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Retrouvez les people 

et l’agenda 2X 

sur Gay Station

NEXT Anthony NEXT Julien

CAFE CARGO Erick CAFE CARGO James

CAFE CARGO Rémy

Après le succès des Deep
Dish le 4 novembre dernier,

le Queen présente un événement
exceptionnel les vendredi 24 et
samedi 25 Février 2006 en invi-
tant des dj’s parmi les plus
grands de la scène électronique
au monde !

Vendredi 24 Février 2006, retrou-
vez le dj superstar John Digweed et Samedi 25 Février,
pour sa première date en France, celui qui a été classé
comme « le dj numéro 1 au monde », Paul Van Dyk.

John Digweed ne semble pas avoir de limites, il est
acclamé comme producteur avec sa société «Bedrock»
qui regroupe un label, une agence de promotion et un stu-
dio de production qu’il dirige aux côtés de Nick Muir.

John Digweed a créé et maintenu un style unique qui
est devenu une référence incontournable, aussi bien
pour les dj’s que pour les producteurs. Nommé à plu-
sieurs reprises DJ numéro 1 par « Dj magazine », John
Digweed est l’un des dj’s les plus respectés, analysés et
copiés au monde.

Paul Van Dyk, dj et producteur mondialement connu, rafle

en 2004 toutes les récom-
penses décernées par les
professionnels. Grand
vainqueur avec 3 tro-
phées, dont celui du
meilleur dj international
lors des « dancestars », il
est élu meilleur dj par le
magazine «BPM» et
meilleur producteur par «

Dj magazine » devant Fat Boy Slim et Paul Oekenfold ! Et
pour couronner son palmarès, « Mixmag » le nomme…
personnalité de l’année.

Je pense pouvoir vous épargner le rappel de l’adresse du
club, non ?!!! 
En tout cas, pour toutes infos complémentaires, 
go go go www.queen.fr !

LE PLUS GROS WEEK-END CLUBBING DE L’ANNÉE !
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Retrouvez les people 

et l’agenda 2X 

sur Gay Station

LE VAGABOND Carlos (Vagabond)

LE VAGABOND Joël (Vagabond)

LES BAINS DOUCHE Walid et Leo

FINALLY A L’ELYSEE MONTMARTRE Olivan

LES BAINS DOUCHES Walid, Kathy, François et Pascal 

LES BAINS DOUCHES François et Christophe

FINALLY A L’ELYSEE MONTMARTRE DJ Michael Marx CLUB18 Ambiance CLUB18 Ambiance

LE VAGABON Philippe (Vagabond)LE VAGABOND Romuald (Vagabond)
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Retrouvez les people 
et l’agenda 2X 
sur Gay Station

NEXT Akim (Next) TILT Ambiance

RAIDD Nicolaï

RAIDD Jérôme

NEXT Jules
TILT Ambiance

NEXT AmbianceNEXT Ambiance
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VENDREDI   17   FEV
BEFORE

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

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

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

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

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.

SÉRIE : RENO 911
Pink TV  -  Infos www.pinktv.fr

A 20H50, le 911, c'est le n°des flics mais surtout... n'ap-
pelez pas !! Une série hilarante, il faut faire pipi avant
de regarder, sinon gare à l'accident !!!

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Natalino, Aurel Devil. Happy balearic zik.

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, 75004
A 19h30, on reçoit les éd. gaies et lesbiennes, pour
"Génération Arc en Ciel".

CRUISING
RITUAL SNEAKER
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.  Dresscode sport. 10 E + conso.
Underwear party from 6pm to 11pm, then hard party,
fee 10E with drink.

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).

TRANSCENDANT
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik transcen-
dantale indienne et bougies parfumées... Un trip exclu-
sif au Suncity/oriental sauna...

HARD TREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 De/from 18h
à/to 7h, 2 slings. www.tiltsauna.com

DOG'S PARTY
Banque Club, 23, rue de Penthièvre, 75008 Vices et
sévices de 22h à l'aube, avec l'infernal José ! 10 E +
conso + vest. Very hard party from 10pm to dawn. Fee
10E.

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

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.

URO-LATEX
The Glove, 34, rue Charlot, 75003Concept explicite dès
22h30. Wet and rubber party from 10:30pm.

WET PLAY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004
De/from 21h à/to 6h ! Wet party.

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. 

NATURISTE / SLIP
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 20h
à/to 2h, dresscode explicite/underwear or naked party.

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.

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

CLUBBING
SOIRÉE REMIXES
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Dj Luka remixe
les tubes de toutes les générations. 10 E + conso/drink.
The best tracks to this very day.

PURE
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Dj's
guests, www.queen.fr. 20 E + conso/drink.

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

SOIRÉE SANS TABAC !
La Boîte à Frissons au Tango 11, rue au Maire, 75003 Oui,
on sera prié d'éviter la clope toute la nuit ! On dansera sur
toutes les ziks (sauf techno), l'haleine fraîche toute la
nuit ! Et pas de pressing le lendemain ! Dès/from 22h30,
ent./fee 7E. No smoking clubbing party & no techno

DEEPER & DEEPER
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Dj's Dave Seaman (Renaissance, Audio Therapy),
Nicolas Nucci. 15E avant/b4 01h, 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.

SAMEDI   18   FEV
BEFORE

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

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

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.

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

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 !

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Ian White, Mandra. Electro house.

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.

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

CRUISING
BLACK HOLE
The Glove, 34, rue Charlot, 75003Aprèm naturiste 16h30-
20h30. Dès 22h30, port du casque fourni et obligatoire.

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

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.

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. 

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

SNEAKERS TN
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 16h

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 17 FEV. - JEUDI 23 FEV.

Le Blog de 
la Rédaction

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

vos commentaires… une seule adresse : www.2xparis.fr
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à/to 22h, dresscode survêts, short, baskets/sportswear
party. Même soirée le mer. Same party on wed.

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. 

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

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

KAMA-SUTRA
Suncity 62, bd Sebastopol, 75003 La soirée ultime, sur
fond musical de fusion underground/oriental sauna

SOIRÉE SM
Sauna Mykonos, 71, rue des Martyrs, 75018 Dès 20h.
Bdsm party.

HARD TREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001De/from 18h à/to
7h, 2 slings. www.tiltsauna.com

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

CLUBBING
ULTRA BASS
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Jean-Luc
Caron présente les dj's John Dixon, Paco Buggin,  Raf
Fender. 20E + conso/drink.

GAYDAR
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Dj's
Fred Cooper, Oktan Art. Modèles gaydar. 15E + conso /
drink avant / b4 1h, puis / then 20E.

SOIRÉE DU 18 !
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Chaque 18 du mois,
animations, show transformiste à 1h30, Dj Hervé. Dès
20h ! Zik variée, 10 E + conso/drink. Special party, various
music, drag show at 1:30am.

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

MINISTRY
OF SOUND
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Dj's Mark
Knight, Paulette. 20 E+conso/drink.
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AFTER
SIX : AM
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
Christophe et Roger présentent le dj Paul Heron
(Orange London). 20E+conso/drink dès/from 6h.

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

DIMANCHE   19   FEV
BRUNCH

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.

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

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.

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

L’Amazonial  3, rue  Sainte-Opportune, 75001Trois
brunchs de 13 à 20 E/3  menus from 13 to 20 E. 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.

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

B4 Le Resto,6/8 Square Ste Croix de la Bretonnerie,

75004 Deux formules de 12 à 17h, 20E / 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.

Stuart Friendly 16 rue Marie Stuart, 75002Venez goû-
ter 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 

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

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Librairie Violette & co, 102, rue de Charonne, 75011
A 16h, on reçoit Thierry Serfaty, pour "La nuit interdite"
(Albin-Michel).

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 !

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

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

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

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

CRUISING
SLIPS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011Dès 16h, dress-
code obligatoire/Underwear party from 4pm !

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

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.

ELEMENTS
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Dans un cadre
reposant et délassant, on se détend sur des sons
d'eau, d'air, de terre ou ... de feu /oriental sauna !

FF PARTY
The Glove, 34, rue Charlot, 75003 Dès 16h30 deux
poings sinon rien ! From 4:30pm.

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

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

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.

SNEAKER'S FAN
Le Transfert, 3, rue de la Sourdière, 75001 De 16 à
22h, laissez vos mocassins et autres escarpins au ves-
tiaire ! 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,
laissez les escarpins et la culotte en dentelle au ves-
tiaire ! Underwear party.

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.

