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Serions-nous tous malades des nerfs ? Prêts à s’em-
porter à la moindre occasion et pour rien ? Une

file d’attente trop longue, celle de devant qui prend
son temps, des gosses qui hurlent et c’est parti pour un
bon quart d’heure d’énervement à détester la terre
entière. Dans le couple, ce n’est pas mieux, si j’osais,
et j’ose, je dirais même que c’est pire, un mot mal inter-
prété de l’être aimé (qui devient en quelques secondes
la bête noire à abattre) et c’est la crise assurée. Oui, je
crois que nous sommes tous (en tout cas mes potes et
moi) un peu sur la défensive, prêts à bondir au moindre
truc de travers. D’où vient toute cette haine ? Viendrait-
elle d’un égo mal assuré ? D’un manque d’amour mal
compensé ? D’une vie trop stressante ? Un peu de tout
ça je crois et il n’y a qu’à voir à quel point fonctionne les
centres de relaxation (onéreux qui plus est) pour com-
prendre que oui nous n’en pouvons plus. 
Nous n’en pouvons plus de devoir courir partout, le
matin dans le métro, le midi déjeuner sur le pouce, le
soir courses et ménage pour les plus courageux, d’ici

là que nous ayons un boulot qui ne nous plaît pas et/où
des collègues chiants et c’est l’apothéose. Marre de
devoir gérer la sensibilité des uns, la notre, tout en ne
sachant pas ce que l’on veut réellement. Marre de
cette obligation de réussite qui règne partout. 
Tout ça n’est pas une mince affaire et c’est évidemment
une source de stress. Alors oui on se défoule, on
s’énerve pour rien, après tout peut-être y trouve-t-on
de la jouissance à agir ainsi ? Parce que dans ce cas-
là ça change la donne, si cela nous fait un bien quel-
conque de sortir de nos gonds (dans la limite des lois
en vigueur bien sûr), faisons-nous plaisir. Pestiférons
dans la file d’attente trop longue, disons à la dame de
s’activer un peu, et disons à ces gosses d’arrêter de
hurler sous peine de crier plus forts qu’eux. Mince vic-
toire, piètre libération mais si c’est pour se sentir mieux,
je vote pourquoi pas. Cela dit, attention quand même à
ne pas vous retrouvez tout seul à force de pétage de
plombs intempestifs et disproportionnés!

C.A.

EDITOTOUS MALADE
DES NERFS ?
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ANNIVERSAIRE ABSOLUT’R
Stéphane et Willy ANNIVERSAIRE ABSOLUT’R Lucas et Cyril

ANNIVERSAIRE ABSOLUT’R
Samir (Bains), Cyril (Absolut’R),
Davy et Laurent (Boy’s Bazar)

ANNIVERSAIRE ABSOLUT’R
Lucas et Cyril (Absolut’R) ANNIVERSAIRE ABSOLUT’R Yahceb

ANNIVERSAIRE ABSOLUT’R
Cyril (Absolut’R) et Fabien

ANNIVERSAIRE ABSOLUT’R
Franck (Males à Bars) et PAtrick (Tribu Move) ANNIVERSAIRE ABSOLUT’R L’équipe du salon Absolut’R

ANNIVERSAIRE ABSOLUT’R Zineddine, Lauren et Adrien

ANNIVERSAIRE
ABSOLUT’R
Stéphanie au bar

RETROUVEZ L’AGENDA 2X  sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station  au 30 130
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LA DEMENCE@FUSE Svemir LA DEMENCE@FUSE Matteo (Open Café) LA DEMENCE@FUSE Christopher et Daniel
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LA DEMENCE@FUSE Anthony

BUS DE LA DEMENCE
Danesse (Space Hair) et Yohan (Space Hair)

BUS DE LA DEMENCE Tedj (H@ir Wave), Lionel (H@ir Wave),
Jockim et Guillaume (H@ir Wave)

BUS DE LA DEMENCE
Jérôme

LA DEMENCE@FUSE Tommy LA DEMENCE@FUSE Samy

LA DEMENCE@FUSE
Thierry et une belle créature
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MECXS@BAINS
Cédric Meyer (Mecxs)
et Manu (Bains)

MECXS@BAINS
Brian (Miami Night Bar)
et Mayer (Miami Night Bar)

MECXS@BAINS Habib (Bains)
ANNIVERSAIRE DE JC (VAGABOND)

Au mange disque avec ses amis
SOIRÉE CELIBATAIRE

AU CLUB 18 Cédric
SOIRÉE CELIBATAIRE

AU CLUB 18 Jonathan et Loïc
SOIRÉE CELIBATAIRE

AU CLUB 18 Rachid

SOIRÉE CELIBATAIREAU CLUB 18 
Jean-Michel, Hélène et Jean-Michel (Club 18)

MECXS@BAINS
Joackim et Aurélien (Bains)

SOIRÉE CELIBATAIRE AU
CLUB 18 Alexandre (Club18)
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EAGLE Marc EAGLE Ben, Michael (Open), Arnaud (Open) et Stéphane EAGLE Bastien EAGLE Laurent

INAUGURATION DU EAGLE
Daniel toujours aussi sexe

INAUGURATION DU EAGLE
L’équipe du Eagle : DJ Pierre Olivier, Christophe, Olivier Robert et Christophe

INAUGURATION DU EAGLE
Alexis “Vive le Brazil)

INAUGURATION DU EAGLE
Renaldo (Toro et Mi Cayito) et Richard

INAUGURATION DU EAGLE
Olivier Robert (Eagle), Quentin (Eagle)

et Hervé (Eagle)
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INAUGURATION DU EAGLE
Christophe (Quetzal) et Pascal (S Club)

INAUGURATION DU EAGLE
Ambiance people
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VENDREDI   11   AVRIL

BEFORE

BACK TO KLUB BASICS
Eagle, 33, rue des Lombards, 75001 Release
yourself ! Let yourself go sur les rythmes club-

bing incontournables, ou bien au milieu des
chaînes...

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

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

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.

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

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

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

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.

MASSAGE AVEC HERVÉ
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
De 12h à 15h. Entrée/fee 18E (10E -30a).

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

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

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

CRUISING

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

CLUBBING & LOISIRS

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

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

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

1SEMAINE
VENDREDI 11 AVRIL  -  JEUDI 17 AVRIL

Comme on vous l’avait déjà indiqué, S Club prend petit
à petit possession du Deep, pour des soirées club-

bing, allant du décalé au pointu, en passant par le com-
mercial.
On connaît certaines soirées qui marchent déjà fort :
* le Jeudi, Platinium, un mix house du Dj Claudio C (avec
désormais une before chez Zebaar dès 20h30), qui fêtera
son anniversaire le 17,
* le Vendredi, VS, le choc des dj’s de Radio LFO, une radio
électro qui déchire sur le web (www.radiolfo.com), pré-
sente des mix live de 2 dj’s emblématiques, Dj Madassi,
résident (www.myspace.com/madassi), et un guest.

Amateurs d’électro assez pointue, c’est votre soirée !
* A l’inverse, le Dimanche, Full Fire, est un mix complè-
tement déjanté de Dj Guenièvre, qui met une sacrée bonne
humeur avec ses sons improbables.
Les nouvelles et prometteuses soirées de S Club sont à
découvrir dès le mois d’avril :
* le Samedi, The Invaders, est un mix électro commercial
par Dj Ray-T (L’Etoile, Tout Arrive), un jeune dj aussi talen-
tueux que discret !
* le Dimanche, avant Full Fire, Latino Tea-Dance propose
un mix endiablé par Dj Don Tonio, de 16h à 23h, avec un buf-
fet tapas offert (nachos, guacamole, ...)

* le Mercredi, Boy’s Paradise, présenté par Dj Scorpion,
est un mix composé des tubes des années 70 à nos jours,
dans une ambiance 100% mecs.
Avant les soirées clubbing, on pourra profiter des before
du S Club, qui propose chaque soir dès 18h un happy-
hour sur la pression... idéal pour se préparer, sur place, aux
réjouissances du dance-floor et de son salon lounge !

S Club @ Deep – 80 quai de l’Hôtel-de-Ville Paris 4
Soirées clubbing S Club du mercredi au samedi dès 23h,
dimanche dès 16h – M° Hôtel-de-Ville ou Pont-Marie
12 E avec conso, vestiaire gratuit

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

S CLUB... LE LABEL CLUBBING QUI MONTE, QUI MONTE
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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, 75017De 13h à 23h,
5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans. From
1pm to 11pm, 5E under 25yo, 9E under 30yo. 

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

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.

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

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

CLUBBING

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

VS
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004 Le
choc des dj's de Radio LFO, by Dj Madassi +
guests. 10E + conso/drink avt/b4 23h, puis/then
12E. New friendly clubbing party.

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

ANTHONY PAPPA
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 (public varié / mixed) Dj's Anthony Pappa,
Silk & Moon, Nicolas Nucci. Zik  progressive.
15E + conso / drink.

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

AFTER

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

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

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

SAMEDI   12   AVRIL

BEFORE

IT'S TIME TO DANCE
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Dj's

Salut Titof. Tout ce que je sais sur toi,
c’est que tu es bisexuel, pornstar et
TTBM ! C’est quoi ton actu ?
Je vais présenter un nouveau film d’ici
quelques semaines, et je participe actuel-
lement au lancement d’un nouveau site
de rencontres gays, www.nethomo.com,
qui va cartonner avec sa « Gay and Bi
Attitude » !

Comment ça marche ?
Nethomo.com est entièrement gratuit,
tous les jours et à toute heure, et pro-
pose l’ensemble des fonctionnalités aux
gays, bi, trans et trav. Comme tu le sais, je
suis bi et je peux garantir qu’il y aura réel-
lement des jeunes bi dans ce site ! Mais
Nethomo se veut avant tout comme un
lieu convivial ouvert à tous les types de
mecs et à tous les trips de la commu-
nauté gay : jeunes, moins jeunes, eth-
niques, bears, sm… tout le monde est le
bienvenu ! Et moi j’y serai de temps en
temps pour y faire des rencontres cool et
chaudes…

C’est quoi le plus par rapport aux autres
sites de rencontres sur internet ?
Nethomo.com est largement positionné
sur la rencontre webcam et les vidéos
personnelles des membres. D’ailleurs si
tu passes faire un tour sur ma fiche perso
j’ai mis à dispo une  vidéo de moi ! Mais tu
verras aussi beaucoup de vidéos soft ou
hard des mecs présents sur le site, et tu
pourras dialoguer avec eux avec ta cam
sans avoir besoin d’aller ailleurs ! Je pense
que nethomo.comva devenir un des sites
leaders de la rencontre gay grâce à ce
vrai plus, ainsi qu’à un maximum d’outils
intelligents pour favoriser les rencontres :
la fiche détaillée avec des critères perti-
nents, la webcam intégrée au chat, les
photos et albums-photos, les vidéos per-
sonnelles, les groupes d’amis, l’évalua-
tion des membres actifs, ou la mise en
avant des meilleurs d’entre eux…

Le menu semble alléchant...
Allez, je vais te faire craquer ! Avec l’é-
quipe on a décidé d’organiser un jeu
concours pour le lancement ! Il est doté
de nombreux cadeaux (coffrets week
end, Dvd x, gels, produits cosmétiques
pour homme,...). Si tu t’inscris, tu partici-
pes automatiquement au concours. Alors
retrouves-moi sur le site et viens faire un
max de rencontres !

www.nethomo.com

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

TITOF PRESENTE WWW.NETHOMO.COM,
LE NOUVEAU SITE DE RENCONTRES
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Joff T aka Dj Ketaman + guest. Before clubbing
party.

