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HUNTER@RAIDD BAR
2X-TREM MANHUNT HUNTER@RAIDD BAR 2X-TREM MANHUNT

HUNTER@RAIDD BAR - 2X-TREM MANHUNT
Jérôme et Ricardo

SCREAM@MIX CLUB Ambiance SCREAM@MIX CLUB Ambiance

SCREAM@MIX CLUB Ambiance

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

HUNTER@RAIDD BAR 2X-TREM MANHUNT
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CIRCUIT FESTIVAL@BAINS
DJ Samy Jo (Bains), Roger (Circuit Festival) et Tony CIRCUIT FESTIVAL@BAINS Léandro et Ramon CIRCUIT FESTIVAL@BAINS Grégory

CIRCUIT FESTIVAL@BAINS
DJ Enrico Argentini

CIRCUIT FESTIVAL@BAINS Christophe (Circuit Festival),
Paco et Luka (Circuit Festival)

CIRCUIT FESTIVAL@BAINS
Daniel (Bains), Roger (Circuit Festival) et Yazz (Circuit Festival)

CIRCUIT FESTIVAL@BAINS
Paco, Julia (La Crème) et Zam (La Crème)
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HUNTER@RAIDD BAR - 2X-TREM MANHUNT
Hamid (Raidd Bar) CIRCUIT FESTIVAL@BAINS L’équipe du B4 Restaurant
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LES MENOBOYS@BANANA CAFÉ Dimitri (Banana Café),
Alex (l’Etoile) et Stéphane Turland (Banana Café)

LES MENOBOYS@BANANA CAFÉ
Michal, Miss Fein et Evan (Menoboy)

VICIOUS BOY@SCENE 
BASTILLE Jean Franko

VICIOUS BOY@SCENE BASTILLEJean 
Franko et Michel Mau (Vicious Boys)

LES MENOBOYS@BANANA CAFÉ
Ambiance  sexe

LES MENOBOYS@BANANA CAFÉ Ambiance 
chaude avec les acteurs de“Notre secret”

LES MENOBOYS@BANANA CAFÉ
Nico, Evan (Menoboy) et Laurent (CUD)

LES MENOBOYS@BANANA CAFÉ
Seb, Safir (Menoboy)

L’EQUIPE DU PALMIER Roms, Tommy, K-Reem, Steven
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CIRCUIT FESTIVAL@BAINS David CIRCUIT FESTIVAL@BAINS Loys
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RED NIGHT@CLUB 18
Ayshan (“Notre secret”)

RED NIGHT@CLUB 18
Arnaud, le chaperon rouge du Club 18

RED NIGHT@CLUB 18
Jimmy et Alex

RED NIGHT@CLUB 18
Alex (Club 18)

RED NIGHT@CLUB 18
Jean-Michell (Club 18)

VICIOUS BOY@SCENE BASTILLE Jean Franko
VICIOUS BOY@SCENE BASTILLE
DJ Tommy Marcus

RED NIGHT@CLUB 18
Pascal (Club 18) et Fred (Marc Mitonne) RED NIGHT@CLUB 18 Christian (Club 18)
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VICIOUS BOY@SCENE BASTILLE
Raphael (BearDrop) et Cyril (Vicious Boys)

VICIOUS BOY@SCENE BASTILLE
Jean David (Le Kiosque)

VICIOUS BOY@SCENE BASTILLE
Gioele et Massi

VICIOUS BOY@SCENE BASTILLE
Joss et Karim
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RED NIGHT@CLUB 18 DJ Luka et DJ Steve RED NIGHT@CLUB 18 Jean-Philippe
RED NIGHT@CLUB 18 Pascal
(Club 18) et Dominique (Club 18)

AFTER MINIMAL@MIAMI NIGHT Brian (Miami Night), 
Mayer (Miami Night), Stéphane (Kofi le marais) et Ruddy (Rexy)

AFTER MINIMAL@MIAMI NIGHT
Mayer (Miami Night), Brian (Miami Night) et Richard

AFTER MINIMAL
@MIAMI NIGHT DJ NIF

AFTER MINIMAL@MIAMI NIGHT
Miziane et Brian (Miami Night)
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VENDREDI  6   JUIN

BEFORE
UNE COUPE AU CHAMPAGNE
Space Hair,8, rue Rambuteau, 7500317h-22h, le champ-
agne vous est offert pendant votre coupe de cheveux

LOLA EST LÀ
Quetzal Bar, 10, rue de la Verrerie, 75004 Lolà est là,

on est heureux pour elle / come and see dragqueen
Lola  !

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 Isis, Pinso.

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

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

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

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

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

ambiance lounge au sauna ! Sauna, lounge music.

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

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.

KING'S SIZE
Tout arrive..., 16, rue de la Verrerie, 75004 Before

clubbing, Dj's Damien Z + guest, la piste est à vous
pour un son electro techno. Before clubbing party.

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

GARDE TON SLIP...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011... enfin, si tu veux ! Bar naturiste de 16h à 5h,
entrée 11E  +2 consos. Naked bar. After sex by Dj
Gérald (5h-9h, 1 conso 11 E).

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.

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 06 JUIN  -  JEUDI 12 JUIN

On assiste à un retour en force de l’équipe de Spirit Of
Star sur le devant de la scène... Comme chaque

année pour mois de juin, avec son cortège de gay pri-
des, Michel Mau et son équipe seront de toutes les
parties … 
Spirit Of Star a été en effet choisi pour être le partenaire
officiel et le représentant des événements de la 6ème édi-
tion de INFINITA (Gaypride de Madrid) le 5 juillet. Ainsi, le
8 juin toute l’équipe du Space Of Sound (qui produit Infinita
à Madrid) débarque à Paris pour le nouvel événement
signé Spirit Of Star : le lancement d’&GO (nouveau Tea
Dance mensuel au World place, ex Man Ray, de 18h à 2h).
Un événement plein d’animations puisque l’équipe arrive
au grand complet avec ses gogos-super héros (thème de
la Pride de Madrid cette année), et a bien l’intention de
nous en mettre plein les yeux et les oreilles. Un avant-goût
de Madrid à Paris, ça promet !
Et pour la gay pride de Paris ? Spirit Of Star prépare à
nouveau un événement haut en couleurs... Pour la pre-

mière fois depuis sa réouverture, les gays seront invités
à redécouvrir Bonino. Un événement marqué par la venue
de la chanteuse de tous les tubes d’Offer Nissim : Maya.
Niveau musique on trouvera un plateau international avec
Mickey Friedman (Berlin), Javier Gonzales (Space Of

Sound Madrid) et l’incontournable résident
de Spirit Of Star Sébastien Triumph. Une ava-
lanche de shows exploitera les nombreuses
possibilités scéniques de cette magnifique
salle. Mais ce n’est pas la seule surprise
puisque sera également mis en place un véri-
table parcours festif labellisé « Paris Parties »
réunissant l’ensemble des événements
majeurs de cette gay pride 2008. Pour ouvrir
le bal : Cocktail en terrasse du magasin du
Printemps (le Délicieux) Jeudi 26 juin de 18h
à 22h. Et ensuite la soirée du samedi 28 à
Bobino, l’After Spécial et le Tea Dance au
Mix Club, et enfin la soirée de clôture avec

l’équipe de Circuit Festival de Barcelone! Après on ne
pourra pas dire que ça ne bouge pas à Paris !

Toutes les infos sur www.spiritofstar.com 
et pour le parcours festif,  www.parisparties.com

ECHOS DU MARAIS SPIRIT OF STAR : GAYPRIDE FROM PARIS TO MADRID

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

SKETS 
SEX NIGHT
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Libre dres-
scode (sauf les baskets !), 21h-5h. Dresscode snea-
kers, 10 E +2 consos/drinks + vest./cloak.

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

Skin party de/from 21h à/to 6h.

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

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

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

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

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

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

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

ULTIMATE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié / mixed)  Dj's Tom Montess, Kenny Lord.
15E +conso/drink. Zik progressive.

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.

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

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

SAMEDI   7   JUIN

BEFORE
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.
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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.

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.

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

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

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

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

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

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

75004 Dj's Carera, Eska.

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 !

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

XTREMNIGHT
Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De 22h à 6h,

dresscode rubber, leather, uniforme, sport, skin,
jeans... 10 E+conso/drink. B4 slip naturiste de 19h à
22h.

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, 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. 

SNEAKERS 
SPORSTWEAR
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Dresscode
survet, shors, lycra, skets, tenue de sport. 10 E +2
consos/drinks + vest./cloak. 21h-5h.

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

naturiste de 13h à 20h.

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

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.

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

T'AS GRAVE LA DALLE ?
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Sex à volonté le samedi ! Bar naturiste, de 16h
à 5h. 11E + 2 consos/drinks + vest./cloak. Naked bar.
After sex jusqu'à 9h avec Dj Gérald !

CLUBBING
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.

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

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

Si vous n’avez
encore rien décidé

pour vos vacances
d’été, il est temps d’y
songer ! Barcelone
reste cette année
encore une destination
incontournable avec
des soirées toujours
aussi chaudes et délirantes, comme le très attendu Circuit
Festival de Matinée Group (du 4 au 11 août), ainsi que les
Eurogames 2008 (du 24 au 27 juillet), ce qui promet encore
beaucoup de monde dans la capitale de la Catalogne !
Le Bed & Breakfast Milkshake fêtera son premier anni-
versaire en juillet et vous invite à passer vos vacances
sous le soleil Barcelonais. Tony a recentré son offre sur les
4 chambres doubles (dont 3 chambres de 25m2 chacune !),
et a amélioré son petit-déjeûner en proposant plus de
choix, pour vous mettre en forme. Son emplacement en
plein cœur de la ville et dans le quartier gay vous permet-

tra de profiter pleinement des bars, restaurants et disco-
thèques, mais aussi des musées ou tout simplement de la
plage (le bus qui vous amène directement à la plage gay en
15mn est juste au coin de la rue).
Un coup d’œil sur le site vous permettra de vous faire une
idée de cet endroit unique où les chambres sont déco-
rées et colorées selon un parfum ! Vous aurez ainsi le
choix entre chocolat, pistache, bleu tropique ou encore
cassis...
Milkshake, c’est un lieu convivial où les gens viennent
pour passer un bon moment, se rencontrer, échanger, se

détendre et faire une vrai coupure pour décompresser. 
Notez qu’en plus de cette activité, Tony vient de créer une
entreprise de décoration, et les chambres ont été redé-
corées avec les tableaux qu’il fabrique et vend dans toute
l’Espagne... à ne pas manquer !

