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Retrouvez les people 

et l’agenda 2X 

sur Gay Station

MIX TEA DANCE Stanley

RAIDD Philippe RAIDD Olivier RAIDD Laurent

MIX TEA DANCE Ismael

MIX TEA DANCE Ambiance MIX TEA DANCE Mehdi

MIX TEA DANCE Cate Blanchett
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Retrouvez les people 

et l’agenda 2X 

sur Gay Station

ABSOLUT’R Sébastien (Absolut’R)

ABSOLUT’R Cyril (Absolut’R) et Olivier

MALE BOX AU BANQUE CLUB Jean-Louis

ABSOLUT’R David ABSOLUT’R Sébastien (Absolut’R) et Flavien

MALE BOX AU BANQUE CLUB 666

ABSOLUT’R Steve (Absolut’R)

GOTHA AUX BAINS DOUCHES Léa GOTHA AUX BAINS DOUCHES Alonso

MALE BOX AU BANQUE CLUB AmbianceMALE BOX AU BANQUE CLUB Cyril

04-09 People08  25/01/06  17:52  Page 6



e

04-09 People08  25/01/06  17:52  Page 7



PE
OP

LE
 

BY
 H

OR
M

OZ
 

Retrouvez les people 

et l’agenda 2X 

sur Gay Station

GOTHA AUX BAINS DOUCHES Ambiance

EYES NEED SUGAR
“BERLIN IS BACK” A LA SCENE 
Mathieu et Jeff EYES NEED SUGAR “BERLIN IS BACK” A LA SCENE David

SATURDAY AU QUEEN Gogo Show

SATURDAY AU QUEEN Mouss

SATURDAY AU QUEEN Gogo Show SATURDAY AU QUEEN Emilio

SATURDAY AU QUEEN Ambiance

SATURDAY AU QUEEN Ambiance

EYES NEED SUGAR “BERLIN IS BACK” A LA SCENE Yannis

EYES NEED SUGAR “BERLIN IS BACK” A LA SCENE Khiet
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VENDREDI   3   FEV

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

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 8 E +
conso. Oriental party  from 8pm. Fee 8E+drink.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Librairie Violette & co, 102, rue de Charonne, 75011
A 19h, rencontre avec Caroline Mécary et Martine

Gross, pour le livre collectif "Homosexualité, parenta-
lité et filiation".

ANNÉES 90
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Ambiance musicale/90s music.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj Fred
G de 0h30 à 04h30. Cool to percussiv'house.

FAD'HOUSE
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
House, dj's Antoine, Mathieu.

RAIDD ALL STARS DJ'S
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Dj's SFX and his friends
Nicolas Nucci, Tommy Marcus, Anton, Jazz, Cléo,
Fredelux, Will, Ced. Esteban, Manu Vins, en alternance.

100% CLUB
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Dj's Noury,
Steve. 0h-7h.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's François Garnier, MKO. Electro et "Phat Patata".

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

BLACK IS BEAUTIFUL
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E. www.bastilles-auna.fr
(entrée/fee 20 E, TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E)

RITUAL MEN
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Après la soirée natu-
riste/slip de 18 à 23h, les hardeurs clubbeurs se don-
nent rdv jusqu'à l'aube.  10E + conso. Underwear party
from 6pm to 11pm, then hard party, fee 10E with drink.

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. 

BRIEFING
Code Men,9 rue de Crussol, 75011Hard party de/from
21h à/to 4h. www.codemen.fr.

JOGGING - SPORT
Les Docks, 150, rue Saint-Maur, 75011 Dresscode
obligatoire. Entrée/fee 7E. Jusqu'à/until 03h30.

X-SEXXX
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 750012000 E
de cadeaux à gagner.  Entrée/fee 15E.

DARKNEX-STRIP
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dès 0h30,
show Xtrahot. Entrée/fee 2.50E.

NATURIST NIGHT
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,
10E+conso+vest(5 E -30a). Naked party from 10pm to
6am, fee10E+drink+cloak (5E under 30yo).

CLUBBING
SOIRÉE CHARTRENSE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Avec Dj Luka. 10E
+ conso / drink.

BLINK
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Dj's Ben
Manson, Fabrice K, Michael Kaiser.  20 E + conso/drink.

KING$
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 Dj's Danny Howells
(Global Underground), Demi & Freddy. 20 euros +
conso/drink.

MAN MACHINE
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011 2e anniver-
saire ! Jean-Luc Caron présente les dj's Emma.G,
Nicolas Nucci + guest. Entrée 12 E.

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

I LOVE BABY D
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dj's Léoméo, Baby Dior, Mc Yeta, pour un set dyna-
mique et mélodieux ! 15E+conso avant/b4 1h, puis/then
20E.

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 !

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

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

SAMEDI   4   FEV
BEFORE

HOUSE INDEED
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Dj's Bart, Fano, Aurel
devil, Axel Bampton, Sfx, Ced. Esteban, Philippe B,
Cléo, en alternance.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Pierre de Paris, Mara. Tech house.

CHIC CHOUETTE SPORT
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E,  www.bastille-sauna.fr

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

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

1SEMAINE
VENDREDI 3 FEV. - JEUDI 9 FEV.

Le Blog de 
la Rédaction

Coup de cœur, coup de gueule, infos de dernières minutes, 

vos commentaires… une seule adresse : www.2xparis.fr

De tous les chanteurs français, l’idole
des jeunes Johnny Hallyday aurait
touché le plus d'argent en France en
2005, avec 6,65 millions d'euros,
devant Michel Sardou et Mylène
Farmer, selon le classement annuel
du quotidien Le Figaro, récemment
publié. Ce classement tient compte
de l'ensemble des revenus des stars

de la chanson : ventes de disques, concerts, contrats et droits divers. Michel Sardou, n°1
du même classement pour l’année 2004, aurait empoché la coquette somme de 3,6 millions
d'euros et la rousse flamboyante Mylène Farmer 3,5 millions d’euros. Ils précèdent Alain
Souchon (3,2), Raphaël (2,4), Gérald de Palmas (1,9), Florent Pagny (1,8), Calogero (1,6), M
(1,5) et Yannick Noah (1,4). Johnny, qui vient de quitter sa maison de disques Universal pour
rejoindre Warner, doit en grande partie sa première place grâce au succès de son dernier
album pour Universal "Ma Vérité", sorti en novembre dernier et déjà écoulé à 800.000
exemplaires. Quant à notre chère et tendre Mylène, seule femme présente dans le Top 10,
et dont le dernier album « Avant que l'ombre... » est injustement présenté comme un « flop»,
aurait tout de même déjà gagné 1,7 million d'euros, contre 871.000 pour ses anciens
disques. Si c’est ça qu’on appelle un « flop »…

CHAUD BUSINESS

©
 X

 D
R
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MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj
Abdemoniak de 0h à 4h30. Cool to percussiv'house.

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002Venez goûter
de 12h à 16h un des 3 brunchs de 15 à 19 E /from 12 to 4pm,
price from 15 to 19E. Réservation possible dans le 1er cof-
fee hétéro-friendly de Paris/free booking !

LES FABULEUSES AVENTURES...
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004
... de Cédrick et Loïck. Dès/from 22h.

SAMEDIS
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Le samedi, c'est samedi. Voilà la base du concept de la
soirée, de/from 20h à/to 2h ! Zik 80s/80s music.

SÉRIE : GODIVA'S
Pink TV, Infos www.pinktv.fr

A 21h40, un soupçon de drogue, une note de subver-
sion et un doigt de sexe pour une nouvelle série à voir!

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

WEEK-END URO
Les Docks, 150, rue Saint-Maur, 75011Thème du week
end, fermeture à 4h30 le sam. et 1h le dim. 7 E. Wet party,
fee 7E, closing at 4:30am on sun., 1am on mon. 

NUDE 
AFTERNOON
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 De/from 13h à/to
20h, tout le monde à poil, c’est impératif !

TRASH NATURIST
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001De/from 16 à/to
22h. Hard naked party.

MUSCLES NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,
10E+conso+vest(5 E -30a). Naked party from 10pm to
6am, fee10E+drink+cloak (5E under 30yo).

AFTER CRUISING
Next,87, rue St-Honoré, 75001Very hot after... de/from 6h
à/to 12h. Accès sous-sol/fee 5,50 E. Le samedi apres-
midi c'est aussi une party slip de 14 à 22h... Underwear
party from 2pm to 10pm. 

X CLUZIV'
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Arôme
offert entre 20h30 et 22h. Free aroma from 8:30pm to
10pm.

LEATHER & RUBBER MEETING
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011De/from 21h à/to 4h.
www.codemen.com

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

CLUBBING
PROPAGANDA
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
"Propaganda élue meilleure soirée gay". Dj's Cedric
Esteban, Mickaël Kaiser, Tommy Marcus, Nicolas Nucci,
20 E + conso/drink.

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

SECTION URBAINE
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Dj's
STARS Silicon Soul (le fameux label Soma), Stephan.
15E+conso/drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

TOUCH
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Muscle-fuckers, Glow-
attitude et Magical-sound, entrée/fee 12 E.

ANTOINE CLAMARAN
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 ... all night long ! After
dès/from 06h. 20 E+conso/drink.

FINALLY MILITARY BALL
Elysée Montmartre, 72, bd de Rochechouart, 75018
Faites partie des 3000 clubbeurs hystériques d'une nuit
avec les dj STAR  Peter Rauhofer (*69 NYC), et Seb.
Triumph.Entrée/fee 15 euros. Special clubbing party with
shows, big affluence. Et ensuite on va tous à l’after à 2
pas, à la Loco !

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

AFTER
&GO
La Loco, 90 boulevard de Clichy, 75018 Après la Finally,
à 2 pas de l’Elysée, Michel Mau présente les dj’s
Manu.G (Man Machine), Tommy Marcus, MiKe (La
Démence), + guest.  Entrée /fee 15E. Petit déjeuner
offert/ Free breakfast.

KIT KAT FOR EVER
Le Redlight, 34, rue du Départ, 75015L'after furieusement
mythique. Dj's W.A.R.R.I.O, Stephan. 15 E + conso/drink.
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DIMANCHE   5   FEV
BRUNCH

B4 Le Resto,6/8 Square Ste Croix de la Bretonnerie,
75004 Deux formules différentes servies de 12 à 17h,
20 E/2 menus from 12 to 5, 20 E.

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

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

Le Diable des Lombards, 64, rue des Lombards, 75001
Brunch tlj de 17 à 20 E : pourquoi attendre le week-end
pour bruncher ?/ everyday from 17 to 20E.

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

L’Amazonial    3, rue  Sainte-Opportune, 75001Trois
brunchs de 13 à 20 E/3  menus from 13 to 20 E.
L'Amazonial est ouvert tous les jours de 12h à 2h,  pour
un verre ou pour un snack/ Open everyday from 12pm
to 2am!

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

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

Mi Cayito   10, rue Marie Stuart, 75002Latino brunch
de 12 à 16h30 pour 15 E/from 12 to 4:30 for 15E.

Stuart Friendly 16 rue Marie Stuart, 75002 Venez
goûter de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 15 à 19
E/from 11:30 to 3:30, price from 15 to 19E. Réservation
possible dans le 1er coffee hétéro-friendly de
Paris/free booking!

Starcooker, 32, rue des Archives, 7500 De 12h à 16h,
buffet à volonté pour 18 E/all you can eat from 12 to 4
for 18 E.

BEFORE
MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Netiv, Delco. Electro house.

GOOD AFTERNOON
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Axel Bampton,

Sfx, Manu Vins, Will. Les barmen vont sous la douche!
Come and see the barmen in the shower !

SOIRÉE LATINO
Café Cargo, 37 rue des Lombards, 75001 Tendance
musicale de la soirée, dès 18h.

REPRÉSENTATION 
THÉÂTRALE
Librairie Violette & co, 102, rue de Charonne, 75011
A 16h, à partir du roman "Ca se finit comment ?"
d'Anne-Laure Mahé. Entrée libre.

DELICIOSO
Le Café Moustache,138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Apéro latino et buffet offert. Free buffet, manly atmo-
sphere.

BEFORE CLUBBING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance club-
bing dès 20h, entrée gratuite. Happy-hour spécial.
Clubbing atmosphere from 8pm. Free.

STARS 
AMNÉSIQUES !
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004
Dès/from 22h, pour en savoir +... venez voir/come and
see !

LE MIA
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's RV, Noury (pop, 80s).

TEA DANCE
THÉ DANSANT 
GOUDOU
La Boîte à Frissons au Tango,11, rue au Maire, 75003
Avec le magazine Lesbia. De 18 à 23h, entrée 5 E.
Lesbian tea-dance, no techno from 6 to 11pm, fee 5E.

TEA-DANCE
Blue Square,8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Ambiance tea-dance de 16 h à 22h, spectacle
transformiste à 17h30, suivi d'une soirée orientale. 8
E+conso. Tea-dance with transvestite show from 4pm
to 10pm, then oriental party. 8E+drink.

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

B.B.B.
Folie's Pigalle,11, place Pigalle, 75009Le tea-dance
ethnik et gay. Zik R'n'B, orientale, house. De 19h à
minuit, www.kelma.org. Entrée/fee 7 E. Oriental tea-
dance from 7pm to 12am.

TEA DANCE
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Toutes les
musiques d'hier et d'aujourd'hui. 18h-23h. Tarif n.c.
Tea-dance in a bar, various music.

MIX 
TEA-DANCE
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015Le tea-dance gay par
Ludo, l'équipe du Queen et désormais... Cédric Meyer!
De 17h à 0h, 12 E+ conso, buffet chaud offert, dan-
seurs et animations. Line-up non communiqué. By
the team of Queen Club ! Fee 12E with drink from 5pm
to 12am. Free buffet.

CRUISING
STONEBALLS
Code Men,9 rue de Crussol, 75011Hard party de/from
21h à/to 4h.

SLIBARDS 
ET GROSSES POMPES
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 De 13h à 20h,
laissez les escarpins et la culotte en dentelle au ves-
tiaire ! Underwear party.

SNEAKER'S FAN
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001 De 16 à
22h, laissez vos mocassins et autres escarpins au
vestiaire ! Tenue de sport obligatoire. Sportswear
party from 4pm to 10pm.

GAGNEZ 10 DVD de “TESTOSTERONE”
Pablo est sorti acheter des
cigarettes et n’est jamais reve-
nu. Obsédé par le souvenir de
son torride amant, Dean part à
sa recherche en Argentine. Là,
il découvre la vie agitée de
Pablo, sa mère énigmatique et
manipulatrice et rencontre plu-
sieurs garçons peu recom-
mandables...
Deuxième long-métrage de
David Moreton, “Testostérone”
a été le DVD gay de l’année
2005. Et on comprend bien
pourquoi : un casting excep-
tionnel et de qualité : David
Sutcliffe (Girlmore Girls), Sonia Braga (Le baiser de la femme
araignée), et Antonio Sabato Jr (mannequin des pub Calvin Klein). 
Et pour notre plus grand plaisir, des beaux mecs tout au long de
cette histoire de sexe, mais aussi d’amour. Humour, intrigue, tout
y est pour vous rappeler que vous aussi, un jour vous êtes allé
acheter des clopes et que vous êtes jamais revenu, ou inverse...
qui n’a pas connu ça ! Même moi qui ne fume pas, je vais ache-
ter mon paquet “fumer tue” tous les dimanches matin, par cont-
re, personne n’as jamais essayé de me retrouver... mais bon,

passons, vu que ma vie
sexuelle n’intéresse per-
sonne !
Un film qui porte d’ailleurs
bien son titre et qui vous tra-
vaillera tout autant les hor-
mones sexuelles  secrétées
par vos grosses burnes de
mâle bien viril  prêtes à
exploser (c’est aussi vala-
ble pour ceux qui ont des
noisettes de Cendrillon) à la
vue des nombreux bô gos-
ses qui vont défiler sur votre
écran. Mais attendez la fin
du générique pour cracher

la purée ! Oups pardon !  Je deviens vulgaire, mais le film m’a tel-
lement excité, que du coup j’en ai encore des remontés !
Promis juré, le week-end prochain, au lieu d’aller acheter des
cigarettes, j’irai acheter des croissants. 
Bonus : making of, scènes coupées (inclus “une nuit au sauna”
et le strip-tease d’Antonio Sabato Jr, yessssssssss !!!), fin alter-
native. 

Edité chez Optimale/We&Co
www.optimale.fr

Pour recevoir un DVD, envoyez votre demande sur  CARTE POSTALE à  :
2X magazine/Rue du Marais,  Concours “Testosterone”,  32 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris
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NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Naturiste de 14h à 22h.
Accès sous-sol/fee 5,50 E. Naked party from 2pm to
10pm.

DIMANCHE À POIL
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011De/from 17 à/to 0h. Pour les plus timides, le slip est
accepté/ Naked or underwear party...

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

ZONE SLIP
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 De/from 14h à/to
22h, dress code obligatoire/underwear party, puis Zone
Soumission de 22h à 5h.

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

DIMANCHES BRANCHÉS
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E. Entrée 20 E.

TEA-SEX NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 15h à 3h, buffet
offert à 21h. 12E+conso+vest avant 22h (5 E -30a), puis
10E. Free buffet at 9pm. Fee 12E+drink+cloak b4 10pm (5E
under 30yo), then 10E.

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

CLUBBING
VINTAGE BALL WAD
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003

Avec le magazine Wad, Dj's André, Dee Nice. 10E +
conso / drink.

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

ESCUALITA
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Pour les faus-
ses et vraies "femmes de genre"! Zik house et latin-
house, www.escualita.com. 18 E + conso/drink.
Transvestite party from 12am.

PROGRESS
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011 Dj's Nicolas
Nucci+guest. Entrée/fee 15 E. De/from 0h.

OVERKITSCH
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Venez voir
Galia sucer à 3 heures, et sucez avec elle ! Dj Melle
Lucy, 15 E + conso/drink. 80s and 90s music.

CLUB BOY
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance clubbing
avec Dj Hervé, de/from 20h à/to 3h. Free.

LUNDI   6   FEV
BEFORE

LES ANNÉES PALACE
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004
L'ambiance de la boîte mythique / the atmosphere of
the famous club... 

VOICE LINE
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 Venez écouter
les amateurs et les pros au chant. Come and hear ama-
teurs and pros  singing. 0h-07h.

