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UN ETRANGE PRINTEMPS@SCALA
Gérard (Président Sneg) et Mathias (Têtu)

UN ETRANGE PRINTEMPS@SCALA
Gael (Sidaction)

HUNTER@RAIDD BAR
Auricio

HUNTER@RAIDD BAR
Maxence et Patrice

HUNTER@RAIDD BAR
Carlos Caballero et Joss (Manhunt) LES BAINS Diva Avari LES BAINS Ernesto

HUNTER@RAIDD BAR
Carlos Caballero

HUNTER@RAIDD BAR
Carlos Caballero

HUNTER@RAIDD BAR
Damien

HUNTER@RAIDD BAR
Seb et Marco

HUNTER@RAIDD BAR
DJ Aurel Devil

HUNTER@RAIDD BAR
Guillaume de retour au Raidd Bar

RETROUVEZ L’AGENDA 2X  sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station  au 30 130
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ANNIVERSAIRE BAR DE L’IMPACT 
DJ Xavier Seulemand et Thierry

ANNIVERSAIRE 
BAR DE L’IMPACT 
Ambiance

ANNIVERSAIRE BAR DE L’IMPACT 
Ambiance

ANNIVERSAIRE BAR DE L’IMPACT L’équipe du bar
ANNIVERSAIRE BAR DE L’IMPACT  Eric (Riad Sauna), 
Bruno (L’Impact), Gérard (King Sauna) et Pascal (L’Impact)

ANNIVERSAIRE 
BAR DE L’IMPACT 

Ambiance naturiste

ANNIVERSAIRE BAR DE L’IMPACT 
Les Sœurs de la Perpetuelle Indulgence

ANNIVERSAIRE BAR DE L’IMPACT 
Daniel (Bains) et Pascal (L’Impact)
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LES BAINS Lia et Emerson (Under)
L’OISEAU BARIOLÉ Romain (L’Oiseau Bariolé)

et Hicham (L’Oiseau Bariolé)
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ORANGE@BAINS Vinicius
ORANGE@BAINS Olivier (Bains)
et Madjid ORANGE@BAINS Ali et Greg ORANGE@BAINS Celine

ORANGE@BAINS Martin Mazza ORANGE@BAINS DJ Aurel Devil ORANGE@BAINS Fred ORANGE@BAINS David (Sun City)
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INAUGURATION GAY BAR MIAMI NIGHT
DJ PI-R

INAUGURATION GAY BAR MIAMI NIGHT
Heythem (Miami Night), Brian (Miami Night) 

et Brice (Miami Night)
INAUGURATION GAY BAR MIAMI NIGHT

Youssef (Miami Night), Brian (Miami Night) et Enzo
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PUNCHY@BAINS
Happy Birthday Thibault Jardon et ses amis

PUNCHY@BAINS
Karla (Mange Disque) et Olivier

PUNCHY@BAINS
Le retour de Lola

OVERKITCH@QUEEN
Tyra et Guillaume

KENT’Z BAR Kaled (Kent’z) et ses amis de la Brasserie de l’Europe KENT’Z BAR Happy Birthday Mike (Kent’z) KENT’Z BAR Mike (Kent’z), Paula et Maddy

ORANGE@BAINS
DJ Stevie B (Orange-London)

KENT’Z BAR Kaled (Kent’z)
et Bouboul (Brasserie de l’Europe)
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ORANGE@BAINS Yohann ORANGE@BAINS Nico
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VENDREDI   9   MAI

BEFORE

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

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

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

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

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.

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

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.

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

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 9 MAI  -  JEUDI 15 MAI

«Je voulais rencontrer des humains parce que
j’adore l’humain, j’adore le contact et je trouve

que c’est vraiment ça Twogayther. C’est le contact et
c’est les rencontres.»  Mathieu, 36 ans, adhérent
Twogayther.

Twogayther, ce sont d’ailleurs les rencontres que
chacun souhaite, et ce, dans la plus grande liberté.
Parce que rien ne se décide à l’avance et parce que
les célibataires ouverts d’esprits sont souvent les
plus disponibles pour des relations enrichissantes.

Twogayther n’est pas une agence qui vous sélec-
tionne le prince charmant. D’ailleurs si cette méthode
fonctionnait, cela se saurait depuis longtemps. Non,
le rôle de Twogayther est d’abord de définir avec
chaque adhérent le profil des personnes qu’il sou-
haite rencontrer, et d’affiner ensuite les critères de sa
recherche en fonction des rencontres qui lui sont
proposées.

Pas d’arnaque, ni de formule magique, le ser-
vice est efficace parce qu’il prend en compte
des éléments objectifs comme l’âge ou le phy-
sique, et laisse la possibilité de donner n’importe
quelle suite aux rencontres effectuées. La majo-
rité des adhérents, comme Mathieu, apprécie
d’ailleurs de pouvoir multiplier les rencontres
sans avoir besoin de s’engager forcément dans
une relation de couple.

Twogayther se veut bien une agence de ren-
contres et non une agence qui vous livre un petit
ami, satisfait ou remboursé ! Ici, pendant un an ou
plus, on prend le temps de nouer des contacts,
des amitiés, et on décide ou non d’aller plus loin,
si tel est le désir des adhérents !

Twogayther 
Sur rendez-vous au 01 44 56 09 75 

www.twogayther.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

TWOGAYTHER, A LA RENCONTRE DU GENRE HUMAIN...

INAUGURATION GAY BAR MIAMI NIGHT
Karim, Brian (Miami Night) et Abdel
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75004On 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 club-
bing incontournables, ou bien au milieu des
chaînes...

MASSAGE AVEC HERVÉ
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
De 12h à 15h. Entrée/fee 20E (10E -30a).

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

17h à 22h, le champagne vous est offert pen-
dant votre coupe de cheveux !

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj's Mara, Simon Templa.
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OVERKITCH@QUEEN
Le magnifique Guillaume
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CRUISING

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

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

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

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

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

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

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

RITUAL
Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De 22h
à 6h, dresscode rubber, leather, uniforms,
sport, skin, jeans... 10E+conso/drink. B4 slip
naturiste 19h/22h.

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

CLUBBING

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

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.

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.

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, nom-
breuses exclus by Dj Noury.

LA BOUM 
À NUCCI
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 (public varié /mixed) Dj's Nicolas et
Solène Nucci. Progressive. Entrée/fee 15 E.

AFTER

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

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

L’événement
clubbing gay

européen orga-
nisé par le block-
buster Matinee
Group, et qui aura
lieu à Barcelone
du 4 au 11 août,
fait déjà beau-
coup parler de lui... On vient d’apprendre
que dans le cadre de cette semaine de
fêtes (nocturnes ET diurnes) exception-
nelle, la journée du vendredi 8 sera consa-
crée à un jour gay à l’immense parc aqua-
tique de la ville. Nombreux espaces
thématiques, méga-toboggans, bouées
folles, vagues, cascades et autres attrac-
tions innovantes très rafraîchissantes. Le
parc se transformera dans le courant de la
journée en un véritable club à ciel ouvert,
où vous pourrez vous défouler en maillot
de bain autour des mixes des dj’s résidents
de Matinée Group, comme Taito Tikaro,
J.Louis, Juanjo Martin, Iordee, et en guest

live la chanteuse Rebeka Brown ! 
En parlant de clubbing, réservez votre soi-
rée du samedi 17 mai aux Bains. La pré-
party officielle de Paris aura lieu dans la
discothèque mythique, et vous pourrez y
découvrir  l’équipe organisatrice qui nous
promet de nombreuses surprises. Parmi
celles-ci un concours pour gagner un AR
Barcelone avec hôtel et billet VIP pour l’en-
semble du festival ! Par ailleurs, les mixes
happy-house et house progressive de cette
soirée seront réalisés par le dj star Enrico
Argentini ! Dj de référence dans le nord de
l’Italie, résident au Club Block depuis 4 ans
et désormais résident Matinée, il avait

retourné le dancefloor lors des Loveball
2006 et 2007 ! Il sera également accompa-
gné de Tom Montess, résident des Bains.
Une soirée im-man-quable ! 
Circuit party festival... tu y seras ou pas ?

Circuit party festival
infos sur www.circuitfestival.net 

et www.matineegroup.com 
Circuit festival aux Bains-Douches

samedi 17 mai dès 0h
7, rue du Bourg l’Abbé Paris 3è 

M° Etienne Marcel ou Rambuteau
15 E avec conso avant 1h, puis 20 E

www.lesbainsdouches.net 

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

CIRCUIT PARTY FESTIVAL... PREPARTY AUX BAINS-DOUCHES

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

SAMEDI   10   MAI

BEFORE

MAGIE
Marc Mitonne, 60, rue de l'Arbre Sec, 75001
Pendant 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.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj's Carera, Jerom G.

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

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

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

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

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

17h à 22h, le champagne vous est offert pen-
dant votre coupe de cheveux !

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

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

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

CRUISING

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

Dresscode naturiste toute la soirée.

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

XTREMNIGHT
Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De 22h
à 6h, dresscode rubber, leather, uniforme,
sport, skin, jeans... 10 E+conso/drink. B4 slip
naturiste de 19h à 22h.

HOT & SWEATY 
WEEK-END
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre,

75001Dès 22H, l'option à 20E permet de ren-
trer gratos le dimanche (5E d'économie) !

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

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

GARE À TOI...
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
... si tu n'es pas au garde à vous ! Entrée 20E,
idm-sauna.com.

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

Méricourt, 75011 Sex à volonté le samedi !

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

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.

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

14h à/to 22h, dress code obligatoire/naked
party, puis Zone Mise au poing de 22h à
6h/then ff party.

CLUBBING

THE INVADERS
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004
Electro club by Dj Ray-T. 10 + conso/drink avt/b4
23h, puis/then 12E. New friendly clubbing party.

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

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

MAXIMALE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé,
75003 Alexis Akkis présente des dj's guests,
house progressive. 15E+conso/drink avant/b4
1h, puis/then 20E.

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

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

NUIT DES FOLLIVORES
Le Bataclan, 50, bd Voltaire, 75011 Eve lève
toi, et danse avec la vie,  pour 17 euros +
conso/drink. French 80's pop music, friendly
atmosphere.

AFTER

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

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

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

DIMANCHE   11   MAI

BEFORE

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

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 boo-
king !

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

Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004Un

brunch de 11h à 16h, aux saveurs d'ici et
d'ailleurs.

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

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

Le Diable des Lombards, 64, rue des
Lombards, 75001  4 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.

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

BEFORE

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

B4T
Amnésia Café, 42, 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.

AMBIANCE CLUB 
OU LOUNGE ?
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 750032 espa-
ces, 2 ambiances, clubbing ou lounge. Gay
sauna.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj Nico Magnus, Simon Templa.