Bed & Breakfast Milkshake
Calle del consell de cent 294, Barcelona, Espagne

Contact  Tony au +34 693 206 164
www.milkshakebcn.com

et www.limeandlemonade.com

ECHOS DU MARAIS

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

MILKSHAKE... LE BED & BREAKFAST GAY DE BARCELONE !

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

ghetti, scandales. Dj Benji de la House. Entrée/fee
12.50 E.

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

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

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

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

UNDER
Under/Club 79, 22 rue Quentin Bauchart, 75008Jean-
Luc Caron présente les dj's Javier Medina
(Barcelona), Raf Fender, John Dixon. De/from 6h à/to
12h, 20 E + conso/drink.

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

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   8   JUIN

BRUNCH
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.

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

Le Soleil en cave, 21 rue Rambuteau, 75004De 12h30
à 16h, brunch copieux à 18.90E.
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Le Diable des Lombards, 64, rue des Lombards,
750014 brunchs tous les jours de 9h30 à 18h. Everyday
from 9:30 to 6.

Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002Venez goû-
ter 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 Bûcheron, 9, rue du Roi de Sicile, 75004 22 E le
brunch complet/full menu at 22E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Isis, Logger.

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

&GO
World place,34, rue Marbeuf, 75008Le grand retour
du tea-dance de Michel Mau ! Dj David Berna, shows
et performers de Madrid dès/from 18h.

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

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

entrée/fee 10 E, 17h-23h.

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.

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
SKETS WET & PISS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Dresscode
uro-skets. Happy 18-22h, 10 E+2 consos/drinks +
vest./cloak.

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

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

Super happy hour, hot dog offert et musique 80s, de 17h
à 4h. "Relax" sex party from 5pm to 4am.

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

BIRTHDAY KING !
King sauna,21, rue Bridaine, 75017Venez fêter les 25

Tout              sur Internet 
et toujours 100% GRATUIT
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ans du sauna, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans.
Buffet offert/free buffet. 5E under 25yo, 9E under 30yo.

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

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

10E+conso/drink.

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.

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

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

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

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

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

NATURISTE
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 De 13h à 20h.

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

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

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

ESCUALITA
La Loco,90, bd de Clichy, 75018La soirée travestie et
transexuelle de Paris ! 18 E + conso/drink.
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On le savait déjà : le Club
88 ne fait jamais les cho-

ses à moitié : dans cet
hypermarché du sex (plutôt
hétéro) de pas moins de
2500m2, c’est plus de 350 000
titres X qui sont en vente ou
en diffusion dans les dizai-
nes de cabines disposées
un peu partout sur les 3
niveaux! Au 2è étage de cet
antre rempli de mauvais gar-
çons, se trouve un espace

cruising 100% gay, dénommé le 2Bis. Mais pourquoi, me
direz-vous, un espace gay dans un sex shop hétéro ? Eh
bien, c’est là toute la force du Club 88 : de (très) nombreux
clients ne sont pas si hétéros qu’ils en ont l’air : mecs
mariés, business men, maghrébins ou africains... on trouve
au 2Bis de nombreux mecs qui ne s’assument pas et qui
viennent s’encanailler avec un autre mec, en toute confi-

dentialité, dans le plus grand sex-shop hétéro d’Europe !
Pour fêter l’arrivée de l’été, l’espace 2Bis vous offre, sur
présentation impérative de ce magazine [2X] n°69 du 5 au
19 juin, des centaines de dvd du label porno américain
«Jet Set Men », qui présentent un best-of de leurs pro-
duits, pendant 3 heures (et pas moins de 40 scènes) très
très hard ! 
Tout ce que vous avez à faire, c’est de vous pointer à la

caisse du 2Bis : en
entrant, prenez tout
de suite l’escalator
à gauche, puis
montez l’escalier
au premier étage...
vous y êtes ! Vous
n’avez pas besoin
de réaliser le moin-
dre achat sur place
pour avoir votre
dvd gratuit, mais ça

peut valoir le coup d’en profiter pour aller au cruising
non ? L’entrée ne revient qu’à 5 euros, et le tarif est dégres-
sif, alors pourquoi ne pas essayer... la drague non com-
munautaire ?

Espace 2Bis au Club 88 – 88 rue St-Denis Paris 1er
M° Châtelet 

12h-22h, samedi 13h-23h, dimanche 14h-21h

ECHOS DU MARAIS 2BIS – CLUB 88 VOUS OFFRE DES CENTAINES DE DVD X !

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

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

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   9  JUIN

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T'CHAT PARTY
Sur internet, www.nethomo.com Aucun événement
cruising te plaît ce soir ? Vas draguer sur www.
nethomo.com !

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.

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

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

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

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

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.

SKETS SEX 
NIGHT
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Libre dress
code (sauf les baskets !). 21h-3h, dress-code snea-
kers. 10E+ 2 consos/drinks + vest/cloak.

CLUBBING
INDIE CUD

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

© Jérôme R. Espace cabines
Alessandro 
(Club 88 - 2 bis)
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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.

MARDI   10  JUIN

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

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 !

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

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

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.

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

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

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

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

ASSOCIATIONS, CHÔMEURS...
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Entrée
10E sur présentation d'une carte valide. Fee 10E if you
show your guild card.

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

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

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

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

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

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

entrée/fee 10E.

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

Tuesday night trash... laskard deprav...21h-4h.

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 wel-
come.

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

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

SKETS NAKED 
UNDERWEAR
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Dresscode

skets, oilpé et slip. 21h-3h. 10 E+2 consos/drinks +
vest./cloak.

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.
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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.

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

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

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

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   11  JUIN

BEFORE
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

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

17h à 20h. Entrée/fee 20E.

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

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

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

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.

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

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.

Entretien avec Bruno, gérant

Salut Bruno... 21 ans de Mic Man... ça se fête !
Eh non ! Pas cette année du moins... 

C’est un gag ?
Non, je ne peux pas avoir la même générosité chaque
année... rappelle-toi : un open-bar de l’ouverture à 12h,
jusqu’à la fermeture à 2h, un buffet dînatoire offert...  Alors
on attendra un an de plus ! Mais l’année prochaine, crois-
moi, on se rappellera des 22 ans du Mic Man et des 50 ans
du patron !

Comment se passe l’activité en ces périodes moroses,
et avec l’interdiction des clopes et du poppers ?
Pour la cigarette, l’hiver est un réel inconvénient. Mais
dès qu’arrive le printemps, ce n’est plus gênant car l’éta-
blissement est ouvert sur la rue, les clients fument dehors.
Pour le poppers, c’est plus ennuyeux commercialement,
mais la compensation est nettement plus grande pour

moi : je n’ai plus besoin d’appeler régulièrement les pom-
piers...

Quelle est l’ambiance au Mic Man ? Conviviale ou sex ?
Gilles crée une ambiance conviviale le soir, assez déli-
rante même... Bertrand et moi-même sommes plus cal-
mes, on favorise donc plutôt une ambiance propice à la

descente dans le cruising du
sous-sol... J’en profite pour
remercier mes deux collabo-
rateurs, ainsi que ma clientèle,
fidèle depuis toutes ces
années...

On dit que le Mic Man a une
clientèle un peu mûre. Qu’en
est-il ?
Oui, c’est effectivement l’image
du bar. Mais il faut savoir que la
clientèle du bar est très très

variée, le Mic Man étant le jardin secret de nombreux
mecs de tous horizons (et notamment beaucoup de mecs
hors milieu), on y a donc souvent de très bonnes surprises...

Mic Man – 24 rue Geoffroy l’Angevin Paris 4
M° Rambuteau – 7/7 de 12h à 2h

Tél. 01 42 74 39 80 – www.micmanbar.fr 

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

MIC MAN... ET UN AN DE PLUS !

ECHOS DU MARAIS

Bruno (MicMan) ©
 J
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Un réseau de fabrication et vente de Viagra camouflé dans des
compléments alimentaires officiellement à base de plantes ven-
dus sous le nom de « Boom » a été démantelé, et l’accusé prin-
cipal a plaidé coupable devant un tribunal de New York. Tibor
Liska, 47 ans, a admis avoir utilisé deux entreprises de l’Etat de

New York pour préparer une poudre faite d’un mélange de citrate de sildénafil, médica-
ment contenu dans le Viagra, et de poudre de chocolat, plus des compléments à base de
plantes. Un de ses complices, Blake Bohinc, avait déjà plaidé coupable en mars dernier.
Entre mars 2006 et novembre 2007, quelque 12.000 sachets par mois ont été commercia-
lisés sous le nom de « Boom » sans préciser qu’il s’agissait d’un médicament. La publicité
sur l’internet et les messages envoyés par courrier électronique se contentaient de par-
ler de compléments alimentaires à base de plantes, améliorant les performances sexuel-
les, sans préciser ce que « Boom » contenait vraiment comme substance spéciale pou-
vant avoir des effets secondaires. Les sachets étaient distribués à travers une société, « Yoi
Jin Sei », qui livrait dans plusieurs pays outre les Etats-Unis, notamment la Suisse,
l’Australie, Israël, la Russie, l’Argentine ou le Japon. Tibor Liska doit comparaître le 25 juillet
prochain, et risque jusqu’à 20 ans de détention. Une petite verveine pour se calmer ?

BANDER BIO
©

 X
 D

R
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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.

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.

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.

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

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

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.

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.

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.

SNEAKERS 
SPORSTWEAR
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Strict dres-
scode. 10 E + 2 consos/drinks + vest./cloak. 21h-3h.
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POMPES ET POMPIERS
Mec Zone,27, rue Turgot, 75009De/from 21h à/to 5h.

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

CLUBBING
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.

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.

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.

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   12  JUIN

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

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.

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

EXCLUSIVE
MIXXX

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

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

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

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

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

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.

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

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

CRUISING
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

PROGRESSIVE
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencer la soirée en slip, les naturistes t'aideront
à faire le reste ! De 20h à 3h, 11E+conso+vest(6 E -30a).
Naked party, underwear option from 8pm to 3am, fee
11E+drink+cloak (6E under 30yo).
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UNDERWEAR NAKED 
POWER TRASH
Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De 19h à 3h,

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

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. 

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

T'CHAT PARTY
Sur internet,www.nethomo.com Aucun événement
cruising te plaît ce soir ? Vas draguer sur www.
nethomo.com !

SKATERS SNEAKERS ODEURS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Dresscode
skateshoes, baggy, skets, survets, cho7, ... De 21h à 3h,
10 E+2 consos/drinks + vest./cloak.

