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CLUB 18
Christophe, 22 ans MISTER CLUB 18 mai BUS DE LA DEMENCE Andrea BLACK@LA DEMENCE ABDL et Jean-Marie

BLACK@LA DEMENCE
La Bouche en Cœur BLACK@LA DEMENCE Gio

BLACK@LA DEMENCE
Ambiance gogo

BLACK@LA DEMENCE Kosin
BLACK@LA DEMENCE
Cédric (Mister Gay Belgium) BLACK@LA DEMENCE Ambiance BLACK@LA DEMENCE L’équipe du bar

BLACK@LA DEMENCE
Ambiance gogo

RETROUVEZ L’AGENDA 2X  sur votre mobile !
TAPEZ Gay Station  au 30 130

BLACK@LA DEMENCE Gilles et Momo
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BAR LE PETIT BATIGNOLLES
Ambiance de copains BAR LE PETIT BATIGNOLLES Vincent

KING SAUNA
Rémi (King Sauna)

BLACK@LA DEMENCE
Alex et ses boules à facettes

BAR LE PETIT BATIGNOLLES
Dominique (Le Petit Batignolles) et Pierre Thomas

BAR LE PETIT BATIGNOLLES
Daniel et Cyril

BAR LE PETIT BATIGNOLLES
Baptiste

BLACK@LA DEMENCE Greg
BLACK@LA DEMENCE

Innocenta qui envoie de l’amour
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BLACK@LA DEMENCE
Brent (Mister Gay Belgium finalist) BLACK@LA DEMENCE Ambiance gogo
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LES 10 ANS DES CRAZYVORES
Ambiance Dragqueen

LES 10 ANS DES CRAZYVORES
Laurent, David et Vartoch (Les 3 retraités)

LES 10 ANS DES CRAZYVORES
Galia (Queen) et Seb

LES 10 ANS DES CRAZYVORES
Kiko et Thierry (Bains)

THE INVADERS@S-CLUB Fred THE INVADERS@S-CLUB Jordan et Didier

THE INVADERS@S-CLUB Simon THE INVADERS@S-CLUB José
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THE INVADERS@S-CLUB
Lionel (S-Club)

THE INVADERS@S-CLUB
Romuald (S-Club) et Arnaud

THE INVADERS@S-CLUB Bruno (Bar Tout Arrive) ett Romuald (S-Club)
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CASINO CLUB@WORLD PLACE
Christophe

CASINO CLUB@WORLD PLACE
Karim et Maya

CASINO CLUB@WORLD PLACE
DJ Leo Meo et Mini Butch RAIDD BAR Arnaud OPEN CAFÉ Jordy

CASINO CLUB@WORLD PLACE
DJ Leo Meo et François Sagat

CASINO CLUB@WORLD PLACE
François Sagat

CASINO CLUB@WORLD PLACE
Emrique (Next) et Cédric (Casino Club)

CASINO CLUB@WORLD PLACE
Christophe (Sun City)

LES 10 ANS DES CRAZYVORES
Daniel (Epicentre), Léo et Daniel LES 10 ANS DES CRAZYVORES L’équipe de Pernod
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LES 10 ANS DES CRAZYVORES RuPaul
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VENDREDI  23   MAI

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

75004 Dj's Alex Angel, Pierre.

UNE COUPE AU CHAMPAGNE
Space Hair, 8, rue Rambuteau, 75003 De 17h à 22h,

le champagne vous est offert pendant votre coupe de
cheveux !

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

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

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

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

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.

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

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

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.

MASSAGE AVEC HERVÉ
Sauna IDM,4, rue du Fbg Montmartre, 75009 De 12h

à 15h. Entrée/fee 20E (10E -30a).

BEFORE 
MINIMALE
Miami night,134, rue de Charonne, 75011Nouveau
bar à découvrir, zik électro house minimale, 17h-2h.
Happy 18-20h et 22h-0h. Guest dj.

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

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

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

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

Entrée/fee 12.50 E.

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

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 23 MAI  -  JEUDI 29 MAI

Retrouvez Michel Mau et le meilleur des soirées SOS,
avec beaucoup de nouveautés... mais toujours le

même esprit !
Samedi 24 mai à la Scène Bastille, Vicious Boys « Clubbing
& porn stars » reprend son fameux concept clubbing avec
un show xxx d‘acteur porno, en partenariat avec Bear
Drop, et côté platines les dj’s Tommy Marcus et Manue G.
Ensuite, c’est le retour du très attendu tea-dance &go, le
dimanche 8 juin au World Place (l’ex Man Ray a été entiè-
rement refait), en partenariat avec Infinita de Madrid : La
seule pré-party officielle de la gaypride de Madrid, avec
toute l’équipe du Space Of Sound (performers, danseurs,
dj’s, et de magnifiques gogos), ainsi qu’une surprise…
Before clubbing (ou after work) le samedi 14 juin : Michel
Mau présente « We are all made of star », au profit de la
lutte contre le sida, dans le cadre sublime de la Coupole du
Printemps, en partenariat avec les associations. Un événe-
ment pour la bonne cause, avec la possibilité de dîner sur
place. Venez profiter du sublimissime cadre, sonorisé spé-

cialement pour l’occasion, et rythmé au son des
meilleurs dj’s de la capitale.
Et la suite ? Samedi 28 juin, à l’occasion de la
Gaypride, un événement gay de taille sera orga-
nisé par SOS, avec le concours de Bobino et de
Philippe Massière. Une soirée clubbing résolument

tournée autour de shows live, avec les meilleurs dj’s d’Europe.
Ce sera aussi le lancement d’une nouvelle webradio qui
reprendra tous les mix de vos soirées préférées. Même à la
maison vous retrouverez les meilleurs sets de vos dj’s pré-
férés ! En préparation également une nouvelle soirée heb-
domadaire le dimanche soir, mais là on ne vous en dit pas plus
pour l’instant... Restez branchés à  [2X] !

Vicious Boys le samedi 24/05 à La Scène – 2 bis rue 
des Taillandiers Paris 11 – Dès 0h, 16 E + conso sur place, 
ou 12 E en prévente

&go le dimanche 8/06 au World Place – 34 rue
Marbeuf Paris 8 – De 18h à 1h, 20 E + conso 

sur place, ou 15 E en prévente
We are all made of star, samedi 14/06, à la
Coupole du Printemps (entrée par le maga-
sin, 60 bd Haussmann, Paris 9) – De 21h à 2h

Préventes et toutes infos sur 
www.spiritofstar.com 

ECHOS DU MARAIS SPIRIT OF STAR IS BACK ! TOUT SUR LES PROCHAINES SOIREES

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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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.

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

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. 

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

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

CLUBBING
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.

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

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

RED NIGHT
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Dresscode

rouge, c'est free ! Dj Luka, 10E+conso/drink. Friendly
clubbing party. Dès/from 0h.

BAL DES TRAVS
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire,

75003 Les hommes en cheveux longs, les filles en
pantalon ! Toutes les musiques sauf techno, de 22h30
à l'aube. Entrée/fee  9E. 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 MINIMALE
Miami night,134, rue de Charonne, 75011 A décou-
vrir, zik électro house minimale de 5h à 12h. 10 E +
conso/drink. Guest dj.

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   24   MAI

BEFORE
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.

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

75004 Dj's Pierre, Logger, Alexoparis.

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

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

REMIXED
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Drague et

détente avec zik 80s-90s. 80s & 90s music in sauna.

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

Pendant votre repas, le magicien Didier Larenaudie
passera à votre table pour vous émerveiller !

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002 Venez

goûter de 12h à 16h un des 3 brunchs de 17 à 21 E/from
12 to 4pm, price from 17 to 21E. Réservation possible
dans le 1er coffee hétéro-friendly de Paris/free boo-
king !

BEFORE MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011 Nouveau
bar à découvrir, zik électro house minimale, 17h-2h.
Happy 18-20h et 22h-0h. Guest dj.

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

Pour fêter les festivités gays européennes en ces
périodes de gay prides à venir, le fameux site de ren-

contres www.manhunt.net va vous envoyer à la grande
fiesta de la capitale espagnole, Madrid ! 

Un heureux membre de Manhunt gagnera en effet un
voyage pour deux, incluant logement, vol aller-retour,
ainsi qu’un emplacement privilégié sur le char de
Manhunt lors du week-end de la gay pride qui aura lieu
les samedi 5 et dimanche 6 juillet 2008. Le concours est
ouvert à tous les membres de Manhunt (dont on vous
rappelle que l’inscription et de nombreuses fonctionna-
lités sont gratuites), et tout ce que vous avez à faire est
de vous connecter le mardi 3 juin entre 22h et minuit... Un
membre online (connecté) dans cette tranche horaire
sera tiré au sort et ainsi sélectionné pour bénéficier de
ce séjour, aux frais de la princesse, et par là-même ren-
contrer les beaux espagnols, très très caliente, surtout
en plein été ! Mais les autres connectés, malchanceux
pour le premier prix, auront-ils sans doute l’occasion de

se consoler, car de nombreux autres prix seront mis en
jeu !
Vous n’êtes pas (encore !) un membre de Manhunt ?
Inscrivez-vous dès aujourd’hui, c’est rapide et gratuit. Et
surveillez votre boîte email pour de plus amples détails

concernant les semaines à venir... riches en événements
et en rencontres chez www.manhunt.net !

www.manhunt.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

MANHUNT... CONCOURS EXCLUSIF !

ECHOS DU MARAIS
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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.

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

CRUISING
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.

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

T'AS GRAVE LA DALLE ?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Sex à volonté le samedi ! Bar naturiste, de 16h
à 6h. 11E + 2 consos/drinks + vest./cloak. Naked bar.
After sex jusqu'à 9h 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.