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

Quelque 85.000 personnes se sont inscrites sur Internet dans la
perspective d’une émission de télé-réalité dont l’enjeu sera de
devenir, tenez-vous bien, « le meilleur ami » de l’héritière Paris
Hilton, a rapporté l’hebdomadaire américain People sur son site
internet. L’émission « I wanna be Paris’ new best friend » (ce qui
veut donc dire pour les nuls « Je veux devenir le nouveau meilleur
ami de Paris ») doit être diffusée cette année sur la chaîne MTV.
Son tournage commence le mois prochain, selon People. Vingt
finalistes, désignés par des internautes via le site ParisBFF.com,
vont participer à l’émission et relever des défis pour mériter l’a-
mitié de la starlette. Arrière-petite-fille du fondateur de la chaîne
d’hôtels Hilton, Paris Hilton, 27 ans, a acquis une gloire instanta-
née en 2003 lorsque son ancien petit ami a laissé fuir sur l’Internet

une vidéo de leurs ébats sexuels. Depuis, elle s’est essayé à la chanson, au cinéma, et déjà à la télévision-réalité. Mais elle a sur-
tout défrayé la chronique…en passant 23 jours sous les verrous en juin 2007, pour conduite sans permis en violation d’une mise à
l’épreuve ! Moi, je propose que nous lancions le concours « je veux partir en vacances avec Eve Angéli » ? Vous en pensez quoi ?
Moi, je l’adore ! Alors, Eve, si tu me lis, écris moi ! A moins que ce ne soit toi qui souhaites devenir ma meilleure amie, veinarde ?...

I LOVE PARIS !
©

 X
 D

R
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75003 Avant de te trémousser, passe faire
une séance de  power plate dès 14h !
www.ilfaitbeau.fr

TEA DANCE

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

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 démé-

nage son célèbre tea-dance ethnik gay ! 10 E
+ conso/drink dès 18h. Bouteille 70 E. Gay eth-
nic 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

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

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

12-23 Sem1-67:AGENDA Sem1-01  28/04/08  19:32  Page 17



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

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

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.

SPÉCIAL 
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 6h. Slip/underwear welcome.

TOP AND BOTTOM
Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001De 18h
à 3h, 10E+conso/drink.

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.

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

ZONE SLIP
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from

14h à/to 22h, dress code obligatoire/under-
wear 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.

HOT CHAPS - HOT JOCKS
Eagle,33, rue des Lombards, 75001Enfile un
jock et pousse la porte... laisse ta timidité et tes
artifices au vestiaire, pour un moment très
hot, de 18h à l'aube !

CLUBBING

ULTIME 90'S
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Les
meilleurs sons des années 90, avec Dj Luka,
10 E + conso/drink, dès/from 0h.

BAL 
DES CÉLIBATAIRES
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au

Maire, 75003 Madame Hervé fait tout pour
vous trouver l'âme frère, autour de slows et
de danses à 2. Toutes les musiques sauf
techno. Dès/from 22h30 - Entrée/fee 7 E. All
kinds of music, no techno.

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

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

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

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

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

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

LUNDI   12  MAI

BEFORE

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

75004 Zik variée de18h à 3h. Friendly bar.

Le Deep laisse de plus en
plus le label clubbing S

Club s’installer en ses
lieux... et prépare de nou-
veaux événementiels.
Outre les traditionnels ven-
dredis à l’électro pointue,
les samedis à l’électro-pop,
les dimanches aux mixes
complètement décalés, les
mercredis aux purs hits
commerciaux et les jeudis aux mixes house-électro, notez
dans vos agendas deux soirées spéciales à ne pas man-
quer :
* Le samedi 17 mai, c’est le grand retour de Dj Spider (l’a-
dorable patron des lieux, Pascal), qui organisera une
Spider’s disco night, un vrai panorama du disco, du plus
rare et cher, au plus commercial et bidon !
* Le vendredi 30 mai, Dj Spider sévira encore, en organi-
sant une soirée Totally 80’s, durant laquelle Pascal mettra

le feu sur le dancefloor grâce à des hits de ces insou-
ciantes années...
Rappelons également qu’avec ces beaux jours et la bonne
humeur ambiante, les tea-dance latinos du dimanche sont
parfaits pour terminer le week-end en beauté ! Sur tous les
styles latino-américains et espagnols remixés (flamenco,
mariachis, mais surtout une dominante de salsa), Dj Don
Tonio rend le climat du lieu très « olé olé », d’autant plus que
le buffet offert est à l’image de l’ambiance (chips mexi-

caines, guacamole, omelettes espagnoles, ...).
S Club nous promet dans les prochaines semaines (et sur-
tout les prochains mois) une montée en puissance expo-
nentielle... restez branché à [2X] !

S Club @ Deep – 80 quai de l’Hôtel de Ville Paris 4
Soirées clubbing S Club du mercredi au samedi dès
23h, dim. dès 16h – M° Hôtel-de-Ville ou Pont-Marie 

12 E avec conso, vestiaire gratuit

ECHOS DU MARAIS « S CLUB » NEWS

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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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" !

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.

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

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

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

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

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

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

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

MASSAGE AVEC HERVÉ
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009
De 12h à 15h. Entrée/fee 20E (10E -30a).

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

CRUISING

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

entrée/fee 10E.

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

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

T'CHAT PARTY
www.nethomo.comAucun événement crui-
sing te plaît ce soir ? Vas draguer sur
www.nethomo.com !

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

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

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

NAKED POWER MUSCMEN
Hole Next,87, rue St-Honoré, 75001A poil et
en muscles, 10E + conso/drink.

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

HAIRY NAKED
L'Impact18, rue de Greneta, 75002Pour les poi-
lus 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).

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/under-
wear welcome.

12-23 Sem1-67:AGENDA Sem1-01  28/04/08  19:32  Page 19



CLUBBING

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

MARDI   13  MAI

BEFORE

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

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.

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj 6Ryl.

ZE RENCONTRE
Zebaar du bas, 41, rue des Blancs Man-

teaux, 75004 Découvrez Zebaar, établisse-
ment convivial à la déco très...  Hollywood !

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.

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

VOYAGE
L'Artishow, 3 cité Souzy, 75011 On ne se

prend pas au sérieux dès 20h. Dîner specta-
cle transformiste, 9 artistes sur scène. 95 E
boissons comprises. Résa 01 43 48 56 04.

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

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

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

CRUISING

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

NAKED POWER 
TEENAGERS
Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Soirée
naturiste, 10E+conso/drink. -26ans gratuit.

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

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.

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

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

T'CHAT PARTY
www.nethomo.comAucun événement crui-
sing te plaît ce soir ? Vas draguer sur
www.nethomo.com !

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

Sun, entrée/fee 10E.

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

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

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

Méricourt, 75011 Après une ouverture spé-
ciale de 12h à 15h, spécial cuir. Bar naturiste,
11E +2 consos/drinks + vest /cloak. Naked
bar. De 16h à 2h. Slip/underwear welcome.

CLUBBING

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

DOLKO II

Le triomphe du pirate
(de Jean-Paul Tapie)

D olko a rejoint Djialo à bord de son bateau,
mais leur liaison n’est pas du goût de tous

les membres d’équipage. Des insultes fusent,
des rixes éclatent, le sang coule. Lassé, Dolko
décide de s’esquiver lors d’une escale sur l’île de
Rhodes. Là, il trouve refuge au sein de la com-
munauté juive, où il est recueilli par une jeune
veuve qui ne restera pas longtemps insensible à
ses charmes. Cependant, mêlé malgré lui au
meurtre d’un pirate, Dolko n’échappe à la pen-
daison que pour retomber entre les mains de
Djialo. Dès lors, ils vont écumer ensemble les
eaux orientales de la Mare Nostrum. Les abor-
dages succèdent aux conquêtes ; le plaisir

alterne avec la violence ; rien ne semble pouvoir contrarier l’ambition et l’appétit des deux
amants. Mais on ne défie pas impunément la puissance de Rome. Une gigantesque flotte
se regroupe à Rhodes, une sanglante riposte se prépare…
Second volet de la saga de “DOLKO” Jean-Paul Tapie poursuit son ambitieux projet de faire
souffler le vent de l’aventure sur la littérature gay. On replonge à nouveau dans un péplum
historique terriblement bandant et troublant, qui mêle sexe et aventure tout au long des pages.
Un personnage que l’on découvre encore un peu plus, sensible et bestial à la fois... Une pause
lecture idéale pour bien commencer l’été...
576 pages au format 15,5 x 24 cm  - 23 E.  Edité par H&O Editions. En vente partout aux Mots
à la bouche, BlueBookParis...  et sur www.adventice.com et www.ho-editions.com
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MERCREDI   14  MAI

BEFORE

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

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie, 75004 Dj's Chapirate, Killer Brothers.

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

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

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

SOIRÉE LOUNGE
Zebaar du haut, 41, rue des Blancs Man-

teaux, 75004 Un verre confortablement
installé autour de Babeth et son équipe, c'est
en HAUT de Zebaar que za ze passe !

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

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

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

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

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.

CRUISING

GROS CALIBRES
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie

Méricourt, 75011Le retour de la soirée que les
gays du monde entier nous envient ! Bar natu-
riste, 11E +2 consos/ drinks + vest/cloak. Naked
bar. De 16h à 2h. Slip/underwear welcome.

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

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.

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

UNIVERSITY 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.

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.

POMPES ET POMPIERS
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 21h
à/to 5h.
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UNDERWEAR POWER
Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001Soirée
slip 19h-3h. 10 E+conso/drink.

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.

CLUBBING

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

BOY'S AND GIRL'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.

CLUB BEARS
Club bears, 18, rue du Beaujolais, 75001

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

FEEDBACK 90
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Le

son des années 90 par Dj Noury.

JEUDI   15  MAI

BEFORE

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

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

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

La chanteuse britannique Amy Winehouse, accusée d’a-
gression, a été arrêtée et placée en garde à vue à Londres, a
annoncé Scotland Yard. Conformément à l’usage, le nom
d’Amy Winehouse n’a pas été confirmé par la police, mais la
chanteuse a été aperçue par des photographes et journalis-
tes arrivant dans une voiture grise au poste de police
d’Holborn. Son porte-parole avait auparavant indiqué que
cette convocation était liée à un incident présumé à l’aube
dans le quartier de Camden, à Londres. 
Selon la presse, elle aurait attaqué deux hommes, donnant un
coup de tête à l’un et de poing à l’autre, alors qu’elle tentait

d’appeler un taxi. La chanteuse a quitté le commissariat le lendemain matin, moins de 24h
plus tard, après avoir reconnu avoir « donné une claque à un homme avec la main
ouverte ». Elle a reçu un avertissement pour voie de fait, qui sera inscrit sur son casier
judiciaire mais n’entraînera pas de poursuites judiciaires, a précisé Scotland Yard. Selon
son porte-parole, la chanteuse a accepté son avertissement et il n’y aura pas d’autres
poursuites. La jeune diva de la soul qui n’a pas encore 25 ans, a été récompensée en
février par cinq “Grammy awards”, dont ceux de « meilleure révélation » et de « meilleur
disque de l’année ». Quelques heures après avoir été libérée, la chanteuse apprenait sa
dixième position du classement des jeunes britanniques les plus riches du pays. Une nou-
velle qui devrait agacer encore plus ses détracteurs mais qui, nous, nous réjouis, car c’est
bien mérité quand on a autant de talents ! Et le reste ? Le reste, on s’en fout ! 