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

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.

CLUBBING
PLATINIUM

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

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

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

AFTER
AFTER MINIMALE
Miami night, 134, rue de Charonne, 75011 A découvrir,
zik électro house minimale de 5h à 12h. 10 E +
conso/drink. Guest dj.
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I ls s’appellent Andy, Griff, Jarod et Nico. Ils sont jeunes,
mignons, gays… et tous puceaux !! Ils viennent d’ob-
tenir leurs diplômes et n’ont plus qu’une seule et

unique préoccupation en tête… ou plutôt en dessous de
la ceinture : avoir leur première relation sexuelle.  Ils vont
donc faire un pacte : baiser avant la fin de l’été !
Le ton est donné dès l’entrée ! Un beau gosse rêve de se
faire prendre par son professeur, tout en se godant avec les
fruits et légumes de sa mère et les outils de son père… «
Another Gay Movie » est une parodie extrêmement joyeuse,
délirante et délicieusement kitsch où les dialogues presque
exclusivement sexe, les scènes très déshabillées (mais pas
X !)… s’inspirent directement du teen-movie au succès pla-
nétaire : « American Pie ». Mais là, les héros sont gays et
enchaînent les situations grotesques pour notre plus grand
plaisir. 
Todd Stephens, réalisateur-scénariste-producteur améri-
cain, signe une comédie gay culte et assez osée que vous
pourrez découvrir en DVD le 10 Juin 2008. Il répond à nos
questions :

Pour commencer, parlez-nous de vous. D’où venez-vous?
Quel âge avez-vous… ? Tout dépend de qui pose la ques-
tion ! Je ne suis pas si vieux ! Je crois bien avoir 40 ans,
même si je préférerais en avoir beaucoup moins. Je suis né
dans le « pays des vacances » du lac de Sandusky dans
l’Ohio, au milieu des montagnes russes et des sandwichs
au ketchup !

Pouvez-vous nous présenter vos deux premiers films,
«Edge of Seventeen » et « Gypsy 83 », que vous avez tourné
tous les deux à la fin des années 90 ? « Edge of Seventeen»
qui est basé sur mon coming-out. Il a été tourné en 1997. Il
a reçu de nombreux prix dans différents festivals, notam-

ment celui du meilleur film au festival gay et lesbien de San
Francisco. De plus, il a raflé celui du meilleur scénario à
l’Outfest. Il est sorti en salles et a rencontré un succès com-
mercial et public. Ensuite, j’ai écrit, réalisé et produit «Gypsy
83 » en 2000. Lui aussi reçut un nombre incroyable de prix
et emporta un succès critique considérable. Ils font partie
d’une trilogie que j’ai imaginée, sur le thème de « Comment
grandir dans une petite ville de l’Ohio ? ». Le troisième vo-
let que je veux tourner s’appelle « I went back to Ohio ». Le
film racontera ma dépression nerveuse au milieu du tour-
nage du premier film.

Pourquoi avoir attendu autant d’années pour tourner «Ano-
ther Gay Movie » ? « Another Gay Movie » a été tourné en
2005. J’ai donc fait un break de cinq ans, avant le début du
tournage. Malheureusement, j’ai mis beaucoup de temps
pour finir et pour distribuer « Gypsy 83 ». En effet, malgré le
succès relatif dans différents festivals de mon premier
film, j’ai eu beaucoup de mal à montrer le suivant. Les dis-
tributeurs ne comprenaient même pas l’affiche de ce road-
movie qu’ils ne trouvaient pas assez gay !

Vous écrivez avec votre boy-friend, Tim Kaltenecker. Com-

ment se déroule votre collaboration ? Je lui soumets mes
idées, il les critique… je m’énerve ! Et bien souvent, je fi-
nis par me dire qu’il a raison.

Qui de vous deux a eu l’idée de « Another Gay Movie »?
On l’a eue ensemble, spontanément. Je me souviens que
nous étions en train de plier nos sous-vêtements à la la-
verie. Nous discutions de notre frustration quant à l’état ac-
tuel du cinéma gay. Nous voulions que le genre des co-
médies romantiques gay se prenne un bon coup de pied au
cul ! Tim m’a dit : « Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un
« Scary Movie » gay ? ». Et j’ai répondu : « Et pourquoi pas
un « American Pie » gay ?! Nous allons faire le film le plus
gay jamais réalisé ! ».

Pourquoi avoir choisi de parodier principalement le film
«American pie», puis d’autres comme « Carrie », par exem-
ple ? Je voulais me centrer sur « American Pie » et montrer
que, si les hétéros peuvent avoir un film pour ados sur des
jeunes qui veulent s’envoyer en l’air… nous, les homos, on
le peut aussi. Je voulais aussi rendre hommage à mes films
gays préférés, dont « Carrie » fait indirectement partie.

Les réalisateurs et acteurs des films concernés ont-ils vu
votre version gay et y a-t-il eu des réactions, bonnes ou
mauvaises ? Non, je n’en ai pas entendu parler. Mais si Faye
Dunaway ou John Waters l’ont vue, par pitié, qu’ils m’en-
voient un e-mail !

Quelles sont les aventures que vivent les quatre héros
dans votre film ? Ils font la promesse de perdre leur vir-
ginité anale avant la rentrée universitaire. Je dirais
que beaucoup de fluides naturels articulent le cours de
l’histoire.

ANOTHER GAYMOVIE
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Présentez-nous les quatre acteurs principaux… Andy,
joué par Michael Carbonaro, est le cliché de l’ « Amé-
ricain classique ». Griff le raté qui manque d’assurance
est joué par Mitch Morris qui est apparu dans des sé-
ries telles que «Buffy contre les vampires», «Urgences»
ou encore «Queer as folk ». Jonathan Chase qui joue
Jarod le sportif, a lui aussi tourné dans des séries :
«Monk» et «Medium». Pour finir, Nico l’esprit libre, est
interprété par Jonah Blechman qui a tourné avec Leo-
nardo DiCaprio, Robert De Niro, Mickey Rourke et Da-
vid Arquette. Il produit aussi des documentaires et des
émissions de télévision.

Les avez-vous choisis pour leur plastique irréprochable
ou pour leurs talents de comédiens ? Je les ai choisis à la
fois pour leur beauté physique et aussi pour la beauté de
leur jeu. Par-dessous tout, ils ont dû faire preuve d’un réel
talent d’acteur comique, et je pense qu’ils ont fait un ex-
cellent boulot. Ce fut une grande joie de travailler avec des
comédiens aussi talentueux et intrépides, même si j’ai
mis un temps fou à les trouver ! 

Ne pensez-vous pas que vos quatre héros soient un peu
trop stéréotypés ?
Nous avons décidé
de laisser le politi-
quement correct à la
porte et nous nous
sommes concentrés
sur certains clichés
gays, tout en es-
sayant de les tourner
à notre avantage. Je
voulais un monde où
les gays de toutes les couleurs, de toutes catégories et de
tous les sexes se mélangent et jouent ensemble. 

Vous ne devez pas le savoir mais Jonah Blechman a un
sosie en France ! Il s’appelle Steevy. Il est gay, animateur
TV, comédien… sorti d’une émission de télé-réalité! Je
veux le rencontrer ! Jonah Blechman est ma muse, il a un
rôle beaucoup plus important dans la suite que je prépare.

Quelle était l’ambiance sur le tournage ? Etait-elle aussi
gaie et… gay que dans le film ? Une grande partie des
membres de l’équipe était gay ; c’était un environnement
joyeux et très décontracté. Le tournage a duré seize jours
à Los Angeles, avec un budget plus que modeste ! Je vou-
lais faire un film où l’homosexualité pouvait être à la fois
mise en valeur et drôle, mon but principal étant de faire rire.

Comment se sont déroulées les nombreuses scènes très
déshabillées ? Les acteurs portaient ce que l’on appelle

des “chaussettes cache-sexe” pour leur donner un mini-
mum d’intimité. D’ailleurs, plusieurs acteurs avaient besoin
de chaussettes extra-larges !

Votre film est plus érotique que sexuel puisque jamais on
ne voit de vraies scènes de sexe… ce qui donne un
énorme sentiment de frustration chez le spectateur ! Vous
êtes-vous censuré pour rester dans le ‘Teen-movie’? Vous
êtes en train de me dire que je ne suis pas allé assez loin
! VRAIMENT !? Pas sûr que j’aurais pu aller plus loin de ce
côté-là, sans empiéter sur de vraies scènes classées X ?! 

Quelle a été la carrière du film aux U.S.A. et à l’étranger?
A-t-il sélectionné dans des festivals gays ? Oui, il a été
montré dans des festivals gays ces dernières années et il
est sorti en salles aux Etats-Unis, en France, en Alle-
magne, et à Taïwan !

Quel public visiez-vous ? Uniquement les gays ou aussi,
les hétéros ? D’après vous, comment ces derniers ont-ils
réagi devant cet « American pie » gay ? J’ai fait ce film es-
sentiellement pour les gays afin qu’ils puissent se moquer
d’eux-mêmes, mais je suis très content de voir que beau-

coup de nos frères et sœurs hétérosexuels rient aussi
avec nous. Apparemment, soit les gens l’adorent, soit ils
le détestent, ce qui m’enchante parce que je sais que j’ai
poussé le bouchon un peu loin. 

Est-il facile aux U.S.A. de produire ce genre de comé-
die gay ? Plus facile à dire qu’à faire car produire «
Another Gay Movie » s’est révélé être une gageure. Le
producteur avec qui nous avons commencé à travailler
nous avait assuré qu’il était prêt à produire ce film dé-
chaîné et qu’il me laissait carte blanche. Mais au bout
d’un an, quand nous allions commencer le tournage, il
voulait complètement diluer le film. J’ai alors cessé de
travailler avec lui et j’ai attendu de faire le film que je
voulais réaliser. Mon meilleur ami, Jesse Adams, est
venu à mon secours. Il m’avait déjà aidé sur mes deux
précédents films. « Another Gay Movie » n’aurait pas pu
se faire sans lui, sans oublier notre distributeur qui a ac-
cepté de le sortir sans visa de censure. 

Quels sont les cinéastes qui vous influencent ? John Wa-
ters est mon héros ! Je me suis servi de son film « Female
Trouble » pour trouver l’inspiration pour « Another Gay Mo-
vie ». De plus, je me foutais totalement de la censure…
Bref, dans les réalisateurs que j’admire, je pourrais aussi
citer Billy Wilder ou John Hughes. 

