
2X
2weeks - Paris

A GAGNER :  5 DVD “DL CHRONICLES”  +  5 DVD “FABULOUS !”
+ 10 PLACES DE THÉÂTRE “MA COLOCATAIRE EST ENCORE UNE GARCE”

28 Mars - 10 Avril 08  / 
L’AGENDA CLUBBING & LOISIRS

ALSO IN ENGLISH Prix de vente : 0,76 €
EXEMPLAIRE GRATUIT64#

www.2xparis.fr

1er-COUV2X 64:COUV2X-1.QXD  16/03/08  14:12  Page 1



2e-cover 64:2e-cover107  16/03/08  13:57  Page 2



Proposez vos événements pour parution dans 2X
magazine trois semaines à l’avance, par courrier ou
par e-mail (agenda@2xparis.fr). Indiquez précisé-
ment tous les détails, coordonnées, contact, date,
horaires, prix, etc. Nous ne prendrons pas les infor-
mations par téléphone. 

Directeur de la publication: TAN C. G.
direction@ruedumarais.fr

Couverture : DL Chronicles

Publicité : Comm.Up
Franck Isnard:  franck@2xparis.fr
06 79 85 50 66

Imprimé en France
Dépôt légal: à parution ISSN: en cours 
Prix de vente au numéro:  0,76 Euro
Exemplaire gratuit

Maquette : Rohr (denis@2xparis.fr) 
Photographe : Jérôme R.  (people)

jeromemag@hotmail.fr

Ont participé à ce numéro : Franck Isnard (Agenda)
franck@2xparis.fr / Bart (Pillage People) bart@2xpa-
ris.fr /Hervé Millet (ITW Sa raison d’être / cinéma)/
/Hugo Brosse (ITW DL Chronicles)/ D.R. (DVD)
d.rohr@noos.fr / Véronique Cornanguer (web) letroll-
minik@free.fr /Jean-Rémy Gaudin-Bridet (Shop and
the city)jeanremy75@hotmail.fr /Cécile Reboul
(Edito/Culture/Musique) ceciliaalaplaya @yahoo.fr/ 

Diffusion : 22 000 exemplaires 1 jeudi sur 2
26 numéros par an. 
2X -2weeks- est une publication bimensuelle édi-
tée par RueduMarais S.A.R.L. RCS PARIS B
483694667 représentée par Monsieur TAN.
2X -2weeks- est une marque déposée.

L’envoi des documents à la rédaction implique l’accord de
l’auteur pour leur libre publication. Les indications de
marques et les adresses figurant dans les pages rédaction-
nelles de ce numéro sont données à titre d’information. La
reproduction des textes et des photographies publiés dans
ce numéro est interdite. La rédaction n’est pas responsable
des textes, photos et dessins publiés qui engagent l’unique
responsabilité de leurs auteurs.

2X magazine /RueduMarais 
32, Boulevard de Strasbourg
75010 Paris

www.2xparis.fr

En ce moment ce qui me turlupine le plus
c’est la mesquinerie, qui vient de mesquin
et signifie petitesse morale, avarice. Voilà

j’ai en horreur la mesquinerie, non pas que je
pense avoir une grandeur d’esprit supérieur
mais me rabaisser à de petites choses comme
celles-là me mettent tout simplement mal à l’ai-
se (malgré tout, j’ai à mon actif à bon quota de petites
choses mesquines). La mesquinerie est partout, au
boulot, ou votre collègue préféré balance des sourires
par devant et des vacheries par derrière, tout ça avec
la force de « celui qui n’a pas fait exprès », avec cet
air de ne pas y toucher qui me fait tant horreur. Bien
sûr il y a la mesquinerie politique, celle de gauche

qui veut du social partout mais signe la premiè-
re pétition venue contre des logements sociaux
dans leur quartier, la mesquinerie de droite qui
soit disant veulent aider tout le monde en les
faisant travailler, en oubliant de mentionner que
ce sera à coup sur de l’exploitation. 
Reste la mesquinerie dans les couples et je sup-

pose que vous voyez très bien de quoi il s’agit, car  je
crains fortement que tous les «c’est pas pareil », « ça
n’a rien à voir avec ce que tu as fait » font bien partie
de la mesquinerie. En même temps, en avons-nous
réellement consciences ? 
Pas forcément, donc vraiment, ce n’est pas de notre
faute ! C.A.

EDITO
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BROOKLYN SESSION@BAINS
Rod (Brooklyn) et Mooneer (Brooklyn) BAINS@ORANGE Guillaume et Anne-Sophie

BAINS@ORANGE Edna (Mark-Orange),
Laurent (Londres-Discotec) et DJ Aurel Devil

BAINS@ORANGE
Mathieu, Cédric et Victor

BROOKLYN SESSION@BAINS
Rod (Brooklyn), Olivier et Muriel (Bains)

BROOKLYN SESSION@BAINS
Olivier, un cœur à prendre

BAINS@ORANGE Jérémie, ADL et Sébastien BAINS@ORANGE Jonathan et Aïssa

BAINS@ORANGE Jeff BAINS@ORANGE Jerem Star

BAINS@ORANGE Ambiance cow-boy

RETROUVEZ L’AGENDA 2X  sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station  au 30 130
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FEELING BAR Brian (Feeling), Ludo (Feeling) et Junior (Feeling)
SPACE HAIR
Yoann, très accueillant SPACE HAIR Danesse SPACE HAIR Romain

ANNIVERSAIRE 
DE BABOO@ZEBAAR
Hocine, Baboo et Franck

ANNIVERSAIRE DE BABOO@ZEBAAR
Eric (Transfert) et Marine sa cousine

BAINS@ORANGE
Desislava et Yazz

ANNIVERSAIRE 
DE BABOO@ZEBAAR

Stéphane (Serum)

ANNIVERSAIRE DE BABOO@ZEBAAR
Jean-Louis Garnier (Scarron), Baboo (ZeBaar)
Pierre (l’Enchanteur) et Philippe

ANNIVERSAIRE 
DE BABOO@ZEBAAR
Baboo et Tofine

FEELING BAR
Sébastien, Brian (Feeling) et un ami
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BAINS@ORANGE Tonya (Raidd Bar)
et Amanda (Chant des Voyelles)
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POP TEA DANCE Dali

1 AN DE ZEBAAR
Pascal (ZeBaar) et Zaza

1 AN DE ZEBAAR
Pascal (ZeBaar), Fred, Christophe (Tout Arrive) et Marco

1 AN DE ZEBAAR
Petunia

1 AN DE ZEBAAR Christophe, Thomas et James

POP TEA DANCE Aouatif POP TEA DANCE Denis, JM, Mira et ElviraPOP TEA DANCE DJ Claudio
POP TEA DANCE
Brahim (Blue Square) et Nono
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SPACE HAIR Valérie (l’esthéticienne) SPACE HAIR Jeff UNDER AFTER Carlos

D’-STRUD@BARAMUNDI Anne (Sneg) D’-STRUD@BARAMUNDI DJ Elias D’-STRUD@BARAMUNDI Coco UNDER AFTER Coco

D’-STRUD@BARAMUNDI Gregory
D’-STRUD@BARAMUNDI

Camel et Bernie
D’-STRUD@BARAMUNDI

DJ Kimo et La Chose (D’-Strud)
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D’-STRUD@BARAMUNDI
Ralph (D’-Strud) et Fred
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VENDREDI   28   MARS

BEFORE
MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Bouder, Patrice Strike.

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

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

YOUNG IS BEAUTIFUL
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dès
16h, 5 E pour les -26 ans. Fee 5E under 26yo from 4pm.

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.

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 animation spéciales, pour 10 E +
conso. Oriental party  from 8pm. Fee 10E+drink.

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.

ZEN ATTITUDE
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Aujourd'hui,

ambiance lounge au sauna ! Sauna, lounge music.

OUVERTURE
Eagle, 33, rue des Lombards, 75001 A découvrir

absolument le nouveau bar d'ambiance... pour toi ce

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 28 MARS  -  JEUDI 3 AVRIL

SPACE HAIR Bernard

SPACE HAIR Sébastien ©
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Si vous profitez de vos vacances à l’é-
tranger pour découvrir les établisse-

ments gays locaux, vous avez dû tomber
sur des bars nommés Eagle à New York,
Los Angeles, Toronto, mais aussi à
Madrid ou Amsterdam... Tous sont indé-
pendants les uns des autres, mais ils ont
néanmoins une atmosphère commune,
très masculine et propice à la rencon-
tre... Eh bien Paris peut s’enorgueillir d’a-
voir enfin son Eagle, qui a fait jaser de
nombreux professionnels plusieurs mois
avant même son ouverture...
Olivier Robert et Hervé Rotter ont donc
repris le fameux London, lieu mythique des nuits gays depuis
1975, idéalement situé entre le Marais et les Halles, pour en
faire un bar d’ambiance très attendu de 400 m2 sur 2 niveaux. 
Enfin, plutôt deux bars d’ambiance. Au rez-de-chaussée,
un bar traditionnel ouvrant à 18h avec mobilier urbain, écrans
plasma, cages à gogos et happy-hour de 18 à 23h. Le vaste

sous-sol ouvre quant à lui ses portes
à 23h : Un deuxième bar, avec espace
VIP, permet chaque soir de se tré-
mousser autour des mixes du dj rési-
dent Alex FL (accompagné éventuel-
lement de guests), qui officiera en live
jusqu’à l’aube, avec un son actuel,
mais pouvant remonter aux années
80, selon la soirée. On trouvera égale-
ment un espace cruising, composé
de deux backrooms, un mini labyrinthe
et toute la prévention. Idéal pour ceux
qui souhaitent consommer après les
premiers mots... mais le plus, c’est

incontestablement l’espace fumeur du Eagle : c’est un vrai
fumoir, de surcroît high-tech et suffisamment vaste pour
que la pause clope ne se transforme pas en un supplice
comme on peut le voir ailleurs !
Découvrez les soirées du bar dans l’agenda [2X], mais notez
déjà l’ouverture officielle du vendredi 28, ainsi qu’un tea-

dance chaque dimanche dès 17h.
Pour résumer, Eagle Paris n’est donc
pas un cruising bar à proprement
parler, mais bel et bien un bar convi-
vial, accueillant et sans discrimi-
nation d’âge, de type ou de trip.
Clubbers, bears, cuirs, crevettes,
branchés, gym-queens, teckto-
nik ou ethnik, à l‘Eagle tous se
rassemblent... et s’assemblent !

Eagle – 33 bis rue des Lombards
Paris 1er – M° Châtelet
Du mardi au dimanche de 18h à l’aube
(ouverture du sous-sol 23h) 
Gratuit en semaine, entrée 10 E 
avec conso les vendredi 
et samedi dès 23h

www.eagleparis.com

ECHOS DU MARAIS THE EAGLE... ENFIN A PARIS !

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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sera dance ou cruising, ou bien dance ET cruising ? De
18h à l'aube.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING
SOIRÉE 
CÉLIBATAIRE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Dès 0h, venez ren-
contrer l'homme de votre vie grâce au facteur ! On élit

également Mister Club 18 ! Dj Luka. 10E +conso/drink.
Friendly clubbing party.

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

ENERGY 
CUD
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003Les derniers tit-
res house internationaux, nombreuses exclus by Dj
Noury.

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

LA FOLLE ACADÉMIE 
DE PRINTEMPS
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Spectacle à 1h30. Musette à partir de 23h et jusqu'à
0h45, puis toutes les musiques sauf techno. Entrée/fee
7E. All kinds of music, no techno.

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

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

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

SAMEDI   29   MARS

BEFORE
BRUNCH

Stuart friendly,16 rue Marie Stuart, 75002Venez goû-
ter 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
Suncity,62, bd de Sebastopol, 75003Drague et détente
avec zik 80s-90s. 80s & 90s music in sauna.
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ENVY
Tout arrive...,16, rue de la Verrerie, 75004Dj 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 Grifin, Pierre.

