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Je déménage. Je change de quartier. J’ai la
trouille. Douze ans sur le canal Saint Martin

avec mon ex de l’autre coté de la rive et mainte-
nant je déménage. Changement de vie, changement de
lieu. Une semaine que j’ai la tête dans les cartons. Les
souvenirs des ex, les photos, les lettres d’anciens
amours qui écrivent m’aimer pour la vie, les mêmes
lettres avec juste des noms différents en signature.
Je garde ? Je jette ? Tout ne serait donc qu’un éternel
recommencement ? Et tous ces bibelots, des sous-
verre ou un bonnet ramené d’un voyage au Pérou, des
papyrus et un narguilé d’Egypte, je les mets de coté
pour une future brocante ? Je les entasse dans un
coin ? Je déménage et j’ai l’impression de vouloir oublié
mon passé. Et tous ces vêtements en taille 36 dans
lesquels je ne passe plus une cuisse, ces fripes pas-
sées de mode, j’en fais quoi ? Quant aux vieux carnets
d’adresse, soyons honnêtes on ne sait plus vraiment
qui est Sonia, Raphaël, Anna (qui est selon l’inscription
la nana d’Audrey mais qui est Audrey ??).La dernière
fois que j’ai déménagé j’avais dix-huit ans et j’ai mis un
bon nombre d’année à m’en remettre, j’espère qu’en

vieillissant je m’adapterais
plus vite. Parce que non seu-

lement je déménage mais en plus, et cela
pour la première fois de ma vie, j’emménage avec ma
moitié du moment. Se profile donc à l’horizon un stress
pour monter les cartons jusqu’au cinquième étage
sans ascenseur, une lutte pour ranger chacun ses
affaires, un désaccord sur la musique à écouter, une «
baston » pour choisir le film (le fameux dilemme de la
télécommande), sans parler du qui nettoie quoi, qui
fais les courses et tout le tralala. Quant à l’achat des
armoires, de la machine à laver ou de la gazinière
autant vous dire qu’à l’heure actuelle je vous retrouve
tous ces éléments dans le magasin les yeux fermés !
Je connais Dxxxx comme ma poche ! Bref non seule-
ment changer de quartier me stresse mais la vie de
couple au quotidien aussi. Et pourtant je l’ai choisi. Je
veux bien aller au-delà de mes peurs mais là je vous
avoue, je suis terrorisée. 
Je ne m’attarde pas davantage sur cet édito très per-
sonnel et je file continuer à ranger, jeter, donner.        

C.A.

EDITOCHANGER
DE VIE…
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CLUB 18
Philippe, 25 ansMISTER CLUB 18 AVRIL ANNIVERSAIRE 4 ANS@UNDER Chuchu

ANNIVERSAIRE 4 ANS@UNDER
DJ Nicolas Nucci

ANNIVERSAIRE 4 ANS@UNDER
Ambiance ANNIVERSAIRE 4 ANS@UNDER Omar

ANNIVERSAIRE 4 ANS@UNDER
Laurent

DÉFILÉ CHRISTOPHE GUILLARMÉ AU BALAJO
Christophe Guillarmé entouré de ses modèles

DÉFILÉ CHRISTOPHE GUILLARMÉ AU BALAJO
Christophe Guillarmé et Mia Frey

DÉFILÉ CHRISTOPHE GUILLARMÉ 
AU BALAJO Le défilé

ANNIVERSAIRE 4 ANS@UNDER
David et Maher (Under)

RETROUVEZ L’AGENDA 2X  sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station  au 30 130
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OPEN CAFÉ Zebulon (Open Café), 
Benoit (Open Café) et Jules (Open Café) OPEN CAFÉ Benoit (Open Café) et Mathieu (Open Café)

OPEN CAFÉ
Arnaud (Open Café) et Yohan

ANNIVERSAIRE DU QUETZAL Kristof (us de la Demence), 
Sylvie (Barcelona Martins) et Laurent (Marcel)

ANNIVERSAIRE DU QUETZAL Nicolas (Quetzal), 
Vladimir (Quetzal) et Christophe (Quetzal)

OPEN CAFÉ
Julio (Open Café) et Julien (Open Café)

ANNIVERSAIRE 4 ANS@UNDER Sam ANNIVERSAIRE DU QUETZAL DJ Olive
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ANNIVERSAIRE 4 ANS@UNDER
Sœur Extasia

ANNIVERSAIRE 4 ANS@UNDER
RAF (Under), Clement et Jean-Luc (Under)
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MAXIMALE@BAINS
Bruno, Johnny (Gym Louvre), Jérémie (Gym Louvre) et Tyler

MAXIMALE@BAINS
Mehdi (Hair Wave)

MAXIMALE@BAINS
Happy Birthday Alexis (Maximale), Tony, 
Thibault (Bains) et DJ TommoTess

MAXIMALE@BAINS
Tyra (Queen) et Marie-Claire (Bains)

BAR LE PALMIER BB et Mathieu BAR LE PALMIER Boli (la Sécurité) BAR LE PALMIER Alex et Philippe Baldini
MAXIMALE@BAINS
DJ Léo-Méo et DJ Xavier  Seulmand

BAR LE PALMIER
DJ Pi-R

BAR LE PALMIER
Karim (Le Palmier) et Nicolas
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BAR LE PALMIER
Oualid

BAR LE PALMIER Julien (Le Palmier), 
Tommy (Le Palmier) et Karim (Le Palmier)
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ARTISHOW CABARET 
Oh ! Le jolie petit lapin !

ARTISHOW CABARET 
Dalida

ARTISHOW CABARET 
Mamita

ARTISHOW CABARET 
Framboise

ARTISHOW CABARET 
Anastasia

THE INVADERS@S CLUB
Sami et Romuald (S Club)

THE INVADERS@S CLUB
Pascal et Olivier

THE INVADERS@S CLUB
Sandrine (S Club)

THE INVADERS@S CLUB
Philippe (Akhénaton Café) et Lionel (S Club)

THE INVADERS@S CLUB
Antoine et Baâl (S Club) THE INVADERS@S CLUB Michel)
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THE INVADERS@S CLUB
Pascal (S Club) et Baâl (S Club)

THE INVADERS@S CLUB
DJ Ray-T
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VENDREDI   25   AVRIL

BEFORE

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

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

ambiance lounge au sauna ! Sauna, lounge music.

KING'S SIZE VS AFTER BANG
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004Guest dj's
Leslie, Damien Zala, B-One.

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.

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

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

75004 Dj's Mara, Eska.

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

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

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.

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

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. 

OLYMTIL'T
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 Faites vos
jeux à vos couleurs, 4 bracelets au choix (actif, pas-
sif, auto-reverse, fist) !

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

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 25 AVRIL  -  JEUDI 1er MAI

Lorsque la soirée débute en 1998, Butch est un terme très
peu connu en France. La soirée deviendra vite le rendez

vous des mecs virils, sportifs, musclés, poilus ou imberbes.
Il faut avoir la Butch attitude pour intégrer ce qui devien-
dra progressivement la tribu à part entière des “Butch”.
On y retrouve les clients des bars qui font le succès du
Marais, mais aussi les party boys du circuit clubbing ou
encore les habitués du « sex addict » réseau. C’est aussi
le rendez-vous incontournable d’ouverture du week-end
des potes et de leur bande. La fraternité,  la convivialité et
surtout les rencontres sont les principaux ingrédients du
succès et de la longévité de la soirée. Avec les années, elle
a rapidement acquis une reconnaissance bien au-delà
de nos frontières et attiré de nombreux touristes étran-
gers... pour le plus grand plaisir des parisiens !
Coté musique, la dj team lui offre une véritable identité
musicale et elle devient très vite le berceau de nouveaux
talents. Les dj’s Michael Kaiser et Michael Marx y débu-
tent, Xavier Seulemand y trouve un nouveau souffle et
Tommy Marcus y gagne la reconnaissance du 

public gay. D’autres djs rejoindront l’équipe par la suite.
Le mercredi 30 avril (veille de jour férié !), Butch fêtera
ses 10 ans aux Bains-Douches. Vous y retrouverez Eric et
Michaël, les deux compères organisateurs à l’origine de
cet événement, mais aussi une grande partie des dj’s et de
l’équipe qui a participé à cette longue et belle aven-
ture…L’histoire continue, et ce soir vous retrouverez les

dj’s Michael Marx, Xavier Seulmand, Marc Roben,
David Judge, Kevin Onyl, Aurel Devil, Cedric Esteban,
Tommy Marcus, Sofien et Ben Manson !

Mercredi 30 avril (veille du 1er mai) – 10 E toute la nuit
Bains-Douches 7, rue du Bourg l’abbé Paris 03 – M° Etienne
Marcel ou Rambuteau – www.lesbainsdouches.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

BUTCH, 10 ANS !
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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.

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

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

ASS PLAY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004

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

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

Entrée/fee 12.50 E.

CLUBBING

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

VERSUS
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, 75003 Les derniers
titres house internationaux, nombreuses exclus by
Dj Noury.

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

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 authen-
tique ! 10 E + conso/drink. Oriental afterhours party
from 4am.

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

SAMEDI   26   AVRIL

BEFORE

THE SOUND FACTORY LABEL
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Dès 19h,
un défilé de dj's pour le meilleur de la scène électro-
minimal !

COUPE TENDANCE
Absolut'R,4 rue Française, 75001 Une coupe fashion
avant ton clubbing ? Chez Absolut'R, de 11h à 20h !
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MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,

75004 Dj's Bouder, The Killer Brothers.

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

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

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

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

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

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

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

CRUISING

UNDERWEAR PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 12h-22h. Ent/fee 8 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 diman-
che (5E d'économie) !

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.

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

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

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

NATURISTE
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 Dresscode

naturiste toute la soirée.

CALIENTE
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009Variez
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 !

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

CLUBBING

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

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, 75001 Ambiance

clubbing avec Dj Luka, 10 E + conso/drink, dès/from 0h.