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

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

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

GAGNEZ 10 DVD de “SKIN AND BONE”
Harry, Billy et Dean sont
trois prostitués à différen-
tes étapes de leur “carriè-
re”. Alors que Billy est
tombé amoureux de l’un
de ses clients, Harry tente
de fuir la réalité en s’in-
ventant un monde imagi-
naire, tandis que Dean,
novice, apprend les ficel-
les du métier pour survivre
dans ce monde d’extrême
et de sordide...
Un film à la réputation très
très scandaleuse débar-
que enfin en France.
Interdit aux moins de 16 ans, “Skin and
Bone” ne fait pas dans la dentelle, bien au
contraire. Sans compromis, sans tricherie,
direct et cru, voila un film bien underground

et torturé, tournée en cou-
leurs avec des scènes en
noir et blanc incluant une
excellente bande musicale
parmi laquelle des hits de
Pansy Division. 
“Je ne suis pas une pute !
Je suis un acteur ! Je
vends du fantasmes”,...
quand tous les fantasmes
sont permis, ça peut déran-
ger (ou exciter) . Sélection-
nés au Toroton Film Fes-
tival, Turku Pervoplanet
Film Festival, et Sans
Francisco Lesbien & Gay

Film Festival. CULTE et vraiment INDIS-
PENSABLE.

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 “Skin and Bone”,  

32 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris
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CLUBBING
CLUB BOY
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance clubbing
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 Zik house et latin-
house,1E + conso/drink. Transvestite party from 12am

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

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

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

MIX TEA-DANCE
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 7501517h-1h, dj's Tommy Marcus,
Michael Marx, Mickael Kaiser.... 12E+ conso, buffet chaud
offert, danseurs et animations. By the team of Queen Club!
Fee 2E with drink from 5pm to 1am. Free buffet

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

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.

POP TEA TIME
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Pour les amateurs de "sons non conformes", avec Popin
gays. De 18 à 23h, entrée 5 E.  No techno tea-dance, from
6 to 11pm, fee 5E.

LUNDI   20   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... 

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

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

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

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

SCARAMOUCHE
Tagada bar, 40 rue des Trois Frères, 75018 Dès 20h30,
danse du "balai", bonbons à volonté, ambiance décalée, Dj
Denis ! Friendly "frenchie" atmosphere before from 8:30pm.

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

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

CRUISING
A PLUSIEURS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011Partouzes partout
et par douze/altogether party, de/from 20h à/to 2h.

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

OCCIDENTAL
Suncity, 62, bd Sebastopol, 75003Dans un cadre oriental
vivez à l'occidentale : zik US et européenne/oriental sauna

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

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

COCKRING ONLY
Full Metal,40, rue des Blancs-Manteaux, 75004Nudité
obligatoire de/from 21h à/to 4h. Naked party.
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ZONE KOMANDO
Le Mec Zone, 27, rue Turgot, 75009 Dès/from 21h.

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

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

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  21  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.

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

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.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Dobbs, Kriss. Electro deep.

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

CRUISING
OILPÉ
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Strict dress
code dès 20h/Naked party from 8pm.

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

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

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

BOMBAY DREAMS
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 La soirée
indienne avec projection d'un film de Bollywood et de
la zik traditionnelle indienne/oriental sauna. Zen !

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

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.

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.

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.

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.

HORSE MEN 
NAKED
L'Impact,18, rue de Greneta, 75002+ de 20cm en érec-
tion, tu gagneras une entrée gratuite ! Et les autres, pro-
fitez-en ! De 20h à 3h, 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

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

MERCREDI  22   FEV
BEFORE

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Nono Brown, None's, MKO. Electro funk, fast
groovy house.

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

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 !

ROLLERS CLUB
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
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 !

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

CRUISING
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.

ETHNIC
Suncity,62, bd de Sebastopol, 75003En soirée, clien-
tèle très variée, sur un mélange de zik orientale et
occidentale / oriental sauna ...

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

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.

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.

SLIP
Les Docks, 150, rue Saint-Maur, 75011 Les trans-
exuelles opérées sont priées d'aller voir ailleurs !
(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, 7500110 E l'en-
trée sur présentation de la carte professionnelle. Fee
10E if you show your sport or military pro-card.

WEDNESDAY 
YOUNG CROWD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Tarif
réduit pour les -25ans. Special fee for under 25yo.

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.

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

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 (5E 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.

pp..  1144
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JEUDI   23   FEV
BEFORE

AMNÉCUD
C.U.D., 12, rue des Haudriettes, 75003 En partenariat
avec l'Amnésia café. Dj Noury. 0h-7h.

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

MIX
Mixer Bar 23,  Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004Spécial
Before Prod. Dj's Citizen, Eko, guests. Electro house.

BEURS À GOGO 93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Entrée/fee 20 E, TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E

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.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Blue Book Paris  61, rue Quincampoix, 75004 A 19h30,
Anne-Laure Mahé, pour sa pièce "Ca se finit comment ?"

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

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

BEFORE CLUBBING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001Ambiance clubbing
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. 
Rens : www.l-igloo.org

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

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

CRUISING
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.

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

CODE SKIN
Code Men, 9 rue de Crussol, 75011Cranes rasés ou rasa-
bles, 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.

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).

STRICT DRESS CODE
The Glove, 34, rue Charlot, 75003 Leather, uniforme,
police uniquement, dès/from 22h30.

ECLIPSE TOTALE
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 20h à/to
2h, le s/sol est plongé dans le noir/no light underground 

VIKRAM
Suncity, 62, bd Sebastopol, 75003En soirée, univers obs-
cur, rouge sombre, frissons en perspective/oriental sauna

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.

CLUBBING
GLAM'HOUSE
Les Bains-Douches 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003Dj Kenny
dope Gonzalez ! 10E+conso avant/b4 1h, puis/then 15E

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

SOIREE 
SPEED DATING
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Dès 20h, Dj Hervé.
10 E + conso/drink. Clubbing party for singles.

SO HAPPY IN PARIS
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Dj's Michael
Canitrot, KFK, + guest. 15E + conso/drink.
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Qu’est-ce qui vous a donné envie de détourner tous les
poncifs du film horreur classique avec « Hellbent » ?
L’envie de fun, tout simplement ! « Hellbent » est bâti comme
un slasher, mélange de prévisible et d’imprévisible – jusqu’à
la dernière image pour ce qui est de l’imprévisible. Tout
peut arriver, il n’y a pas de règles... Ne vous attendez pas à
voir la jolie blonde vulnérable à poitrine opulente crier à
l’aide. Au lieu d’être perpétrés dans les chambres ou les
sous-sols de villas banlieusardes, certains meurtres sont
commis dans des clubs gays, l’une d’entre eux sur la piste
de danse elle-même, sous les stroboscopes. Il y a du gore
en doses mesurées, juste assez pour que chaque meurtre
sois assez spectaculaire et bouleversant le spectateur
(ndlr : le film comporte les décapitations les plus réalistes
depuis « Trauma » de Dario Argento !)

Vous sublimez à l’écran les corps masculins avec une vraie
sensualité d’esthète… James Bigwood et Pierre & Gilles ont
radicalement inspiré mon approche esthétique. J’ai cadré et
filmé mes protagonistes sous les sunlights, comme des statues
de pierre sensuelles et fragiles, . Ce qui ravit les salles dans les-
quelles le film est projeté ! Aussi, j’ai injecté une bonne dose
d’humour et de parodie dans le scénario, contribuant à rendre
mes personnages plus accessibles et touchants que la vic-
time lambda… Merci de l’avoir noté.

Pouvez-nous résumer votre parcours personnel ? Êtes-vous un
fan de films d’horreur ?Je suis récemment sorti du placard en
tant qu’amateur de films d’horreur, un domaine qu’on n’associe
pas spontanément à la culture gay. Je me réclame ouvertement
de l’univers des B-movies. Je n’ai aucune formation de metteur

en scène, j’ai appris sur le tas -tout comme mon activité de
scénariste-, en me faisant connaître comme directeur artisque
de production... En 2003, j’ai rencontré des producteurs désireux
de porter à l’écran le premier film d’horreur véritablement gay.
Mon enthousiame spontané les a décidé à me donner carte
blanche sur ce projet. Deux ans de ma vie y sont passés.