DÉTENTE MASSAGES
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
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Massage à partir de/from 25 E, www.bastille-sauna.fr
(entrée 20 E, TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E)

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Vincent Delage, Haffina. Happy groovy funky disco
house.

HAPPY MONDAYS
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004Happy-hour all night
long, Dj's Manureva, Téo Moss, Sfx, Fano, en alter-
nance.

COMMERÇANTS 
WELCOME
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Vous êtes commerçant et off ce jour ? Laurent
vous accueille...

LIVE PARTY
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Disques à la demande toute la soirée. Manly atmo-
sphere.

CRUISING
CODE TORSES NUS
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011Naked chest party
de/from 21h à/to 4h. www.codemen.com.

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

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.

HAIRY NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Pour les poilus et
ceux qui les aiment ! De 20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E
-30a). Hairy naked party from 8pm to 3am,
fee10E+drink+cloak (5E under 30yo).

MALE BOX
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Strippers
dès/from 22h. Entrée + conso + vest : 8 E / fee + drink.

DARKNESS
Le Deep,80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Le s/sol est
plongé dans le noir dès 22h. Entrée/fee 2.50E.

COCKRING ONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Nudité obligatoire de/from 21h à/to 4h. Naked party.

HOME CINÉ XXX
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 "xxx
rated sous-sol".

CLUBBING
ABSOLUTELY 
MONDAY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee 7,50E.

SALUT 
LES COPAINS
L'Insolite,33, rue des Petits Champs, 75001Yéyé and
co, tarif n.c. 60s and 70s music.

DISCO QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008
L'incontournable soirée disco avec les djs Eric
Kaufmann, JF Cortez. 15 E+ conso.

MARDI  7  FEV
BEFORE

MOUSTACHE MANIA
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Pour les moustachus et ceux qui les aiment ! Manly
atmosphere, mustache welcome.

TEAM TO WORK
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's François Garnier, Kriss. Deep electro.

LES BLONDES...
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004
...aux platines ! Même soirée le merc./same party on
wed.

pp..  1144

Le Tchad n’est pas vraiment le pays qui
vient à l’esprit lorsqu’on évoque les des-

tinations « gay friendly » de nos prochaines
vacances…Le séduisant Brahim confirme
nos doutes et nous en dit plus sur son pays
d’origine.

Brahim, parle-nous du parcours qui t’a
mené jusqu’en France ?
Je suis un métis de 22 ans, tchadien de mon
père et cosaque de ma mère : les métis rus-
ses sont la communauté la plus importante
au Tchad après les métis français. Mon
métissage fait que les gens ont du mal à me
cerner : asiatique, africain, originaire des
îles ou malais, j’ai tout entendu ! Je suis
arrivé ici en août 2004. J’ai été obligé de par-
tir du Tchad car mon entourage nous a
découvert, un ami et moi, en train de nous «
amuser ». Nous avons tous les deux quitté
précipitamment le pays pour être en sécu-
rité. J’avais entendu parler de la France. Le
fait de pouvoir vivre librement ma sexualité
à bien sûr joué dans ma décision.  Arrivés en
France, l’association ARDHIS s’est occu-
pée de nos papiers. 
ARDHIS (http://ardhis.free.fr) ça signifie «Asso-
ciation de Reconnaissance des Droits des per-
sonnes Homosexuelles et transsexuelles à

l’Immigration et au Séjour». Ils sont très effi-
caces et nous ont beaucoup aidés. 

Comment compares-tu la vie gay au Tchad
et en France ?
Au Tchad je ne suis jamais sorti avec un
mec. Tu peux rencontrer des gays mais il
n’y a pas de milieu comme ici. On se connaît
de visage, ce sont des codes, des non-dits.
Je sais qui est homo sans pour autant le fré-
quenter. Tu peux aller en prison ou même te
faire tuer pour homosexualité. La seule
forme tolérée est le travesti, et on imagine
même pas qu’il puisse avoir une sexualité. Il
a par contre une utilité car il permet la com-
munication entre hommes et femmes. Là-
bas je couchais avec des mecs mariés qui

se définissent comme hétéros. Je n’ai jamais
pensé que je vivrais une vie de gay. Si j’étais
resté je me serais marié, j’aurais fondé une
famille et me serais amusé de temps en
temps. Au Tchad, et dans les sociétés ara-
bes en général, la sexualité et le plaisir sont
très peu évoqués, alors l’homosexualité…

Comment s’est passé ta découverte du
milieu gay parisien ?
Au début c’était trop d’un seul coup ! Au
Tchad on peut se tenir la main entre mecs
de façon amicale. Mais ici voir des mecs
qui se touchent, s’embrassent…J’ai d’a-
bord été choqué par tant de liberté ! J’ai eu
le sentiment que les mecs cherchaient à «
prouver » qu’ils étaient libres d’agir ainsi.
Je trouve que le milieu à Paris est trop basé
sur la sexualité. A la longue ce n’est plus
excitant. J’ai aussi été choqué par « Le
dépôt ». Un ami m’a emmené dans le laby-
rinthe pour me faire une surprise. La pre-
mière fois je n’ai pu que crier et m’enfuir !
J’ai eu beaucoup de réticences à y retour-
ner. Pour les saunas je me suis abonné à

Univers gym, car l’ambiance d’un sauna
me rappelle mon pays. 

Comment se passe ton intégration en
France ?
Je m’assume en tant qu’homo, ce qui n’était
pas le cas au Tchad : c’est la deuxième fois
que j’apparais dans un magazine gay. On ne
me devine pas gay car je suis très dur de
visage. Je ne subis pas vraiment de problè-
mes d’intégration mais je sens que ça coince
parfois avec mon prénom, Brahim. Pourtant
je parle cinq langues…Si je devais repartir
au Tchad ce serait  tel que je suis, sans me
cacher. Mais je n’envisage pas de repartir
maintenant. J’ai de toute façon rencontré
quelqu’un que j’adore, un homme bisexuel
plus âgé avec qui j’ai une relation suivie.

Si vous souhaitez participer à cette rubrique
écrivez-moi avec votre profil à :

laurent.langlais@mexty.com

VOUS ETES ICI

BRAHIM

Brahim et Laurent
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JUKE BOX
C.U.D.,12, rue des Haudriettes, 75003Musique variée sur
demande, avec Mario. 0h-7h. Music on demand. Même
soirée le mer. Same party on wed.

REVIVAL PARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 80's, 90's, Dj Thierry
Dagmey, C.6lia, Fabien Esteban.

CRUISING
TUESDAY NIGHT TRASH
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004 Look
destroy, de/from 21h à/to 4h. Trash dresscode.

A POIL
Les Docks, 150, rue Saint-Maur, 75011 Tenue d'Adam
obligatoire ! Même soirée le jeudi.(entrée/fee : 16/20h =
6 E, 20/2h = 7 E). Naked party, same party on thur.

CODE SPORT
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Dress-code obliga-
toire, de 21 à 4h. Sportswear dresscode party.

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

HORSE MEN NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002+ de 20cm en érection,
tu gagneras une entrée gratuite ! Et les autres, profitez-
en ! De 20h à 3h, 10E + conso + vest(5 E -30a). Big cock
party from 8pm to 3am, fee10E+drink+cloak (5E under
30yo).

TOKYO
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Entrée/fee 20E, TR moins de 26ans et avant 16h : 11 E

SOIRÉE NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Tenue d'Adam exigée dès 20h. 8 E + conso/drink.
Naked party from 8pm.

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

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

FETISH HORNY NIGHT
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Slip ou naturiste party,
de/from 20h à/to 5h. 8 E + conso/drink. Underwear or
naked party.

CLUBBING
SUCK ME
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Julien G, entrée/fee
7,50 E.

MERCREDI  8   FEV
BEFORE

ROLLERS CLUB
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
www.bastille-sauna.fr (entrée/fee 20 E, TR moins de
26ans et avt 16h : 11 E)

OPEN SHOWER
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004La douche est à vous !
Dj's David, Vgta, John Dixon, Seb. Boumati, Arya, RVB,
Léo, 1976, en alternance. Our shower is yours !

SOIRÉE KARAOKÉ
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès 20h, venez faire entendre votre sublime voix de
fausset ! 8 E + conso/drink. Come and sing on stage from
8pm.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004Dj
François Garnier, MKO. Electro, electro funk.
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LE CARRÉ
Café Cargo, 37 rue des Lombards, 75001Pour CHAQUE
conso achetée, la 2e est offerte, de 18h à 0h. Get a
free drink every time you buy one !

BEFORE 
CLUBBING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance club-
bing dès 20h, entrée gratuite. Happy-hour spécial.
Clubbing atmosphere from 8pm. Free.

CRUISING
INCOGNITO NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 On te prête un
bandeau si tu veux te lâcher sans qu'on te recon-
naisse ! De 20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -30a). Mask
party from 8pm to 3am, fee 10E + drink + cloak (5 E
under 30 yo).

SOIRÉE
PISSE & LOVE

Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 "Open piss"
pour tout le monde ! Dès 22h. Entrée + conso + ves-
tiaire/fee : 8 E. Wet party from 10pm.

CODE BONDAGE
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Bondage party.
De/from 21h à/to 4h. www.codemen.com

SUEURS SURVET'
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001 On est prié
d'éviter le déodorant, dès minuit... Sportswear party
from 12am.

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.

SLIP
Les Docks, 150, rue Saint-Maur, 75011Transexuelles
opérées out! (entrée/fee 16/20h 6 E, 20/2h 7 E).
Egalement le lundi. Underwear party, also on mon.

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.

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

SOIRÉE NATURISTE
Le Steamer,5, rue du Dr Jacquemaire Clémenceau,
75015Soirée spéciale au Sauna Steamer, de 22h à 0h,
pour 5 E/naked party from 10pm to 12am, fee 5E.

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.

VANINIGHT
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 La drag
Vanina anime cette soirée avec Dj Olive. Entrée/fee
2.50E.

CLUBBING
LADIES' NIGHT
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 On se la
joue plutôt hétéro ce soir car c'est... gratuit pour les
filles, et 15 E + conso pour les garçons !! Line-up non
communiqué. Straight party ! Free fee for the girls, 15E
for the guys.

LA BOUM
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003Dj Yann Sun, entrée
/ fee 7,50 E.

ZIK GÉNÉRALISTE
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance musi-
cale généraliste de 20h à 3h. Dj Hervé. Various music
from 8pm to 3am. Entrée gratuite/free.

BROOKLYN SESSION
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Soirée R'n'B, hip-hop, dj's Rod, Flowfly. 10E + conso /
drink.

JEUDI   9   FEV
BEFORE

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

BEURS À GOGO 93
Bastille Sauna, 4, passage St-Antoine, 75011
(entrée/fee 20 E, TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E) 
www.bastille-sauna.fr 

LA BOOM
C.U.D.,12, rue des Haudriettes, 75003 De 0h à l'aube,
100% chansons françaises, avec Dj Noury/french
music from 12pm to dawn.

BEFORE CLUBBING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance club-
bing dès 20h, entrée gratuite. Happy-hour spécial.
Clubbing atmosphere from 8pm. Free.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj
Manureva de 18h à 21h30. Eclektik kool.

LA FIESTA
Amnésia Café 42, rue Vieille du Temple 75004 Avec / with
Loïck et Cédric, même soirée vend./same party on fri.

TRANKIL'
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Before R'n'B. Dj's Rod, Flow, Krazy killa. 20h-02h

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Ab Shab, Paul Junior. House.

ANNÉES 80
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Ambiance musicale / 80s music.

PROGRESSIVE
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Michael Marx
and his friends Aurel Devil, Fredelux, Cedrick Esteban,
Seb. Boumati, en alternance.

MIX@DEEP
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dj guest.
Même soirée le samedi.

Madonna, on le sait,
est une sérieuse

femme d’affaires. Depuis quelques temps, le vin
est devenu un produit dérivé incontournable, au
même titre que les t-shirts, les casquettes, etc... Et
bien entendu, ça n’aura pas échappé à la Material
Girl. Avec la sortie mondiale de son dernier album
« Confessions on a Dance Floor », des vins viennent
d’être commercialisés par Celebrity Cellars, vigno-
ble californien de la Napa Valley, à base de
trois cépages différents : Cabernet Sau-
vignon, Barbera et Pinot Grigio, ainsi qu'une version qui commence à faire fureur Outre-
Atlantique : la « UnWine » (ou version « light » désalcoolisée affichant 4 à 5% d’alcool). Cette
nouvelle gamme de bouteilles de collection, illustrées par des images de Madonna, ven-
due sur le site web de la cave, est proposée au prix de 24 à 33  la bouteille. Celebrity Cellars
avait déjà lancé une gamme de vins Rolling Stones, reprenant les icônes du groupe de rock.
La bouteille la plus chère, un Cabernet Sauvignon à 82 , illustrée du célèbre logo des
Rolling Stones, est d’ores et déjà épuisée. www.celebritycellars.com

SAUVIGNON…

…ON A DANCE FLOOR

©
 X
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13 TZAMETI : LA B.O.
“13 Tzameti” est un film (voir rubrique
cinéma) et une b.o. à voir et à écouter d’ur-
gence. A la fois bande originale, album et
disque inspiré du film, “13” marque le retour
à la production de EAST (Arnaud Taillefer
des “Troublemakers”) après les remarqués
“Doubts & Convictions” et “Express Way”.
Entouré de musiciens inspirés, “13” oscille
entre références 70, dramaturgie cinémato-

graphique et futurisme électronique. Esat offre nombre de ses morceaux, rajoute des
voix et du chant, mélange certains dialogues à ses propres musiques et intègre des
titres d’inspiration plus groovy et funky, non retenus pour le film. Une chose finalement
rare dans le domaine très conservateur de la bande originale où la plupart des labels
et des producteurs se contentent soit de coucher sur CD les courtes compositions des
musiciens, soit de compiler quelques chansons signées par les vedettes de la pop ou
du hip-hop. Ici, c’est bien toute l’ambiance poisseuse de ce thriller psychologique que
l’on retrouve sur le disque, ajoutée au travail du musicien qui, en quelque sorte, pro-
longe l’idée du cinéaste et rêve à sa propre idée du film… ( MK2 Music / Night & Day)
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L'IGLOO
La Panfoulia, 7, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Association conviviale gay 18/38 ans. Rendez-vous de 19
à 21h. Egalement le dim. de 18 à 20h. Rens : www.l-
igloo.org

CRUISING
CODE SKIN
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Cranes rasés ou
rasables, tondeuse à dispo, de 21 à 4h. Skin party, 9pm to
4am.

UNIVERSITY 
NIGHT & DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 5 E pour les -25ans,
9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free coffee or tea.
5E under 25yo, 9E under 30yo.

SPEEDOS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001Dresscode
maillot de bains. Entrée/fee 13 E, 10 E dès/from 22h.
Dresscode bath underwear.

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Soirée naturiste de 20h à
... 5h ! Accès sous/sol /fee 5,50 E. Naked party from 8pm
to 5am.

PROGRESSIVE 
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Timide ? Tu peux
commencer la soirée en slip, les naturistes t'aideront à
faire le reste ! De 20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -30a).
Naked party, underwear option from 8pm to 3am, fee
10E+drink+cloak (5E under 30yo).

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

CLUBBING

LATINO BOY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Queen mother,
entrée/fee 7,50 E.

ZIK GÉNÉRALISTE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance musicale
généraliste de 20h à 3h. Dj Luka. Various music from 8pm
to 3am. Entrée gratuite/free.

DO BRASIL
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Guest dj's,
15E+conso/drink.

R
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M. POKORA

Pour votre premier album, le Matthieu des Link Up s’était
transformé en Matt. Aujourd’hui, vous revenez sous le nom de
M. Pokora. Vous êtes dur à suivre ! Le Matt s’est transformé en
M. pour des raisons techniques. Le rappeur français Matt
Houston qui a déposé son nom s’est manifesté, considérant que
mon pseudo pouvait lui porter préjudice. Je n’ai pas cherché
midi à 14h et je n’ai pas eu envie de polémiquer. J’ai préféré
changer mon pseudo pour éviter les histoires ou les procès. 

Pourquoi avoir choisi Pokora pour pseudo ? En référence à mes
origines polonaises. Et puis cela se traduit en français par humi-
lité. Quand on fait ce métier, l’humilité est l’une des principales
vertus ! Pour rester humble, il ne faut jamais oublier d’où l’on
vient, savoir bien s’entourer et ne jamais s’imaginer que l’on est
arrivé au sommet. Il faut sans cesse reculer ses limites. C’est ce
qui me permet d’avancer sans avoir la grosse tête. 

«Player», votre nouvel album, est sorti le 23 janvier, moins de

2 ans après «M. Pokora». Pourquoi une telle précipitation ? Il
fallait que je fasse cet album-là pour pouvoir passer à la vitesse
supérieure. J’avais envie de passer à autre chose parce que
le 1er n’était plus en accord avec ce que je suis aujourd’hui, que
ce soit dans ma vie ou sur un plan artistique. Vocalement, il n’é-
tait plus au niveau de ce que je sais faire aujourd’hui. 

Dans le titre caché « Je sais », vous faites allusion aux
jaloux et aux malveillants. Des gens auxquels vous êtes
souvent confronté ? Comme tout le monde. Quand on fait
ce métier et qu’on a du succès, on est plus exposé. J’en
avais assez d’entendre des gens dire que je ne suis qu’un
produit marketing. Selon eux, je ne serais qu’un pantin
incapable de gérer quoi que ce soit. Pour eux, c’est ma
maison de disques qui m’a tatoué, qui m’a appris à chan-
ter, à danser, qui écrit mes textes et compose mes mor-
ceaux ! J’avais envie d’épingler ces gens qui parlent sans
savoir.

Vous avez fait vos premiers pas dans la chanson avec le trio
Link Up. Pourquoi avez-vous décidé de voler de vos propres
ailes ?  Parce que j’avais vraiment besoin de faire un truc qui me
correspondait. Au sein des Link Up, je ne parvenais pas à faire
ce que je voulais faire ni être ce que je voulais être.
Musicalement, c’était trop pop. Sur scène, je ne pouvais pas
m’exprimer. Je voulais écrire, composer, sans devoir toujours
solliciter l’avis des deux autres personnes. Bref, j’avais vraiment
besoin d’être moi-même. Partir en plein succès, c’est l’une des
meilleures décisions que je n’ai jamais prises. Je ne renie pas
cette période. Cela m’a permis de réaliser ce que j’avais envie
de faire depuis que j’étais tout gamin : chanter, danser… Mais,
au sein d’un teen band, il est très difficile d’exister par soi-
même. Ma musique, c’est vraiment le R&B et le hip-hop. Avec
les Link Up, je me sentais prisonnier. 