BAL GAY ET LESBIEN
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Musettede 22h30 jusqu'à 0h45, puis toutesmusiques
sauf techno. Ent/fee 7 E. All kinds of music, no techno

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

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

AFTER

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

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

DIMANCHE   27   AVRIL

BEFORE

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

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

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

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

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

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

Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002 Venez
goûter de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 17 à 21
E/ from 11:30 to 3:30, price from 17 to 21E. Réservation
possible dans le 1er coffee hétéro-friendly de
Paris/free booking !

Le Diable des Lombards, 64, rue des Lombards,
75001 4 brunchs tous les jours de 9h30 à 18h. Everyday
from 9:30 to 6.
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Le Soleil en cave, 21 rue Rambuteau, 75004 De
12h30 à 16h, brunch copieux à 18.90E.

BEFORE

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

B4T
Amnésia Café42, rue Vieille du Temple, 75004De 21h à
3h, on se trémousse au sous-sol. Une alternative aux gtd

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

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

REMIX
RAIDD,23, rue du Temple, 7500430 ans de zik entière-
ment remixée ! Dj's Jey Lopez, Thierry Dagmey. 17h-5h

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

75004 Dj's Calm, Enrique.

TEA DANCE

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

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

75003 Avec Paris Aquatique, les nageurs gays,
entrée/fee 6 E de/from 18 à/to 23h. Kewl tea-dance
without techno.

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.

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

entrée/fee 10 E, 17h-23h.

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

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 !

KASINO CLUB
World place, 34, rue Marbeuf, 75008 Dj's Leo Meo,
Nucci dès/from 19h. 20 E+conso/drink.

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

CRUISING

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

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

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

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

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

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

NATURISTE
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 Dresscode

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.

BIRTHDAY KING !
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 Venez fêter les
25 ans du sauna, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -

Ouvert en 1997, le Mixer a eu un rôle décisif dans l’ac-
cès auprès du grand public de la musique électro-

nique en France : c’est en particulier grâce à ce bar mixte
gay / hétéro que le son tech-house, véritable marque de
fabrique du Mixer, est sorti du milieu très fermé des dis-
cothèques. Et c’est ici que de très nombreux dj’s se sont fait
connaître (WARRIO, Patrice Strike, Aurel Devil, D. Press,
Abdemoniak, ...).
Bar festif sans connotation sexuelle, le Mixer est égale-
ment un des bars les moins chers du Marais, avec un prix
inchangé de l’ouverture (17h) à la fermeture du bar (2h) :
soda ou pression à 3,10 E (50 cl pour le prix de 25 de 17h à
... 0h), alcool-soda à 7,70 E.
Si vous ne deviez retenir que deux dates pour sortir au
Mixer cette quinzaine, on vous recommande particuliè-
rement les mercredi 30 avril (veille de fête) et vendredi 2
mai, dès 23h. Le 2 mai, redécouvrez la très talentueuse
Dj(ette) Mara. Mais le 30 avril (ainsi que les 3 et 7 mai), ne
manquez pas les mix exclusifs d’un Dj devenu incontour-

nable sur la scène house, élektro et clubby : Mandra. En
plus de jouer de la batterie dans un groupe punk/rock,
c’est un autodidacte, fou des musiques électroniques, et
aujourd’hui résident du Mixer depuis plus de 10 ans ! Il
retourne régulièrement les dancefloors du Folie’s Pigalle
ou de l’Ile Enchantée, et mixera sur le char de Aides lors
de la prochaine gay pride.    Découvrez le aussi sur
myspace.com/mandradj !
Pour terminer sur le bar, sachez que s’il ferme (trop tôt) à

2h, vous pouvez vous consoler en terminant la nuit au Bar
du Palmier (à 5 minutes à pied du bar, au 16 rue des
Lombards), où vous pourrez retrouver les dj’s résidents
du Mixer le week-end, mais dans une ambiance encore
plus festive... et gay !

Mixer bar – 23 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 4e 
M° Hôtel de Ville – Tél. 01 48 87 55 44 – 7/7 de 17h à 2h

www.mixerbar.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

MIXER BAR... « LE » BAR TECH-HOUSE DE PARIS
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30ans. Buffet offert/free buffet. 5E under 25yo, 9E
under 30yo.

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

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

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

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.

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

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

LUNDI   28  AVRIL

BEFORE

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

MASSAGE AVEC HERVÉ
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 De

12h à 15h. Entrée/fee 18E (10E -30a).

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

night long, Dj's Manureva, Léoméo, Work, en alter-
nance. 17h-05h.

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

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

MÉNAGE À TROIS
Imprévu, 9, rue Quincampoix, 75004 Dites "2X" (ou

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

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

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

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

NOUVELLE 
CARTE
Ze Restoo, 41, rue des Blancs Manteaux, 75004

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

CRUISING

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

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

UNIVERSITY NIGHT
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017Dès 17h, 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, 75004Nudité
obligatoire de/from 17h à/to 4h. Naked and pump party

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

ENTRETIEN AVEC HERVÉ, CO-PAIN
D’OLIVIER ROBERT ET CO-ASSOCIÉ
DU EAGLE.

Alors, cette ouverture, depuis le 27
mars ? L’Eagle était très attendu, il y
avait un réel besoin d’un établisse-
ment central, réunissant plusieurs
services différents dans un même
lieu, et nous proposons un bar apé-
ritif, un bar de nuit, un petit dance-
floor, un espace cruising, un vrai
fumoir et un salon lounge. On pensait
que l’effet de l’ouverture amènerait
des curieux, mais à ce point ! Nous
avons dû refuser du monde à la porte, tant l’affluence était
grande... Nous avons été très touchés par le succès de ces
premières soirées, et notamment du mélange de mecs :
crevettes, bears, cuirs, clubbers, ethnik, ... l’ambiance était
à la fois conviviale, et sex, surtout au sous-sol 100% mecs!

Parlons en alors ! Comment a été
fréquenté l’espace cruising ? Euh...
on s’en est surtout rendu compte en
fin de soirée... pas besoin de te faire
un dessin ;-) J’en profite pour annon-
cer qu’une deuxième backroom va
prochainement ouvrir...

Et le clubbing ? Dj Alex FL mixe sur
un large spectre : des années 80 aux
standards commerciaux actuels, il
s’adapte en permanence à l’am-
biance et à l’humeur du moment ! 

Côté soirées... Nous en préparons
de nouvelles, en plus de celles apparaissant dans l’a-
genda [2X]. En plus des soirées ponctuelles du Long Yang
Club (asiatiques) ou du Flag (policiers gays), le tea-dance
du dimanche va désormais être axé sur les célibataires,
avec des bracelets fournis...

Un dernier mot ? Oui, je voudrais remer-
cier d’une part les nombreux encou-
ragements et remerciements que
l’on a reçus sur le site internet,
concernant l’accueil, la convivia-
lité et la qualité de la musique,
et je remercie toute l’équipe,
Quentin, Christophe, Karim,
Stéphane et Alex FL, vous êtes
formidables !

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

www.eagleparis.com 

ECHOS DU MARAIS THE EAGLE... UN DEMARRAGE DU TONNERRE !

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X ! 
Contactez Franck au 01 70 90 37 33  -  06 79 85 50 66
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ZONE TRIBAL
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 21h à/to 5h.

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

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

T'CHAT PARTY
www.nethomo.com, Aucun événement cruising te

plaît ce soir ? Vas draguer sur www.nethomo.com !

CLUBBING

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

MARDI   29  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.

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!

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

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

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

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

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

PIANO ZINC
Le Gai Moulin, 4, rue St-Merri, 75004Dîner-spectacle
animé par Vartoch et François de Baker, l'ancien pia-
niste du bar mythique.
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ASSOCIATIONS, CHÔMEURS...
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
10E sur présentation d'une carte valide. Fee 10E if
you show your guild card.

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

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

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

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

CRUISING

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

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

UNDERWEAR PARTY
Next,87, rue St-Honoré, 75001 19h-5h. Ent./fee 8 E.

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

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

entrée/fee 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 cruising in huge straight area.

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

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

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

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

CUIR
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Après une ouverture spéciale de 12h à 15h, spé-
cial 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   30  AVRIL

BEFORE

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

CRUISING

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

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.

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.

SPÉCIAL FESSÉES
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 L'assos des ama-

teurs de fessées a 20 ans ! Raison de plus pour sévir
encore plus fort, dès 22h ! Spanking party from 10pm.

SPÉCIAL GROS CALIBRES
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le retour de la soirée que les gays du monde

Un soir en boîte, Nico rencontre un beau tunisien qui
le drague et l’enlève pour une nuit de passion. A son
réveil, le bel inconnu a disparu et Nico découvre qu’il
a été enlevé avec plusieurs autres jeunes occiden-
taux. Enfermés dans un ryad, Nico et ses compagnons
vont devenir les esclaves sexuels d’un mystérieux
prince Arabe et de ses gardes du corps....
Qui n’a jamais rêvé se retrouver à la merci d’autres, être
enfermé et servir de trou et d’éponge à chaque pas-
sage... Assouvir les envies perverses d’un inconnu et
de ses compagnons, et surtout celui d’un vrai prince
Arabe! Les jeunes mecs vont très vite comprendre à
quoi ils vont servir, et croyez moi, c’est bien loin de leur
déplaire... bien au contraire... 

“Fantasmes de Prince” de Mehdi Larbi. 2 H30 de fantasmes, 9 scènes et 14 guys hyper bandants.
Edité par Casbah / Body Prod by  Marc Dorcel.  Dispo dans les boutiques spécialisées 
et sur  : www.dorcelvision.com www.body-prod.com

FANTASMES DE PRINCE
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entier nous envient ! Bar naturiste, 11E +2 consos /drinks
+ vest/cloak. Naked bar. De 16h à 6h !!! Slip/underwear
welcome.

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

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

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

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

CLUBBING

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

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.

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

BAL 
DES TRAVAILLEURS
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Prolétaires, dresscode tenue de travail ! Musette à par-
tir de 22h30 et jusqu'à 0h45, puis toutes les musiques sauf
techno. Entrée/fee 7 E. All kinds of music, no techno.