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

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

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

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

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

80-08 DISCO'S 
REVENGE
Eagle, 33, rue des Lombards, 75001 Le son des
années 80 à nos jours, dj Alex FL, de 18h à l'aube.

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

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

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

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

NUIT LATEX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Avec l'assos Mecs en Caoutchouc, élection Mr MEC
2008, de 21h à 2h.

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

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

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

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

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

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

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

CLUBBING
VS

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

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

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

FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Ambiance spa-

Quoi ? On parle déjà
de l’été alors que

les vacances de
Pâques ne sont même
pas arrivées ? Eh oui,
car ce qui va se pas-
ser à Barcelone du 4
au 11 août est un évé-
nement majeur ! Le
fameux label Matinee
Group, originaire d’Espagne, et qui organise des soirées
phares dans toute l’Europe, est à l’origine de ce grand ras-
semblement clubbing européen. Chaque soir pendant une
semaine, ce sont les plus grands dj’s de la scène gay mon-
diale qui se succéderont sur les platines durant 14 rendez-
vous clubbing incontournables : Peter Rauhofer, Offer Nissim,
Hector Fonseco, Coco Star, Maya, Rebeka Brown, et pas
moins de 40 autres dj’s venant des plus grands clubs gays
européens...
Mais quand on parle d’une semaine, on pense également

aux journées ; elles aussi seront bien remplies, avec de nom-
breux établissements jouant le jeu de cette semaine excep-
tionnelle, en particulier un parc d’attraction aquatique avec
une journée 100% gay, mais aussi tout un ArtCircuit, c’est-à-
dire un festival dédié à l’art, avec des expos, des projec-
tions de films gays, des pièces de théâtre ou des défilés de
mode ! Par ailleurs, il faut savoir que le Circuit Festival aura
lieu quelques jours après les Jeux Olympiques Gays qui se
dérouleront au même endroit ! 
Plus de 30,000 gays de 30 pays se donneront donc rendez-

vous durant 7 jours et nuits qui resteront dans les mémoires...
sans compter le climat très hot de Barcelone et de ses pla-
ges... Restez branchés à [2X] pour les prochaines news que
nous vous divulguerons au fur et à mesure des semaines, et
rendez-vous sur le site internet dédié pour obtenir les pre-
mières infos, et vous inscrire pour recevoir leur newsletter.
Circuit Festival Barcelona... Tu y seras ou pas ?

www.circuitfestival.net 

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

L’EVENEMENT CLUBBING DE L’ETE... CIRCUIT FESTIVAL BARCELONA !
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ghetti, scandales. Dj Benji de la House. Entrée/fee
12.50 E.

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

VICIOUS BOYS
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011Michel Mau
présente le dj Tommy Marcus, et des shows xxx d'ac-
teurs pornos ! Entrée/fee 16E.

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.

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

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

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

UNDER 4 ANS !
Under/Club 79, 22 rue Quentin Bauchart, 75008
"L'After" ! Jean-Luc Caron présente les dj's Nicolas
Nucci, Sens Division. 20 E+conso/drink. De/from 6h
à/to 13h.

DIMANCHE   30   MARS

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

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

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

Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002 Venez
goûter de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 17 à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12-21 Sem1-64:AGENDA Sem1-01  17/03/08  17:15  Page 15



TEA DANCE
POP TEA DANCE

Pop tea dance, 8, rue Brantôme, quartier de l'Hor-
loge, 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.

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

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

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

TEA DANCE EAGLE
Eagle, 33, rue des Lombards, 75001 Happy sound,
tasse de thé et petits gâteaux de 17h à 22h. Dj Alex FL.
Ensuite ça devient beaucoup plus chaud dès 22h,
avec un blackout total... tes mains te guideront au
sous-sol ! 

CRUISING
LOVE

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

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

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 dégressif. 2nd floor, gay crui-
sing in huge straight area.

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

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.

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.

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

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

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

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 (douche, ves-
tiaire, collation + conso : 8 E)/naked afternoon from 3
to 8, 8E.

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

CLUBBING
FULL FIRE

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

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

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

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

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

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

V oilà un excellent documentaire sur l’histoire
du cinéma gay qui alterne de passionnantes

interviews avec un fantastique éventail d’extraits
des plus grands films gays et lesbiens ! Grâce à un
grand nombre d’archives, “Fabulous!” explore l’é-
mergence des films gays depuis les premiers tra-
vaux expérimentaux de Jack Smith jusqu’aux suc-
cès populaires et critiques de “Brokeback Moun-

tain”.  Accompagné par
les plus grands réalisa-
teurs (Gus Van Sant, John Waters, Ang Lee, John
Cameron Mitchell, Alan Cumming...), “Fabulous!” retra-
ce plus d’un demi-siècle de cinéma gay, pour notre plus
grand plaisir.  Bonus : présentations, Sexe, Christine
Vachon & Coming-Out... De quoi réviser vos connais-
sances cinématographiques gay.
19,99 E. Edité par Optimale  - www.optimale.fr

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

concours FABULOUS !,  
32 bd de Strasbourg, 75010 Paris 

ou jouez sur  
www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD
“ FABULOUS ! ”
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LUNDI  31  MARS

BEFORE
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" !

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

FRENCH TOUCH
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik française

des années 80. Gay sauna & french music.

HAPPY MONDAY
RAIDD, 23, rue du Temple 75004 Happy-hour all night
long, Dj's Manureva, Léoméo, Work, en altern. 17h-5h

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

PRENDS SOINS DE TOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001 Marjân vous pro-

pose tous soins du visage et du corps, toutes épilations,

et un massage spécifique, sans vous ruiner ! Tél. 06 15
78 44 36

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

HAMMAM 
MAROCAIN
Le Riad, 184, rue des Pyrénées, 75020 Découvrez 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 sur-
prenant, jusqu'à 5h !

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

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

SPORT
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Entrée +

conso + vest 8E avt 23h, puis 10 E. 1 pass offert pour les
lookés. Sportswear party.

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

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

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

COCKRING ONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Nudité obligatoire de/from 17h à/to 4h. Naked party.

HAIRY NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002Pour 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).

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

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

MARDI  1er  AVRIL

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

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

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

COLLEGE NIGHT
Imprévu,9, rue Quincampoix, 75004Etudiants, mon-
trez 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, 75002Une soirée
sympa dans un restau convivial, également  coffee-
shop de luxe... Menus à 19 et 24.50E.

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

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

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, 75001Entrée
10E sur présentation d'une carte valide. Fee 10E if
you show your guild card.

BASIC NIGHT
Eagle,33, rue des Lombards, 75001 De 18h à l'aube.

PRENDS SOINS DE TOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001 Marjân vous pro-

pose tous soins du visage et du corps, toutes épila-
tions, et un massage spécifique, sans vous ruiner ! Tél.
06 15 78 44 36

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

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

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

On associe souvent l’ostéopathie à des séances dou-
loureuses et en particulier moult craquements d’arti-

culations... et on est autant motivé à l’idée de se déplacer
chez l’ostéopathe que chez le dentiste ! Rappelons que
cette médecine non conventionnelle est une approche glo-
bale de l’individu, qui consiste à repérer et à guérir les pro-
blèmes osseux, tendineux, musculaires, neurologiques,
émotionnels, ... Elle permet de soulager autant le corps que
l’esprit de nous autres citadins stressés, clubbers endurcis
ou sportifs réguliers...
L’ostéopathie réalisée par Philippe Brégeat, qui a ouvert un
cabinet en plein Marais, rue Simon Le-Franc, est pratiquée

d’une manière très douce, et autant curative que préventive. 
Fort de son expérience de 12 ans auprès de sportifs ou de
danseurs de haut niveau, il a le grand mérite de ne jamais
traumatiser le corps, mais plutôt d’être à son écoute, en
prenant en compte l’être dans son ensemble, afin de lui
faire retrouver un équilibre interne, autant physique que
mental. Le but ultime de Philippe est de rendre à l’orga-
nisme ses fonctions d’assimilation, de régulation et de
défense, vis-à-vis des agressions internes ou de l’environ-
nement.
Bien entendu, si vous souffrez de lumbago, torticolis ou
autres névralgies, Philippe saura les traiter au mieux. Mais

sa technique non douloureuse est aussi efficace auprès
de tous ceux qui subissent au quotidien les pressions du tra-
vail, les périodes d’intense activité ou encore le stress, en
développant des techniques avancées de déblocage, tant
physiques que psychiques.
Le site internet de Philippe Brégeat saura vous convaincre de
l’utilité de ses services, pour vous aider à faire face au rythme
effréné de journées bien remplies... et de nuits festives !

Philippe Brégeat Ostéopathe 
Tél. 06 07 46 09 15

www.bregeat-osteophil.org 

ECHOS DU MARAIS UN DOUX OSTEOPATHE AU SERVICE DU CORPS... ET DE L’ESPRIT

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

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.

CUIR
Bar Entre deux eaux 45, rue de la Folie Méricourt, 75011
Après une ouverture spéciale de 12h à 15h, spécial cuir.
Bar naturiste, 11E +2 consos/drinks+vest/cloak. Naked
bar. De 16h à 2h. Slip/underwear welcome

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

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

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

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

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

CLUBBING
CUD BOY'Z

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

MERCREDI  2  AVRIL

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

FLAG
Eagle 33, rue des Lombards 75001 Dès 21h30, les flics
gays de FLAG présentent cette soirée conviviale. Ent 5E

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

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!

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

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

MASSAGE RELAXATION
Le Riad, 184, rue des Pyrénées, 75020 Offrez vous

une prestation haut de gamme dès 15h dans ce sauna
marocain unique ! 

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!

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

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

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

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

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

POMPES ET POMPIERS
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 21h à/to 5h.
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SPORSTWEAR SNEAKERS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 21h à/to
3h, dresscode sneakers & sportswear. Même soirée le
jeu., sam. dim. Same party on thu., sat. and sun. 10E+ 2
consos/drinks.

CUIR UNIFORME 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 75001Au 2è étage, TBM ça
veut dire Turcs, Blancs et Maghrébins ! 2 entrées 10E, tarif
dégressif. 2nd floor, gay cruising in huge straight area

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

HOT ASS
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 La nouvelle soirée
pour les cho du q... De 20h à 3h, 11E+conso+vest(6 E -
30a). "Ass party" from 8pm to 3am, fee 11E+drink+cloak
(6E under 30yo).

GROS CALIBRES
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt, 75011
Le retour de la soirée que les gays du monde entier nous
envient ! Bar naturiste, 11E +2 consos/drinks + vest/cloak.
Naked bar. De 16h à 2h. Slip/underwear welcome.

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

CLUBBING
FEEDBACK 90...

C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003... par Dj Noury.

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

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

JEUDI  3  AVRIL

BEFORE
EXCLUSIVE MIXXX

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

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

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.

VOYAGE
L'Artishow, 3 cité Souzy, 75011 On ne se prend pas au
sérieux dès 20h. Dîner spectacle transformiste, 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

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

DJ VIP
RAIDD23, rue du Temple, 75004Les plus grands dj's pari-
siens mixent ce soir ! Guest dj's en alternance. 17h-5h

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

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

HAPPY NIGHT 1 = 2
Eagle, 33, rue des Lombards, 75001 Tu paies un verre tu
en bois deux ; tu arrives avec un mec et repars avec deux;
tu veux rester qu'une heure ? Eclate-toi deux ! 18h-aube.