Ces quatre amis gays, que le maniaque décapite dès qu’ils ten-
tent de tisser des liens amoureux avec un autre homme, sont-
ils comme victimes d’une punition diabolique ?Eddie, mon per-
sonnage central, se costume  pour Halloween avec l’uniforme
de policier de son père décédé ; il travaille lui-même comme
auxiliaire civil à la police et, peut-être pour cela, semble être au
centre des intentions criminelles du diable tueur en série. Le dia-
ble s’en prend mystérieusement à Eddie et à ses quatre colocs

Par Belzébuth ! Il aura fallu attendre 2006 pour découvrir
LE premier film d’horreur gay (sortie le 22 février à L’UGC Ciné
Cité les Halles) ! Avec son humour noir, son esthétique 
fantastique et ses effets spéciaux ultra saignants, HELLBENT
porte l’horreur à un nouveau pinnacle, version homo. C’est 
le premier long métrage de Paul Etheredge-Ouzts, par le 
co-créateur de "Halloween" et le producteur des "Griffes de 
la Nuit". Une odyssée sauvage et implacable, associant
beaux garçons sensibles et gore débridé, entre porno gay et
série B horrifique. Rencontre avec le scénariste et metteur
en scène texan qui lubrifie les gongs du portail de l’interdit…

HELLBENT “LE SEXE ET LE GORE   S

QUAND L’HORREUR 
SORT DU PLACARD…

PAUL ETHEREDGE-OUZTS
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(ndlr : un bad boy, un puceau, un sex addict et un top model
butch costumé en drag) en quête d’amour et de sexe. Mais
attention, ce ne sont pas des crimes haineux, les protagonistes
ne sont pas sacrifiés au nom de leur préférence sexuelle. À vous
d’interprêter les motifs du tueur !

Pourquoi avoir rendu le tueur aussi délibérément sexy et ten-
tateur ?Ses victimes se devaient d’être sexuellement attirées
par lui, tel un fantasme devenu chair, mystique et équivoque.
Elles ne se font tuer que lorsqu’elles sont plongées, face à lui,
dans un état de vulnérabilité émotionnelle... Un critique de
cinéma américain a écrit que le script de « Hellbent » était une
métaphore géante du coming-out du héros Eddie. J’aime cette
idée mais je me tairai sur mes intentions d’auteur…

Où avez-vous repéré ces irréprochables plastiques masculi-
nes ? J’ai réalisé plusieurs castings afin de trouver de jeunes
acteurs mignons et compétents, une combinaison assez diffi-
cile à trouver à Hollywood (rires). Dylan Fergus, le héros, a une

tête à jouer dans les soaps d’après-midi, ce que je vous confirme
: il est un habitué de la série « All My Children ». Les autres sont
des comédiens de séries télévisées (« X-Files », dans un cas) ou
ont tenu des rôles très secondaires au cinéma. Quand au dia-
ble assassin, c’est un célèbre modèle de la marque
Abercrombie & Fitch… J’ai essentiellement casté des acteurs
professionnels, sur la politique de l’identification émotionnelle.

Vos principales sources d’inspiration pour « Hellbent »... ?
Mes influences majeures sont issues de l’âge d’or des films
d’horreur : les années 70. Les chef-d’œuvres de l’époque
mariaient violence, gore et personnages forts à un esprit d’é-
criture très vif. «Halloween», «Alien» et «Massacre à la
Tronçonneuse» - dont l’humour est assez évident avec le recul,
sont mes films fétiches. «Orfeu Negro» et «Black Narcissus»

m’ont aussi marqué, de même que les films de Kenneth Anger...
«Hellbent» est un pur film d’horreur, que j’ai voulu doper d’un
espoir et d’une humanité inhabituels pour le genre… Mes per-
sonnages sont de grands enfants que le public voudrait jamais
voir ne mourir. Leur sacrifice est d’autant plus cruel.

Les films d’horreur américains débordent souvent de sous-tex-
tes gays et lesbiens… Quel enseignement en tirez-vous ?« La
Fiancée de Frankenstein », « Les Prédateurs », « Le Silence
des Agneaux », « Les Griffes de la Nuit », « Vampire, vous avez
dit vampires ? » etc. ne sont pas des films ouvertement gais
comme « Hellbent »… Les films d’horreur reflètent toujours
les peurs plus profondes d’une société à un certain moment
dans l’histoire. Il y a souvent un sous-texte homophobe dans ces
films. Dans les films de vampires lesbiens, par exemple, la
sexualité féminine est présentée comme étant quelque chose
de très séduisant mais également de très monstrueux. Les
spectateurs queer, pour leur part, ont pris l’habitude de s’iden-
tifier avec le monstre, le personnage ostracisé…

Aujourd’hui, de nombreux réalisateurs issus des communau-
tés lgbt semblent attirés par le genre du film d’horreur juste-
ment à cause de sa potentialité d’expression homo-érotique…
Vous seriez étonnés du nombre de réalisateurs de films d’hor-
reur,  jeunes et moins jeunes, qui dans le placard… Ces réali-
sateurs essaient plutôt de retravailler le genre afin de pouvoir
se l’approprier et lui donner une perspective qui n’est pas
homophobe. C’est mon cas avec « Hellbent ». On verra de plus
en plus de films d’horreur gays, c’est une certitude. La voie est
ouverte...

Que vous inspire la résurgence actuelle des films d’horreurs
au box-office et la floppée de remakes qui s’ensuit ?L’éternelle
popularité du genre, surtout chez les ados, qui sont particuliè-
rement obsédés par tout ce qui touche la sexualité, assure sa

survie. Le sexe et le gore sont des amants magnifiques… et ils
resteront éternellement liés ! Concernant les récents remakes
de classiques, ils résultent pour la plupart d’opérations finan-
cières montées par des producteurs peu respectueux du maté-
riel d’origine. C’est regrettable pour les aficionados.

Pour finir, des news sur vos projets immédiats ?Actuellement,
j’écris un scénario de science-fiction, je développe un script ori-
ginal pour Kevin Williamson (« Scream ») et je planche sur une
nouvelle série horrifique pour la télévision. Je suis en totale
effervescence. Mais n'oubliez pas : les limites sont faites pour
être repoussées, pas pour être dépassées. Sinon ça casse !

Interview B. Fédérici

GORE GAY À GO-GO !
Attention : Objet Filmique Non Identifié ! « Hellbent » s’ouvre
sur le mignon Eddie (sosie de Tom Welling) et ses trois
meilleurs potes, qui s’apprêtent à plonger avec délectation

dans le monde tourbillonnant et fantasmagorique du car-
naval annuel de Halloween, à West Hollywood. Sexe, drogue
et rock'n’roll envahissent les rues, 450.000 gays s’y donnent
rendez-vous… Obnubilé par son coup de foudre pour le
sombre et mystérieux Jake, Eddie, que sa mauvaise vue
empêche de devenir policier, n’a pas le temps de remar-
quer le maniaque body-buildé grimé en diable qui le suit de
bar en bar, à travers le carnaval, lui et ses amis. Tandis que
les corps décapités commencent à s’empiler, Eddie et Jake
joignent leurs efforts dans une lutte effrénée pour leur sur-
vie… Débordant de surprises, soutenu par un casting 100%
masculin et une bande son explosive, «Hellbent» est un feu
d’artifices d’émotions, de frissons et de rires. Amenez un
ami à qui vous pourrez vous cramponner, et préparez-vous
à une expérience délicieusement cauchemardesque !

   SONT DES AMANTS MAGNIFIQUES !”

“Hellbent” s’assume totalement comme le 1er slasher gai et, à ce titre, a ouvert ou clos plus d’un 
festival de films gays (dont celui de Philadelphie et celui de Montréal) devant un public hystérique ! 
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VENDREDI   24   FEV

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

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

MIX
Bar du Palmier, 16, rue des Lombards, 75004 Dj Fred
G de 0h30 à 4h30. Cool to percussiv'house.

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj Mara, Abdemoniak. Tribal house.

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.

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

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

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.

CRUISING
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.

NATURISTE / SLIP
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 De/from 20h
à/to 2h, dresscode explicite/underwear or naked party.

RITUAL 
BIKER MEN
Next, 87, rue St-Honoré, 75001 Après la soirée natu-
riste/slip de 18 à 23h, une party spéciale pour les har-
deurs clubbeurs.  10 E + conso. Gratuit pour les mecs
casqués ! Underwear party from 6pm to 11pm, then
hard party, fee 10E with drink. Free for biker men.

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

ASS PLAY
Full Metal, 40, rue des Blancs-Manteaux, 75004 Il
n'y a que les idiotes au cul serré qui n'auront pas com-
pris le concept de la soirée ! De/from 21h à/to 6h.
Explicit content !