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   1er  MAI

BEFORE

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Sleev not, Lexgrey.

21=5
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001

Incroyable ! Dès 21h, entrée 5 E si... tu as PLUS de 21 ans!

DJ VIP
RAIDD 23, rue du Temple, 75004Les plus grands dj's pari-
siens mixent ce soir ! Guest dj's en alternance. 17h-5h

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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.

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

T'CHAT PARTY
www.nethomo.com Aucun événement cruising te

plaît ce soir ? Vas draguer sur www.nethomo.com !

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

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

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

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

CLUBBING

LE BAL 
DU JEUDI
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003

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

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

PLATINIUM
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004 Hot house
mix, Dj Claudio C. 12 E + conso/drink dès / from 23h. New
friendly clubbing party.
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Pourquoi avoir souhaité adapter votre pièce
de théâtre à l’écran ? Comment avez-vous
travaillé cette adaptation ?
Ma pièce a reçu de nombreuses récom-
penses. Tout le bruit autour de la pièce a
poussé les producteurs de cinéma à venir au
théâtre et ce sont eux qui m’ont demandé de
l’adapter pour le cinéma. J’ai alors demandé
à Alexandra La Capria, actrice et auteur de
très grand talent, de m’aider.  Sortir des murs
pour lesquels la pièce avait été pensée n’a
pas été facile. Nous sommes partis de la des-
cription approfondie des personnages, puis
j’ai ressenti le besoin de raconter l’histoire
par fragments, regroupés les uns aux autres,
plus pour produire des contrastes émotion-

nels que pour respecter une narration logique
ou chronologique.

Chaque personnage du film incarne une bles-
sure, un désoeuvrement ; est-ce le portrait
d’une génération ... “désenchantée” ?
C’est le portrait de ces générations qui ne
sont plus impliquées, ni dans la vie politique,
ni dans la vie citoyenne, qui sont résignées et
condamnées par les histoires que leur ont ra-
contées leurs parents et leurs grands-parents
à une étrange immobilité, à une impuissance
douloureuse. Je parle de ces jeunes –et moins
jeunes- qui, par auto-défense se sont coupés
de leurs sentiments, devenant par là-même
autant de bombes à retardement, incapables

INTERVIEW DE LUCIANO MELCHIONNA, AUSSI BAVARD QUE 
TALENTUEUX (ON A DÛ COUPER), AH CES ITALIENS…

Depuis le temps qu’on vous parle de Cinéma Gay dans 2X, on aura fait le
tour de comédies légères, de nanars irrésistibles au second degré, de films
ou séries plus ou moins dépoilés, de documentaires sur le tournage de films
pornos et j’en passe…
Aujourd’hui, voici la preuve que le Culture Gay existe et peut être riche et
complexe, tout en étant dramatique et sexy.
Je rassure les aficionados de bomecs, GAS  a ce qu’il faut, avec en plus une
histoire (dont je ne vous dévoilerai rien), sinon qu’elle est vraiment hors
normes, avec de vrais comédiens et une mise en scène proche du génie.
Comme dirait Steve “j’aime ou je déteste” Angelli (private joke), 
nous, on ADORE !!! 

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

concours GAS, 32 bd de Strasbourg, 
75010 Paris  ou jouez sur   www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD  “GAS”

de ressentir la moindre empathie avec eux-mêmes et, par
voie de conséquence, avec ceux qui leur sont étrangers.

Le montage du film semble répondre à une double exi-
gence à la fois narrative et esthétique, les deux d’égale
importance. Comment avez-vous abordé ces deux as-
pects ?
Le monde que nous voyons, dès le début du film, est un
monde déjà démoli, comme l’est le personnage principal,
et en suivant Luca, en alternant les plans de son visage
avec et sans cicatrices, on peut essayer de le recons-
truire, avec difficulté et dans la douleur. J’aimais l’idée de
lancer un défi au spectateur, de le bombarder d’infor-
mations (comme c’est souvent le cas dans la vie), appa-
remment sans rapports entre elles ou, en tous cas, in-
compréhensibles jusqu’à l’aboutissement. Au début du
film, j’ai joué avec l’image que les personnages ont d’eux-
mêmes, une image faussée et pleine de stéréotypes as-
sénés sans conviction. Je voulais que les jeunes spec-
tateurs se reconnaissent dans les personnages et se
trouvent contraints, peu à peu, à regarder en face leur
propre vide et leur propre solitude. 

La scène entre Lucas et sa mère, sur la plage, a cela
d’universel qu’elle évoque à chaque gay une scène vé-
cue, plus ou moins similaire. Cette scène a-t-elle été ins-
pirée par votre propre expérience ? Celle d’un proche ?
Y a-t-il une part autobiographique ?
Il n’y a absolument rien d’autobiographique. Quand ma
mère a appris mon homosexualité, ainsi que l’homo-
sexualité de la plus grande partie de mes amis, elle a
souri. Dans le film, j’ai essayé d’imaginer la réaction
d’une mère, en province, habituée à subir et à respecter
les règles et subordonnant les élans de son cœur géné-
reux à cette priorité absolue. J’ai essayé d’imaginer sa
surprise, sa douleur, comment elle pouvait se préoccu-
per de la réaction de son mari et de ce que serait la vie
de son fils dans une société qui ne l’accepterait sans
doute pas. J’ai essayé d’imaginer avec quelle rapidité
cette mère minimiserait la révélation de son fils en la ré-
duisant à une sorte de maladie que d’autres femmes
pourraient guérir. J’ai essayé de montrer un sentiment de
culpabilité porté au maximum lorsque, par ignorance, elle
endosse la faute de la différence de son fils. Même l’ex-
cès d’amour, l’envie de vouloir trop bien faire peuvent
étouffer et tuer la liberté individuelle. 

Comment avez-vous réagi à l’interdiction au moins de 18
ans en Italie ?
En fait, j’ai assisté au débat de la commission qui a dé-
cidé de censurer mon film. J’étais présent pour deman-
der une interdiction aux moins de 14 ans, parce que je
pense que les jeunes enfants auront tout le temps de ré-

fléchir à la souffrance que la vie ne manquera pas de leur
apporter. Mais, les gens de la commission ont “regardé”
mon film en s’échangeant des SMS, en discutant, cer-
tains sont même sortis prendre un goûter pendant une
demie heure ! Ils n’ont retenu que quelques scènes et
n’ont pas vu à quel point mes personnages sont loin
d’être des modèles qu’on aurait envie d’imiter ! Ils ont
beaucoup apprécié mon plaidoyer passionné, mais leur
décision a été irrévocable parce que : « les jeunes ne sont
pas à même de comprendre ce que vous voulez dire. »
N’est-ce pas plutôt leur vision des jeunes qui mériterait
la censure ? Mon film est plus destiné aux jeunes qu’à

leurs parents, et ça a été un coup dur de découvrir qu’on
leur interdisait justement de le voir. En outre, un des
membres de la commission m’a dit que j’avais de la
chance, parce qu’ils avaient voulu ne pas tenir trop
compte du thème de l’homosexualité dans leur décision.
J’ai eu l’impression de vivre au Moyen-âge. 

Assumer son homosexualité en Italie ne semble pas
facile – poids des traditions, pensée machiste, dogme
judéo-chrétien très présent. Quelle est ta perception
de la place et de l’acceptation de l’homosexualité et des
homosexuels en Italie ?
On sait tous qu’en Italie tout particulièrement l’église a
encore un rôle hégémonique, alors imaginez à Rome !
Mon sentiment c’est qu’on est toujours très en retard sur
le plan de la liberté individuelle. On est près à tout ad-
mettre, mais malheur à celui qui veut revendiquer ou
s’exposer sur la place publique. Trop de conventions et
de jeux de pouvoir pourraient être remis en cause et
beaucoup d’hypocrites démasqués… 
Pour moi, c’est beaucoup plus facile : on tolère les met-
teurs en scène gay, peut-être grâce à notre glorieux
passé (Visconti, Pasolini…), mais si l’on prend les ac-
teurs, malheur à celui qui admet publiquement être gay
ou dont on découvre l’homosexualité. Ils ne travaillent
plus, parce que les producteurs et les directeurs de cas-
ting les stigmatisent comme efféminés. Je connais tel-
lement d’acteurs qui, par peur ou par choix, n’affichent
pas leur homosexualité. Et personne ne s’en aperçoit.
Mais depuis quand un acteur est-il bon grâce à sa bite

plutôt que grâce à son talent ou son travail ?

La violence que vous mettez en scène est particulière-
ment frontale ; comment avez-vous dirigé les acteurs
pour que jamais cette violence ne tombe dans la cari-
cature ou l’inepte ?
Je choisis toujours mes acteurs pour leur humanité, en
plus de leur talent. Je crois que pour raconter et incar-
ner le vide, la rage, la douleur et tout ce qui peut entraî-
ner la violence, il faut avoir un grand cœur. J’ai beaucoup
travaillé avec eux, en parlant et en les mettant dans des
situations difficiles. 

Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs ? 
J’aime les gladiateurs, ça c’est sûr, mais je les préfère oc-
cupés à d’autres batailles…

GAS est en vente partout et notamment sur OPTIMALE.FR
avec une jaquette irrésistible représentant le beau Lo-
renzo Baducci (que l’on surprend dans les bonus du film
en train d’écouter Madonna, serait-il ?.. On peut tou-
jours rêver). Un film d’exception qui ne vous laissera ni
intact, ni indifférent.

Nicolas Traversi 
& Hugo Brosse 
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VENDREDI   2   MAI

BEFORE

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 animation 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.

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.

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.

MIX

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

MUSIC

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

LOLA EST LÀ

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

ZEN ATTITUDE

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

UNE COUPE 

AU CHAMPAGNE

Space Hair, 8, rue Rambuteau, 75003 De 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.

BACK TO KLUB BASICS

Eagle, 33, rue des Lombards, 75001Release yourself
! Let yourself go sur les rythmes clubbing incontour-
nables, ou bien au milieu des chaînes...