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

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

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

PRISON MECS SAISON 2 

2X

2X

Après une saison 1 déjà bien
fougueuse, voici enfin la suite

tant attendue ! Retour dans cette
prison bien spéciale installée dans
le Sud de la France, où nos beaux
délinquants enfermés entre mecs
sont de plus en plus excités et tou-
jours prêt à se vider les burnes. Sous la surveillance des
matons, ils vont  bien finir par trouver un terrain de jeu
ensemble. Même le petit nouveau maton, fraîchement
débarqué, baissera bien vite la garde face à deux prisonniers
émoustillés, pour se laisser initier aux plaisirs brutes...
Mais si tout ça n’était qu’une ruse pour s’échapper ?
D’ailleurs, la tentative d’évasion de deux bâtards risque
rapidement de finir à 4 pattes... Entre temps, notre hétéro
rebel va subir à son tour l’humiliation... 
Mise en scène bandante, 14 mecs TBM, de la chaleur et du
cul bien  rempli, la saison 2 est au beau fixe de nos fantas-
mes.  Et pour conclure, une scène finale inattendue qui mar-
quera vos esprits... 
Edité par  www.menoboy.fr
Prix : 45 E. 
Dispo dans les boutiques spéciali-
sées et sur  : www.menoboy.fr
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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.

SPÉCIAL
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Show TTTBM de Pex à 22h ! Bar naturiste, 11E
+ 2 consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h.
Slip/underwear welcome.

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

UNIVERSITY NIGHT & DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 5 E pour les -

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

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

CLUBBING
DISCO CITY

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

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.

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 groupe allemand Tokio Hotel, le meilleur groupe du
monde avec le chanteur le plus beau du monde et en plus,
ils sont super sympas il paraît, et même que l’autre jour, le
chanteur il a sourit à ma copine de classe Cindy qui avait
poireauté depuis 17h sous la flotte devant leur hôtel et qui

a choppé une pneumonie depuis…tout çà selon les filles hystériques de ma voisine non moins
hystérique, a reporté au lendemain le concert qu’il devait donner le 20 juin au Parc des Princes.
Le chanteur serait en effet en train de mourir d’une maladie super grave et super rare…Non,
pleurez pas, je rigole ! En fait, selon l’organisateur de ces spectacles, la décision aurait été prise
après avoir reçues de nombreuses demandes de fans qui doivent passer des épreuves du bac
à la date initialement prévue. Selon un communiqué du tourneur Nous Productions, ce report
au samedi 21 a été décidé en raison « de nombreux courriers et courriels reçus par le groupe
de la part des fans qui doivent passer les épreuves du bac et du brevet des collèges le vend-
redi 20 juin, et qui ne peuvent donc se rendre à ce concert ». Aucune épreuve du brevet des col-
lèges n’est pourtant prévue le 20 juin (elles se dérouleront le jeudi 26, selon le ministère de
l’Education nationale). En revanche, des épreuves anticipées du bac auront lieu ce jour-là. Selon
Nous Productions, les billets achetés pour le vendredi 20 juin restent valables pour le concert
du samedi. D’autres places seront mises en vente le 19 mars. Le concert du 21 juin tombera le
jour de la Fête de la musique, lors de laquelle des milliers de concerts gratuits ont lieu à travers
la France. Cette année, les notes en allemand des jeunes adolescentes seront excellentes…

ICH BIN EIN BERLINER
©

 X
 D

R
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Qui est à l’origine du projet DL CHRONICLES?
DL Chronicles a été imaginé par deux ci-
néastes indépendants  Deondray Gossett et
moi-même de 2 Cents Productions. DL Chroni-
cles a été conçu en 2005 comme une série à
paraître directement en DVD. L’épisode pilote,
WES, a été financé par Ahmed Best (Jar Jar
Binks de la triologie Star Wars) et réalisé par
Deondray Gossett et moi-même. Le pilote a
été tourné comme un court métrage de 30 mi-
nutes destiné à être inclus dans une antholo-
gie. Il a commencé à tourner dans les festivals
et à remporter de nombreux prix. Grâce au
succès de la première partie, les réalisateurs
et les producteurs ont tourné un deuxième
épisode en 2006, intitulé ROBERT. Cet épisode
a de nouveau raflé de nombreux prix dans les
festivals, a commencé à créer un buzz sur In-
ternet avant de devenir culte aux USA, Ca-
nada, UK et en Afrique. 

En 2006, HERE! la chaîne gay américaine a
acheté les droits de la série pour l’inclure dans
ses programmes.  DL Chronicles a été diffusé
en mai 2007 aux USA.

Qu’est-ce qu’un DL ? DL est l’abréviation du
terme “Down Low”. A l’origine, c’est un terme
d’argot signifiant “garder un secret”. Ça se
rapporte souvent à des affaires extra-conju-
gales, mais c’est devenu une phrase courante
pour tout ce qui doit être gardé secret. L’ex-
pression a été vulgarisée par le Hip Hop. Fina-
lement, l’abréviation a commencé à être utili-
sée comme phrase codée pour les hommes
bisexuels afro-américains qui cherchent à
avoir des relations secrètes avec d’autres
hommes. Elle est aussi devenue l’appellation
des gays afro-américains qui ne s’assument
pas. Ces hommes ne s’identifient pas comme
“gay” ou “queer”, du fait des stéréotypes as-

DL CHRONICLES raconte l’histoire de ces mecs afro-américains qui,
par choix ou par “obligation”, mènent une double vie : hétéros dans
leur vie sociale, ils ont une vie sexuelle homo. 
La première saison de DL CHRONICLES brosse tour à tour 4 portraits.
1. Wes semble mener une vie de couple parfaite jusqu’à l’arrivée de
son séduisant beau-frère.
2. Robert va faire une entorse à sa règle du “one-shot” avec Austin.
3. Boo, un ex-taulard, multiplie les aventures féminines et masculines.
4. Mark oblige son mec à jouer les co-loc devant sa famille.

Cette série révolutionnaire a été un des succès de l’année médiatique
gay 2007 aux Etats-Unis DL CHRONICLES est très différente des séries
gays habituelles. Les acteurs y sont remarquables (et particulièrement
sexy) et la musique, les décors, la réalisation très soignés en font une
véritable réussite populaire et critique à la fois. Sous une forme sou-
vent très sexy ou comique, DL CHRONICLES raconte des histoires
émouvantes et dramatiques, avec un accent de vécu indéniable.
L’épisode 3 “Boo” qui représente un véritable concentré des fan-
tasmes concernant les blacks est peut être le plus réussi, entre sexe,
mélancolie et désespoir.

DL
CHRONICLES

INTERVIEW DE QUINCY LENEAR – L’UN DES DEUX 
GÉNITEURS DE LA SÉRIE ÉVÉNEMENT DE CE DÉBUT D’ANNÉE :
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En envoyant une carte postale  à :
2X / RueduMarais, 

DL CHRONICLES, 32 bd de Strasbourg, 
75010 Paris  ou jouez sur   www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD “DL CHRONICLES”

sociés à ces mots (blanc, efféminé, extraverti) qui ne s’ap-
pliquent pas à leurs styles de vie, leur culture ou l’image
qu’ils veulent donner.

La série a-t-elle eu du succès aux USA ? La série a été un
triomphe critique aux USA et a remporté de nombreux
prix. Le DVD est numéro 1 des ventes de DVD gays et les-
biens, depuis sa parution, le 5 février 2008 ! Il est même en-
tré dans le Top 100 des ventes de séries TV !!

Le casting et les acteurs sont excellents (enfin de beaux
mecs qui savent jouer ). Comment ont-ils été choisis ? Une
annonce a été placée dans le circuit professionnel des ac-
teurs de télévision. Nous avons reçu de nombreuses can-
didatures des agents ou directement des acteurs.  Nous
avons auditionné les acteurs qui correspondaient physi-
quement à ceux que nous recherchions. Terrell Tilford (de
l’épisode ROBERT) est un acteur réputé de TV aux USA, il
a joué dans de nombreuses séries comme SOUL FOOD ou
GUIDING LIGHT… Nous l’avons démarché personnelle-
ment, nous l’avons rencontré et nous lui avons laissé une
copie du scénario. Il a été séduit par l’histoire et a accepté
d’auditionner pour le rôle de Robert. Nous avions pensé à
lui, pour être le narrateur des quatre épisodes, mais il
n’était malheureusement pas disponible en 2005.

Dans la vie, tu vis en couple avec Deondray Gossett, l’au-
tre réalisateur. Est-ce toujours difficile d’être noir et gay

aux USA? L’homosexualité dans la culture afro-américaine
a toujours été un tabou. Du fait des racines chrétiennes de
la communauté noire qui vit aux USA, l’homosexualité a tou-
jours été marginalisée. Malgré tout, les gays et les les-

biennes blacks ont toujours cohabité avec les hétéros,
mais généralement sans faire état de leur sexualité.
L’homme  noir aux USA a conquis le respect en étant craint,
en se montrant rebelle, puissant, cool masculin… Les sté-
réotypes associés à l’homosexualité sont à l’extrême op-
posé de cela. 
Beaucoup de garçons gays ont toujours peur d’être reje-
tés par leur famille ou leur communauté et quittent leurs ra-
cines pour un environnement plus libéral. C’est beaucoup
plus facile d’être un couple gay assumé à l’extérieur de sa
communauté, qu’à l’intérieur. Malgré tout, la majorité des
gens de couleur restent au sein de leur communauté. Il y
a de plus en plus de jeunes gays qui ont le courage de s’af-
ficher. Les choses évoluent, mais le chemin va être encore
long…

Peut-on s’attendre à une deuxième ou une troisième sai-
son? Il y aura une deuxième saison qui sera diffusée en au-
tomne 2008 aux USA.

Avez-vous d’autres projets gays en cours ? Nous avons de
nombreux projets en développement. Nous venons de lan-
cer le premier talk show gay et black sur le net. Cela s’ap-
pelle THE OUTSIDE OF RELATIONSHIPS.

Drôle, sarcastique, émouvante, dramatique, érotique,…
DL CHRONICLES est une série qui va bousculer bien des
stéréotypes ! La première saison est disponible agrémen-
tée de près de 20 minutes d’interviews chez nos amis d’Op-
timale.fr Si vous êtes blacks, si vous fantasmez sur les
blacks, ou si tout simplement vous aimez les belles histoires
bien filmées, précipitez-vous !

Hugo Brosse
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VENDREDI   4   AVRIL

BEFORE

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

YOUNG IS BEAUTIFUL
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001

Dès 16h, 5 E pour les -26 ans. Fee 5E under 26yo
from 4pm.

MUSIC
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Guest dj's all

night long ! 17h-05h.

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

toujours imprévue ! Ambiance originale dès 21h.
Video show, great atmosphere from 9pm. Même
soirée les sam, jeu. same party on sat, thu.

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

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

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

BACK TO KLUB BASICS
Eagle, 33, rue des Lombards, 75001Release your-
self ! Let yourself go sur les rythmes clubbing
incontournables, ou bien au milieu des chaînes...

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

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 4 AVRIL - JEUDI 10 AVRIL

t

BAINS@ORANGE DJ Tom Montesse met le feu
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Il y a quelques semaines s’est ouvert
près de la Place des Vosges, sur la place
du Marché Sainte-Catherine, une petite
mais très coquette boutique dédiée à l’u-
nivers des senteurs et du bien-être de
la personne. Antonio nous y accueille ;
originaire du Portugal, il a travaillé à la fin
des années 90 au restau des Mauvais
Garçons, ainsi qu’à l’Insolite, pour se
tourner vers la direction d’un magasin
de décoration en 2004. Cette nouvelle
passion pour l’univers de la maison l’a naturellement conduit
à ouvrir cet établissement, qui présente des produits rares et
très qualitatifs, mais à prix serrés.
A découvrir absolument la gamme de bougies parfumées
Claus Porto, maison portugaise (comme la nationalité
d’Antonio) et renommée depuis le XIXè siècle, et qui vend
ses produits auprès de distributeurs triés sur le volet... Outre
le magnifique design de l’emballage, les senteurs sont vrai-
ment bluffantes, avec des mentions spéciales à Voga (acacia,
tuberose), Aguia (vetiver), Melodia (melon d’eau) ou Rivale

(pamplemousse, figue). Les bougies, dont certaines sont
déclinées en une gamme de produits pour le corps (lotion
corporelle, bain moussant, savon et savonnettes), peuvent
brûler environ 70 heures, et les jolis pots en verre sont gravés
au motif de la boîte. Comptez environ 35 euros.
Antionio est également le seul revendeur à Paris de la gamme
Musgo Real (littéralement Lichen Royal), une marque portu-
gaise centenaire de produits de soins pour hommes, se décli-
nant en eaux de Cologne, huiles avant ou baumes après-
rasages, savons, gels douche-shampooing ou crèmes pour

le corps. Pour terminer, ne manquez pas, parmi tous les arti-
cles de la boutique (concentrés de parfums, encens, plats à
bougies, chandeliers ou sels de bains), les parfums d’am-
biance de Fariboles, qui vont imprégner de leurs audacieux
parfums votre intérieur pour de longues heures...