Connaissez-vous le cinéma gay international, et fran-
çais, en particulier ? Bien sûr ! Ayant grandi dans l’Ohio,
je ne connaissais rien de Godard ou Renoir, mais heureu-
sement, je suis parti à New York et la lumière fut !

Quels sont vos projets ? Y aura-t-il un « Another Gay Mo-
vie 2 », comme le laisse supposer la fin ?Amusant que
vous me posiez la question… je suis en train de finir le se-
quel comme je le disais tout à l’heure. Ça s’appelle “Ano-
ther Gay Sequel : Gays gone wild” ! L’argument de l’histoire
tourne autour de celui qui couchera le plus pendant les va-
cances qui se passent juste après les exams !

Question subsidiaire : Y a-t-il un personnage proche de
ce que vous avez vécu quand vous étiez ado ? Et com-
ment s’est passé votre première relation sexuelle ? CU-

RIEUX ! Je plaisante... J’ai l’impression d’avoir un petit peu
de chacun des quatre personnages, mais je pense que je
ressemble davantage à Nico, joué par Jonah Blechman.
En légèrement plus masculin bien sûr ! En fait, vous pou-
vez voir exactement à quoi ressemblait mon adolescence,
ainsi que ma première relation sexuelle, en vous procurant
mon premier film : “Edge of Seventeen” !

Merci à David Chhouy pour la traduction en anglais et à
Eric Parmentier pour la traduction en français !

« Another Gay Movie » de Todd Stephens avec Michael
Carbonnaro, Mitch Morris, Jonathan Chase, Jonah
Blechman…

Sortie DVD le 10 Juin 2008 – Prix de vente unitaire
conseillé : 19,60 €

Hervé MILLET
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VENDREDI   13   JUIN

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

12h à 15h. Entrée/fee 20E (10E -30a).

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

75004 Dj's Mandra, Keep on smiling.

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

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

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

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.

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.

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

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

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

DES 60'S AUX 2000'S
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004On 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  !

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.

CRUISING
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

2SEMAINE
VENDREDI 13 JUIN - JEUDI 19 JUIN

t

t

Quoi qu’on en pense, notre quartier
préféré n’est pas encore aussi connu

que les Champs-Elysées ou Saint
Germain des Prés par la clientèle touris-
tique internationale, celle sans qui les
commerces auraient beaucoup de mal à
vivre. C’est en partant de ce constat qu’est
né voici 3 ans le portail internet PARIS-
MARAIS.COM en langue anglaise pour
faire découvrir au monde entier le cœur
historique de Paris et y attirer une clien-
tèle étrangère gay friendly. Pour les hôtels, restaurants et
commerces, le site joue véritablement le rôle d’un attaché
de presse international car la mondialisation touche aussi
la planète gay : 80% de l’audience du site se trouve hors des
frontières françaises. Le site permet ainsi aux touristes de
repérer les meilleures adresses avant même d’être sur
place et surtout d’être guidés sur les endroits où ils seront
bien accueillis.
Pour cela, PARISMARAIS.COM sélectionne les meilleurs
hôtels gay-friendly 3 et 4 étoiles du Marais et des alen-
tours. Il se veut le guide des best of du Marais dans toutes

les catégories : restaurants, hôtels, boutiques, bars, servi-
ces, immobilier... Grâce à sa démarche selective, le site
est référencé par une centaine de grands guides touris-
tiques dont Lonely Planet, Forbes et de nombreux magazi-
nes gay européens avec qui il entretient d’étroites rela-
tions. Vous y trouverez des reportages TV sur le quartier,
réalisés en partenariat avec une chaine de télévision pari-
sienne, et des articles sur la culture, la vie politique et tout
ce qui nous intéresse au-delà de nos habituelles sorties.
Depuis sa création, le site, partenaire de l’Office du Tourisme
de Paris, a déja eu plus de 2 millions de visiteurs. C’est de fait

le numéro 1 des guides touristiques consacré au quartier du
Marais. Chaque mois il publie une newsletter en anglais dif-
fusée à 30 000 abonnés, et un blog pour toutes les infos au
jour le jour sur le Marais… Enfin, il innove sur le marché du
très grand luxe et propose de réserver en ligne les plus
mythiques hôtels d’Europe à prix gay-friendly, comme le
Danieli à Venise, le Monte-Carlo Bay et son sublime spa, ou
des hôtels design à Londres, Barcelone, Madrid ou Berlin…
So chic n’est ce pas ? 

www.parismarais.com - info@parismarais.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

PARISMARAIS.COM : UN SITE AMBASSADEUR POUR LE MARAIS
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GARDE TON SLIP...
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 ... enfin, si tu veux ! Bar naturiste de 16h à 5h,
entrée 11E  +2 consos. Naked bar. After sex by Dj
Gérald (5h-9h, 1 conso 11 E).

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

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.

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. 

SKETS SEX NIGHT
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Libre dres-
scode (sauf les baskets !), 21h-5h. Dresscode snea-
kers, 10 E +2 consos/drinks + vest./cloak.

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

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.

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

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

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

MELLE CARO
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
(public varié / mixed) Dj Miss Caro. Zik electro, electro
minimale. 15 E+conso/drink.

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

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

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, amb. authentique !
10E + conso/drink. Oriental afterhours party from 4am.

SAMEDI   14   JUIN

BEFORE
WE ARE ALL MADE OF STAR
Coupole du Printemps de la mode, 64 bd Hauss-
mann, 75008Michel Mau présente une before excep-
tionnelle dans un cadre unique au profit des assos de
lutte contre le sida. Possibilité de dîner sur place.
Guest dj's, 21h-2h.

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

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

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

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

u
-
u
u
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…
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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.

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

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

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

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.

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

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

naturiste de 13h à 20h.

SNEAKERS 
SPORSTWEAR
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Dresscode
survet, shors, lycra, skets, tenue de sport. 10 E +2
consos/drinks + vest./cloak. 21h-5h.

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, 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. 

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.

XTREMNIGHT
Hole Next, 87, rue St-Honoré, 75001 De 22h à 6h,

dresscode rubber, leather, uniforme, sport, skin,
jeans... 10 E+conso/drink. B4 slip naturiste de 19h à
22h.

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

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

Avec gayrrier.com, la chasse est ouverte, de 21h à 6h.

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,
75011 Sex à volonté le samedi ! Bar naturiste, de 16h
à 5h. 11E + 2 consos/drinks + vest./cloak. Naked bar.
After sex jusqu'à 9h avec Dj Gérald !

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

CLUBBING
90'S REVENGE
S Club, 80, quai de l'Hôtel-de-Ville, 75004 Le grand
retour de Dj Spider pour une spéciale acide house et
dance 90's. 12 E + conso/drink, vestiaire gratuit,
dès/from 23h. Free cloak.

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

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

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

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

PRIVATE IN PARIS
La Scène Bastille, 2 rue des Taillandiers, 75011

(public varié / mixed) Dj's Rob Duke, Paris'topher.
Entrée / fee 10 E.

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

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

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.

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  15  JUIN

BRUNCH
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.

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

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

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

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

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

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

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

Les robots seront-ils nos partenaires sexuels du futur?
Un expert en intelligence artificielle estime que dès le
milieu de ce siècle, s’entendre avec une femme fatale
électronique ou avec un super étalon robot deviendra
un élément parfaitement accepté. Mais tout le monde
ne partage pas sa vision d’un avenir où les humanoï-
des garantiraient des satisfactions torrides au lit, avec

en prime une conversation post-coïtale pré-programmée. En novembre dernier, des
chercheurs de l’Université de Waseda, au Japon, ont présenté un robot qui peut faire la
cuisine et utiliser ses douces mains enrobées de silicone pour interagir avec des humains.
Selon lui, le robot sexuel “Gigolo Joe”, joué par Jude Law dans le film de Steven Spielberg
“A.I.” (Artificial Intelligence), qui propose conversation et soutien émotionnel aussi bien
qu’ébats sexuels, pourrait être d’actualité avant une quarantaine d’années. D’autres
experts sont sceptiques. Une compagnie japonaise, Axis, a déjà produit ce qui pourrait
être considéré comme les premiers robots sexuels. Appelées Honeydolls, ces poupées
grandeur nature sont faites de résine et de silicone de qualité chirurgicale, et sont équi-
pées sur chaque sein de senseurs commandant une voix: pincez le téton et vous déclen-
chez des petits cris de plaisir chez “Cindy”, qui chuchotera également des mots doux à
votre oreille. Selon la sexologue américaine Yvonne K. Fulbright, les robots sexuels trou-
veront sans doute un marché de niche, notamment auprès des hommes désirant vivre des
fantasmes. Mais elle ne précise pas lesquels…ce qui devrait nous permettre de…fan-
tasmer encore plus !

SEXE À PILE
©

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

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

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

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

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

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

75004 Dj's Isis, Frisco Funk Parker.

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.

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

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

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

FOLIES 
TEA DANCE
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Dj's Cedric
Esteban, Sfx, Teo Moss, Angel. De 18h à minuit. 7 E +
conso. Tea-dance from 6pm to 12am.
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GAY TEA DANCE©
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,

entrée/fee 10 E, 17h-23h.

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

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

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

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.

RELAX
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Super happy hour, hot dog offert et musique 80s, de
17h à 4h. "Relax" sex party from 5pm to 4am.

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.

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

naturiste de 13h à 20h.

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.

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

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

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

SKETS WET & PISS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Dresscode
uro-skets. Happy 18-22h, 10 E+2 consos/drinks + vest./
cloak.

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.

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, 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.

SPLASH
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Alexis Akkis présente le Dj Tom Montess. Zik house &
trance progressive.  Entrée/fee 10E.

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   16  JUIN

BEFORE
FLEUR DE PROVINCE
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 Zik
variée de18h à 3h. Friendly bar.
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ZE RENCONTRE
Zebaar du bas, 41, rue des Blancs Manteaux, 75004
Découvrez Zebaar, établissement convivial à la déco
très...  Hollywood !