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

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

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

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

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

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

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix, 75004
A 17h, on reçoit Armistead Maupin, pour
"Michael Tolliver est vivant" (ed. L'Olivier).

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

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

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002
Venez goûter de 12h à 16h un des 3 brunchs
de 17 à 21 E/from 12 to 4pm, price from 17 to
21E. Réservation possible dans le 1er coffee
hétéro-friendly de Paris/free booking !
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80-08 DISCO'S REVENGE
Eagle,33, rue des Lombards, 75001Le son des
années 80 à nos jours, dj Alex FL, de 18h à l'aube.

CRUISING

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

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

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. 

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

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

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 !

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) !

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

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

ZONE NATURISTE
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 14h
à/to 22h, dress code obligatoire/naked party,

puis Zone Mise au poing de 22h à 6h/then ff
party.

CLUBBING

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

Electro club by Dj Ray-T. 10 + conso/drink avt/b4
23h, puis/then 12E. New friendly clubbing party.

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

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

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

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

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

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

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

AFTER

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

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

l'Horloge, 75003 Dès 4h, musique orientale,

Barcelone, capitale de la Catalogne, est une ville qui
cumule des avantages uniques : véritable rendez-

vous branché de la Méditerranée à 1h30 d’avion de Paris,
ses magnifiques plages et les paysages grandioses de
l’arrière-pays, son dynamisme en matière culturelle, son
ouverture d’esprit vis-à-vis de toutes les nationalités, cul-
tures et sexualités, sont autant d’atouts pour en faire un
« hot spot » gay, très apprécié toute l’année.
C’est donc tout naturellement que Matinée Group a décidé
d’y réaliser son Circuit Festival, du 4 au 11 août prochain,
qui comblera autant vos nuits que vos jours ! La ville était
déjà connue pour son avant-gardisme en matière de mode,
d’art ou de gastronomie, et Circuit Festival en profitera

pour proposer de nombreuses expos, des projections de
films gays, des pièces de théâtre, des défilés de mode, et
un jour gay au parc d’attractions aquatiques local (suivi
d’un apéro très house au bord de la piscine, avec la star
Rebeka Brown). 
Les 30,000 mecs venus d’une trentaine de pays vont éga-
lement se divertir lors de très chaudes soirées clubbing...
Ont déjà donné leur accord pour participer à pas moins de
14 soirées mémorables des dizaines de dj’s et artistes
dont Peter Rauhofer, Offer Nissim, Hector Fonseca ou
Ultranaté, mais aussi Seb. Boumati, Elias, Nucci, et tant
d’autres... Inscrivez-vous à la newsletter sur www.cir-
cuitfestival.net, qiu dévoilera, comme [2X], le déroule-

ment de toutes les opérations dans les semaines à venir...
Et si vous voulez avoir une idée de la puissance des orga-
nisateurs, Matinée Group, étroitement liés avec les soirées
ou clubs espagnols Space, Souvenir, CaféOlé, LaMadame,
L’Atlantida, ou Gay Day, c’est sur www.matineegroup.com
que ça se passe !
Le soleil, la mer, la culture, le clubbing, et... les rencontres,
naturalmente, ... la semaine du Circuit Festival va marquer
les esprits de nombreux estivants... tu y seras ou pas ?

Circuit Festival Barcelona – Du 4 au 11 août 
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

BARCELONE... UN ENDROIT REVE POUR LE CIRCUIT FESTIVAL MATINEE GROUP !

Ultra Naté

Hector Fonseca

Peter
Rauhofer
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ambiance authentique ! 10 E + conso/drink.
Oriental afterhours party from 4am.

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

DIMANCHE   13   AVRIL

BEFORE

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

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

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 22E
le brunch complet/full menu at 22E.

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 !

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

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

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

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

BEFORE

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

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

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

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

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

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

LATINO TEA TIME
S Club,80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004Tea-
dance latino by Dj Don Tonio, buffet tapas. 12E
+ conso/drink, vestiaire gratuit. Gay latino tea-
dance.

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!

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

BBB
La Loco, 90, bd de Clichy, 75018 Fouad démé-
nage 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 Podium, la chorale gay de réfé-
rence, pour un spécial Cloclo, entrée/fee 6 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.

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

CRUISING

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

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

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

BIRTHDAY 
KING !
King sauna, 21, rue Bridaine, 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.

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

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

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

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

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

HAPPY SUNDAY
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
Boissons chaudes, biscuits et fruits offerts dès
17h. Free hot drinks, biscuits and fruits from
5pm.

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

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

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

Bruno, Isabelle, Nicolas et Nathalie ont 20 ans en
1981. C’est le temps de leurs premières histoi-

res d’amour. Mais c’est aussi le temps du SIDA. À
travers leurs rêves et leurs combats, le portrait sur
vingt ans d’une génération bousculée qui doit réin-
venter l’amour pour triompher de la mort... Alors
que vous venez juste de découvrir ce téléfilm
exceptionnel sur France 2, voici la sortie DVD déjà
dans les bacs.  Le réalisateur Renaud Bertrand à qui
l’on doit déjà la saison 1 du culte “Clara Sheller”,

remporte un nou-
veau succès avec
ce film sur l’amour,
l’espoir, la force  et
toutes les contra-
dictions de cette époque-là ! Une fresque bou-
leversante qui vous fera revivre les années Sida.
Avec Michaël Cohen, Nicolas Gob, Clémentine
Célarié, Bérénice Bejo... 
INDISPENSABLE.
DOUBLE DVD : 2X 100 MN.
23,99 E. Edité par Optimale  - www.optimale.fr

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

concours SA RAISON D’ÊTRE,  
32 bd de Strasbourg, 75010 Paris 

ou jouez sur  
www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD
“SA RAISON D’ÊTRE”

SA RAISON D’ÊTRE
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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.

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

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

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

LUNDI  14  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 !

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

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

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

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

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

MASSAGE AVEC HERVÉ
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009De
12h à 15h. Entrée/fee 18E (10E -30a).

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

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj Antoine Lakkeln.

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

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

CRUISING

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

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 !!!

CODE ZONE SEX
Deep,80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 De 23h
à 5h. Entrée + conso + vest 10E.

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

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

entrée/fee 10E.

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

75004 Nudité obligatoire de/from 17h à/to 4h.
Naked party.

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

CLUBBING

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

MARDI  15  AVRIL

BEFORE

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

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

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj's Vincent Amo, Enrique.

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

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

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.

BATAILLE 
CUIR-LATEX-LYCRA
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Qui seront les plus nombreux à se faire
remarquer avec leurs tenues hot ? Toutes les
musiques sauf techno, de 21h à 3h. Entrée/fee
7E. All kinds of music, no techno.

PIANO ZINC
Le Gai Moulin, 4, rue St-Merri, 75004 Dîner-

spectacle animé par Vartoch et François de
Baker, l'ancien pianiste du bar mythique.

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

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

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

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

CRUISING

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.

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

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

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

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

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

METRO BOULOT 2BIS
2bis, Club 88 - 88, rue St-Denis, 75001 Au 2è

étage, beaucoup y entrent hétéros, en sortent
hétéros, mais entre les deux... mamma mia ! 2
entrées 10 E, tarif dégressif. 2nd floor, gay crui-
sing in huge straight area.

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

jouets / dildo party. De 21h à 6h.

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

à/to 5h. Entrée/fee 8 E.

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.

CUIR
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méri-
court, 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.

CODE ZONE SEX
Deep,80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 De 23h
à 5h. Entrée +conso+vest 10E.

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

CLUBBING

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

MERCREDI  16  AVRIL

BEFORE

MASSAGE AVEC HERVÉ
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
De 17h à 20h. Entrée/fee 18E.

100% MECS
Eagle, 33, rue des Lombards, 75001Dresscode
jean's & marcel, de 18h à l'aube.

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

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

Jo, Angel. Un voyage à gagner chaque merc-
redi ! 17h-05h.

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

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

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

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

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Soirée BT Baby.

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

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

CRUISING

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

étage, TBM ça veut dire Turcs, Blancs et

Maghrébins ! 2 entrées 10 E, tarif dégressif. 2nd
floor, gay cruising in huge straight area.

GROS 
CALIBRES
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méri-
court, 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.

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

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

SPORSTWEAR 
SNEAKERS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from
21h à/to 3h, dresscode sneakers & sportswear.
Même soirée le jeu., sam. dim. Same party on
thu., sat. and sun. 10E+ 2 consos/drinks.
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SEXY MIXED NIGHT
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Antohny,
Entrée/fee 10E.

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

CLUBBING

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

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.

BOY'S 
PARADISE
S Club,80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004100%
mecs, 100% club, Dj Scorpion, mix des années
80 à nos jours. 12 E+ conso/drink dès/from 23h.
New friendly clubbing party.

JEUDI  17  AVRIL

BEFORE

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

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

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj's Jerome G, Pinso.

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

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

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

PRENDS 
SOINS DE TOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001 Marjân vous
propose tous soins du visage et du corps, tou-

tes épilations, et un massage thérapeutique,
sans vous ruiner ! Tél. 06 15 78 44 36

SPÉCIAL
VOYANCE
Marc Mitonne,60, rue de l'Arbre Sec, 75001On
dîne ET on apprend son avenir avec les deux
voyants présents au resto.

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

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

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

CRUISING

JEUX DE L'AMOUR...
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
... ou du hasard... de 12h à 1h ! Entrée 18E.
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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 Méri-
court, 75011 Bar naturiste, de 16h à 2h. 11E + 2
consos/drinks + vest./cloak. Naked bar. 

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

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).

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

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

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

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

CLUBBING

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

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

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

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

entrée / fee 10 E.
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« Ylan », votre film sort en DVD le 20 Avril 2008. Mais c’est
aussi un livre (Edilivre – Editions APARIS). Lequel a inspiré
l’autre ?  J’ai commencé par écrire le livre. J’ai pris quelques
extraits pour en faire le film, dans la mesure où j’avais très peu
de moyens. Je voulais faire un court-métrage à l’intention des
festivals, et chemin faisant, j’en ai fait un film. A mon sens, les
deux sont complémentaires.