CRUISING

BRONX

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

LYCRA PARTY

Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001Soirée maillot
de bain... www.tiltsauna.com

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.

HAPPY DAY

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

UNDERWEAR PARTY

Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De/from 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 Méricourt,
75011 ... enfin, si tu veux ! Bar naturiste de 16h à 6h,
entrée 11E  +2 consos. Naked bar.

CLUBBING

OPEN CHAMPAGNE !

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

VERSUS

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.

DELON & DALCAN LIVE

Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié/mixed) Dj's Delon, Dalcan Live,
Beatschubiger, Brian Tuü. Trance. 15E +conso/drink.

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 derniers tit-
res house internationaux, nombreuses exclus by Dj
Noury

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 2 MAI - JEUDI 8 MAI

t
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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 authen-
tique ! 10 E + conso/drink. Oriental afterhours party
from 4am.

SAMEDI   3   MAI

BEFORE

MAGIE

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

80-08 DISCO'S 

REVENGE

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

BRUNCH

Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 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 boo-
king !

REMIXED

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

R'N'B & ORIENTAL

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

COUPE TENDANCE

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

DES 60'S AUX 2000'S

Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004On se
trémousse le popotin au sous-sol dès 21h.

CLUB

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

Toute l'équipe de  2X 
s'associe à la douleur des

proches de Jeff, coiffeur de
Space Hair depuis de nom-

breuses années, dont la
disparition est survenue 

le 7 avril
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MIX

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

UNE COUPE AU CHAMPAGNE

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

CRUISING

HOT & SWEATY WEEK-END

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

APRÈS-MIDI NATURISTE

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

ZIP!

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

NATURISTE

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

HAPPY DAY

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

ZONE NATURISTE

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

SATURDAY SEX FEVER

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

UNDERWEAR PARTY

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

T'AS GRAVE LA DALLE ?

Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,

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

CALIENTE

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

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.

ELECTRO CUD

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

CLUBBING 

BOYS

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

YES SIR, 

I CAN BOOGIE

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

FARFALLE

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

AFTER

KIT KAT FOR EVER

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

AFTER ORIENTALE

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

CET ARTICLE EST DÉDIÉ À JEFF.

ENTRETIEN AVEC BERNARD, DIRECTEUR

Salut Bernard, quel est ton parcours ? Je suis originaire
de Marseille, et après des études de coiffure, j’ai occupé
les emplois de coiffeur, puis de directeur de salon. Je suis
arrivé à Paris en 1991, et j’ai suivi les cours d’une école de
maquillage, pour m’orienter quelques années vers le poste
de coiffeur/maquilleur dans le milieu de la mode, de la
photo et du cinéma. J’ai également été prof en école de
coiffure (notamment au Japon)...
Et Space Hair dans tout ça ? J’ai eu un coup de foudre pour
le salon dès son ouverture, j’y ai d’ailleurs travaillé pendant
3 belles années en 1996. C’est avec Antoine, un ami et
grand professionnel de la coiffure, qui a déjà plusieurs
salons à Paris, que nous avons eu l’opportunité de repren-
dre la salon, il y a déjà 2 ans !
Peux tu me faire un bilan du salon à ce jour ? Nous avons
renouvelé le salon tout en développant son côté atypique
(l’identité gay, l’avant-gardisme, le look et la personnalité
des coiffeurs), ainsi que les extensions, les couleurs, le lis-
sage japonais (défrisage définitif), et la formation perma-

nente du personnel. Notre clientèle est très variée, et
nous sommes très fiers d’avoir une clientèle nous connais-
sant à l’étranger ! Mais le Space Hair Cosmic audacieux
et branché s’associe bien avec son binôme Space Hair
Spa, aux coupes plus sages...
Space Hair Spa est aussi un institut de beauté... Oui, il est
situé au 1er étage depuis un an, et est spécialisé dans tou-
tes les prestations du corps et du visage de l’homme : épi-
lations totales ou partielles, modelages, massages (notam-
ment un massage au chocolat, qui apaise et nourrit), mais
aussi les tatouages, le maquillage permanent ou les soins
ASA (léger peeling pour les peaux à problème). L’ambiance

n’a rien à voir avec Cosmic, c’est très zen, très calme !
Et demain ?Nous nous voulons à la pointe de la recherche
et de l’innovation. Après avoir ouvert Space Hair Academy,
qui forme des professionnels à nos techniques éprou-
vées de coiffure et d’esthétique, nous envisageons... d’ou-
vrir des succursales Space Hair dans les quartier gays des
capitales étrangères !

Space Hair – 8 rue Rambuteau 3e – M° Rambuteau 
Tél. 01 48 87 28 51 – Lundi 12h-22h, mardi-vendredi 

10h-23h, samedi 9h-22h (Spa mardi-samedi 10h-20h) 
www.space-hair.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

SPACE HAIR... DEJA AU XXIIe SIECLE !

Bernard

Yoann RomainDanesse
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DIMANCHE  4  MAI

BRUNCH

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

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

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

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

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

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

Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002 Venez
goûter de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 17 à
21E /from 11:30 to 3:30, price from 17 to 21E. Réser-
vation possible dans le 1er coffee hétéro-friendly de
Paris/free booking !

Le Diable des Lombards, 64, rue des Lombards,
750014 brunchs tous les jours de 9h30 à 18h. Everyday
from 9:30 to 6.

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

BEFORE

REMIX

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

B4T

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

AFTER L'AFTER, B4 LE T-DANCE

Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
15E dès 12h. Fee 15E from 12pm.

BEFORE MY TEA-DANCE

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

MIX

Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie,
75004 Dj Nico Magnus.

AMBIANCE CLUB OU LOUNGE ?

Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 2 espaces, 2
ambiances, clubbing ou lounge. Gay sauna.

TEA DANCE

GAY TEA DANCE©

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

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.

©
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rô
m

e R

26-35 Sem2-66:AGENDA Sem1-01  15/04/08  23:46  Page 29



POP TEA DANCE

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

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 !

BBB

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

FOLIES TEA DANCE

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

CRUISING

BIRTHDAY KING !

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

CLAN NATURE

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

ENTRE DEUX BEATS...

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

VIENS TIRER LE BON NUMÉRO

2bis, Club 88 - 88, rue St-Denis, 75001 Au 2e étage,
t'as un maximum de chances de tomber sur le 93, 78,
95, ... ! 2 entrées 10 E, tarif dégressif. 2nd floor, gay crui-
sing in huge straight area.

ANGEL'S NATURISTE

Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 APM
100% naturiste, de 15h à 20h et plus (douche, ves-

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

ZIP!

Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 Party natu-
riste, 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.

NATURISTE

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

HAPPY SUNDAY

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

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.

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.

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.

ESCUALITA

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

PANORAMA 

BAR

Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié /mixed) En référence à la boîte de Berlin,
dj's Prosumer, Inch. Electro minimale. Entrée/fee 10 E.

PACIFIC COCO

L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001 Dress-
code "pays chauds" (boubous, paréo, pagnes, ...),
ambiance "du sud". Tarif n.c. Dresscode "warm coun-
tries".

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   5  MAI

BEFORE

COCKTAIL CÉSAR

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

BISTROT GAY

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

PRENDS SOINS DE TOI

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

FLEUR DE PROVINCE

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

NOUVELLE CARTE

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

MIX

Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's A Mac Brigh, Judas.

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.

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" !

FRENCH TOUCH

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

CRUISING

CODE ZONE SEX

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

COCKRING ONLY

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

HAPPY MONDAY

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

UNIVERSITY NIGHT

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

EXHIB & VOYEURS

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

ZONE TRIBAL

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

GODE PARTY

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

CLUBBING

INDIE CUD

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

MARDI   6  MAI

BEFORE

DÎNER ENTRE AMIS

Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002Une soirée
sympa dans un restau convivial, également  coffee-
shop de luxe... Menus à 19 et 24.50E.
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Le Dépôt approche furieusement des 10 ans...
préparez-vous à un mois d’octobre mémo-

rable ! D’ici là, sachez que le Dépôt n’en finit
pas de se déconstruire et se reconstruire, pour
vous proposer un établissement de 1400 m2
toujours plus propice aux rencontres ! 
Les récents travaux du sous-sol s’achèvent au
milieu du mois de mai, et après trois mois on
assiste à une vraie renaissance de l‘espace
cruising : il y a plus de cabines (avec ou sans
glory-holes, slings, barreaux, écrans vidéo, ...),
le parcours a été modifié, et de nouvelles bac-
krooms sont à « visiter ». Le labyrinthe a égale-
ment changé, et l’on s’y perd très facilement (heureuse-
ment, de nombreux mecs aussi égarés que vous seront là
pour vous réconforter) ! N’oubliez pas que le cruising s’é-
tend désormais au rez-de-chaussée !
Mentions spéciales au bar et au dance-floor du sous-sol
! Le bar a été agrandi et sera enfin facilement accessible

aux dragueurs. Le super dance-floor a été largement
agrandi (il est au moins deux fois plus grand qu’aupara-
vant), et bénéficie d’un nouveau matériel haut de gamme,
le nouveau son étant ainsi beaucoup plus puissant ! Et le
dj est désormais très visible. 
En un an le Dépôt a donc été entièrement remodelé. Le site
internet est également en refonte, et va accueillir d’ici

peu des petites annonces gratuites ! Profitez-en !

Le Dépôt – 10 rue aux Ours Paris 3è – M° Etienne-Marcel
ou Rambuteau – Tél. 01 44 54 96 96 – 7/7 de 14h à 8h
Entrée avec conso : du lundi au samedi 8,50 E avant 23h,
puis 10 E (vendredi et samedi 12,50 E), dimanche 10 E 
www.ledepot.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 DEPOT... UN CRUISING ENCORE PLUS SEXXX !

ZE RENCONTRE

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

DISCO PARTY

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

COCKTAIL CÉSAR

Le César, 4, rue Chabanais, 75002Un 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, 75001Entrée
10E sur présentation d'une carte valide. Fee 10E if
you show your guild card.

