrême et polaire sur la peau, immé-
diatement après le rasage. 39 € en
parfumeries et grands magasins.

Samsung F210. Mini-mobile pour maxi-
fonctionnalités et design incroyable.
Conçu pour la musique, il propose une
mémoire embarquée de 1Go et est capa-
ble d’accueillir une carte microSD de
2Go. Env. 179 €chez www.topachat.com

“Sakura White Tea” et
“Sakura 2008”. L’un est gai

et enivrant, tendre, fleuri 
et moelleux, l’autre est
flamboyant, provocant,

désirable. Deux thés 
éphémères à découvrir 

dès maintenant. Pour un
pur moment de volupté. 

20 € chez Mariage Frères.

SAMSUNGF210

CREMEALOES

Théières “Eau de Lune”.
En porcelaine. Belles, 

sobres, stylées 
et colorées. 

Magnifiques, tout 
simplement. 

A partir de 110 €
chez Mariage Frères.

DEOBILLE

THEIERESEAUDELUNE

Crème de nuit apaisante Aloès by the
Body Shop. Un soin de nuit qui prend soin
de votre peau pendant votre sommeil.
Pour une douceur veloutée. 17€chez the
Body Shop.

ICEMEN

KO
SM

ET
IK COMFORTPEEL

“Gods of Sport” de Pedro Virgil (Ed. Bruno
Gmünder). Des athlètes, à tomber, fiers de leur
gueule et de leur corps se dévoilent sous l’ob-
jectif du photographe australien. 65,95 €. Aux
Mots à la Bouche.

Déo Bille ControMax de
Narta. Une émulsion fluide et
fraîche pour une efficacité
optimale jusqu’à 48 heures.
4,37€en grandes surfaces.

“Comfort Peel” by Lierac.Le premier pee-
ling douceur qui concilie efficacité et tolé-
rance. Pour une utilisation quotidienne et
un résultat visible immédiatement. 31€en
pharmacies et parapharmacies.

GODSOFSPORT
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Expression de l’âgeby Decléor.
Un complexe à base d’extraits
végétaux et de bio-rétinol pour
un regard lisse et pétillant en un
clin d’œil. 42 € en parfumeries
et grands magasins.

EXPRESSIONAGE

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

SANYOXACTIHD1000 WONDERMANUDY

MUSICCOCOON
Roth Audio Music Cocoon MC4. Une
station d’accueil pour iPod au look funky.
On adore la lumière que ses lampes inté-
grées émet. 499 € .
Plus d’infos : www.rothaudio.co.uk

Après le slip, voici enfin le shorty Wonder-
man de UDY, avec la même poche miracle
dans la coque, qui accentue naturelle-
ment votre virilité. 36 € ,  7 coloris,chez Les
Dessous d'Apollon, 17 rue du Bourg
Tibourg, Le Marais 01 42 71 87 37.

Sanyo Xacti HD1000. Un camé-
scope compact et waterproof
(jusqu’à - 45 mètres) qui enregis-
tre des vidéos full HD sur cartes
SD ou HSDC. A partir de 649 €sur
www.alapage.com
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ECRIVEZ EN BRAILLE !
Vous avez des amis qui sont mal voyants
et ne connaissent l’alphabet que sur les
six points, c’est-à-dire le braille. Qu’à
cela ne tienne,  voici une excellente ini-
tiative qui mérite d’être connue : Braille-
post. Le principe est simple : vous rédi-
gez un texte pour une personne aveugle,

Braillepost se charge lui de l’imprimer en
braille et de l’envoyer à votre corres-
pondant gratuitement.  Presque toutes
les pages de ce site sont écoutables !
Un grand merci  chaleureux à ceux qui
sont à l’origine de cette belle expé-
rience.  www.braillepost.be/fr/