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.

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

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

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

NATURISTE
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 Dresscode
naturiste de 13h à 20h.

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) !

CLUBBING
VICIOUS BOYS
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011Michel Mau
présente les dj's Tommy Marcus & Manue.G, et des
shows xxx d'acteurs pornos, dont le guest Kristen
Bjorn ! Entrée/fee 16E.

CLUBBING BOYS
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Ambiance

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

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

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

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

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

FARFALLE
Le Dépôt10, rue aux Ours 75003Ambiance spaghetti,
scandales. Dj Benji de la House. Entrée/fee 12.50 E.

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

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 MINIMALE
Miami night,134, rue de Charonne, 75011A décou-

vrir, zik électro house minimale de 5h à 12h. 10 E +
conso/drink. Guest dj.

DIMANCHE   25   MAI

BRUNCH
Le Soleil en cave, 21 rue Rambuteau, 75004 De

12h30 à 16h, brunch copieux à 18.90E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

75004 Dj Nico Magnus.

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.

BEFORE MINIMALE
Miami night,134, rue de Charonne, 75011Nouveau

bar à découvrir, zik électro house minimale, 17h-2h.
Happy 18-20h et 22h-0h. Guest dj.

BEFORE MY TEA-DANCE
Institut Il Fait Beau, 51, rue des Archives, 75003

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

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

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

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.

POP TEA DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Fans des années 80 et 90, un seul tea-dance...
Pop tea-dance, pour retrouver Madonna, Kylie ou

J onathan et Shane sont inséparables, jus-
qu’à l’arrivée de Carrie. N’arrivant pas à sé-

duire Jonathan, la jeune fille se rabat sur Shane.
Son influence réveille alors les sentiments amou-
reux qu’ont les deux garçons l’un pour l’autre...
Très beau drame romantique, cette belle histoire
d’amour d’amitié raconte l’apprentissage amou-
reux des trois personnages. Une scène un peu
chaude entre les deux garçons a fait que le film
s’est retrouvé classé Catégorie 3 à Hong Kong
(l’équivalent du X ici) et interdit aux moins de 21
ans à Singapour !  A découvrir d’urgence.
23,99 E. Edité par Optimale  - www.optimale.fr

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

concours ETERNAL SUMMER  
32 bd de Strasbourg, 75010 Paris 

ou jouez sur  
www.2xparis.fr

GAGNEZ 5 DVD
“ETERNAL SUMMER”

ETERNAL SUMMER
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Britney ! Dès 18h, 10E+conso, vestiaire inclus. Pop
music tea-dance.

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

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

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

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

CRUISING
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.

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

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

naturiste de 13h à 20h.

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

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

BIRTHDAY KING !
King sauna,21, rue Bridaine, 75017Venez fêter les 25
ans du sauna, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans.
Buffet offert/free buffet. 5E under 25yo, 9E under 30yo.
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ZIP!
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001Party naturiste,
de 12h à 18h, 10E + conso ! Naked party on a sauna.

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

TOP AND BOTTOM
Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De 18h à 3h,

10E+conso/drink.

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

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

CLUBBING
FULL FIRE
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004 Dj

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

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

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

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

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

AFTER
AFTER MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011A décou-
vrir, zik électro house minimale de 5h à 12h. 10 E +
conso/drink. Guest dj.

LUNDI   26  MAI

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

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

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

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

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

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

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

BEFORE MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011 Nouveau
bar à découvrir, zik électro house minimale, 17h-2h.
Happy 18-20h et 22h-0h. Guest dj.

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

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

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

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

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.

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

CRUISING
COCKRING ONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004

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

Rencontre avec Christophe,
fondateur et webmaster.

Salut Christophe, pourquoi ce
site ?
Je suis à l’initiative de ce nou-
veau site de rencontres 100 %
gratuit, que j’ai voulu le plus
convivial possible, et qui s’a-
dresse à la communauté gay
au sens large : les homos, les bi
(qui sont de plus en plus nom-
breux) et les trans/trav, qui
représentent également une
partie importante de notre uni-
vers. Ouvert il y a quelques
semaines, le succès est déjà
au rendez-vous puisqu’on
comptabilise aujourd’hui plus
de 8500 membres inscrits !

Comment te démarques-tu dans ce sec-
teur éminemment concurrentiel ?
Je pense que le site rencontre un réel
succès grâce à plusieurs petits plus qu’on
ne trouve pas ailleurs : Tout d’abord le
ZOBINOSCOPE dans lequel je sélec-
tionne les plus belles pics des sexes des
membres, ce qui te permet de faire ta
sélection sur le critère de la beauté ou
de la taille de la queue du mec ! Et c’est déjà la rubrique du
site la plus visitée ! Ensuite, il y a ma rubrique préférée : LE
VIDEOSCOPE, où sont présentées toutes les vidéos persos
des mecs du site. Je précise bien que se sont des vidéos
amateurs, réalisées par les membres inscrits sur le site. Là
aussi les plus hot sont mises en avant, et je te conseille tout
particulièrement d’aller voir celles du pseudo de « Titof »,
le fameux hardeur, où tu le verras se toucher ses 22 cm, ou
bien celles de « actif20cm », un jeune étalon qui se tape des
minets bien och ! Tu peux aussi, sans sortir du site et tou-
jours gratuitement, t’chatter en webcam afin de concréti-

ser plus vite ou te chauffer un peu avec les autres connec-
tés. Pour ça il faut juste jouer le jeu et avoir toi-même une
webcam active pour être maté.
Quoi d’autre ?
Fais un tour sur le TROMBINOSCOPE pour visualiser les
visages de plus beaux gosses du site. Je te garantis que la
gratuité de Nethomo.com attire pas mal de jeunes beaux
mecs bien chauds...Alors n’hésites plus à nous rejoindre
et profiter de tous ces services gratuits !

www.nethomo.com 

ECHOS DU MARAIS NETHOMO.COM... LE NOUVEAU SITE DE RENCONTRES DEMARRE DU TONNERRE !

ECHOS DU MARAIS Faites parler de votre établissement sur le mag et le site web 2X ! 
Contactez Franck au 01 70 90 37 33  -  06 79 85 50 66
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GODE PARTY
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 N'hésites pas à emmener le tien ! Bar naturiste,
11E +2 consos/drinks + vest/cloak. Naked bar. De 16h
à 2h. Slip/underwear welcome.

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

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

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

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

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

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.

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

AFTER
AFTER MINIMALE
Miami night,134, rue de Charonne, 75011 A décou-
vrir, zik électro house minimale de 5h à 12h. 10 E +
conso/drink. Guest dj.

MARDI   27  MAI

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

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

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

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

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

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

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.

BEFORE MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011 Nouveau
bar à découvrir, zik électro house minimale, 17h-2h.
Happy 18-20h et 22h-0h. Guest dj.

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.

SPECTACLE CABARET
La Boîte à Frissons au Tango,11, rue au Maire, 75003
Avec Jacqueline Genou, transgenre internationale.
20 E, début du spectacle 20h.

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

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.

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

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

CRUISING
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 + ves-
tiaire/fee with drink : 8 E.

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

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

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

HORSE MEN NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 + de 20cm en

érection, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les aut-
res, profitez-en ! De 20h à 3h, 11E+conso+vest (6 E -
30a). Big cock party from 8pm to 3am, fee
11E+drink+cloak (6E under 30yo).

T'CHAT PARTY
Sur internet, www.nethomo.com Aucun événe-

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

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

TNT
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004

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

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

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

entrée/fee 10E.

NAKED POWER TEENAGERS
Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Soirée natu-

riste, 10E+conso/drink. -26ans gratuit.

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

jouets/dildo party. De 21h à 6h.

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

AFTER
AFTER MINIMALE
Miami night,134, rue de Charonne, 75011 A décou-
vrir, zik électro house minimale de 5h à 12h. 10 E +
conso/drink. Guest dj.

MERCREDI   28  MAI

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

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

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

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

SPECTACLE CABARET
La Boîte à Frissons au Tango,11, rue au Maire, 75003
Avec Jacqueline Genou, transgenre internationale. 20
E, début du spectacle 20h.

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

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

12-23 Sem1-68:AGENDA Sem1-01  13/05/08  20:51  Page 20



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

BEFORE MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011Nouveau bar
à découvrir, zik électro house minimale, 17h-2h. Happy
18-20h et 22h-0h. Guest dj.

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

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

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

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

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.

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

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 soi-
rée le jeu., sam. dim. Same party on thu., sat. and sun.
10E+ 2 consos/drinks.

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.

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

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

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
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.

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
clubbing party.

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

années 90 par Dj Noury.

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

entrée/fee 10 E.

AFTER
AFTER MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011 A décou-
vrir, zik électro house minimale de 5h à 12h. 10 E +
conso/drink. Guest dj.

JEUDI   29  MAI

BEFORE
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.

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.

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

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

EXCLUSIVE MIXXX
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Dj

Jaydeenox, electro minimale mix live.

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

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

dj's parisiens mixent ce soir ! Guest dj's en alter-
nance. 17h-05h.

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.

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

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

BEFORE MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011 Nouveau
bar à découvrir, zik électro house minimale, 17h-2h.
Happy 18-20h et 22h-0h. Guest dj.

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.

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

CRUISING
SNEAKER'S ZONE
Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 Skets, survet',

de/from 21h à/to 5h. Sportswear party.

UNDERWEAR NAKED 
POWER TRASH
Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De 19h à 3h,

déprave, à pol, en slip... 10E+conso/drink.