QUEEN AND KING OF THE POP

Suncity,62, bd de Sebastopol, 75003 Pop music, 80s
& 90s. Gay sauna.

MIX

Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Benda, Isis, 6Ryl.

MASSAGE 

RELAXATION

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

PIANO ZINC

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

BASIC NIGHT

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

COLLEGE 

NIGHT

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

CRUISING

CODE 

ZONE SEX

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

HOUSE OF SEX

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

TNT

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

METRO BOULOT 2BIS

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

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.

HORSE MEN 

NAKED

L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 + de 20cm en
érection, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les aut-
res, 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).

UNIVERSITY 

DAY

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

NAKED, SLIP, SKETS

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

T'CHAT PARTY

www.nethomo.com Aucun événement cruising te
plaît ce soir ? Vas draguer sur www.nethomo.com !

CUIR

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

SOIRÉE SLIP

Banque Club,23, rue de Penthièvre, 75008 Dès 22h,

David, Christophe et Nicolas Mathieu et son barman
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,

dresscode slip/underwear.  Entrée + conso + ves-
tiaire/fee with drink : 8 E.

SOIRÉE NATURISTE

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

CLUBBING

CUD BOY'Z

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

MERCREDI   7  MAI

BEFORE

MASSAGE 

AVEC HERVÉ

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

MIX

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

HAMMAM MAROCAIN

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

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 !

EVASION

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

BISTROT GAY

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

SPORTIFS, MILITAIRES, ETC

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

WAW LES ABDOS !

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

DÎNER 

COMME AUTREFOIS

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

ICÔNE GAY

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

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

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.

TBM

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

SEXY MIXED NIGHT

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

SPORSTWEAR 

SNEAKERS

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

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.

SPÉCIAL 

GROS CALIBRES

Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Le retour de la soirée que les gays du monde

entier nous envient ! Bar naturiste, 11E +2 consos
/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h à 6h !!! Slip
/underwear welcome.

POMPES ET POMPIERS

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

T'CHAT PARTY

www.nethomo.com Aucun événement cruising te
plaît ce soir ? Vas draguer sur www.nethomo.com !

CLUBBING

DARLADI 

DALIDA

La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Spectacle de Bruno Sandro-Dalida à 1h30 ! De 22h30
à l'aube, entrée 9 E. All kinds of music, no techno.

FEEDBACK 90

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

BOY'S 

PARADISE

S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004 100%
mecs, 100% club, Dj Scorpion, mix des années 80 à
nos jours. 12 E+ conso/drink dès/from 23h. New
friendly clubbing party.

EUPHORIC

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

ART & DANCE

Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001On te fait le por-
trait ce soir ! Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendly club-
bing party. Dès/from 0h.

JEUDI   8  MAI

BEFORE

DJ VIP

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

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

VOYAGE

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

VOYANCE

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

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

DÎNER ENTRE AMIS

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

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.

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.

MIX

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

21 = 5 

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

CRUISING

MONTRE 

TON TATOUAGE

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

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.

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.

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.

SNEAKER'S 

ZONE

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

JEUX DE L'AMOUR...

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

PROGRESSIVE 

NAKED

L'Impact,18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencer la soirée en slip, les naturistes t'aide-
ront 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).

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.

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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KENT  “L’HOMME DE MARS”
Etrange titre, étrange texte également qui
annonce directement la couleur « Je me
suis fais transférer du sang rouge, teint en
châtain mes cheveux bleu et quitte le Val de
Mars où j’habite pour la planète bleue.
J’arrive sur terre un soir d’été dans une ré-
gion tempéré. » Kent, de son vrai nom Hervé
Despesse est né à Lyon en 1957 et est le
fondateur du groupe Starshooter qui vivra
de 1977 à 1982. A la suite de leur sépara-
tion Kent se lancera dans la bande dessi-
née, dans les romans et fera de la musique
en solo. « L’homme de mars » qui est un cd-
livre, est son quatorzième album ! ! Cet au-
teur compositeur qui a visiblement plus
d’une flèche a son arc a composé pour Enzo
Enzo, Dave, Johnny Halliday et Enrico
Macias. Un album de dix-sept titres très ori-
ginal et bien écrit « J’utilise mes pouvoirs té-
lépathes pour découvrir les soucis et les
joies d’un peuple névropathe ». Label AZ

ALISTER  “AUCUN MAL NE VOUS SERA FAIT”

Alister sort son premier album, douze titres rock aux
textes intéressant et produit par Baxter Dury. Avant de se
lancer dans la chanson, Alister a été scénariste pour
« La minute blonde » et «Un gars, une fille».
Il a également écrit un recueil de
nouvelles « Playslist » et compo-
sé un bons nombres de titres
«J’veux un mec », « Pourquoi », « La
fille du Prisunic» sur l’album
d’Adrienne Pauly. Il aborde dans cet
opus différents thèmes, des infir-
mières mal payées à la fille à problème
en passant par une soirée bien trop
mouvementée «tu as la marque du ca-
niveau sur la joue». Mon coup de cœur
revient à la chanson « 7 heures du matin »
qui ne manque pas de dire les choses telles
qu’elles sont « Chez moi ou chez toi, l’en-
droit ne compte vraiment pas, enfin si peut-être si c’est
loin. Les gens qu’on invite après sept heures sont ceux
qu’on quitte et puis après ça fait rien. » A découvrir pour
les textes et la musique ! Label Barclay

LES SECRETS 
DES ENFOIRÉS

Un double cd et dvd est en vente, l’argent
récolté ira au Resto du cœur, ce qui fait
déjà au moins une bonne raison de
l’acheter. Vingt-cinq chansons dont «Ville
de lumière », « Argent trop cher », «En
apesanteur », « Louxor, j’adore », « Le dî-
ner » sont à écouter. Quarante et un ar-
tistes ont participé à cet album : Bénabar,
Gérard Darmon, Marc Lavoine, Chris-
tophe Maé, MC Solaar et les autres. Un
album bien ficelé et utile  ! Label RCA

RAPHAEL  “LA TERRE EST PLATE”
J’ai pas mal hésité avant d’écouter son
dernier album, je me disais « trop connu,
pas besoin d’en parler » puis je me suis
tout de même laissé tenter. La terre est
plate est le sixième album de Raphaël, jeu-

ne homme aux
traits fins né en
1975. Son troi-
sième album «
Caravane » est
celui qui a le plus
cartonné, le
chanteur a reçu
trois victoires de
la musique en

2006. Son dernier album ressemble un peu
aux précédents, même grain de voix si
particulier et des mélodies assez calmes.
Pour les potins, Raphaël va être papa, sa
compagne, la ravissante actrice Mélanie
Thierry attend un bébé. En bref, je ne re-
grette pas d’avoir écouter son dernier al-
bum et je vous laisse le soin d’apprécier !
Label Delabel

ETYL “LES SOURIS”
Etyl est un groupe formé par Eglantine
Hermand en 2001. En 2005, il autoproduit un al-
bum « La tortue » et sort récemment le se-
cond « Les souris ». Accompagnée par
Giovanni Mirabassi au piano, Airelle Besson
à la trompette, Julien Herné à la contrebasse
et Nicolas Puaux à la guitare, la chanteuse,
également auteur compositeur de formation
classique, nous livre des textes intimes, des
déclarations d’amours en passant par ses
quatre vérités. J’ai beaucoup aimé la chanson
Noël « Ces gens dont je partage le sang, que
je vois une fois par an. Qui sont tous ces gens,
moi je ne vois que les absents. Maintenant
c’est début décembre, la pression monte, la
terre tremble. En bon chrétien dans le métro,
on est prêt à se tirer dans le dos pour finir ses
cadeaux. » Quatorze titres au son jazz, rock, à
écouter au plus vite ! Label Edel

FATALS PICARDS  “ PUBLIC ”

Les Fatals Picards est un groupe composé de Laurent Honel (guitare, chant, basse), de
Jean-Marc Sauvagnargues (batterie), de Paul Léger (chant) et de Yves Giraud (basse).
Ils sortent un album live « Public » et on sent dès la première note que l’humour est au ren-
dez-vous « Vous êtes comme nous, vous voulez acheter nos disques, applaudissez un peu
plus ou on va moins vous aimer, applaudissez jusqu’à avoir les mains en sang ». Ce grou-
pe fondé en 1996 mêle l’humour à divers genre musicals, aussi bien du punk que du reg-
gae. Dans ce dernier opus qui offre également deux heures trente de bonus en dvd, le
groupe nous parle « d’un père tellement à gauche », d’un homme qui ne fout rien et qui
bat sa femme au monopoly et la bat tout court, du fait que Goldorak est mort. La chanson
« Seul et célibataire » est dans le même ton que les autres, fantaisiste « t’inquiètes je vois
des gens, les derniers il y a trois mois c’était mes parents ». Même si les Fatals Picard ont
terminé presque derniers, vingt-deuxième sur vingt-quatre à l’eurovision 2007, leur album
est un véritable joyau ! Ils seront en concert à l’Olympia le 30 mai ! 
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FAME. Promo 1984. L’Ecole Supérieure d’Art du
Spectacle accepte de nouveaux élèves pour une

durée de quatre ans jusqu’à l’obtention ou non du diplôme. La
première année, on découvre Joe Vegas (Dan Menasche), un
jeune portugais qui n’a pas la langue dans sa poche et qui est
plus ou moins amoureux de la belle Carmen (Julie Victor). La
seconde année, la belle qui se drogue jette son dévolu sur
Samuel (Joseph-Emmanuel), fils d’un grand musicien. La troi-
sième année, le beau Tyrone (Jean-Michel Vaubien) file toujours
le parfait amour avec Iris (Hélène Buannic). Cookie (Charlotte
Filou) a toujours du mal à perdre du poids et Serena (Léovanie Raud) continue de manger des yeux Nick (Fabian
Ballarin) qui reste insensible à ses charmes. La quatrième année sera la remise des résultats avec seulement un
recalé ! Du chant, de la danse durant deux heures vingt ! Le tout dans la bonne humeur qui nous rappelle la série
de notre jeunesse ! A découvrir au théâtre Comédia.
Théâtre Comédia, 4 bld de Strasbourg 75010 Paris. Rens : 01.42.38.22.22