Quelle est l’histoire de « Ylan », le film... le roman ? Dans le li-
vre, je voulais raconter l’histoire d’un type qui perd son petit co-
pain et comment après, il peut refaire sa vie. A côté, j’ai fait un
parallèle entre la vie d’un homo et celle d’un hétéro. C’est la
même chose sauf que dans le dictionnaire, il n’y a pas de mot
pour définir la tristesse d’un mec qui perd son copain… pour
les hétéros, il y a veuf ou veuve ! Le livre rentre plus en détails
dans la famille et l’état d’esprit du personnage. Le titre a pour

moi, une grande signification car
Ylan, prénom juif à l’origine

mais aussi utilisé chez les
musulmans, signifie : l’arbre

de vie… Le livre est déjà
en vente chez mon édi-

teur et la distribution se fait essentiellement sur Internet (Ama-
zon, Alapage…).  Pour le film, j’ai voulu exposer tous les pen-
sifs de certains hétéros. L’histoire est donc plus accès sur le
jeune journaliste qui interviewe l’homme sur la façon dont
fonctionne une relation sexuelle entre mecs. Les questions po-
sées retranscrivent toutes celles que l’on a pu me poser : com-
ment les gays se rencontrent-ils, comment font-ils l’amour… ?
Je ne fais pas l’apologie de l’homosexualité mais j’énonce des
faits. Le film est un peu traité comme un docu-fiction. Je me suis
pas mal inspiré de ce qu’a fait Rémi Lange dans «Omelettes».

Justement, votre film est édité par Rémi Lange. Comment est
née cette collaboration? J’ai rencontré Rémi Lange à l’époque
où il venait de faire « Omelettes ». Quand j’ai préparé mon film,
il a vu les rushes. L’idée lui a plu et il m’a dit qu’il voulait m’édi-
ter. Les choses se sont faites tout simplement. 

L’acteur qui incarne Ylan est Slimane Mostefa-Châa, qui joue
dans « Beurs Appart’», autre DVD sorti par Rémi Lange… C’est
un film que j’ai commencé à tourner avec Slimane, il y a trois
ans. C’est d’ailleurs grâce à «Ylan» qu’il a fait « Beurs Appart’» !

Vous faites donc parti de “l’écurie” Rémi Lange, qui permet à
des cinéastes gays de pouvoir sortir leurs films. Des œuvres
qui ne pourraient pas voir le jour dans le circuit traditionnel
du cinéma. Que pensez-vous de son travail ? Rémi Lange m’a
bluffé ! Je me rends compte que sa petite société fonctionne

car les gens sont intéressés par le côté intimiste de ce qu’il pré-
sente. Même s’il s’agit de films difficiles, pas accessible à tous.
Son travail est très orienté sur la culture gay, la sexualité.

Comment vous situez-vous dans le paysage du cinéma fran-
çais ? Je pourrais dire que je suis arrivé au cinéma par acci-
dent. Je me situe entre l’amateur et le semi-pro. Soit je décide
de travailler avec des petits moyens, et je ne ferai que des films
qui ne seront pas le reflet de ce que j’ai envie de faire… soit
j’essaie d’évoluer !

YLAN

Après « Beurs Appart’ » (bientôt 
le 2 !) ; « Occident – Statross le Ma-
gnifique », le 20 Mars dernier…
voici « Ylan », film de Bruno Rodri-
guez-Haney qui sortira en DVD le 20
Avril 2008. Quel est le point commun
entre ces trois films ? Rémi
Lange, qui permet à des cinéastes
gays français de laisser libre cours
à leurs envies les plus délirantes ou
les plus personnelles, en éditant
leurs œuvres atypiques, afin qu’elles
connaissent une sortie DVD. Et tout
artiste vous dira certainement que le
plus important est de rencontrer 
le public…
Aujourd’hui, rencontre avec Bruno
Rodriguez-Haney, qui a adapté en
images (avec les moyens du bord),
son roman « Ylan ». Un film unique
où il a presque tout fait lui-même, 
de l’acteur principal au montage en
passant par les chansons… 
Un artiste complet, un homme 
sympathique et très bavard qui a la
qualité des grands : la passion. 
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L’une des précédentes sorties DVD de Rémi Lange était
« Occident – Statross le Magnifique » de et avec Jann Ha-
lexander. Vous avez de nombreux points communs :
comme lui, vous êtes réalisateur, scénariste, acteur, au-
teur des chansons que vous interprétez… Le connaissez-
vous personnellement ? Je le connais depuis peu. J’ai
écouté quelques-unes de ces créations mais je n’ai pas
encore vu ces films… Donc, je ne peux pas vous en dire
plus sur la similitude entre nos deux univers. Jan mets plus
l’accent sur le côté chansonnier, alors qu’à mon niveau, ce
serait plus dans le domaine de l’écriture et de la compo-
sition. Il souhaite me produire sur une scène à Paris.

Comment vous définissez-vous ? Cinéaste, écrivain, chan-
teur… ? Ou alors, comme un artiste polyvalent ? En toute
modestie, je pense que je suis plutôt polyvalent, avec une
préférence pour l’écriture de romans que j’ai commencé
très tôt et qui m’a conduit vers le cinéma. Car quand j’écris,
j’ai des images dans la tête. Au même titre que j’entends
des musiques, ce qui me permet de composer. Même
chose pour la peinture… c’est de la retranscription.

«Ylan » est votre premier long-métrage. Aviez-vous, au-
paravant, approché de près ou de loin le cinéma ? Par
exemple, aviez-vous déjà tourné des courts-métrages ?
Jamais ! J’avais fait une école de photographie mais je
n’avais jamais fait de montage, c’est pourquoi j’avais
prévu de tourner un court. Mais, le fait de faire de la pein-
ture m’a permis d’obtenir quelques scènes telles que je les
souhaitais. Le tournage n’a pas été sans difficultés, mais
cela pousse à la création. 

Vous faites preuve d’originalité dans la narration : pan-
neaux écrits, flashbacks en noir et blanc, dialogues sous-
titrés... Comment vous sont venues ces idées? Rémi Lange
m’a beaucoup inspiré. Après il y a eu des imprévus ! J’ai
eu un problème avec une caméra, le moteur s’entendait au
montage ! J’ai du faire preuve d’imagination, j’ai donc
vieilli les images comme si j’avais tourné en Super 8. 

Quel message avez-vous essayé de faire passer à travers
cette histoire que l’on peut voir aussi comme un plaidoyer
pour le droit d’être homosexuel, tout en étant considéré
avant tout, comme un être humain ? Je crois que vous avez
répondu à votre question ! C’est vraiment ça, une réflexion
sur le droit d’être un individu avec toutes ses différences.
Je n’aime pas les jugements de valeur. Certes, je parle de
la sexualité mais je m’en moque ! Même si la sexualité fait
partie de l’homosexualité, ce n’est pas la chose primor-
diale. Le fil conducteur de tout ce que je fais, c’est l’indif-
férence à la différence ! 

Par contre, dans les questions posées tout au long du film,

par ‘la voix’ (afin de ne rien dévoiler), vous n’évitez pas
certains clichés.  Pourquoi ce parti-pris ? Les clichés re-
présentent les questions qui nous sont posées. Tous les
gays ont entendu : Qui fait l’homme ? Qui fait la femme ?
… Ce à quoi j’ai envie de répondre : « Je t’emmerde ! ». Je
peux parler de tout mais je ne supporte pas ce genre d’in-
terrogations. Dans le film, je fais parler quelqu’un qui a une
vision très étriquée de la sexualité des mecs. Je voulais
faire partager mon mépris de ce genre de personnes.

Quel est votre regard sur la communauté gay, sur le Ma-
rais… ? J’en rigole un petit peu, sans être méchant ! Je ne
montre pas du doigt… Je n’aime pas le mot ghetto, syno-
nyme d’un rassemblement de personnes d’une même ca-
tégorie. J’ai connu le milieu dans les années 80, c’était dif-
férent, plus convivial… mais les choses évoluent. Mais je
suis pour le Marais, avec tous ces endroits qui permettent
de se retrouver, se rencontrer. Je pense aux jeunes qui dé-
barquent à Paris parce qu’ils se sont fait virer par leurs pa-
rents, ou pointer du doigt dans leurs petits villages… Ce
n’est pas un milieu facile, avec ses travers. Je suis per-
suadé qu’un jour, ce genre d’endroits disparaîtra car cela
n’aura plus lieu d’exister ! Il faut accepter d’écouter si l’on
a envie d’être écouté. A partir du moment où on ne cache
pas la vérité… ça passe.

Le DVD comporte aussi toutes vos chansons, dont vous
êtes l’auteur-compositeur-interprète. Est-ce des titres
écrits spécialement pour ce film ou des titres déjà exis-
tants que vous avez mis au service de votre histoire ? Pour
le film, j’ai écrit une quarantaine de musiques et chansons.
J’ai composé les chansons en faisant le montage. On peut
les écouter sur mon site personnel : www.b-r-h.com. Elles
ont eu aussi pas mal de succès sur Dailymotion, Youtube...

Que racontait votre premier roman « Les murs gris de Fon-
tenay-aux-Roses » ? J’ai écrit ce livre pour mon fils de 24
ans et qui m’a balayé de sa vie. Il est policier et ma
sexualité le dérange un petit peu et c’est une des raisons
qui m’a conduit à écrire tout ça. J’ai voulu lui raconter mon
histoire, de ma naissance à la sienne. Je lui envoie mes
livres, mon film car je veux garder le contact, même s’il
ne répond pas. Les choses évolueront dans sa tête quand
il aura des enfants...

Quels sont vos projets : un nouveau film, un nouveau ro-
man, un album… ? Je finis un nouveau roman qui sortira,
chez le même éditeur, à la fin de l’année. C’est un roman
historique de 1685 à nos jours qui parle de l’esclavage…
un très gros livre qui sera peut-être en deux tomes. Je suis
aussi en train d’écrire un livre, qui deviendra un scénario
et un film. Je peux même déjà vous dire qu’il s’intitulera :
« A la recherche de Rémi Lange ». C’est une vraie histoire
d’amour entre un jeune paumé et un hétéro. Rémi Lange
jouera l’un des personnages central. Je vais m’acheter une
bonne caméra pour avoir de belles images. Il y aura un vrai
jeu d’acteurs, moins de musique… J’aimerai envisager
une sortie cinéma pour celui-là car je vais essayer de pas-
ser par le C.N.C. pour avoir de vrais moyens pour le réali-
ser. Pour « Ylan », on m’aurait proposé de l’argent, je
pense que j’aurai dit non ! Autrement, j’ai créé une asso-
ciation qui s’appelle “Catharsis” dont le but est d’aider des
jeunes à monter des projets.