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

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. 

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).

TRANSCENDANT
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Zik transcen-
dantale indienne et bougies parfumées... Un trip exclu-
sif au Suncity/oriental sauna...

URO-LATEX
The Glove, 34, rue Charlot, 75003Concept explicite dès
22h30. Wet and rubber party from 10:30pm.

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

HARD TREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001 De/from 18h
à/to 7h, 2 slings. www.tiltsauna.com

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

CLUBBING
TANGO LINE (RENAUD)
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
Programmation spéciale Line Renaud, dès 0h, spec-
tacle transformiste, entrée 7E (musette dès 22h30). All
kinds of music, no techno from 11pm, fee 7E.

SOIRÉE 
REMIXES
Club 18, 18, rue du Beaujolais, 75001 Dj Luka remixe
les tubes de toutes les générations. 10 E + conso/drink.
The best tracks to this very day.

DANNY TUVAL
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) DJ
Paulette reçoit Danny Tuval (Bellarine, Tlv, Haoman 17).
20 E + conso.

BRUNO PEGUY / 
OSCAR
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003
15E+conso/drink avant/b4 1h, puis/then 20E.

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

SPÉCIAL
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008 Le plus
gros week-end clubbing de l'année@queen, vend-
redi Dj John Digweed, samedi dj Paul Van Dyck. Infos
www.queen.fr, 20E+conso/drink.

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

SAMEDI   25   FEV
BEFORE

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

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.

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

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

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 !

MIX
Mixer Bar, 23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj's Mandra, Ian White. Electro house.

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.

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

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

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. 

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

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

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

SOIRÉE SM
Sauna Mykonos, 71, rue des Martyrs, 75018Dès 20h.
Bdsm party.

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 24 FEV. - JEUDI 2 MARS

Le Blog de 
la Rédaction

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

vos commentaires… une seule adresse : www.2xparis.fr
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X CLUZIV'
Gym Louvre sauna, 7 bis, rue du Louvre, 75001 Arôme
offert entre 20h30 et 22h. Free aroma from 8:30pm to
10pm.

HOLD UP
The Glove, 34, rue Charlot, 75003Après-midi naturiste de
16h30 à 20h30, puis soirée cagoule, dès 22h30. Ce soir
c'est bal masqué ! Naked party from 4:30pm to 8:30, then
mask 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.

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. 

KAMA-SUTRA
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003La soirée ultime du
Suncity, sur fond musical de fusion underground/orien-
tal sauna...

HARD TREND
Tilt Sauna, 41, rue Sainte-Anne, 75001De/from 18h à/to
7h, 2 slings. www.tiltsauna.com

SNEAKERS TN
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 16h à/to
22h, dresscode survêts, short, baskets/sportswear party.
Même soirée le mer. Same party on wed.

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

SPÉCIAL
Queen, 102, av. des Champs-Elysées, 75008Le plus gros
week-end clubbing de l'année@queen, vendredi Dj John
Digweed, samedi dj Paul Van Dyck. Infos www.queen.fr,
20E+conso/drink.

LIVE @ MIX CLUB
Mix, 24, rue de l'Arrivée, 75015 (public varié) Di's Wally
Lopez (La Factoria), Joachim Garraud (Fuck me rec.).
20E + conso /drink.

SOUND SPACE MADRID
Les Bains-Douches, 7, rue du Bourg l'Abbé, 75003A ne
pas manquer, dj Ismael Rivas, élu meilleur dj espagnol. Le

Space de Madrid débarque aux Bains ! 15E+conso jus-
qu'à 1h, puis 20E. Fee 15E+drink b4 1am, then 20E.

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

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

AFTER
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.

DIMANCHE  26   FEV
BRUNCH

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

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

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

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

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

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

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

Le Bûcheron, 9, rue du Roi de Sicile, 7500422 E le brunch
complet/full menu at 22E.

L’Amazonial  3, rue Sainte-Opportune, 75001 Trois
brunchs de 13 à 20 E / 3  menus from 13 to 20 E. Ouvert tlj
de 12h à 2h,  pour un verre ou pour un snack/ Open eve-
ryday from 12pm to 2am !

Stuart Friendly 16 rue Marie Stuart, 75002Venez goû-
ter 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

Ozo, 37, rue Quincampoix, 75004Brunch à 16 E, servi de
11h à 16h30 / from 11 to 4:30, 16 E.
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BEFORE
SOIRÉE LATINO
Café Cargo, 37 rue des Lombards, 75001 Tendance
musicale de la soirée, dès 18h.

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

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

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

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

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

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 !

CRUISING
SLIPS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011Dès 16h, dress-
code obligatoire/Underwear party from 4pm !

FF PARTY
The Glove, 34, rue Charlot, 75003 Dès 16h30 deux
poings sinon rien ! From 4:30pm.

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

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.

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 ves-
tiaire ! Tenue de sport obligatoire. Sportswear party
from 4pm 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.

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.

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.

ELEMENTS
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Dans un cadre
reposant et délassant, on se détend sur des sons
d'eau, d'air, de terre ou ... de feu /oriental sauna !

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

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

DIMANCHE À POIL
Bar Entre deux eaux, 45, rue de la Folie Méricourt,
75011 De/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, 75004
Super happy hour, hot dog offert et musique 80s, de 17h
à 20h. "Relax" sex party from 5pm to 8pm.

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

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

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

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

TEA DANCE
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, 75015De 17h à 1h, dj's Tommy
Marcus, Michael Marx, Mickael Kaiser, en alternance.
12 E+ conso, buffet chaud offert, danseurs et anima-
tions. By the team of Queen Club ! Fee 12E with drink
from 5pm to 1am. Free buffet.

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.

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

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.

LUNDI   27   FEV
BEFORE

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

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

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

RENCONTRE CULTURELLE
Blue Book Paris,61, rue Quincampoix, 75004A 19h30,
Christophe et Stéphane Botti, pour leur pièce "Un coeur
sauvage".

SCARAMOUCHE
Tagada bar,40 rue des Trois Frères, 75018Dès 20h30,
danse du "balai", bonbons à volonté, ambiance déca-
lée, Dj Denis ! Friendly "frenchie" atmosphere before
from 8:30pm.

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

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

DÉTENTE MASSAGES
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Massage à partir de/from 25 E, 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 Eclectiq, Manureva. Happy groovy funky disco
house.

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

OCCIDENTAL
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 Dans un cadre
oriental vivez à l'occidentale : zik US et euro-
péenne/oriental sauna.

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.

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

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

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

HAIRY NAKED
L'Impact, 18, rue de Greneta, 75002 Pour les poilus et
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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).

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

A PLUSIEURS
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011Partouzes partout
et par douze/altogether party, de/from 20h à/to 2h.

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

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

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.

MARDI   28   FEV
BEFORE

MIX
Mixer Bar,23, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 75004
Dj Netiv', K Vallino. Electro.

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. 

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

EMISSION : 
LES JEUNES TALENTS

Pink TV, Infos www.pinktv.fr
A 21h45, on prouvera que Paris est redevenu un lieu
incontournable pour l'art contemporain.

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

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

18-25 Sem2-09  8/02/06  17:59  Page 23



CRUISING
BOMBAY DREAMS
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003 La soirée
indienne avec projection d'un film de Bollywood et de
la zik traditionnelle indienne/oriental sauna. Zen !

FETISH HORNY NIGHT
Next, 87, rue St-Honoré, 75001Slip 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, 75001Entrée
10E sur présentation d'une carte valide. Fee 10E if you
show your guild card.

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

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.

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

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.

OILPÉ
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Strict dress
code dès 20h/Naked party from 8pm.

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,
75003Tenue d'Adam exigée dès 20h. 8 E + conso/drink.
Naked party from 8pm.

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

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

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

MERCREDI   1er MARS
BEFORE

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.

THÉÂTRE : 
CHANTONS DANS LE PLACARD
La Boîte à Frissons au Tango, 11, rue au Maire, 75003
A 20h30, les mar., mer. et jeu., une comédie théâtrale et
musicale, qui raconte comment la chanson française
a abordé l'homosexualité depuis 1900. Tarif n.c.

ROLLERS CLUB
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
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 !

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
WEDNESDAY YOUNG CROWD
Sauna IDM, 4, rue du Fbg Montmartre, 75009 Tarif
réduit pour les -25ans. Special fee for under 25yo.

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

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.