Inconnu il y a deux ans, n’avez-vous pas l’impression que tout
est allé trop vite ?  Pour le public peut-être. Moi, j’ai l’impression

« ON ME DEMANDE

SOUVENT POURQUOI

J’AI TANT ENVIE DE

PLAIRE AUX GAYS”

Décidément, M. Pokora a tout pour plaire. Un corps de rêve
qu’il sculpte avec assiduité, des yeux bleu lagon, un torse et
des bras recouverts de poils blonds (qu’il veut faire disparaî-
tre définitivement),  une pêche communicative et vingt ans
tout ronds. A l’époque de « Popstars », Matthieu fit battre le
cœur des minettes qui le plébiscitèrent pour intégrer le trio
Link Up. En moins de deux ans, il s’est imposé comme
l’ambassadeur du R&B hexagonal. Souvent com-
paré à Justin Timberlake, il chante désormais
pour les filles mais aussi pour les garçons.
Hétéros ou homos, M. Pokora ne s’en sou-
cie guère. Se revendiquant straight, l’in-
terprète d’« Elle me contrôle » aimerait
bien devenir la nouvelle icône des
gays. Ceux qui materont M. tout nu
(ou presque) sur le calendrier offert
avec  son nouveau CD, l’aideront,
peut-être, à concrétiser son rêve…
Pour autant qu’il renonce à 
l’épilation définitive ! 
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que  mon plan de carrière et tout ce qui m’arrive en ce moment,
je m’y suis préparé depuis que j’ai sept ou huit ans.

Qui sont les artistes qui vous ont donné envie de faire ce
métier ? A l’âge de cinq six ans, j’ai vu le film « Moonwalker ».
Quand Michael Jackson jetait la pièce dans le juke-box et qu’il
commençait la choré, j’ai été scotché. Lui et Usher sont mes
références absolues.  

Vous changez de look tous les trois mois environ. Ne crai-
gnez-vous pas de désorienter vos fans ? Non, au contraire.
Même si ce n’est pas encore dans la culture française, j’ai
vraiment envie d’imposer cette notion du visuel sur scène, à la
télévision comme sur les photos. Cela attise la curiosité des
gens qui se demandent toujours avec quelle tête je vais appa-
raître. J’aime surprendre. Je suis très américain dans ma façon
de voir le spectacle et de gérer ma carrière. Les tenues de
scène comme les chorégraphies sont hyper importantes. 

On raconte que quand vous entrez dans une boutique de frin-
gues, rien ni personne ne pourrait vous empêcher de faire
chauffer votre AMEX… Surtout les magasins de baskets !
J’achète toujours au coup de cœur. Il m’arrive aussi de porter
des trucs que les marques me filent gracieusement. Dans ce
domaine-là aussi, je m’inspire de Usher. Pour « Player », mon
nouvel album, je veux avoir une image plus classe. Le look
R&B ne se réduit pas aux seuls vêtements street. Je n’irais
peut-être pas jusqu’à mettre la cravate mais pourquoi pas por-
ter un joli costume blanc italien ?

On dit de vous que vous êtes le Justin Timberlake français. La
comparaison vous flatte ou vous irrite ?  C’est tout de même flat-
teur, c’est une belle référence parce qu’il est reconnu interna-
tionalement. Je m’y attendais un peu quand j’ai débuté parce
qu’on avait pas de référence masculine en France dans le
domaine du R&B.  

Quels sont vos points communs avec l’ex-fiancé de Britney
Spears ? À part le fait de ne pas avoir fréquenté Britney, mon
parcours est à peu près identique au sien. Comme lui, je viens
de l’univers de la télé : il sort du « Mickey Mouse club » et moi
de « Popstars ». L’un et l’autre, nous nous sommes lancés dans
une carrière solo après être passés par un teen band. Comme
moi quand je suis parti des Link Up, il a changé radicalement de
registre en quittant les N’Sync. Nous sommes tous deux des
chanteurs danseurs. Sur le plan physique, on est tous les deux
blancs, blonds aux yeux bleus, jeunes et…

Mignon ? Je n’arrive pas à le dire ! Ça me gêne. Je préfère que
ce soient les autres qui me le disent. 

Vous affirmez que vous n’avez jamais eu d’expérience homo
mais que, comme Justin, vous voulez devenir une icône gay…

Oui, absolument. Les homos sont réputés pour s’y connaître et
pour apprécier les bonnes choses. Les gens me demandent
souvent pourquoi j’ai tant envie de plaire aux gays. Je leur
réponds simplement que lorsqu’on est une icône chez les gays,
on peut être fier de soi. C’est qu’on a gagné la partie. Prenez les
icônes gays que sont Madonna, Kylie Minogue, Robbie
Williams, Usher, Britney Spears, Christina Aguilera ou George

Michael. Sans commentaire ! Ça parle tout seul. Ces artistes
n’ont plus rien à prouver. En même temps, c’est une façon pour
moi d’affirmer que je fais de la musique vraiment pour tout le
monde. Quelle que soit ta religion, que tu sois du ghetto ou du
16ème, black, beur ou blanc, hétéro ou homo, fille ou garçon,
jeune ou vieux, je respecte tout le monde.

Est-ce pour parvenir à vos fins que vous n’hésitez pas à exhi-
ber vos muscles sur scène ? Ça, c’est plus dans le concept du
chanteur danseur de R&B. 

Les clichés suggestifs signés Slam Djerbi ne vont-ils pas
donner à certains gays l’envie de se procurer le calendrier
offert avec votre nouvel album ? Oui et cela ne me gêne pas
du tout. J’ai eu la possibilité de faire ces photos sexy. Ça m’a
fait plaisir. Il y a sans doute de nombreux artistes qui aimeraient
en faire autant mais qui n’arrivent pas à franchir le pas. Sans
doute estiment-ils qu’ils n’ont pas un corps approprié pour ça.
En ce qui me concerne, si je peux me le permettre c’est parce
que je m’entretiens physiquement (à raison de 2h de muscu-
lation par jour). 

Reconnaissez qu’il faut être un peu exhibitionniste aussi !
Oui, oui, bien sûr. Ce côté exhib’, je l’assume à 100%. Quand on
fait ce métier, on l’est toujours un peu forcément, non ? J’ai
toujours eu envie de faire ce genre de photos, un peu dans
l’esprit des « Dievx du Stade ». Pour des raisons de pudeur, je
ne suis pas sûr que je pourrais un jour aller jusque-là. Quoique…
Il faudrait que je tombe sur un photographe qui sache trouver
des arguments pour me convaincre. Un mannequin aime poser
nu. Moi aussi, ça me plairait ! 

A quoi attribuez-vous votre succès ? A votre physique, à votre
répertoire ou à votre garde-robe ? Un peu aux trois. Mais sur-
tout à l’alchimie de la danse et du chant sur scène. Les gens
aiment le spectacle et les morceaux entraînants : ils aiment
quand ça bouge, quand il y a des danseurs et tout ça…J’aime
ce que je fais, je prends du plaisir à me lever tous les matins, je
suis souriant et je dégage sans doute une énergie positive.
C’est un peu l’ensemble de tout ça.

Qu’est-ce qui vous touche au point de vous faire perdre cette
inébranlable bonne humeur ?  Des choses très intérieures
dans le registre de celles que j’ai mises sur mon nouvel album.
Des sentiments enfouis que je garde en général pour moi et qui
sont ressortis ici. Dans « Mal de guerre », j’ai voulu exprimer le
sentiment de ras-le-bol que je crois partager avec pas mal de
gens sur tous les conflits qui font rage sur cette terre. Est-ce
qu’on est venu au monde pour se taper dessus ? Ce n’est pas
quelque chose qui m’obsède en permanence. Ça me fait flipper
quand j’y pense. Ce que je chante dans « Regarde Maman »,
j’ose dire tout haut à ma mère ce que je n’ai jamais osé lui dire
de vive voix.  

De tous les tatouages que vous arborez, quel est celui que
vous préférez ?  Celui que je me suis fait faire sur le cou. C’est
un proverbe arabe qui dit : « si ce que tu as à dire n’est pas plus
beau que le silence, alors : tais-toi ! »

Propos recueillis 
par  D. B.

«Player», 2ème album de M. Pokora,
dans les bacs depuis le 23 janvier.
L’édition collector est vendue avec un
calendrier sexy signé Sam Djerbi. Déjà
sur les ondes,
«De Retour»,

le 1er single extrait de l’album sortira
courant février (M6 Interactions /
ULM).

Le DVD « 1 an avec M Pokora » est
disponible depuis le 17 octobre (ULM)
www.mpokora.com
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VENDREDI   10   FEV

BEFORE
ANNÉES 90
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Ambiance musicale/90s music.

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Jack Haze, Abdemoniak. Tribal house.

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj Fred
G de 0h30 à 04h30. Cool to percussiv'house.

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

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 8 E +
conso. Oriental party  from 8pm. Fee 8E+drink.

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
Blue Book Paris, 61, rue Quincampoix, 75004A 19h30,
on reçoit Ulysse Riveneuve ("Crues"), et François
Harray ("Le Corsaire").

FAD'HOUSE
Oh Fada !35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
House, dj's Antoine, Mathieu.

CUDCLUB
C.U.D. 12, rue des Haudriettes, 75003Ambiance club-
bing avec Dj Noury. 0h-7h. Même soirée le sam. Same
party on sat.

RAIDD ALL STARS DJ'S
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's SFX and his
friends Nicolas Nucci, Tommy Marcus, Anton, Jazz,
Cléo, Fredelux, Will, Ced. Esteban, Manu Vins, en alter-
nance.

CRUISING
JOGGING-SPORT
Les Docks, 150, rue Saint-Maur, 75011 Dresscode
obligatoire. Entrée/fee 7E. Jusqu'à/until 03h30.

BRIEFING
Code Men,9 rue de Crussol, 75011Hard party de/from
21h à/to 4h. www.codemen.fr.

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

DARKNEX-STRIP
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Dès 0h30,
show Xtrahot. Entrée/fee 2.50E.

PROMO JEUNES
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Dès
20h, 5 E pour les -26 ans. Fee 5E under 26yo from 8pm.

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

RITUAL MEN
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Après la soirée natu-
riste/slip de 18 à 23h, les hardeurs clubbeurs se don-
nent rdv jusqu'à l'aube.  10 E + conso. Underwear
party from 6pm to 11pm, then hard party, fee 10E with
drink.

BLACK IS BEAUTIFUL
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E. www.bastille-sauna.fr
(entrée / fee 20 E, TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E)

NATURIST NIGHT
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,
10E+conso+vest(5 E -30a). Naked party from 10pm to
6am, fee10E+drink+cloak (5E under 30yo).

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

AZN PRIDE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001La soirée queer
asiatique et manga-pop ! Dj's Luka, M, Jemo. Dès 22h,

entrée 4E avant 0h. Clubbing party for asians and their
lovers, from 10pm, fee 4E b4 12am.

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

TERRAZZA
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Dj's
Alberto Ramirez, Ri-T, Mickael Kaiser. 20 E +
conso/drink.

LIVING ROOM
Les Bains-Douches,7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Ne
pas manquer la déco 70s, les chanteurs, danseurs et
performers ! Dj's Gwen Maze, Cyril K. 15E+conso/drink
avant/b4 1h, puis/then 20E.

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

TEA DANCE
DIDIER SINCLAIR
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015Soirée dédiée au phé-
nomène Sinclair, accompagné de Dj Sebastian
Ingrosso (Subliminal sessions). 20 E + conso.

SAMEDI   11   FEV
BEFORE

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj Aurel Devil, Eska. House, electro house.

BRUNCH
Stuart friendly, 16 rue Marie Stuart, 75002Venez goû-
ter de 12h à 16h un des 3 brunchs de 15 à 19 E / from 12
to 4pm, price from 15 to 19E. Réservation possible dans
le 1er coffee hétéro-friendly de Paris/free booking !

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

CHIC 
CHOUETTE SPORT
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E,  www.bastille-
sauna.com

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

2SEMAINE
VENDREDI 10 FEV. - JEUDI 16 FEV.

Le Blog de 
la Rédaction

Coup de cœur, coup de gueule, infos de dernières minutes, 

vos commentaires… une seule adresse : www.2xparis.fr

Il était une fois l’histoire d’une jeune femme
qui souffrait de la thyroïde et qui s’était
retrouvée avec un bout d’estomac en moins
après l’opération. Près d’elle, une autre
femme qui attendait une opération de l’es-
tomac s’était retrouvée la thyroïde en
moins. Ce n’est pas une blague mais bien

ce qu’on appelle
une bavure et elle

s’est produite le 29 décembre dernier à l'hôpital de l'université de Konyang, à Taejon, à envi-
ron 150km au sud de Séoul. Les médecins sud-coréens ont procédé par erreur à l'ablation
partielle de l'estomac de la patiente souffrant de la thyroïde, et enlevé la glande thyroïde
à l’autre femme attendant une opération à l'estomac. Les deux femmes, âgées d'une
soixantaine d'années, devaient subir une opération le même jour et des employés se sont
rendu compte de la gaffe en accomplissant des formalités administratives portant sur les
dossiers de ces deux patientes. Les médecins ont ensuite fait leur maximum pour rattra-
per leur erreur et, notamment, replacé la portion d'estomac ôtée de la patiente souffrant
de troubles thyroïdiens.

QUAND LE BISTOURI…

… DÉRAPE
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MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj
Abdemoniak de 0h à 4h30. Cool to percussiv'house.

LES FABULEUSES AVENTURES...
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004... de
Cédrick et Loïck. Dès/from 22h.

SAMEDIS
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004Le
samedi, c'est samedi. Voilà la base du concept de la soi-
rée, de/from 20h à/to 2h ! Zik 80s/80s music.

HOUSE INDEED
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Bart, Fano, Aurel
devil, Axel Bampton, Sfx, Ced. Esteban, Philippe B, Cléo,
en alternance.

CRUISING
X CLUZIV'
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Arôme
offert entre 20h30 et 22h. Free aroma from 8:30pm to
10pm.

AFTER CRUISING
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Very hot after... de/from 6h
à/to 12h. Accès sous-sol/fee 5,50 E. Le samedi apres-
midi c'est aussi une party slip de 14 à 22h... Underwear
party from 2pm to 10pm. 

WEEK-END CUIR
Les Docks, 150, rue Saint-Maur, 75011Thème du week
end, fermeture à 4h30 le sam. et 1h le dim. 7 E. Leather
party, fee 7E, closing at 4:30am on sun., 1am on mon. 

LEATHER & RUBBER MEETING
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011De/from 21h à/to 4h. 

TRASH NATURIST
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001De/from 16 à/to
22h. Hard naked party.

MUSCLES NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 22h à 6h,
10E+conso+vest(5 E -30a). Naked party from 10pm to
6am, fee10E + drink + cloak (5E under 30yo).

ZONE NATURISTE
Le 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.

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. 

NUDE AFTERNOON
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 De/from 13h à/to
20h, tout le monde à poil, c’est impératif !
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CLUBBING
K-LIENTE
Maxim’s, 3 rue Royale, 75008Spécial Carnaval de Rio
dès 23h. Dj’s Glaucio Duarte (Le Boy-Rio), Little Nemo,
Seb. Triumph, Julien G. Entrée/fee 15E. Deluxe clubbing
party, special performers.

HED KANDI
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Dj
Savvas Fellas. 15E + conso /drink avant / b4 1h, puis /
then 20E.

SATURDAY AT QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Le retour
des grandes soirées gays au Queen. Organisation Eric
et Michaël, guest dj's. 20 E + conso/drink.

HYPNOTIC PARTY
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 Di's Fafa Monteco
(Hypnotic), Phil Weeks, Mandy (Body language). 20 E
+ conso /drink.

TOUCH
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Muscle-fuckers,
Glow-attitude et Magical-sound, entrée/fee 12 E.

NUIT DES FOLLIVORES
Le Bataclan,50, bd Voltaire, 75011De toutes les matiè-
res, c'est la ouate que j'préfère,  pour 16E + conso/drink.
French 80's pop music, friendly atmosphere.

CLUB BOY
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance club-

bing avec Dj Hervé, 10 E + conso/drink, dès/from 0h.

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

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

DIMANCHE  12   FEV
BRUNCH

B4 Le Resto, 6/8 Square Ste Croix de la Bretonnerie,
75004Deux formules différentes servies de 12 à 17h, 20
E/2 menus from 12 to 5, 20 E.

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

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

Le Diable des Lombards, 64, rue des Lombards, 75001
Brunch tlj de 17 à 20 E : pourquoi attendre le week-end
pour bruncher ?/ everyday from 17 to 20E.

Au Pain quotidien, 18, rue des Archives, 75004Brunch

à 18E, sam./sat., dim./sun. et jours fériés/public holiday.

L’Amazonial  3, rue  Sainte-Opportune, 75001Trois
brunchs de 13 à 20 E/3  menus from 13 to 20 E.
L'Amazonial est ouvert tous les jours de 12h à 2h,  pour
un verre ou pour un snack/ Open everyday from 12pm
to 2am !

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

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

Mi Cayito 10, rue Marie Stuart, 75002Latino brunch
de 12 à 16h30 pour 15 E/from 12 to 4:30 for 15E.

Stuart Friendly 16 rue Marie Stuart, 75002 Venez
goûter de 11h30 à 15h30 un des 3 brunchs de 15 à 19 E
/ from 11:30 to 3:30, price from 15 to 19E. Réservation
possible dans le 1er coffee hétéro-friendly de Paris /
free booking

Starcooker, 32, rue des Archives, 75004De 12h à 16h,
buffet à volonté pour 18 E/all you can eat from 12 to 4
for 18 E.

BEFORE
MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj Elioz, Elomak, Pi-R. Bouncy, tech house.

LE MIA
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's RV, Noury (pop, 80s).

DELICIOSO
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Apéro latino et buffet offert. Free buffet, manly atmo-
sphere.

STARS 
AMNÉSIQUES !
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004
Dès/from 22h, pour en savoir +... venez voir/come and
see !

GOOD AFTERNOON
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Axel Bampton,
Sfx, Manu Vins, Will. Les barmen vont sous la dou-
che ! Come and see the barmen in the shower !