Que pensez-vous de la production cinématographique
gay ? Y a-t-il des films qui vous touchent ? Mon film culte,
c’est « Torch Song Trilogy » que j’ai dû voir dix ou quinze
fois ! Le film gay par excellence, qui en même temps, est
accessible à tous. Un film gay me plaît vraiment quand je
peux le regarder en tant qu’individu, et non en tant que gay. 

Quels sont les artistes, les écrivains, les chanteurs… qui
vous inspirent ? Je suis un fou de Zola ! J’aime sa façon
de dépeindre. Je voudrais pouvoir écrire ou filmer comme
lui le faisait. En même temps, je lis peu, surtout pas quand
j’écris… En musique : Jacques Brel, Léo Ferré, Juliette…
Côté cinéma, j’adore le cinéma anglais ou le cinéma in-
dépendant américain. En France, j’apprécie François Ozon. 

Hervé MILLET

«Ylan   » de et avec Bruno 
Rodriguez-Haney et avec aussi
Slimane Mostefa-Châa
Sortie DVD le 20 Avril 2008 
+ Roman chez Edilivre – 
Editions APARIS (15 €)
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VENDREDI   18   AVRIL

BEFORE

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

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

est à vous pour un son electro techno. Before
clubbing party.

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...

MASSAGE AVEC HERVÉ
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
De 12h à 15h. Entrée/fee 18E (10E -30a).

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

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.

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

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

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

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

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

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

CRUISING

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. 

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 18 AVRIL - JEUDI 24 AVRIL

Une fois n’est pas coutume, je vous
amène pour une fois loin des dis-

cothèques 100% mecs, saunas et aut-
res bordels à cul ! Enfin... pas tant que
ça en fait... En tant qu’amateur de
sexualité, vous pensiez avoir déjà tout
vu, tout vécu ? Une visite au musée de
l’érotisme s’impose. Sur 7 niveaux,
tableaux, dessins, photos, vidéos ou
« sculptures », de tous continents et
de (presque) tous temps, nous sur-
prennent, nous amusent ou... nous excitent. 
Toutes les sexualités sont au rendez-vous, et les œuvres,
pour la plupart très rares et subversives par rapport à la
culture locale ou l’époque de leur création, vont du plus
soft (la position du missionnaire) au plus hard (on est prié
d’être averti pour mater certaines réalisations) : Machines
à jouir, cartes postales coquines, statues de pénétré(e)s
et de pénétrant(e)s, godes improbables, livres japonais
d’apprentissage des poses à glisser sous l’oreiller, photos

de gigantesques partouzes du Paris du début du siècle,
tableaux de scarification, dessins hyper réalistes de domi-
nation, ... c’est toujours étonnant, souvent drôle ou sati-
rique, mais jamais glauque.
La collection permanente côtoie des expos temporaires.
A découvrir en ce moment l’art érotique contemporain
japonais, qui, comme on pourra s’en douter, réserve
quelques moments forts (ne croyez pas que le dessin ci-
dessus de Okutsu, le Tom of Finland japonais, est repré-

sentatif de ce que vous allez voir)...
On aurait pu penser qu’en plein Pigalle, un tel musée allait
être une succursale de quelque sex-shop... c’est au
contraire une expérience rafraîchissante dont on sort
positivement conquis !

Musée de l’Erotisme – 72 bd de Clichy Paris 18e
M° Blanche – Tél. 01 42 58 28 73 – 7/7 de 10h à 2h

Entrée 8 E - www.musee-erotisme.com 

ECHOS DU MARAIS

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

LE MUSEE DE L’EROTISME... UNE «EXPERIENCE» A NE PAS MANQUER !
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ZONE LIBRE
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009Dès/from 21h.

HARD TREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001De/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.

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

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

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

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

CLUBBING

SOIRÉE DES EUROFRISSONS
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003Spécial Eurovision. Musette de 23h  jus-
qu'à 0h45, puis toutes les musiques sauf techno.
Entrée/fee 7E. All kinds of music, no techno.

JOUE AVEC TON DJ
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Propose
un titre avant 2h, s'il est diffusé dans la nuit, tu
gagnes une bouteille de champ' ! Dj Luka,
10E+conso/drink. Friendly clubbing party.
Dès/from 0h.

VS
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004 Le
choc des dj's de Radio LFO, by Dj Madassi +
guests. 10E + conso/drink avt/b4 23h, puis/then
12E. New friendly clubbing party.

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

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

ULTIMATE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 (public varié/mixed) Dj's Tom Montess +
Guest. Progressive. 15E +conso/drink dès/from
23h30.

AFTER

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

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

SAMEDI   19   AVRIL

BEFORE

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

LOW FREQUENCY 
OSCILLATIONS
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004
Radio LFO présente les mix des dj's Chris Alter,
Madassi, Paul CC & Nostromo. Before clubbing
party.

CRUISING

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

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

CLUBBING

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

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

THE INVADERS
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004
Electro club by Dj Ray-T. 10 + conso/drink avt/b4
23h, puis/then 12E. New friendly clubbing party.
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BEARDROP
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011Bear
clubbing party ; dj's Elias, Gordon John. 0h-
06h. Entrée/fee 12E.

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

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

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

AFTER

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

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

DIMANCHE  20  AVRIL

BRUNCH

Ojilou,29, rue Tiquetonne, 75002Brunch com-

plet, viennoiseries à volonté, de 12h à 15h,
16,50E /full menu from 12 to 3 at 16.50E.

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

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

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

Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002Venez
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 !

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

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

Au 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 Lom-
bards, 75001 4 brunchs tous les jours de 9h30
à 18h. Everyday from 9:30 to 6.

BEFORE

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

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

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 espa-
ces, 2 ambiances, clubbing ou lounge. Gay
sauna.

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

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

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

TEA DANCE

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 !

LATINO TEA TIME
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004 Tea-
dance latino by Dj Don Tonio, buffet tapas. 12E
+ conso/drink, vestiaire gratuit. Gay latino 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.

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

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

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

CRUISING

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

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

WWW.GAYVIDEO.FRWWW.GAYVIDEO.FR

de 300
vidéos !

+

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

TELE X A LA DEMANDE
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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 /
underwear welcome.

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.

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.

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.

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

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.

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

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Naturiste de 14h
à 22h. Accès sous-sol/fee 8 E. Naked party from
2pm to 10pm.
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Etre bien chez soi... voilà bien ce à quoi nous
aspirons tous : un (ou des) petit copain, un lit

king-size et sa couette moelleuse, un écran lcd et
son home-cinéma, une connexion internet haut-
débit, ... que demander de plus ? A Paris, il ne
manquerait plus que l’air pur !
Eh bien préparez-vous à accueillir chez vous le
« module Photoclean Quartz », un appareil révo-
lutionnaire désormais accessible au grand public,
fruit de nombreuses années de recherche, et
auparavant réservé à quelques rares établisse-
ments de soin. 
Car la qualité de l’air intérieur est aujourd’hui un
enjeu majeur de santé publique : La dégradation de l’air
que l’on respire explique en effet la recrudescence des
cas d’asthmes, allergies ou infections des voies respira-
toires. La technique inédite issue de la photocatalyse, un
nouveau procédé reconnu pour son efficacité, va per-
mettre non pas de cacher, mais bien de détruire les odeurs,

bactéries, pollens, polluants volatils, allergènes, gaz, pous-
sières, germes et autres virus de la grippe ou de la gastro
qui nous empoisonnent la vie ! A la maison, on pensera en
particulier à l’odeur et à la toxicité de la fumée des ciga-
rettes, qui imprègnent profondément les murs, les rideaux
et les poumons...
Très silencieux, Photoclean Quartz purifie totalement l’air

d’une pièce de 25 m2 plusieurs fois par
heure. Posé au sol ou mieux, fixé au
mur en hauteur, c’est un bel objet aux
lignes modernes, qui présente de nom-
breuses fonctions, dont la génération
d’ions négatifs. Le changement des
cinq filtres s’effectue une fois par an,
dans le cadre du contrat d’entretien qui
est recommandé.
Directeur commercial pour la France,
Tony Para propose cet appareil aux
particuliers et aux professionnels qui
recherchent le plaisir ultime en envi-

ronnement urbain : l’air de la montagne à la maison !

Tony Para – Photoclean Quartz 
118, rue de la Croix Nivert Paris 15e 
Tél. 01 45 31 23 08 ou 06 79 42 12 38 

calori-para@orange.fr

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

PHOTOCLEAN... L’AIR DE LA MONTAGNE A LA MAISON !

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

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

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

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

LUNDI   21  AVRIL

BEFORE

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

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

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

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

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

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

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

MASSAGE AVEC HERVÉ
Sauna IDM,4, rue du Fbg Montmartre, 75009
De 12h à 15h. Entrée/fee 18E (10E -30a).

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

BISTROT GAY
Petit Batignolles, 36, rue des Batignolles,

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

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

nerie, 75004 Dj's Marc Di Rosa, Tarik Otmani.

CRUISING

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

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.

COCKRING ONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux,
75004 Nudité obligatoire de/from 17h à/to 4h.
Naked party.
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CODE ZONE SEX
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 De
23h à 5h. Entrée + conso + vest 10E.

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

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

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

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 !!!

CLUBBING

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

musique alternative et indépendante. Dj Ted
Murvol.

MARDI   22  AVRIL

BEFORE

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

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

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 !

ASSOCIATIONS, 
CHÔMEURS...
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001
Entrée 10E sur présentation d'une carte valide.
Fee 10E if you show your guild card.
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PRENDS SOINS DE TOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001Marjân vous
propose tous soins du visage et du corps, tou-
tes épilations, et un massage thérapeutique,
sans vous ruiner ! Tél. 06 15 78 44 36

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

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

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

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

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

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

CRUISING

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

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

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

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

CODE 
ZONE SEX
Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 De
23h à 5h. Entrée + conso + vest 10E.

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

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

jouets / dildo party. De 21h à 6h.

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.

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.

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

à/to 5h. Entrée/fee 8 E.

CUIR
Bar Entre deux eaux,45, rue de la Folie Méri-
court, 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.

CLUBBING

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

MERCREDI   23  AVRIL

BEFORE

MASSAGE AVEC HERVÉ
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
De 17h à 20h. Entrée/fee 18E.

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

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

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

100% MECS
Eagle,33, rue des Lombards, 75001Dresscode
jean's & marcel, de 18h à l'aube.