AMY-CALEMENT VOTRE

©
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vous propose tous soins du visage et du
corps, toutes épilations, et un massage
thérapeutique, sans vous ruiner ! Tél. 06 15
78 44 36

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

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

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.

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.

BISTROT GAY
Petit Batignolles, 36, rue des Batignolles,

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

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

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

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

CRUISING

SNEAKER'S ZONE
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 Skets, sur-

vet', de/from 21h à/to 5h. Sportswear party.

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

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

UNIVERSITY
NIGHT & DAY

King sauna,21, rue Bridaine, 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.

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

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

JEUX DE L'AMOUR...
Sauna IDM,4, rue du Fbg Montmartre, 75009
... ou du hasard... de 12h à 1h ! Entrée 20E.

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

UNDERWEAR NAKED 
POWER TRASH
Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De 19h
à 3h, déprave, à pol, en slip... 10E+conso/drink.

CLUBBING

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

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

PLATINIUM
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004
Hot house mix, Dj Claudio C. 12 E + conso/
drink dès / from 23h. New friendly clubbing
party.
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C’est un réalisateur TV remarquable et surtout, l’un des
plus intéressants. On lui doit, entre autres, « Juste une

question d’amour », « Un Amour à taire » ou encore, « Pa-
pillon noir », diffusé sur TF1 le Lundi 28 Avril, pour lequel il
a reçu le Prix de la Réalisation au Festival du Film de Télé-
vision. Avec « Les Hauts murs » et pour son passage au ci-
néma, il signe un film extrêmement bouleversant. Christian
Faure n’est est pas moins disponible et chaleureux. Il se
prête avec enthousiasme et passion, au jeu de l’interview:

« Les Hauts murs » est adapté d’un roman d’Auguste Le
Breton, inspiré de faits réels. Qu’est-ce qui vous a donné
envie de retranscrire cette histoire sur grand écran et
avez-vous été fidèle au livre ? Le sujet m’intéressait :
montrer des gens qui souffrent à cause de l’incompé-
tence des autres. On a été assez fidèle au livre, sauf dans
la séquence d’ouverture qui n’existe pas dans le roman.
Pour le final, dans le livre, il y a comme deux fins qu’on a
réuni en une seule, avec une montée dramatique plus
progressive et plus optimiste. 

C’est votre premier long-métrage, alors que vous avez réa-
lisé une vingtaine de téléfilms. Pourquoi ce passage au
cinéma, surtout que vous vous doutez certainement que
votre film ne fera pas autant d’entrées qu’il aurait pu réu-
nir de téléspectateurs ? C’est vrai mais c’est un choix de
production. A la télévision, je n’aurai pas pu traiter cette
violence, de la même façon. Mais je ne vois pas de diffé-
rence fondamentale car je n’ai pas eu un gros budget et
j’ai dû tourner dans des temps assez serrés, dans une éco-
nomie proche de celle de la télévision. L’enjeu est plus
grand mais l’important, c’est la qualité du scénario et de

ce côté-là, je suis extrêmement comblé. La TV, c’est plus
gratifiant car même si ça ne marche pas, vous touchez
quand même des millions de téléspectateurs !

Parmi vos succès TV, on peut citer « Marie Besnard l’em-
poisonneuse » avec Muriel Robin, mais surtout « Juste une
question d’amour » et « Un Amour à taire » aux 6 millions
de téléspectateurs, qui tous deux traitent d’homosexualité.
Dans « Les Hauts murs », on retrouve aussi cette dimension

homosexuelle. Est-ce une thématique qui vous intéresse
particulièrement ? L’homosexualité me touche particuliè-
rement car évidemment, c’est un milieu que je connais
bien. Mais je n’ai pas envie de traiter que ça ! Pour moi, ça
fait partie d’une chose que je n’accepte pas : l’exclusion.
Parce que si vous êtes un peu différent socialement, sexuel-
lement ou politiquement, vous êtes mis sur la touche. 

Le personnage de Molina assume totalement son homo-
sexualité sous ses airs de caïd. Il prend des plus jeunes
sous son ‘aile’ et n’hésite pas à en violer d’autres pendant
la nuit. On trouve presque étonnant qu’il ait un tel com-
portement dans cet endroit et à cette époque-là!
Je ne suis pas sûr que Molina soit vraiment homosexuel,
je pense qu’il exerce un droit de cuissage. A mon avis, c’est
une sexualité de substitution. Il est plus dans la domina-
tion. Mais, à un moment, je pense qu’il y prend goût. Dans
ces prisons, dans cette promiscuité, le harcèlement mo-
ral et sexuel existe.

Quelles ont été les réactions des ados à la découverte des
sévices moraux, physiques et sexuels ? Certains m’ont
posé la question : est-ce que c’était vraiment aussi dur, vio-
lent ? Pour la scène du cachot, Emile Berling est venu me

voir en me disant : c’est vrai que le cachot peut te détruire…
alors qu’il y est resté une après-midi, pas trois semaines !
La question, c’était : doit-on montrer cette violence ? Pour
la séquence de fin, je voulais que ce soit violent pour que
ce ne soit pas banalisé. Aujourd’hui, c’est le problème du
cinéma, la mort est vraiment banalisée et on n’a pas de re-
jet sur l’acte et aucune empathie pour ceux qui meurent. On
empile les cadavres comme chez Tarantino !

Même s’il s’agit d’enfants orphelins ou abandonnés par
des parents peu scrupuleux, on ne peut pas s’empêcher
de faire un parallèle avec tous les reportages que l’on
peut voir aujourd’hui sur les jeunes ‘à problèmes’. Que
pensez-vous du système éducatif, de la prise en charge
par la Justice des ados dits difficiles et de la répression
qui en découle ? Dans le film, ce qui m’intéresse, c’est de
pouvoir amener une réflexion. Toute répression sans édu-
cation est vouée à l’échec. Cela ne sert à rien de les en-
fermer, de plus en plus tôt, si derrière il n’y a aucun enca-
drement. Il faut aussi se poser la question en amont, pour
savoir pourquoi ils sont comme ça. Il faut intervenir avant
qu’ils ne glissent dans la délinquance. Un enfant, même
délinquant, reste un enfant. 

L’histoire très noire est illuminée par le visage angélique
d’Emile Berling, le fils de Charles. Est-ce volontaire, pour
contrebalancer l’austérité du propos, d’avoir choisi un tel
physique ? Oui ! Au départ, je voulais quelqu’un de moins
beau. En même temps, comme il y a des tronches, des
gens avec un relief extraordinaire, il fallait un acteur plus
jeune, plus innocent et émouvant. Et puis, comme le film
est très noir, il y avait besoin d’avoir un visage sur lequel
on peut s’accrocher. Emile remplissait toutes ces fonctions
et de toute façon, aux essais, il était devant les autres.

Quels sont vos projets ? Pour le cinéma, j’ai un projet
d’adaptation d’un livre avec Jean Nainchrick le producteur
des « Hauts murs » et Chris Vander Stappen celui qui
avait écrit « Ma Vie en rose ». C’est l’histoire d’un adoles-
cent et de son éveil à la sexualité avec sa voisine, très forte
et plus âgée que lui. L’action se passe dans les années 60
en Tunisie, avec des personnages extraordinaires et des
moments magnifiques. Parallèlement, il y a beaucoup de
projets de téléfilms, des trucs très beaux et ambitieux…
Côté homosexuel, il y a quelque chose en développement
avec Merlin Productions qui ont fait « Un Amour à taire »
et « Sa Raison d’être ». C’est un très beau sujet mais
comme il est en écriture, je ne peux pas en parler !

« Les Hauts murs » de Christian Faure avec Carole Bou-
quet, Catherine Jacob, Michel Jonasz, Emile Berling…
(Sorti depuis le 30 Avril 2008)    * * *

Hervé MILLET 

LES HAUTS MURS
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En envoyant 
une carte postale  à :

2X / RueduMarais,  
concours DANTE’S COVE III, 

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

GAGNEZ 5 DVD 
“DANTE’S COVE III”La troisième saison de “Dante's Cove”

est celle de tous les bouleversements!
Alors que les pouvoirs de Diana, Am-

brosius et Grace déclinent, l'émissaire du
Conseil du Trism Griffin, qui se nourrit
d'énergie sexuelle, vient demander des
comptes aux trois sorciers.
Trevor et Elena se sont nouvellement ins-
tallés à Dante's Cove, se jouant de la libido
des locataires et réveillant de sombres ja-
lousies…
Mais une force démoniaque s'empare de
l'île, multipliant les victimes parmi nos hé-
ros. Le destin de tous dépend pourtant d'un
seul d'entre eux… 

La saison 3 de “Dante's Cove” tient toutes

ses promesses de suspens, de plaisirs, de
sensualité, de sexualité, de fantastique et
de mystère.
Retrouvez vos personnages préférés –
ainsi que de nombreux nouveaux venus –
dans 5 épisodes plus envoûtants que ja-
mais ! 
Cette série est un vrai carton auprès du pu-
blic gay du monde entier et donc en France.
Les deux premières saisons en DVD ont
été un véritable succès, la multitude de
mecs sexy et gays dans la série y étant
pour beaucoup. Dante’s Cove est une série
télévisée américaine créée par Michael
Costanza et diffusée depuis le 7 octobre
2005 sur la chaîne Here! aux USA. En
France, la première saison de la série a

été diffusée en octobre 2006 sur Pink TV.
Les déboires de la chaîne gay française
font que la saison 2 et 3 sont disponibles à
présent uniquement en DVD avec sous-ti-
tres en français.
Les acteurs et les nombreux articles la
concernant la décrivent comme un mé-
lange de “Buffy contre les vampires” et de
“Queer as Folk”. Cependant, elle a plus de
similitudes avec la série “Charmed”, par
l'absence de monstres en tout genre et
uniquement une intrigue de sorcellerie.