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

SKETS SEX NIGHT
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Libre dress
code (sauf les baskets !). 21h-3h, dress-code snea-
kers. 10E+ 2 consos/drinks + vest/cloak.
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Al’initiative de ce projet pour
lutter contre le sida, et pour

prévenir les comportements à
risque, on retrouve Michel Mau
(Spirit Of Star) et Didier Nicolas
(Kustom Limited), qui fédèrent un
grand nombre de professionnels
de la nuit : promoteurs, dj’s, clubs
...Bien sûr, PlaySafe reçoit aussi le
soutien des médias pour que la
lutte contre le sida reste présente
dans tous les esprits.
Le cœur du dispositif est le site
internet www.playsafe.fr qui traite
globalement des comportements
à risque : VIH, MST, drogues, et
tente de donner un maximum d’in-
formation ou de diriger les internautes vers les bons
contacts. D’autres actions très concrètes sont déjà en cours

pour être mises en place d’ici l’été avec les clubs et les soi-
rées partenaires, comme par exemple le lancement d’une

campagne d’affichage “always & all ways : play safe”.
L’ambition de PLAYSAFE est aussi de (re)mobiliser tous les
acteurs pour que la lutte contre le SIDA et contre les com-
portements à risque continue, tout en insufflant un carac-
tère festif : pour que le monde de la nuit reste toujours le
monde de la fête…
C’est donc dans ce cadre que la soirée « WE ARE ALL
MADE OF STAR » se tiendra en l’honneur de PLAYSAFE le
samedi 14 juin, sous la magnifique coupole du Printemps
de la Mode. Cet évènement extraordinaire est à mi-che-
min entre « after work » et « before clubbing ». De plus,
comme dans toute soirée de « gala », il sera possible de
dîner sur place dans un cadre étonnant et prestigieux.
Alors, venez vous divertir tout en faisant une bonne action!

WE ARE ALL MADE OF STAR / PLAYSAFE 
Samedi 14 juin 2008 de 21h à 2h - Coupole du Printemps

de la Mode - 60 boulevard Haussmann Paris 9 
www.spiritofstar.com - www.playsafe.fr 

ECHOS DU MARAIS

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

PLAYSAFE : LE MONDE DE LA NUIT SE MOBILIE

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.

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   17  JUIN

BEFORE
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.

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

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

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.

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.

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

ASSOCIATIONS, 
CHÔMEURS...
Gym Louvre sauna,7 bis, rue du Louvre, 75001Entrée
10E sur présentation d'une carte valide. Fee 10E if
you show your guild card.

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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, 75003Dj Yann Sun, entrée
/fee 10E.

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

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

Tuesday night trash... laskard deprav...21h-4h.
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SKETS NAKED UNDERWEAR
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Dresscode
skets, oilpé et slip. 21h-3h. 10 E+2 consos/drinks +
vest./cloak.

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

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

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

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

CLUBBING
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   18  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 ! 

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.

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

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

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

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

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

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, 75003Programmtion
100% chansons françaises ! Gay sauna.

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

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

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

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

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

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

Entrée/fee 10E.

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

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

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

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.

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.

SNEAKERS SPORSTWEAR
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Strict dres-
scode. 10 E + 2 consos/drinks + vest./cloak. 21h-3h.

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.

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).

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, 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   19  JUIN

BEFORE
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 Incroy-
able ! Dès 21h, entrée 5 E si... tu as PLUS de 21 ans !!!

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

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.

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

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

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's Fred, White.

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.

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.

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

Non, les secrétaires ne sont pas toutes des salopes ! Ce sont
aussi parfois des hommes, mais vous me direz, l’un n’empêche
pas l’autre ! Et à force d’avoir de plus en plus d’hommes secré-
taires, on finit par voir arriver lauréat de concours à la noix…des
homes ! Ainsi, la meilleure secrétaire d’Allemagne s’est avérée
être un homme bien couillu ! C‘est du moins le résultat d’un
concours remporté par le seul représentant de la gent mascu-
line en finale. Marc-Oliver Schlichtmann, 32 ans, diplômé en lan-

gues étrangères, s’est imposé face à une dizaine de femmes, a indiqué un fabricant de
matériel de bureau organisateur de la compétition à Hambourg. Il a notamment brillé par
ses talents de traduction en anglais d’un texte dicté en allemand, a estimé le jury. Parmi
les épreuves du concours, figurait la délicate mission d’affronter avec le plus de diplo-
matie possible un supérieur en colère et de le convaincre de revoir ses vues. En
Allemagne, seuls 2% des secrétaires et « office manager » d’Allemagne sont des hom-
mes, a indiqué l’entreprise Leitz qui organisait ce concours. Le lauréat reçoit d’ailleurs
régulièrement du courrier à son travail adressé à « Madame Schlichtmann ».
Les mentalités ont donc encore besoin, même en Allemagne, d’évoluer un petit peu.
Quand à savoir s’il a couché pour en arriver là… ça ne nous regarde pas !

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

CRUISING
UNIVERSITY NIGHT & DAY

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

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

SNEAKER'S ZONE
Mec Zone,27, rue Turgot, 75009Skets, 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 à 15h, soirée de 16h
à 2h. 11E + 2 consos/drinks + vest./cloak. Naked bar. 

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

SKATERS SNEAKERS ODEURS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Dresscode
skateshoes, baggy, skets, survets, cho7, ... De 21h à 3h,
10 E+2 consos/drinks + vest./cloak.

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

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

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

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

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

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

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.

Deux pour le prix d’un en français dans le texte pour les puris-
tes ! Arrêté pour diverses infractions, un américain a tenté de
payer sa caution de 50 dollars à l’aide de faux billets. Après
avoir fait un demi-tour en voiture d’une façon illégale, Cyheam
Forney a été arrêté par la police locale. Après lui avoir demandé
son permis de conduire, qu’il n’a pu présenter dans la mesure

où il conduisait sans, Cyheam a été prié de suivre les policiers jusqu’au commissariat. Sur
place, et afin de régler sa caution qui était fixée à 50 dollars, l’homme a essayé de régler avec
un faux billet, ce qui a été immédiatement repéré. Suite à cette affaire, la police a perqui-
sitionné son domicile. Et là, la claque ! Une machine à fabriquer des faux billets y a été retro-
uvée. Cyheam Forney devra faire face au juge dans les jours qui viennent. Et il s’en passe
d’autres bien belles en prison, ce qui devrait beaucoup amuser les scénaristes de « Oz »,
la fabuleuse série qui se passe dans l’univers carcérale. Un parrain de la mafia italienne
est sorti de prison pour une raison presque comique : il était tout simplement trop gros ! Du
haut de ses 210 kilos environ, Salvatore Ferranti, accusé d’être un membre de la mafia et
reconnu coupable, aurait dû purger sa peine en prison. Jusque là, rien d’anormal, si ce n’est
qu’il aurait seulement fallu trouver l’une d’entre elles qui aurait pu l’accueillir ! Les différents
essais furent infructueux : la première prison n’avait pas de lit pouvant supporter le poids
du prisonnier, et les gardiens de la seconde prison se plaignaient de devoir habiller, dés-
habiller ou emmener aux toilettes Salvatore. Alors, la « junk food » va-t-elle bientôt deve-
nir la nourriture de prédilection des prisonniers du monde entier ?... 

SURPOIDS CARCÉRAL
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DEMAGO  “HOPITAL”
Le groupe Demago sort son premier album
de onze titres « Hôpital ». Un opus réalisé
avec Patrice Courtois (Passi- Aaron) et le
bassiste Hacen Djeghbal (Mano Solo),
composé du chanteur Maun, de Karim
Madjoub à la batterie et de Haluka Chimoto
au violoncelle. Des textes ironiques et poé-
tiques sur une musique rock, sombre et
écorchée. « On a envie de se sentir libre, on
est toujours rattrapé par des collyres ou
par ses fibres. (…) Y’a tellement d’encre
dans nos filets, tout devient trop lourd à re-
monter, que ce qu’il y a en bas n’est que
vertige et que ce n’est pas là que je veux
sauter ». La dérision est aussi dans leur
corde « Il est mégalomane, il est devenu fi-
nancier, c’est le nouveau superman, il va
tous nous baiser ». A découvrir !

JULIEN RIBOT “VEGA”

Avant de se lancer dans une carrière
solo, Julien Ribot a écrit deux chan-
sons pour la chanteuse japonaise
Kahimi Karie et a rencontré grâce à el-
le Philippe Katerine avec qui il a colla-
boré. Cet illustrateur, également auteur-
compositeur-interprète sort son premier
album en 2001 « Hôtel Bocchi », s’ensuivent
«La métamorphose de Caspar Dix » en 2004
et «Vega» en 2008. Quatorze chansons au
titre parfois loufoques «Super aaah»,
«Interlude hypnotique (avec bruits d’oiseaux
sur le coté) » ou encore « Musique pour un éventail qui bat au ralenti ». Une
musique pop et des textes poétiques que Julien Ribot chante d’une voix
douce. « Autoportrait en chimpanzé, soixante kilos à la pesée, tout habillé, le
trait tiré et mal rasé, les yeux cernés et les idées ensommeillées. Un peu d’eau
glacé sur les rêves encore tout chaud de la nuit. Le songe d’un singe en de-
venir qui a peur de grandir (…). Le temps s’est arrêté sur les rêves encore tout
chaud de la nuit. Est-ce qu’un jour je saurais enfin tenir debout, ne plus fuir,
respirer l’air qui coule dans mes veines, le sang qui court à perdre haleine ».
Un très bel album à écouter. Label Ici d’ailleurs

RIT  “BRIC A BRAC”
Après un premier album en 2005 « Sans tambour
ni trompette », Rit revient avec « Bric à brac » et
nous dit dès la première chanson qu’il vient de
Marseille. Onze titres et un bonus vidéo live de «
L’écho » en partie assez légers notamment « Robin
des quoi ? ». Le texte de « C’est la vie » est quant
à lui assez pessimiste ou lucide au choix : « C’est
la vie mon petit cœur, on est pas là pour s’amuser,
boulot, métro, dodo sont les mamelles de notre so-
ciété. C’est la vie mon petit cœur et ça e fait que
commencer, pas de répit, pas de repos, dès le
berceau il faut te formater. » Label Yotanka

LOANE  “JAMAIS SEULE”
Je me suis dit « tiens encore une bimbo qui
va sûrement nous faire de la soupe » et
bien non figurez-vous (comme quoi faut
vraiment que j’arrête avec ce type de pré-
jugés ridicules)! La belle brune de vingt-

neuf ans qui a fait le
conservatoire nous
offre son 1er album
«Jamais seule». Onze
titres dans lesquels
elle nous raconte
qu’elle ne se sent ja-
mais seule, qu’elle

voudrait apprendre comment attendre, que
quelqu’un veille sur elle et que tout lui est
égale puisque « tout change un jour sur
deux ». Loane se demande aussi comment
faire pour ressembler à sa maman avec
une maison, un mari, des enfants et un
amant puis se dit qu’elle « ne va pas s’im-
poser d’exister selon les codes de société».
Une jolie découverte.