BEFORE CLUBBING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance club-
bing dès 20h, entrée gratuite. Happy-hour spécial.
Clubbing atmosphere from 8pm. Free.

SOIRÉE LATINO
Café Cargo, 37 rue des Lombards, 75001 Tendance
musicale de la soirée, dès 18h.

TEA DANCE
TEA-DANCE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003 Ambiance tea-dance de 16 h à 22h, spectacle
transformiste à 17h30, suivi d'une soirée orientale. 8
E+conso. Tea-dance with transvestite show from 4pm
to 10pm, then oriental party. 8E+drink.

TEA DANCE
C.U.D. 12, rue des Haudriettes, 75003 Toutes les
musiques d'hier et d'aujourd'hui. 18h-23h. Tarif n.c.
Tea-dance in a bar, various music.

MIX TEA-DANCE
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015Le tea-dance gay par
Ludo, l'équipe du Queen et désormais... Cédric Meyer
! De 17h à 0h, 12 E+ conso, buffet chaud offert, dan-
seurs et animations. Line-up non communiqué. By the
team of Queen Club ! Fee 12E with drink from 5pm to
12am. Free buffet.

B.B.B.
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009Le tea-dance
ethnik et gay. Zik R'n'B, orientale, house. De 19h à
minuit, www.kelma.org. Entrée/fee 7 E. Oriental tea-
dance from 7pm to 12am.

THÉ DANSANT ASSOCIATIF
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Avec le CGL, entrée/fee 5 E de/from 18 à/to 23h. Kewl
tea-dance without techno.

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

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

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Naturiste de 14h à 22h.
Accès sous-sol/fee 5,50 E. Naked party from 2pm to
10pm.

TEA-SEX NATURIST
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 De 15h à 3h, buf-
fet offert à 21h. 12E + conso + vest avant 22h (5 E -30a),
puis 10E. Free buffet at 9pm. Fee 12E + drink + cloak b4
10pm  (5E under 30yo), then 10E.

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

pp..  2222

“Débranche, débranche, débranche tout…
Revenons à nous” nous chantait France Gall et elle
avait bien raison à en croire une enquête qui vient
d’être publiée en Italie. L’étude menée par une sexo-
logue nous apprend que les couples disposant d'un
téléviseur dans leur chambre à coucher font deux
fois moins l'amour que ceux qui n'en ont pas. Je
sens soudain l’effroi que vient de susciter en vous
cette affirmation comme si, d’un seul coup, vous
vous retrouviez confronté à votre propre réalité.
523 couples italiens ont été interrogés afin d'ob-
server l'effet de la télévision sur leur vie sexuelle.
Selon, l'étude, les Italiens qui n'ont pas de télé dans
la chambre ont en moyenne deux fois plus de rap-

ports sexuels par semaine, soit huit fois par mois. Ce chiffre chute à une moyenne de qua-
tre par mois chez ceux équipés d'une télé. Selon l'étude, certains programmes ont même
tendance plus que d'autres à ralentir la libido ! Ainsi on apprend que les films violents met-
tent un terme direct à toute relation sexuelle pour la moitié des couples et les émissions
de téléréalité pour un tiers des couples. Et si on débranchait ?

QUAND LA TÉLÉ COMMANDE
©
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BIRTHDAY KING !
King sauna, 21, rue Bridaine, 75017 Venez fêter les 25
ans du sauna, 5 E pour les -25ans, 9 E pour les -30ans.
Buffet offert/free buffet. 5E under 25yo, 9E under 30yo.

DIMANCHE À POIL
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011De/from 17 à/to 0h. Pour les plus timides, le slip est
accepté / Naked or underwear party...

DIMANCHES BRANCHÉS
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E. Entrée 20 E.

SNEAKER'S FAN
Le Transfert  3, rue la Sourdière, 75001De 16 à 22h. Tenue
de sport obligatoire. Sportswear party from 4pm to 10pm

SLIBARDS ET GROSSES POMPES
QG Bar, 12, rue Simon le Franc, 75004 De 13h à 20h.
Underwear party.

ZONE SLIP
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009De/from 14h à/to 22h,
dress code obligatoire/underwear party, puis Zone
Soumission de 22h à 5h.

STONEBALLS
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Hard party de/from
21h à/to 4h.

CLUBBING
CLUB BOY
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Ambiance club-
bing avec Dj Hervé, de/from 20h à/to 3h. Free.

PROGRESS
La Scène, 2, rue des Taillandiers, 75011 Dj's Nicolas
Nucci+guest. Entrée/fee 15 E. De/from 0h.

ESCUALITA
Folie's Pigalle, 11, place Pigalle, 75009 Pour les faus-
ses et vraies "femmes de genre"! Zik house et latin-
house. 18 E + conso/drink. Transvestite party from 12am.

OVERKITSCH
Queen,102, av. des Champs-Elysées, 75008Venez voir
Galia sucer à 3 heures, et sucez avec elle ! Dj Melle
Lucy, 15 E + conso/drink. 80s and 90s music.

LUNDI   13   FEV
BEFORE

VOICE LINE
C.U.D.12, rue des Haudriettes, 75003Venez écouter les
amateurs et les pros au chant. Come and hear ama-
teurs and pros  singing. 0h-07h.
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LIVE PARTY
Le Café Moustache, 138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Disques à la demande toute la soirée. Manly atmo-
sphere.

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Haffina, Ab shab. Happy groovy funky disco house

LES ANNÉES 
PALACE
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004
L'ambiance de la boîte mythique / the atmosphere of
the famous club... 

HAPPY MONDAYS
RAIDD,23, rue du Temple, 75004Happy-hour all night
long, Dj's Manureva, Téo Moss, Sfx, Fano, en alter-
nance.

DÉTENTE MASSAGES
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E, www.bastille-sauna.fr
(entrée 20 E, TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E)

COMMERÇANTS
WELCOME
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Vous êtes commerçant et off ce jour ? Laurent
vous accueille...

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

HOME CINÉ XXX
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 "xxx
rated sous-sol".

DARKNESS
Le Deep,80, quai de l'Hotel de Ville, 75004Le s/sol est
plongé dans le noir dès 22h. Entrée/fee 2.50E.

CODE TORSES NUS
Code Men,9 rue de Crussol, 75011Naked chest party
de/from 21h à/to 4h. www.codemen.com. 

COCKRING ONLY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
Nudité obligatoire de/from 21h à/to 4h. Naked party.

HAIRY NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Pour les poilus et
ceux qui les aiment ! De 20h à 3h, 10E + conso + vest (5E
-30a). Hairy naked party from 8pm to 3am, fee10E +drink
+ cloak (5E under 30yo).

MALE BOX
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Strippers
dès /from 22h. Entrée + conso + vest : 8 E /fee + drink.

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
DISCO QUEEN
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 L'incon-
tournable soirée disco avec les djs Eric Kaufmann, JF
Cortez. 15 E+ conso.

SALUT LES COPAINS
L'Insolite, 33, rue des Petits Champs, 75001Yéyé and
co, tarif n.c. 60s and 70s music.

ABSOLUTELY MONDAY
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee 7,50E.

MARDI   14   FEV
BEFORE

REVIVAL PARTY
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 80's, 90's, Dj Thierry
Dagmey, C.6lia, Fabien Esteban.

LES BLONDES...
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004 ... aux

platines ! Même soirée le merc./same party on wed.

TÉLÉ RÉALITÉ :  MARIONS
NOUS GAYMENT

Pink TV, Infos www.pinktv.fr
A 20h50, un programme canadien qui aide les cou-
ples à se marier...

JUKE BOX
C.U.D. 12, rue des Haudriettes, 75003Musique variée
sur demande, avec Mario. 0h-7h. Music on demand.
Même soirée le mer. Same party on wed.

VERNISSAGE
Librairie Violette & co, 102, rue de Charonne, 75011A
19h, on présente l'expo de peinture de Nicole
Temmerman, "Enlacées".

MOUSTACHE MANIA
Le Café Moustache,138, rue du Fbg St-Martin, 75010
Pour les moustachus et ceux qui les aiment ! Manly
atmosphere, mustache welcome.

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj None's, Nono Brown, Dobbs. Freaky house, electro.

CRUISING
TOKYO
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
www.bastille-sauna.fr  (entrée/fee 20E, TR moins de
26ans et avant 16h : 11 E)

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

A POIL
Les Docks, 150, rue Saint-Maur, 75011Tenue d'Adam
obligatoire ! Même soirée le jeudi.(entrée/fee : 16/20h
= 6 E, 20/2h = 7 E). Naked party, same party on thur.

HORSE MEN NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002+ de 20cm en érec-
tion, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les autres, pro-

T obi et Achim sont copains depuis des années. L’un barreur,
l’autre rameur dans une équipe d’aviron, ils vont disputer

la plus grande régate de la région.  Tobi comprend que ses
sentiments pour Achim sont plus que de l’amitié. Arrive alors
dans la compétition une équipe de jeunes homosexuels ath-
létiques qui affichent fièrement leurs tendances. Tobi et ses
camarades sont forcés de revoir leurs préjugés, leurs craintes,
et leurs secrètes attirances. Au fur et à mesure que la tension
monte, une confrontation entre les jeunes gens devient inévi-
table, en même temps qu’une violente tempête menace d’é-

clater sur le lac…Un des plus beau film réalisé
sur l’adolescence et l’orientation sexuelle.
Emotion, sensibilité, érotisme, tout est ras-
semblé dans cette belle histoire réalisée par
Marco Kreuzpaintner.  Aussi culte que
“Beautiful Things”,”Summer Storm” aborde
l’homosexualité d’une façon simple et com-
préhensible pour tous. A voir.  
Prix conseillé : 23,99 E.  Edité chez Antiprod.

SUMMER STORM

Le cirque de Moscou a recouru à la
vodka, à forte dose, pour aider deux

éléphants originaires de l'Inde à lutter contre un froid sibérien lors d'une tournée en Mongolie, ont
récemment rapporté les organisateurs et des médias. Se préparant à débuter une semaine de
représentations dans la capitale Oulan Bator, le célèbre cirque russe s'est demandé comment gar-
der au chaud ses pachydermes tropicaux dans un des environnements les plus rigoureux du monde.
Ils ont trouvé une solution, très…comment dirais-je…« russe » !? Une des organisateurs du cirque
a en effet déclaré avoir fait boire à chacun des éléphants pour les réchauffer pas moins de 3 litres
de Vodka ! Dans ce pays, le thermomètre chute régulièrement sous les -30 degrés en hiver. Pour le
moment, aucune association de défense des animaux ne s’est manifestée. Pas de nouvelles non plus
des éléphants qui ne sont certainement pas morts de froid. Avec tout ça, on va bientôt finir par
avoir une marque de Vodka en sponsor officiel du Cirque de Moscou si ça continue ?  ©
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QUAND DUMBO PICOLE…
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fitez-en ! De 20h à 3h, 10E + conso + vest (5 E -30a). Big
cock party from 8pm to 3am, fee10E + drink + cloak (5E
under 30yo).

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

CODE SPORT
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Dress-code obli-
gatoire, de 21 à 4h. Sportswear dresscode party.
FETISH HORNY NIGHT

Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Slip ou naturiste party,
de/from 20h à/to 5h. 8 E + conso/drink. Underwear or
naked party.

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.

TUESDAY NIGHT TRASH
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Look
destroy, de/from 21h à/to 4h. Trash dresscode.

SOIRÉE NATURISTE
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Tenue d'Adam exigée dès 20h. 8 E + conso/drink.
Naked party from 8pm.

CLUBBING
SUCK ME
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Julien G. 7,50 E.

LE BAL DES CÉLIBATAIRES
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
De/from 21h30 à/to 3h, Madame Hervé fera tout, oui j'ai
bien dit TOUT, pour vous faire rencontrer votre ... troi-
sième tiers ! Entrée/fee 7 E. Meeting and clubbing party
for singles.

MERCREDI   15   FEV
BEFORE

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj Philippe Rocchi. Electro broken beats.

BEFORE CLUBBING
Club 18,18, rue du Beaujolais, 75001 Ambiance club-
bing dès 20h, entrée gratuite. Happy-hour spécial.
Clubbing atmosphere from 8pm. Free.

SOIRÉE 
KARAOKÉ
Blue Square, 8, rue Brantôme, quartier de l'Horloge,
75003Dès 20h, venez faire entendre votre sublime voix
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de fausset ! 8 E + conso/drink. Come and sing on stage
from  8pm.

ROLLERS CLUB
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
www.bastille-sauna.fr (entrée/fee 20 E, TR moins de
26ans et avt 16h : 11 E)

LE CARRÉ
Café Cargo,37 rue des Lombards, 75001Pour CHAQUE
conso achetée, la 2e est offerte, de 18h à 0h. Get a free
drink every time you buy one !

EN ROUGE ET NOIR
C.U.D. 12, rue des Haudriettes, 75003Avec Mario et Dj
Loick. 0h-7h.

OPEN SHOWER
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004La douche est à vous!
Dj's David, Vgta, John Dixon, Seb. Boumati, Arya, RVB,
Léo, 1976, en alternance. Our shower is yours !

CRUISING
VANINIGHT
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 La drag
Vanina anime cette soirée avec Dj Olive. Entrée / fee
2.50E.

SLIP
Les Docks, 150, rue Saint-Maur, 75011 Transexuelles
opérées out! (entrée/fee 16/20h 6 E, 20/2h 7 E).
Egalement le lundi. Underwear party, also on mon.

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

INCOGNITO 
NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002On te prête un ban-
deau si tu veux te lâcher sans qu'on te reconnaisse ! De
20h à 3h, 10E+conso+vest(5 E -30a). Mask party from
8pm to 3am, fee 10E+drink+cloak (5E under 30yo).

SUEURS SURVET'
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001 On est prié
d'éviter le déodorant, dès minuit... Sportswear party
from 12am.

CODE BONDAGE
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Bondage party.
De/from 21h à/to 4h. www.codemen.com

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.

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

SOIRÉE NATURISTE
Le Steamer, 5, rue du Dr Jacquemaire Clémenceau,
75015 Soirée spéciale au Sauna Steamer, de 22h à 0h,
pour 5 E/naked party from 10pm to 12am, fee 5E.

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
LADIES' NIGHT
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 On se la
joue plutôt hétéro ce soir car c'est... gratuit pour
les filles, et 15 E + conso pour les garçons !! Line-up
non communiqué. Straight party ! Free fee for the
girls, 15E for the guys.

LA BOUM
Le Dépôt, 10, rue aux Ours, 75003 Dj Yann Sun,
entrée/fee 7,50 E.

ZIK GÉNÉRALISTE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance musi-
cale généraliste de 20h à 3h. Dj Hervé. Various music
from 8pm to 3am. Entrée gratuite/free.

SOIRÉE FLAG
Le London, 33, rue des Lombards, 75001 Dès 21h30,
l'assos des policiers gays et lesbiens organise une soi-
rée conviviale. Entrée 5 E avant 0h, puis 8.50 E.

JEUDI   16   FEV
BEFORE

TRANKIL'
Oh Fada ! 35, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Before R'n'B. Dj's Rod, Flow, Krazy killa. 20h-02h

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj
Manureva de 18h à 21h30. Eclektik kool.

LA FIESTA
Amnésia Café, 42, rue Vieille du Temple, 75004
Avec/with Loïck et Cédric, même soirée le vend./same
party on fri.

LA BOOM
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 De 0h à l'aube,
100% chansons françaises, avec Dj Noury/french
music from 12pm to dawn.

L’été dernier, nous vous avions présenté le film “Sous les
verrous” de chez Cazzo distribué par Optimale. Après le

succès mérité de cette histoire d’amour entre deux détenus
dans une prison allemande, voici la version hard enfin dispo-
nible. Toujours chez Cazzo et distribué par Dark-Ink, tout ce
qu’on vous a caché dans la première version vous sera
montré dans cette version ô combien excitante. Pour rappel,
sachez que ce film a été tourné dans une vraie prison, et la
version hard reste toujours aussi dure et violente tout en
étant parsemée de moments d’émotions intenses.  Marcel

Schlutt (artiste, photographe et présentateur TV dans la vie) tient une de ses meilleures per-
formance sexuelle face à son partenaire Mike Sale (réalisateur dans la vie) qui n’hésite pas
à le pénétrer par tous les trous. Les gorges profondes de Marcel sont impressionnantes

et les jeux sexuels semblent ravir les 2 partenaires, vu la passion qui
se dégage de leurs étreintes. Egalement de nombreuses autres scè-
nes X avec des acteurs robustes, impliqués dans leur rôle de déte-
nus obsédés par le sexe, la violence et le pouvoir. Une scène de viol
dans les douches très réaliste aura même troublé et marqué l’ac-
teur Marcel Schlutt dans sa propre vie. ”Eingelocht” est aussi un
hommage à l’univers de Jean Genet et à sa fascination de la vie car-
cérale. Un porno hors du commun, sexy, hard, passionné, émo-
tionnel, dur et extrêmement bandant. A ne surtout pas rater. 

Prix conseillé : 54 E.
Disponible chez  : www.dark-ink.com

EINGELOCHT

“Sous les verrous”
(version soft)

disponbile partout. 
Prix : 25 E
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MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj K Vallino, Gigoton. Electro.

ANNÉES 80
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 Ambiance musicale / 80s music.

PROGRESSIVE
RAIDD, 23, rue du Temple, 75004 Dj's Michael Marx
and his friends Aurel Devil, Fredelux, Cedrick Esteban,
Seb. Boumati, en alternance.

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

MIX@DEEP
Le Deep, 80, quai de l'Hotel de Ville, 75004 Dj guest.
Même soirée le samedi.

BEURS À GOGO 93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
www.bastille-sauna.fr (entrée/fee 20 E, TR moins de
26ans et avt 16h : 11 E)

BEFORE CLUBBING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Ambiance club-
bing dès 20h, entrée gratuite. Happy-hour spécial.
Clubbing atmosphere from 8pm. Free.

L'IGLOO
La Panfoulia, 7, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Association conviviale gay 18/38 ans. Rendez-vous de
19 à 21h. Egalement le dim. de 18 à 20h. www.l-igloo.org

CRUISING
UNIVERSITY NIGHT & DAY
King sauna, 21, rue Bridaine, 750175 E pour les -25ans,
9 E pour les -30ans. Café ou thé offert. Free coffee or tea.
5E under 25yo, 9E under 30yo.