Le DVD des cinq nouveaux épisodes de la
saison 3 est disponible depuis le 23 avril
2008. Vous pouvez le commander sur le
site OPTIMALE.FR

DANTE’S
COVE III

59,99€= AU LIEU DE
80,97€

10€ 49,99€- =

10€ OFFERTS sur le pack Dante’s Cove 1 + 2 + 3

Offre valable en envoyant ce coupon ou sur le site optimale.fr
code promotion : PROMO2X offre valable jusqu'au 31 mai 2008 uniquement

Je commande... prix
Pack Dante’s Cove 1+2+3 : 59,99 € - 10 € OFFERTS 49,99 €
Offre valable pour la France Métropolitaine uniquement. Frais de port* : 6€ +   6,00 €
TOTAL À PAYER (total commande + frais de port) =  55,99 €

Modes de paiement acceptés : commande courrier : chèque (à l’ordre de OPTIMALE)
et mandat cash   /   Commande internet : CB et chèque  (à l’ordre de OPTIMALE)

*expédition
colissimo suivi

2X
 n

°6
7-

m
ai

 2
00

8

10€
OFFERTS !

A NE PAS MANQUER :                       OFFRE EXCLUSIVE  [2X]  - DANTE’S COVE
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VENDREDI   16   MAI

BEFORE

BACK TO KLUB BASICS

Eagle, 33, rue des Lombards, 75001 Release your-

self ! Let yourself go sur les rythmes clubbing
incontournables, ou bien au milieu des chaînes...

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.

DES 60'S AUX 2000'S

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

ZEN ATTITUDE

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

UNE COUPE AU CHAMPAGNE

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

SOIRÉE ORIENTALE

Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,

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 16 MAI - JEUDI 22 MAI

Hervé, comment se fait-il que ton res-
too cartonne en permanence, et ce
depuis ses débuts, alors que les com-
merçants du Marais se plaignent ?
Laisse moi te parler de mon parcours...
J’ai une passion innée pour la cuisine ;
après avoir suivi une école hôtelière,
j’ai occupé l’emploi de chef de cuisine
dans de grandes maisons. Ainsi, je suis
resté 8 ans au Persil Fleur, près de
l’Olympia, où je faisais souvent la cui-
sine pour le shobiz (Jean Poiret allait dans la cuisine ouvrir
les marmites pour connaître le plat du jour, j’allais cuisiner
au domicile de Paulette Coquatrix, ...). Je suis ensuite monté
en puissance en officiant dans le resto gastronomique Chez
Françoise dans les années 2000-2005, où se côtoient per-
sonnalités politiques ou du monde du luxe. Ces 2 établis-
sements ont renforcé ma passion, et en 2006, moi et mon ami
Pascal, avons eu l’opportunité de reprendre feu-La Petite
Chaumière (devenue Ze Restoo) et L’Accessoir-Café
(devenu Ze Baar)... Christophe est mon bras droit au resto.
Parle moi un peu de ta carte... as tu des spécialités ?

Non, la carte change souvent, selon l’humeur du moment.
Il s’agit d’une cuisine française instinctive, à base de pro-
duits frais. En ce moment tu as par exemple en entrée le
Tartare d’Algues aux Ecrevisses, en plat le Mille-Feuilles de
St-Jacques aux Poireaux Frits et Sauce aux Epices, et des
desserts plus traditionnels, mais accompagnés de saveurs
rares. J’aime beaucoup expliquer mes choix aux clients !
Mais une nouvelle carte arrive le 8 mai, comme à chaque
saison !
Fais-moi saliver...
Tu sais je ne révèle jamais les plats de ma nouvelle carte à

l’avance... Mais bon, on va déroger à la règle pour toi...
Parmi les 5 plats, 5 entrées et 5 desserts, tu vas pouvoir
goûter au Cappuccino de Lentilles au Saumon Fumé et sa
Crème Fouettée au Safran...
Ouaouuuu....

Ze Restoo – 41 rue des Blancs Manteaux Paris 4 
M° Hôtel-de-Ville ou Rambuteau – Tél. 01 42 74 10 29 

7/7 de 19h30 à 0h en semaine, 1h le week-end (dernière
commande) – Formules 18 E plat + entrée ou dessert,

menu 22 E plat entrée dessert

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

ZE RESTOO... RENCONTRE AVEC HERVE, MANAGER

Hervé

KENT’Z BAR
Mohamed, Mike, Kaled, Ludo et Steve
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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.

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.

MASSAGE 

AVEC HERVÉ

Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009De 12h
à 15h. Entrée/fee 20E (10E -30a).

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.

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, 75004 Lolà est là,
on est heureux pour elle / come and see dragqueen
Lola  !

MIX

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

CRUISING

HAPPY DAY

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

ZONE LIBRE

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

GARDE TON SLIP...

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

SEX FACTORY

Le Dépôt10 rue aux Ours 75003Dj Queen, Ent//fee 12.50E

TORSO

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

RITUAL

Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De 22h à 6h,
dresscode rubber, leather, uniforms, sport, skin, jeans...
10E+conso/drink. B4 slip naturiste 19h/22h.

WET PLAY

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

LYCRA PARTY

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

.
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HUNTER@RAIDD BAR
Carlos Caballero

ORANGE@BAINS
Les Bains : Rudy, Davie et Benje
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CLUBBING

DAVE SEAMAN

Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié / mixed) Dj's Dave Seaman (pionnier de
la house), Silk & Moon. Zik trance. 15 E+conso/drink.

CLUBBING BOYS

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

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, 75003Les derniers tit-
res house internationaux, nombreuses exclus by Dj
Noury.

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

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   17   MAI

BEFORE

MIX

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

BRUNCH

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

MAGIE

Marc Mitonne, 60, rue de l'Arbre Sec, 75001 Pen-
dant votre repas, le magicien Didier Larenaudie pas-
sera à votre table pour vous émerveiller !

REMIXED

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

UNE COUPE AU CHAMPAGNE

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

NOCTURNE PLEINE LUNE

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

80-08 DISCO'S REVENGE

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

DES 60'S AUX 2000'S

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

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.

CLUB

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

CRUISING

ZIP!

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

XTREMNIGHT

Hole Next,87, rue St-Honoré, 75001De 22h à 6h, dres-
scode rubber, leather, uniforme, sport, skin, jeans... 10
E+conso/drink. B4 slip naturiste de 19h à 22h.

SATURDAY SEX FEVER

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

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.

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. 

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) !

GARE À TOI...

Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 ... si tu
n'es pas au garde à vous ! Entrée 20E, idm-sauna.com.

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 !

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.

NATURISTE

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

CLUBBING

CIRCUIT FESTIVAL

Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
La semaine officielle de Barcelone du 4 au 11 août
débarque aux Bains ! A ne pas manquer, dj's Enrico
Argentini (Matinee Group), Tom Montess. 15E
+conso/drink avt/b4 1h, puis/then 20E.

SPIDER'S DISCO NIGHT

S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004 Le grand
retour de Dj Spider, pour un panorama du disco, du
plus rare au plus commercial ! 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.

FARFALLE

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

BEARDROP

La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011 Bear club-
bing party ; dj's Elias, Léoméo, Nicolas Nucci. 0h-06h.
Entrée/fee 12E.

ELECTRO CUD

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

BAL GAY ET LESBIEN

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

AFTER

KIT KAT FOR EVER

Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015 L'after 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.

DIMANCHE  18  MAI

BRUNCH

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

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

Au Pain quotidien, 18, rue des Archives, 75004
Brunch à 18E, sam./sat., dim./sun. et jours fériés/public
holiday.
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Au P'tit Canaillou, 4, rue St-Merri, 75004 Un brunch
de 11h à 16h, aux saveurs d'ici et d'ailleurs.

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

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

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

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

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

BEFORE

REMIX

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

BEFORE MY TEA-DANCE

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

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.

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, 75003Dj Yann Sun, entrée
/ fee 10 E, 17h-23h.

LATINO TEA TIME

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

BBB

La Loco, 90, bd de Clichy, 75018 Fouad 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.

POP TEA DANCE

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

THÉ DANSANT ASSOCIATIF

La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,
75003 Avec Popingays, amateurs de zik indépen-
dante, entrée/fee 5 E de/from 18 à/to 23h. Kewl tea-
dance without techno.

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 !

BEARDROP

Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 19h-1h, dj's Elias, Nicolas
Nucci, Manue G, Paris'Topher. 20E + conso/ drink.

CRUISING

TOP AND BOTTOM

Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De 18h à 3h,
10E+conso/drink.

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.

NATURISTE

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

VIENS TIRER LE BON NUMÉRO

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

ZIP!

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

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.

ZONE SLIP

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

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.

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.

ENTRE DEUX BEATS...

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

I LOVE MEN

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

CLUBBING

PUNCHY

Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dj Xavier Seulmand. Zik progressive.  Entrée/fee 10E.

FULL FIRE

S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004 Dj
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de 300
vidéos !

+

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

TELE X A LA DEMANDE

Guenièvre, mix déjanté et décalé. 12 + conso/drink
dès/from 23h. New friendly clubbing party.

OVERKITSCH

Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
Galia présente les Dj's Melle Lucy, Eric. 15 E +

conso/drink. 80s and 90s music.

SUNDAY NIGHT FEVER

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

ESCUALITA

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

LUNDI   19  MAI

BEFORE

NOUVELLE CARTE

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

COCKTAIL CÉSAR

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

HAPPY MONDAY

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

FRENCH TOUCH

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

MÉNAGE À TROIS

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

MASSAGE AVEC HERVÉ

Sauna IDM,4, rue du Fbg Montmartre, 75009De 12h
à 15h. Entrée/fee 20E (10E -30a).

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.

FLEUR DE PROVINCE

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

MASSAGE 

RELAXATION

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

ZE RENCONTRE

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

CRUISING

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.

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 !!!

GODE PARTY

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

NAKED POWER 

MUSCMEN

Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001A poil et en mus-
cles, 10E + conso/drink.

HAPPY MONDAY

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

CODE SEX ZONE

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.

ZONE TRIBAL

Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009De/from 21h à/to 5h.
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C’est un nouveau départ
que prend le sauna

marocain gay de Paris.
L’adorable équipe constituée
de Manu, Eric et du
beauuuu... Christian n’hésite
pas à se remettre en cause
en permanence, afin de pro-
poser les meilleurs services,
les meilleurs équipements,
au prix le plus juste possible.
Ainsi, le sauna vient d’être totalement rénové, avec un beau
coup de peinture appliqué un peu partout, quelques répa-
rations ici ou là (les petits problèmes ponctuels de l’eau
chaude le dimanche sont derrière nous !), une piscine plus
chaude et de nouveaux écrans vidéo !
Notez également le retour de Jean-Baptiste, le masseur
qui propose le dimanche des massages toniques. Il est
accompagné en semaine de Bruno en journée, et de

Pascal le soir, tous deux proposant des massages plus
doux. Comptez 30 E la ½ heure et 50 E l’heure.
La politique de prix a été également repensée : depuis la
récente promotion qui a permis d’augmenter largement
l’affluence du sauna, l’entrée est désormais fixée à 16 E
chaque jour jusqu’à 21h30 (puis 12E). Les moins de 26 ans
entrent pour 7 E (le dimanche 10 E), et plusieurs cartes de
fidélité permettent de faire encore baisser les prix, dont

celle proposant les 10 entrées à 130 E.
Redécouvrez donc le Riad, en y arrivant de préférence
en métro, et en en repartant en Vélib (station à 100 m),
car ça descend sec !