ETHNIC
Suncity, 62, bd de Sebastopol, 75003En soirée, clien-
tèle très variée, sur un mélange de zik orientale et
occidentale / oriental sauna ...

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.

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

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.

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

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

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.

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 ( 5E
under 30 yo).

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

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

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.

NOUVELLE SOIREE AU FULL METAL !

Nicolas et Cassandre vous reçoivent dans 150m2 de cave, en plein Marais ! Un
bar est situé au centre de deux backrooms qui incluent urinoirs pour jeux

humides et cabines pour jeux intimes. Une déco, des éclairages et une musique
créent une atmosphère chaude et virile. Le look des clients (à vous de jouer) est

adapté à l’ambiance généra-
le du lieu et au thème des soi-
rées. Après 6 ans d’ouverture
la clientèle y est de plus en
plus européenne et interna-
tionale.  Tous les jours, on
ouvre avec un happy hour sur
la pression entre 17h et 20h,
où l’ambiance y est convivia-
le et... déjà très sexe.

De nombreuses soirées à
thèmes sont organisées (voir

l'agenda), mais aussi... Une nouvelle soirée va débuter le mardi 7 mars et aura lieu
tous les mardis, la SLOB PARTY ( slip ou jockstrap obligatoire). Retrouvez égale-
ment une soirée évènementielle le samedi 25 mars de 21h à 6h (entrée de21h à 1h),
la NUIT LATEX, avec l'élection de Mr Rubber France organisée par Mecs En
Caoutchouc ( strict dress code : latex).

FULL METAL - 40, rue des Blancs Manteaux – 75004 Paris 
ouvert tous les jours de 17h à 4h, vendredi, samedi et veille de fête de 17h à 6h.

www.fullmetal.fr

18-25 Sem2-09  8/02/06  17:59  Page 24



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

JEUDI   2   MARS
BEFORE

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

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

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

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. Renseignement :
www.l-igloo.org

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

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

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

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.

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.

BEURS À GOGO 93
Bastille Sauna, 4, passage Saint-Antoine, 75011
Entrée/fee 20 E, TR moins de 26ans et avt 16h : 11 E

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

CRUISING
VIKRAM
Suncity,62, bd de Sebastopol, 75003En soirée, univers
obscur, rouge sombre, frissons en perspective/oriental
sauna...

STRICT DRESS CODE
The Glove, 34, rue Charlot, 75003 Leather, uniforme,
police uniquement, dès/from 22h30.

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).

ECLIPSE TOTALE
TX, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011De/from 20h à/to
2h, le s/sol est plongé dans le noir/no light underground

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.

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

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.

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

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.

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, 75003 Dj Queen mother,
entrée/fee 7,50 E.
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WARREN G  “IN THE MID-NITE HOUR”

TOTO " FALLING IN BETWEEN”

CH
RI

S 
BR

OW
N

M
ARIE FRAN

CE  “RARETES”

Des Brown, on en compte à la pel-
le, de James à Jocelyn, on a l’im-
pression qu’ils appartiennent tous
à une seule terrible famille, celle
du groove vivant, tant ce nom de
famille commun sonne familier
dans un contexte musical. S’il se-
ra donc facile de retenir son nom,
notez bien  dans un coin son pré-
nom : il s’appelle Chris. Ok, Chris
Brown ça fait aussi très pseudo
de Porn Star fraîchement sorti de
l’écurie Falcon ! Mais en l’occur-
rence, c’est de sa voix, de son vé-
ritable talent, mais aussi de sa per-
sévérance qui lui a permis de per-
cer, dont on risque fort d’entendre
parler. D’une part, ce gosse a tou-
te les chances de séduire votre
petite nièce et toutes ses copines
en pleine crise d’adolescence,
mais risque aussi fortement de ne
pas laisser indifférent le vieil oncle
exigeant qui croit avoir déjà tout
entendu. Jive - Sony Bmg.
www.chrisbrownworld.com 

Figure mythique de l’Alcazar de
Jean-Marie Rivière, modèle fé-
tiche de Pierre & Gilles (la célèbre
«Voyante » parmi d’autres) qui si-
gneront pour elle deux pochettes
de disques, égérie underground
du cinéma (Duras, Techiné,
Arietta…), Marie France sort au-
jourd’hui un nouvel album baptisé
« Raretés ». Pour cet album, c’est
le créateur de la célèbre « Grande
Zoa », Frédéric Botton, qui offre à
Marie France un recueil de 8
chansons sur mesure. Ces chan-
sons nous emmènent dans un uni-
vers très cabaret fait de magie, de
strass et de velours. De la douceur
pour les yeux et les oreilles avec
bien entendu toujours beaucoup
d’humour et de glamour. En plus
de ces titres, on retrouve les col-
laborations de Marie-France avec
les Rita Mitsouko, Marc Almond,
Daniel Darc, Jay Alanski…Un vrai
régal. www.mariefranceweb.com
Edina Music – Nocturne.

Toto sort aujourd’hui son 18ème album studio et ça me ramène violemment à mes an-
nées « lycée », mais aussi à leurs titres les plus célèbres que tout le monde connaît com-
me « Africa » (non, pas la chanson de Rosa Laurens, imbéciles !), « Rosanna », ou en-
core « Hold the Line » sans oublier la bande originale de Dune qu’ils composèrent pour
David Lynch. Sur ce nouvel opus, on remarquera les apparitions de Steve Porcaro ou
encore l’ancien chanteur du groupe Joseph Williams. Mais le meilleur de Toto, c’est peut-
être sur scène qu’il se présente le mieux et c’est le 20 mars prochain au Zénith de Paris
que le groupe prouvera, qu’avec 30 ans de carrière, on sait encore, malgré un âge
avancé, assurer méchamment. Frontiers records www.toto99.com  

Warren G est de retour avec un 5e album studio, après 4 ans d’absence. Accompagné de son
ancienne équipe (on retrouve Snoop Dogg et Nate Dogg, avec qui il formait Three the Hard
Way), Warren G s’est également entouré de nouveaux talents, véritables étoiles montantes
du hip-hop comme Mike Jones, Chuck Taylor ou encore Bishop Lamont. La complicité n’a ja-
mais été aussi forte et productive et la quinzaine de morceaux qui composent ce nouvel opus
en est la preuve. Un son lisse, un groove efficace, moite et sensuel et toujours cette « G Funk
Vibe » créée par Warren, qui évolue superbement. Un look très soigné, à la Marvin Gaye, le
héros de Warren G, indéniablement, illustre la pochette de cet album, qui sort sur le label d’un
certain Mousse T, Peppermint Jam.www.warren-g.de Peppermint Jam - Wagram

BIRDY  NAM NAM

THE HERBALISER  “FABRICLIVE N°26”

Birdy Nam Nam est un groupe formé par 4 DJs issus de la scène hip-hop et rap. Parmi eux, DJ
Pone, Little Mike et Crazy B, qu’il n’est plus  nécessaire de présenter. Champions du monde du
«Turntablism » en 2002, ou si vous préférez dans l’art de manier les platines, ils ont eu l’excel-
lente idée de passer à l’étape supérieure en mettant leur talent tant reconnu dans les cham-
pionnats sur un CD. Birdy Nam Nam était né et leur travail mérite toute votre attention tant par
son originalité que sa qualité exceptionnelle. Et après ça qu’on ne vienne pas me dire que ces
DJs ne sont pas de vrais musiciens, bande de sourds ! (attention tous les DJs ne peuvent le
prétendre, eux oui !). Ils décortiquent et restructurent avec une élégance déconcertante jazz,
funky et tout ce qui groove pour créer leur monde à eux. Surprenant, intriguant, intéres-
sant…Coup de cœur ! www.birdynamnam.com Uwe 

Après ses deux albums
«Rest» en 2000 et plus ré-
cemment «We Are Mons-
ter» l’année dernière, Rajko
Muller s’est imposé avec ta-
lent comme un des acteurs
phares de la scène électro-
nique internationale, une
scène marquée à jamais par
son « Beau-Mot Plage».
Même si ce CD n’est pas
(déjà) un nouvel album, il mé-
rite amplement toute notre
attention. Il s’agit en effet
d’une compilation, à l’initiati-
ve du label Playhouse, qui
réunit les rares premiers
maxis vinyles d’Isolée, au-
jourd’hui épuisés, ou quand
le triste indisponible rede-
vient à la portée de tout le
monde. Un must incontour-
nable pour tous les ama-
teurs d’Isolée, mais pour les
autres aussi, quand on sait
à quel point le « Beau-Mot
Plage » par Freeform Five
peut faire du bien au moral !
Playhouse – La Baleine  
www.isolee.de 