Marie-Antoinette –5, rue d’Ormesson Paris 4e
M° Saint-Paul – Tél. 01 42 71 25 07 

Du mardi au dimanche de 11h45 à 20h

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

MARIE ANTOINETTE... LA BOUTIQUE DES SENTEURS ET DU BIEN-ETRE
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Antoine
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au Blue Square ! Musique et animation spéciales,
pour 10 E + conso. Oriental party  from 8pm. Fee 10E
+ drink.

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

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

CRUISING

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

BRONX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Skin party de/from 21h à/to 6h.

WELCOME WEEK-END !
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009

Week-end... sans Lorie !!! 12h-02h, entrée/fee
18E.

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

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

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

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

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.

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

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 clubbing party.

NICK WARREN
Les Bains-Douches 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(mixed) Dj's Nick Warren, Silk & Moon. Zik  pro-
gressive. 15 E+conso/drink avt/b4 1h, puis/then 20E

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

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

DISCO TANGO
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 30 ans de disco, ça se fête ! De 22h30 à
l'aube, entrée 7 E.  All kinds of music, no techno.

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

AFTER

AFTER 
ORIENTALE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Hor-
loge, 75003Dès 4h, musique orientale, ambian-ce
authentique ! 10 E + conso/drink. Oriental after-
hours party from 4am.

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

SAMEDI   5   AVRIL

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.

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

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

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

80-08 DISCO'S 
REVENGE
Eagle, 33, rue des Lombards, 75001 Le son des
années 80 à nos jours, dj Alex FL, de 18h à l'aube.

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002Venez
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.

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

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

CRUISING

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

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

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

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

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

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

REX NIGHT
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Avec la boutique Rex, de 21h à 6h, strict dres-
scode.

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

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

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

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

CLUBBING

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

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.

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

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

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

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

house, dj Noury.

AFTER

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

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

DIMANCHE  6  AVRIL

BRUNCH

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

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

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

Stuart friendly,16 rue Marie Stuart, 75002Venez

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

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

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

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

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

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

BEFORE

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Les Mots à la Bouche, 6, rue Ste-Croix de la Bre-
tonnerie, 75004 A 14h, on reçoit Armistead
Maupin, pour "Michael Tolliver est vivant".

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

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

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

AMBIANCE CLUB 
OU LOUNGE ?
   Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 2 espaces,
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 !
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IT'S TIME
Le Scarron, 3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 De
23h à 5h, Dj Sfx. Revival 90s from 11pm to 5am.

TEA DANCE

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

l'Horloge, 75003Fans 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.

TEA DANCE EAGLE
Eagle,33, rue des Lombards, 75001Happy sound,
tasse de thé et petits gâteaux de 17h à 22h. Dj
Alex FL. Ensuite ça devient beaucoup plus chaud
dès 22h, avec un blackout total... tes mains te gui-
deront au sous-sol !

BBB
La Loco90, bd de Clichy, 75018Fouad déménage
son célèbre tea-dance ethnik gay ! 10 E + conso/
drink dès 18h. Bouteille 70 E. Gay ethnic tea-dance

THÉ DANSANT ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Avec les Popingays, les fans de la pop indé-
pendante, entrée/fee 5 E de/from 18 à/to 23h. Kewl
tea-dance without techno.

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.

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

CRUISING

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

Mother, entrée/fee 10E.

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.

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

100% naturiste, de 15h à 20h et plus (douche, ves-
tiaire, collation + conso : 8 E)/naked afternoon
from 3 to 8, 8E.

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

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

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

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

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

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

ZIP!
Tilt Sauna41, rue Ste-Anne, 75001Party naturiste,
de 12h à 18h, 10E+conso ! Naked party on a sauna

CLAN NATURE
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 L'assos Clan

Nature présente une party naturiste de 14h à 22h.
PAF 10E+conso, vest. et buffet.  Naked party from
2pm to 10pm. Fee 10E+drink, cloak, buffet.

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 dégressif. 2nd
floor, gay cruising in huge straight area.

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

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.
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CLUBBING

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

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

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

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

LUNDI   7  AVRIL

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

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"!

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

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

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 !

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

HAPPY MONDAY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Happy-hour all
night long, Dj's Manureva, Léoméo, Work, en alter-
nance. 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.

CRUISING

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

COCKRING 
ONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Nudité obligatoire de/from 17h à/to 4h. Naked
party.

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

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

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

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

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

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.

CLUBBING

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

musique alternative et indépendante. Dj Ted
Murvol.

MARDI   8  AVRIL

BEFORE

ASSOCIATIONS, 
CHÔMEURS...
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001

Entrée 10E sur présentation d'une carte valide.
Fee 10E if you show your guild card.

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

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

COLLEGE NIGHT
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Etudiants,

montrez votre carte, toutes les boissons sont à
moitié prix dès 19h ! After 7pm all drinks half price
by presenting your valid University ID.

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

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.

BASIC NIGHT
Eagle, 33, rue des Lombards, 75001 De 18h à
l'aube.

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

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

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

CRUISING

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

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.

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

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

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

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

jouets/dildo party. De 21h à 6h.

TNT
Full Metal,40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Tuesday night trash... laskard deprav...21h-6h.
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CUIR
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Après une ouverture spéciale de 12h à 15h,
spécial cuir. Bar naturiste, 11E +2 consos/drinks +
vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h. Slip/underwear
welcome.

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

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

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

SOIRÉE NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Hor-
loge, 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, 75003 House vocal,
remixes et hits.  Shows gogos, dj Ted Murvol.

MERCREDI   9  AVRIL

BEFORE

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

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

PRENDS SOINS 
DE TOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001Marjân vous pro-
pose tous soins du visage et du corps, toutes épi-

lations, et un massage spécifique, sans vous ruiner!
Tél. 06 15 78 44 36

SPORTIFS, 
MILITAIRES, ETC
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 7500110E
l'entrée sur présentation de la carte profession-
nelle. Fee 10E if you show your sport or military
pro-card.

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

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

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

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

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

Angel. Un voyage à gagner chaque mercredi ! 17h-
05h.

ZE RENCONTRE
Zebaar du bas, 41, rue des Blancs Manteaux,

75004 Découvrez Zebaar, établissement convivial
à la déco très...  Hollywood !

CRUISING

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

TBM
2bis, Club 88 -88, rue St-Denis, 75001Au 2è étage,
TBM ça veut dire Turcs, Blancs et Maghrébins ! 2
entrées 10 E, tarif dégressif. 2nd floor, gay cruising
in huge straight area.
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GROS CALIBRES
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le retour de la soirée que les gays du monde
entier nous envient ! Bar naturiste, 11E +2 consos /
drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h. Slip /
underwear welcome.

SEXY MIXED NIGHT
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Antohny,

Entrée/fee 10E.

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

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

pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. From 5pm, 5E
under 25yo, 9E under 30yo.

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

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.

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

CLUBBING

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

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

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

JEUDI   10  AVRIL

BEFORE

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

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

HAPPY NIGHT 1 = 2
Eagle, 33, rue des Lombards, 75001 Tu paies un

verre tu en bois deux ; tu arrives avec un mec et
repars avec deux ; tu veux rester qu'une heure ?
Eclate-toi deux ! 18h-aube.

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

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

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

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.

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

DJ VIP
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Les plus grands dj's
parisiens mixent ce soir ! Guest dj's en alternance.
17h-05h.
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L'IGLOO
Zebaar du haut, 41, rue des Blancs Manteaux,
75004 Association conviviale gay 18/38 ans.
Rendez-vous de 19 à 21h (et le dimanche). www.l-
igloo.org

CRUISING

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

PLATINIUM
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004 Mix
Minimal, Dj Claudio C. 12 E + conso/drink dès /
from 23h. New friendly clubbing party.
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TOM POISSON  “RICHE A MILLIONS”
Après «Tom Poisson fait des chansons» en
2004, «Tom Poisson fait des chansons tome
2» en 2005, Tom Poisson vient de sortir son 3e

album «Riche à millions». Accompagné par
ses musiciens, Christophe Doremus à la
contre basse et à la scie musicale, Jean-
François Seiller à la batterie et aux percus et
Alexandre Leauthaud à l’accordéon, piano et
ukulélé, le compositeur interprète nous fait
partager des souvenirs d’amours d’enfance
dans la cour de récré, nous parle d’un papa
atteint d’alzheimer et nous révèle ce qu’il ne
sera jamais, à savoir Mère Thérésa, prési-
dent du Nicaragua ou encore champion du
cent mètres haies ou trompettiste en jazz à
l’internationale. Deux duos sur cet opus, «Je
m’ennuie» avec Clarika et «Mon cœur qui
penche» avec Sansévérino. L’occasion de
le découvrir sur scène se présente le 1 avril
au Café de la danse et le 12 avril au show ca-
se de la fnac d’Italie. Label Naive

JULIETTE
“BIJOUX ET BABIOLES”

Juliette Noureddine n’est plus à
présenter, cet ovni de la chanson
française vient de sortir un nouvel
album « Bijoux et babioles » qui
contient autant d’humour et de fantai-
sie que les précédents « Mutatis
Mutandis », « Le festin de Juliette ». Elle
nous entraîne dans des textes un peu
fous, les personnages de ces romans
prennent vie, les Parisiennes chantent
comme des casseroles et son homme
ronfle. Sa chanson « Tyrolienne haineuse » est d’un style mi rap
mi ? (je ne sais pas), en tout cas les paroles sont très réalistes : «
Mais là où ça se complique, où ça vire au tragique c’est que la hai-
ne devient pour chacun une espèce de besoin. » Douze titres tout
simplement savoureux. Juliette, qui a reçu les Victoires de la
Musique en 2006 dans la catégorie artiste interprète féminine, se-
ra en concert à l’Olympia du 3 au 5 avril 2008. Label Polydor

SOREL  
“FUYONS MAINTENANT”

Sorel est un beau brun de 30 ans qui sort son 1er al-
bum cd et dvd « Fuyons maintenant». Douze chan-
sons plutôt romantiques sur un rythme pop rock.
Une belle gueule et une jolie voix qui nous dit de
l’aimer tel qu’il est. «Je me suis perdu mon ange,
je n’ai rien gagné au change, je n’sais plus com-
ment t’aimer, j’ai été paralysé, j’ai honte puisque
c’est ma faute, enfant gâté, petit ado, je peux être
un terrible con, qui n’apprend jamais ses leçons,
aime-moi comme je suis, aime-moi sans conflit »,
bon on veut bien essayer …  Label Tinkinso

SEBASTIEN TELLIER
“SEXUALITY”

Sébastien Tellier ou le Chabal de la
musique éléctro pop, sort après
«L’incroyable vérité» en 2001 et
«Politics» en 2006, son troisième al-

bum «Sexuali-
ty». Ce chanteur
de trente trois
ans a égale-
ment signé en
2004 la bande
originale du film
« Narco ». Onze
titres planants
et expérimen-
taux pour ce

jeune homme au look amusant (longue
barbe, longs cheveux, lunettes noirs
et costume blanc) qui adore le mélan-
ge des genres musicaux. Il sera en
concert le 30 avril à la Cigale et un
bruit court qu’il pourrait représenter la
France à l’Eurovision. 