Le Riad – 184 rue des Pyrénées Paris 20è 
M° Gambetta -  Tél. 01 47 97 25 52 – 7/7 de 12h à 1h 

www.le-riad.com (en reconstruction) 

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 RENOUVEAU DU SAUNA RIAD

CLUBBING

INDIE CUD

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

MARDI   20  MAI

BEFORE

BASIC NIGHT

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

QUEEN AND KING 

OF THE POP

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

HAMMAM MAROCAIN

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

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.

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.

MIX

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

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.

DISCO PARTY

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

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 !

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.

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

HOUSE OF SEX

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

T'CHAT PARTY

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

ZONE TOYS

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

SOIRÉE SLIP

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

NAKED POWER 

TEENAGERS

Hole Next,87, rue St-Honoré, 75001Soirée naturiste,
10E+conso/drink. -26ans gratuit.

TNT

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

NAKED, SLIP, SKETS

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

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.

Plongée Arc-en-Ciel Manu (Riad) Juan et Pascal (masseur du Riad)

26-37 Sem2-67:AGENDA Sem1-01  27/04/08  21:32  Page 32



,

CUIR

Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Après 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.

CODE SEX ZONE

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

HORSE MEN 

NAKED

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

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.

CLUBBING

CUD BOY'Z

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

MERCERDI   21  MAI

BEFORE

MASSAGE 

AVEC HERVÉ

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

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.

ICÔNE GAY

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

100% MECS

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

MIX

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

WAW LES ABDOS !

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

PRENDS SOINS DE TOI

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

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.

SPORTIFS, MILITAIRES, ETC

Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 7500110 E l'en-
trée sur présentation de la carte professionnelle. Fee
10E if you show your sport or military pro-card.

EVASION

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

VOYAGE

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

CRUISING

SEXY MIXED NIGHT

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

UNIVERSITY DAY

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

POMPES ET POMPIERS

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

SPORSTWEAR SNEAKERS

TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 21h
à/to 3h, dresscode sneakers & sportswear. Même soi-
rée le jeu., sam. dim. Same party on thu., sat. and sun.
10E+ 2 consos/drinks.
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ACTUELLEMENT EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

GRATUIT
Vos petites annonces, casting, 

rencontres, sexe, occasions DVD

MOINS CHER
Découvrez vos magazines 

en version numérique

L’OFFICIEL DE LA VIDEO X
SUR INTERNET

www.gayvideo.fr

GAYVIDEO TV
des milliers de photos 
et de films à visionner
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GROS CALIBRES

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

UNDERWEAR POWER

Hole Next,87, rue St-Honoré, 75001Soirée slip 19h-3h.
10 E+conso/drink.

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.

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.

CLUBBING

EUPHORIC

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

BOY'S AND GIRL'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 club-
bing party.

CLUB BEARS

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

FEEDBACK 90

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

JEUDI   22  MAI

BEFORE

EXCLUSIVE MIXXX

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

DÎNER COMME AUTREFOIS

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

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

COCKTAIL CÉSAR

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

21=5

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

VOYANCE

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

MIX

Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Sleev Not, Ri-T.

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.

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.

DJ VIP

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

CRUISING

UNIVERSITY NIGHT & DAY

King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 5 E pour les -
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25ans, 9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free cof-
fee or tea. 5E under 25yo, 9E under 30yo.

HOT SEX NIGHT

Le Dépôt 10 rue aux Ours, 75003Dj Anthony, ent/ fee 10E

UNDERWEAR NAKED 

POWER TRASH

Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De 19h à 3h,
déprave, à pol, en slip... 10E+conso/drink.

PROGRESSIVE NAKED

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

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, 75003Les blacks à l'hon-
neur dès 18h... Entrée 18E, www.suncity.fr

JEUX DE L'AMOUR...

Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 ... ou du
hasard... de 12h à 1h ! Entrée 20E.

T'CHAT PARTY

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

SNEAKER'S ZONE

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

CLUBBING

PLATINIUM

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

LE BAL DU JEUDI

Les Bains-Douches 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003100%
chansons françaises, dj's RV et Mika-L. Entr .libre/free

DISCO CITY

Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Queen, entrée/fee
10 E.
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LES TIT’NASSELS  
“DEUX TROIS TRUCS”

Les Tit’s Nassels sont de retour pour mon
plus grand bonheur. Ce duo formé en 1998 et
composé de Sophie (Perrin-Signoret) au
chant et Axl (Aurélien Mathot) à la guitare
font des chansons aux airs bon enfant (ac-
cordéon, piano, percu) et aux textes souvent
légers et amusants. Après leur album «
Fonds de tiroir » en 2005 et « Délivrance » en
2006, ils reviennent avec « Deux trois trucs
». Treize titres qui nous racontent « quand
j’serais petit », la boite à papa, le désespoir
d’une victime, les poupées russes et deux
trois trucs bien sûr « Va falloir que tu re-
viennes, non c’est pas que j’ai de la peine,
c’est juste que sans faire exprès, en par-
tant tu as oublié deux trois trucs ». Le duo
n’hésite pas non plus à afficher ses idées «
60 millions de moutons en route vers la mê-
me direction, papote, chipote, radote le mê-
me air. » Un album à écouter !

RENAUD “ALBUM LIVE”

Renaud Pierre Manuel Séchan plus connu sous
le pseudo de Renaud sort un album live, avec
des anciennes et nouvelles chansons, un double
cd de deux heures trente à écouter. C’est avec
plaisir que j’ai écouté à nouveau plusieurs titres de
ce chanteur populaire qui n’hésite pas à critiquer la
société et à utiliser beaucoup de mots d’argot. Les
chansons Manu, Chanson pour Pierrot, Mistral
Gagnant, me font toujours autant d’effet, quant à « Dans
mon HLM » et « 500 connards sur la ligne de départ »,
elles sont toujours d’actualité ! Label Virgin

K  “L’AMOUR DANS LA RUE”
Nicolas Michel, de son pseudo K, est un beau
brun, né en Suisse en janvier 1976. Il suit des
études d’art dramatique au théâtre national de
Chaillot à Paris, puis retourne en Suisse où il
fera ses débuts dans la chanson sur la scène
du Bleu Lézard à Lausanne. Son premier al-
bum « L’arbre rouge » paraît en 2005 et le se-
cond « L’amour dans la rue » récemment.
Quatorze titres que j’ai trouvé plutôt optimis-
te « Je fais l’amour dans la rue, je fais l’amour
avec la vue, je fais l’amour avec les mots ». Un
beau brun à découvrir !

ALBIN DE LA SIMONE
“BUNGALOW !”

Albin de la Simone, né en 1970 en Picardie,
débute sa carrière en tant que pianiste
puis collabore avec Raphaël, Alain
Souchon, Mathieu Boogaerts, Salif Keïta,

Alain Chamfort
avant de se
mettre à ses
propres textes.
Textes souvent
drôles et déca-
lés. En 2003, il
sort un album
éponyme, en

2005 « Je vais changer » et cette année «
Bungalow ! ». Onze titres parfois loufoques
comme « J’aime lire » à savoir « J’aime li-
re les rapports de police, les tortures, les
supplices, j’aime la garde à vue, le pas
vers la bavure ». Il chante aussi l’aventu-
re des tire-fesses, nous raconte son ami
mythomane et s’étonne qu’Adrienne res-
sorte du placard ! Un album décalé et
sympathique !

CAMILLE “MUSIC HOLE”
Camille, jeune auteur compositeur interprète,
née le 10 mars 1978 à Paris, sort son troisième
album « Music Hole », tout en anglais cette
fois. En 2002, la jeune artiste sort son premier
opus « Le sac des filles » qui reçoit un accueil
mitigé, ce n’est qu’en 2005 avec « Le fil » qu’el-
le va vraiment cartonner et reçoit la même
année le Prix Constantin. En 2006, « Le fil » est
également primé aux Victoires de la musique.
Sa dernière création présente onze titres qui
vont du néodisco au chant d’opéra. Camille
utilise beaucoup son corps, en plus de sa voix
elle fait des percussions corporelles.Elle se-
ra en concert à la Cigale du 23 au 28 mai 2008.
Label VirginGRAND CORPS MALADE  “ ENFANT DE LA VILLE ”

Je suis dingue de ce type, alors forcément je me suis précipitée sur son deuxième album
« Enfant de la ville » sorti deux ans après le premier « Midi 20 ». Grand Corps Malade est
né Fabien le 31 juillet 1977 en Seine St Denis. Tout le monde grosso modo connaît son his-
toire, il se destinait à être prof de sport, puis, suite à un accident, change de trajectoire. Il
se lance dans le slam et remporte les premiers tournois de celui-ci. Son second opus, tout
comme le premier d’ailleurs, est un petit bijou. Il nous dit  qu’il vient de là, remercie son pè-
re et sa mère et joue avec les mots « l’argent du père en péril face à la mère- cantile ». Un
texte est dédié également à sa chérie « C’est loin d’être évident, moi je sais pas comment
on fait pour décrire ses sentiments quand on vit avec fée, faut avouer qu’elle a des yeux
sont même pas homologué. Des fois y sont verts, des fois jaunes, je crois même que la nuit
y sont violets ». Joli et pas niais, ça change. Grand Corps Malade ne manque pas d’ironie,
il nous le fait savoir dans la chanson « Underground » : « J’ai pas changé de numéro de pho-
ne, mais je réponds pas j’ai pas le temps, sauf pour un week-end dans les Iles là je suis tou-
jours partant. Je ne suis pas devenu trop parano mais je ne fais confiance qu’aux gens blin-
dés et j’ai acheté deux doberman pour surveiller mon lecteur dvd. Je vais au restaurant
dès que dans le frigo y’a plus de caviar. J’ai des jeans en peau de serpent et des stan smi-
th en lézard. Je n’arrive à m’endormir qu’après deux bouteilles de champ’ et en guise de
réveil un violoniste vient dans ma chambre ». Evidemment dans la chanson suivante titrée
« L’appartement » il nous avouera que celui-ci est composé d’un canapé et d’un meuble
ikéa. Ce mec a les pieds sur terre et un cœur énorme, il anime une fois par mois les soi-
rées mensuelles slam au Café culturel de Saint Denis et également un atelier slam pour
la Maisons des Ados à l’hôpital Avicenne à Bobigny.
Il sera en concert le 23, 24 et 25 mai à L’olympia et ensuite en région parisienne. Pour les
dates jetez un œil sur son site officiel! Label AZ
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Bélier 21 mars – 20 avril
Les planètes vous soutiennent et enlèvent de votre chemin tout ce qui
bloque et ralentit votre ascension. Des coups de chance vont servir
vos intérêts les plus chers dans bien des domaines. Sortir de chez
vous vous permettra de garder la pêche !