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

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

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

Peut-être parmi vous y-a-t-il des gens qui ont vu le cultissime « Elvira Misstress
of the dark » ? Nombreuses sont les scènes cultes du film mais une notamment
nous concerne aujourd’hui : celle où Elvira, attaquée par un monstre horrible,
se défend avec la seule arme qu’elle a à sa portée : sa chaussure ! Elle lance
sa chaussure vernie avec talon aiguille, et l’aiguille vient bien évidemment se
planter droit entre les deux yeux de son agresseur monstrueux ! Pourquoi ?
Parce qu’Elvira, elle est trop forte ! Et bien figurez-vous que, aussi incroyable
cela puisse-t-il paraître, il est arrivé un incident du même genre mais dans des
circonstances très différentes. La scène se passe dans un club de Lap Dance,
ces clubs où des femmes se dénudent devant vous sur votre table…forcé-

ment, pas vraiment le genre d’endroit que vous fréquentez, mais dont vous connaissez néanmoins l’existence. Et bien vous avez bien
raison de ne pas y trainer car ces endroits sont devenus dangereux. 
Alors qu’une stripteaseuse lui faisait un lap dance, un business man américain s’est soudainement pris un talon dans l’œil ! Stephen
Chang, un trader de Wall Street, se souviendra longtemps de cette danse. Il a en effet été victime, selon lui, de « sérieuses blessures
corporelles ». La stripteaseuse du Hot Lap Danse Club lui a tout simplement flanqué son talon dans l’œil ! Les circonstances du « drame »
restent floues. Mais il faut supposer que l’attaque n’avait rien de volontaire, et qu’elle s’est produite dans le cadre du travail de la dan-
seuse. Le patron du club a réagi en disant que c’était bien la première fois qu’un striptease, habituellement source de plaisir, termi-
nait dans la douleur. Par contre, rien ne nous dit comment il a justifié la blessure auprès de son épouse !

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

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

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.

CRUISING

GROS CALIBRES
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méri-
court, 75011Le 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.

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, 75009 De/from 21h
à/to 5h.

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

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

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

SEXY MIXED NIGHT
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Antohny,
Entrée /fee 10E.
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et toujours 100% GRATUIT
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Téléchargez 
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de Paris

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

Retrouvez l’Agenda 2X en un seul clic

www.2xparis.fr

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

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

BOY'S 
PARADISE
S Club,80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004100%
mecs, 100% club, Dj Scorpion, mix des années
80 à nos jours. 12 E+ conso/drink dès/from 23h.
New friendly clubbing party.

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

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   24  AVRIL

BEFORE

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

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

SPÉCIAL VOYANCE
Marc Mitonne, 60, rue de l'Arbre Sec, 75001
On dîne ET on apprend son avenir avec les deux
voyants présents au resto.

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

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

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

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

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj's Pinso, Adam Polo.

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

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

CRUISING

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.
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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, 75003 Les

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

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

JEUX 
DE L'AMOUR...
Sauna IDM,4, rue du Fbg Montmartre, 75009
... ou du hasard... de 12h à 1h ! Entrée 18E.

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

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

CLUBBING

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

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.
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SORIA 
“L’AMOUR REVIENDRA BIEN”

Soria est une fictive trentenaire parisienne
qui cherche l’amour, le grand amour dans
ce monde où tout est devenu consomma-
tion. Caroline, la brune, s’occupe de la mu-
sique, de la guitare et du chant, et Sophie,
la blonde, des textes, de la basse et du
chant également. En 2004, le batteur, per-
cussionniste Toma Milteau les rejoint et
sort un premier cd « Les portes cochères ».
Dans ce deuxième album « L’amour re-
viendra bien », Soria nous dépeint son quo-
tidien et cherche toujours l’âme sœur « Je
ne suis que l’ombre de ma vie, on traverse
le temps, des passés, des présents. Un re-
gard sur le quai d’une gare et nous voilà
dans le train, entre les chats, les chiens,
c’est écrit on s’en ira demain ». De jolies
voix graves pour des textes agréables. Le
duo sera en concert le 2 mai 2008 au
théâtre de la Reine Blanche à 21h.

THE KILLS
“MIDNIGHT BOOM”
The Kills est un duo, for-
mé de la chanteuse
américaine Alison
Mosshart alias VV et du
guitariste anglais Jamie
Hince alias Hotel (que l’on a
pu voir quelques fois au bras
de la belle Kate Moss). Ils
sortent leur quatrième album
« Midnight boom » en conser-
vant leur attitude de départ, à
savoir anti carrière et anti indus-
trie du disque. Pour avoir une idée
de leur musique, la chanson
«Monkey 23» est le générique du
film «De battre mon cœur s’est arrêté» de Jacques
Audiard. Un album très rock à écouter au moins pour la
chanson « Cheap and cheerful ». Label Domino

THE PUPPINI SISTERS  
“ BETCHA BOTTOM DOLLAR ”

The Puppini Sisters est un trio composé de
l’Italienne Marcella Pupinni et de deux Anglaises
Stephanie O’Brien et Kate Mullins, trois musi-
ciens les accompagnent (guitare, basse et bat-
terie). Dans leur dernier album « Betcha Bottom
Dollar » elles reprennent plusieurs titres « I will
survive » de Gloria Gaynor, « Panic » des Smiths,
« Heart of glass » de Blondie façon année qua-
rante. Ce trio de pop-jazz véhicule une image à la
fois glamour, rétro et kitsch. Label Universal

FRED  “MES GRAINES”
Avant de se lancer dans la chanson, Fred,
un grand solitaire, a été éducateur, bû-
cheron et globe-trotter. En 2003, il sort un
premier album « Sauter du nid », et a nous
livré son second « Mes graines » début

mars. Deux cd
sur cet opus,
«Mes graines »
qui comporte
treize titres et
«Seconde natu-
re » constitué de
cinq chansons.
Sur le premier,
Fred nous dit

qu’il « veut fumer comme il sème » et sur
le second, il nous recommande de ne pas
s’en faire, le tout sur une musique aux mé-
lodies africaines, folk et blues. Un album
écrit sur les berges de la Loire et enregis-
tré sur les bords de Seine et les rives du
Niger. Il sera en concert le 5 juin à la
Cigale. Label Columbia

DA SILVA 
“DE BEAUX JOURS A VENIR”

Après un premier opus en 2005 « Décembre
en été », Manu Da Silva revient et nous prédit,
mais on ne sait pas quand, « De beaux jours à
venir ». Douze titres à la musique rock qu’il
chante d’une voix cassée, avec un grain très
particulier. Il nous parle d’amour « J’aurais
voulu te connaître juste avant l’averse » et
nous remonte aussi un peu le moral quand il
chante de sa voix rocailleuse « C’était beau de
voir comment on s’était planté de croire que
plus rien pouvait nous arriver ». Mon petit
faible revient au texte « Au moment des
amours » : « Je te préfère en rêve, je préfère
ton fantôme à nos bras de fers, je t’aime tant,
tant que tu es loin de moi, tant que je n’en-
tends plus le son de ta voix, tant que j’imagine
que tu ne reviendras pas, tant que tu es loin ».
C’est parfois tellement vrai ! Label Tôt ou Tard

VERMEULEN  “ PETIT PEPE ”

Cet album « Petit pépé » de Matthieu Vermeulen est mon coup de cœur de cette quin-
zaine. Je l’ai écouté par hasard et bien m’en a pris ! Son premier album « Le pianiste du
transatlantique » est sorti en 2004 et le second récemment. « Petit pépé » est né d’une
rencontre avec Arièle Butaux sur le plateau de l’émission « Un mardi idéal » diffusé sur
France musiques. Elle lance un pari au pianiste Patrick Zygmanowski qui aboutira à un
album de douze titres. Arièle Butaux a d’ailleurs composé une chanson sur l’infidélité ti-
trée La ligne jaune « Nos langues se sont mélangés, là faut me croire c’était vraiment sans
faire exprès ». Sur des mélodies sympathiques (tuba, accordéon, violon, clarinette), le
chanteur nous raconte des histoires, deux veilles dames dans un quartier de Londres,
un pépé qui refuse la maison de retraite, le quotidien professionnel et même un jeu té-
lévisé « C’est comme une mouche sur un morceau de beurre, un bout de salade entre
les dents du bonheur, c’est comme un poil sur l’oreiller, ce ministre dans ce show télé-
visé ». Des chansons, douze titres et 37 minutes de bonheur, plutôt rigolotes que vous
pourrez écouter lors d’un show case à la fnac St Lazare le 16 avril à 17h30 ou encore
le 6 mai à 20h au Zèbre de Belleville.  Label Corelia
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Le Havre. Didier (Franck Dubosc) vit chez sa mère (An-
nie Cordy) et on ne peut pas dire que tout aille pour le

mieux dans le meilleur des mondes. Il va devoir rem-
bourser tous les habitants du quartier, à qui il a vendu des
water bed… qui n’ont jamais été livrés ! De plus, son ex-
femme lui fixe un ultimatum. S’il veut revoir son fils de 8
ans qui vit avec elle en Angleterre, il devra pouvoir lui of-
frir de vraies vacances. 
Jean-François Jackson (Gérard Depardieu), qui trouve
Didier totalement désespéré dans un bar, lui propose la
solution miracle. En effet, il vient de reprendre la légen-
daire discothèque ‘Le Gin Fizz’ et cherche des danseurs
pour participer à la ‘Gin Fizz Academy’, concours de
danse Disco, qui sera récompensé d’un voyage pour
deux personnes de deux semaines en Australie. Et Jean-
François sait très bien à qui il s’adresse puisqu’il y a
quelques années, Didier s’appelait… Didier Travolta et
était une star du Disco !
Didier veut reformer son groupe, les Bee Kings, composé
à l’époque de Neuneuil (Abbès Zahmani), aujourd’hui
vendeur chez Darty et de Walter (Samuel Le Bihan), ac-
tuellement docker en grève. Ce n’est pas gagné
d’avance, surtout que les années ont passé !  
Après avoir flashé sur France (Emmanuelle Béart), prof
de danse classique, Didier décide de suivre ses cours et
se retrouve à danser avec des gamines en tutu…
Et l’aventure ne fait que commencer…