BERRY  “MADEMOISELLE”
En ce moment on voit sa jolie tête brune, po-
sée façon année quarante sur la pochette de
cd, un peu partout. Berry est la coqueluche de
la nouvelle scène française. Je me suis donc
penchée sur son cas, enfin si je peux m’ex-
primer ainsi, et écouter son premier opus
«Mademoiselle». D’une voix grave et sen-
suelle, la jolie brune nous parle d’amour sur les
onze titres de son album. L’amour tyrannique,
charnel, malheureux que l’on peut découvrir
sur les chansons « Enfant de salaud », « Love
affair» chanté en anglais. «C’est domma-
geable qu’on ne vive qu’une seule fois, c’est le
temps d’une joie ». Affaire à suivre pour cette
artiste que l’on risque bientôt de voir souvent
sur les plateaux télé. Label Mercury

THOMAS PITIOT  “ GRIOT ”

J’ai eu un véritable coup de cœur en entendant l’album « Griot » de Thomas Pitiot. Petit re-
tour sur ce jeune trentenaire qui nous livre des textes intelligents sur des rythmes de reg-
gae et de balades africaines. En 2001, Thomas Pitiot crée avec des amis sa boite de prod
« T’inquiète production », en 2002 il sort son premier album « Le tramway du bonheur », en
2005 « La terre à toto », et en 2007 il crée le festival Aubercail, le festival des mots dits à
Aubervilliers. Dans son dernier album, il nous dit de sa voix grave d’où il vient « Je suis né
dans un petit village qui a un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages c’est
le village de St Martin. A peine j’ai cinq ans qu’on m’emmène avec ma mère et mes fran-
gins. Mon père pense qu’il y aura plus de turbin dans la ville où coule la Seine. La capitale
c’est bien joli sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton c’est
déjà beaucoup moins folichon ». Il aborde différents thèmes notamment l’immigration et la
violence, et affirme sa position anti mondialiste « C’est une invitation sans visa sans vison,
sans videur à l’entrée pas besoin de carton, sans flash ni caméra, sans le tout Paris qui est
là, mon seul pari couper la tête à l’argent roi ». Cet homme est un poète avec des idées hu-
manistes. Ses textes sont beaux, ses mélodies rythmées, ce serait un péché de ne pas
l’écouter. Label T Inquiète Productions
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Pouvez-nous nous présenter votre film « Sa Raison d’être » ?
C’est un film d’amour. C’est aussi une chronique décrivant les
vingt cinq années qui viennent de s’écouler, au travers d’une « fa-
mille » d’amis. Ils sont frappés par les deux fléaux des années 80 :
le terrorisme et surtout le Sida. Dans ce film, tout est traité du point
de vue des sentiments. Plutôt les grands que les bons. Je pense
que c’est un film dur, sans concessions mais où il y a aussi beau-
coup de vie, d’espoir, de force, comme il y en avait pendant toute
cette période. Malgré les tragédies, les gens s’amusaient vraiment
et avaient envie de vivre pleinement, de profiter. Le film retrace
toute la force de ces contradictions. 

Vous êtes ‘juste’ le réalisateur de cette fresque, le scénario et les
dialogues ayant été écrits par Véronique Lecharpy et Pascal
Fontanille. Avez-vous quand même pu intervenir au cours de
l’écriture ? Je ne le souhaitais pas. J’avais une confiance totale en
eux et j’avais envie d’être surpris quand ils me livreraient leur
première version. Je savais que cette confiance, ils me l’accor-
deraient pour interpréter ce scénario et c’est ce qui s’est passé.
On se parlait du film, je les suivais de loin en étant très proche du
projet par mon envie et mon enthousiasme. Quant à être ‘juste’ le
réalisateur, ce n’est pas réducteur pour moi. C’est au contraire pas-
sionnant de pouvoir construire un univers qui vous est propre à par-
tir de ce que d’autres ont écrit, à condition qu’ils vous en laissent
la liberté. C’est comme un chef d’orchestre qui a une partition à in-
terpréter. L’essentiel, c’est d’être inspiré, habité par un sujet, qu’il
soit de vous ou pas.

Avez-vous été touché personnellement par la tragédie du SIDA?
Si oui, était-il facile pour vous de revivre ces évènements ? Oui,

j’ai perdu des gens proches et faire le film n’a pas été facile. Mais
il me semble que c’était important, nécessaire de le faire. C’était
un tournage intense et douloureux. Eprouvant. Pour tout le monde.
Les acteurs étaient habités par ce qu’ils avaient à vivre, même les
plus jeunes, qui n’avaient rien à voir avec cette époque, comme Ni-
colas Gob. Michaël Cohen était toujours extrêmement concentré
tout comme clémentine Célarié qui ne bougeait jamais du plateau. 
Pour moi, revivre ces moments a été à la fois très dur et expiatoire.
Quand c’est arrivé, c’était violent et irréel. On devait tellement
« faire face » qu’on ne se rendait pas vraiment compte de ce qui
arrivait. Aller choisir un cercueil pour votre meilleur pote quand on
a vingt-cinq ans, c’est surréaliste. Faire le film, c’était comme la
preuve que tout ça était bien arrivé. La nuit, pendant le tournage,
je rêvais de gens morts, de gens moins proches que j’avais oublié.
J’ai aussi pris conscience des dégâts que tout ça avait pu faire sur
moi ! Je ne pensais qu’à ceux qui étaient malades ou qui étaient
morts. Maintenant que le film est terminé, j’ai l’impression que je
vais enfin pouvoir faire mon deuil tout en sachant que je ne gué-
rirai jamais de ces blessures.

Au début des années 80, le SIDA est qualifié de ‘cancer gay’ ! Pen-
sez-vous, qu’aujourd’hui, les mentalités aient évolué et qu’il n’y ait
plus d’assimilation de la sorte ? Je ne sais pas, car quand le film
a été projeté dans des festivals, des gens, en sortant, nous di-
saient : « On ne savait pas tout ça ». Pour que les mentalités évo-
luent, il faudrait au moins que les gens sachent, car ce genre de
malentendu et toute forme de rejet de l’autre viennent souvent de
l’ignorance. C’est comme le fait que la contamination est plus im-
portante chez les hétérosexuels, vous croyez que les gens le sa-
vent ? 

Le SIDA ne fait plus la Une des journaux. 
Le Sidaction n’existe plus… Est-ce pour cela
que l’épidémie ne fait plus de victimes et que
l’on ne doit plus en parler ? NON ! « Sa Raison
d’être », fresque-évènement nous fait revivre
les années SIDA qui ont bouleversé, 
à jamais, la vie de milliers de gays… 
et d’hétérosexuels ! 
Ce téléfilm en deux parties, sera diffusé sur
France 2 les Mercredis 26 Mars et 2 Avril, 
et le DVD sortira le 3 Avril 2008.
Le réalisateur, Renaud Bertrand, à qui l’on
doit, déjà sur France 2, la Saison 1 de 
« Clara Sheller », nous dit tout sur cette 
œuvre importante et primordiale :

SA RAISON D’ÊTRE

INTERVIEW

RENAUD BERTRAND

SA RAISON D’ÊTRE

TÉLÉFILM ÉVÉNEMENT SUR FRANCE 2

© France 2 - Gilles Schrempp
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A côté du destin personnel des personnages, l’histoire fait
référence continuellement aux évènements politiques, so-
ciaux qui ont marqué toutes ces années : Mitterrand pré-
sident, S.O.S. Racisme, la chute du mur de Berlin… mais
aussi, le scandale du sang contaminé ou le PACS. Etait-ce
important pour vous que le film soit ancré dans la réalité de
l’époque ? C’était important pour ce film. Nous aurions pu
traiter ce sujet sans référence historique mais il n’aurait pas
eu ce côté engagé. Il est bon de rappeler, par exemple, qui
était au pouvoir quand le virus a commencé à tuer et qui a
réagi et comment, face à l’épidémie. Le Sida a été longtemps
synonyme d’exclusion, de rejet, de peur… voire de dégoût.
Il est important qu’à l’opposé de ça, ce film rassemble. Re-
vivre ensemble notre histoire est un moyen d’y parvenir. 

L’illustration musicale ponctue parfaitement les années
qui défilent et donnent une respiration au récit. Il était
donc certainement important de choisir les bons tubes !
Comment cela s’est-il déroulé et y avez-vous participé?
Les auteurs, les producteurs, et moi y avons travaillé en-
semble. Les titres se sont imposés d’eux-mêmes. Pour nous,
ils évoquaient immédiatement un univers et des émotions
que nous voulions retrouver dans le film. Pour d’autres mo-
ments, plus flous dans notre mémoire, nous avons essayé
de nous rappeler des titres marquants de l’année en ques-
tion et nous avons choisi ensemble, sans beaucoup hésiter
car nous avons la même sensibilité. Tous les artistes que
nous avons sollicités nous ont donné leur accord, à l’ex-
ception de Mylène Farmer.

Comment avez-vous trouvé vos deux acteurs principaux,
Mickaël Cohen et Nicolas Gob, tous deux récompensés par
le Prix d’interprétation au 10è Festival du film de télévision
de Luchon 2008 ? Je connaissais Nicolas Gob que j’avais vu
dans plusieurs films. Sa puissance et sa sensibilité m’ont tout
de suite frappé. On s’est rencontré dans un festival et on a
bien accroché humainement. J’avais également à l’œil Mi-
chaël Cohen qui m’avait impressionné dans une pièce de
théâtre. Je l’avais déjà sollicité pour « Clara Sheller » mais
il n’était pas libre. 

Vous avez réuni un casting impressionnant : Clémentine Cé-
larié, Bérénice Bejo, Valérie Mairesse, Sophie Quinton,
Philippe Lefebvre… Ont-ils tous acceptés sans réserve ou
y a-t-il eu des réticences par rapport au sujet ? Ils ont tous
accepté sans réserve. Ils ont tous immédiatement manifesté
un enthousiasme sincère pour le projet. Clémentine Célarié
était préoccupée par cette femme qu’elle devait jouer et qui
est si loin d’elle. Mais dès qu’on fait les essais costumes, ma-
quillage et coiffure, elle est partie à fond dans son person-
nage et ne l’a quitté qu’au dernier jour de tournage.  

Y a-t-il eu des scènes vraiment difficiles à tourner ou l’in-

vestissement des acteurs a-t-il permis d’aller jusqu’au
bout de ce que vous recherchiez ? Oui, il y en a eu plusieurs.
Il y avait des moments où après le « coupez », on se regar-
dait en silence, ravagés par l’émotion. D’habitude, quand des
acteurs atteignent la grâce dans une scène, on ressent
une sorte de jubilation. Là ce n’était pas le cas. Nous étions
au-delà. Ce qu’on faisait, on ne le faisait pas pour nous, mais
en pensant à « eux ». Ce qui est frappant, c’est que les ac-
teurs ont été exactement là où je voulais les emmener sans
que beaucoup de mots ne soient échangés. Cela passait par
les regards, par un lien un peu magique que nous avions
créé. Décrire la douleur, la souffrance, la déchéance phy-
sique, le chagrin a quelque chose d’embarrassant, presque
d’obscène, surtout quand on a déjà vécu ça dans la vie. Alors
il faut foncer sans se retourner. Tout ça s’est fait avec une
extrême pudeur et beaucoup de délicatesse. Je peux dire
qu’ils sont tous allé au bout.

Qu’attendez-vous de la diffusion de « Sa raison d’être » ? Un
réveil des consciences ? Un recul des préjugés ? Une nou-
velle campagne d’information ? Des avancées médi-
cales… ? Je m’aperçois avec le recul que dans tous mes
films, se dégage un message d’amour au sens large du
terme. Ici, ce serait : « Aimez-vous sans réserve et si pos-
sible sans Sida ». Pour le film, tout ce que j’espère, c’est qu’il

touchera les gens. Si c’est le cas, il est permis d’espérer un
peu tout ça à la fois, à l’exception des avancées médicales.
Ça c’est une autre histoire. 