Taureau 21 avril – 21 mai
Vous ressentez une attirance pour des personnes comme vous, lé-
gères, drôles, pudiques et tendres. Une totale complicité vous liera à l’être
qui partage vos états d’âme. S’il prenait le temps de vous observer, il cap-
terait les signes de votre tendresse mais aussi les signaux de votre dé-
tresse. Côté professionnel, en revanche, l’épanouissement est en vue !

Gémeaux 22 mai – 21 juin
Vu votre état d’esprit, ce n’est pas encore cette quinzaine que vous
serez apte à prendre des décisions importantes pour votre ave-
nir... Vous voulez vire au quotidien ? Pourquoi pas, de temps en
temps ! 

Cancer 22 juin – 23 juillet
Ca bloque, vous aurez l’impression de parler à des Martiens. Pour
couronner le tout un ami vous jalouse. Mais vous êtes au-dessus de
tout ça ! Vous n’avez pas le temps de vous ennuyer face à l’ampleur
des tâches qui vous attendent !

Lion 24 juillet – 23 août
Cultivez les situations claires, refusez tout ce qui est trouble, car les
influences planétaires sont déroutantes. En revanche vous senti-
rez une force intérieure qui vous aidera à faire plier les choses à
votre avantage. 

Vierge 24 août – 23 sept
Vous êtes de très bonne humeur mais vos idées partent dans tous les
sens. Et si on vous en fait le reproche, vous prenez la mouche !
Cherchez à explorer de nouveaux horizons. 

Balance 24 sept – 23 oct
Vous saurez vous adapter à de nouvelles règles dans le domaine
professionnel. Soyez à l’affût : si l’occasion se présente d’entre-
prendre quelque chose d’original, n’hésitez pas, faites preuve d’éner-
gie et foncez !

Scorpion 24 oct – 22 nov
En amour comme au foyer, sortez des sentiers battus. Allez-y, or-
ganisez des sorties. Agrandissez votre cercle d’amis, certains seront
passionnants. Célibataires, vous éprouvez un coup de coeur pour
une personne de votre entourage et vous le lui faites savoir. 

Sagittaire 23 nov – 21 déc
Plus on vous bouscule, plus on vous contredit, plus vous n’en faites
qu’à votre tête. Vous êtes en train de vous démarquer de votre mi-
lieu social et relationnel. 

Capricorne 22 déc – 20 janv
Vous pourrez étendre votre champ d’action, trouver des idées
neuves, améliorer vos prestations, avoir de nouveaux contacts et ré-
agir avec plus de vivacité dans certaines situations.

Verseau 21 janv – 19 février
Vos amours reprennent sur les chapeaux de roues. Mettez cepen-
dant un bémol. Ne vous emballez pas trop vite, prenez le temps de
réfléchir à toute relation. Romantique, vous attendez trop que votre
partenaire vous dise des mots d’amour, qu’il ait des gestes affec-
tueux... Est-il sur la même longueur d’onde que vous ?

Poissons 20 fév – 20 mars
Vous ne pouvez pas vous empêcher d’en faire trop car vous vous
sentez en pleine forme. Mais vous commencez quand même à
être plus raisonnable ! Soyez plus attentif à votre famille, vous lui
manquez... 

HOROSCOPE
Par Mage IRMO, le voyant des patrons gays et stars du X !
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Un jardinier s’endort sur la pelouse
et devient le témoin du monde des
insectes. Frenolus, le vieux roi fre-
lon, tente d’emmener les siens vers
une meilleure pelouse parisienne
afin d’échapper à l’insecticide
Gaucho. Malheureusement, il
meurt et la ravissante Enveia prend
sa place. Mais celle-ci a des
méthodes radicalement différentes
et ne fait pas l’unanimité. Comment
Gaston le grillon, Lapiosa la mante
religieuse, Mariannick le mous-
tique, Gervaise la punaise, Gaspard le cafard et bien d’autres encore
vont-ils réagir ? Une pièce très drôle écrite et mise en scène par
Freddy Viau où les acteurs sont très convaincants ! A découvrir à
l’Aktéon Théâtre.

Aktéon Théâtre, 11 rue du Général Blaise
75011 Paris.  Loc : 01.43.38.74.62 du mercredi au

samedi  à 21h30. De 10E  à 15E 

LOUISE BOURGEOIS. Le
Centre Georges Pompidou pré-

sente une rétrospective de Louise Bourgeois.
Cette artiste, née à Paris en 1911, s’exila à
New-York en 1938 où son art fût enfin reconnu.
L’exposition commence dès l’entrée du centre
Beaubourg avec une araignée géante en
bronze et acier. La suite se trouve en partie
au quatrième niveau et surtout, dans les gale-
ries du dernier étage, là où on a une vue impre-
nable sur Paris. Sur plus de neuf cent mètres
carrés, on découvre les œuvres principales
de Louise Bourgeois, ses différents modes d’expression (peinture, sculpture en bronze, en bois, en plâtre et latex
et assemblage de tissus) et ses thèmes récurrents : le couple, le corps, la sexualité, la maternité, l’ambivalence fémi-
nin-masculin… Ses œuvres, exposées par ordre chronologique, présentent tout d’abord des peintures « Les
femmes-maisons » réalisées en 1945-47, puis des sculptures longilignes (qui m’ont un peu fait penser à Giacometti)
en bronze « Figure endormie » 1950, « Celui qui écoute » 1947, et en bois « Figure rouge fragmentée » 1953. Une sculp-
ture représentant le portrait de son fils Jean-Louis est visible, l’artiste dira que « L’événement le plus important de
ma vie est la naissance de Jean-Louis. (…) La personne qui a eu l’effet le plus dramatique sur mon inconscient est
Jean-Louis ». Un espace est consacré à ces paysages-objets, ce sont des sculptures assez volumineuses tel que
« L’arc de l’hystérie » en 93, une sculpture en bronze patiné de couleur dorée représentant un corps masculin pendu
par le ventre. Une œuvre monumentale « La destruction du père » 1974, rassemble des mamelles et des phallus dans
un festin cannibale. « Lieux de mémoire » regroupe plusieurs installations « Red Room » ou encore « Passage dan-
gereux » où on peut déceler parmi les objets un lien rappelant sa sœur. Une rétrospective très riche rassemblant
plus de deux cents œuvres de 1938 à 2007. En sortant, vous pourrez découvrir dans le couloir des photos en noir
et blanc de l’artiste enfant, adolescente, posant avec Joan Miro à New-York ou encore avec Andy Warhol. De plus,
une sculpture araignée et intitulée « Maman » sera exposée au Jardin des Tuileries. « L’horizontalité, c’est vouloir
abandonner, s’endormir. La verticalité c’est tenter de s’enfuir. Tout ce qui pend et flotte représente l’état d’ambivalence
et de doute ». Louise Bourgeois  Ouvert tous les jours sauf mardi. Rens : 01.44.78.12.33

DOROTHÉE. Décidément Dorothée est de retour ! Après son
retour sur IDF1, voici une biographie « Dorothée, merci pour la

récré ! » qui lui est consacrée. Il y a même un site internet où plusieurs fans
discutent d’elle (je le sais mon meilleur pote Laurent est sur ce site, par ailleurs
et dieu merci il a d’autres passions). Bref, voici un bouquin qui retrace sa car-
rière, speakerine, actrice, animatrice, chanteuse « Hou la menteuse, elle est
amoureuse ! », « Allô, Allô monsieur l’ordinateur ». Une bio émaillé de témoi-
gnages de ceux qui ont croisé sa route. « Une faute de goût sans précédent
se glisse sur la scène de Dorothée. (…). Pour la première fois, alors que
Dorothée ramasse toutes les fleurs à la fin du spectacle du 13 janvier, elle reçoit
une canette de soda dans les jambes. Un incident sans gravité… mais qui
dénote tellement de l’ambiance des précédents concerts ». 
192 Pages. 15,90E 

A GAGNER 10 PLACES
“DARD DARD”

MAI 68
A l’occasion du quarantième anniversaire de
Mai 68, la galerie David Guiraud expose une tren-
taine d’affiches à caractères politiques réalisées
en sérigraphies par l’Atelier Populaire. Des pho-
tographies d’époques retraçant les événements
(manifestations étudiantes et travailleurs,
confrontation avec les C.R.S.), réalisées par le
photoreporter Louis Lucchesi et par l’agence
Delmas, sont également à découvrir. Et aujourd’hui, est-ce que la lutte
continue ? Est-ce qu’on va continuer à tout accepter ?
5, rue du Perche 75003 Paris. Rens : 01.42.71.78.62 

INFO + 

Joëlle Fossier présente une pièce originale «Les Zola»,
et nous dévoile au théâtre du Nord-Ouest la dernière
nuit du grand Emile. Emile (Michel Papineschi) et
Alexandrine Zola (Céline Montsarrat) dans leur « plus
belle » nuit. A voir le 6, 8, 10, 12 et 14 juin 08.
13, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris. Loc : 01.47.70.32.75Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

5 X 2 PLACES POUR LE  21  MAI

Pour gagner, envoyez une CARTE  POSTALE à 2X Paris/Rue du
Marais, “Dard Dard”,  32 bd de Strasbourg, Paris 10e) avec votre

mail, nom et prénom (ou tél) ou jouez sur :  www.2xparis.fr Les
gagnants seront  prévenus  par mail ou tél. Votre nom sera inscrit sur

la  guest-list qui vous sera demandé  au guichet.

Cumul I, 1969
Marbre, bois 57 x 127 x 122 cm
Centre Pompidou, MNAM, Paris
© Collection du Centre Pompidou, diffusion RMN,
photo Philippe Migeat © Louise Bourgeois 
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Le cinéma est-il à la portée de tous ? Réaliser un film est-il
envisageable sans passer par une école de cinéma ?

Aujourd’hui, la réponse est oui ! « J’aimerais partager le prin-
temps avec quelqu’un » en est la preuve puisque son réali-
sateur, Joseph Morder, a tourné son film, sous forme de jour-
nal filmé, avec un téléphone portable. 
Au départ, commande pour le Festival Pocket Films, cette
expérience cinématographique a trouvé un distributeur et
arrive sur grand écran. C’est une première qui ouvre la pos-
sibilité à tout le monde de laisser libre cours à son sens artis-
tique, à la création.

Pouvez-vous vous présenter pour les lecteurs qui ne vous
connaissent pas forcément ?

Je réalise des films depuis 1967, surtout un journal filmé que
je tourne essentiellement en Super8. J’ai aussi fait des fictions,
des documentaires, des archives, des longs, des courts…
avec des thèmes qui reviennent, comme la mémoire, la trace,

les lieux. On a pu voir mes films dans les festivals, les rétros-
pectives et parfois à la télévision ou en salles. 