On n’a jamais autant parlé du Disco et il n’aura jamais été
autant à la mode qu’en… 2008 ! Pour preuve, toutes les
émissions de variétés ressortent les paillettes et les
pattes d’éph’, nous resservent les mêmes titres et chan-
teurs depuis bientôt 30 ans, et font de l’audimat avec les
stars (françaises !) incontournables de ce phénomène
musical. Qui aurait pu penser, à l’époque, que Patrick Ju-
vet ou Patrick Hernandez (pour ne citer que ces deux-
là !) seraient encore adulés par des millions de gens au-
jourd’hui ? Bref, il est évident qu’avec un thème aussi

porteur, le film de Fabien Onteniente va être le troisième
carton de l’année, au box-office français, après « Asté-
rix » et « Bienvenue chez les Ch’tis ».
Mais qu’en est-il du film en lui-même ? Est-il réussi ? Fait-
il rire, danser, chanter… ? La réponse est : OUI ! « Disco »
est une très bonne comédie populaire française, dans le
bon sens du terme. Le film est drôle, touchant, positif.
Surtout, les auteurs du scénario ont su écrire une vraie
histoire en ne se laissant pas aller à la facilité et aux gags
qui ne font pas rire. A ce propos, il ne faut pas oublier de
préciser que Franck Dubosc a participé à l’élaboration du
scénario. Il s’agit de sa deuxième collaboration avec
Fabien Onteniente (« Camping » et « Disco »), comme
scénariste, et à l’évidence, il doit apporter beaucoup
puisque les films du réalisateur n’ont jamais été
meilleurs ! Pour mémoire, on lui doit quelques comédies
plus poussives, telles que « Jet Set 1 et 2 », ou encore « 3
Zéros ». Sans commentaires !
Venons-en au fait : Franck Dubosc, car la vraie star de
« Disco », c’est lui. Il vit, respire, dort « Disco »… il fait
passer le John Travolta de « La Fièvre du Samedi soir »
pour un amateur ! La performance de l’acteur est ex-
cellente. Qu’il soit pathétique en looser avec son t-shirt
Bee Gees, son caddie, ses lunettes bleues, son portable
qui hurle « Besoin de rien, envie de toi » ; dragueur rin-
gard avec ses slips kangourous et ses chaussettes
blanches ; ou encore, touchant en ado attardé… Dubosc

n’a peur de rien et surtout pas du ridicule ! Il est investi
à 300 % dans son rôle, jouant avec toutes les parties de
son corps. Le résultat est un véritable show Dubosc,
peut-être le meilleur à ce jour.
L’autre star du film, c’est la musique, bien sûr ! Dès le gé-
nérique, et le « Sunny » de Boney M., les meilleurs tubes
Disco rythment et donnent une vraie pêche au film. Des
standards de l’époque à une reprise de « Saturday Night
Fever », en passant par le dernier titre de Cerrone « Lais-
sez-toucher », le track-listing est irréprochable et s’avère
donc être un vrai plaisir supplémentaire, que vous pour-

rez prolonger chez vous en vous procurant la B.O. du film.
Un des autres atouts du film, c’est qu’avec un tel sujet, il
était très facile de tomber dans la caricature. Notam-
ment, des homosexuels puisque les gays restent très liés
à ce courant musical. A aucun moment, il n’y a une allu-
sion, une sale blague ou la folle de service ! Encore une
fois, le scénario construit intelligemment est au service
du rire avec des situations bien trouvées et des dia-
logues bien sentis… Ce qui ferait presque lieu d’excep-
tion dans la comédie franchouillarde.
Pour conclure, « Disco » est un vrai divertissement rem-
pli de folie, de références (la scène chez Buffalo Grill !)
et d’une bonne humeur communicative. Le film devrait

connaître un succès mérité et faire de Franck Dubosc, s’il
en était encore besoin, une des stars préférées des fran-
çais et l’un de ses comiques les plus attachants. 
Néanmoins, il reste une vraie question : les trois ac-
teurs, Abbès Zahmani, Samuel Le Bihan et Franck Du-
bosc ont-ils effectués eux-mêmes toutes les danses sur
les rythmes endiablés du Disco ?             Hervé MILLET

“DISCO“ de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc,
Emmanuelle Béart, Gérard Depardieu, Samuel Le Bihan,
Isabelle Nanty, Annie Cordy…    (2 Avril 2008)  * * *

UN FILM DE FABIEN ONTENIENTE  

� ���� �� �
�

DISCO
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CINQ FILLES COULEUR PECHE
Dans une Amérique bourgeoise, cinq filles se retrouvent
demoiselles d’honneur dans un mariage. Elles fument,
boivent et ne souhaitent plus tellement se montrer dans
leur robe meringue couleur pêche. Elles préfèrent dis-
cuter et apprendre ainsi deux, trois choses plutôt   crous-
tillantes. Primé au Festival d’Avignon en 2007, ce spec-
tacle est parrainé par Julie Ferrier et se joue au Mery.
Une mise en scène drôle et originale signée Marie-
Laure Malric pour des dialogues percutants écrit par
Alan Ball, auteur de « Six feet under » et « American
beauty », adaptés par Anny Romand et Yvon Marchiano.

Bonne soirée assurée au théâtre Le Mery! !
Théâtre Le Mery, 7 Place de Clichy 75017 Paris - Loc : 01.45.22.03.06 dimanche à 15h
et lundI à 20h30

CONFIDENCES ENTRE FRERES
Samuel et Damien (Gunther Van Severen et Charlie
Rembault) se demandent qui des deux perdra son puce-
lage en premier. Ils se confient leurs idées sur le sexe, les
femmes, l’amour et l’homosexualité. Une pièce touchante
de Kevin Champenois où les sujets de la sexualité et de
l’acceptation de l’homosexualité sont largement abordés.
A voir au Guichet Montparnasse jusqu’au 10 mai. Une
pièce qui aborde le coming-out d’une autre façon.
Théâtre Le Guichet Montparnasse, 15, rue du Maine
75014 Paris - Loc : 01.43.27.88.61 du mer au sam à 22h

OPEN BED
Adapté du film de Roberto Santiago « El
otro lado de la cama » pour la scène espa-
gnole, puis par Laurent Ruquier pour la
scène française, Open Bed est une pièce
rigolote où le mot d’ordre est « Nous
sommes tous bi-sexuels ». Musique, men-
songe, sexe, amitié, amour sont au pro-
gramme de cette pièce rythmée et fan-

taisiste ! A voir pour une soirée fort sympathique au théâtre des Bouffes Parisiens.
Théâtre des Bouffes Parisiens, 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

MON CADAVRE SERA PIÉGÉ. Emmanuel Matte rend hommage à
Pierre Desproges, disparu il y a vingt ans, dans une œuvre théâtrale « Mon cada-

vre sera piégé ». Grâce à Hélène Desproges, des textes inédits sont venus se greffer aux
anciens, toujours d’actualité d’ailleurs.
Dans une mise en scène de Julia Vidit,
un homme est enfermé dans une
cabane de verre. Il se sent vieillir, il
craint de passer de « l’âge mûr à l’âge
pourri ». Il est malade de la vie et le
seul véritable remède est le suicide. Il
n’y tient pas, même s’il se hait et hait «
les chanteurs et toute l’humanité ». Le
comédien passe avec aisance d’une
idée à une autre, de la suprématie du

foot à la bêtise de la guerre, « la guerre est faite par des gens qui ne se connaissent pas et qui
s’entre-tuent pour le compte de gens qui se connaissent mais ne s’entre-tuent pas ». Il voudrait
« de l’amour et du St Emilion pour tout le monde ». La véritable histoire de Robinson Crusoé et
de Vendredi nous sera enfin révélée… Un spectacle brillant, remarquablement interprété, à
découvrir au Splendid. Pour les fans de Pierre Desproges, vous ne serez pas déçus et pour ceux
qui ne le connaissent pas ou peu, c’est le moment de découvrir des textes savoureux et drôles.
« La culture, c’est comme l’amour. Il faut y aller à petits coups au début pour bien en jouir plus
tard ». Pierre Desproges
48, rue du Fbg St Martin 75010 Paris. Loc : 01.42.08.21.93 du mardi au samedi à 19h45

DEUX PETITES DAMES VERS LE NORD. Deux petites dames
vers le Nord est une pièce écrite par Pierre Notte, déjà auteur de succès théâtral,

« Journalistes » et « Moi aussi je suis Catherine Deneuve » qui a reçu le Molière du spectacle
du secteur privé en 2006. La pièce se déroule en plusieurs scénettes. Deux sœurs, Annette et
Bernadette (Catherine Salviat et Christine Murillo) sont au théâtre, puis dans un ascenseur
d’hôpital et au crématorium. Elles viennent de perdre leur mère et décident d’aller le dire à leur
père, enterré depuis vingt-cinq ans quelque part dans un cimetière près d’Amiens. Leur périple

commence. Elles prennent le train,
volent un bus, se retrouvent dans un
dancing, arpentent les cimetières de
la région… Une pièce vraiment origi-
nale, drôle et émouvante mise en
scène par Patrice Kerbrat. A décou-
vrir au plus vite au théâtre Pépinière
Opéra.
7 rue Louis le Grand 75002 Paris
Loc : 01.42.61.44.16 du mardi au
samedi à 21h et dimanche à 16h

A GAGNER

Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

Pour gagner, envoyez une CARTE  POSTALE à 2X Paris/Rue du Marais,
“PRÉCISEZ LE TITRE DE LA PIECE QUI VOUS INTERESSE”,  

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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5 X 2 PLACES POUR LE  21  AVRIL :  “ CINQ FILLES COULEUR PECHE”
3 X 2 PLACES POUR LE  16  AVRIL :  “ CONFIDENCES ENTRE FRERES”
3 X 2 PLACES POUR LE  17  AVRIL :  “ CONFIDENCES ENTRE FRERES”
3 X 2 PLACES POUR LE  16  AVRIL :  “ OPEN BED”
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LES TOURS DE SAMARANTE.
Peu de livres de science-fiction sont publiés,

Norbert Merjagnan a pourtant réussi à faire éditer son
ouvrage « Les tours de Samarante » aux éditions Denoël. La
cité de Saramante est entouré de six tours et d’une étendue
sauvage peu accueillante. Cinabre, doté de pouvoirs vit
dans cette cité, bientôt poursuivie par des tueurs qui rêvent
d’escalader les tours. Mais sans le savoir, les criminels se
dirigent vers un grand guerrier, qui détient une arme puis-
sante. Que se passera-til lorsqu’ils devront s’affronter ? «
Cinabre est une préfigurée. Un truc fabriqué dans la cuve

d’un humane. Kaldon n’a rien contre. Plus jeune, il a dépensé des grosses sommes
auprès de préfigurées au plaisir, des femmes loués à l’heure.(…) Les Sectes. L’endroit
cradingue par excellence. De la pourriture en blocs-mémoire. Aucune chance avec les
bunkers de renseignement acropoles qui, n’étant reliés à rien, restent inaccessibles à
toute forme d’intrusion. » Un premier roman plein d’imagination dispo Aux mots à la
bouche et à la librairie Blue Book. 304 pages – 20E 

BÉDÉ. Lisa Mandel publie chez Gallimard une
bande-dessinée originale « Princesse aime

Princesse ». La belle Végétaline est enfermée dans une tour
par sa mère possessive et complètement névrosée. Suite à un
pari la sympathique Codette doit réussir à l’embrasser. Voilà
comment débute leur difficile histoire d’amour car bien sûr la
vilaine mère de Végétaline s’oppose violemment à ce genre de
choses. Une bande-dessinée sensible et drôle disponible
chez Blue Book et Aux Mots à la bouche. 124 pages –16,50E