Comment les séropositifs vivent-ils aujourd’hui ? Est-ce que
le couperet de la maladie, de la mort pèse toujours autant
que dans les années 80 ? Je ne crois pas. Même si les trai-
tements semblent parfois inconfortables, beaucoup de gens
vivent bien avec. En tous cas, ils vivent.

Que pensez-vous du phénomène actuel que l’on appelle le
« Bareback », alors que le SIDA a fait 35 000 morts et que
l’on compte environ 100 000 séropositifs en France ?  Je
comprends que les gens en aient assez de se protéger, aient
envie d’un peu d’insouciance. Le problème, c’est que le sida
tue toujours. J’ai connu un jeune homme chez qui la trithé-
rapie n’a pas marché. Il est mort à vingt-six ans.

Le succès de « Clara Sheller » a-t-il permis de monter,
plus facilement, ce projet et sa diffusion sur France 2 ? Avec
« Clara Sheller », nos liens se sont renforcés avec France 2
et je pense qu’ils ont eu confiance en moi pour faire « Sa rai-
son d’être ». Ils savaient que j’essaierais de faire de mon
mieux pour ne pas tomber dans le pathos. Laurence Bach-
man, François Aramburu et Pascal Fontanille, les  produc-
teurs sont à l’origine de films comme « Un amour à terre »,
qui ont du sens et ont également été très populaires. Cela
a été également déterminant dans l’engagement de la
chaîne. Par contre, je ne tournerai pas la 2è saison de
« Clara Sheller », car je devais choisir entre elle et « Sa rai-
son d’être » pour des questions de dates.

Le DVD de « Sa Raison d’être » sort juste après sa diffusion
sur France 2. Y a-t-il des suppléments ? Que comportent-
ils ? Des ITW des acteurs, des auteurs, des producteurs, du
réalisateur, ainsi que les scènes coupées. Elles l’ont été pour
des questions de rythme alors que les acteurs y étaient for-
midables. C’est important pour moi et pour eux qu’elles
soient dans les bonus.

Quel public espérez-vous touché ? La communauté gay,
tous ceux qui ont vécu par la tragédie du SIDA, les
jeunes… ? J’espère que le film va au-delà des clivages et

qu’il réunira tout le monde. C’est un pari audacieux, je le sais
mais je suis un idéaliste.

Quels sont vos projets ? Je suis en train d’adapter avec Vir-
ginie Chanu un roman de Michèle Fitoussi que va produire
Christine Gozlan pour le cinéma. J’ai un autre projet de
long métrage qui est en train de se concrétiser.

« Sa Raison d’être » de Renaud Bertrand avec Mickaël Co-
hen, Nicolas Gob, Clémentine Célarié, Bérénice Bejo… Prix
d’interprétation masculine au 10è Festival du film de télévi-
sion de Luchon 2008.

Diffusion les Mercredis 26 Mars et 2 Avril sur France 2
Sortie DVD le 3 Avril 2008 chez optimale.fr

Hervé MILLET

© Photos : France 2 - Gilles Schrempp

©
 F

ra
nc

e 
2 

- G
ill

es
 S

ch
re

m
pp

36-37 ITW2 64:Mise en page 1  17/03/08  16:39  Page 37



Hubert revient de pro-
vince et compte bien
s’installer dans le petit
appartement parisien
qu’il vient de s’offrir.
Quelle n’est pas sa sur-
prise de voir que les
colocataires n’ont pas
vidé les lieux ! Ce gentil
naïf va se faire mener
par le bout du nez par les deux occupants, Sasha et son soi-disant
frère Luigi. Une comédie écrite par Fabrice Blind et Michel Delgado,
mise en scène par Anne Roumanoff. Un bon moment de détente à
découvrir au Palais des Glaces !

LePalais des Glaces, 37 rue du Fbg du Temple 
75010 Paris.  Loc : 01.42.02.27.17 du mardi au samedi 

à 19h30, matinées à 17h. De 10E  à 28E 

OPEN BED. Alice (Elisa Tovati) et Julien (Titoff)
sont un couple très amoureux. Ils se réveillent

assez tard après une nuit d’amour sulfureuse et attendent pour déjeuner Mélanie (Nadège Beausson-Diagne) et
Thomas (Benoît Petitjean). Lorsqu’ils arrivent, Thomas leur annonce la couleur : Mélanie le quitte pour un autre homme,
dont on apprendra assez vite qu’il s’agit de Julien. Entrecoupé de concert live grâce aux trois musiciens (Christian
Lacrampe, Jacques Bastello et Khalil), le rythme de cette comédie est soutenu. Qui couche avec qui ? Sachant que
nous sommes tous bisexuels, cela donne pas mal de possibilités. Nicolas (Raphaël Langlet, une bombe qui joue très
bien) est avec Victoria sa régulière et avec les autres ponctuellement. Lucile (Laurence Arné) apprécie beaucoup
Alice qui le lui rend bien, quant à Thomas il ne sait plus très bien où il en est mais préférait un homme à l’hystérique
Delphine (Tiffany Cherix). Un film de Roberto Santiago « El otro lado de la cama » adapté par David Serrano pour la
scène espagnole puis par Laurent Ruquier pour la scène française. Une mise en scène très originale signée
Charlotte De Turckheim. Musique, mensonge, sexe, amitié, amour sont au programme au théâtre des Bouffes
Parisiens. Bonne soirée garantie, on en ressort tout joyeux et avec une incroyable envie de faire la fiesta ! !
4 rue Monsigny 75002 Paris. Loc : 01.42.96.92.42 du mardi au samedi à 21h et dimanche à 15h de 9 à 59E

JEM’APPELLE MARILYN. La radio diffuse un discours du président
Kennedy quand une jeune femme blonde se réveille sur un lit d’hôpital « Je m’ap-

pelle Marilyn et je sais enfin qui je suis ». Est-elle folle ? Est-elle la véritable et unique Marilyn
? Pendant plus d’une heure, le spectateur va voir sur scène cette femme à la fois énergique,
radieuse, puis hystérique et désespérée, nous raconter ce qu’elle croit être sa vie « je me
shoote à l’amour et il me faut de fortes doses ». Elle nous parle de ses amants, de ses amis,
le président Kennedy à qui elle chantera un « Happy Birthday President », Clark Gable et
sa petite moustache, Marlon Brandon, Arthur Miller… Cette jeune femme internée évo-
quera sa passion pour le cinéma, le théâtre, les photos qu’elle a fait nue et qui lui avait valu
de grandes désapprobations, et de sa haine pour les cons « je ne me doutais pas que le

con est un ennemi supérieur à moi en tout cas par le nombre ». Elle se perd dans ses propos de star et divague sur
sa vie de gosse d’assistance public, sur son manque d’amour et le viol qu’elle a subit « je suis égarée parmi les vivants».
Un texte fort et émouvant écrit par Yonnick Flot et mis en scène par Smaïn. Une magnifique performance de comé-
dienne pour cette ravissante comédienne Virginie Stevenoot, qui peut, d’une seconde à l’autre, se mettre à rire ou
à pleurer. Une pièce touchante qui ne laisse pas de marbre à découvrir au petit théâtre des Variétés.
7 bld Montmartre 75002 Paris. Loc : 01.42.33.09.92 du mercredi au samedi à 21h30 et dimanche à 16h de 10 à 20E

OSCAR. La comédie Oscar crée en 1958 par Claude Magnier et
jouée entre autre par Louis de Funès et Pierre Mondy, est remise

au goût du jour dans une mise en scène de Philippe Hersen. Bertrand Barnier
(Bernard Farcy), un pdg autoritaire, marié à Brigitte (Chantal Ladesou) une
femme un peu délurée, ont une fille Julie (Sophie Tapie). Lorsque celle-ci leur
annonce qu’elle est enceinte, ils lui cherchent un mari, allant de l’employé voleur
de la boite de monsieur (Davy Sardou) à son coach sans cervelle (Vincent

Moscato). Toute une série de péripéties viendra se greffer : la femme de ménage qui démissionne (Florence Geanty)
en embarquant une valise qui ne lui appartient pas, un ancien chauffeur amoureux de Julie (Avy Marciano), une nou-
velle femme de ménage (Blanche Raynal) et même une jeune fille qui prétend être sa fille (Odile Vuillemin) ! Une comé-
die rigolote pleine de rebondissements à découvrir au théâtre du Gymnase Marie Bell.
38 bd de Bonne Nouvelle 75010 Paris. Loc : 01.42.46.79.79 du mardi au samedi à 20h45 et samedi à 16h de 24 à 46E

A GAGNER 10 PLACES
“MA COLOCATAIRE EST
ENCORE UNE GARCE”

MEMOIRES VIVES
“Mémoires Vives”, c’est le livre “coup de
cœur” du mois ! C’est son éditeur qui le dit…
et on est tout à fait d’accord !  C’est le premier
livre d’un garçon de 22 ans, que l’enfance n’a
pas épargné. Une vie dure, agrémentée par-
fois de bonnes surprises, qui lui permettront
peut-être de remonter la pente. Une sacrée
évolution, racontée avec une grande maturité.
Il nous entraîne dans son enfance tourmen-
tée, sa grande sensibilité et sa peur du len-

demain. Les événements qui l’entouraient ne lui ont visiblement pas
facilité la tâche.Une émouvante tranche de vie que la sienne, dans
laquelle il devait se construire au gré des “coup, cocks and coke”. Il y
raconte comment ses amis, ses amants, ses amours l’on fait évoluer. Sur
la forme, c’est une lecture agréable et surprenante pour un garçon de cet
âge. Une fois rentré dans la peau du personnage, vous aurez du mal à en
sortir, tellement les événements s’enchaînent à une cadence incroyable.
On notera aussi la jolie couverture que l’auteur a lui-même réalisé. Un livre
riche en émotions que nous devions absolument vous faire partager !
“Mémoires Vives” de Maximilien Missud. 100 pages.  9,99 €
Disponible sur  www.thebookedition.comCerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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5 X 2 PLACES POUR LE  10  AVRIL

Pour gagner, envoyez une CARTE  POSTALE à 2X Paris/Rue du
Marais, “Ma coloc est encore une garce”,  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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CINÉMA-DOCUMENTAIRE
de Amy Berg

“ DELIVREZ-NOUS DU MAL “ (2 Avril 2008) * * * *

Le Père Oliver O’Grady est tristement célèbre aux U.S.A. pour être le plus
important pédophile de l’histoire de l’Eglise Catholique. Pendant plus de

vingt ans, il a abusé d’enfants, filles et garçons. Il s’immisçait dans la vie privée
de familles totalement crédules, en gagnant leur confiance (ils avaient tous, une
admiration sans limites pour cet homme de Foi !). Il était invité à vivre sous le
toit de ces gens… et pendant la nuit, se glissait dans la chambre des enfants
pour abuser d’eux. Alors que le moindre citoyen irait direct à la case prison (ce
qui est tout à fait normal), la seule réponse de l’Eglise, au courant de ces agis-
sements, a été d’envoyer le Père O’Grady dans une autre paroisse à 75 Kms de
là où il avait commis ces crimes sexuels. Le pire, c’est que cette mutation ne
l’a pas arrêté puisqu’il a récidivé dans chaque ville ! Aujourd’hui, il vit paisi-
blement dans son Irlande natale, puisqu’il a été extradé des Etats-Unis…

Pour son documentaire exceptionnel, Amy
Berg a mené une enquête sans précé-
dent. Elle a retrouvé le Père O’Grady qui
témoigne et explique, presque sans gêne,
comment il agissait et quel plaisir il pouvait
en retirer. Il n’hésite pas à dire que seuls
les enfants l’intéressaient ! Il les violait

sans distinction de sexe et d’âge… le plus jeune avait 9 mois ! Puis les familles, victimes et parents, qui ont
accueilli à bras ouverts le loup dans leur bergerie ! Des gens qui ne se remettront jamais de ce cauchemar,
leurs vies étant brisées à jamais. Enfin, l’Eglise qui, d’un côté, a fermée les yeux et niée, préférant dépenser
des millions en avocat pour étouffer les faits au lieu de venir en aide aux victimes ; et de l’autre, a protégée
ses pédophiles en leur permettant de continuer à commettre leurs méfaits...
Dans une société qui n’arrive toujours pas à différencier pédophilie et homosexualité, ce film démontre que
ces agresseurs ne sont pas des homosexuels. Il s’agit bien de criminels que l’Eglise protège ! Un témoignage
sidérant, révélateur sur la religion Catholique qui, sous ses discours extrémistes sur le préservatif, les homo-
sexuels, le mariage gay… cache un système corrompu, manipulateur où le mensonge est là pour tenter de
sauver les apparences ! Mais la vérité éclate toujours… n’en déplaise au Pape !