Jake Wherry et Ollie Teeba, les 2 membres fondateurs du collectif britannique The Herbaliser, signent
le nouveau chapitre de mix pour le célèbre club londonien Fabric. Après avoir collaboré avec
quelques-uns des plus grands artistes internationaux ou contribué à des bandes originales de film,
ils nous livrent ici un mix décapant construit autour d’une sélection on ne peut plus éclectique, al-
lant de James Brown au « Paid in Full » d’Eric B. & Rakim (le Coldcut remix est toujours d’une efficacité
déconcertante sur un dance floor), en passant par les Jackson Five sans oublier l’excellent «Gadget
Funk» des Herbaliser eux-mêmes. Un CD que Ollie Teeba qualifie lui-même de «véritable Party
Mix». Besoin d’en dire davantage pour mouiller son maillot ?www.herbaliser.com Fabric - Pias 

CLAIRE DITERZI
" BOUCLE "

On pourrait croire à un1er al-
bum, mais c’est juste le 1er
chez Naïve, car Claire Diterzi
n’en est pas à ses premiers
pas et les chemins qui l’ont
amenée à ce nouvel album
sont si nombreux que vous
l’avez peut-être déjà croisée.
15 ans passés au sein du
groupe rock alternatif « for-
guette mi note », Claire forme
à la séparation de ce dernier
« Dit Terzi » en 2000 et signe
sur Boucherie Prod, hélas,
peu avant que le label ne fer-
me. En 2003, Philippe Décou-
flé signe un spectacle de
danse, « Iris », et choisit
Claire pour sa musique et ses
chansons. Viendra ensuite
la pièce « Iku » où elle inter-
prète de nouvelles chansons
(dont certaines figurent sur
ce nouvel opus) puis la BO
de « Requiem pour Billy The
Kid ». Et puis, enfin, aujour-
d’hui, « Boucle », l’album.
Une boucle ainsi bouclée?
Certainement pas. Plutôt une
aventure attachante qui don-
nerait l’impression de tout
juste commencer tant elle
est pleine de fraîcheur. A dé-
couvrir !www.naive.fr  

�
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�
�

ISOLÉE
" WESTERN STORE "
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On ne présente plus la DJ
Tracy Young. Vous la

connaissez tous, que ce soit
quand elle signe un remix
(Madonna, Simply Red,
Christina Aguilera…) ou
quand elle prend les platines
d’un club pour offrir un set
dont elle seule a le secret.
Une bonne nouvelle : Tracy
Young vient de sortir une nou-
velle compilation mixée avec,
s’il vous plaît, deux remixes
inédits : Madonna « Easy
Ride » et Cindy Lauper  «Walk
On By ». La moins bonne nou-
velle, c’est que cette compil n’est pas distribuée
en France. Et oui, vous l’avez bien compris : une
fois de plus, nous nous sommes débrouillés pour
vous offrir 10 exemplaires de cette compilation
rien que pour vous ! Une Mademoiselle Young
en grande forme, qui a elle-même signé tous les
CD rien que pour vous ! Du coup, nous en avons
profité pour lui poser quelques questions sur
cette « Dance Culture ». D’ailleurs, quand est
née la culture Dance et est-ce qu’un DJ doit né-
cessairement avoir une culture dance pour être
un bon DJ ? «Je ne peux pas te dire officielle-
ment quand est née la Dance music. Mais, en ce
qui me concerne, je l’ai découverte dans les an-
nées 80. Un DJ doit avant tout être toujours à
l’écoute de ce qui se fait musicalement et com-
prendre ce que son public aime. Pour moi, un
bon DJ, c’est quelqu’un qui sait « lire dans la
foule » qui est sur la piste du club. C’est imagé,
mais ce n’est que mon opinion personnelle ».
En exclusivité sur son mix, on retrouve deux ar-
tistes que Tracy admire beaucoup. « Madonna
et Cyndi ont eu toutes les deux un rêve et sont

parvenues à le réaliser.
Madonna voulait conquérir
le monde et elle l’a fait.
J’admire vraiment ça ! C’est
certainement pourquoi j’ai
choisi «Easy Ride», d’une part
parce que c’était mon titre fa-
vori sur «American Life» et
d’autre part, pour les paroles.
Quand à « Walk On By», c’est
une de mes chansons favo-
rites, toutes confondues, et
j’aime autant l’original que les
autres versions. C’est telle-
ment fort en émotion, on res-
sent vraiment les sentiments

qui ont fait naître cette chanson. J’étais ravie
qu’on me propose de la remixer pour Cyndi».
Quand au son « Tracy Young », à l’écoute de ce
«Dance Culture », je me trompe si je te dis qu’il a
changé ? «La base de mon style est toujours à
peu près la même, un mélange de « vocal » et de
« tribal». J’aime toujours autant les morceaux qui
ont un vocal fort, mais j’avoue, c’est vrai, qu’en
ce moment je suis plus tribal qu’avant. Je pense
que l’équilibre parfait entre les deux peut donner
un set vraiment puissant. Si tu joues un peu tout
et n’importe quoi, ça finit par devenir monotone
et ennuyeux ». Mais d’ailleurs, quand Tracy
Young va-t-elle nous faire l’honneur de revenir
jouer à Paris ? Pour le moment, on ne peut rien
vous dire, si ce n’est que des projets sont en
cours…et que bien entendu nous serons les
premiers à vous informer de cette nouvelle ! A
suivre… Bart

Tracy Young “Dance Culture”
Inclus les remixes exclusives de Madonna

“Easy Ride” et de Cyndi Lauper “Walk On By”
www.tracyyoung.com 

GAGNEZ 10 ALBUMS
“DANCE CULTURE” DE TRACY YOUNG 

GROOVY RIDE

En répondant  à la question suivante  : 
Combien de titres Tracy Young a-t-elle

remixés à ce jour pour Madonna
(GHV2 megamix exclu) ?

Envoyez vos réponses sur 
carte postale uniquement  à:   

2X / Rue du Marais 
Concours “Trace Young”,  

32, bd de Strasbourg,  75010 Paris

©
 X

 D
R

26-27 MUSIK 09  7/02/06  21:43  Page 27



LECHOIX DE CERISE. Judith Magre et ses
«Histoires d’hommes », est sur la scène du théâtre de

la Pépinière Opéra, accompagnée de Mauricio Romero à la
contrebasse. Elle commence son monologue en nous expli-
quant qu’il n’y a que deux types de journées : les journées trop
longues où l’on n’arrête pas de manger « des petites tartines de
merde à longueur de temps », et les journées trop courtes qui
passent beaucoup trop vite, où on a le temps de ne rien faire.
Avec humour et fantaisie, elle nous conte des histoires d’hom-

mes pourtant sinistres, comme celui du mâle qui vous plante dès le lende-
main matin en balbutiant un vague « je t’appelle un taxi ? ». Elle a la névrose
de la déception, elle a peur de décevoir ou d’être déçue, de toute façon elle
« ne croit plus en rien ni en personne ». C’est une femme excessive qui ne
connaît ni le tiède ni le gris. Toujours avec un ton bien particulier, elle se
demande si « embrasser c’est tromper », et nous précise « qu’aimer c’est

accepter que l’autre puisse repartir ». Elle n’a ni mari ni enfant car il y a
« beaucoup de femmes en elle pour rester avec un seul homme, il y a trop
d’histoires à vivre ». Elle termine son texte, qui est d’ailleurs un excellent texte
de Xavier Durringer écrit pour elle, sur la chanson de la femme boa «  Je suis
la femme boa, j’entends ton cœur qui bat tout bas, je te serre plus fort pour
une mise à mort ». On ressort de ce spectacle mis en scène par Michel Didym
avec une pêche d’enfer et une terrible envie de croquer la vie à pleines dents.
On a, nous aussi, envie d’en profiter un max, même si des fois, ça fait encore
un peu mal.
7, rue Louis Le Grand 75002 Paris loc : 01.42.61.44.16 du mardi au samedi à
21h et samedi à 18h

DIVERTISSANT.Quatre copines se réunissent dans un chalet
pour le mariage de l’une d’entre elles. Liz (Anne Depetrini) est une

grande fille un peu coincée qui désespère de trouver le prince charmant, Eva
(Elsa Valensi) plus dynamique et moins coincée, l’attend elle aussi, et Noémie