DEIMOS de Patrick Fillion et Logan
Deimos, ancien démon passé dans le
camp du Bien, est envoyé sur Terre
pour retrouver Cardinal, un ange
tombé entre les mains d’une secte
satanique dirigée par Kelso. Malheu-
reusement, Deimos est à son tour fait
prisonnier en buvant son nectar...
Patrick Fillion, le maître du comics gay
d’outre-Atlantique, et notre Logan
national, l’un des plus talentueux
artistes de la bande dessinée fran-
çaise, se sont associés pour nous offrir

cette brûlante aventure entre le Bien et le “Mâle”... Un comics exceptionnel, un scénario bien
ficelé et le dessin très excitant de Logan, toujours au top de la performance virile. Du pur fan-
tasme, où les démons sont toujours prêts à s’introduirent dans un corps ! Deimos, cousin éloi-
gné de Hellboy, à du mal à  controler ses
pulsions... Pourquoi résister à la tenta-
tion? Qu’elle soit pure ou impure, l’impor-
tant n’est-il pas tout simplement de pren-
dre son pied là ou il se présente ? Et ici, les
occasions sont légions... CULTE.
24 p. - Format 17 x 26 cm  - 6 E.  Edité par
H&O Editions. En vente partout aux Mots
à la bouche, BlueBookParis...  
et sur www.adventice.com 
et www.ho-editions.com

L’INITIATION de Robert Fraser et Joseph Hawk
Lorsqu’Alex débarque à l’Université de Horndale Hills, il est bien
décidé à profiter de sa vie d’étudiant pour faire de nombreuses ren-
contres. Ce qu’il n’avait pas prévu, c’est que tout aille si vite ! A peine
installé dans sa chambre, son coloc’ lui avoue qu’il est gay et l’entraîne
dans une confrérie très spéciale. Là, ils devront tous deux subir une
“initiation” rituelle afin d’être admis comme “membres” à part entière.
Pour cela, il leur faudra faire appel à toute leur vitalité de jeunes
mâles...Vous allez regretter d’avoir abandonné vos études ! Voilà un
comics très très chaud, très détaillé, où rien ne vous sera censuré !
Football américain,  douches, jeux pervers dans les vestiaires pour se
consoler après un match perdu, cours de rattrapage, punition échauf-
fée et initiation bien particulière et juteuse... Trique garantie.
24 p. - Format 17 x 26 cm  - 6 E.  Edité par H&O Editions. En vente par-
tout aux Mots à la bouche, BlueBookParis...  et sur www.adven-
tice.com et www.ho-editions.com

Après le succès de “Maghreb solo”, les beaux
étalons Tunisiens sont enfin de retour : corps de
rêve, yeux de velours, bites d’acier et tempéra-
ment de feu, Souhail, Kamel, Anis et tous les
autres s’offrent à vos regards et à vos fan-
tasmes... “Maghreb Solo 2” vous propose un
casting exceptionnel et entièrement renouvelé
de 14 purs mecs, pour 140 minutes de solos très
très chauds, dans des décors de rêve.  Et c’est
reparti pour un tour ! Des homme de rêve, des
culs sublimes et des couilles bien pleines qui se
vident sous nos yeux. Oh oui, encore !!!

MAGHREB SOLO 2 
(2H20 de sexe, 14 MECS). 
Edité par Body Prod by  Marc Dorcel.   
Dispo dans les boutiques spécialisées
et sur  www.body-prod.com

2X 
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Bélier 21 mars – 20 avril
Vous devriez jeter un oeil sur votre situation financière qui requiert une
attention toute particulière. Vous avez fait des petits écarts, mais
rassurez vous, les prochains mois seront plus bénéfiques. Inutile de
vous en inquiéter ! 

Taureau 21 avril – 21 mai
Dans votre vie amoureuse, vous vous retrouverez une fois de plus
face à un dilemme. Si quelques changements comportementaux ont
eu lieu, la nouveauté semblera plus attrayante. Faites confiance à
votre intuition et à votre coeur, vous saurez faire le bon choix ! 

Gémeaux 22 mai – 21 juin
Vous ressentirez une petite baisse d’énergie. Ce n’est pas plus mal,
vous pourriez ainsi, cocouner et profiter de ce moment pour partager
des instants très tendres. Ainsi, vous retrouverez une certaine séré-
nité et un bel équilibre dans votre vie amoureuse. 

Cancer 22 juin – 23 juillet
Après tous ces évènements dans votre vie active, vous pourriez
maintenant vous accorder du temps et profiter des personnes que
vous appréciez pour vous détendre et surtout vous recharger d’éner-
gies positives ! 

Lion 24 juillet – 23 août
C’est une bonne quinzaine pour prendre un nouveau départ. Si
vous faisiez quelques changements dans votre vie amoureuse
vous pourriez chambouler votre vie et cela très positivement. La
chance vous sourit, alors osez ! 

Vierge 24 août – 23 sept
Finalement, vous êtes sur la bonne voie, après tous ces hauts et ces
bas, vous retrouverez, enfin, un certain équilibre. Prenez aujour-
d’hui le temps de vous reposer et de vous détendre. Vous l’avez bien
mérité ! 

Balance 24 sept – 23 oct
Si vous ressentez une perte de vitesse, une action immédiate est
requise. Vous avez des opinions sincères et vous pourriez être en dan-
ger de laisser les choses vous échapper. Faites le choix d’attendre un
peu malgré tout. Prochainement, vous serez plus en mesure d’adop-
ter une position plus objective à ce sujet.

Scorpion 24 oct – 22 nov
Plus vous vous inquiétez au sujet d’une question concernant un per-
sonne chère, plus votre moral sera en baisse. Cherchez plutôt à vous
occuper, faites des choses qui vous plaisent comme du shopping ou
rendre visite à de vieilles connaissances. Et vous pourriez réaliser
qu’il y a des personnes merveilleuses qui méritent toute votre attention! 

Sagittaire 23 nov – 21 déc
Vous avez pas mal de responsabilités à gérer votre maison et vous
n’avez plus d’énergie.Il est temps de faire appel à une aide exté-
rieure. Votre manque de confiance vous pousse à des réflexions et
il n’y a aucune raison de vous inquiéter. Un rassemblement social à
la fin du mois vous incitera à de nouvelles rencontres. Ce sera une
bonne occasion de regagner votre estime.  

Capricorne 22 déc – 20 janv
Dans le passé, vous aviez fait des mauvais choix professionnels.
Cessez les hésitations, il est temps de prendre des risques et vos
efforts seront récompensés. Votre détermination et votre motivation
seront vos seuls mots d’ordre pour la semaine. Vous aspirez à la réus-
site et par tous les moyens. Continuez, vous êtes sur la bonne voie !

Verseau 21 janv – 19 février
Il est temps de réveiller vos ambitions dans votre for intérieur avant
qu’il ne soit trop tard. Vous aurez plusieurs occasions pour vous
détendre, pratiquer des activités de loisirs et améliorerez vos per-
formances. Cependant, mettez vous des limites pour ne pas épuiser
votre corps ! Alors, ménagez-vous ! 

Poissons 20 fév – 20 mars
Souvenez-vous de vos erreurs passées et vous comprendrez mieux
vos réels désirs. Vos regrets vous rongent ? Oubliez les ! Regardez
votre avenir. Profitez de cette période. Pratiquez une activité phy-
sique, votre moral en sera “rebooster”! 

HOROSCOPE
Par Mage IRMO, le voyant des patrons gays et stars du X !
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Il y a peu, la Terre traversa un
nuage stellaire de poussière

radioactive qui sema le chaos sur notre planète
en déclenchant un effroyable appétit de chair
humaine. La terreur dura jusqu'à ce que la
compagnie ZomCon mette au point un collier
qui domestique les zombies. La famille
Robinson vient justement de s'offrir un zombie,
Fido, pour l'aider dans les tâches ménagères.

Mais lorsque son collier tombe en panne, les voisins ne tardent pas à
en faire les frais...Prix du Jury à Gerardmer en 2007 et Prix du Public au
London Canadian Festival 2007, “Fido” mélange drôlement comédie des
années 50 et film d’horreur. Corrosif, inventif, et à mourir de rire ! Gros
coup de cœur ! Bonus :  L'album de famille de Fido, 6 scènes coupées,
Bienvenue à ZomCon, bonus caché. 19,99 E. Edité par Metropolitan

Angleterre 1983. Shaun, 12 ans, soli-
taire, rencontre un groupe de skin-
heads locaux. Avec eux, il découvre
le monde des fêtes et des Dr Martens.
Le ton change quand Combo, un skin-
head raciste, sort de prison. Alors que
sa bande harcèle les communautés
étrangères locales, Shaun va subir
un rite de passage qui le sortira violemment de l'enfance... Le réalisateur

Shane Meadows (ancien skinhead) nous dresse le portrait d’une époque vio-
lente et aux tensions raciales. Persuadé  à ce moment-là que “le but ultime à atteindre pour

tout homme dans sa vie était cette virilité violente”, Shane Meadows se rendra vite compte qu’il
n’avait pas fait le bon choix de vie. En s’inspirant de son adolescence, il réalise un film coup de poing,
primé à plusieurs festivals (meilleur film anglais de l’année, prix du jury...). Mention spéciale pour
les acteurs, tous excellents dans leur rôle. Un film choc, culte et à voir impérativement. Bonus :
making-of (30’), essais et répétitions (30’). Prix conseillé : 22,99 E. Edité par Mk2.

Deux patineurs olympiques, adversaires de
toujours mais disqualifiés de toute compé-
tition officielle après s'être battus en public,
ont l'occasion unique de participer de nou-
veau à un tournoi international. Mais pour
cela, ces deux rivaux vont devoir patiner
ensemble!.. La comédie complètement

dijoncté qui va vous faire glousser comme des
dindes. Du patinage très particulier, burlesque, frôlant l’absurde
et des acteurs qui s’amusent autant
que nous... Mention spéciale pour les
costumes moules boules à paillettes
et à plumes...  Un régal ! Bonus :
making-of, les costumes super sexy,
Arnette et Poehler, une affaire de
famille... 14,99 E. Edité par Paramount.

Algérie 1959. Les opérations militaires
s’intensifient. Dans les hautes mon-

tagnes de Kabylie, un lieutenant idéaliste, prend le commandement d’une
section de l’armée française. Il y rencontre un militaire chevronné mais
désabusé. Leurs différences vont vite mettre à l’épreuve les deux hommes.
Perdus dans une guerre qui ne dit pas son nom, ils vont découvrir qu’ils n’ont
comme pire ennemi qu’eux-mêmes... Scènes d’anthologie, décors natu-
rels somptueux, musique envoûtante, voilà un film magistral et déran-
geant réalisé par le doué Florent-Emilio Siri et interprété par un “couple”
de choc : Albert Dupontel et Benoît Magimel. Un film de guerre déjà culte.