Hervé MILLET

LES 7 VIERGES

Film espagnol de Alberto Rodriguez avec Juan José Ballesta, 
Jesus Carroza (Goya 2006 du Meilleur Espoir masculin)    (2 Avril)    * *

T ano, un adolescent
obtient une permis-

sion de 48 heures pour le
mariage de son frère. Ce
dernier, beaucoup plus
âgé, vient le chercher à la
sortie de la maison de
redressement. Aussitôt
arrivés, Tano retrouve son
pote Richi. Ensemble, ils vont dans un centre commercial et volent un por-
tefeuille. Ils s’enfuient… Ensuite, Tano revoit sa très jeune copine, qui
ment à sa mère pour lui cacher cette relation… Très vite, il retrouve sa vie
de petit voyou où drague, drogue, jeux de gamins, vols, trafic d’autoradios,
batailles rangées entre gangs… sont au rendez-vous ! Alors, se laissera-
t-il de nouveau entraîner dans cette spirale infernale ou sera-t-il plus fort
afin de pouvoir vivre un futur meilleur, celui dont il rêve ?

Même s’il ne s’agit pas d’un vrai
film gay, ce film contient suffi-
samment d’éléments excitants
pour vous faire remuer de la
petite cuillère (désolé pour cette
expression nulle !). En effet, le
jeune acteur qui incarne Tano
est une vraie bombe, à la gueule
d’ange, qui se ballade à moitié

nu tout le long du film ! Et il n’est pas seul, ils sont tous jeunes, mignons,
imberbes… et très sexe !
Maintenant, cette beauté étalée est-elle au service d’une bonne histoire ?
La réponse est : Oui ! Voici un film qui dresse un portrait sans concession
d’une jeunesse en mal de rêves, de repères. Une radiographie de la violence
urbaine, loin des clichés mais au cœur de ces quartiers défavorisés où
l’absence d’un entourage stable, d’une autorité parentale ou d’une bonne
éducation donne des personnages en souffrance dans leurs vies, dans
leurs peaux. Tous ces jeunes livrés à eux-mêmes, ne respectent pas les
règles. Par exemple, ils cambriolent des magasins pour voler des t-shirts de
sport ! Mais il y a pire, car cette jeunesse se ‘baise’ elle-même (et pas dans
le bon sens du terme !) en se volant, en s’affrontant dans de vraies combats
de rues où la vie et la mort n’ont plus de valeur !
Un constat assez effroyable pour un film et son héros principal, qui reste-
ront longtemps dans votre mémoire, quelle qu’en soit la raison : sociale ou
sexuelle !

Hervé MILLET

RENCONTE EVENEMENT
Sortez vos agendas et veuillez please noter d’ores et déjà que Armistead
Maupin sera à Paris le 12 avril et plus précisément à partir de 17h à la
librairie Blue Book. Il vient dédicacer son dernier ouvrage des Chroniques
de San Francisco « Michael Tolliver est vivant ». Cet auteur, né en 1944
à Washington, s’installe en 1971 à San Francisco et commence à publier
ses chroniques en 1976 dans le «San Francisco Chronicle». Ses papiers
connaîtront de suite un immense succès et seront publiés en six volumes.
Pour ceux qui ne les ont pas encore lus, je vous préviens, à peine avez-
vous commencé le premier volume que vous avez envie de dévorer la
suite ! Perso, j’ai adoré, c’est drôle et original. « Parfois j’ai le sentiment
que le bon Dieu a mis les femmes sur cette terre pour rappeler aux
hommes l’heure des cocktails ». Extrait des Chroniques de San Francisco.
Bien, je vous dis au 12, on se croisera sûrement à la librairie ! 
Blue Book Paris, 64 rue Quincampoix 75004 Paris
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Lorsqu’une jeune femme est retrouvée assassinée, un groupe
d’étudiants décide d’effrayer leur promo en répandant sur inter-
net la rumeur qu’un tueur en série nommé « Le Loup » rôde sur le
campus. Leur petit jeu, qui va jusqu’à désigner les prochaines
victimes, crée un véritable climat de panique en ville. Mais lorsque
les victimes désignées disparaissent à leur tour, il semblerait bien
que, cette fois, quelqu’un ait pris le jeu terriblement au sérieux…
Un slasher horrifique original, ou, à la suite d’une rumeur, celle-ci
va finir par rattraper ses répandants...  Tension, twist final, panique,
et bien sûr des beaux teen-agers qui risquent leur peau à chaque
instant...  Avec, en guest, Jon Bon Jovi (dans le rôle d’un profes-
seur)... Bonus : essais des comédiens, journal du tournage, scènes
coupées, 2 courts métrages...  19,99E. Edité par Metropolitan

Un terrible virus a décimé l’Angleterre et transformé
presque toute la population en monstres sanguinaires.
Les forces américaines d’occupation ayant déclaré
l’infection définitivement vaincue,
la reconstruction du pays peut
maintenant commencer. Pourtant,
quelque part, un effroyable secret
les attend. Tout n’est pas terminé...
Après “28 jours...”, voici “28 se-
maines...” une suite traumatisante

et flippante d’une noirceur terrible, avec
des zombies survoltés, furieux et assoiffés de sang. Un
choc visuel réalisé par l’espagnol Juan Carlos Fresnadillo,
avec l’acteur anglais Robert Carlyle (“The Full Monty”).
Impressionnant, terrifiant, apocalyptique, vicéral et intense.
De quoi vous foutre l’estomac dans les talons !! CULTE. 
Bonus : scènes coupées, making-of, 4 docs inédits (25’)...
Prix conseillé : 19,99 E. Edité par 20th Century Fox.

Les trois premiers films de Roman Polanski en coffret DVD collector
avec des suppléments inédits. REPULSION  :Une jeune femme dont
la vie amoureuse est perturbée sombre dans la schizophrénie meur-
trière.. avec Catherine Deneuve. Bonus : commentaire audio
Catherine Deneuve et Roman Polanski, “Répulsion” un film d’horreur
britannique (25’), photos, dessins, interview audio...  CUL-DE-SAC : Un
couple tres étrange (lui éfféminé et extravagant, elle beaucoup plus
jeune) vivent sur une île. L’arrivée de 2 gangsters en cavale va bou-

leverser leur existence...Avec Françoise Dorléac. Bonus : “2 gansters et une île” (24’), photos...
LE COUTEAU DANS L’EAU : Un couple qui part en bateau pour un week-end en mer invite un
passager a son bord. Mais la tension monte et les quelques jours de vacances tournent au
drame... Bonus “Un billet pour l’Ouest” (31’), photos... Coffret 3 DVD : 34,99 E. Edité par Opening.

Tueur professionnel, Frank a de plus en
plus de mal à concilier son métier et
son alcoolisme. Alors qu’il doit liquider
le chef d’un gang adverse, ilconnaît son
premier échec : à moitié ivre, il plante
l’opération. Son patron l’envoie se faire
oublier à San Francisco. Entre les
réunions d’alcooliques anonymes et
son travail aux pompes funèbres,

Franck fait des rencontres étonnantes, dont la charmante Laurel…
Entre le polar et la comédie, voilà un thriller qui est une très
agréable surprise, drôle, émouvant et bien mené. Avec l’impec-
cable Ben Kingsley (“Gandhi”) dans un rôle dans lequel on a rare-
ment l’occasion de le voir. Excellent !! Bonus : commentaire audio,
coulisses du tournage, effets spéciaux....
19,99E. Edité par Metroplitan.

Jean-Paul et Marianne passent des
vacances dans leur villa de St-Tropez, où ils
sont rejoints par Harry et sa fille Pénélope.
Par son attitude provocante, Harry ex-
amant de Marianne, crée vite le malaise
et c’est une lutte de pouvoir entre quatre

personnes prises au piège de leur passé qui va alors s’installer
autour de la piscine des vacances... Replongez dans ce clas-
sique du cinéma français, avec la sublime Romy Schneider et
Alain Delon, un couple inoubliable et très très sexy. Une copie

remastérisée, et une édition pres-
tige contenant des bonus exclu-
sifs, dont la version anglaise et la
fin alternative inédite. 
Ça, c’est du vrai Collector ! 
24,99 E. Edité par M6 Video

Arrivé clandestinement en Allemagne
pour y résoudre une étrange énigme,
John McHale (Daniel Craig) porte se-
cours à un vieux kleptomane malmené
par un vigile. Une bonne action lourde
de conséquences car, si elle amène John
à rencontrer la belle Miriam, elle le pré-

cipite dans les pièges d’une dangereuse attirance... 
C’est avec plaisir que l’on retrouve Daniel
“007” Craig dans ce film bouleversant et...
dangereusement séduisant. Avec la belle
Heike Makatsch (vue dans “Résident Evil”)
et l’excellent Charles Berling. Un casting de
premier choix pour un film à découvrir d’ur-
gence. Bonus : interview Daniel Craig,
making-of... 19,99E. Edité par D’Vision

28 SEMAINES PLUS TARD COFFRET ROMAN POLANSKI
REPULSION / CUL-DE-SAC / LE COUTEAU DANS L’EAU

LA PISCINE

Un groupe de jeunes adolescents
britanniques vivent à Bristol et font
leurs premières expériences du
monde adulte, en se déchirant autour
de sujets comme la religion, la sexua-
lité, la drogue, les déséquilibres ali-
mentaires... Encore une série sur les
ados ? oui, sauf que là, on est  très loin
des séries que l’on a eu l’habitude de
voir ! Aidé par des ados à l’écriture du
scénario, cette génération désen-
chantée baise, se défonce, jure,

souffre et crache à la gueule d’un avenir incer-
tain... Malsain, provocant, cru, attachant et parfois choquant,
SKINS secoue violemment... Une série couillue qui vous vomi
en pleine gueule sans crier gare... CULTISSIME.
Coffret 4 DVD (9 épisodes) : 29,99 E. Edité par Studio Canal

CRY-WOLF

SKINS - saison 1

OBSESSIONYOU KILL ME
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Bélier 21 mars – 20 avril
Quel tempérament de braise! Vous êtes en route vers le septième ciel
ou le Nirvana. Vous vivez un véritable amour avec votre partenaire.
Si vous n’avez pas encore trouvé le Grand Amour, ne craignez rien,
personne ne pourra vous résister cette quinzaine. 

Taureau 21 avril – 21 mai
Vous serez plein de ressources et vous serez en forme pour toutes sortes
d’activités y compris dans les affaires. Une rencontre importante inat-
tendue lors d’une prochaine réunion de travail va éveiller votre curiosi-
té et votre imagination. Il en sortira quelque chose de bon pour vous. 

Gémeaux 22 mai – 21 juin
Il se pourrait que vous rencontriez la personne que vous attendez.
Cette rencontre pourrait se produire tout prochainement. Etant au
courant, vous allez pouvoir vous préparer à cette heureuse nouvel-
le. Ne laissez pas au hasard les rencontres que vous allez faire !

Cancer 22 juin – 23 juillet
Vous connaîtrez le repos du guerrier. Vous avez le sens du devoir ac-
compli et partant du principe que toute peine mérite récompense,
vous vous octroyez le droit à une pause bien gagnée. Votre forme a
tout à y gagner. Vous saurez profiter de l’instant présent. 