Au départ sex-shop hétéro ouvert en 1971,
« Projection 21 » a été repris par l’adorable

Pascal en 1988, qui l’a rendu progressivement gay
depuis lors, rendant sa boutique une vraie alterna-
tive aux sex-shops gays que l’on trouvait alors dans
les années 90. Aujourd’hui, après de récentes modi-
fications, la boutique rebaptisée « BMC Store » est
un établissement incontournable du milieu gay pari-
sien.
BMC Store s’étend sur deux niveaux. Au sous-sol, un
espace de huit cabines de projection avec télé-
commande, permet de visionner le film de votre
choix, parmi les milliers de titres du shop. Car la force de
BMC, c’est la large gamme de son espace de vente du rez-
de-chaussée : on y trouve un des choix les plus importants
en films, avec des dizaines de labels répondant à tous les
trips et à tous les prix (promos à 9,90 E). La zone des acces-
soires n’a pas à rougir, car tout ce dont vous pouvez désirer
est à disposition sept jours sur sept, de 10h à 1h : du plus com-
mun (cockrings, godes, ou encore l’incontournable poire à
lavement !) au plus spécifique (comme le masturbateur Colt,

le gel à base de silicone, adapté aux plans cul évidemment,
mais aussi... aux massages, ou encore le masseur de pro-
state de luxe).
Vous trouverez également chez BMC deux produits qui sont
vite devenus des best-sellers, et parfaits pour les petites
pannes : les stimulants sexuels Natural Booster de Start’up,
qui sont ultra efficaces (enfin une alternative crédible au
très cher Viagra), ou le fameux Pop’r de la même marque, l’
« arôme » (aux huiles essentielles)... qui nous a tant manqué

ces derniers mois (bon, soyons honnêtes, ce n’est quand
même pas du poppers, mais c’est quand même à tester) !
N’oubliez pas le site internet de la boutique, sur lequel vous
pourrez commander vos produits, ainsi qu’accéder à de la
VOD.

BMC Store – 21, rue des Lombards Paris 4 
Tél. 01 40 27 98 09 – M° Châtelet ou Hôtel-de-Ville 

7/7 de 10h à 1h – www.bmc-store.com

ECHOS DU MARAIS BMC STORE... LE RENOUVEAU

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

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 cof-
fee or tea. 5E under 25yo, 9E under 30yo.

HOT SEX NIGHT
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Anthony,

entrée/fee 10E.

T'CHAT PARTY
Sur internet, www.nethomo.com Aucun événe-

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

MONTRE 
TON TATOUAGE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Après une ouverture spéciale de 12h à 15h, soi-
rée de 16h à 2h. 11E + 2 consos/drinks + vest./cloak.
Naked bar. 

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

CLUBBING
DISCO CITY
Le Dépôt 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen. Fee 10 E

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

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

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

AFTER
AFTER MINIMALE
Miami night,134, rue de Charonne, 75011 A décou-
vrir, zik électro house minimale de 5h à 12h. 10 E +
conso/drink. Guest dj.
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Interviewer Todd Verow, c’est pénétrer dans
un univers sombre, sexy et un tantinet mal-

sain. ARTE lui a d’ailleurs consacré, ainsi qu’à
Rosa Von Praunheim, une émission “AU CŒUR
DE LA NUIT” le 3 avril dernier à 1H30 du ma-
tin…

Le réalisateur du scandaleux FRISK nous re-
vient avec BETWEEN SOMETHING & NO-
THING (Entre Quelque Chose et Rien), sobre-
ment intitulé chez nous LE CHOIX DE JOE. 
Un film sulfureux inspiré de la vie de Todd Ve-
row où nous retrouvons les thèmes chers au
réalisateur : le sexe, la mort, la prostitution,
l’art et la drogue. 
Todd se livre sans pudeur et sans aucune
honte :

Vous réalisez presque un film par an. Consi-
dérez-vous être un réalisateur prolifique ?
Les gens commentent souvent sur le fait que je
suis prolifique, ce qui me met sur la défensive (ça
commence bien NDLR), parce que  j’ai plutôt l’im-
pression d’être un fainéant. Je crois que je pour-
rais faire plus, je dois être un obsédé du travail.

Quelle est la part autobiographique du scéna-
rio ?
LE CHOIX DE JOE parle de mes années à l’école
d’art. C’est complètement autobiographique,
bien que j’ai changé les noms pour protéger les
innocents et les coupables. Les personnages et
les situations ont été condensés et concen-
trés pour des problèmes de temps  de manière
à ce que cela reste crédible.

JOE
LE CHOIX DE

interview Todd Verow
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En envoyant une carte postale  à :
2X / RueduMarais,  concours LE CHOIX 

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

GAGNEZ 5 DVD  “LE CHOIX DE JOE”

Le film a-t-il une relation avec votre précédent long-mé-
trage VACATIONLAND ?
Oui, cela fait partie d’une trilogie qui raconte ma vie. VA-
CATIONLAND racontait comment c’est de grandir dans
une petite ville du Maine et de faire face à ses démons
d’enfance. LE CHOIX DE JOE parle de quitter cette petite
ville et tenter de réussir quelque chose à partir de rien.
Un troisième volet devrait suivre.

L’acteur principal ressemble à une version plus jeune de
Todd Verow, est-ce un hasard ?
Tout d’abord, je dois dire que l’acteur principal, Tim
Swain, est bien plus séduisant que je ne l’ai jamais été.
Ce qui m’a séduit chez Tim, c’est son extraordinaire vul-
nérabilité. Ce que je veux dire par ce qui semble appa-
raître comme une contradiction, c’est qu’il est une vieille
âme qui n’est pas encore aigrie. Il a un optimisme qui
n’est pas basé sur la naïveté.
Cela a bien sûr beaucoup aidé que Tim soit aussi photo-
génique. Il est une de ces personnes rares que la caméra
aime. Nous étions tous inquiets quant au résultat de la
coupe mohican qu’il devait subir, mais nous avons été
soulagés à la vision du résultat.

Vous continuez à apparaître dans vos films tout comme
Alfred Hitchcock. Etes-vous influencé par son cinéma ? 
Je suis énormément influencé par Hitchcok. J’ai eu son
décorateur en tant que professeur, ce qui a été incroya-
ble. Hitchocok  planifiait tout, il tournait tout en studio de
manière à contrôler chaque détail. Je suis l’opposé, je
préfère travailler de manière intuitive, spontanément.
J’aime tourner en décors réels en utilisant la lumière dis-
ponible. Je travaille avec les acteurs sur les person-
nages et les scènes, et ensuite je tourne ça comme un
documentaire. Je ne sais jamais avant le tournage où va
aller la caméra. N’allez pas croire que c’est un hasard
chaotique, c’est un chaos très soigneusement contrôlé. 
C’est vrai que j’adore apparaître dans mes films comme
Alfred Hitchcock. Pour LE CHOIX DE JOE, mon person-
nage “dirige” les deux personnages principaux lorsqu’ils
couchent ensemble pour la première fois. Ce fut une
scène très difficile à tourner, physiquement et émotion-
nellement. Je dois voulais remercier Tim et Gil pour y
avoir mis toute leur énergie. C’est la meilleure scène de
sexe que j’ai jamais tournée.

Dans vos films, le sexe a toujours un côté sombre, pour-
quoi cela ? Avez-vous jamais pensé à tourner un film ro-
mantique ?
Pour moi, le sexe est complexe, merveilleux, excitant et
bordélique. Il a toujours un côté sombre, mais ce n’est
pas nécessairement négatif. Je présume que j’aime bien
que ce soit rude et grossier. 

Je ne crois pas que le romantisme tout bête existe. Pour
moi, cela relève du pur fantasme. Je considère que tous
mes films sont des histoires d’amour. L’amour ne se ter-
mine pas toujours bien.

Vous venez de réaliser un porno gay pour la maison de
production allemande WURSTFILM (Les films de la Sau-
cisse...). FUCKING ART est signé de votre vrai nom.
Quelle a été votre motivation ? 
J’ai toujours été intéressé par la pornographie (qui ne
l’est pas ?), alors quand WURSTFILM m’a demandé d’en
tourner un pour eux, j’ai immédiatement dit oui.
L’idée d’utiliser un pseudo pour réaliser un porno est ri-
dicule selon moi. Je suis fier de ce film qui est exacte-
ment l’opposé de ce que je fais habituellement. Pourquoi
devrais-je en avoir honte ? Un des premiers courts que
j’ai réalisé s’intitulait BUILT FOR ENDURANCE et on me
voyait m’enfoncer une bouteille de coca dans le cul.
Je n’ai jamais honte.
La différence entre l’art et la pornographie, c’est qu’avec
l’art, l’artiste se branle, alors qu’avec la  pornographie,
c’est le public qui se branle. Nous devrions tous nous
branler ensemble.

Quels sont vos projets actuels ?
Je travaille au montage d’un nouveau film intitulé THE
BOY WITH THE SUN IN HIS EYES. C’est l’adaptation d’un
livre que mon partenaire producteur et co-scénariste

James Dwyer a écrit. Tim Swain joue de nouveau le rôle
principal. Nous avons tourné le film à Paris, mais aussi à
Berlin, Milan et aux USA. Il y a beaucoup de sexe, de vio-
lence, d’humour et oserai-je le dire, de romantisme…

LE CHOIX DE JOE est disponible chez www.optimale.fr et
dans tous les points de vente habituels.
Retrouvez l’intégralité de l’interview de Todd Verow sur
www.lachainegay.fr.

Hugo Brosse
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VENDREDI   30   MAI

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

75004 Dj's Grifin, Killer Brothers.

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

ambiance lounge au sauna ! Sauna, lounge music.

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

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

BEFORE MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011Nouveau
bar à découvrir, zik électro house minimale, 17h-2h.
Happy 18-20h et 22h-0h. Guest dj.