LES PIRES CADEAUX 
Forcément, impossible de ne pas penser
à la Saint-Valentin,  elle est affichée par-
tout ! Mais voilà, il va falloir penser aux
cadeaux. Les cadeaux à faire, les
cadeaux à refaire, les cadeaux à rattra-
per.,bref, après Noël, le casse-tête conti-
nue.  Si vous ne savez pas trop quoi

acheter, procédez par élimination avec
ce site qui répertorie les cadeaux les
plus pourris jamais offerts.  Slip satiné,
anges sur des hamburgers, des mugs
en tout genre, et même de l’herpès. Une
fois que vous aurez fait le tour de cet
empire du mauvais goût, vous réaliserez
que vous n’êtes certainement pas le
plus nul. Et si ce n’est pas le cas, il ne

vous reste plus qu’à poster une photo de
vos cadeaux les plus nuls sur le site et
espérer devenir une célébrité ! 
Attention, certains ont reçu le jour de la
st valentin une demande de divorce
alors soignez votre partenaire sous
peine d’avoir une mauvaise surprise !
www.badgiftemporium.com

BLU
L’artiste italien Blu est surtout connu
pour ses œuvres picturales gigan-
tesques qui s’étalent sur les murs de
pas mal de grandes villes du monde.
Berlin, Londres, Sao Paulo, Bologne, la
Palestine…l’artiste, tout aussi voyageur

que prolifique, laisse son empreinte gra-
phique un peu partout. Son travail se
caractérise par des fresques gigan-
tesques, des personnages assez
neutres et une maîtrise des rapports de
taille et d’échelle. Sans parler des mes-
sages… décapants. L’interpellation est
inévitable. L’homme s’épanche sur les
murs, mais il dessine aussi beaucoup. Il
s’est également mis à l’animation
comme un prolongement logique de
son art de la rue. Le résultat est vrai-
ment bluffant : les traits se mettent en
mouvement, les personnages s’agitent,
la peinture sur le mur prend vie. Je ne
peux que vous inviter à vous plonger
dans son site : www.blublu.org/pour y
retrouver les peintures murales, les des-
sins, les animations, et suivre ses aven-
tures quotidiennes sur son blog :
www.blublu.org/blog/

MORIARTY OU UNE 
BELLE DÉCOUVERTE.
Il y a des titres
que l’on croise
une fois, par
hasard, et qui
laissent une em-
preinte. On les
trouve parfois étranges à la première
écoute, sans trop savoir si on les aime ou
pas. Et puis on se rend vite compte, une
heure, un jour, une semaine plus tard,
que cet air là s’est mystérieusement
implanté dans notre tête, un peu à notre
insu, sans que l’on sache très bien der-
rière quel neurone il est allé se nicher.
C’est ce qui m’est arrivé l’autre soir en
zappant sur Taratata. Il y avait là 5 éner-
gumènes aux tenues improbables et
aux looks d’un autre temps, groupés
autour d’un micro, devant un paravent.
Une guitare, un harmonica, un tempo
un peu country et puis cette voix
incroyable, qui s’est mise à tournoyer,
dégageant une sorte de force discrète,
émaillée de pointes de dérision. Le
groupe s’appelle Moriarty (une réfé-
rence au héro de Kerouac ? à l’ennemi
de Sherlock Holmes ?) et leur album
Gee Whiz but This Is a Lonesome Town,
sorti à l’automne dernier, est produit par
Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff
des Deschiens. Une chouette balade
couleur sépia qui donne envie de
prendre la route… 
www.moriartyland.com/
+ Visit : Quelques morceaux à écouter
sur myspace.com/moriartylands ++
En vidéo à Taratata : www.dailymo-
tion.com/video/x414hu_moriarty-a-
taratata-jimmy_music

letrollminik@free.fr

EN V’LÀ DE LA BARBE,
EN V’LÀ...

J’reçois souvent des mails qui m’réclament des
bears (yesssss!!!!)… bon soit, j’abdique, si vous

aimez hein… c’est pas mon style mais que ne ferais
je pour vous faire plaisir ! Aujourd’hui j’vous invite
sur le non moins célèbre Youtube où vous trouverez
pas moins de 14  vidéos sur les bears espagnols,
anglais, … en photomaton, tous ensemble à la pis-
cine (brrrrrr, même le dos a des poils),  derrières des
cages (non je ne ponctuerais pas tels des gorilles

quoique…), des bears dansant dans une boîte de
nuit en pleine mousse… bref là ne me dites pas
que vous n’êtes pas gâtés ! 
Et je vous laisse découvrir la suite en saisissant
l’url dans votre navigateur car pour ma part, j’en ai
assez vu pour aujourd’hui...

www.youtube.com/user/BearcelonaTV
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