Bonus éd. collector 2 DVD : A propos
de la mise en scène (1h), Du docu-
mentaire au film (23’), comparaison
storyboard/film, décors, costumes,
souvenirs, photos... DVD Simple :
19,99E. Collector 2 DVD : 24,99 E. 
Edité par M6 Video

Camille voit sa vie brisée par la disparition de son
fils dans un accident de la route. Incapable de

faire son deuil, elle s’attache à Franck, le meilleur ami de celui-ci, qui est
aussi le responsable du drame. Les proches de Camille ne comprennent
pas son attitude. Qu’importe le scandale : Franck devient l’objet consen-
tant de son affection. Mais il va prendre peu à peu conscience que l’ob-
session de Camille le met en danger... Ecrit en collaboration avec
Christophe Honoré, Gaël Morel réalise un film audacieux, psycholo-
gique et tout en finesse, qui évite
la facilité et l’évidence. La vie, la
mort, la douleur, le deuil, la peur

de perdre un être cher, tout s’entrechoque... Avec la
sublime Catherine Deneuve face au magnifique
Thomas Dumerchez (découvert dans “Le clan”), Elodie
Bouchez et Guy Marchand. Délicat, poignant et élé-
gant ! Notre coup de cœur !. Bonus : making-of (26’),
galerie photo... 22,99 E. Edité par 20th Century Fox.

THIS IS ENGLAND LES ROIS DU PATIN

APRES LUI

Emma, couverte de dettes, vit seule et élève des cochons dans une
ferme. Elle traite ses animaux avec amour et tendresse, jusqu’à leurs der-
niers instants... Max, solitaire, employé chez un concessionnaire auto-
mobile, est atteint d’un cancer en phase terminale.  Il vole de l’argent a
son seul ami et réserve un billet d’avion pour Mexico. En route, il a un acci-
dent et “atterrit” chez Emma, pour qui, l’arrivée de cet homme, est un vrai
don du ciel... Adapté du livre à succès “Les amis d’Emma”, le film est une
belle fable sur les mille et un bonheurs

de la vie. Le réalisateur jongle à merveille avec
nos sentiments, entre rires et larmes, et nous offre une
véritable leçon de vie. Les acteurs sont bluffants, éton-
nants et sincères. Un tourbillon de sentiments à découvrir
d’urgence pour ne pas mourir idiot.  Bonus : making-of et
bêtisier, photos... 19,95 E. Edité par Jour2Fête.

FIDO LE BONHEUR D’EMMA

L’ENNEMI INTIME
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FAUTEUILDRAGNET

Vinexpert Sérum
anti-âge yeux &
lèvres by Cauda-
lie. Un gel ultra-
fluide à utiliser
matin et soir pour
une réponse glo-
bale aux problè-
mes du contour
de l’œil. 
30 €en pharma-
cies et paraphar-
macies.

“365 Logo Print Shorty” de Calvin Klein.
En coton et lycra, flashy à mort, pour
des journées et des nuits colorées ! 
26 € sur www.homwear.com

Fauteuil Dragneten métal entouré
de corde rouge, noir ou jaune.
Pour un intérieur cocon ! 
2480 €chez Bô, 52 rue Ste Croix de
la Bretonnerie (Paris IV)

CALVINKLEIN

DOUCHEBEAUTÉ

Nouveau chargeur USB
Energizer. Pour rechar-
ger vos piles, il suffit de
le connecter au port
USB de votre ordina-
teur. Qui dit mieux ?
19,90 € en grandes 
surfaces.

PURIFIANTPIEDS

CHARGEURUSBENERGIZER

Douche beauté
apaisante à la
fleur d’hibiscus
Ushuaia. Une
formule 100%
plaisir pour bien
commencer ou
finir la journée.
2,80 € en gran-
des surfaces.

ANTI-AGE AUTOBRONZMEN

“Just us guys” de Michael Broderick (ed.
Bruno Gmünder). Quand le comics se fait tor-
ride et fantasmatique, on en redemande !
16,95 € aux Mots à la Bouche.

Masque Purifiant
pour les pieds à la
Menthe Poivrée.
Pour nettoyer en
profondeur et pren-
dre soin de vos
pieds, grâce à un
riche cocktail d’in-
grédients actifs et
revitalisants.
14€ chez the Body
Shop.

“Autobronz Men” des laboratoires Forté
Pharma, un complément alimentaire idéal
pour activer le bronzage ou afficher une
peau naturellement hâlée. 16 € en phar-
macies et parapharmacies.

JUSTUSGUYS

KO
SM

ET
IK
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“Caritrix” de chez Carita.
Un soin tonifiant à appliquer
avant chaque shampooing
pour tonifier, stimuler et
revitaliser le cuir chevelu. 
35,20 €en Instituts 
et grands magasins.

CARITRIXCARITA

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

NOKIA3110EVOLVE LAMPEOPERA

NIKEDUNKHIGHONEPIECE
Nike Dunk High One Piece
Premium. Sans couture, cette
édition limitée toute en trompe
l’œil est une pure merveille ! 
150 € sur www.wesoldout.com

Lampe Opéra de Bruno
Cassoro. On aime le
style et la chaleur qui
s’en dégage. 
A partir de 190 €
chez Bô, 52 rue Sainte
Croix de la Bretonnerie
(Paris IV)

Nokia 3110 Evolve.
Un look rétro qui ne
bénéficie pas des
derniers gadgets à
la mode, mais qui
est fabriqué avec
50% de matière
recyclable natu-
relle. Le plus vert
des mobiles du
moment .
250 € en maga-
sins de télépho-
nie mobile.
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PENIS ART OU L’ART DE PEINDRE AVEC SON SEXE ! 
« Il existe des millions d’artistes dans le monde, mais un seul qui peigne
avec son penis ». Un slogan qui tue pour un nom d’artiste qui n’en jette pas
moins : on fait une subtile contraction entre « Prick », la bite en anglais, et
Picasso, génie en langage universel, et cela donne un pseudo qui marquera

son temps : Pricasso. Si l’on ajoute à cela un
site aux couleurs…hum…très gay ( !) et
un don, celui de pouvoir peindre non pas
avec des pinceaux (trop facile) mais avec
son sexe… bienvenue dans l’univers de
cet artiste australien un peu allumé, fantai-
siste et pas toujours de bon goût mais il faut
bien l’avouer assez doué avec son membre.
Tim est son petit nom !
L’homme d’ailleurs a l’air plutôt fier de ses
exploits sur les nombreuses photos qui le
montrent en action. Moi je lui trouve un
vague air à Crocodile Dundee qui aurait tro-
qué son chapeau de cow boy pour un cha-

peau haute forme… argenté.Bref, on pourra tergiverser des heures sur le
thème l’art est-il inné ou acquis, est-ce un don ou est-ce quelque chose que
l’on travaille ? Pricasso, lui, fait chauffer son pinceau : portrait sur le vif d’in-
connus plutôt réussis, portraits de célébrités comme George Bush… l’ar-
tiste australien fait aussi dans la poésie et la sculpture. Avec ou sans sa bite.
Alors les mecs,  qu’est ce que vous attendez pour vous y mettre, à vos pin-
ceaux… !  www.pricasso.com

A QUI RESSEMBLEZ VOUS LE PLUS ? 
Voilà un lieu fun qui va vous trouver la per-
sonne à qui vous ressemblez le plus dans
une longue liste de célébrités. Le principe est
finalement basique,  prenez une photo de
préférence de face vous la chargez sur l’in-
terface et suite à une série d’algorithmes,
l’ordinateur va vous sortir tous les visages
correspondant le plus au votre avec le pour-
centage affecté ! Vous n’êtes pas au bout de
vos surprises… pour ma part j’ai eu un
grand choc ! Vous avez même la possibilité d’afficher le résultat sur votre
blog ! Allez souriez et dites moi un peu à qui vous ressemblez le plus !
www.myheritage.fr/reconnaissance-visages-celebrites?morph=1

letrollminik@free.fr

EBAY EN VERSION GAY !

Nous y voilà, il fallait y penser car avouez
que vendre vos p’tits slips usagés sur Ebay

aurait pu nuire à votre image de marque… et
bien ils l’ont fait : un nouveau site d’enchères,
qui fonctionne comme Ebay, vient de voir le
jour ! Vous pouvez acheter, vendre, visualiser
des tonnes de produits sans censure !
Comment ça fonctionne ? Tout simplement, il
faut déjà commencer par vous inscrire (c’est

gratuit !) en ligne, vous allez recevoir un email
de confirmation, vous n’aurez plus qu’à cliquer
sur le lien fourni pour confirmer votre inscription
à ce site et là, à vous de jouer ! Vous cherchez
un jockstrap ? pas de problème, votre
recherche peut s’effectuer grâce aux mots clés
mais aussi via la rubrique catégorie. L’objet de
vos attentes est enfin en photo sous vos yeux,
avant d’enchérir lisez bien l’annonce, regardez
bien la photo sous toutes ses coutures pour
voir si l’objet est conforme à vos souhaits, regar-
dez les frais de port et les moyens de paiement
et surtout, comme sur Ebay, regardez bien le
profil d’évaluations du vendeur (les notes et les
divers commentaires annotés par les ache-
teurs précédents).  Vous n’avez plus qu’à

enchérir  ou à procéder à l’achat immédiat si le
vendeur vous donne l’opportunité ! Attention,
réfléchissez avant d’enchérir, car tout comme
son concurrent Ebay, vous ne pourrez vous
rétracter sans être puni ! Le paiement s’effec-
tue par paypal et quand vous recevez l’objet
n’oubliez pas de mettre un tit commentaire pour
le vendeur ! Pour vendre c’est facile aussi, pre-
nez en photo le bidule/truc que vous voulez
mettre en vente (attention le poids de l’image ne
doit pas excéder 300 ko), rédigez votre petite
annonce, essayez de calculer au mieux les frais
de port. Ca y’est vous êtes prêt ? Alors choisis-
sez la catégorie dans laquelle vous voulez que
votre truc à vendre figure, précisez bien où est
votre objet (France, par exemple), votre type
de paiement accepté, fixez le prix et la durée de

l’enchère, relisez bien votre annonce et vali-
dez là en cliquant sur « Mettre votre objet en
vente ».  G-auction ne prélève aucun frais sur le
prix final de l’objet par contre, à la vente vous
avez des frais « d’insertion » qui vous seront
facturés de l’ordre de :
Prix de réserve : USD 0.50
Frais d’insertion video : USD 1.00
Frais de depot d’avis de recherche : USD 0.50
Dégressifs selon le nombre d’objets que vous
mettez en vente. Et bien il ne vous reste plus
qu’à fouiller dans votre petit bordel pour savoir
quoi mettre en vente !  J’ai halluciné on trouve
même la casquette cuir façon village people, je
croyais bien que c’était passé d’mode !  In the
navy… 

www.gayauctioncity.eu/index.php
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