« J’aimerais partager le printemps avec quelqu’un » est un
projet bien particulier puisqu’il s’agit d’une commande du
Festival Pocket Films du Forum des Images. Quelles ont été
vos motivations pour accepter de tourner un long avec un télé-
phone portable ?
J’avais déjà fait un court pour le premier festival. Donc, quand
ils m’ont proposé de faire un long, j’ai accepté. C’était l’occa-
sion d’appliquer le genre du journal filmé au téléphone porta-
ble. Ce qui m’intéressait, c’était de partir à l’aventure, aller
ailleurs sans savoir ce que je faisais.

Il y a plusieurs thèmes dans votre film. L’un d’entre eux parle
de vos parents décédés, de l’appartement familial que vous
vendez… On vous sent très attaché à vos racines. On a

presque l’impression que vous aviez besoin de leur rendre un
hommage. Est-ce le cas ?
Oui car ce travail sur la recherche des racines est toujours
sous-jacent dans ce que je fais. J’en parle souvent, même de
façon détournée. Pour l’appartement, je le filme depuis que ma
famille y vivait, depuis une quarantaine d’années, c’était la
poursuite d’un travail que j’avais entamé depuis très long-
temps et une façon de le finir.

Le plus important est votre rencontre avec un bel inconnu qui
vous hante, vous bouleverse… Le voyez-vous toujours
aujourd’hui ?
Je continue à le voir mais je préfère ne pas dire de quelle
manière car j’ai envie de laisser planer le mystère là-des-
sus… peut-être pas forcément pour des raisons person-
nelles!

Enfin, les élections présidentielles 2007 que vous nous faites
vivre en direct. Et là, vous n’êtes pas avare sur vos réactions.

Peut-on parler de cinéma vérité, de cinéma militant ?
Je pense que le cinéma est un mensonge qui sert à dire la
vérité ! Faire semblant, en faisant passer des sentiments vrais.
Pour ce qui est du cinéma militant, faire des films, dans l’ab-
solu, est un acte militant. Le propos est toujours inscrit dans une
époque, dans une société, quelque soit l’histoire. Pour reve-
nir à l’élection, les choses sont encore pires qu’il y a un an.
Quand je faisais le film, je pensais que je n’y allais pas avec le
dos de la cuillère, alors qu’aujourd’hui, je pense exactement
le contraire… Je n’ai pas été assez dur ! Ce que nous vivons
actuellement est épouvantable, c’est du jamais vu ! 

Votre film, que vous avez réalisé de Février à Mai 2007, est une
nouvelle partie de votre journal filmé. Y a-t-il une part de fic-
tion ou un scénario déterminé à l’avance ?
J’ai toujours considéré que la frontière entre le documen-
taire et la fiction est très floue. Dans le cas de ce film, il y a une

trame car je savais à l’avance qu’il allait se produire des évè-
nements personnels et publics, pendant les trois mois où j’al-
lais tourner. Ecrit, pas écrit ? Je laisse au spectateur le choix
d’imaginer ce qu’il veut.

Il s’agit aussi d’une réflexion sur votre vie où vous n’hésitez
pas à vous livrer quand vous déprimez... Pensez-vous que les
confessions faites à une caméra peuvent remplacer un psy ?
Je ne considère pas le cinéma comme une thérapie. Pour moi,
c’est un spectacle. En aucun cas, je ne fais du public mon psy-
chanalyste. Chez moi, les exutoires sont faits autrement. 

Vous êtes un pionnier puisque votre film, réalisé avec un
téléphone portable, est le premier à connaître une sortie
cinéma. Qu’en attendez-vous ?
J’attends que ça montre à des spectateurs, et en particulier
à des gens qui auraient envie de faire des films, que l’on peut
tourner pour pas cher, avec très peu de moyens. Et avec du
talent, du travail et de la chance, ça peut sortir en salles !
Pour moi, la plus grande récompense, c’est que quelqu’un
vienne me voir après la séance et me dise que cela lui donne
envie de faire quelque chose, de s’y mettre…

Quels sont vos projets ?
Je viens de finir un moyen-métrage tourné en Super8 et gon-
flé en 35mm. Je travaille sur deux scénarios de longs en 35mm,
un documentaire, un court… Des projets différents dans des
formats différents. Je réfléchis aussi à un autre film avec un
téléphone portable, totalement différent de celui-ci. 

Dernière question : votre film se termine après que vous ayez
partagé, avec votre bel inconnu, le même lit. Que s’est-il
passé exactement au cours de cette nuit ?
C’est aux spectateurs de faire travailler leur imaginaire…

« J’aimerais partager le printemps avec quelqu’un » de et avec
Joseph Morder – (sortie le 7 Mai 2008)

Hervé MILLET

UN FILM DE JOSEPH MORDER

J’AIMERAIS PARTAGER LE PRINTEMPS
AVEC QUELQU’UN
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Alors qu’elle fait l’amour
avec Unema, Eiko So-

kutai, étudiante, prend conscience d’elle-même et de
son inévitable froideur. Peu de temps avant, elle a ren-
contré Wada qui reste sourd à ses avances. Afin de mieux
comprendre qui elle est, Eiko s’intéresse alors à l’anar-
chiste Sakae Ôsugi qui fut le chantre et premier adepte de
l’amour libre. Elle suit également les traces de Noe Itô,

assassinée par un officier de l’armée japonaise...Premier volet d’une trilogie
consacrée aux grands mouvements politiques du Japon au XXe siècle, Kijû
Yoshida singe un chef-d’œuvre d’une beauté saisissante. Présenté en version
court (158’) et version longue (209’) + bonus “Yoshida ou l’éclatement du récit”
(29’). INDISPENSABLE. 24,99 E. Edité par Carlotta Films. UNE RÉTROSPECTIVE
INTÉGRALE KIJÛ YOSCHIDA actuellement AU CENTRE POMPIDOU jus-
qu’au 19 mai (infos : www.yoshida.fr  et  www.centrepompidou.fr)

Brigitte & moi (55’) : Réalisée à partir
d’extraits de films amusants de l’Age
d’or du X et d’images d’archives des
années 70, cette fantaisie retrace la vie
de Richard et Brigitte : l’histoire d’une
parenthèse enchantée, de la pilule à
l’apparition du sida...
L’âge d’or du X  (52’) : un documentaire

drôle, “sans chemise sans pantalon”,   informé et surprenant.
Deux excellents films documentaires qui retracent les années
du X (hétéro) de 1970 jusqu’au début des années 80, lorsque le
film porno était une nouvelle façon de vivre sa liberté, sans
complexe et avec intelligence, évoluant avec son temps et vrai
témoin d’un parcours  tendu d’une société en plein change-
ment.  Drôle, léger et  bandant, voilà un sex-movie de grande qua-
lité. Prix conseillé : 22,99 E. Edité par Studio Canal.

Smith n'aurait jamais dû se trouver là et
pourtant, en pleine fusillade, il aide un
enfant à naître et le sauve d'une bande
de tueurs. Lui, sombre et violent, se
retrouve à protéger l'être le plus inno-
cent qui soit. Le nouveau-né est la cible
d'une puissance mystérieuse décidée
à effacer toute trace de son existence.
Smith ne peut compter que sur lui-même et sur DQ, une prosti-
tuée, pour sauver le petit... Clive Owen, Monica Bellucci et Paul
Giamatti, un casting de haute qualité pour cet excellent diver-
tissement bien musclé qui  défoule. Fusillades, action non stop,
proche de l’univers des jeux vidéos et bourrin comme on aime!
Terriblement jouissif... Et Clive Owen, argh, quel homme! 
Bonus : comm. audio, making-of, scènes deaction animées,
scènes coupées...... 19,99 E. Edité par Metropolitan.

L’AGE D’OR DU X
Dans une île oubliée de la Mer Egée, Minor a
grandi dans une porcherie. Il se lie d’amitié
avec Pan, mi-bouc mi-dieu. Devenu par erreur
roi de son île, Minor connaît l’ivresse du pou-
voir, les honneurs, l’amour et la déchéance...
Film ovni très pervers (ça ne parle que de cul -
échangisme, homosexualité, zoophilie...), réa-

lisé par Jean-Jacques Annaud, cela ne pouvait
effectivement pas plaire à tout le monde. Nous on adore, non
seulement parce que c’est “cochon” mais aussi parce que
c’est drôle, sans prise de tête, intelligent et... quand même, José
Garcia qui se fait enculer par Vincent Cassel,  rien que ça, ça
mérite son statut de film culte.  Un film ouvertement bordélique,
sans tabou et plein d’imagination. Bonus : making-of, 6 scènes
coupées, “A la recheche de Sa Majesté Minor”,  scénario illus-
tré, comm.audio... Double DVD : 19,99 E. Edité par Studio Canal.

Anna, 50 ans, Anglaise, emmé-
nage dans sa nouvelle maison.
Les pièces sont envahies de
“boxes”, les cartons de démé-
nagement... Au fur et à mesure
qu’Anna s’en empare, son

passé refait surface et avec lui tous ceux qui ont
compté pour elle, ses parents, ses 3 maris et ses 3
enfants...  Jane Birkin réalise un film fiction sur sa
propre vie, ses souvenirs et ses amours... Jane
comme on l’aime, fantaisiste, drôle, émouvante,
vraie et... typiquement birkinienne. Le Coup de Cœur
de la rédaction.Bonus : “Autour de Jane” making-
of (32’)... 16,99 E. Edité par Pyramide Vidéo.

SA MAJESTÉ MINOR

BOXES les boîtes

Dans les montagnes d’Afghanistan, un héli-
coptère de l’armée américaine est abattu.
Les soldats sortis indemnes du crash lut-
tent  pour survivre en attendant d’éventuels
renforts. Le sénateur, responsable de l’échec
de l’opération, préfère abandonner les sol-
dats. Le sort des GI’s ne tient plus qu’entre les

mains d’une journaliste et d’un universitaire qui se battent pour
leur cause...  Septième réalisation de Robert Redford, “Lions et
Agneaux” est un film engagé qui trace le portrait d’une Amérique
en guerre et soulève des problèmes importants, tel que le rôle des
médias, de l’éducation et bien sûr de la politique... Avec Meryl
Streep, Tom Cruise et Robert Redford. Un film brillant et intelligent.
A voir.Bonus : commentaire audio, making-of (25’), doc sur l’écri-
ture du scénario... (15’). 19,99 E. Edité par 20th Century Fox

Scottland Yard appelle à l’aide à
Sherlock Holmes. Les policiers sont
confrontés à une étrange affaire :
plusieurs femmes ont été assassi-
nées, puis amputées de l’index de la
main droite. Le détective soupçonne
son ennemi de toujours, le sinistre
Moriarty. Les crimes font effective-
ment partie d’un plan élaboré par ce

dernier pour faire chanter le richissime Sir George
Fenwick... Voilà un classique entièrement et impecca-
blement restauré, présenté dans sa version noir et
blanc, et, pour la première fois, dans une version cou-
leur inédite. A (re)découvrir. Bonus :le film dans sa ver-
sion restaurée n&b... 17,99 E. Edité par Legend Films.