PEP’S  “UTOPIES DANS LE DECOR”
Pep’s est un groupe constitué actuellement de
l’auteur-compositeur-interprète Florian
Peppuy, du bassiste Philippe Berruyer, du bat-
teur et percussionniste Guillaume Marocco et
du dj Dan-Luc Bicrame. En 2001 sort un mini al-
bum « Suivre le flo », en 2003 un premier album
« Au sourire de âme », en 2006 un second mi-
ni-album « En attendant » et enfin en 2008 un
deuxième opus « Utopies dans le décor ».
Seize titres influencés entre autres par Ben
Harper, Noir Désir, Led Zeppelin, Queen… « Il
me reste les larmes au petit matin, qui me di-
sent qu’au fond je ne suis pas mort, qu’au fond
y’a bien quelqu’un (…) Je cours un peu quand
même sur ce chemin épineux ». Un groupe au
style éclectique allant du rock, funk en passant
par le reggae, le jazz à la soûl et au hip-hop. Un
beau programme en perspective. Pep’s sera
en concert le 6 juin au Café de la Danse à
Paris ! Label Echo Vidéo

PANAME DANDIES “ LE SWING DE L’ESCARGOT ”

Panames dandies sort leur premier album « Le swing de l’escargot », une mu-
sique à la fois swing manouche, jazz et blues. Douze titres assez légers et amu-
sants qui nous disent entre autres qui veulent des chips, qui nous parlent des ja-
ponaises à Paris… « Je suis un arracheur de dents, je mens, je mens, je vous
assure que tout va bien, vous ne sentirez rien. (…) Dans la vie, devant les gens,
je mens, je mens, à l’abbé, ma femme, mon chien, je mens, il n’existe pas à un
ami à qui je n’ai pas menti. Toute la journée je mens à qui me plaît. Si j’ai de la
chance à ma portière, je ne ferai plus marche arrière ». La chanson «J’ai bobo»
m’a bien plu également : « Je suis ce qu’on appelle un bobo, je passe mes nuits
dans les bistrots, j’ai des diplômes et un super boulot mais je suis devenue al-
coolo, à trop aimer la musique tzigane, j’ai attraper le vague à âme, baila baila,
j’ai bobo ». Un album improbable et pourtant… Label Volvox
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Bélier 21 mars – 20 avril
Si vous montrez, clairement, votre sérieux, concernant une proposi-
tion professionnelle que l’on va vous faire, on vous suivra dans vos
idées. Préparez vous à rencontrer des proches qui vous pousse-
ront, et vous soutiendront, dans votre projet. De belles opportunités
s’offrent à vous. C’est à vous de savoir en profiter ! 

Taureau 21 avril – 21 mai
Votre regard pétille, sourire aux lèvres, vous êtes irrésistible. Une nou-
velle relation vous redonne envie de croire en “ l’amour “. Malgré
toutes vos déceptions, vous désirez vivre cette histoire. Vous devez
vivre, pleinement, les moments présents, et en profiter, sans vous po-
ser des questions et en chassant vos doutes, et vos hésitations. 

Gémeaux 22 mai – 21 juin
Vous devriez vous autoriser une petite pause. La fatigue et le sur-
menage vous menacent, alors accordez vous du temps pour re-
charger vos batteries. Entourez vous de personnes que vous appré-
ciez, pour partager des moments de détente et de distraction.
Relâchez la pression ! 

Cancer 22 juin – 23 juillet
Vous devrez prendre d’importantes décisions, dans votre vie active,
afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Toutes les expériences ac-
quises vous permettront de procéder à des démarches constructives.
Vous pourrez ainsi évoluer plus librement dans votre domaine et être
plus efficace. 

Lion 24 juillet – 23 août
Attention à ne pas prendre des airs supérieurs, et hautains, avec
votre entourage. Cela pourrait provoquer des petits conflits. Sinon,
coté coeur, votre passion semble monter en “ pic “. Vous pouvez
vivre des moments intenses avec leurs bons et mauvais cotés.
Essayez, quand même, de garder un certain sens de la mesure. 

Vierge 24 août – 23 sept
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 na-
tif d’un signe de feu. 

Balance 24 sept – 23 oct
Les tâches domestiques et les responsabilités vous pèseront sur les
épaules, cette quinzaine. Alors, n’hésitez pas à vous accorder un
break ! Et faites appel à une aide extérieure, si possible. Vous n’au-
rez aucune envie de parler d’argent, cependant, ne balayez pas les
problèmes d’un coup de main ! Vous serez dans l’obligation tôt ou
tard, de les affronter ! 

Scorpion 24 oct – 22 nov
Quelle chance d’être le centre d’attention ! Vous apprécierez le
moment. Un bref instant sous les feux de la rampe ! Mais cela suf-
fira pour que votre personnalité attire le regard d’une personne
particulière. Le début d’un simple flirt, qui pourrait prendre une tour-
nure plus profonde !  

Sagittaire 23 nov – 21 déc
Les choses seront calmes, et vous aurez l’impression que votre vie
n’a plus aucune étincelle de romance. Ne désespérez pas. Les
changements sont en cours. Une situation jouera un rôle central
dans votre vie. Alors, examinez-la avec plus de concentration. Il
est temps de faire preuve de réalisme, ainsi, vous verrez que la dé-
cision vous paraîtra évidente ! 

Capricorne 22 déc – 20 janv
Passez un peu plus de temps à la maison, puisque vous aurez besoin d’un
peu de temps de récupération. Prenez une pause, afin de vous concen-
trez sur les affaires intérieures. Certaines des tâches routinières pour-
raient, soudainement, devenir plus importantes qu’auparavant.  

Verseau 21 janv – 19 février
Vous aurez du temps libre pour les semaines ou les mois à venir. Ne
paniquez pas, vous aurez plus de choses à faire que vous ne le
pensez. De récentes rencontres vous solliciteront, acceptez spon-
tanément cette invitation. Vous ne le regretterez pas, et vous n’au-
rez plus une minute à vous ! 

Poissons 20 fév – 20 mars
La communication deviendra votre point fort, et en quelques mots,
vous serez en mesure de vous exprimer clairement. Si les choses sem-
blent un peu ternes, ou si la routine s’installe, votre esprit spirituel
pourrait se fragiliser. Mais, ne désespérez pas, gardez vos intérêts en
vue, et pimentez les choses ! Vous avez beaucoup d’imagination ! 

HOROSCOPE
Par Mage IRMO, le voyant des patrons gays et stars du X !
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Claire (Marion Dubos), une
ravissante brunette, attend
dans sa maison au bord de la
mer, un courrier urgent que
doit lui apporter son voisin. Une
tempête surgit, l’électricité se
coupe, un homme frappe à sa
porte. Pensant qu’il s’agit de
son voisin, elle le fait entrer et lui propose de s’installer afin de grignoter
un petit quelque chose. Elle se rend compte de sa méprise et décide
malgré tout de continuer à discuter avec cet inconnu qui répond au
prénom de Serge (Olivier Galfione, oui oui le frère du beau sportif
Jean). Toute la nuit, ils vont échanger, se livrer leurs joies et leurs
peines passées. Un huis clos tiré du roman de Dominique Marny et
Jean-Paul Gorevitch, qui l’ont adapté pour le théâtre. Une pièce
romantique et poétique dans une mise en scène de Jean-Pierre
Nortel à découvrir jusqu’au 28 juin 2008 au théâtre de Nesle.

Théâtre de Nesle, 8 rue de Nesle
75006 Paris.  Loc : 01.46.34.61.04 du mercredi au

samedi  à 21h. De 12E  à 2E 

HORS PISTE. Thomas Klein, dit Tom (Jean-
Marie Lamour) a fait fortune grâce à Internet. Il

décide de faire partager sa réussite en invitant dans son
immense chalet des Pyrénées (car dixit « les Alpes c’est
mort») une bande de copains qu’il n’a pas vu depuis dix ans.
Ils vont arriver l’un après l’autre, tous pour des raisons que leur
hôte très peu modeste « je fête mon premier milliard », ignore.
Stan (Eric Delcourt), un animateur social très asocial qui fait
souvent la gueule, débarque et ne voit pas d’un très bon œil
tout cet étalage d’argent. C’est ensuite au tour de Cookie
(Lydia Andréi), une ravissante jeune femme qui a un peu fricoté avec toute la bande avant de se tourner, dégoû-
ter par ce type d’homme, vers les femmes, de faire une entrée fracassante. Reste l’instable pyzzaiolo Francis (Cyrille
Eldin) qui vient leur présenter sa future troisième ou quatrième épouse, Blandine (Marie Montoya) une boulan-
gère un peu idiote qui rêve de devenir une grande chanteuse. Sa chanson « Love Power Attitude, casses tes habi-
tudes » m’a d’ailleurs trotter dans la tête quelques jours. Tout ce beau monde envisage d’escalader la Crête de
L’ours avec l’aide de Pierre (Franck Molinaro) un guide de hautes montagnes réputé. Une comédie à la fois drôle
et cynique sur l’argent, l’obsession du portable, la réussite professionnelle et les relations sociales signé Eric
Delcourt. Bonne soirée garantie au Théâtre Fontaine grâce aux dialogues pétillants et au très bon jeu des comé-
diens !  10 rue Fontaine 75009 Paris. Loc : 01.48.74.74.40 du mardi au samedi à 21h et samedi à 18h. 30E

STRIP POKER. Marie et Pierre viennent d’emménager et invi-
tent leurs voisins, Céline (un sosie de Rachida Dati !) et Jacques,

pour faire connaissance. Grosse erreur ! Rien ne se passe comme prévu, à
croire que la soirée est placée sous le signe de « qui sera plus désagréable
que son voisin » ! Suite à une information capitale de Céline, « chasseuse de
tête » de profession, le couple Marie et Pierre leur proposent de faire un
Strip Poker, titre de la pièce, et de répondre à chaque partie perdue, à une
question. Toute la vérité doit être mise à jour ! Ce petit jeu va amener le cou-
ple Marie et Pierre à en apprendre bien trop sur eux-mêmes ! Une pièce de
Jean-Pierre Martinez mise en scène par Marc Duret à l’Espace Comédia.
Malgré quelques longueurs, un bon jeu des comédiens.
6 Impasse Lamier 75011 Paris loc : 01.43.67.20.47 du jeudi au samedi à 19h