CODE SKIN
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011 Cranes rasés ou
rasables, tondeuse à dispo, de 21 à 4h. Skin party, 9pm
to 4am.

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

SPEEDOS
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001
Dresscode maillot de bains. Entrée/fee 13 E, 10 E
dès/from 22h. Dresscode bath underwear.

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, 10E + conso + vest (5 E -30a).
Naked party, underwear option from 8pm to 3am, fee
10E + drink + cloak (5E under 30yo).

NAKED PARTY
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Soirée naturist. 20h à ...
5h ! Accès sous/sol /fee 5,50 E. Naked party from 8pm
to 5am.

CLUBBING
ZIK 
GÉNÉRALISTE
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Ambiance musi-
cale généraliste de 20h à 3h. Dj Luka. Various music
from 8pm to 3am. Entrée gratuite/free.

LATINO BOY
Le Dépôt 10 rue aux Ours, 75003Dj Queen mother. 7,50E

WEEK
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 A l'occa-
sion de la sortie de la compil Week, Dj Dan Marciano.
15 E+conso/drink.

C’est officiel ! Alors que sort leur quatrième album (voir notre
chronique CD), et pour la seconde fois depuis leur existence, le
trio des Sugababes change ! En effet, Mutya Buena a décidé de
quitter le groupe pour « raisons personnelles » en restant néan-
moins en très bons termes avec ses deux copines. Il sem-
blerait qu’elle souhaite donner plus de temps à sa vie pri-
vée et familiale, mais aussi qu’elle veuille se consacrer à une carrière solo, selon le Daily Mirror.
Quelques heures plus tard, après confirmation officielle de son départ, Mutya était remplacée
par une jeune fille de 21 ans, anglaise d’origine marocaine, Amelle Berrabah. Quand notre
manager nous a présenté Amelle, nous étions convaincues qu’elle était la seule à pouvoir
poursuivre l’aventure des Sugababes avec nous » a confié Heidi Range. « De toute évidence,
Mutya va nous manquer, mais nous sommes ravies de nous être quittées en gardant néanmoins
notre amitié solide. Elle est une de nos meilleures amies ». 

… SONT ARRIVÉES !

LES SUGABABES 2006 …
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DAVID MORETON, RÉALISATEUR.
L’HISTOIRE DU FILM

Comment est né le projet de ce film ?
L’histoire du film « Testosterone » a débuté à New
York. C’était au mois de Novembre, je rejoignais
mon appartement, dans Greenwich Village, et il
s’est mis à tomber des cordes. 
J’avais de la chance, il y avait une librairie tout
près et je m’y suis réfugié le temps que ça passe.
J’ai fait semblant une fois à l’intérieur, comme si j’a-
vais vraiment l’intention de me rendre dans ce
magasin et j’ai pris un bouquin sur le présentoir des
nouveautés. Ce livre s’appelait « Testosterone » de
James Robert Baker. J’ai commencé à lire le sujet,
l’histoire d’un homme, Dean, qui se lançait dans
une quête effrénée : celle de son amant, Pablo,
mais aussi de vérité et au final de vengeance. Et
puis je me souviens de ces quelques lignes, à la fin
du bouquin, qui disaient « Le problème est que
Dean doit être fou. A moins que ceux qui l’entou-
rent ne soient tous que des menteurs. Toujours
est-il que Dean a une machette, parce qu’une tron-
çonneuse, vous comprenez, c’est trop lourd, et
qu’il vient tout juste de retrouver Pablo ». L’histoire
était terriblement prenante et j’ai immédiatement
acheté le livre : l’aventure « Testosterone » com-
mençait et allait durer quatre ans. 

Peux-tu nous présenter brièvement le film ?
«Testosterone» c’est ce qui arrive quand tu ne
prends pas quelqu’un au sérieux. Tout le monde
sous-estime Dean. Son mec s’est fait la malle sans
dire un mot. Une femme d’une cinquantaine d’an-
nées ne cligne même pas les yeux quand il braque
sur elle un revolver. Une autre femme lui rit au nez
en lui lançant qu’un pédé ne peut pas tuer. Dean
est un homme frustré, et il va transformer cette
frustration en haine, pour se donner la force de
se venger. Au début du film, personne ne pense

TESTOSTERONE
Dean Seagrave (interprété par le très sexy David Sutcliffe) est un brillant graphiste. Il vit une relation amoureuse

passionnée avec son amant Pablo, une bombe sexuelle vivante, interprété par Antonio Sabato, Jr. Tout se passe
à merveille pour les deux amoureux. Un soir, Pablo sort acheter des cigarettes. Il ne reviendra jamais et la vie de
Dean va s’arrêter de tourner rond. Une seule solution pour lui permettre de continuer à vivre sereinement : com-
prendre ce qui s’est passé et pour cela, retrouver Pablo. Il s’envole alors pour Buenos Aires à la recherche non
seulement de son amant disparu, mais aussi de réponses à toutes les questions qu’il se pose depuis le soir où sa
vie a basculé. Prêt à tout pour parvenir à ses peines, Dean ne se doute absolument pas de qui l’attend à Buenos
Aires. Sa vie va une nouvelle fois basculer… mais pas comme il aurait pu l’imaginer dans le plus tordu de ses 

cauchemars… A l’occasion de la sortie de «Testosterone » en DVD,
et pour que vous en sachiez encore plus sur l’histoire du film, nous

avons rassemblé les meilleurs extraits des propos tenus par
David Moreton, réalisateur du film, Dennis

Hensley, co-auteur du scénario, et
Antonio Sabato Jr, qui tient le rôle de
Pablo, l’amant argentin, histoire de vous

mettre encore davantage l’eau à la bouche.
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qu’il est capable de passer à l’acte dans ses menaces.
Les homos sont toujours perçus de façon théâtrale, mais
jamais menaçante. On aime en connaître pour faire la fête,
pour avoir des conseils en décoration mais on ne pense
pas qu’ils puissent être aussi efficaces lorsqu’il s’agit de
mener une bataille de front. Dean en a marre de ne pas être
entendu et c’est de sa machette dont il va se servir pour
affirmer sa détermination. Il fera tout pour ne pas laisser
entendre qu’il est une poule mouillée. 
Un an après être entré « accidentellement » dans cette
librairie, je m’envolais pour Buenos Aires et je me suis dit
que ça serait intéressant de revoir le lieu de l’histoire et de
passer de Los Angeles à Buenos Aires. Ici, les motivations
de Dean vont l’isoler encore plus, dans une société où il ne
parle pas la langue, ni ne comprend ses normes, sa culture.
Il débarque dans un monde plein d’intrigues et va devenir
de ce fait le jouet idéal pour ceux qui avaient des plans bien
plus stratégiques que le sien. Dans sa quête d’amant vola-
tilisé, Dean va inévitablement se mettre en danger. 

DENNIS HENSLEY, CO-AUTEUR DU SCÉNARIO
SOUVENIRS ET INDISCRÉTIONS

Mon aventure sur « Testosterone » a commencé au prin-
temps 2002. David Moreton et moi travaillions ensemble
déjà depuis un an sur un autre scénario. Quand David a
réunit les crédits nécessaires à l’adaptation du film, il m’a
proposé de travailler avec lui. En lisant le travail qu’il avait

fait en adaptant le roman de James Robert Baker, j’ai vrai-
ment aimé le côté sombre et barré qu’il avait donné à l’his-
toire. C’était aussi quelque chose de nouveau pour le
cinéma gay, on n’avait jamais vu çà avant. J’ai accepté de
me lancer dans ce projet avec lui et quelques mois plus
tard, j’étais sur le tournage du film en Argentine.
Au départ, nous avions baptisé le film « Clean Cut » parce
que nous pensions que le titre « Testosterone » faisait un
peu trop porno gay et ferait peur aux acteurs que nous
souhaitions avoir pour ce film. Au final, on est revenu sur le
titre original qui sonne, certes, un peu porno gay mais

après tout, qu’y-a-t-il de mal à çà ? Avant de nous rendre
à Buenos Aires, on était tous un peu anxieux à l’idée de tra-
vailler avec une équipe argentine. Au final, je pense hon-
nêtement que ça n’aurait pas pu mieux se passer ! C’est
incroyable de voir à quel point ils étaient prêts à faire le
maximum pour que nous ayons toujours ce que nous sou-
haitions. Un bel exemple avec l’hôtel : on tournait dans une
chambre qui s’est révélée trop petite pour accueillir l’é-
quipe de tournage et tout leur matériel. Le propriétaire
nous a dit « qu’à cela ne tienne, il suffit d’abattre ce mur et
de faire une grande chambre avec deux petites ! ». Voilà
le premier aperçu que David a eu d’une collaboration
avec une équipe de tournage en Argentine. Que deman-
der de plus ?
Une anecdote assez drôle concernant Sonia Braga, l’ac-
trice brésilienne qui joue le rôle de la mère de Pablo, dans
le film, et qu’on a pu aussi voir dans le film « Le baiser de la
femme araignée ». David m’a raconté comment s’était
passé leur première rencontre pour le film. Elle n’a posé
aucune question sur son personnage. La seule chose qui
lui importait, c’était de savoir à quoi allait ressembler ses
robes, son maquillage et ses cheveux ! La réponse que
David lui a donnée ? Ca sera fabuleux ! 
Mais attention, n’allez pas croire que « Testosterone » soit
pour autant une comédie à l’eau de rose dans l’esprit du
premier film de David, «Edge of Seventeen». «Testos-
terone», c’est une comédie noire, un thriller machiavé-
lique dédié à tous ceux qui sont un jour tombé sur le mau-
vais mec. Mais alors le très très mauvais.

ANTONIO SABATO JR

Tu t’es lancé dans ce film sans aucune crainte ?
Non, je pense que de faire un film comme celui-ci ne pourra
que m’ouvrir des portes. Le plus important pour moi, dans ce
rôle, c’est que je ne voulais pas que les gens se disent « on voit
bien qu’il joue la comédie, ça se voit qu’il est hétéro ». Ce que
je voulais surtout qu’on pense, c’est plutôt quelque chose
comme « c’est pas possible, ce mec est déjà sorti avec d’au-
tres mecs, ça se voit, il a l’habitude, c’est pas sa première
fois». C’était un challenge pour moi de me foutre au lit avec
un mec, de l’embrasser et de rendre cette scène crédible. Tu
sais, je ne suis jamais sorti avec un mec alors si un homo en
voyant la scène y croit, ça veut dire beaucoup pour moi ».

Est-ce que tu as imposé des limites à ce que tu étais prêt à
faire et ce que tu ne voulais pas faire face à la camera, en
particulier lors des scènes de sexe ? (Antonio Sabato Jr
tombe le slip Calvin Klein qui l’a rendu célèbre et nous
dévoile dans le film un « certain charme » que le coton a
longtemps caché, ndlr)
Non, et pour te dire la vérité, on n’a pas vraiment abordé ce
sujet. J’estime quoiqu’il en soit que les scènes de sexe ne sont
jamais vraiment agréables à tourner, quelque soit l’angle
sous lequel tu te places, mais David Moreton s’est comporté
tout du long comme un vrai gentleman ! Quand on a tourné
la scène où je dois embrasser le serveur, ma mère était
venue me rendre visite sur le plateau. Je lui ai dit « Je pense
qu’il serait préférable que tu ne restes pas ici, ça va te met-
tre mal à l’aise » et elle m’a répondu « Je n’irai nulle part. ». Elle
a été très cool en fait et elle était heureuse que je travaille. 

J’imagine que tu as du te faire draguer plus d’une fois par des
mecs ?
Au début de ma carrière, j’avais affaire à un coiffeur, très
connu, un des meilleurs, qui ne cessait de me répéter tout le
temps « Tu vas virer de bord un de ces quatre ! » ce à quoi je
lui rétorquais « Ravi que tu connaisses mon avenir ! ». Je pre-
nais çà comme un compliment, il n’y avait rien de méchant
dans ses propos, bien au contraire. En fait, il voulait que je sois
gay pour lui. Et avec le temps, nous sommes devenus de
bons amis. 

Je connais pourtant un mec sur qui tu as craqué… ce
tatouage de Batman en bas de ton dos ?
Parce qu’il est le seul super héros humain ! J’ai toujours
aimé lire les aventures de Batman quand j’étais môme. J’aime
la couleur de son costume, sa Batcave, et le fait qu’il soit
quelqu’un de très sombre. 

Propos extraits de l’interview publiée
dans The Advocate
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MY PLAYLIST  " BY LLORCA "

NATASHA ST-PIER  " LONGUEUR D’ONDES "
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ASTACIA  " PIECES OF A DREAM

 "

Le jeune trio pop britannique re-
vient avec un nouvel album et ça
sera le dernier, en tous les cas pour
la formation originelle du trio car
l’un des membres a été replacé.
On a beau adorer les 3 filles depuis
leurs débuts, à l’époque chez Wea,
jusqu’à aujourd’hui, le phénomè-
ne a toujours un peu de mal à s’im-
poser en France alors qu’elles sont
de véritables petites princesses
de la Pop outre-manche. Un suc-
cès timide qu’on ne peut que re-
gretter, surtout quand on écoute
ce nouvel opus, le plus personnel
du trio, construit avec une équipe
de rêve «sur mesure»: Guy Sig-
worth (Madonna, Britney Spears),
Cathy Dennis (Kylie), Dallas Austin
(Gwen Stefani, Pink), Johnny
Rockstar (Robbie Williams) ou en-
core Cameron McVeigh (All
Saints). «Red Dress», leur prochain
single, est un pur Sugababes dont
les fans se délectent.
www.sugababes.com Island

Voici le 1er best of d’Anastacia,
dont le talent n’est  plus à démon-
trer ! Sa voix si particulière est tou-
jours aussi magique et cette com-
pilation nous le rappelle à travers
une quinzaine de morceaux, par-
mi lesquels on retrouve tous ses
tubes depuis ses débuts en 2000
avec l’énorme « I’m Outta Love »,
mais pas seulement ! En effet, pas
moins de quatre inédits sont of-
ferts : « Everything burns » avec
Ben Moody, son nouveau single
le superbe « Pieces of a dream »,
co-écrit avec Glen Ballard et David
Hodges (Evanescence), « I Belong
to You (Il Ritmo Della Passione) »
un duo avec Eros Ramazotti et « In
your eyes », sans oublier un Club
Megamix de près de 12 minutes,
avec les signatures de Roger
Sanchez, Hex Hector, Kerri
Chandler et Almighty. Une édition
double est disponible avec tous
les remixes. www.anastacia.com
Sony Bmg - Epic

Bon anniversaire Natasha ! La belle canadienne fête en effet son quart de siècle, quelques
jours après la sortie de son album, «Longueur d'ondes», co-réalisé par Pascal Obispo. Ce
nouvel opus est également le fruit d’une nouvelle rencontre, avec Fred Château (Asdorve),
auteur compositeur et même interprète sur «Ce Silence». Selon la chanteuse, ce disque est
l'empreinte d'une période trouble, période qui se révèle souvent créative pour un artiste,
et c’est le cas sur chacun des 12 nouveaux titres. De son 1er album en 1995, à son rôle de
Fleur de Lys pour la tournée anglaise de  Notre Dame de Paris, elle s’est imposée comme
une des valeurs sûres de la variété française et aussi un des plus jolis minois, ce qui ne gâche
rien au plaisir. À l’Olympia du 9 au 13 mai 06. www.natasha-stpier.com Sony Bmg - Columbia

Nous vous avions déjà dit tout le bien que nous pensions à la sortie du 1er chapitre en avril
dernier signé par DJ Cam. C’est aujourd’hui à Llorca de s’y coller et le groove fiévreux qui a
fait sa réputation est au rendez-vous. Il nous livre sa sélection personnelle de titres rares et
inédits pour nous faire partager les morceaux qui tournent le plus souvent sur ses platines
et c’est tout un pur régal, chaleureux, cuivré et groovy à souhait, ce qui fait plutôt du bien par
ces temps gris et maussades. Les « Evil Vibrations » de The Rebirth en ouverture sont toujours
aussi diaboliques, les remixes de Llorca, spécialement édités pour la compil, sont de vraies
réussites, et le savant mélange de funk puissant et d’électro, aux accents jazzy et hip hop est
parfaitement dosé. Un cocktail très efficace pour booster un réveil difficile. Wagram  

DANCEFLOOR FG  “WINTER 2006”

GILLES PETERSON PRESENTS  “THE BBC SESSIONS”

Une nouvelle saison, un nouvel hiver et c’est une nouvelle récolte de tubes pour la DJ Radio
que l’on ne présente plus ! Pour cette toute dernière récolte, on retrouve bien évidemment
les titres les plus dance de la play-list de la radio, sélectionnés et mixés comme d’habitude
par Monsieur Didier Sinclair qui, décidément, n’arrête pas cet hiver (il ne prend jamais de va-
cances ?...). Parmi ces tubes, de nombreux DJs français et internationaux (dont pas mal de
DJ résidents, dont la radio a de quoi être fière) : Greg di Mano (son nouveau titre « Barcelona
» est une petite bombe qui risque de faire beaucoup de bruit), Martin Solveig, Philippe B, Deep
Dish,… Du pur concentré de tubes calibrés pour les clubs et comme peu parviennent à en
programmer sur la bande fm, le tout mixé. Une collection qui devrait bientôt dépasser le mil-
lion d’exemplaires vendus ! www.radiofg.com  Ulm - Fg Recordings

A peine 2006 a-t-elle com-
mencé que F Com nous offre
déjà une nouvelle perle de son
catalogue avec le nouvel al-
bum d’Aqua Bassino. Il est ra-
re de dire qu’un disque est
beau mais il semble bien que
ce mot soit le plus juste pour
qualifier ce disque. Troublant,
poétique, débordant d’émo-
tions vives, rare, touchant, mé-
lancolique, profond... «Rue de
Paris», c’est un peu tout ça à la
fois, avec ce petit quelque
chose en plus qui fait que cet
album se distingue des autres.
Comme s’il se présentait au-
dessus des bacs, posé sur un
petit nuage, tout en délicates-
se. Un nuage qui peut parfois
cacher le soleil comme il peut
cacher la misère d’un monde
qu’on refuserait par lâcheté de
regarder en face. Mais aussi
un nuage duveteux dans le-
quel on voudrait se lover com-
me pour se réconcilier avec la
vie en se disant qu’après tout,
demain est un autre jour.
Superbe. F Com  www.fcom.fr