Lion 24 juillet – 23 août
Vos forces ne sont pas au plus haut. Avec le moral que vous aurez,
vos craintes au sujet de l’avenir se révéleront sans fondement.
Même s’il vous vient l’envie de douter, vous n’avez pas d’autre
choix que de sourire à la vie et de croire que c’est votre tour d’avoir
de la chance! 

Vierge 24 août – 23 sept
Très bonne forme physique. Vous faites preuve d’impatience et vous
savez pourtant qu’il est inutile de brûler les étapes. Un évènement dé-
terminant pourrait bouleverser un emploi du temps déjà chargé mais
vous pourrez respecter tous vos engagements. Votre bonne humeur
décuple votre énergie. 

Balance 24 sept – 23 oct
Votre coeur palpite à trois cent à l’heure. Dévoilez vos sentiments,
sans plus attendre, c’est le bon moment. 

Scorpion 24 oct – 22 nov
La patience sera pour vous une qualité indispensable si vous voulez
vraiment atteindre un but particulièrement difficile que vous vous êtes
fixé. Heureusement la forme sera là pour vous aider à dominer votre
irritation et vous pourrez ainsi réussir contre toute attente. 

Sagittaire 23 nov – 21 déc
La chance va vous sourire à nouveau. Il faut réviser certaines dé-
cisions défavorables prises contre certaines personnes. Une amè-
re déception risquerait de vous contrarier. Tous les espoirs vous sont
permis si vous agissez avec beaucoup de tact et de discernement. 

Capricorne 22 déc – 20 janv
Ce n’est pas une mauvaise quinzaine, vous vous sentirez détendu,
généreux et épanoui mais cela peut être excessif. Désormais, at-
tention aux excès ! Y compris sur le plan financier car vous risquez
de dépenser d’une manière pas très raisonnable. 

Verseau 21 janv – 19 février
Cette quinzaine sera très énergique et active mais attention à ne pas
être trop agressif, trop impulsif et trop irritable. Les conflits et les obs-
tacles seront fréquents pendant ces quelques jours. Ne vous battez
pas pour une chose qui n’en vaut pas la peine et restez ouvert aux
autres 

Poissons 20 fév – 20 mars
Pour être en pleine forme vous avez besoin de nouvelles énergies.
Vous aurez des idées neuves sur différents problèmes. Suivez votre
inspiration. Laissez-la vous guider vers de nouvelles aventures.
Vous êtes en forme, allez vite faire ces nouvelles découvertes. 

HOROSCOPE
Par Mage IRMO, le voyant des patrons gays et stars du X !
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FLOWERBOX

Roll-On Liftant “UltraLift Prox-X”
de Garnier. Un nouveau réflexe anti-
âge pour aller plus loin dans la lutte
contre les rides profondes et mar-
quées. A utiliser sur le front et le
cou. 11,95 € en grandes surfaces.

Samsung F490. Il a tout pour plaire:
un grand écran tactile 16:9, une
navigation intuitive et un appareil
photo 5 millions de pixels. Associant
finesse et légèreté (11,8mm pour
seulement 102g), c’est le coup de
cœur de la rédaction !
609 €   (hors pack). 
Chez les revendeurs habituels.

Flowerbox. Si l’envie vous
prend d’accrocher des
plantes à vos murs, optez
pour ce concept unique au
design impeccable.
A partir de 15 €  .
Plus d’infos :
www.flowerbox.fr

SAMSUNGF490

GUEULED’ANGE

“Dolphin” by Nu Inc. Le
tout premier lecteur MP3
entièrement waterproof
qui s’attache à vos lunet-
tes de plongées. 100€  .
Plus d’infos : 
www.nu-global.com

GELRASAGE

DOLPHINNUINC

“Gueule d’Ange”
de Marco Serussi.
Un gel aux pro-
priétés exfoliantes
qui accentuera
votre sensualité.
12€ dans l’un des
70 points de vente
de la marque.

ULTRALIFT MASQUEINTENSE

“Spartacus International
2008”. LA 37ème édition de
la Bible du voyageur gay est
enfin disponible ! 
1400 pages indispensables ! 
28,95 €
aux Mots à la Bouche.

Gel de rasage
Performance de
la ligne Boss Skin
by Hugo Boss. Un
gel bleu cristal qui
se transforme en
une mousse riche
et onctueuse.
Pour une rasage
optimal et tout
doux ! 16 € en
parfumeries et
grands magasins.

Masque Détox Pureté
Intense de la ligne “Skin
Targetters” de Givenchy.
Purifiant, détoxifiant, il
gorge la peauu d’hydra-
tation et de souplesse.
36 € . Points de vente sur
www.parfumsgivenchy.fr

SPARTACUS2008
NOKIAN81

Espresseria Automatic XP7020
Spéciale Café Moulu de Krups.
Première machine à espresso
dotée d’un système de pots à
mouture amovibles. Pour passer
d’un café à un autre en quelques
secondes. 649,49 €
Points de vente : 0 810 61 10 61

KO
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Fluide “Bonne mine”
Vinexpertby Caudalie. Une
formule anti-oxydante, raf-
fermissante, qui réussit
l’accord parfait entre
hydratation durable et tex-
ture aérienne. 33 € en
pharmacies et paraphar-
macies.

BONNEMINE

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

GENEVAKLEIN&MORE JVCEVERIO

SYN-VANITY
“Syn-Vanity” by Lotto. Pour nos amies les-
biennes, ce modèle gold ponctué de tou-
ches rouges tel un coup de blush du plus
bel effet. De quoi faire tourner bien des
têtes ! 75 €. 
Points de vente : 00.800.0607.9900

JVC Everio GZ-HD3EX. Un
caméscope HD compact qui
offre une grande qualité d’i-
mage et la reproduction opti-
male des couleurs. Son disque
dur de 60 Go permet jusqu’à 
7 heures d’enregistrement HD. 
878 € sur CDiscount.com

Geneva by Klein&More.
Alliant design et nouvel-
les technologies : iPod +
CD + radio et un son 3D
hallucinant ! 
1199 €   et 199 €   le pied.
Plus d’infos : 
www.geneva.fr
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IL GRIBOUILLE 
AVEC DES SONS ! 

Pascal Ayerbe indique être un gribouilleur
sonore, un multi-instrumentiste maladroit  et
ma foi, il ne suffit que de surfer sur son site
pour s’apercevoir que le gribouilleur est un
petit génie qui mixte les sons avec  tout ce qui
lui tombe  sous la main, autant des jouets
pour enfants,  une passoire à laquelle il
rajoute deux cordes, une rape à fromage,
un moulin à café, une scie musicale, des
objets divers et variés et tout ceci s’harmo-
nise pour notre plus grand plaisir. Certains
diront que cet auteur est pour les enfants,
moi je dis qu’il est pour tous ceux qui ont
gardé un coin d’enfance dans leur tête, et
l’on se régale de petites poésies sonores
pétillantes, étonnantes tellement inatten-
dues, on est toujours en éveil attendant le
nouveau son plus surprenant encore que
celui qui vient de se jouer, un vrai régal, on se
sent d’un seul coup heureux, enfant,
joyeux…D’ailleurs si vous vous avez envie
d’en profiter pour vous amuser et exprimer
votre talent potentiel, je vous recommande
la rubrique « Instruments » vous allez voir
ce qu’on peut faire avec un clic de souris ! Je
n’ose même pas dire combien de temps je
suis restée bloquée à tenter de trouver une
mélodie avec le piano et encore moins
avouer combien de temps j’ai passé entre
mon djembé et les ustensiles de ma cuisine
pour tenter d’arriver à quelque chose d’har-
monieux (échec avoué !).  A découvrir abso-

lument, à rajouter dans vos favoris, à sur-
veiller les dates de concert !
www.pascalayerbe.com/toy-piano.htm

ET PAF ! 
Juste pour le fun et tant
pis pour ses admirateurs,
une petite vidéo où l’on
voit une jeune fille qui se tourne agacée et
refusant de serrer la main à notre président !
Il faut oser le faire… continuez bientôt on
pourra en faire un site entier de refus ! Sur le
même site vous trouverez aussi la fameuse
du salon de l’agriculture ! 
www.blog-a-la-une.fr/elle-refuse-de-ser
rer-la-main-du-president/

LE FREEZE C’EST CHIC ! 
Allez une petite
vidéo juste pour le
fun et vous en
avez plein d’autres
sur le site en sui-
vant les liens qui

vous montrera le freeze quoiqu’est ce..  Vous
n’avez rien compris, en trois mots, le Freeze,
du verbe anglais signifiant geler désigne un
arrêt sur image dans une animation gra-
phique par exemple.  Un mouvement artis-
tique est né… et je vous en parlerais plus
longuement dans un prochain numéro mais
appréciez ! 
www.dailymotion.com/video/x4n2o2_free
ze-paris-video-2_fun
D’autres liens pour ne pas mourir idiots : 
www.culture-buzz.fr/blog/Freeze-le-retour-
des-Flashmobs-le-8-mars-FR-1833.html
www.paperblog.fr/532586/freeze-in-paris-
trocadero-8-mars-2008/
http://toutlebuzz.com/insolite/la-freeze-
party-a-paris/

letrollminik@free.fr

VISAGE / POCHETTE ?

Hein Kézako vous allez me dire ? Quoi ?
Vous n’êtes pas au parfum ? Alors,

précipitez vous sur ce site, c’est l’événe-
ment du moment, ok complètement futile,
mais dieu sait si ceux qui aiment l’infor-
matique et les nouveaux médias, aiment
les concepts farfelus qui n’ont pas grande
utilité sauf celle de lancer une mode !
Celle là est simple (enfin pour ceux qui

ont encore des vieux sillons), prenez une
pochette de 33 tours, le mieux serait qu’il
y ait un corps dessus en tout cas un buste
avec bras,  choisissez quelqu’un de votre
entourage qui soit patient et qui aime ser-
vir de mannequin, de truc de bidule, et
faites le tenir la pochette devant son
visage et coïncider le haut de la pochette
avec le bas de votre ami. Donc attention
à la garde robe si le haut est blanc ne lui
collez pas un tee shirt rouge, si tout va
bien, appareil photo numérique en mains,
vous voilà prêt à photographier l’en-
semble et à réaliser votre premier
Sleeveface ! C’est pas de l’art ca ? Pour
ma part je me suis régalée à parcourir
les OUF, nombreuses pages de photos et
bon sang, y’en a qui manquent vraiment
ni de talent ni d’imagination ! J’ai parti-
culièrement adoré le « Big Black », « Jay-

z » et tout plein d’autres. Sur le site Flick
vous trouverez des tonnes de clichés de
ces fameuses pochettes mi humaines mi
carton et il ne tient qu’à vous d’en aug-
menter le nombre et sur Sleeveface
encore et toujours des photos. Si avec
tout ca vous ne trouvez pas d’inspiration,
moi j’peux plus rien faire pour vous !L’idée
nous vient de deux DJ Gallois Carl et John

qui en s’amusant attrapent deux disques
lors d’une soirée et posent visages mas-
qués par les pochettes et  voilà comment
ca a fait son bonhomme de chemin et
c’est devenu le buzz incontournable du
moment ! Bon et si certains d’entre vous
avaient la bonté de m’envoyer quelques
33 t, histoire que je vous concocte une
magnifique pochette,  car les miens sont
tous passés à la poubelle il ya belle lurette
(voilà, j’regrette maintenant !).

www.flickr.com/groups/sleeveface/pool
www.sleeveface.com

mail : franck.commup@noos.fr

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

46 WEB64:WEB107  16/03/08  14:01  Page 46



3e cover64:3e cover107  16/03/08  14:02  Page 47



4e-cover64:4e-cover107  16/03/08  14:03  Page 48


	01
	02
	03
	04-11
	12-21
	22-25
	26-33
	34-35
	36-37
	38-39
	40-41
	42-43
	44-45
	46
	47
	48