LIONS ET AGNEAUX
À la suite du décès de son mari, Shin-ae vient
s’installer à Miryang, la ville natale de celui-ci
avec son petit garçon. Entre ses cours de pianos,
ses nouvelles relations et Jong-chan, le patron
d’un garage qui tente de se rapprocher d’elle,
cette jeune femme douce et discrète débute une
nouvelle existence. Jusqu’au jour où la tragédie
frappe à nouveau. Face à ce nouveau drame,

Shin-ae va tenter de redonner un sens à sa vie... Prix d’interprétation
féminine au dernier Festival de Cannes, ce portrait  très émouvant
(sans pour autant tomber dans le larmoyant) de cette femme meur-
trie va vous chambouller. Jeon Do-Yeon interprète cette femme bles-
sée, têtue et décalée ... Bouleversant et à voir de toute urgence.
Bonus : entretien avec le réalisateur (24’), entretiens avec les comé-
diens (18’). Prix conseillé : 19,99 E. Edité par Diaphana Edition Vidéo.

SECRET SUNSHINE SHERLOCK HOLMES ET LA DAME EN VERT

Nejat, prof d’origine turque est enseignant
à Brême. Il part s’installer à Istanbul à la
recherche d’Ayten, la fille de la compagne
de son père. Ignorant cette quête, Ayten,
activiste politique turque recherchée par
la police, fuit en Allemagne où elle croise la
route de Lotte, une allemande qui l’héberge

chez elle... Prix du scénario et Prix du Jury oecuménique à
Cannes,  “De l’autre coté”  (de Fatih Akin)  poursuit les destins
de 6 personnages ou rencontres bouleversantes et chassés-
croisés s’entremêles. Avec la sublime Hanna Schygulla (qui se
double elle même dans la version française). Bonus : Journal
d’un cinéaste nomade (57’), entretien  (21’), parfum de Cannes
(13’)...Double DVD : 22,99 E. Edité par Pyramide Vidéo.

DE L’AUTRE COTÉ

SHOOT’EM UP

EROS + MASSACRE
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FAUTEUILROTATIF

Soin recons-
tituant anti-
rides repul-
pant UltraLift
Prox-X de
Garnier. A
a p p l i q u e r
matin et/ou

soir pour augmenter la produc-
tion de collagène et ainsi redon-
ner son gonflant au matelas de la
peau.
11,95 € en grandes surfaces.

Suspension Holo Macao.On l’aime
parce qu’elle mêle harmonieuse-
ment jeux de lumière, de couleur et
de transparence. 
569 €sur www.madeindesign.com

Fauteuil rotatif archi
design. On aime ses ron-
deurs et le confort qu’il
procure une fois assis !
629 €
chez Ilva (Stockholm)

HOLOMACAO

IDEALHYDRATATION

Coquelicot en céra-
mique émaillé de Tulin
Diker. Un objet déco
totalement inutile donc
forcément indispensa-
ble ! 34 € l’un. Chez Bô,
8 rue St Merri, Paris IV.

AQUATEAL

COQUELICOTCERAMIQUE

Ligne Idéal Hydratation de Carita Paris. Un
vrai bain d’hydratation riche en oligo-élé-
ments pour votre peau composé d’une anti-
âge (74€ ), d’un masque (38,60 € ) et d’un
sérum correcteur éclat (57,60 €  ). Must-have!
En grands magasins et en instituts agréés.

ANTI-RIDES BLACKFORCE15

“Chulo” par Joan Crisol (Ed. Bruno Gmünder).
Le premier recueil d’un photographe qu’il va fal-
loir suivre de près ! Des clichés fascinants, colo-
rés, bruts et sexy ! 32,95 €aux Mots à la Bouche.

Gel douche
effet bronzant
pour homme
by Aquateal.
Pour un as-
pect naturelle-
ment bronzé.
Une formule
légère qui net-
toie votre
peau tout en
lui donnant un
teint halé et
sexy ! 

16,90€sur www.mencorner.com

Shampooing Douche Dynamisant Black
Force N°15 by Mennen Sport. Un soin
lavant doux d’origine végétale et enrichis
en magnésium pour faire le plein de tonus
le matin, ou après le sport ! 3,05 €en gran-
des surfaces.

CHULO

KO
SM

ET
IK
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Lift+ Anti-Oxydant de
Diadermine. Le premier
soin anti-âge qui associe
un retenseur longue
durée et une protection
contre les radicaux libres.
A utiliser dès 30 ans !
12,15 € en grandes sur-
faces à partir du mois de
juillet.

LIFTANTI-OXYDANTDIADERMINE

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

MICROONDES PUMADISCBLAZE

REFLEXK200DPENTAX Reflex K200D de Pentax.
Pour des photos parfaites par
tous les temps grâce à la tro-
picalisation de son boîtier qui
lui confère une résistance à
humidité, à la poussière. On
aime son capteur de 10
mégapixels stabilisé 699€
avec l’optique 18-55mmII.
Chez les revendeurs agréés.

Puma Disc Blaze White. Le come-
back le plus fracassant et le plus flashy
de l’histoire de la sneaker ! 
100 € sur www.wesoldout.com

Four à Micro-ondes Max Tatoo by
Whirlpool. Enfin un micro-ondes
vapeur qui a du chien ! 170 € chez
les revendeurs agréés.
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MICHAL MACKU : GELLY BODIES

Le photographe tchèque Michal Macku travaille
sur les corps nus masculins (oh je vous vois déjà
vous lécher les babines bande de pervers ! ), et le
plus souvent le sien (encore un qui s’aime tout
seul !), bon il faut dire que le sien ma foi, a tous les
atouts pour séduire,  beaux pectoraux bien tra-

vaillés, p’tit cul ferme
et musclé avec, vous
savez ce petit creux
juste là qui fait craquer,
bref un dessert aurait
pu nous faire saliver
sauf que ses photos

n’ont rien de sexuel, bien au contraire.
Sa particularité ? Il mixe les techniques tradition-
nelles de la photo avec ses propres inventions.
Cela donne par exemple une technique maison
appelée « gellage », la contraction de « gélatine »
et de « collage ». La gélatine lui permet de remo-
deler les formes originales de la photo et de leur
donner un  sens. Un travail titanesque qui rend
chaque œuvre unique. Au final, cela donne des
travaux pour la plupart en noir et blanc, vraiment
interpellants où l’immortalisation du moment a été
complètement retravaillée et refondue en autre
chose.  Personnellement, j’étais un peu mal à l’aise
en visitant la galerie photo, entre en fond sonore
ces espèces de dialogues/bruitages sombres un
peu métallique, limite paranormal et le style des
photos, cette douleur qui en ressort, ces corps
enchevêtrés, bizarres qui ont tout sauf l’air humain,
j’m’suis sentie époustouflée et triste à la fois.
Une galerie vraiment impressionnante et très pre-
nante que je vous invite à visiter sur le site de l’ar-
tiste.æ www.michal-macku.eu

RÉVEILLEZ LA MAÏTÉ 
QUI SOMMEILLE EN VOUS
Cuisinez, vous êtes filmé ! La baseline du site cook-
show.com vous met au parfum d’entrée : vous
débarquez sur le 1er site communautaire gratuit de
partage de vidéos sur le thème de la cuisine.
Ce YouTube de la recette est devenu le point de
rendez-vous incontournable des gastronomes
sans culottes courtes qui viennent partager les
recettes de grand-mère ou leurs bons plans… en
vidéo. Comme dans tout bon site de recettes qui se
respecte, vous pouvez partir à la recherche de
votre repas du jour par région, par type, par ingré-
dient ou par occasion. Une fois la recette sélec-
tionnée, vous aller tomber sur des vidéos très dif-
férentes, selon la personne qui l’aura filmée. C’est
d’ailleurs ce qui fait le petit plus de ce site : chaque
fois que l’on clique sur une vidéo, on aura toujours
la surprise de décou-
vrir la réalisation plus
ou moins sophisti-
quée qui aura été
faite des images, voir
les gens se mettre en
scène, comme des
pros, ou presque. Sur celle de la recette indienne
du Nan au fromage, la cuisinière se met en scène
et on suit la progression de la recette de façon
très détaillée. Hervé nous donne aussi des indi-
cations très détaillées que la réalisation d’un tira-
misu à la fraise et à la rose. Ca donne des idées, ca
vous met en appétit et franchement bravo à tous
ceux qui participent à la vie de ce lieu. 
Si vous aussi vous voulez partager les secrets de
vos bons petits plats, vous devrez posséder une
caméra et, idéalement, trouver quelqu’un pour
vous filmer à l’œuvre. Une fois le petit film réalisé,
le plus dur est fait et vous n’aurez plus qu’à créer
un compte et cliquer sur « Envoyer une vidéo ».
Cela se fait tout seul, ou presque.
Alors, qu’attendez-vous ? A vos caméras !
www.cookshow.com/

letrollminik@free.fr

MAIS OÙ EST DONC WALDO ?

Une chasse au trésor, cela
vous tente ? C’est en quelque

sorte le concept proposé par l’ar-
tiste canadienne Melanie Coles
qui mixe l’art urbain aux tech-
niques du web 2.0 pour proposer
un jeu à l’échelle mondiale. Le
principe ? Melanie Coles a tout

simplement caché une énorme peinture du personnage Waldo sur
un des toits de la ville de Vancouver en espérant qu’elle apparaîtrait
sur Google Earth.
Waldo est un personnage célèbre, que les enfants connaissent
bien, qui a été adapté dans des livres, des BD, des jeux vidéo. Plus

connu chez nous sous le
nom de Charlie, ce per-
sonnage est générale-
ment caché dans une
foule et le jeu est de le
retrouver.
Waldo reprend donc du
service et se cache à
nouveau, non pas dans

un dessin rempli de gens, mais dans une jungle de toits d’une grande
métropole. Pour le dénicher, les internautes du monde entier se
connectent donc sur le logiciel de Google qui propose une vue
satellite de la planète et font défiler les rues de Vancouver en espé-
rant voir apparaître le bonhomme au pull et au bonnet rayé rouge et
blanc. Pour corser un peu l’affaire, d’autres Waldos émergent un peu

partout dans le monde, se
cachant sur les toits de
Phoenix et à la Nouvelle-
Orléans.
Seul hic, personne ne sait
quand les photos satel-
lites prises seront pu-
bliées et donc quand le
personnage fera surface.

A quand des Waldos sur les toits de Paris ?

http://whereonearthiswaldo.wordpress.com
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