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.

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

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

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

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

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

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

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

12h à 15h. Entrée/fee 20E (10E -30a).

CRUISING
COCKRING ONLY

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

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 30 MAI - JEUDI 5 JUIN

t

Salut Hervé, du nouveau pour 2008 ?
Oui, car nous sommes toujours à l’écoute de nos clients !
Ainsi, désormais tu trouveras au GL :
* Pour nos amis sportifs soucieux de leur ligne, 3 nou-
veaux rameurs Concept2 (la Roll’s de ce genre de matos)
et 2 tapis de course supplémentaires,
* une déco du sous-sol plus chaleureuse (miroirs ondulés,
nouvelle signalétique lumineuse, plantes dans la zone
détente),
* la red zone modifiée, avec rajout de glory-holes (très
fréquentés) et une cabine encore plus hot avec une sur-
prise...,
* un sauna déplacé et désormais plus grand,
* un nouveau hammam (bi-vapeur) agrandi et proposant
2 zones ayant un débit plus ou moins intense,
* une hygiène renforcée, avec spray désinfectant et dévi-
doir papier dans chaque cabine,
* une offre de massage étendue (rappelons-le, sans
connotations sexuelle), 12-15h et 17-20h (dimanche et
fériés 16-20h).
* de petites vitrines intérieures à la disposition de créa-
teurs (actuellement on y trouve des bijoux)

J’ai vu du nouveau sur ton site web... et d’où vient le son
qu’on y entend ?
De Radio LFO, notre nouveau partenaire ! As-tu vu sur le
site le trombinoscope des clients qui donnent leurs impres-
sions du lieu ? C’est la rubrique « Paroles de clients », et
c’est très fun !
Alors qu’est-ce qui ne bouge pas chez toi ?
Euh... le prix ! Le tarif de base (15 E, avec réadmission pos-
sible) n’a pas bougé depuis 2 ans, malgré les investisse-
ments constants. Le vendredi, les -26ans peuvent entrer
pour 5 E dès 16h (au lieu de 20h), et notre fameuse soirée du

jeudi marche très fort (dès 21h, les +21ans payent 5E) !
Le mot de la fin ?
Plus de 3 ans après son ouverture, GL a acquis une bonne
vitesse de croisière. Je suis heureux d’y avoir contribué,
je remercie mes patrons et je laisse voguer le navire pour
m’en aller vers de nouvelles aventures, sûrement tout
aussi excitantes...

Gym Louvre – 7 bis rue du Louvre Paris 1er 
M°Louvre-Rivoli ou Les Halles – Tél. 01 40 39 95 01

9h-2h, dim. et fériés : 12h-2h – www.gymlouvre.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

GYM LOUVRE : ENTREVUE AVEC HERVE, MANAGER
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Soirée exceptionnelle à ne pas rater de 21h à 6h,
nudité obligatoire. Naked and pump 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.

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

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

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.

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

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

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. 

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

TOTALLY 80'S
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004 Le grand
retour de Dj Spider pour une spéciale pop 80's. 12 E +
conso/drink, vestiaire gratuit, dès/from 23h. Free cloak.

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

TOTAL BEUR
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj's Lill'd, Salim.

Entrée/fee 12.50E.

e
,
r
t

©
 Jé

rô
m

e R

26-35 Sem2-68:AGENDA Sem1-01  13/05/08  20:14  Page 27



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,

75003Musette à partir de 22h30 et jusqu'à 0h45, puis
toutes les musiques sauf techno. Entrée/fee 7 E. All
kinds of music, no techno.

AFTER
AFTER MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011A décou-
vrir, zik électro house minimale de 5h à 12h. 10 E +
conso/drink. Guest dj.

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

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

SAMEDI   31   MAI

BEFORE
BEFORE MINIMALE

Miami night, 134, rue de Charonne, 75011Nouveau
bar à découvrir, zik électro house minimale, 17h-2h.
Happy 18-20h et 22h-0h. Guest dj.

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

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

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

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

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

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

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

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.

CLUB
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Guest dj's all night
long ! 17h-05h.
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CRUISING
T'AS GRAVE 
LA DALLE ?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011Sex à volonté le samedi ! Bar naturiste, de 16h
à 6h. 11E + 2 consos/drinks + vest./cloak. Naked bar.
After sex jusqu'à 9h avec Dj Gérald !

NATURISTE
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 Dresscode
naturiste de 13h à 20h.

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.

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

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

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

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.

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.

SNEAKERS
Hole Next,87, rue St-Honoré, 75001Dresscode bas-
kets toute la soirée. 10E + conso/drink.

CLUBBING
FARFALLE
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Ambiance spa-
ghetti, scandales. Dj Benji de la House. Entrée/fee
12.50 E.
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CLUBBING BOYS
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance club-
bing avec Dj Luka, 10 E + conso/drink, dès/from 0h.

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

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.

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

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

AFTER
AFTER MINIMALE
Miami night,134, rue de Charonne, 75011A décou-
vrir, zik électro house minimale de 5h à 12h. 10 E +
conso/drink. Guest dj.

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

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

DIMANCHE  1er  JUIN

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

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

Le Diable des Lombards, 64, rue des Lombards,

750014 brunchs tous les jours de 9h30 à 18h. Everyday
from 9:30 to 6.

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

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

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

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

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

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

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

75004 Dj's Clm, Isis.

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 !

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

AMBIANCE CLUB OU LOUNGE ?
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 2 espaces, 2

ambiances, clubbing ou lounge. Gay sauna.

BEFORE MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011 Nouveau
bar à découvrir, zik électro house minimale, 17h-2h.
Happy 18-20h et 22h-0h. Guest dj.

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

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.

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 !

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

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

CRUISING
TOP AND BOTTOM
Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De 18h à 3h,

10E+conso/drink.

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.

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

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.

RELAX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004

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

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

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.

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

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

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.

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

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

naturiste de 13h à 20h.

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

CLUBBING
FULL FIRE
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 7500 Dj

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

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

ESCUALITA
La Loco, 90, bd de Clichy, 75018 La soirée travestie
et transexuelle de Paris ! 18 E + conso/drink.
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PACIFIC COCO
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001 Dress-
code "pays chauds" (boubous, paréo, pagnes, ...),
ambiance "du sud". Tarif n.c. Dresscode "warm coun-
tries".

AFTER
AFTER MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011 A décou-
vrir, zik électro house minimale de 5h à 12h. 10 E +
conso/drink. Guest dj.

LUNDI   2  JUIN

BEFORE
PRENDS SOINS DE TOI
Marjân, Sur rendez-vous, 75001Marjân vous propose
tous soins du visage et du corps, toutes 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, 75009De 12h
à 15h. Entrée/fee 20E (10E -30a).

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

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

BEFORE 
MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011 Nouveau
bar à découvrir, zik électro house minimale, 17h-2h.
Happy 18-20h et 22h-0h. Guest dj.

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's 6ryl, Cyril.

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

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

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

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

CRUISING
CODE SEX ZONE
Deep,80, quai de l'Hotel de Ville, 75004De 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.

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 !!!

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

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

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

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

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

T'CHAT PARTY
Sur internet, www.nethomo.com Aucun événe-

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

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

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

AFTER
AFTER MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011 A décou-
vrir, zik électro house minimale de 5h à 12h. 10 E +
conso/drink. Guest dj.

MARDI   3  JUIN

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

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

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 !

BEFORE MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011 Nouveau
bar à découvrir, zik électro house minimale, 17h-2h.
Happy 18-20h et 22h-0h. Guest dj.

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.

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

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

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

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

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.

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.

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.

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

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

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

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

entrée/fee 10E.

TNT
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004

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

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

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

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

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.

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

L’autre jour, chez des amis, nous menions un
débat très intéressant sur les baked beans,
ses haricots blancs cuisinés dans une sauce
tomate sucrée que les anglais vous servent
avec du bacon bien grillé et des œufs frits
dans toujours trop de matières grasses, mais
tellement bons ! Si ce petit plus au breakfast
s’avère certes loin d’être équilibré pour la

ligne, il semble que les haricots seuls aient des vertus surprenantes pour la ligne. En effet,
un anglais a perdu pas moins de 65 kilos en suivant un régime basé exclusivement de
boites de haricots cuits au four. Cet anglais est ainsi passé de 190 à 125 kilos ! Neil King
mangeait ainsi deux boites de haricots à chaque repas : 2 le matin, 2 le midi, et 2 le soir.
Avant cela, il faut dire que Neil avait de très mauvaises habitudes alimentaires. Il man-
geait un paquet de gâteaux entier au petit déjeuner, 2 barres chocolatées en milieu de
matinée et un pain anglais complet le midi. Mais il achetait également d’une façon
régulière des kebabs, ou consommait beaucoup de bières. Des habitudes alimentaires
dont il s’est donc débarrassé : « certaines personnes ont pensé que j’étais devenu fou,
mais il faut dire que j’aime le goût des haricots, la perte de poids m’a motivé » a déclaré
Neil. Vu les gaz que ça donne, la couche d’ozone ne lui dit pas merci !

BEANS DIET
©

 X
 D

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

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 spéciale de 12h à 15h, spé-
cial cuir. Bar naturiste, 11E +2 consos/drinks +
vest/cloak. Naked bar. De 16h à 2h. Slip/underwear
welcome.

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

remixes et hits.  Shows gogos, dj Ted Murvol.

AFTER
AFTER MINIMALE

Miami night, 134, rue de Charonne, 75011A découvrir,
zik électro house minimale de 5h à 12h. 10 E +
conso/drink. Guest dj.   