Gilles Peterson, fondateur de Talkin’ Lound en 1990 est depuis 1998 un des fleurons de Radio One.
Ce double album compile les meilleures sessions Live enregistrées pour son émission «Worldwide»
dans les mythiques studios Maida Vale de Londres (il en rêvait. On y retrouve les coups de cœur de
Monsieur Peterson : Four Tet, Common, Roots Manuva, Jamie Cullum (qui reprend Neptunes),
Amp Fiddler (son plus beau souvenir) ou encore Roisin Murphy, chanteuse du groupe Moloko
tout en groove et en finesse. Zero Seven, Nithin Sawhney, Björk, Mathew Herbert, NERD, Beck ou
encore Beth Gibbons font également partie du majestueux track-listing de cette compil excep-
tionnelle qui, vraisemblablement, devrait bientôt offrir un second volume. Ether records - Discograph

ALTER EGO
" TRANSPHORMED "

Après le remarquable succès
de leur titre «Rocker» et de l’al-
bum «Transphormer», Roman
Fluegel et Joern Elling Wuttke,
les 2 hommes derrière Alter
Ego, sortent un double CD très
intéressant. Sur le premier CD,
on peut retrouver quelques
uns des nombreux remixes
que le duo a réalisé pour
d’autre artistes : parmi eux, no-
tons des remixes pour Human
League (l’excellent «All I ever
wanted»), le «Blackwater » de
Octave One et la voix de Ann
Saunderson ou encore le
«Fashion rules ! » des Chicks
On Speed. Dans leur démar-
che en tant que remixeurs, les
Alter Ego visent davantage le
créatif que le mercantile, et
c’est un véritable échange ar-
tistique qui se fonde. Sur le se-
cond CD, les Alter Ego re-
mixeurs se font donc remixés
à leur tour pour boucler la
boucle. On retiendra particu-
lièrement le travail d’Isolée,
Rework Remote et bien en-
tendu, l’inévitable «Rocker»
remixé par le talentueux Eric
Prydz. En bonus, une vidéo
Live tournée à Ibiza. Klang -
La Baleine

�
�

�
�

AQUA BASSINO
" RUE DE PARIS "
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Centaur Entertainment est un label gay indé-
pendant basé à New-York. Il vient de souf-

fler sa neuvième bougie, après une année cou-
ronnée de succès, de musique mais aussi de
fierté avec une nomination aux Grammy Awards
pour la chanson de Boy George « When Will You
Learn » et le succès d’une compilation particu-
lière, baptisée « Dance With Angels », dont l’en-
semble des bénéfices sera destiné à la lutte
contre le sida. Sur cette compil, on retrouve
entre autre Madonna, Janet Jackson, Sting ou
encore Gloria Estefan. Les compilations les plus
célèbres du label restent néanmoins les séries
Global Groove et Party Groove, spécialement
concoctées pour les clubbers américains, fer-
vents amateurs des Circuits et autres White
Parties, dont la renommée internationale n’est
plus à faire ! Difficile néanmoins de se procurer
ses compilations en France, où il n’existe pour
le moment aucun point de vente mais juste
Internet pour les commander. Une mission impossible, vous ai-je en-
tendu dire ? Ca tombe bien, on adore çà ! En exclusivité pour ce numé-
ro, 2X Paris et Centaur Music s’associent et ont le plaisir de vous offrir
la toute nouvelle compilation « White Party vol.7 » mixée, s’il vous plaît,
par l’un des DJs les plus marquants de la scène clubbing made in USA,
j’ai nommé Junior Vasquez. Entre ses énormes tubes (« Get your hands

off my man », entre autres), ses remixes
pour…tout le monde !, ses prods et ses rési-
dences remarquables dans les clubs les plus
prestigieux de New York (du légendaire Sound
Factory à Exit, où il a fait réalisé une cabine de
DJ sur mesure de 8 millions de $), Junior a vrai-
ment apporté du bonheur aux clubbers et a don-
né au-delà de ses mixes de l’amour à un public qui
lui rend toujours et encore aujourd’hui. C’est as-
sez frappant d’aller sur un forum consacré au DJ
et de lire toutes ses déclarations d’amour des
mecs pour sa musique et tous ces remerciements
pour les moments intenses qu’ils ont pu vivre, des
moments inoubliables. Pour son premier CD mixé
«White Party», Vasquez nous offre du pur Junior:
tribal et vocal à souhait, entouré de quelques di-
vas qui savent pousser de la voix (Deborah Cox,
Cissy Houston, Vernessa Mitchell…) entre deux
pieds bien appuyés par des DJs, remixeurs et
autres producteurs qualifiés (Offer Nissim, Tom

Stephan, Tracy Young…). A noter pour les fans des Destiny’s Childs un
remix de « Stand Up For Love » signé Junior Vasquez en clôture du mix.

Bart
Junior Vasquez « Party Groove – White Party 7 »

www.centaurmusic.com 
www.juniorvasquezmusic.com 

EXCLUSIF !!!
GAGNEZ 10 CD “WHITE PARTY 7”

DRESS CODE : WHITE ONLY

En répondant à la question suivante  : 
En 1996, Junior Vasquez utilise le messa-

ge laissé sur son répondeur d’une cé-
lèbre amie pour en faire un single, ce qui

mettra par la suite un terme définitif à leur
relation professionnel et amicale. 

Il fera même enregistrer une nouvelle
voix proche de cette amie pour pouvoir

commercialiser le disque et éviter un pro-
cès : qui est cette célèbre amie ?

Envoyez vos réponses  sur carte postale :   
2X Paris / Rue Du Marais   

Concours “WHITE PARTY 7”,  
32 , bd de Strasbourg, 75010 Paris

©
 X
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R
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LECHOIX DE CERISE.La pièce de Paul Hengge
(né à Vienne en 1930), « L’escale » est jouée au théâtre

La Bruyère. Adaptée et mise en scène par Stephan Meldegg,
cette création raconte l’histoire de deux hommes qui se ren-
contrent dans la salle d’attente d’un aéroport. Sigfried, devenu
Samuel Rabinowich (Philippe Clay), est un vieil homme angoissé.
Une jeune femme vient de lui demander de céder sa place dans
l’avion contre un billet en première classe pour un vol le lende-

main et, contre un livre de prières datant de 1900, ouvrage qu’il recherchait
depuis longtemps. Il se fait aborder par un autre homme (Philippe
Laudenbach) qui, peu à peu, tente d’instaurer la confiance entre eux. Leurs
points de vues divergent sur une affaire qui fait grand bruit en Allemagne. Les
notions de responsabilité, culpabilité et de vérité sont au cœur de ce face à
face. Une pièce absolument magnifique, j’ai adoré alors évidemment je ne
peux que vous la conseiller. L’auteur Paul Hengge a d’ailleurs reçu de nom-

breux prix pour cette pièce : le Lion d’or, le « International Emmy Award », le
prix « Adolf Grimm »… Honnêtement, allez-y, vous ne serez pas déçu, c’est
à la fois, triste, drôle, touchant et captivant.  
5 rue La Bruyère, 75009 Paris. Loc : 01.48.74.76.99 du mardi au samedi à 21h
et samedi à 17h30 de 15E à 36E

TOC TOC. Fred (Bernard Dheran), atteint du syndrome Gilles de
la Tourette, languit dans la salle d’attente du docteur Stern qui

ne vient pas. Peu à peu, les autres patients arrivent, et, Fred, malade, les
accueille souvent d’un «crève bâtard » ou d’un «suce ma nouille ». Au
départ, Vincent (Daniel Russo), qui vient consulter pour arythmonanie aiguë,
est un peu surpris, puis sympathise avec lui. Ils décident d’attendre ensem-
ble le docteur Stern mais ne voient arriver que d’autres patients. Blanche
(Sophie Mounicot) se pointe et sort son kleenex pour essuyer la chaise
avant de s’asseoir, elle a la phobie des microbes et va se laver les mains tou-
tes les cinq minutes. Puis c’est le tour de Marie (Claire Maurier), qui ne
peut s’empêcher de vérifier X fois que le gaz est bien fermé et si ses clefs sont
bien dans son sac. Arrivent ensuite Lili (Marilou Berry) qui répète deux fois
tout ce qu’elle dit, et Bob (Yvon Martin) qui ne supporte pas de marcher sur

des lignes et qui souhaite que tout ce qui l’entoure soit symétrique. Ensemble,
ils vont attendre le grand docteur Stern qui ne consulte qu’une fois par an.
L’assistante (Marie Cuvelier) de celui-ci les prévient que le docteur aura cer-
tainement plusieurs heures de retard. Pour patienter, les « malades » font un
monopoly puis décident d’entamer seuls une thérapie de groupe. « Toc
Toc » est une comédie écrite et mise en scène par Laurent Baffie. De bon-
nes vannes et une très bonne mise en scène sur un sujet d’actualité, car c’est
vrai, qui n’a pas de Trouble Obsessionnel Compulsif ? 
Théâtre du Palais Royal 31 rue de Montpensier 75001 Paris. 
Loc : 01.42.97.40.00 du mar au ven à 20h30. Sam à 17h et 21h- Dim à 15h30

ART.« La nuit est mère du jour », voici le synopsis que vous trou-
verez partout : « Le quotidien banal d’une famille ordinaire, le

père, la mère et leurs deux grands fils. Bon, le père boit, les enfants trinquent,
la mère est un tout petit peu névrotique et les quatre travaillent à leur pro-

pre faillite. L’ordinaire, quoi. Un spectacle tonique et vivifiant si on se com-
pare à eux (un peu moins si on compatit). ».Décrit ainsi on pourrait presque
croire que c’est drôle, or ce n’est absolument pas le cas. Cette pièce de Lars
Norén, auteur suédois, est à la fois, sombre, glauque et violente. Certes, le
père (Jean Tom) boit mais ce n’est pas interprété d’une façon comique, et
on peut ressentir la détresse de celui-ci et la douleur de son épouse (Julie
Ravix) désemparée. Quant aux enfants, l’aîné (Patrice Melennec) tente de
s’en sortir, et le petit dernier (Alexandre Barbe) est un enfant terrible. Il
refuse de travailler, d’aider à la maison et n’hésite pas à insulter ses parents
et à faire chanter son père. Un gamin révolté et révoltant à qui on mettrait bien
de bonnes gifles durant tout le spectacle. Cette création de Lars Norén est
mise en scène par Yvan Garuel et soutenue par le Centre Culturel Suédois.
Une pièce que je qualifierai « d’art et d’essai », particulièrement sombre et
violente, qui mérite d’être vue et encouragée. A découvrir jusqu’au 4 mars
à l’Aktéon théâtre.
11, rue du Général Blaise 75011 Paris. Loc : 01.43.38.74.62 du mercredi au
samedi à 21h30 de 10 à 16E 

Cerise  (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

De gauche  à droite :
“ La nuit est mère du jour”
“L’escale”
“Toc Toc”
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FUN
Armelle, plus connue sous le nom
de Maéva dans « Caméra Café »,
poursuit son one-woman show «
Le voyage en Armélie » au théâtre
la Gaité Montparnasse. Elle inter-
prète une galerie de personna-
ges dont « Olympe Victoire
Adélaïde » née Fanchon, dame
de compagnie de Marie-
Antoinette, une mère de famille
bourgeoise, une sous-préfète
dépressive, une hôtesse de bar
interlope… 26, rue de la Gaîté
75014 Paris. Loc : 01.43.20.60.56
du mardi au jeudi à 21h30

CHARLENE
Sortez vos agendas et retenez la date du 14 février, oui the
fameux jour de la St Valentin. Charlène Duval (alias Jean-
Philippe Maran) est de retour avec une unique repré-

sentation au
Vingtième Théâtre.
Accompagnée au
piano par Patrick
Laviosa, elle inter-
prétera plusieurs
chansons dont «La
vie en rose», «Em-
menez-moi». A voir
en couple ou seul
(ou avec des amis,
enfin, comme vous
le souhaitez).
7, rue des Plâtriers,
75020 Paris.
Loc : 01.43.66.01.13
et 01.44.63.08.35 
à 20h

CLUEDO

Arthur (Stéphane Navarro), après avoir fréquenté assidûment
le Marais, décide de partir en Province et de s’occuper de la
gérance d’un hôtel « Le Paradise Hôtel **, un havre de tran-
quillité au milieu d’un paysage verdoyant ». Or, la découverte
d’un cadavre dans le hall de l’hôtel rend beaucoup moins pai-
sible la vie d’Arthur. Il devra cependant gérer, et sans craquer,
l’arrivée de ses clients, pour le moins particuliers : une star de
la télévision (Nathalie Portal), un couple de jeunes mariés
(Louise Danel et Fabrice Herbaut), une bourgeoise mère au
foyer (Laurence Despouys) et un journaliste (Laurent Cléry) qu’il
trouve fort à son goût. Une comédie rythmée et rigolotte écrite
par Nathalie Portal et Stéphane Navarro, mise en scène par
Fabrice Herbaut assistée de Marie-Aline Thomassin. A voir au
théâtre d’Edgard.
58 bd Edgard Quinet 75014 Paris. 
Loc : 01.42.79.97.97  de 12E à 18E du lundi au samedi à 21h30

REPRISE
Jusqu’au 12 février, la
légendaire pièce « Un
petit jeu sans consé-
quence » est reprise au
théâtre Ménilmontant,
cette comédie avait
reçu cinq Molières en
2003. Le pitch : un couple ne supportant plus d’ê-
tre jugé comme le couple parfait, fait semblant
d’être séparé aux yeux de leurs amis. Ils ne
savent pas encore qu’ils jouent à un jeu dange-
reux car rapidement les langues de leurs pro-
ches, meilleure amie, cousin, vont se délier. 15 rue
du Retrait 75020 Paris. Loc : 01.46.36.98.60 du mer-
credi au samedi à 20h45 et dimanche à 15h30

PEINTURES
Steph s’explose dans le tout
nouveau restau «L’Exotical»
jusque fin février. Une vingtaine
de créations de l’artiste seront
exposées, des œuvres toujours
aussi singulières, parfois acer-
bes, cyniques et souvent paro-
diques. Les peintures de ce
jeune autodidacte vraiment
doué, sont à découvrir fissa !
20 rue de la Reynie 75004 Paris 

Sébastien, jeune couvreur de 22 ans
effectue des travaux dans une mai-

son en bord de mer. Le propriétaire est un
truand drogué qui attend une nouvelle
mission qui devrait lui rapporter énormé-
ment d’argent. A sa mort par overdose, et
après avoir intercepté le courrier attendu,
Sébastien décide de prendre sa place. Il
se retrouve embarqué dans un jeu maca-
bre dont il a peu de chances de sortir
vivant… Dans un noir et blanc très stylé,
avec des acteurs qui ont de vraies ‘gueu-

les’ de cinéma (saisissant A. RECOING en brute animale), on pense obli-
gatoirement aux films noirs des années 50. Le réalisateur nous cloue litté-
ralement avec cette histoire effroyable, horrible, odieuse, froide comme la
mort (et reconnaissons-le, un peu limite !). Il émane de ce film-choc, une
ambiance lourde, une tension extrême
qui met mal à l’aise. C’est ce qui en
fait, aussi, sa force ! Une œuvre qui
ne plaira pas à tout le monde mais une
évidence s’en dégage : un nouveau
réalisateur français est né et on n’avait
pas vu ça depuis Gaspard NOE ! 

"NOUVELLE CUISINE" de Fruit CHAN. En com-
pétition à Gérardmer 2006    (1er Fév)  * * *
Une ancienne star TV est prête à tout pour
rester jeune et reconquérir son mari infidèle.
Elle se rend chez une femme qui prépare des
raviolis très spéciaux, à base de fœtus
humains récupérés clandestinement dans
des hôpitaux. Payés à prix d’or, ces ‘spéciali-
tés’ ont la particularité de faire rajeunir…
Certains d’entre vous connaissent déjà cette
histoire de cannibalisme puisque le réalisa-

teur en a fait une version courte pour le projet : "3 EXTREMES", où l’on
retrouvait aussi, un moyen métrage fantastique de Park CHAN-WOOK et de
Takashi MIIKE. Celui de F. CHAN était le plus réussi, et la version longue est
encore meilleure. Soutenu par les superbes images de Christopher DOYLE
(directeur photo de Wong KAR-WAI), ce pamphlet immoral sur la jeunesse
éternelle fera grincer des dents. L’horreur dans toute sa splendeur et sans
effets numériques !  

Hervé MILLET 

"13 TZAMETI"de Gela BABLUANI avec Georges BABLUANI, 
Aurélien RECOING… Lion du Futur à Venise 2005. 

En compétition à Sundance 2006  (8 Fév)  * * *
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PREMIUMESPRESSO

Sérénactiv' de Noviderm.
Une émulsion à utiliser matin
et soir pour protéger, apai-
ser et nourrir votre épi-
derme. 13,50 E, en pharma-
cies et parapharmacies.

NOVALIFTKIT

Novalift kit anti-âge de Diadermine.
Un rituel de beauté en 2 étapes : un
thermo peeling préparateur qui pré-
cède un soin tenseur et anti-rides.
15E en grandes surfaces.

Tix. Une horloge-déco hyper
high-tech. Un concept sim-
plissime, mais qui en jette un
max, non ? 
Environ 60 E
sur : www.firebox.com

Cardigan et pantalon Gaspard Yurkievich. La
collection printemps/été 2006 sera à fleur de peau
ou ne sera pas! Coup de cœur! Respectivement 
400 Eet510 E. Points de vente : 01.42.77.42.48 

Coffret de 2 tasses Premium
Espresso.Dessinées par Olivier
Gagnère pour Nespresso 
en porcelaine de Limoges. 
L'idée cadeau par excellence. 
50E dans les boutiques
Nespresso et sur :
www.nespresso.com

HORLOGE-DECOTIX

Progressif anti-âge solaire.Un gel
contour des yeux à la fois correc-
teur (anti-poches et anti-cernes),
hydratant et protecteur. 35 E, en
instituts et grands magasins.

ANTIAGE

GASPARDYURKIEVICH

MONTREZ02236

KO
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Durex Top Gel PLAY. Classique, effet chauf-
fant ou frisson, à vous de choisir celui qui vous
plait le plus ! Testé. Approuvé ! 5,50 E le flacon-
pompe de 50ml. 7,50 E celui de 100ml. En phar-
macies et grandes surfaces.