TROIS SEMAINES APRÈS LE PARADIS. « Je suis dans l’avion, je plaque au sol les
pirates de l’air. Je suis le super papa qui sauve tous les enfants du monde ». Un homme, père de famille,

a vu de sa fenêtre les tours du World Trade Center s’effondrées le 11 septembre 2001. Depuis, il fait régulièrement
le même cauchemar. Il ne se remet pas de cet
attentat et reproche même à sa famille de conti-
nuer à sourire. Cette tragédie l’a transformé, il est
devenu dépressif et ressent les horreurs de ce
monde « et maintenant, je suis un papa irakien,
un papa israélien, un papa afghan ». Trois semaines
après le paradis est une pièce dramatique, sensi-
ble, signée Israël Horovitz, mise en scène par
Ladislas Chollat et très bien interprété par Daniel
San Pedro au théâtre Petit Hébertot.
Théâtre Petit Hébertot, 78 bis bld des Batignolles
75017 Paris. Rens : 01.43.87.23.23 du mercredi au
samedi à 21h de 10 à 22E 

MADAME H.Super, Madame H (alias Christophe
Marcq) est de retour sur scène avec une nouvelle créa-

tion titrée « Transsibérienne » mise en scène par Joël Coté au théâtre
Clavel. Le comédien interprétera Djin Foune, une femme furieuse qui
descend sur le quai d’une gare déserte avec une grosse valise. Pourquoi
et qui est-elle ? Est-elle vraiment chinoise ? Est-elle vraiment une femme
? Elle est drôle, imaginative et décalée. N’est-ce pas pour mieux masquer
les secrets qu’elle cache ? Réponse sur scène à partir du 1 mai.
Théâtre Clavel, 3 rue Clavel 75019 Paris. 
Rens : 01.42.38.22.58 du jeudi au samedi à 21h30

FESTIVAL JULES VERNE
Du 25 au 27 avril 2008 se déroule au Grand Rex le
seizième Festival du film Jules Verne. En ouver-
ture vous pourrez apprécier le film écolo « Tara
Expédition : Voyage au cœur de la machine cli-
matique » en présence des membres de l’expé-
dition. S’ensuivent un documentaire sur le des-
tin des ours polaires et des morses « Aritic Tale
» et une animation japonaise « Appleseed : Ex
Machina ». Les lunettes spéciales seront de
rigueur avec la projection en 3D du monde sous-
marin. L’événement sera le retour de Louis de

Funes sur grand écran avec « Les aventures de Rabbi Jacob ». Le fes-
tival sera présidé par Malcom Mc Dowell (acteur que l’on a pu voir dans
Orange Mécanique). Pour plus d’info cliquez sur www.jva.frCerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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FESTIGAY
Festigay, le festival parisien de
théâtre gay et lesbien présente
sa seconde édition, marrainé par
Sonia Dubois, du 25 avril au 4 mai
au théâtre Coté Cour. Au pro-
gramme douze spectacles dont
six en compétition pour différents
titres, meilleur spectacle, meil-
leure comédienne, meilleur
comédien, meilleur mise en
scène, meilleur texte et un prix
pour le spectacle préféré des fes-
tivaliers. Les spectacles en com-
pétition sont : « Une cigogne pour
trois » où on découvre un trio, Marie qui aime Paul qui aime Sébastien.
Ils veulent un enfant. « Confidences », un homme et une femme tous deux
homos et amis d’enfance se racontent leurs souvenirs. « Les larmes
amères de Petra Von Kant » où la protagoniste, styliste réputée tombe
amoureuse d’une jeune femme et devient atrocement jalouse. « Arthur
Rimbaud ne s’était pas trompé » est une pièce où les poèmes dédiés à
l’amour au féminin sont à l’honneur. « Comme ils disent » une pièce en
douze tableaux soit douze scènes de ménage où on se reconnaît forcé-
ment ! Et enfin « Homosexualité » où Julien tombe amoureux d’un prê-
tre. La remise des prix aura lieu au Banana Café le 4 mai 2008. Les pièces
hors compétition ont l’air également fort intéressantes ! « Dépression ner-
veuse » nous plonge dans la folie des troubles obsessionnels compulsifs,
« Vierge et rebelle » est un one woman show rigolo et « Myscum » est une
pièce qui envisage de détruire le sexe masculin. 
Quant à « Trans.. sexuelles » on s’aperçoit que oui nos amis de fac ont bien
changé, « Entre fous émois » où comment aller contre les préjugés, et enfin
« Un mariage follement gai » où deux colocataires originaux ne sont
pas au bout de leur peine lorsqu’une troisième débarque. Un Festival qui
donne bien envie de se bouger ! De plus une partie de l’argent récolté ira
à l’association SOS Homophobie. Plus d’infos sur www.festigay.com
12 rue Edouard Lockroy rens : 01.47.00.43.55
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Céline Sciamma. Ce nom ne vous dit rien ? « Naissance des
Pieuvres » ? Non plus ! Vous avez donc raté un film impor-

tant. Vous allez pouvoir vous rattraper avec le DVD, sorti le 26
Mars dernier. Ce premier film a connu un parcours tout à fait
honorifique, de sa présentation au Festival de Cannes 2007,
dans la Sélection Un Certain Regard… à la Cérémonie des
César 2008, où Jeanne Moreau a remis son César d’Honneur
à l’équipe du film ! 
Entretien avec une réalisatrice exceptionnellement douée,
intelligente, passionnante et passionnée. Extraits d’une ren-
contre très enrichissante :

Présentez-nous l’histoire de « Naissance des pieuvres »…
C’est l’éveil de la sexualité, du désir chez trois filles. Marie, le

personnage principal, découvre qu’elle est amoureuse d’une
fille. Anne, sa meilleure amie, dans un physique un peu ingrat,
vit un amour non-réciproque. Floriane, dont Marie est amou-
reuse, vit la tragédie des filles trop belles en devant être à la
hauteur de sa réputation sulfureuse… Ces trois jeunes filles
dont les histoires se croisent dans les couloirs d’une piscine,
sont réunies par la natation synchronisée.

Pourquoi avoir placé l’histoire dans le monde de la nage
synchronisée ? Etes-vous une ancienne nageuse ?Non, mal-
heureusement ! J’étais complètement en admiration devant
cette discipline, quand j’étais ado. C’est un milieu qui raconte
bien les impératifs qu’ont les filles avec la notion de paraître,
de séduction, de féminité… avec aussi ces idées de combat,
de sacrifice. Et puis, j’avais très envie de filmer la natation
synchronisée.

Avez-vous mis beaucoup de choses personnelles dans ce
portrait extrêmement juste ? Si oui, laquelle de vos trois
héroïnes vous ressemble le plus ? Celle qui me ressemble le
plus, c’est Marie, l’héroïne. La première scène du film où elle
découvre la natation synchronisée, c’est un souvenir ! Tous les

sentiments, toutes les sensations dans le film, sont vrais. J’ai
aussi vécu mon premier amour avec une fille. Une relation
décisive, inachevée et pas réciproque ! Du coup, tout est très
intime… mais tout ce qui arrive est absolument inventé.

Avec beaucoup de subtilité, vous traitez de la naissance du
désir. Cette découverte peut s’avérer difficile quand un jeune,
qui se découvre homosexuel, tombe amoureux d’un ado…
hétérosexuel ! C’est ce passage obligé pour tout gay que vous
vouliez retranscrire ?C’est effectivement un passage obligé. A
cet âge-là, l’amour est très rarement réciproque et chez les gays,
c’est encore plus compliqué. Les ados gays vivent beaucoup
dans l’imaginaire, dans la projection. Ce qui fait de nous, des
amoureux très exigeants par la suite. L’homosexualité entre

filles est un chantier de fiction  très peu abordé dans le cinéma
international, et encore plus en France. Je voulais parler de trois
désirs féminins dont un est homosexuel. 

Où avez-vous trouvé les trois magnifiques actrices ?Je vou-
lais qu’elles aient l’âge des rôles, donc des non-profession-
nelles qu’on a cherché dans la rue, dans les lycées et par
petites annonces. Adèle Haenel (Floriane) avait déjà fait un film
quand elle était enfant et était donc restée dans la mémoire de
la directrice de casting. Cette dernière a repéré Pauline
Acquart (Marie) au Jardins du Luxembourg, où elle traînait
après les cours. Louise Blachère (Anne) a répondu par cour-
rier à une annonce parue dans un magazine. 

Comment leur avez-vous présenté le film ? Comme une his-
toire lesbienne ou comme une chronique adolescente ? Au
casting, dès qu’une fille arrivait, la dimension homosexuelle du
film a toujours été mise sur la table et j’ai été très agréablement
surprise car sur la cinquantaine de filles rencontrées, peu
ont eu peur… voire pas du tout, en fait ! C’est un sujet qu’elles
sentaient qu’il fallait aborder et elles avaient très envie de
s’engager.

Vous-même, comment considérez-vous votre film ? Etes-
vous une réalisatrice homosexuelle ?Non, car ma sexualité
n’est qu’une des multiples composantes de mon identité.
Maintenant, le fait que je sois une femme, une lesbienne… me
donne un regard, une expérience sur les choses, sur ma
façon de faire. On a l’impression que les femmes sont au
cœur du cinéma mais cela fait un siècle que ce sont les
hommes qui en parlent. Je voulais vraiment amener mon
point de vue féminin là-dessus.

Votre film a été présenté au Festival de Cannes 2007, dans la
Sélection Un Certain Regard ; a remporté le Prix Louis-Delluc
2007 ; a obtenu trois nominations, dont Meilleur Premier Film,
aux César 2008… sans oublier les critiques élogieuses de la
Presse ! Vous attendiez-vous à un tel accueil ?On s’attend tou-
jours au pire ! C’est assez sidérant toutes ces moments de
reconnaissances qui se sont étalés sur un an ! De plus, je ne
voulais pas faire un film franco-français et il est sorti en
Belgique, bientôt en Angleterre, aux Etats-Unis, au Japon, en
Corée, en Espagne, en Norvège, en Allemagne… je n’aurais
pas rêvé mieux !