MERCREDI   4  JUIN

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

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

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.

BEFORE MINIMALE
Miami night,134, rue de Charonne, 75011Nouveau bar
à découvrir, zik électro house minimale, 17h-2h. Happy
18-20h et 22h-0h. Guest dj.

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

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

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

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

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.

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

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

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

CRUISING
T'CHAT PARTY

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

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

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

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

HOT ASS
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 La nouvelle soi-

rée pour les cho du q... De 20h à 3h, 11E+conso+vest
(6E -30a). "Ass party" from 8pm to 3am, fee
11E+drink+cloak (6E under 30yo).

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

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.

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

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

CLUBBING
CÉLIBA-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.

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.

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

entrée/fee 10 E.

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

années 90 par Dj Noury.

AFTER
AFTER MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011 A décou-
vrir, zik électro house minimale de 5h à 12h. 10 E +
conso/drink. Guest dj.

JEUDI   5  JUIN

BEFORE
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 COMME AUTREFOIS
Le Vagabond 14 rue Thérèse 75001 Dîner convivial,
atmosphère familiale. Formule 26.50 entrée, plat, dessert

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

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.

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

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

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

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 !

BEFORE MINIMALE
Miami night,134, rue de Charonne, 75011 Nouveau
bar à découvrir, zik électro house minimale, 17h-2h.
Happy 18-20h et 22h-0h. Guest dj.

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

L'IGLOO
Zebaar du haut,41, rue des Blancs Manteaux, 75004

Association conviviale gay 18/38 ans. Rendez-vous de
19 à 21h (et le dimanche). www.l-igloo.org

CRUISING
UNDERWEAR 
NAKED POWER TRASH
Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De 19h à 3h,

déprave, à pol, en slip... 10E+conso/drink.

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.

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

MONTRE TON TATOUAGE
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt, 75011
Après une ouverture spéciale de 12h-15h, soirée de
16h- 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, 75003 Dj Anthony, entrée/
fee 10E.

CLUBBING
LE BAL DU JEUDI

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

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

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

AFTER
AFTER MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011 A décou-
vrir, zik électro house minimale de 5h à 12h. 10 E +
conso/drink. Guest dj.
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ROKIA TRAORE  “TCHAMANTCHE”
Rokia Traoré est une compositeur, inter-
prète et chanteuse née au Mali le 24 janvier
1974. Après « Mouneïssa » en 1998,
«Wanita» en 2000 et « Bownboï » en 2003,
Rokia sort aujourd’hui son quatrième al-
bum « Tchamantché » composé de dix
titres. Elle en a écrit neuf et interprète avec
brio une reprise de Billie Holiday « The man
i love ». Rokia chante en Bambara (l’un des
idiomes du Mali) sauf deux titres qu’elle
chante en français. Cette artiste interprète
des textes contemporains avec une mu-
sique traditionnelle, guitare acoustique,
n’goni, balafon…Les thèmes abordés sont
divers, allant de l’immigration clandestine
au devoir de mémoire des Maliens en pas-
sant par l’évocation des fêtes de rue afri-
caines. Son dernier opus tend vers le blues
et le rock. A découvrir !

YOANNA “MOI BORDEL !”
Yoanna est une jeune chanteuse, née
en avril 1985 à Genève, à la voix grave.
Sur la pochette de cd, la brunette pose
cigarette à la bouche devant un pan-
neau brandissant l’interdiction de celle-
ci. Après avoir écumé les bars et les rues
avec sa voix particulière et son accordéon,
elle rencontre en 2005 Fafa Daian (trom-
pettiste et guitariste de la Sinsémilia depuis
treize ans) au Festival d’Aurillac. Elle forme
avec lui (qui joue de la guitare, du piano et
s’occupe des arrangements ainsi que de la réalisation du projet) une équi-
pe composée de Marion Ferrier au violoncelle et piano, Florent Diara aux per-
cussions et Baptiste Vallet au trombone, basse et guitare. Tout ce petit grou-
pe sort leur premier album « Moi d’abord » mi avril. Un opus de douze titres
franchement réussi. Différents thèmes sont abordés, le mariage « la corde
au cou, la bague au doigt, la corde se tend, ma vie qui pend », la crise du lo-
gement, l’égalité homme-femme… « Je suis un bordel à moi toute seule, tous
les travailleurs bossent pour moi. Je n’ai qu’à attendre qu’ils se paient ma
gueule pour bouffer leur salaire du mois ». Une bien jolie découverte.

JEAN-LOUIS MURAT  “TRISTAN”
Le chanteur compositeur interprète Jean-Louis
Murat sort son énième album « Tristan ». Après
pas mal d’années de galère, c’est en chantant
en duo « Regrets » avec Mylène Farmer en 1991
qu’il s’est fait connaître. Son dernier opus com-
porte dix titres dont le fameux « Légende do-
rée»: « J’emprisonne le thème en légende do-
rée, peu de joie peu de peine, je ne fais que
passer, tout s’entonne à voix basse, la fin de
ma chanson. Chanson riche en bergère, en pu-
celles sans nom, vient donzelles bavardes ».
Pour les fans de J.L.M ! Label V2 Music

DAMIEN SAEZ
“VARSOVIE-L’ALHAMBRA-PARIS”

Damien Saez,
un beau brun
savoyard de
bientôt trente et
un ans, est un
auteur compo-
siteur interprè-
te. En 1999, il
sort son premier

album « Jours étranges » où la chanson
«Jeune et con » cartonne. S’ensuivent les
opus « God blesse » en 2002, « Debbie » en
2004 et il sort aujourd’hui un triple album
«Varsovie- l’Alhambra-Paris ». Dix titres
où d’une voix un peu nasillarde (enfin je
trouve), il exhorte la jeunesse à se soule-
ver «Jeunesse soulève toi, jeunesse lève
toi ». Un tout nouveau cd à découvrir. 
Label Cinq7

ZOE AVRIL
Zoé Avril sort son premier album éponyme.
Douze titres qui évoquent avec humour et ten-
dresse le quotidien. Elle nous raconte un ac-
cident de voiture, se remémore la cour d’éco-
le, peste contre le système face aux jeunes di-
plômés qui ne trouvent pas de boulot ou sont
payé cinquante pour cent du smic, explique à
sa mère que l’ « on ne changera pas le mon-
de maman et on ne changera pas les gens. Ca
ne passera pas avec le temps ». Une jolie et ta-
lentueuse chanteuse de vingt-sept ans ! « Il
me faudrait un petit shoot de gaité, juste de
quoi colorer ma journée, dites-moi seulement
où chercher mon petit shoot de gaité (…) sa-
laud emploi du temps de charlot, une semai-
ne sans voir le jour, autant prendre les choses
avec humour (…) J’ai trouve mon petit shoot
de gaité, histoire de gagner quelques années,
un peu de verdure et de sérénité, la réponse
était dans mes pensées ». Label Mercury

PONEY EXPRESS “ DAISY STREET ”

Le duo baptisé Poney Express est composé d’un couple, Anna (l’ancienne chanteuse
du groupe Tétard) et Robin Feix (bassiste de Louise Attaque). Leur premier album « Daisy
Street » a été enregistré à Glasgow dans des conditions live, sans casque ni métronome.
Robin accompagne la voix légère d’Anna également au banjo, à la guitare et aux cla-
viers et Rob Allum (batteur des High Llamas) vient prêter main forte sur quelques
titres. Quant à Sean O’Hagan (des groupes High Llamas et Stereolab), il signe les ar-
rangements. Au final, un opus pop folk de quinze titres, frais, léger et interprété de fa-
çon roots et naturel. Le duo, certainement férue de cinéma, fait diverses références au
septième art, de Jarmush et son film « Dead man », à Antonioni « Blow Up » en passant
par les « 400 coups » de Truffaut : « Je suis l’actrice en noir et blanc d’un vieux film muet
qui se déroule indifférent sous mes yeux et à l’imparfait. Je suis l’actrice en noir et blanc
d’un vieux film français qui se demande toujours comment ses atouts font-ils encore
de l’effet ». Un album très agréable à écouter sans plus tarder. « Je n’avais pas prévu
ce matin de changer de point de vue sur ma vie bien rangée, je n’avais pas prévu ce
matin de tacher mon col trop blanc, ma chemise trop serrée ». Label Atmosphériques
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MAP. La Maison Euro-
péenne de la Photo-

graphie invite dans son antre les
œuvres de Georges Rousse et Valérie
Belin. Le premier est un photographe
plasticien qui investit des lieux déchus
avant leur destruction. Avec l’aide de
nombreux bénévoles, il tente de recréer la mémoire du lieu, ce fut le cas en 2006 pour une usine à tabac à
Durham en Caroline du Sud fermé depuis 1984. Dans ces bâtiments voués à la destruction, l’artiste Georges Rousse

y met des formes et de la couleur, cercle de couleur blanc
sur un bâtiment en désuétude… Une démarche unique,
longue et originale. La seconde exposition est une rétros-
pective consacrée aux photographies de Valérie Belin de
1996 à 2006. Ces œuvres sont des natures mortes ou des
portraits au style dépouillé. Le corps qu’il soit visible « la
série des Bodybuilders » ou non «  la série des accidents de
voiture ou des robes anciennes » a une importance parti-
culière dans ses clichés. Un autre thème que Valérie Belin
affectionne est celui du vivant et de l’inanimé, du vrai et de
l’imitation. On découvre d’ailleurs des portraits qui ont l’air
artificiels et des mannequins qui ont l’air vivants. L’artiste
s’est également intéressée aux physiques des transsexuels
au début de leur transformation ainsi qu’aux sosies de
Michael Jackson, les sosies ne se ressemblent pas entre
eux mais ressemblent à l’original. Deux expositions à
découvrir au plus vite !
5/7 rue de Fourcy 75004 Paris. Rens : 01.44.78.75.00 du mer-
credi au dimanche de 11h à 19h45