DUREXTOPGEL

Montre ZO2236 par Zodiac. Esthétique et
fonctionnelle, on aime ses deux chrono-
graphes et son côté "tout-terrain" ! 
195 E. Points de vente : 03.88.02.51.56

SERENACTIV’
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Allrounder Record par
Mephisto. Des lignes à la
fois sportives et urbaines qui
se déclinent en 7 coloris.
105 E. Points de vente :
03 87 23 30 44

Exfoliant rafraîchissant
pour les pieds à la men-
the poivrée. Le must
pour bichonner vos
pieds et les rendre tout
doux ! 8,50 E.
Chez the Body Shop.

RAFRAICHISSANTPIEDS

Jean-Remy  Gaudin-Bridet     MSN : hugo_scar@hotmail.com

HEADPHONE NOKIAN92

Nokia N92. Prévu pour le mois de juin pro-
chain, ce bijou est le premier appareil mobile
de la gamme Nokia Nseries permettant d'ac-
céder à des programmes de télévision. 600 E,
hors abonnement. En magasin de téléphonie.

ALLROUNDER

Wireless Headphone pour PC de
Logitech. Connecter l'émetteur au
port USB et profiter de la musique
dans un rayon de 50m.
29,99 E, chez Surcouf. 
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CURSED Mr & Mrs
SMITHUn loup-garou errant dans

Los Angeles transforme la
vie de trois adolescents qui,
après avoir été contaminés par la bête, devront
parvenir à la tuer dans l’espoir de changer leur
destin... Film maudit, Wes Craven  a bien connu

des malheurs sur ce projet, au point d’être obligé de refilmer
cette histoire de lycanthropes une seconde fois. Tournage chao-
tique, film massacré par les critiques, à vous de juger si Cursed
est vraiment la catastrophe annoncée! Moi je vais vous donner
5 raisons d’aimer ce film : 1 -Vous verrez des loups-garous, des
loup-garouettes et même un chien loup-garou. 2 -Christina Ricci
après avoir été “Mercredi Addams” ressemble dans le film a
“Morticia Addams”. 3 - Un loup-garou qui vous fait un doigt
d’honneur, c’est rare !  4 - La séduction lycanthrope a égale-
ment le pouvoir de révéler aux homophobes leur homosexualité,
et  5- des effets bien gore malgré cette version censurée... Allez,
comme je suis dingue de ce film pop-corn-horror-teen-movie-
saturday-night, voici une photo d’une scène censurée (trop hor-
rible ou trop drôle?) que vous ne verrez malheureusement pas,
mais don’t panic, il reste de la bonne tripaille tout de même.

Bonus : making-of, le mon-
tage, Des effets très spé-
ciaux, Comment devenir un
loup-garou? Prix: 19,99 E.
Edité chez TF1 Vidéo. 
SORTIE PRÉVUE LE 23 FEV.

Depuis leur ren-
contre, 5 ans plus tôt,
les relations entre Mr
et Mrs Smith (Brad
Pitt et Angelina Jolie)
se sont un peu étio-
lées, au point qu’ils
s’adressent à peine
la parole. Ils ignorent
en fait qu’ils font tous deux le même métier :
tueur à gages. Le jour où ces deux as de la
gâchette se retrouvent en concurrence sur le
même contrat, et découvrent la vérité sur leur
conjoint, les relations deviennent explosives...
Scènes d’actions explosives, humour, pièges,
castagnes, dégommages et couple explosif
entre “je t’aime mais je te tue” et “Fais moi mal,
Johnny...”. Brad Pitt au top de son titre de sex-
symbol face à Angelina Jolie presque irréelle,
tellement elle est fatale. Un vrai festival chic
et choc. Bonus : commentaire audio, 3 scènes
coupées, petit documentaire sur les dessous
de la cène dans laquelle Mme Smith écrase Mr
Smith avec sa voiture. Prix conseillé : 19,99 E.
Edité chez M6 Vidéo.

Vincent, chauffeur de taxi, rencontre une femme, Thelma, qui le paie
pour l’emmener en Crète se venger d’un amant indélicat.

Commence un périple semé de coups d’éclat et de coups de gueule. Un matin, Vincent
découvre que Thelma est un homme. Entre son cœur, qui dit oui et sa raison qui dit non,
Vincent va devoir affronter cette réalité tandis que Thelma voit ressurgir son passé
d’homme sous les traits de Fénia, une femme au sourire triste, et d’une fillette aux yeux
noirs. Road-movie sentimental qui nous entraîne de Genève aux routes escarpées de
la Crète, “Thelma” s’intéresse avant tout à l’être humain, sa force
et ses faiblesses et le rapport à l’autre quand celui-ci est différent.
Bonus : “Douleur d’aimer” doc de 60’, “Petite faiblesse” (18’),
“Dis-moi” (35’). Prix conseillé : 23,99 E. Edité chez Antiprod.

Flavia, la trentaine, mariée et
mère d’un enfant, se retrouve

subitement confrontée à ses désirs passés en tombant
amoureuse d’une jeune femme croisée dans un super-
marché. Au lieu de réprimer cette attirance, elle se
laisse gagner par cet amour, tentant de mettre à jour sa
véritable identité. A cette histoire nouvelle, un autre
amour vient se superposer, le premier amour de Flavia,
alors étudiante, au milieu des années 80, période sociale
agitée où Hong Kong manifeste contre son rattache-
ment à la Chine. Le cinéma asiatique continu à nous

surprendre de sa sensibilité à la fois romantique et déroutante. Des actrices
remarquables, un film d’une grande beauté aux ambiances rouges, bleus et
verts, caractères de ce film d’amour exceptionnel entre femmes. Excellent et sexy.
Bonus : “Salut Maya” (12’).  Prix conseillé : 23,99 E. Edité chez Antiprod.

BUTTERFLY

THELMA

Considéré comme le film le plus rentable de tous les
temps, GORGE PROFONDE fut bien plus qu’une curio-
sité pour adultes et une réussite financière.  Sorti en
1972, ce film déclencha une tempête sociale et poli-
tique sans précédent et devint un phénomène culturel
majeur. Plus de 30 ans après les scandales provoqués
par GORGE PROFONDE, le docu INSIDE DEEP THROAT

examine l’incroyable abîme entre les modestes intentions des créateurs
du film et l’héritage qu’ils ont laissé… Je ne vous présente plus la célèbre
Linda Lovelace, reine de la pipe profonde, qui nous a tous laissé bouche

bée devant sa performance, à croire que c’était un pédé qui lui avait appris
à sucer ! Hé non, Miss Linda avait tout simplement un “don” et pensait que
sa façon de faire était “normale” et que toutes les femmes satisfaisaient
les hommes de la même voracité. Comme quoi, l’innocence et l’ignorance
peuvent vous faire entrer dans la légende. Bonus : Commentaire audio des
réalisateurs, Classé X : docu sur la vie Linda Lovelace, les procès du film,
le rôle de la mafia, l'érotisme et la pornographie aujourd'hui avec les
interviews de Hugh Hefner, Wes Craven, Richard Dreufuss... (45’), les
bandes-annonces, bonus cachés (Marylin Chambers, autre star du X).
INDISPENSABLE. Prix: 19,99 E. Edité chez Metropolitan.

A Copenhague, 'hopital "The Kingdom" est construit sur
d'anciens marécages, lieux de toutes les légendes. Des
forces occultes se sont réveillées et les portes du
"Royaume" se sont ouvertes sur un monde mystérieux...
Les premiers épisodes nous dévoilent des personnages
incroyables, tous plus déjantés les uns que les autres et
l’ensemble trouve sa cohérence dans un mélange de
tous les genres possibles et inimaginables (fantastique,
burlesque, gore...). La deuxième saison adopte un ton
plus léger, voire comique avec davantage de péripéties,

de personnages. 
Une série CULTE ultime de Lars Von Trier  hors norme (classé au

même rang que “Twin Peaks”), dérangeante, fascinante, choquante, flippante et
à l’humour noir spécial. Un accouchement comme vous n’en avez jamais vu dont
le bébé monstrueux est interprété
par Udo Kier, acteur culte under-
ground, des courses d’ambu-
lances à contre sens, du vaudou,
une analyse quotidienne de selle,
une grand-mère mythomane... du
“n’importe quoi” jubilatoire et on
en redemande. Une série chef-d’œuvre absolu, INDISPENSABLE. En plus, ce
coffret 4 DVD présente pour la première fois ce cauchemar inventé par Lars Von
Trier dans sa version originale inédite en France, soit 4 épisodes par  saison, tous
de durée différente.  Bonus : “Tranceformer” portrait de Lars Von Trier (51’), 1 clip
inédit “L’hôpital  et ses  fantômes”.  Prix : 29,90 E. Edité chez Opening. 

INSIDE DEEP THROAT

L’HOPITAL ET SES FANTOMES SAISON 1 & 2
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Voici un tout nouveau site qui vient de voir le jour et donc… il reste
encore à faire mais l’idée est de vous mâcher un peu le travail
pour les fêtes ou autres événements de la vie  : vous trouver un kdo
rapidos et hop sans bouger ses fesses de son fauteuil ! Ça moi
j’avoue j’aime c’est mon trip rien qu’à moi, ne pas courir à droite à
gauche, pour faire ses emplettes ! Alors que vous ayez un anni-
versaire, un mariage, une nais-
sance, le départ en retraite de
votre tonton, voilà le site qui va
vous filer un coup de main pré-
cieux. Tout ça sans affronter la
cohue des foules, les bouchons
pour aller le samedi à tel magasin, la longue file d’attente aux
caisses, it’s wonderful ! Quelque soit l’âge de la personne à qui vous
allez faire votre cadeau, vous allez forcément lui trouver un truc ori-
ginal…  Plusieurs univers vous sont proposés : « Pour les tout
petits », les « ados », les « adultes », le « rayon hitech », librairie,
décoration, etc… Une sélection vous présente également le top
des cadeaux à choisir pour être toujours dans le moove JUne aide
personnalisée vous est offerte si jamais vous manquiez d’inspira-
tion, vous pouvez indiquer l’âge de la personne, ses  centres d’in-
térêt, et évidemment, le prix que vous comptez mettre, et hop plu-
sieurs propositions vous seront affichées vous n’avez plus qu’à
cliquer pour visualiser le descriptif et à choisir parmi la liste.  Mieux
encore, vous ne savez décidément pas quoi choisir et bien vous

avez la possibilité d’acheter des « chèques kdos » et là, c’est simple,
vous fournissez le nom et l’email de la personne, vous pouvez per-
sonnaliser le texte et elle recevra son chèque dans sa boîte mail et
n’aura plus qu’à cliquer pour se faire plaisir ! Ça c’est top, ça évite
les grosses déceptions Encore plus pratique, vous pouvez égale-
ment faire livrer votre cadeau directement chez son destinataire et

vous pourrez y joindre gratuite-
ment une carte personnalisée
avec la photo et le texte de votre
choix. Un service en plus qui fait
vraiment la différence ! Le paie-
ment en ligne est sécurisé, le

débit se fait à l’expédition et non à la commande et si jamais vous
étiez un peu ric rac ce mois-là, easykado vous donne la possibilité
de payer en trois fois sans frais (sous réserve que votre commande
atteigne 150 euros frais de port inclus) par CB. Vous disposez d’un
droit de retour sous sept jours passés la réception de votre com-
mande si jamais vous étiez déçus. Des petits regrets cependant à
noter, pour l’instant le choix des articles est encore assez limité, le
paiement ne se fait que par CB (pour les frileux qui n’aiment pas
payer par CB sur le net… c’est gênant).  Excellent site à recom-
mander autour de vous, qui nous l’espérons grandira et s’étoffera
dans les mois à venir. Pour ceux qui auraient trop d’argent à ne
savoir quoi en faire, moi j’ai craqué sur la cheminée mexicaine
Brasero… à votre bon cœur !

letrollminik@free.fr

Vous l’savez taguer les voitures,
les mairies, les portails de vos
p’tits voisins c’est mal ! D’ailleurs
celui qui a tagué ma poubelle est
un gros nul en dessin pfff ! Mais
ici… vous ne risquez pas
d’amende et aucun employé de la
mairie ne voudra vous casser la
margoulette en vous tombant des-
sus. Vous pouvez vous éclater
autant que vous le souhaitez…
alors n’attendez plus choisissez
votre mur virtuel et laissez place à
l’imagination… c’est fou ce qu’on
peut faire rien qu’à l’aide d’une
souris ! Premiers pas, il suffit de
choisir votre mur visuel parmi
ceux proposés, de valider votre choix et
la… bombe en main vous n’avez plus
qu’à vous éclater avec les couleurs pro-
posées, les styles de traits, les effets de
transparence etc. etc… Moi j’y ai passé
quelques heures sans même m’aperce-
voir du temps passé… bon certes j’ai
encore besoin d’entraînement pour deve-
nir une « bombeuse-tagueuse-graffeuse
» confirmée mais quel plaisir !. Si votre
talent de graffeur s’avère confirmé, vous
n’avez plus qu’à publier votre création
en ligne ! Si jamais ce n’était pas le cas,
et bien vous pourrez toujours envoyer
une e-card avec les dessins des autres !
Bon trip et tout ça  sans une seule tache
sur le jeans et les manos !

LE BON PLAN POUR TROUVER SON KDO RAPIDOS !

BEAR FIGHTER
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PEINTURE FRAICHE 
MAIS VIRTUELLE !

www.easykado.com

Pour les virils et rien que pour eux ! Que les
petites choses frêles se tiennent à car-

reau… ici vous entrez dans un monde viril et
poilu ! Ce photographe amateur de viande
virile vous met en ligne ici tous ses fantasmes
et clichés… sur les poilus-barbus tatoués.
Très beau site pour les aficionados, vraiment,
les photos sont superbes et qu’on aime ou
pas le style, on se prend à visiter toutes les
galeries sans aucune exception.

www.bearfighter.de
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SAMEDI SOIR AVEC... 
CHARLES TRENET
On savait que Michel Drucker recevait régu-
lièrement des personnalités moribondes. Cette
fois, il assume et pousse le bouchon en rece-
vant un mort et quel mort : Charles Trenet. En
quoi cela intéresse t-il le Tapetoscope ?
Misérable cuistre à l’insondable inculture :
Trenet était homosexuel. Star populaire
énorme, chanteur et dépositaire de tubes
immortels, Trenet a marqué jusqu’aujourd’hui
la culture musicale française. Charles
Aznavour a racheté le « catalogue » des œuv-
res du chanteur. Histoire de conserver ici le
patrimoine. Il en parlera sur le plateau. 
L’autre face de Trenet est plus noire. Affaire
de mœurs où de jeunes fans de moins de 21
ans étaient rabattus dans les loges du maître
après le spectacle (affaire dite des « ballets
roses, ballets bleus ») et pour laquelle il a été
condamné à une amende. Sens caché de
nombreuses paroles de chansons (l’Abbé à
l’harmonium, les pelouses sportives, Que reste-
t-il de nos amours, etc). Petites fêtes à
Perpignan où Trenet aimait à se maquiller pour
colorer ses ébats. Dérapages sur ses vieux
jours où le chanteur déclarait face caméra

qu’il ne comprenait pas l’attirance des foules pour des
acteurs comme Antonio Banderas, trop poilu, qui lui don-
nerait l’impression de « faire l’amour à un singe ». Enfin plus
sympathique, Aznavour qui raconte l’anecdote suivante :
Après la sortie de « Comme ils disent », Trenet vient le voir
et lui dit : « Tu vois, toi dans 50 ans on se demandera tou-
jours si tu en étais, (alors qu’Aznavour n’en est pas) tandis
que moi, personne ne saura rien !». France 2, le samedi 4
février à 20h55.

TOOTSIE
Quel nom de chien, Tootsie ! Quel monde était celui de
l’Amérique des années 80 pour prénommer un travesti
d’un nom de clébard ? Aujourd’hui chez nous en France
quand on est travesti ou trans, on commence par mettre
un «A» à la fin de son prénom. Zouina, Vagina, Amanda.

Bref, tout le monde connaît l’histoire de ce personnage
désormais culte de Tootsie : Un comédien au chômage
(comme tous les comédiens, qui sont en général comé-
dien-barman) décide de se travestir pour décrocher un
petit boulot. Ce faisant, il devient ami intime puis amoureux
de l’actrice qui lui sert de partenaire. Rapidement Tootsie
devient célèbre grâce à la série dans laquelle il fait mer-
veille. Dustin Hoffman dans le rôle titre. Un film qui vous
arrachera quelques éclats de rire et quelques larmes. A ne
pas confondre avec le lamentable « Madame Doubtfire »,
joué par ce malheureux Michel Leeb. Paris Première, le
dimanche 5 février à 20h50.

THE FACULTY
Le bogosse de la quinzaine : Josh Harnett dans un navet
science-fictionnant. Comme toujours, ça se passe sur le
campus d’une université américaine, au sein de laquelle
certains profs commencent à se comporter bizarrement et
pour cause : ils ont été colonisés par d’ignobles petits
vers. Ce sont en fait des extraterrestres ! Bouououh c’est
effrayant. Dimanche 5 février à 22h55.

MAMBO ITALIANO
Un vaudeville un peu naïf autour de deux garçons amou-
reux, d’origines italiennes, installés au Québec et dont les

familles, italiennes donc, se mêlent de vouloir les marier
avec des femmes. L’un des deux cède aux pressions,
l’autre reste désespérément amoureux de son mec.
Quelques scènes vaguement amusantes, d’autres pous-
sivement émouvantes.  Canal Plus, le dimanche 5 février
à 3h15.

93, FAUBOURG SAINT-HONORÉ :
GÉRALD NANTY
Gérald Nanty fut avec Fabrice Emaer le fondateur de notre
premier milieu gay à Paris, rue Sainte Anne. Il y créa notam-
ment le Colonny (où se pressaient toute la jet set inter-
lope du Paris chic de l’époque, mêlée à une jeunesse qui
n’avait pas froid aux yeux et pas encore le sida). Ainsi que
le Bronx, première backroom de France avec lits militaires
et pornos en super huit. Aujourd’hui co-patron du Mathi’s
Bar, ce lieu encore sélect où se bousculaient dans 40 mèt-
res carrés des oiseaux de nuit comme le Prince Albert,
Isabelle Adjani, Yves Saint-Laurent, Jamiroquaï bourré,
les sœurs du roi du Maroc, Mike Jagger, Kenzo, plus tout
un tas de français comme Ardisson, Palmade, Bravo, des
pléiades d’écrivains et de RP et bien sûr tous les Orlando,
Galia, Patrick Juvet, Amanda Lear… et moi. Il était temps
qu’Ardisson lui rende hommage et surtout que Gérald
Nanty rétif à toute publicité accepte enfin de se montrer.
On attend avec impatience ses mémoires, qui seront autre-
ment plus bandantes que celles de Pascal Sevran. Paris
Première, le mardi 7 février à 22h40.