(Valérie Decobert), jeune femme excentrique vient de se trouver un chéri.
Quant à la dernière, Eloïse (Cécile Brams), elle est censé se marier le len-
demain mais annonce à ses copines qu’elle a changé d’avis. Elle ne se
marie plus, elle annule tout, elle ne l’aime plus, elle aime quelqu’un d’autre.
Les trois autres paniquent et bien évidemment veulent savoir qui c’est. Elles
tentent plusieurs pistes et en profitent pour se poser l’éternelle question
QQVD « qu’est ce qu’on va devenir ? ». Une pièce rythmée d’Elsa Valensi et
d’Elisabeth Bost mise en scène par Philippe Lellouche au Palais des Glaces.
37 rue du Fbg du Temple 75 010 Paris. Loc : 01.42.02.27.17 du mardi au samedi
à 21h30

DEJANTEE.Le moins que l’on puisse dire c’est que la nou-
velle pièce de David Mamet « Romance » est complètement

déjantée. Le rideau s’ouvre sur un tribunal où le procureur (Bernard Alane)
pose des questions à l’accusé (Eric Laugerias). Accusé de quoi ? on ne le

saura jamais. Celui-ci est défendu par un avocat évangéliste (François
Delaive) qui a visiblement des problèmes avec la religion juive de son client
« vous êtes des gens incapables de commander un sandwich au fromage
sans évoquer l’holocauste, vous êtes l’assassin du Christ ». Quant au pro-
cureur, il a des problèmes de couple, son petit ami Bernard (Mathieu Bisson)
ne le supportant plus « vas-y met le monde entier en prison, ça compensera
peut-être ton manque d’estime de toi ». Reste le juge (Yves Gasc), censé juger
l’affaire mais qui est à la fois sénile et hypocondriaque « les gens mouront-
ils du pollen ou bien le pollen est-il réservé aux abeilles ? ». La plaidoirie
devient du grand n’importe quoi et les questions posées n’ont absolument
rien à voir avec l’affaire en cours : « Shakespeare était-il juif ou homo-
sexuel ? », « Avec qui le lapin est-il parti à Hawaï ? ». Une comédie adaptée
et mise en scène par Pierre Laville au théâtre Tristan Bernard.
64, rue du Rocher 75008 Paris. Loc : 01045.22.08.40 du mardi au samedi à 21h
et samedi à 18h

Cerise  (ceciliaalaplaya@yahoo.fr)

Envoyez votre demande  sur
CARTE POSTALE (2X Paris/Rue
du Marais, “MASTICATION”

32 bd de Strasbourg, Paris 10e)
avec votre adresse mail (ou

n° de tél) ou faite votre demande
directement à : denis@2xparis.fr

en précisant la date 
de votre choix

Les gagnants seront 
prévenus par mail ou tél. 

Votre nom sera inscrit sur la
guest-list qui vous sera
demandé au guichet.

MASTICATION
Pour le dimanche 

26 Février
ou le dimanche 5 Mars

(au choix)
À 15H

CINE 13 THEATRE
1 AVENUE JUNOT

75018 PARIS
(01 42 54 15 12)

GAGNEZ
20 places

(10 X 2 pers.)

Judith 
Magre “Qu’est ce qu’on va devenir ?” “Romance”
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ART
La galerie ArtMenParis qui se
consacre essentiellement à la
représentation masculine dans
l’art, présente jusqu’au 31 mars
les œuvres de l’artiste égyp-
tienne Nermine Hammam.
Celle-ci s’est rendu au sud du
Liban, à Nabatieh, et a photo-
graphié une cérémonie très particulière. La veille du rama-
dan, des jeunes hommes se réunissent pour commémorer
l’assassinat d’un petit-fils de Mahomet et entrent dans une
sorte de transe mystique. Ils miment des combats au sabre
avant de s’entailler le sommet du crâne. Les photos de
Nermine Hammam sont ensuite retravaillées pour nous
dévoiler une esthétique de la douleur, une esthétique du
sang « qui évoque immanquablement les martyrs et les
Passions de l’art chrétien ». Une expo à ne pas manquer.
64 rue Notre-Dame de Nazareth 75003 Paris. 
Rens : 06.68.20.19.69 -  www.artmenparis.com

AMOUR 
Cyril Lecomte, Marseillais pur souche et metteur en scène
du premier spectacle de Gad El Maleh « Décalages »,
présente son nouveau one man show « De l’amour, bien
sûr ». Petit résumé : Pistachio est un comédien au chô-
mage, il vient passer une audition devant un metteur en
scène qui n’est autre que vous, public. Il espère décrocher

le rôle de Godot dans la
fameuse pièce «En attendant
Godot», ce qui sera l’occasion
pour nous de voir ses multiples
facettes : baratineur sans ver-
gogne, philosophe de comptoir,
opportuniste de premier
ordre…Le thème de la contra-
diction humaine est un sujet où
l’on peut tous, plus ou moins, se
reconnaître : «montrer une

nature généreuse et être le pire des pingres», «présenter
une apparence douce pour assouvir sa cruauté », « fuir le
bonheur de peur qu’il ne se sauve»… Un one man show
mis en scène par Philippe De Chauveron et Philippe
Pouillaude à découvrir tous les lundis à 21h au théâtre du
Petit Gymnase jusqu’au 1 mai. 38, boulevard Bonne
Nouvelle 75010 Paris.  Loc : 01 42 46 94 82

MASTICATION

« Mastication », plus exactement « La mastication des morts» est la der-
nière pièce de Patrick Kermann. Elle est mise en scène au Ciné 13
Théâtre par Pierre-Marie Carlier. Sept comédiens interprètent une
quarantaine de personnages au cours d’une visite au cimetière du
village Morest-sur-Raguse . Ce n’est pas « parce ce qu’on est mort
qu’on a rien à dire ». Ils revivent leur propre mort, en dévoilent la cause
et nous livrent leur peine, leur joie, leur rancœur. Le thème de la mort est
abordé avec humour et dérision dans cette pièce contemporaine où la
société rurale est chère à l’auteur. Un texte drôle, triste, tendre qui
nous place face à nous-même. 1 avenue Junot 75018 Paris mer-vend
à 21h30 et dimanche à 15h. Loc : 01.42.54.15.12

REPRISE 
Après leurs deux spectacles
explosifs « La vie rêvée de
Solange » et « La revue qui va
faire mâle » les Caramels fous
sont de retour au Trianon du
23 février au 4 mars 2006 avec
leur nouvelle comédie « Les
dindes galantes ou le fabuleux destin de la poule
Amélie ». Le pitch : C’est la panique dans la basse-
cour, le coq est mort. Tout un petit monde emplumé,
poules, dindes et oies s’affolent jusqu’à l’arrivée d’un
jeune coq à la crête bien flamboyante qui leur promet
monts et merveilles, mais, qui a bien des difficultés à
engrosser la poule Amélie. Arrive alors un cygne…
Une comédie musicale délirante avec diverses adap-
tations telles que « Pourvu qu’elles soient douces »
devenue « Pourvu qu’elles soient grosses », « Tata
Yoyo » devenue « Le nouveau coq, oh qu’il est beau »…
80 bd de Rochechouart 75018 Paris loc : 01.48.24.40.61

MUSICAL 
Sur des textes d’Antoine
Schownsky, des chansons et
musique de Mikaël Ruben,
Sébastien Cagnoli et Nicolas
Devort , David Rozen interprète le
rôle de Tom dans le spectacle
musical « Le grand saut ». Le pitch :
un homme, Tom, revient sur son
passé, sur sa carrière et ses débuts
au cabaret, sur ses rencontres et

sur son face à face avec la mort. Plusieurs univers musi-
caux sont explorés, jazz, rock, électro en fonction des
moments que Tom traverse. A découvrir jusqu’au 25 mars
au théâtre l’Article. 41 rue Volta75 010 Paris. 
Loc : 01.42.39.89.95 ts les sam à 21h jusqu’au 25 mars 06

F rançois (O. GOURMET) travaille dans
une entreprise qui lui prend tout son

temps, notamment celui où il devrait être
aux côtés de son fils. Le patron est un
vrai tyran qui demande toujours plus ou
qui n’hésite pas à lui supprimer ses
vacances. Il faudra qu’un de ses collè-
gues, un ami, se fasse licencier et se sui-
cide sur son lieu de travail, pour qu’il
relève la tête et réagisse. Mais sous l’em-
prise de l’alcool et du désespoir, ne pou-
vant se résigner à accepter cette mort
horrible, il commettra des actes irrépa-

rables. Dans sa fuite, il croisera deux femmes (M. COTILLARD et J. DEPAR-
DIEU) qui l’aideront à se sortir de cette impasse…
D’abord, il faut saluer l’excellente interprétation d’Olivier GOURMET. Cet
acteur, qui passe de la comédie loufoque (chez les frères Podalydès) au
drame (avec les frères Dardenne, pour lesquels il a tourné quatre films, dont
deux Palme d’Or) nous gratifie ici de l’une de ses meilleures prestations. Un
rôle qui mériterait une de ces récompenses qui font de vous, un acteur
respecté de tous (mais aujourd’hui, a-t-il encore besoin de reconnaissance
?) ! Peu importe, car ce rôle majeur et engagé (dans un drame des temps
modernes, bouleversant) a le mérite de nous faire réfléchir, de nous mettre
face à un constat cruel : Doit-on accepter la façon dont sont traités nos
semblables (sans aller les chercher à l’autre bout de la Terre) ? Est-il enfin
nécessaire de réveiller des consciences, qui chez certains, sont trop bien
endormies par des valeurs qui ne sont peut-être plus les bonnes ? 