PANIQUE À BORD. La comédie musicale délirante « Panique
à bord » reprend du service au théâtre Tristan Bernard après un suc-

cès triomphal au Vingtième Théâtre. Sur le bateau « Titanas », plusieurs per-
sonnages, tous plus particuliers les un que les autres, se croisent. Madeleine
et Pierre, couple à la libido en berne, partent sur cette croisière dans l’espoir de
rencontrer une tierce personne qui réveillerait leur désir. Joséphine, souvent
déguisée en nonne ou autres tenues loufoques, motive son fils Kevin pour qu’il
aille voler des passagers. Quant à Jenny, la chanteuse du bateau, elle porte un
lourd secret que seul le commandant de bord (complètement fêlé) connaît. Il
n’hésite d’ailleurs pas à la faire chanter ! ! Une heure trente de pur bonheur, les

comédiens sont tous excellents et le rythme est soutenu. On ne s’ennuie pas une seconde dans cette comédie
de Stéphane Laporte et Patrick Laviosa mise en scène par Agnès Boury. Courez-y à partir du 14 juin, c’est frais,
c’est drôle, c’est gay et c’est la comédie musicale de l’été!
A partir du 14 juin, 64 rue du Rocher 75008 Paris. 
Rens : 01.45.22.08.40 du mardi au samedi à 21h et samedi à 19h

MADONNA

Frédéric Gillotteau publie aux éditions Why
Not un ouvrage riche en informations et
photos sur la Madone «Madonna on
stage». Plus de deux cents photos émail-
lées de commentaires de ses collabora-
teurs, de ses nombreux fans… Ce beau
livre revient sur chacune de ses tournées
et de ses performances en nous livrant le
moindre petit détail et explique certaines
controverses «Lorsqu’on pose la question : avez-vous déjà entendu par-
ler de la culotte de Madonna ? Tout le monde répond en cœur « Oui »!
Quand on demande : connaissez-vous la vraie histoire ? Tout le monde
répond « Oui » ! Et si l’on ajoute : Avez-vous vraiment vu de vos propres
yeux ce qui s’est réellement passé ? Ceux qui sont de bonne foi (et ils
ne sont pas très nombreux) répondent d’une petite voix : « Non ». Les
autres se taisent. Alors quelle est la vraie histoire du premier grand buzz
mondial mis en scène par la star ? ». Un livre croustillant pour les fans
de la Madone qui veulent tout savoir. 285 pages – 35E 

INFO MAG KYLIE MINOGUE

Les éditions K et B sortent sous forme de
revue « Instant-mag2 » une biographie avec
photos de la jolie australienne Kylie
Minogue. Soixante pages qui retracent sa
carrière, de ses débuts dans le soap-opéra
« Neighbours » à son travail acharné qui
l’amènera au top et à ses divers amours, de
James Gooding au beau Olivier Martinez.
De belles photos en couleur ornent son par-

cours. Un ouvrage signé Pierre Fageolle. « Que Kylie soit très focalisée
sur sa carrière, quelle surprise ! Elle a la chance de revenir au premier
plan, après des années d’incertitude ; on comprend qu’elle veuille en
profiter un maximum et diriger le bateau elle-même. Par interviews inter-
posées, la belle répond en essayant de maintenir le débat à un niveau
honorable : « c’est triste que James en arrive là. J’aurais espéré qu’il
accepte mieux notre séparation (…). Je ne peux pas le laisser gérer ma
vie ». 15 euros pour tout savoir de la belle blondinette aux tenues
improbables qui fêtera ses quarante ans le 28 mai.

GALERIE

Après avoir exposé ses œuvres en
Finlande, Suède, Danemark, Pays-
Bas, USA, Australie et bien d’autres
pays encore, l’artiste tchèque Michal
Macku les exposent pour la première
fois en France à la Galerie David
Guiraud. Ses œuvres, représentant souvent des corps, sont d’une
composition unique. Michal Macku est l’inventeur du gellage, une
combinaison de gélatine et de collage. Cette technique laborieuse
rend impossible le fait d’avoir deux fois la même image, chaque œuvre
est donc unique et originale. A voir du 3 juin au 19 juillet 2008.
5, rue du Perche 75003 Pari.  Rens : 01.42.71.78.62La Cerise bronzée (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)
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«Soap » est un premier film danois de Pernille Fischer
Christensen et le premier grand rôle pour l’acteur prin-

cipal, David Dencik. Un coup (d’Art et) d’essai réussi puisqu’il
a notamment été récompensé par deux prix, Grand Prix du Jury
et Prix du Meilleur Premier Film, au 56ème au Festival de
Berlin.
« Soap » nous raconte le destin de deux êtres fragiles : une
femme qui vient de quitter son fiancé et s’installe dans un
nouvel appartement ; et un transsexuel qui attends avec
angoisse l’autorisation de se faire opérer pour devenir une
vraie femme. Deux solitudes, deux destins à la dérive qui vont
apprendre à se connaître, à s’aider, à se soutenir dans les
difficiles épreuves de la vie.
« Soap » est un conte moderne assez noir, voire cruel… mais
c’est aussi un film sensible où l’émotion est à fleur de peau. 

David Dencik, qui tient parfaitement le rôle du transsexuel, nous
éclaire sur cette véritable découverte danoise :

Pouvez-vous vous présenter pour le public français qui va
vous découvrir le 28 Mai dans le film « Soap », long-métrage
que vous avez tourné en 2005  ? J’ai 33 ans et suis diplômé,
depuis 2003, de l'École nationale de théâtre à Stockholm.
Étant bilingue, je travaille au Danemark et en Suède. J'ai joué
sur scène pendant plusieurs années, principalement au
"Dramaten", le théâtre royal de la Suède. Au Danemark, j’ai sur-
tout travaillé pour des films et la télévision. D’ailleurs, je viens
de finir "Hamlet", réalisé par Lars Norén, où j’ai le rôle princi-
pal.

Pouvez-vous nous parler de votre personnage, Veronica ?
Veronica était mon premier rôle principal au cinéma et je
n’aurais pas pu avoir meilleur rôle, pour débuter. Veronica
était considéré comme un homme dans l’écriture du scéna-
rio car on utilisait le pronom « il » mais j’ai fait en sorte que l’on
change cela en « elle ». Pour moi, tout en elle, s’apparente à
une femme qui veut devenir une femme ordinaire, comme
les autres. Elle est très sensible et fragile. Nous voulions qu'elle

incarne tout ce que Charlotte n'est pas sur de nombreux
aspects. Nous voulions également travailler sur sa vie et son
environnement, évoquer des éléments de son passé pour lui
donner toute la profondeur qu’elle mérite. Je pense que nous
avons vraiment nourri son rôle dans les scènes avec la mère.
De multiples façons, les émotions de Veronica sont com-
plexes et je pense que le film est une belle manifestation de la
dureté, peut-être même l'impossibilité, de l’amour.

Comment vous êtes-vous préparé à ce rôle et a-t-il été facile
de rentrer dans la peau de cet être très fragile ?J'ai beaucoup
forgé le caractère du personnage à partir de mes propres
idées, y compris le nom, bien évidemment en accord avec le
réalisateur. Il s’agit d’une personne prise au piège dans un
mauvais corps. J'ai fait des recherches approfondies sur la
transsexualité pour saisir l'immensité et la signification de
cette condition. Pour ce faire, j’ai rencontré de réels trans-
sexuels, des psychiatres et j’ai également participé à une très
douloureuse session dans un centre d'épilation !

Comment avez-vous rencontré la réalisatrice, Pernille Fischer
Christensen ? Pernille avait vu mon travail dans un film que
j’avais fait il y a quelques années dans le cadre de l'école du
film au Danemark.

Ensuite, comment se sont déroulés le tournage et la colla-
boration avec Trine Dyrholm qui interprète Charlotte ?Nous
avons tourné le film chronologiquement. Pernille et Trine se
connaissaient déjà d’une précédente collaboration, et parfois,
je pouvais me sentir comme un étranger, tant sur le plan privé

que dans le développement du personnage. Mais, je pense
qu’au final, cela n’a été que bénéfique au film sur de nombreux
plans.

Au Festival de Berlin, le film a reçu le Grand Prix du Jury et
le Prix du Meilleur Premier Film. Ces prix, qui ne vous sont pas
directement attribués, récompensent obligatoirement votre
prestation. Avez-vous accompagné le film à Berlin et quelle

a été votre réaction ? J'étais à Berlin mais pas à la cérémo-
nie, malheureusement. J’ai reçu d’autres prix en parallèle
dont je suis vraiment fier. 

Quelle a été la carrière du film au Danemark et comment a-
t-il été accueilli ? Au Danemark, on a donné beaucoup de res-
pect au film. Cependant, comme il s’agissait d’un film d’Art et
d’essai, il n’a pas eu le même succès qu’un blockbuster !
Mais il a été vendu à beaucoup de pays.

Y a-t-il beaucoup de films danois qui abordent le sujet de l’ho-
mosexualité (gay, lesbien, transsexuel…) ?L’homosexualité
n’est pas un grand sujet dans le cinéma danois, mais sa pré-
sence n’est pas non plus négligeable. Mais il faut que vous
notiez que dans « Soap », c'est le personnage de Charlotte qui
doit faire face à son éventuelle homosexualité. Je pense que
Veronica, elle, est vouée à un changement de sexe. Elle est
moins intéressée par le sexe que par l’amour.