PRENEZ GARDE À L’AMOUR.Clémentine Célarié
est seule sur la scène du théâtre de l’Atelier et nous dit et lit des

contes de Maupassant. Diverses histoires nous sont révélées, les confi-
dences coquines de la baronne et de la petite contesse, l’amour constant
entre deux personnes qui s’aiment reclus dans la campagne depuis cin-
quante ans ou encore cet homme qui par passion pour une femme va la
déterrer pour la voir encore une fois. Prenez garde à l’amour, titre du spec-
tacle est drôle, émouvant, touchant. « Prenez garde à l’amour ; il est embus-
qué partout. (…) Il est plus dangereux que le rhume, la bronchite ou la pleu-
résie ! Il ne pardonne pas, et fait commettre à tout le monde des bêtises
irréparables… ». 1 Place Charles Dullin 75018 Paris loc : 01.46.06.49.24 du
mardi au samedi à 21h de 7E à 34E 

A GAGNER 10 PLACES
“NE DISONS PAS AU JOUR
LES SECRETS DE LA NUIT”

AUTOBIOGRAPHIE
MARIE-PAULE BELLE

Pour les fans de Marie-Paule Belle, une
autobiographie « Ma vie.com » vient de
paraître aux éditions de l’Archipel. A travers
plusieurs mails qu’elle a envoyé, on décou-
vre sa vie ainsi que sa vision du métier et la
naissance de ses chansons. «Une per-
sonnalité, façonnée par une éducation, un
entourage et un milieu d’origine, se carac-
térise avant tout par ses goûts, sa vision du
monde et son caractère. Il me semble donc
ridicule de vouloir la réduire à son sexe. En outre, même si je suis heu-
reuse d’être une femme, j’oublie souvent l’identité sexuelle d’une per-
sonne qui m’attire, pour me concentrer sur ses idées, ses affinités et l’in-
tériorité de son être. Peu m’importe que l’on soit homme ou femme : la
beauté est intérieure. » Marie-Paule Belle sera cet automne à l’af-
fiche d’un spectacle musical autour de l’œuvre de Charles Aznavour
et écrit par Laurent Ruquier. 258 pages – 18.95E Cerise (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

Pour gagner, envoyez une CARTE  POSTALE à : 2X Paris/Rue du
Marais, “Ne disons pas...”,  32 bd de Strasbourg, Paris 10e) avec
votre mail, nom et prénom (ou tél) ou jouez sur :  www.2xparis.fr Les
gagnants seront  prévenus  par mail ou tél. Votre nom sera inscrit sur

la  guest-list qui vous sera demandé  au guichet.

5 X 2 PLACES POUR LE  12  JUIN
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THE   BIG PENIS
BOOK   chez Taschen

La taille du pénis a toujours fasciné. La
preuve, chez Taschen, ils viennent

même de sortir un énorme et luxueux  livre
sur le sujet. Sans tabou, sans complexe, les
plus grosses bites sont exposées tout au
long de cet ouvrage déjà culte. 
Plus de 400 photos illustrent et rendent
hommage à cette partie du corps qui a
toujours fait la fierté de l’homme : sa queue.
Un volume de taille spectaculaire, avec

une grande majorité de clichés datés des années 70, lorsque la révolution sexuelle à pour la pre-
mière fois permis aux photographes de déculotter le corps masculin. 
Parmis les artistes, le légendaire Bob Mizer (Athletic Model Guild), David Hurles (Old Reliable),
James Bidgood (Pink Narcissus), COLT, Falcon, Sierra Domino, les Studios Third World et
Champion et des clichés rares du légendaire John Holmes ... 
Impressionnant et fascinant, le livre rassemble également des informations en fin d’ouvrage sur
les modèles, qu’ils soient acteurs pornos gays ou hétéro (parmis eux, Al Parker, Jeff Stryker,

Kristen Bjorn, Lee Ryder, Rod Garetto, Matt Bradshaw, Rick Donovan... etc...)  ou tout simple-
ment d’illustres inconnus. “The Big Penis Book” est une réelle vénération à la grosse bite, autant
au repos qu’en érection, toujours exhibée orgueilleusement par des modèles aguicheurs qui
assument leur virilité exhubérante (et on les comprends). 
Un plaisir qui se termine sur les légendaires “monstres sexuels”, (dont le célèbre Long Dong
Silver) où vous saurez tout sur les mensurations démeusurées de leur pénis... alors trucage ou
réalité ??? Si vous aimez les étalons de plus de 20 cm (et je pense qu’il y en a beaucoup), cet
ouvrage de référence doit forcément se retrouver dans votre bibliothèque... et comme c’est bien-
tôt la fête des pères, voilà un gros cadeau bien original à offrir ! 
384 p. - Format 30 x 30 cm - 39,99 E. Couleurs/ n&b. Edité par Taschen. Textes anglais, allemand,
français. En vente partout, et  aux Mots à la bouche, BlueBookParis...  www.taschen.com 

GENTLEMEN CLUB 
Pour entrer au “Gentlemen Club”, il ne suffit pas d’être gol-
den boy, il faut être riche mais ce n’est pas encore ça ! Les
membres de ce club select sont avant tout de grands
amateurs de sexe entre hommes. Ils gardent leurs cos-
tumes pour s’envoyer en l’air et nous offrent des moments
de vices inoubliables. Avec des bites aussi grosses que
leurs cigares, ils évacuent le stress des affaires à grands
coups de reins dans des divans profonds et confortables.
Il ne faut pas se fier aux apparences !! Luxure, élégance,
plaisir et culs offerts, voilà un programme bien alléchants.
Ici les plaisirs ne restent jamais très longtemps solitaires

et les poses sont des plus excitantes : enculage en costume cravate,  chauffeurs qui se
chauffent entre eux sur la banquette arrière de la voiture en attendant leurs patrons,
salles de jeux où les règles sont très vite transgressées, et dégustation dans un salon de
thé privé du biscuit bien trempé du serviteur... Bouffages de culs, gorges profondes,
queues travailleuses et culs  expérimentés... vous êtes bien au “Gentlement Club”.

GENTLEMEN CLUB 
d’Hervé Bodilis  (2H25 de sexe, 
12 MECS, 6 scènes).  Edité par 
Body Prod by  Marc Dorcel.   
Dispo dans les boutiques 
spécialisées et sur  : 
www.body-prod.com
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Jimmy Cremming doit quitter
précipitamment les Etats-Unis

afin d'échapper à une enquête du FBI portant sur une vaste escro-
querie à l'assurance. Apprenant que Marvin, son partenaire et
mentor, a été vu au Cambodge, il part donc à sa recherche pour
toucher sa part du butin. Mais l'homme est introuvable et Jimmy,
plongé dans un monde étrange et menaçant, ne va pas tarder à
voir la situation lui échapper... Première réalisation de l’acteur
Matt Dillon (également scénariste et acteur du film),  “City of
Ghosts” est un thriller sombre et tendu, moite, énigmatique et
sans temps mort, qui réunit un casting international : James Caan,
Natascha McElhone et même Gérard Depardieu. Un polar violent
et efficace. En plus, Matt Dillon est toujours aussi bo-gosse !
Bonus : galerie photos. 19,99 E. Edité par Metropolitan.

Dans les rues de Dublin, deux âmes seules se rencon-
trent autour de leur passion, la musique. Il sort d’une rup-

ture douloureuse, elle est mariée à un homme qu’elle n’aime plus. Dans un
monde idéal, ils seraient faits l’un pour l’autre. Ensemble, ils vont accomplir
leur rêve de musique... Prix du Public au dernier Festival de Sundance, Oscar
2008 de la meilleure chanson originale, cette comédie dramatique irlandaise
à enchantée les critiques du monde entier. Une bande son inoubliable très rock
n’roll / pop,  ce film musical est déjà classé culte. Des grands moments de poé-
sies et d’émotions illustrent parfaitement les chansons et cette histoire
d’amour très fleur bleue, et vont forcément vous faire monter les larmes aux
yeux. Ne rigolez pas : vous allez vous faire avoir tout comme moi !  A découvrir...  Bonus : making-of (22’),
interview acteurs, commentaires audio,  bonus caché...  Prix conseillé :19,99,E.  Edité parM6 Video.

ONCE Sous une façade de
bourgeois tranquille

septantenaire, Georges mène une vie recluse et solitaire.
Son seul repère relationnel est l'amour qu'il porte à un jeune
prostitué dont les visites représentent le centre de son exis-
tence. Cet équilibre se voit menacé lorsque le garçon décide
de le quitter... Présenté à de nombreux festivals, “Tant que
tu es là” aborde le difficile sujet de la vieillesse, la solitude qui
nous guette et la peur de ne plus être aimé par ce qui nous
attire tant : la beauté et la jeunesse. Tout en finesse, cette his-
toire entre un septantenaire et un jeune prostitué, va vous
émouvoir profondément. 19,99E,  édité par BQHL Editions.

CITY OF GHOSTS Guy (Matthew Burnett), est un ado-
rable jeune homme, naïf, mais très

sexy. Comment aurait-il pu imaginer tomber amou-
reux de Patrick (P. Henderson), un criminel impéni-
tent? Et comment croire que leur folle passion allait
déclencher une tempête mettant à terre l’église évan-
gélique locale ? Avec une musique disco signée Hedda
Layne, avec des gars style bombes en cuir, avec un
prédicateur inoubliable, “Theft”est une satire exubé-

rante et non politiquement cor-
recte, des homosexuels vivant
dans les petites villes, les plus
conservatrices des Etats-Unis.
19,99 E. Edité par BQHL Editions

THEFT

TANT QUE TU ES LÀ 

FELIDAE Les serial cat-killers
Chat astucieux et intelligent,
Francis emménage dans
une nouvelle maison et
découvre que les matous
du quartier sont terrorisés
par une série de meurtres.
Des indices portent son
attention sur un généticien
qui a mis au point un sérum
destiné à engendrer une race de chats «purs».
Lors de son enquête, il rencontre une petite chatte
à laquelle Pascal,un félin savant, semble très
attaché. Chargé de transmettre son savoir à celui
qu’il estime être supérieur, ce dernier porte son
dévolu sur Francis…
Très loin de l’univers des “Aristochats”, “Felidae”
est réservé à un public averti. Dessin animé gore
et violent pour adultes, ça gicle rouge sang tout au
long de l’intrigue : décapitations, expériences
barbares, sacrifices etc... Et, (surprenante) sur-
prise : la chanson titre est interprété par Boy
George. 16,99 E. Edité par Metropolitan.