Quels sont vos projets ?J’écris pour la Télévision, Canal + et
pour le Web, parce que j’ai une grande passion pour les séries
TV. Ensuite, j’espère revenir au cinéma avec des films qui ne
seront pas forcément les miens en collaborant à l’écriture… 

Que pensez-vous de la cinématographie gay ? En France,
sur les réalisateurs qui prennent en charge la thématique
gay, il y a des cinéastes passionnants : Chéreau, Ozon… Mais
pour moi, il y a un malentendu, l’homosexualité n’est pas un
sujet. Etre homosexuel, c’est des trajets possibles et ce que la
fiction doit prendre en charge, c’est la spécificité des per-
sonnages. Tant qu’on pense que c’est un sujet, on va l’illustrer
et on va faire des fictions anodines, inintéressantes… tristes !

« Naissance des pieuvres » de Céline Sciamma.  23,99 €
Disponible partout et sur www.optimale.fr

Hervé MILLET

UN FILM DE CÉLINE SCIAMMA

NAISSANCE DES PIEUVRES
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Depuis l’assassinat de son meilleur ami, l’agent du FBI
Jack Crawford n’a plus qu’une obssession : retrou-

ver Rogue, celui que tout désigne comme coupable, et faire justice lui-même. Mais
comment attraper le plus redoutable des tueurs, un véritable fantôme capable
d’apparaître n’importe où pour semer le chaos avant de s’évanouir dans la nature?
Lorsque Rogue refait surface, il déclenche une guerre sans merci entre la mafia
chinoise et les yakusas japonais. Malgré les risques, Crawford est plus que
jamais décidé à en finir avec Rogue...Un face à face impitoyable : Jet li et Jason
Statham. Deux styles, deux personnalités, et deux magnifiques mecs... Action, arts

martiaux, et pas le temps de s’ennuyer
un seul instant ... du pur divertissse-
ment efficace et fantasmant... On
adore ! Bonus : commentaire audio, 9
scènes d’action décryptées, scènes
coupées, bêtisier, musique du film... 
19,99 E. Edité par Metropolitan.

Alex, jeune skateur de 16 ans, tue acci-
dentellement un agent de sécurité tout
près du skatepark le plus malfamé de
Portland, le Paranoid Park. Il décide de
ne rien dire...  Un film de Gus Van Sant est
toujours un événement. Une fois de plus,
le film est à la hauteur de nos espérances
et on est carrément hypnotisé par sa
construction, ses ralentis,  et par les
(magnifiques) acteurs. Un casting origi-

nal recruté sur Myspace, ce qui prouve bien que le talent est partout.  Prix
du soixantième anniversaire 2007 au Festival de Cannes, cette très
bonne adaptation du polar éponyme de Blake Nelson, permet au rélisateur de se pencher une fois de plus
sur le monde des ados et leurs univers troublants. INDISPENSABLE et CULTE. 
Bonus : préface, “Dans le labyrinthe” (24’), coulisses du tournage (26’), entretient avec Gus Van Sant
Double DVD : 23,99 E. Edité par Mk2.

Juste avant de mourir, un jeune
homme confie à l’inspecteur Joe
Miller la clé d’une chambre de
motel situé aux abords de la route
66, ouvrant une porte vers un uni-
vers parallèle, où même les objets
ont des pouvoirs. Miller, qui s’est lancé à la recherche de sa fille per-
due dans cette chambre, devient la proie de ceux qui désirent la clé...
Diffusé sur M6 en 6 épisodes il y a quelques mois, cette mini-série
phénomène, proche de l’univers de la “Quatrième dimension”, est ce
qui s’est fait de mieux ses derniers temps en fantastique. Avec, dans

le rôle de l’inspecteur, l’excellent Peter Krause (Six Feet Under) bourré de charme. Allez de mystères
en mystères pour élucider l’origine de cette chambre, avec ce coffret intégral de la série (6 épisodes)
en double DVD. Excellent et à voir vraiment de toute urgence. 19,99 E  édité par M6 Vidéo.

PARANOID PARK

THE LOST ROOM

Après plusieurs années en asile psychiatrique, Charlie
rentre chez lui et retrouve sa fille, Miranda, qui a
abandonné ses études et s’épuise au McDo pour un
salaire de misère. Décidé à changer de vie, Charlie va
aussitôt semer la panique dans la vie de Miranda,
en se lançant dans une chasse au trésor délirante et
rocambolesque... mais où le plus fou n’est pas forcé-
ment celui que l’on croit !
Michael Douglas, dans un registre bien à l’opposé
de son image (un look très Don Quichotte, avec sa
grosse barbe),  interprète ce personnage excentrique
et illuminé d’une façon très savoureuse. Un film
très original et drôle, une comédie indépen-
dante loufoque et bien dijoncté vraiment très
sympathique. Une belle histoire entre un père et
sa fille, pleine d’émotions, de surprises et sur-
tout une grande aventure humaine. Que
demander de plus  ? Voilà un premier film a
découvrir d’urgence. Bonus : making-of, pho-
tos... 19,99,E. Edité par Metropolitan.

ROGUE

KING OF CALIFORNIA

Pour sauver le restaurant de
son père, Owen part à

Hollywood pour participer à une course de barman. Il va loger
chez son oncle, véritable folle hurlante, qui veut lui faire décou-
vrir les clubs branchés. Après s’être fait refoulés et battus à
l’entrée d’une boîte, ils font la une d’un magazine people TV,
émission où travaille l’oncle ! Ce dernier propose à Owen,
ayant perdu la course et ne voulant pas rentrer chez lui sans
argent, de l’aider dans son job. Mais ils ne tardent pas à se faire
virer, Owen ayant eu un accident avec Lisa, la fille du patron
du studio ! Par la suite, il revoit Lisa, devient le pote des acteurs

à la mode… dont l’ex de Lisa. Owen réussit à obtenir une interview de son nouvel ami
qui lui confie qu’il a débuté dans un porno… gay ! Il y a du chantage dans l’air…
L’inénarrable Paris Hilton à l’affiche d’un film qui sort
directement en DVD en France. Y a-t-il quelque chose
à sauver dans cette production grotesque, aux dia-
logues consternants et vulgaires ? A première vue,
NON ! Pourtant, tout un public et notamment, la com-
munauté gay y trouvera son compte. En effet, ceux qui
aiment le 300è degré (et encore !), d’autres qui rient
encore devant « La Cage aux folles » ou enfin, les fans inconditionnels de la super Star
seront ravis de suivre cette aventure excessivement kistch. Mais cette histoire haute-
ment improbable peut aussi être vu comme une critique acerbe du monde du Show-biz.
Et même si on peut douter que Paris Hilton est participé à l’écriture du scénario, on pour-
rait pourtant croire à un réquisitoire de la Miss contre le Star-système et ses dérives :
le sexe, les drogues, les paparazzis, les magazines et émissions people… qui font et
défont la vie de tous ces chanteurs, acteurs et autres nouvelles stars...Bref, « Bottoms
up » ne se prend pas au sérieux et vous fera certainement passé une soirée complète-
ment folle et délirante… entre bonnes copines !!   16,99 €.  Edité par Caméo.

BOTTOMS UP
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Bélier 21 mars – 20 avril
Profitez du temps libre et vous remettre de la pression professionnelle.
Une personne qui est une grande source d’amour a été absente ou pré-
occupée, mais maintenant, elle pourrait se rendre disponible afin de vous
accorder du temps. Son écoute et ses conseils vous seront précieux. 

Taureau 21 avril – 21 mai
L’attention sera de mise, car votre distraction pourrait vous nuire,
cette quinzaine. Des accidents domestiques peuvent être évités si
votre concentration est présente. Ralentissez votre rythme et vous
réaliserez plus de choses. 

Gémeaux 22 mai – 21 juin
Vous aurez une chance d’acquérir une plus grande indépendance
dans votre vie active, si seulement vous preniez quelques risques. Dès
que vous vous lancez de votre propre gré, rien ne peut vous arrêter.
Les résultats seront impressionnants et très stimulants.  

Cancer 22 juin – 23 juillet
Les choses commencent à prendre et il y aura comme une nouvelle
atmosphère de romantisme dans votre vie. Ne vous laissez pas
éblouir par une personne qui jouera de ses charmes, car la décep-
tion suivra très rapidement. Il serait très positif pour vous, de penser
à vous dorloter. Votre bien-être n’en serait qu’amélioré ! 

Lion 24 juillet – 23 août
Vous êtes encore dans vos délais de remboursement, alors atten-
tion à ne pas céder à la tentation de nouveaux crédits. Vivre au-delà
de vos moyens, vous mènera vers de nouvelles difficultés. Alors,
faites preuve de sagesse et de raison !

Vierge 24 août – 23 sept
Votre désir de vous installer ou de rechercher une plus grande sta-
bilité est un tournant majeur dans votre vie. Même si certaines per-
sonnes peuvent être en désaccord avec vous, vous aurez, bientôt, la
chance de démontrer le contraire. Et vous brillerez de mille feux en
public ! 

Balance 24 sept – 23 oct
Vous aurez du mal à trouver des personnes qui partagent vos inté-
rêts et vos idées, cette quinzaine. Cependant, nombreuses d’entre
elles sont prêtes à vous écouter attentivement. Alors, à vous, à pré-
sent, d’abuser de votre sens de la persuasion ! 

Scorpion 24 oct – 22 nov
Votre générosité pourrait vous perdre ... Alors, n’oubliez pas que vous
avez un budget à respecter. Votre désir d’aider les autres est admi-
rable, mais il pourrait vous conduire dans une situation très délicate.
Votre écoute et vos conseils suffiront à aider. 