Qu’avez-vous fait depuis le tournage de « Soap » et quels
sont vos projets ?Depuis le tournage de « Soap », j'ai fait plu-
sieurs films et pièces de théâtre. Cela fait maintenant trois
ans…J’ai l’impression que cela fait une éternité. Je travaille
actuellement sur le tournage d’une comédie dano-suédoise
qui se déroule à Gothenburg.

Dernière question (à ne lire qu’après avoir vu le film !) : Quel
est le secret de Charlotte ?Je n’ai aucune idée de ce que peut
être son secret. Trine ne l'a jamais dit quand nous avons
tourné la  scène et j'ai oublié de le lui demander après…
Peut-être "Je n'ai jamais goûté à l’amour" !

« Soap » de Pernille Fischer Christensen avec David Dencik
et Trine Dyrholm - Grand Prix du Jury et le Prix du Meilleur
Premier Film au 56ème Festival de Berlin    (Sortie le 28 Mai)

Merci à David Chhouy pour la traduction.
Hervé MILLET

UN FILM DE PERNILLE FISCHER CHRISTENSEN

A SOAP
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Lors d’un de ses voyages, le
prince Tancredi, un artiste

peintre, est attiré par Judy, une hôtesse de l’air à laquelle il propose de poser
pour lui. La jeune femme accepte, mais n’hésite pas à lui faire quelques critiques
sur son travail. Séduit par la franchise et la spontanéité de la jeune femme,
Trancredi tombe amoureux. L’amourette se transforme rapidement en passion,
mais de nombreux obstacles se dressent sur la route des deux amants...
Réalisé en 1968, ce mélodrame musical mêle allègrement romance et chansons
interprétées par notre Diva. A côté d’elle,
Alberto Lupo (il a été le premier interprète
masculin de “Parole, parole”, titre repris

en France par Dalida et Alain Delon par la suite). Une
Dalida rayonnante, sublime et que l’on vénère toujours autant. Amor,
amor, amor... 16,99 E. Edité par Opening

Un couple de trentenaires bien sous
tous rapports voit son équilibre
menacé lorsque la fille  exige du gar-
çon qu'il s'engage et qu’ils s'instal-
lent enfin ensemble. Mais cet ulti-
matum provoque chez Alex un
violent sentiment de rejet qu'il dis-
simule derrière des prétextes infan-
tiles, en invoquant la dépression d’un
ami éditeur... Une comédie légère sur
la peur de l’engagement (ce que je
comprends très bien). Paul Rouve et

Mélanie-Clara Sheller-Doutay, toujours aussi lumineuse, s’amusent
beaucoup dans cette délicieuse comédie pleine de fraîcheur.
Avec également Kad Merad en baba cool dépressif et “mer-
veilleusement” coiffé... 19,99 E. Edité par Studio Canal.

Co-locataires et amis d'enfance, Dave et Andrew
vivent en marge de la société. Parce qu'ensemble, ils

se sentent plus forts face à ce monde qui les rejette et les oppresse, ils par-
tagent une vieille maison coincée entre deux bretelles d'autoroute. Alors
que les ennuis s'abattent sur eux, que leur maison, leur seul refuge, doit
être détruite, Dave et Andrew se retrouvent soudain projetés dans un
autre monde. Mais quelle est cette mystérieuse dimension ? Toujours
est-il que leur nouveau monde ne présente
pas que des avantages... 
Le nouveau film de Vincenzo Natali,réalisa-
teur du culte “CUBE” se révèle tout aussi
“strange” et absurde. Une comédie bien

dijonctée et intriguante, à la limite inquiétante... on ne sait jamais trop où
l’on va, et c’est tant mieux ! Nous voilà embarqué dans un univers très
proche de la... “Quatrième Dimension”! Excellent! Bonus : Bienvenue
dans le néant (tournage), L’écho du vide (musique du film), comparaisons
films/story-board, bonus caché... 19,99E,  édité par Metropolitan

CE SOIR JE DORS CHEZ TOI

NOTHING

La vie torturée du chanteur Ian Curtis,
leader du groupe mythique de rock

anglais des années 70 et 80, Joy Division. Tiraillé entre la
célébrité, sa vie de famille et son amour pour une autre
femme, Curtis s'est pendu à 23 ans, le 17 mai 1980, à la veille
de la tournée américaine du groupe qui s'annonçait triom-
phale...Filmé en noir et blanc par Anton Corbijn, ce film très
rock est parfois très proche du documentaire. Interpré-
tations impeccables, photographies sublimes, musique
excellente, voilà un sacré hommage à cet artiste malheu-
reusement disparu trop tôt. Un film vertigineux, et d’une
rare intensité. CULTE. Bonus : making of, comm. audio du
réal, 3 interprétations remastérisées, photos...
Prix conseillé :19,99,E. Edité par TF1.

DALIDA - IO, TI AMO

CONTROL

A CHEVAL SUR LE TIGRE (de Luigi Comencini) : Cette comédie à l’italienne, féroce et
peuplée de personnages teigneux et monstreux, est considérée comme l’une des réfé-
rences du genre.  Un pauvre bougre, emprisonné, va être contraint, bien malgré lui, de
suivre ses 3 codétenus dans leur évasion... le voilà embarqué dans des aventures bien
rocambolesques... Avec Nino Manfredi + bonus.

HOLD-UP À LA MILANAISE (de Nanni Loy) : Une comédie à l’humour bien délirant, ou
l’on suit les aventures d’une bande de gangsters “pieds-nickelés”, totalement incom-
pétents et amateurs... Avec Claudia Cardinale et Vittorio Gassman. + bonus.
LE SIGNE DE VENUS (de Dino Risi) : Cette première comédie de Dino Risi est également
l’une des toutes premières comédies de mœurs italiennes.  Une satire de la petite
bourgeoisie, un humour très grinçant par moment et des personnages d’une certaine
férocité. Avec la sublime Sophia Loren et le séduisant Vittorio De Sica...
Prix conseillé du DVD : 19,99 E. Edité par Opening.

COMEDIES ITALIENNES
A CHEVAL SUR LE TIGRE - HOLD UP À LA MILANAISE

LE SIGNE DE VÉNUS

40-41 DVD68.qxd:WEB107  13/05/08  22:34  Page 40



40-41 DVD68.qxd:WEB107  13/05/08  22:34  Page 41



Bélier 21 mars – 20 avril
Une relation personnelle vous laissera un sentiment exaspéré. Inutile de
vouloir faire des efforts pour reconsolider cette relation. Le temps effa-
cera les petites blessures, alors patience ! Un conflit ou un désaccord
pourrait survenir à un moment inattendu et pour des raisons plutôt ano-
dines. Peut-être, qu’il y aura une autre vraie raison et bien plus grave! 

Taureau 21 avril – 21 mai
Quelque part ailleurs, il y a un lieu où vous pourriez vous détendre et vous
retrouver vous-même. Le moment est venu de faire des plans pour y aller
dans les deux mois prochains. Vous vous retrouverez dans un labyrinthe
bureaucratique et la patience sera votre seul atout indispensable ! 

Gémeaux 22 mai – 21 juin
Croyez-le ou non, en dépit de votre esprit d’indépendance, vous
feriez bien d’unir vos forces avec une personne, pour des intérêts pro-
fessionnels. Les planètes vous accompagneront, pour vaincre vos
craintes et vos peurs. Vous pouvez foncer en toute quiétude ! 

Cancer 22 juin – 23 juillet
Vous devriez absolument éviter de jouer avec le feu. Et résistez à la ten-
tation de prendre des risques inutiles, vous pourriez avoir des regrets,
plus tard. Vous avez vraiment besoin d’une épaule pour pleurer, mais
choisissez-la scrupuleusement. Évitez, également, d’irriter une per-
sonne qui pourrait être susceptible d’être sévère ou impatiente. 

Lion 24 juillet – 23 août
Peu importe, si vos efforts seront vains et durs cette quinzaine. Les
choses ne se mettent pas en place avec facilité. C’est, peut-être, un signe
certain que vous avez besoin de tout lâcher et de passer à autre chose.
Vous devriez penser à vous détendre et à vous amuser. Votre esprit
d’aventurier, vous fera vivre de mémorables moments. Profitez-en !

Vierge 24 août – 23 sept
Un changement soudain de circonstances vous laissera “sans voix”.
Vous pourriez exprimer votre point de vue, afin de réaliser vos ambi-
tions. Peu importe ce que certaines personnes pourraient penser ou
dire. Vos finances se portent plutôt bien, actuellement. Cependant, si
vous mettiez trop de pression sur vos ressources, vous gâcheriez
quelque chose d’important !

Balance 24 sept – 23 oct
Il ne sera pas nécessaire de faire de déraisonnables déplacements,
alors, que vous pourriez d’une manière plus simple, atteindre les
mêmes résultats. Votre approche à votre propre bonheur personnel
sera très prudente et délicate. Vous devriez libérer votre imagination
et laisser votre originalité s’exprimer. Et vous profiteriez ainsi, plei-
nement, de chaque instant ! 

Scorpion 24 oct – 22 nov
Si vous montrez, clairement, votre sérieux, concernant une propo-
sition professionnelle à venir, on vous suivra dans vos idées.
Préparez vous à rencontrer des proches qui vous pousseront et
vous soutiendront dans votre projet. De belles opportunités s’offrent
à vous. C’est à vous de savoir en profiter.  

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
milieu social et relationnel.

Capricorne 22 déc – 20 janv
Il y a quelque chose de plutôt précaire au sujet de votre vie à l’heure
actuelle. Tout simplement parce que vous avez négligé certains
détails importants. Pensez à réduire les dépenses. Sinon, vous pour-
riez vous retrouver dans une situation délicate financièrement. 