Malgré son physique arrondi, Tracy n'a
qu'une idée en tête : danser dans la célèbre
émission de Corny Collins. Par chance, Link,
un des danseurs vedette assiste à l'une de
ses performances au lycée et lui propose
de venir rejoindre son équipe. Tracy devient
instantanément une star, s'attirant du même
coup la jalousie d'Amber, qui régnait jus-
qu'ici sur le show... Mais, lorsqu'après avoir
été témoin d'une injustice raciale et marché
à la tête d'une manif pour l'intégration des

Noirs, Tracy se retrouve en cavale, poursuivie par la police. Ses
chances d'affronter Amber au cours de la finale et de remporter le tire
de Miss Hairspray" semblent bien compromises...
Faire un remake du cultissime HAIRSPRAY de John Water, sans Divine,

c’était vraiment pas gagné. Après le grand
succès de la comédie musicale à Brodway
en 2002, Adam Shankam relève le défi avec
cette version réadaptée de “Hairspray”
au cinéma.  Et le résultat est plus que
réussi : un film décomplexé et survitaminé,
avec un Travolta grassement drôle (qui
reprend le rôle que jouait Divine dans l’ori-
ginal) et un casting surprenant mais impec-
cable : Michelle Pfeiffer (la méchante du
film), Christopher Walken,  Amanda Bynes,
Queen Latifah, Zar Eron... Costumes colo-
rés, coiffures choucroutées et ambiance

envahissante,  cette comédie musicale débordante d’énergie, avec sa
bande originale excellente est un pur moment de bonheur. Alors si
vous êtes dans votre période de déprime, voilà le remontant idéal.
Aussi radical qu’un coup de laque ! Bonus DVD simple : scènes cou-

pées et alternatives. DVD collector : karaoké
(chantez sur les 20 titres du film), cours de
danse, doc sur l’aventure du film (1h15),
scènes coupées et alternatives + d’autres
surprises... DVD simple :19,99 E. Collector 
2 DVD : 24,99 E. Edité par Metropolitan.

H A I R S P R AY
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NIKOND60

Eau de parfum “Pride” de Jean-
Luc Battini. A la fois masculin,
chaud, viril et enivrant. 
44 € sur www.adventice.com

“Raw Youth : Home Alone !” de Jay Diers
(édition Bruno Gmünder). Difficile de résis-
ter à ces sales gosses photographiés dans
des moments d’intimité archi-provoc’ ! 
16,95 €chez Blue Book Paris.

Nikon D60. Un réflex
numérique aux perfor-
mances redoutables (cap-
teur 10 megapixels...), mais
simplissime d’utilisation.
Pour bien débuter dans la
photo. 679 € à la Fnac.

RAWYOUTH

EVICENDEHOMME

Sorbet au caviar Pétrossian.
Composé à 60% de caviar, de plaisir
gourmand se marie parfaitement
avec du saumon fumé, des noix de
Saint Jacques ou sur une pomme
de terre au four. La classe ! 
18 €la boule de 15ml,
118 €le pot de 100ml.
Chez Pétrossian et sur
www.petrossian.fr

AGERESCUE

SORBETCAVIAR

“Comme une Evidence”pour homme. Une
eau de toilette et un gel douche au par-
fum floral épicé, élégant et boisé. Bref, une
évidence olfactive signée Yves Rocher.
19 € sur www.yvesrocher.fr

PARFUMPRIDE DNAGE

Cravate Atelier F&B Genève. Du sur-mesure
pour une réponse customisée aux exigences
les plus folles. 70 €www.atelierfandb.com
Numéro lecteur : 01 40 75 01 10

Sérum Actif Yeux
“Age Rescue” by
Task Essential. Un
soin anti-âge pour
dorloter votre
contour de l’œil. 
On adore ! 
31,50 € sur www.
taskessential.com “DNAge” by Nivea for Men. Un soin anti-

rides qui stimule et réactive le processus
naturel de renouvellement cellulaire. En
grandes surfaces.

CRAVATEATELIER

KO
SM

ET
IK
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Ligne “Men Essentials”
Decléor. Une nouvelle
gamme complète à base
d’huiles essentielles. 
Coup de cœur pour le Soin
Energisant Visage (42 € ) et
l’exfoliant Peau Nette (24 € )
en parfumeries et instituts.

MENESSENTIALSDECLEOR

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

TONGSFLIPFLOP BOUGIEPARFUMÉE

LECTEURMULTIMEDIAZUNE
Lecteur multimédia
Zune. Le concurrent
principal de l’iPod
devrait prochaine-
ment débarquer en
Europe. Des versions
4, 8 et 80Go qui intèg-

rent une radio FM et une fonction de partage de morceaux en Wi-Fi. Qui dit mieux ?!

Bougie parfumée “Marianne
Guedin”. Une collection de 11 bou-
gies aux fragrances gourmandes
ou fleuries (Amande, Thé noir,
Jasmin, Caramel, Chocolat noir...). 
39 €  - www.marianneguedin.com

Tongs Flip Flop signées the Most Official
Bitches. On aime leur slogan : “men are
the new women”. Une édition limitée
qu’on s’arrache !
42 € sur www.wesoldout.com
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INSOLITE ET CRUEL ! 
Le blog du geek est presque devenu un
incontournable sur la toile et vous vous

devez d’y passer au moins une fois par
jour… et la je tombe sur cet extrait d’une
émission de radio et j’avoue avoir piqué un
fou rire même si franchement on souhai-
terait pour rien au monde être à la place
de la jeune femme qui décroche ! Ima-
ginez vous apprendre par une émission de
radio que vous êtes cocu ! Allez c’était
mon quart d’heure vipère rien qu’à moi !
www.leblogdugeek.com/insolite/cocu
fiee-sans-le-vouloir-en-live-a-la-radio-
777

LES CONFIDENCES 
DE CARLU BRANI ! 
Elle est mignonnette dans sa baignoire
la p’tite en train de pousser sa chan-

sonnette et franchement vu qu’on ne
peut plus zapper sans entendre parler
de notre Président ou de sa dulcinée,
y’en a qui aiment surement puisqu’ils
l’ont élu mais  j’avoue que je fais une

intoxication, un trop plein de cette chère
tête brune et que je suis devenue une
pro du zapping par contre, quand je
tombe sur un p’tit vent de moquerie,
j’m’en prends un coup pour m’rafrai-
chir ! Ecoutez donc les confidences de
Manon Bergerat, un pur plaisir.
www.mitolover.com/agenda-du-
lover/carlu-brani-manon-bergerat-
confidences-5091

JEREM STAR 
ORGASMIQUE ! 
Eh oui… allez parce qu’il le vaut bien, je
tenais quand même à vous présenter la
dernière lubie de Jerem un premier
single et quel titre God ! C’est chaud, ca

sent l’appel au sexe (crapule va !)  ca
donne envie d’aller de suite remuer son
popotin en boite j’suis sure que ca va
faire un tabac sous peu ! Bon vous ne
pouvez pas oublier Jerem vu que j’vous
fais un lavage de cerveau avec chaque
fois qu’il bouge un cil, vous savez celui
qui a rencontré la Hilton ! Single a télé-
charger pour 1,87 euros alors qu’atten-
dez vous ? Fais moi maaaal, ouiiiiiiiiiiiii…
c’est sur qu’en écoutant ça, euh… je
ne suis pas un mec mais j’m’jetterai bien
en lui si j’en étais un ! Et vous ? 
http://myspace.com/jeremstarmusic

letrollminik@free.fr

UN ABONNEMENT  ILLIMITÉ ? YOUPI !

C’est nouveau et l’initiative même si pour certains elle parait chère, est excellente pour
ceux qui se ruinent en revue tous genres (j’en fais partie) ! Vous allez me dire quoi,
ça existe déjà ailleurs, oui mais pas en offre illimitée, ailleurs on vous offre une

revue numérique pour le prix en kiosque l’intérêt étant moindre car non seulement ils
économisent du papier mais en plus nous, on peut le lire que sur pc … donc autant ache-
ter sa revue pour l’avoir partout ! Ici, c’est aussi du numérique mais Relay lance une offre

à 17,90 euros par mois pour les 400 revues
disponibles sur le site et sachez qu’un euro
sera reversé à l’association WWF ! 
En gros que du bonheur, 400 revues sur un
mois y’a le choix, en numérique on peut uti-
liser et classer pour pouvoir mieux recher-
cher ses articles préférés, on ne prend plus
la tête pour empiler les magazines à droite
à gauche, les classer et puis finalement
finir par les recycler car les placards explo-
sent de partout, on laisse en paix nos amis
les arbres et on fournit à manger aux pan-

das ! Save the world save the Panda !  Le grand moins pour l’instant et qui fait que j’attends
avant de m’abonner est qu’il faut toujours un reader propriétaire, donc impossible d’emporter
votre magazine sur votre Htc ou votre Iphone… donc pour les trajets en métro c’est raté sauf
si vous êtes assez inconscient pour trimbaler votre ultra portable à la vue de tous, j’habite
la ligne 13, je préfère rester en vie ! Par contre, vous pourrez toujours le mettre sur une clef
usb pour le lire où vous voulez ! Bon à savoir tout de même, les anciens numéros ne sont
pas disponibles sur le site, ce ne sont que les numéros en cours.  
Pourquoi j’attends, car vous devez le savoir si vous êtes à la pointe de la technologie,  les
Readers « E-papers » arrivent en juin, enfin à coup sur cet été !  Et là vous pourrez empor-
ter sur vous dans ce petit écran qui se déroule toutes les revues du monde….  Sous
réserve de compatibilité de format, mais il faudrait être fou pour ne pas avoir pensé au télé-
chargement de magazine sur un bouzin prévu pour ! 
En attendant, cette offre est terrible, ca vous permet de découvrir des magazines que vous
n’auriez jamais acheté, de prendre un article par ci ou par là qui vous intéresse sans vous
farcir la revue entière, les expatriés vont être ravis de pouvoir avoir leur revue sans payer
des frais de port énormes,.  Et les inconvénients dus à toute nouveauté :  le format (faites
nous du vrai pdf ! ), la lecture sur écran ne pourra jamais remplacer le confort et le plaisir
d’un magazine papier c’est sur, réservé à windows pour l’instant,  et la seule compatibi-
lité pour l’instant, pc  et les choix, my god, en informatique et nouvelles tech c’est le grand
vide !  A vous de vous faire votre propre opinion… 

http://relay.presse-wl.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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