Sagittaire 23 nov – 21 déc
Votre sens de l’humour sera essentiel pour sauver une relation
étroite, cette quinzaine. Bien que trop d’esprit pourrait vous causer
des problèmes. Faites un effort pour rester dans la juste mesure, ne
faites pas d’excès pour conserver de bonnes relations avec votre
entourage !

Capricorne 22 déc – 20 janv
Vous rêverez de lieux exotiques et de voyages lointains, et pourquoi
pas ? Cependant, il est peut-être temps de pimenter votre vie, afin
que vous ayez réellement un plaisir de vivre là ou vous êtes et avec
les personnes désirées!

Verseau 21 janv – 19 février
Un changement dans votre situation a fait que l’on reconnaît enfin,
vos vraies valeurs. Maintenant que vous avez cette nouvelle com-
préhension, vous constaterez que l’attitude des personnes chan-
gera, totalement, envers vous ! 

Poissons 20 fév – 20 mars
Évitez de vous éparpiller, cette quinzaine, jusqu’à ce que vous
sachiez exactement ce qui se passe autour de vous. Les informa-
tions vous manqueront pour agir. Vous aurez une tendance à blâ-
mer les autres et cela pourrait se retourner contre vous. Alors,
méfiance ! 

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

Blender Philips. On aime ses lignes épu-
rées, son bol en verre ultra-résistant et
son distributeur archi-malin. On raffole
aussi et surtout de son tout petit prix ! 
70 €  . Points de vente : 0.821.611.655

Vase Chrysalide de
Bookan. Aérien et
hyper original ! 
15 € chez Bô, 8 rue
Saint Merri, Paris IV

BLENDERPHILIPS

COUVERTSACIER

Perrier Mix. La nou-
veauté Perrier pour

l’été : des bulles 
et des mélanges

irréels de fruits dont
les excellents

orange-litchi et
coco-citron vert.

1,46€ la bouteille en
grandes surfaces.

BEARBRICKS SAVONCLAUSPORTO
Savon Claus Porto de la nouvelle collection Fantasia,
à base deproduits naturels et d'huiles essentielles, 18

parfums différents (rose,mimosa,
tubéreuse...). 11 €  .

Marie Antoinette, Place 
du marché Sainte
Catherine, Paris 4

PERRIERMIX

“MenAtPlay - Executive Pleasures” (Ed. Bruno
Gmunder). Après “Business Affairs”, la tem-
pérature monte d’un cran dans ce nouveau
volume brûlant de classe ! 43,95 €
Aux Mots à la Bouche.

Couverts X4 Zeug en acier.
Signés Mickael Schneider. Un
design de l’espace pour des
repas inoubliables !210 €chez
Bô, 8 rue Saint Merri, Paris IV

MENATPLAY

“Undefeated Bearbricks”. Une nouvelle
pépite que cette édition archi-collec-
tor! 180 €chez www. WeSoldOut.com

MOTOKZKR R1. Motorola
dévoile la version “or” de
son portable. Plus bling-
bling, tu meurs, mais en
plus de son look, on a
craqué direct pour

ses fonctionnalités
démentes ! 240 €

en magasins de
téléphonie.

MOTOKZKRR1

44-45 Shopping66:Shopping 1  14/04/08  19:48  Page 44



EXFOLIANTCORPS

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

SPORTSWEARAIRNESS

GELDOUCHE

La marque de sportswear
Airness lance sa ligne de six
déos (5€ ) et trois eaux de toi-
lette (17,45€ ). Des fragrances
puissantes et racées pour la
caillera qui sommeille en vous !
En grandes surfaces.

POURUNHOMME

TOP KOSMETIK

BODYSHOP

Gel douche Tonifiant
Eveille Ushuaïa à

l’extrait de Papaye
du Brésil. Energisant,

riche en vitamines,
régénérant et archi
gourmand. A tester

d’urgence ! 2,80€ en
grandes surfaces.

Exfoliant pour le corps au thé Matcha
Origins. Idéal pour redonner vitalité
au corps et à l’esprit grâce à ses sels
bienfaisants de la mer du Japon. 
45 €chez Origins.

Parfum “Pour un Homme”
de Caron. Depuis 

les années 30, l’un 
des rares parfums à 

rester à la fois 
indémodable et charnel,

chaleureux et raffiné.
92,80 € les 200ml  
au BHV Homme.

Body Shop, en partenariat avec MTV, met en vente
un nouveau beurre pour les lèvres au Guarana.
Un petit geste soin et douceur, dont une partie des
bénéfices est reversée à la lutte contre le SIDA.
Plus d’infos : www.moveyourlips.com
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TAAZ ME OU RELOOKE MOI ENFIN !
Connaissez-vous Taaz ? Taaz c’est tout simplement un
petit programme en ligne qui vous permet de vous reloo-
ker ou de ridiculiser vos amis… au choix. Bon le hic c’est
que pour l’instant c’est surtout pour les nanas vu les
coupes et le maquillage, mais on peut p’et élargir aux

transs, à ceux qui ont
envie de se travestir pour
une soirée ou pour la vie
et voir ce que ca pour-
rait donner ! Au com-
mencement, comme

toujours, il y a une inscription, plutôt sommaire. Puis, on
rentre dans le vif du sujet : l’envoi d’une photo. Tachez
d’en trouver une prise de face, avec un bon éclairage et
où vous n’êtes pas trop moche. Une fois votre photo
dans le gourbi, le programme vous demandera d’ajus-
ter le contour des yeux et de la bouche, une phase
indispensable si vous ne souhaitez pas que votre
maquillage vous transforme en feu rouge ou en pute
d’Hollywood Boulevard. Une fois ces étapes (très
rapides) franchies, c’est à vous de jouer. Prenez tout le
temps dont vous avez besoin pour vous faire une beauté,
vous êtes chez une esthéticienne en ligne. Appliquez
votre fond de teint, choisissez votre eye liner, posez
votre mascara, soulignez vos lèvres et menez le combat
ultime : changez de coupe de cheveux en choisissant
parmi les modèles et les couleurs proposés. Le résultat
est super bluffant et c’est sympa à faire alors qu’atten-
dez-vous pour vous faire relooker ? www.taaz.com

ENVIE DE SOLEIL ? 
Et pourquoi ne partiriez vous pas en chambre d’hôte gay
comme ca sur un coup de tête avec votre amoureux au
Maroc histoire de vous dépayser, de vous retrouver et
de vous faire une pause exotique ? J’ai ce qu’il vous
faut ! En surfant pour trouver une petite destination
sympa, pas trop chère, et pour un long week end de Mai
(j’vous raconte ma vie mais ca peut vous donner
quelques idées pour surprendre l’autre !) je suis tombée
sur ce blog, Daniel propose des chambres d’hôtes pour
les gay de France et d’ailleurs qui ont envie de décou-
vrir la ville mais aussi de se retrouver le soir dans un

endroit intimiste.  Le blog est
fraîchement créé, donc peu de
photos, pas de commentaire et
encore moins de tarifs mais …
vous pouvez toujours le contac-
ter via son email pour en savoir
plus ! En plus une ville balnéaire
pour ceux qui aime le foule, ca
permet un maximum de choix
pour faire des rencontres des
plus sympathiques, voire tor-
rides, tout dépend de la façon dont vous envisager votre
break amoureux…   alors tentés ? Vous m’raconterez ?
http://danielagadirmaroc.skyrock.com/2.html

LE GRAND RETOUR DE CAÏBREL
L’homme se présente
comme le fils non reconnu
du chanteur Françis Cabrel.
Il aurait sombré dans la
drogue et la délinquance  à
un très jeune âge et envoyé
de Astaffort dans le Sud
Ouest,  chez sa tata dans  le
9-3 avant de devenir le
chanteur-dealer, le roi de la
teci que l’on connaît tous.
D’ailleurs, il avoue s’être
particulièrement bien
adapté et flambre d’être le
plus riche de la cité puisqu’il

est là le grand premier dealer-chanteur à renommée
internationale ! Ce garçon est certainement un grand
malade, mais ses parodies sont supers drôles : je deale
à mourir, le fumais je fume et je fumerai, en Gore et en
Gore… autant de titres qui circulent en vente libre sur
Internet.  J’m’suis faite une petite collection et quand la
lassitude s’installe, je peux vous promettre que ce grand
malade vous donne une pêche d’enfer ! Bonne récolte !
www.airtist.com/franciscaibrel/  
www.myspace.com/franciscaibrel

letrollminik@free.fr

CH’EST PARTI BILOUTE !

Difficile d’échapper à la
déferlante Ch’ti même sur

le Net. L’adresse a pas mal
circulé de boite mail en boite
mail ces derniers temps. Si

vous l’avez loupé, ruez-vous sur le ch’ti generator et relookez
toutes les pages web que vous voulez en version du Nord.
Au moment où j’écris ces lignes, je suis en train de faire pas-
ser le site de Têtu à la mode Ch’ti. Le résultat est hilarant :
« L’abrandoulle d’adresses gays et lesbiennes ed’ Têtu doit
bientôt être mis à jour. Dans cette optique, nous vous invitons
à nous chignaler toute erreur ou omission en écrivant direc-
tement à… ». Ou encore – et c’est encore plus drôle avec
l’actu : « Strasbourg: Vicky ou l’nonoche goudou : Vicky a lancé
un boubourse lesbien: République deul’ Quinquin. Rencontre
avec cette dynamique Strasbourgeoise. Lire l’drache »…
Vous pouvez reproduire l’opération avec des sites d’informa-
tion comme le très sérieux Le Monde… ou vous amuser à

passez les blogs de vos ami(e)s à la sauce ch’ti. Vous verrez
comme les déversements narcissiques et les psychodrames
en tout genre vont tout d’un coup vous paraître bien plus
digestes ! Evidemment, la sale gosse n’a pas pu s’empêcher
d’envoyer les ch’tit sites à leurs propriétaires en leur deman-
dant pourquoi ils avaient changé leur site en chti, ca a faillit faire
quelques syncopes ! Surprise assurée !  A essayer d’urgence,
vous en pensez quoi de la version ch’ti de 2X humm ?

http://chti.logeek.com/

mail : franck.commup@noos.fr

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