Verseau 21 janv – 19 février
Si vous vous sentez “l’âme acheteuse”, alors courez faire les bou-
tiques, vous ferez de bonnes affaires. Vos relations amicales s‘élar-
gissent. Vous aspirez à de nouvelles relations pour vous ouvrir à dif-
férentes activités. Possibilité de rencontre intéressante avec un
natif d’un signe de feu. 

Poissons 20 fév – 20 mars
Vous pourriez être en danger de manquer une occasion impor-
tante, qui sera la clé de l’avenir et du bonheur. Il est temps de se
réveiller et de garder les yeux ouverts pour cette nouvelle chance
qui se présentera à vous prochainement. Restez à l’affût des bonnes
opportunités ! 

HOROSCOPE
Par Mage IRMO, le voyant des patrons gays et stars du X !
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WADIA170

Exfoliant Mous-
sant Quotidien
“Tempête de
sable” by Sharps
Barber & Shop.
Une formule non
grasse nettoy-
ante et exfoliante
qui élimine les

impureté, assainit les pores et
redonne de l’éclat aux peaux ter-
nes. 21€ chez le Comptoir de
l’homme.

Cadre numérique Shogo by RealEase.
Tactile, avec Wi-Fi intégré, ce gadget per-
met l’échange de photos à travers le
monde, mais aussi d’afficher tout un tas
d’informations pratiques ou de diffuser tou-
tes les webradios que vous voulez. 
299 €plus d’infos : www.myshogo.com

Wadia 170 iTransport. La
première station d’accueil
numérique au monde.
Capable d’extraire un
signal numérique direct
de votre iPod, ce dock
redonne à la musique tout
son sens ! 450 € chez les
revendeurs agréés.

CADRESHOGO

NEWTIMESERUM

Grille-pain Philips.Avec
ses 4 fentes, il toaste
pain, viennoiseries et
toutes les gourmandises
du petit-déjeuner. Idéal
également pour la
décongélation ! 
60€ Points de vente :
0.821.611.655

MEN-U

GRILLE-PAIN

“New Time Serum” for Men de chez Task
Essential. Une nouveauté revitalisante aux
extraits d’edelweiss enrichi en oxygène
et en vitamine C. Pour une peau enfin puri-
fiée. 48 € chez Séphora.

EXFOLIANT REVITALIFT

“Italian Style” by Lucas Kazan (Ed. Bruno
Gmünder). Un recueil qui rend hommage à l’é-
rotisme un brin macho des méditerranéens ! -
29,95 € aux Mots à la Bouche.

Nettoyant Visa-
ge Homme Men-
U. Idéal pour
nettoyer en pro-
fondeur, apaiser
et réparer la
peau avant ou
après le rasage. 

12,20€sur www.mencorner.com

L’Oréal Revitalift Programme. Un set de
voyage à emporter partout et comprenant
une crème de jour, une crème de nuit et un
contour de l’œil. Génial ! En zones duty free
des aéroports.

ITALIANSTYLE

KO
SM

ET
IK
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“White Jaspine & Mint”
by Jo Malone. Une nou-
velle fragrance d’été, fraî-
che et envoûtante. 
A découvrir d’urgence !
Chez Jo Malone, 326 rue
Saint Honoré, Paris (I)

WHITEJASPINE&MINT

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

REVEILONOFF PUMADISCBLAZE

PUMPRUNNINGDUAL
Pump Running Dual. Quand
Reebok pioche dans ses
archives pour donner une
nouvelle naissance à son
modèle mythique, on en rede-
mande ! 115 €
sur www.wesoldout.com

Téléphone W980i
de Sony Ericsson.
Coup de cœur
pour ce nouveau
mobile walkman
équipé d’une
mémoire interne
de 8Go, d’un appa-
reil photo de 3,2
mégapixels, de la
technologie 3G et

3G+. Une qualité de son exceptionnelle
www.sonyericsson.com

Réveil “OnOff” de
Lexon. Un réveil drôle et
pratique aux couleurs
vives. Malin, il suffit juste
de le basculer pour arrê-
ter l’alarme. 29 € sur 
www.madeindesign.com
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PUR GAY !
Plus connu sous
le nom de “Ohlala
Blog” et désor-
mais rebaptisé
“Ohlala Mag” ce
site va finir sans
aucune hésitation
dans vos favoris
dès lors que vous
aurez clique des-
sus ! Une sorte de
lieu dédié à la
beauté, la mode,
la culture, l’art, la
liberté d’expres-
sion, une sorte de

semi magazine, semi blog, créé par
deux français qui vous présente tout ce
qui touche au milieu gay et évidem-
ment tout ce qui est chaud et brûlant !
Vive le réchauffement de la planète
qui paraitrait il agirait sur nos hormones
(je me disais aussi qu’en ce
moment…) ! Vous y trouverez des
beaux gosses dans la rubrique « Ohlala
Guys », la mode et tous ses fantasmes
dans « Mode », des interviews, les
couv’ de vos magazines préférés, la
pop culture et d’excellents liens vers
d’autres site gays… On aime on en
redemande, Ohlala Encore ! 
www.ohlalamag.com/fr

EPATEZ VOS AMIS ! 
Fans de jeux vidéos, limite à y passer la
moitié de la nuit, à collectionner les
figurines, à acheter les jeux en double
pour en avoir un toujours neuf voire
accumuler les consoles, goodies et
autres dérivés ? Il vous manque quoi
pour parfaire votre passion ? J’ai
trouvé !! Epater vos amis lorsqu’ils

viendront à la maison pour une game
party en leur faisant des cookies ou
des gâteaux très « joueurs » ! Sur cet
excellent site, vous trouverez toute une
tonne d’idées en fonction des jeux ou
consoles comme les lapins crétins en
cookies et comme ils sont tellement
crétins, on n’hésite pas à croquer
dedans à pleines dents ! ! Mais aussi,
une tarte aux fruits Duke Nukem,  des
tartelettes en forme de pacman, des
brownies Super
Mario,  des coolies
Tortue Ninja, etc. Je
vous laisse décou-
vrir la suite tout seul
en salivant telle-
ment ca met en
appétit ! Et pour ne
rien vous cacher,
j’m’suis lancée le
week end dernier dans la fabrication
de cookies façon lapin crétin et tout le
monde en a redemandé ! Il ne vous
reste plus qu’à enfiler votre tablier !
Bon appétit ! www.snackordie.com

ETIQUETTE MOI ! 
Je ne sais pas pour vous, mais moi
j’aime les étiquettes, j’en mets partout !
Maniaco ? peut être un peu je vous

l’accorde mais par exemple pour les
confitures (eh oui j’ai la chance d’avoir
un jardin) je colle des étiquettes avec
le nom et l’année ! Ca c’est fait ! Pareil
pour les dix mille épices qu’il faut tou-
jours avoir à portée de mains quand
on fait la cuisine ! Idem pour les clas-
seurs et les archivages de papiers en

tout genre pof une étiquette au moins
du premier regard je sais ce qu’il y a
dedans ! Idem pour les tiroirs dans la
pièce foutoir… au moins c’est rangé et
on a pas besoin de chercher ! Et bien
voilà, pour ceux qui aiment avoir un
peu d’ordre, c’est le site idéal ou vous
pouvez générer tout seul comme un
grand vos propres étiquettes ! Vous
choisissez le texte, l’année si besoin
ou la date, la police de caractères, puis
l’étiquette en elle-même, vous cliquez
sur « Valider » et n’avez plus qu’à admi-
rer le résultat ! Vous n’avez plus qu’à
l’imprimer et évidemment sur du papier
autocollant que vous aurez acheté au
préalable en librairie spécialisée !
C’est gratuit, autant en profiter ! Et
comme c’est l’printemps, bon range-
ment ! www.mesetiquettes.com/
confiture.php

FAN DE HI TECH ? 
Voici LE jean destinés à tous les bran-
chés mode et technologie avantgar-
diste ! Ce jean (dont la coupe est super
nickel en plus) est dôté d’un clavier

bluetooth souple épousant vos formes
et de haut-parleurs intégrés au niveau
des genoux ! Pratique pour prendre le
train par exemple, avec votre ultra por-
table posé sur la tablette… Bref un
must have pour tous les adeptes des
gadgets inutiles comme votre
dévouée !www.gearfuse.com/built-
in-keyboard-pants-type-away-on-
your-crotch/

letrollminik@free.fr

ON NE SE REFAIT PAS !

Vous le savez pour ceux qui lisent ma p’tite page
depuis des lustres, j’suis la reine des gadgets infor-

matiques inutiles et tellement indispensables sur mon
bureau ! Voici le lieu sacré pour tout ce qui se rat-
tache au fameux port usb… et là, en matière de trucs
ahurissants, folkloriques et pour la plupart sans grand
intérêt que celui de l’avoir et d’épater ses copains ! 
J’ai adoré le ventilateur rose avec le petit cochon rose
façon Peggy la truie, l’objet qu’il faudra avoir cet été sur
son bureau pour avoir un peu d’air, la petite radio usb
« Piggy Fm Radio » encore un cochonou (non je n’ai
pas un gout prononcé pour les porky !), ah… les deux
enceintes usb en forme de chiens, un ouaf blanc et
l’autre noir,  façon pub black and white avec chacun

un œil poché et un petit collier à clous drôlement cra-
quants, le frigo américain rouge pour mettre votre
canette de coca au frais et la web cam en forme de
pied !  Bon le site est américain, mais vous ne devez
pas ignorer que ca revient bien moins cher d’acheter
aux Etats-Unis vu le prix du dollar ! A bon entendeur !

www.usbgeek.com

mail : franck.commup@noos.fr

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