ALEXANDRE
Nous avons été agréablement surpris de ce que le réali-
sateur d’Alexandre, n’ait pas trop éludé la question homo-
sexuelle, Ô combien centrale dans la vie du plus grand
conquérant de tous les temps. Colin Farrell présente
quelques attraits physiques, il ne joue pas trop mal son rôle
de coq dictateur. Il a pourtant un peu de mal à embrasser
les minets de sa cour, lui qui pourtant n’y va pas du bout des
lèvres avec les garçons, dit la rumeur. Alexandre était le
plus grand conquérant, la figure la plus célèbre de la Grèce
Antique et le plus grand baiseur de mecs que l’Europe ait
connu. Voilà qui est dit, pour le reste (les paysages et les
scènes de batailles à périr d’ennui), il y a le film. Canal
Plus, le mercredi 8 février à 22h55.

Je laisse mon Tapetoscope branché, 
à la quinzaine prochaine !

Jan de Kerne-Viannoy tapetoscope@hotmail.com

MAIS QU’EST CE QU’IL Y A 

À LA TÉLOCHE CE SOIR ?
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RENCONTRES/ PLAN 
LOVE/  PLAN SEXE

2x0801 Mec charmant, 40
ans, 1m78, 65 kg, tendre, fin,
simple et cultivé cherche ami
viril 25/45 ans pour lien fort.

2x0802 Tu es bogoss et a
moins de 40 ans ? Moi aussi !
On se plaît ? Super !!! Où est le
problème ? Ah tu es séropo !
Moi aussi !!! On se préser-
vera ! Actif, grand, brun, yeux
clairs, envoie ta photo…

2x0803 Homme 47 ans, spor-
tif aimant théâtre, littérature,
sortie nature, sérieux et sta-
ble, cherche homme même
profil pour relation intelligente.

2x0804 I m looking for
friends. Cherche amis et
potes. JH oriental, brun, sen-
suel, non-fumeur, passif, 33
ans, sympa, tendre, mignon.
Ecrire avec adresse et tél fixe.
Merci. Ivrit, Arabi very wel-
come. Bises !

2x0805 Snowboarder, bo p’tit
gabarit BM, BF, 48/171/60, ven-
tre plat, invite idem, 20/40 ans,
imberbe, TBF aux Menuires 1
à 2 semaines du 7 janvier au 4
février. Hébergé en studio.
Suis pro en massages et fan
d’illusionnisme. Pics sur
Internet. Tél : 06 11 59 42 38.

2x0806 Mec sportif, 40 ans
BF, BM, sympa, 1m85, 77 kg
A/P cherche des mecs sym-
pas BF, ventre plat 20/45 ans
pour plans Q réguliers à 2 ou +
et s’éclater. Gros, folles, SM,
pas sérieux s’abstenir. 
Tél : 06 88 86 22 68.

2x0808 Homme 46 ans,
168/72, un peu timide, cher-
che homme 50/65 ans pour
m’initier à de très tendres
câlins, avec sodo… Je t’at-
tends. Bisous.

2x0810Bel homme 1m84, 72
kg, A/P TBM, cherche rela-
tions sincères avec p’tit mec (-
1,73m) mince, imberbe, p’tit
cul serré 18/35 ans, câlin, sen-
sible. Ecrire au journal,
réponse assurée (toutes
régions). Bisou. Dominique.
Artiste bienvenu.

2x0811 Paris 5 è, gay 1m80,
64 kg, peut recevoir tous
actifs, tous âges et origines.
Suis très disponible, âge mûr,
sans tabou. Tél : 0667858728.
Heures repas. Pas de SMS.
Yves.

2x0812 Paris, la quarantaine,
poilu, 1m75, très coquin, rech.
hommes latinos et blacks

30/45 ans pour moments
chauds et attentionnés. Ecrire
au journal qui transmettra. 

2x0828 A la campagne, H
cinquantaine, actif BM, 1m72,
75 kg, châtain, chx courts, yx
bleus, rech. H passif quaran-
taine, masculin et sensuel, pri-
vilégiant musique, littérature
et cinéma pour histoire sympa
à 2. Tél : 02 54 30 68 74.

DEMANDES D’EMPLOI

2x0809 40 ans, école hôte-
lière, ancien responsable res-
tauration, dynamique, sérieux,
look jeans baskets, recherche
poste vendeur, barman, ser-
veur, caissier, accueil en jour-

née continue du lundi au ven-
dredi. Etudie toutes proposi-
tions. Tél : 06 60 93 48 22.

2x0813. Attaché de presse,
organisateur de soirées ch.
poste, de préf. à mi-temps.
Annonce très sérieuse. Tél :
06 16 09 9119 Laissez mess.

2x0814 Jean-Philippe,
sérieux, cherche travaux de
peinture, papier peint,
moquette, du sol au plafond.
Tous travaux de rénovation
intérieur. Travail soigné.
Contact au 06 07 80 24 00. 

2x0818 JHsympa ch. emploi
à Paris, ménage, repassage
et toutes propositions.
manuelres@hotmail.com  
tél 06 63 81 48 51.

2x0819 JH 29 ans, masseur
professionnel certifié au
Royaume-Uni avec expé-
rience cherche place dans
gym, sauna, clun, centre loi-
sirs. Accepte tout déplace-
ment aux particuliers. Contact
Fabio tél : 06 15 98 65 65.

2x0840 JH cherche à faire
des chantiers de peinture ou
des heures de ménages dans
immeubles (cage d’escalier,
hall d’immeuble) ou bureaux,
hôtels. Contactez-moi au :
06 64 64 44 70 Olivier. 

OFFRES D’EMPLOI

2x0807 Sauna/Centre de
soins Paris 11è recherche - un
masseur diplômé, - un esthé-
ticien diplômé, - un professeur
de sports connaissant le step,
- un manager ayant égale-

Nom & prénom :
Adresse complète : 

Code postal : Ville : 
Tél. : 

Texte à publier (30 mots maxi) :

PASSER UNE PETITE ANNONCE (P.A) :
1/ Remplissez le bulletin ci-dessous très lisiblement (30 mots en majuscule).

2/ Joignez impérativement une photocopie de quittance France Télécom ou de votre opérateur pour
toute annonce avec n° de téléphone.Nous ne publions aucune adresse. Un envoi incomplet ne sera
pas pris en compte. 

3/Envoyez votre bulletin et votre règlement dans une enveloppe à : 
2X magazine (Rue du Marais) / Service PA, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris

RÉPONDRE À UNE PA :
1/Glissez votre réponse écrite dans une enveloppe timbrée et fermez-là (Attention nous ne ferons
pas suivre les enveloppes non timbrées). 

2/ Sur cette enveloppe, écrivez au crayon à papier le n° de réf. à 6 chiffres de la PA à laquelle vous
répondez.

3/ Glissez cette ou les enveloppes-réponses dans une autre enveloppe adressée à : 
2X magazine  (Rue du Marais) / Service PA, 32 bd de Strasbourg, 75010 Paris
Affranchir le tout au tarif en vigueur et en fonction du poids de votre envoi. 

TARIFS :
– Se retrouver, rencontres, plans sexe, divers : 55 EE (1 parution) et 99 EE (2 parutions).
– Offres et demandes d’emploi : gratuit, dans la limite de l’espace disponible.
– Photos, vidéos pro, offre de location ou de vente et offre services : 3355 EE (1 parution).

SIGNATURE

✃

Bon à découper ou à photocopier 
et à renvoyer à :

2X magazine / Service PA, 
32 bd de Strasbourg, 75010 Paris

RÈGLEMENTS : ❏ Chèque ❏ Mandat

RUBRIQUE SOUHAITÉE (cochez au moins une case) :

❏ Offre/ demande d’emploi ❏ Rencontres/Plan love/Plan sexe 

❏ Immobilier/vente/location/partage ❏ Se retrouver 

❏ Divers vendre/louer/échanger ❏ Divers ❏ Mini-message

Les Petites Annonces… 

44-45 PA 8  24/01/06  22:17  Page 44



Les Petites Annonces… 
ment la fonction de barman et
chargé d’accueil, - un attaché
de presse. Se présenter  Sauna
Exotica, 3 rue du Buis-son St
Louis, Paris 10e, de 12h à 0h.

2x0823 1- Dans le cadre de
son développement, Blue
Box Studio Graphique
recherche pour début 2006 un
graphiste confirmé et un
maquettiste PAO. Contrats
type CNE ou temps partiels.
Nous recherchons aussi des
graphistes en freelance.
Rens. sur : studiobluebox.fr
2-URGENT. Blue Box Studio
Graphique recherche un
pigiste spécialisé dans le
domaine du voyage gay.
Renseignements sur :
studiobluebox.fr

2x0815 Le Centre gai et les-
bien de Paris recrute UN/UNE
SECRETAIRE DE GESTION à
temps plein, CDD 6 mois renou-
velable. Qualités de rigueur,
d'organisation et rédactionnel-
les. Gestion de l'ensemble d'un
secrétariat. Bonnes connais-
sances comptables et des outils
informatiques. 2 ans d'ancien-
neté minimum. Salaire à débat-
tre. Envoyer CV et lettre de moti-
vation à l'attention des
présidents du CGL, Christine Le
Doaré et Claude Chantereau,
au Centre Gai et Lesbien, 3 rue
Keller, BP 255, 75524 PARIS
cedex 11.  contact@cglparis.org

2x0831 Discothèque gay ch.
un vestiaire pour les vend. et
sam. soirs. 06 14 30 84 26

2x0820 Salon SPACE ‘ HAIR
Paris 3ème recherche un coif-
feur mixte qualifié polyvalent.

Bon fixe + %, 35 h. 06 07 34 29 14
2x0821 Le salon de coiffure
H@IR & WAVE  recherche
coiffeur/coiffeuse, polyvalent,
qualifié, inventif, créateur. Tél
01 48 04 89 55 ou CV+photo à
hairandwave@hotmail.com

2x0822 Bar “Entre 2 eaux”,
expo, évènement scène,
recherche des jeunes talents
pour programmation artistique.
Tél 06 81 77 26 21. 

2x0826 Pour ouverture pro-
chaine. Resto, salon thé dans le
quartier Montorgueil rech. cui-
sinier créatif. Tél : 0625616179
ou  philviale@stuartfriendly.fr 

2x0830 Bar gay Paris 10è
cherche barman “look mec”,
la trentaine. Tél : 06 60 43 51 19.

2x0837 Régie publicitaire spé-
cialisée sur l’international et le
gay recherche stagiaire assis-
tant marketing et commercial.
A l’aise avec l’informatique, le
téléphone, l’anglais. Pour
recherches, présentations,
créations de documents.
Débrouillard, bon mental exigé.
Dispo rapidement. Possibilité
embauche. Photo et cv : 
stage.kinetik@club-internet.fr

IMMOBILIER

2x0832 Colocation à saisir
pour Paris 15è. Métro Com-
merce, tout confort et spacieux.
Pour visiter tél : 01 45 31 23 08.

SERVICES DIVERS

2x0816 Modèle amateur, 40
ans, 1m73, 64 kg, pose nu pour
photos, dessins, etc.

2x0825 Vends 35 anciennes
revues d’ARCADIE des années
1965 à 1982, 30E.
Tél : 01 42 58 93 96.

2x0827 Jeune homme, 20
ans, cherche personne
sachant travailler le bois et le
fer pour m’aider à réaliser des
meubles. Par avance merci.
Tél : 06 73 63 90 44.

CIBLEZ VOTRE 
COMMUNICATION !

Pour vos soirées, lancements
de produits, promo d'événe-
ments, marketing de rue, le
distributeur de votre mag pré-
féré vous assure la mise en
place de vos flyers, plaquet-
tes, et autres programmes sur
tout le réseau  parisien de bars,
resto, saunas, clubs, boutiques
gay et gay frendly. 

Tel : 06 61 76 37 65.

2x0829 75 Couple cherche
exhib pour films amateurs ou
et vidéos anciennes rachat ou
échanges. K7, DVD, jeunes
géro gay devenus rares 1970 à
90 et scènes insolites tous gen-
res. Tél 06 65 72 19 05.

2x0835 JH, 20 ans, cherche
accessoires (lunettes, ceintu-
res, sacs…) de marques Dior,
Gucci, Vuitton, Gaultier, D&G.
Tél : 06 73 63 90 44. 

SE RETROUVER

2x0817 Recherche Patrick
rencontré à Noël au West Side.
Tu m’as communiqué ton por-
table. J’ai oublié de valider.
Christian. Contact tél au : 
06 62 69 56 62. 
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bélier
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S E X E x x x x 

taureau
AMOUR ❤❤
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S E X E x x 

gémeaux
AMOUR ❤

ARGENT ��
S E X E x x x 

cancer
AMOUR ❤❤

ARGENT ��
S E X E x x x x

lion
AMOUR ❤❤❤
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S E X E x x x x x

vierge
AMOUR ❤

ARGENT ����
S E X E x  

balance
AMOUR ❤❤❤❤❤
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S E X E x 

scorpion
AMOUR ❤❤❤

ARGENT �
S E X E x x x 

sagittaire
AMOUR ❤

ARGENT ���
S E X E x x x

capricorne
AMOUR ❤❤❤❤

ARGENT ��
S E X E x

verseau
AMOUR ❤❤❤

ARGENT �
S E X E x

poissons
AMOUR ❤❤❤❤

ARGENT �
S E X E x x x x

SALUT LES PUPUTES  !

J’me gèle les miches en ce moment au bois de Boubou, mettez vous
à ma place ! J’ai mon entre-cuisses tout transi de froid, et quand je

me fais draguer par le chaland, j’ai vraiment du mal à m’ouvrir les cuis-
ses, tellement je suis raide !!! Mais bon, je m’arrange de la chaleur de
son corps, et surtout de certaines de ses parties, hyper brulantes !!! 
En tout cas les copines, un bon conseil, une bonne bourre bien déchaî-
née, ça vous réchauffe le fondement, même à moins 10 degrés !! 
En plus, j’ai un trip que je recommande aux plus vicieuses d’entre vous :
la préparation au glaçon : prenez quelques blocs dans votre congéla-
teur, mettez-les vous dans le fondement, jusqu’à la fonte des glaces ( !),
puis faites-vous bourrer comme une bonne pute par 3 ou 4 camionneurs
virils recrutés sur l’aire d’autoroute de Deuil-la-Barre (ils sont particu-
lièrement ttbm là-bas !). 
Effet garanti : vous serez bien remué de l’intérieur, et votre plaisir n’aura
pas besoin de vulgaires produits du type popp, X, C, K, si vous voyez ce
que je veux dire les connaisseuses !!

A dans 15 jours les connasses !!

Venez m’aimer sur cathia_latrav@hotmail.com
Votre Cathia pour la vie (voulue ou subie !)

CONSEIL DE CATHIA

L'H     ROTRASH du 3 fév.
au 16 fév.

de CATHIA LA TRAV 

On l’a assez dit, le Central est le pre-
mier bar gay du Marais. Vincent, 38

ans, y est barman et milite pour que les
jeunes homos sachent qu’il y a 20 ans,
des gens comme Maurice (le patron) se
sont battus pour qu’on ait la liberté
actuelle. Il déplore le manque de solidarité
entre les commerçants et barmen du
Marais qui parfois ne se disent même pas
bonjour. Vincent en connaît un rayon en
joie de vivre : comédien, danseur, il a tra-
vaillé avec Elie Kakou, « la personne qui
me manque le plus au monde » et joue
les catastrophettes aux Follivores. Bilan
de santé.

Parcours affectif ? J’ai fait mon coming
out en 93. Ça s’est mal passé. C’est encore
un problème pour mes parents aujourd’-
hui. Ils m’ont dit : « va chez un psychiatre»;
J’ai répondu que c’était plutôt l’inverse.

Célibataire, multibataire ou marié ?Céli-
bataire. Je cherche l’âme frère. Sincérité,
fidélité, humour et bien sûr la sexualité
est très importante. 

Ton type par rapport à un acteur ?J’adore
Tom Cruise ou Ben Affleck.

Bouquin ou TF1 ? Les deux. Je lis des
trucs de théâtre, des scénarii. TF1, ouais
ça m’arrive. Le dernier truc honteux que
j’ai regardé c’est « les feux de l’amour ». 

Mylène ou Eminem ?Eminem. J’aime son
caractère ? Il a un sacré culot, je trouve ça
très bien. 

Pourtant il a écrit des chan-
sons homophobes…
C’était commercial, pour se
faire connaître. Depuis, il a fait
un duo avec Elton John.

Queen ou Follivore ?
Follivore avec plein de cœurs!
J’y travaille. Je fais partie des
«catastrophettes». Des sortes
de GO sur scène. On danse, on

fait des conneries, on se déguise (en
majorettes par exemple).

Actif ou Passif ? Les deux. 

Pratique sexuelle préférée ?La fellation.
Je suis consommateur de sexe. Mais
plutôt au travers de rencontres dans les
bars. Sur le net, on n’a plus le charme
de la drague, la communication face à
face. Pour moi, c’est un gros problème
actuel : les gens sortent beaucoup moins
à cause de ça.

Ce qu’on ne t’a jamais dit et que tu aime-
rais entendre ? Je suis très heureux que
tu fasses partie de ma vie.

La clientèle du Central, c’est quoi ?
Ça va de 20 ans à 60 et plus ; C’est différent
du reste : on est ouverts, communicatifs,
souriants. La musique c’est années 80 et
autres, mais tout sauf la techno. 

Est-ce que le Central est ringard ? (Ce qui
peut être une qualité vu la tronche de
certains branchés)
Pour moi non, mais les branchés peuvent
aussi être ringards dans leur attitude.

Combien de litres d’alcool par semaine ?
1 litre. 

Pour ou contre la grippe aviaire ?Rires…
Franchement ! Ohohohooo… Ben
contre ! Pfff. Rires.

Jan de Kerne-Viannoy
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VINCENT
BAR DU CENTRAL
VINCENT
BAR DU CENTRAL
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