Mais rassurez-vous, car en aucun cas, cette histoire est rébarbative ou
‘donneuse’ de leçons. Certes, elle dénonce, quelque peu, les magouilles
des patrons ou les licenciements abusifs… mais c’est pour mieux nous faire
comprendre que l’âme humaine a, certainement, encore le choix de pouvoir
dire ‘NON’ !! Enfin, pour ceux qui préfèrent que le cinéma ne soit que diver-
tissement, sachez quand même, que dénoué de tout discours social, il reste,
avant tout, un film fort et renversant porté par des acteurs parfaits. C’est
déjà énorme et rare pour ne pas passer à côté !                            Hervé MILLET 

"SAUF LE RESPECT QUE JE VOUS DOIS" 
de Fabienne GODET avec Olivier GOURMET, Dominique BLANC, Julie

DEPARDIEU, Marion COTILLARD    (8 Février)    * * * *

COMIC
Tous les derniers dimanche du mois, à 17h et à 20h, le
théâtre du Splendid accueille un genre nouveau « le Comic
Street Show ». Mis en scène par Tonjé Bakang T, ce spec-
tacle présente dix humoristes, qui, micro à la main, tentent
d’être diaboliquement drôle. Une autre façon humoris-
tique de voir la vie quotidienne. 48 rue du Fbg St Martin
75010 Paris. Loc : 01.42.08.21.93 
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NOKIAN91

AutoBronz 3C des laboratoires
Forté Pharma.Une formule riche
en concentrés actifs (carotte,
huile de palme, tomate, vitamine
E...) qui sublimer votre teint. 17E
les 20 ampoules.En pharmacies
et parapharmacies.

ANTI-AGE

Kit Anti-Âge Diadermine. Un duo de
choc comprenant un thermo-pee-
ling préparateur et un soin lift inten-
sif. A utiliser 2 fois par semaine.15 E
en grandes surfaces.

Saitek A-350. Coup de
cœur pour le design futu-
riste de ce casque sans fil.
A tester d'urgence ! 
99 E.
Plus d'infos sur  :
www.saitek-fr.com

Collection printemps-été Daniel Hechter. On
aime cet ensemble sportswear à l'esprit défi-
nitivement Riviera. 93 E le pantalon en coton.
Points de vente au 01.47.63.11.40

Nokia N91. Sans doute l'un des
meilleurs téléphones faisant
office de baladeur et d'appareil
photo numérique, notamment
grâce à son disque dur de 4Go
qui lui permet de diffuser jusqu'à
3000 titres. 700 E.
Plus d'infos sur : www.nokia.fr

SAITEKA-350

"Vivifiant". C'est le nom de ce
contour des yeux de la ligne Boss
Skin. Hyper hydratant, il estompe
les poches en un clin d’œil ! 32 Een
parfumeries et grands magasins.

BOSSSKIN

DANIELHECHTER

MONTREFOSSIL

KO
SM

ET
IK

Les Huiles Essentielles de chez Académie.
4 soins visages ciblés dont quelques gouttes
suffisent. Purification, nutrition, hydratation
et revitalisation. Faites votre choix ! 30E le
flacon compte-gouttes. En parfumeries et
grands magasins.

HUILESACADEMIE

Montre Fossil PH4001.Dessinée par Philippe
Starck, cette édition limitée n'est pas un bijou
de technologie, mais on l'adore. 220E. 
Plus d'infos sur : www.fossil.com

AUTOBRONZ
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Kodak V570. Le premier appareil
numérique à proposer deux
optiques : classique et grand
angle. Idéal pour faire des prises
de vue panoramique ! Disponible
prochainement...

"Kit du mâle aimé".
Incluant notamment
une huile de mas-
sage, ce kit est une
idée cadeau mar-
rante et hyper abor-
dable. Dans les
boutiques Jules.

KITMALEAIME

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

HOUSSEMCA OREILLETTEMOTOROLA

Oreillette Motorola.
Légère, fiable, auto-
nome, on aime son
look et sa simplicité
d'utilisation. 
En magasin de télé-
phonie mobile.

KODAKV570

Housse pour iPod
5G par MCA. Dispo-
nibles en 2 cou-
leurs, "Black Pearl"
et "Glossy", en verni
blanc, pour habiller
sur mesure les
deux modèles iPod
(30Go et 60Go)
25 E à la FNAC, 
chez Darty et sur
www.kabiloo.fr
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Depuis des centaines d’années, à l’insu des
humains, se déroule un combat sans merci
entre deux races immortelles : les vampires et
les lycans, un peuple proche des loups-garous
de nos légendes. Selene, une guerrière vampire
n’a ni pitié ni clémence pour ses ennemis. Mais
lorsque Michael Corvin, un humain, se retrouve

au cœur de cette guerre de clans, les règles vont changer. Selene,
entre passion et fidélité, va devoir choisir son camp... A l’occasion
de la sortie en salle de
“Underworld 2 - Evolution” (le
8 mars), découvrez ou redé-
couvrez le 1er volet dans se
version “director’s cut”, plus
longue de 15 minutes!
Ambiance gothique, effets
spéciaux, Kate Bleckinsale
tout en cuir dégomme les terrifiants lycans, tandis que le très sexy
Scott Speedman, dépassé par les événements, se laisse tout
autant sucer par les vampires que par les loups-garous. Une
excellente série B qui revisite les mythes, un régal de frissons.
Bonus : making-of, sons & lumières, décors, accessoires et cos-
tumes, la photo, commentaire audio du réal et des 2 acteurs,
comparaison storyboard/film, cascades, effets spéciaux, clip
vidéo, doc“Fang vs Fiction”, scènes ratées, bêtisier, b.a. de
Underworld 2... Prix conseillé pour cette édition en boîtier métal :
19,99 E. Edité par M6 Vidéo.

Après la chute en pleine
mer d’objets venus de
l’espace, des savants
d’une base navale cons-
tatent que des requins se
rassemblent par milliers
non loin du point d’im-
pact... De nombreuses
informations font état
d’humains attaqués par les prédateurs. Afin
d’en savoir plus, le Dr Olsen embarque à bord
d’un sous-marin de l’US Navy : il espère décou-
vrir la raison de l’étrange comportement des
requins. Une lutte à mort entre les squales et les
humains s’engage… Gare À vos fesses, voilà
les plus redoutables tueurs que les mers aient
abrités. Une grande bouche, des grandes
dents... non, ce n’est pas votre grand-mère
mais bel et bien des requins à vous faire frémir
toute la soirée. Mélange de SF et de film d’ac-
tion, “Raging Sharks” a utilisé toutes les tech-
niques pour recréer les monstrueuses sar-
dines : images de synthèses, vrais requins et
animaux mécaniques. Je vous laisse le plaisir
de différencier les vrais des faux ... Bonus :
making of, la terreur des profondeurs... 
Prix : 16,99 E. Edité par Opening.

Les revoilà de retour ! Samantha et Chantal, la blon-
de et la brune, nos deux héroïnes naïves et com-
plètement à côté de leurs perruques et drôlement
idiotes. On les adores, on les adules, et on en rede-
mande. Une quinzaine de sketches et, en bonus,
l’interview inédite de Samantha par Chantal (à voir
absolument) et un clip (“Bon baisers du Québec”)
avec images d’archives de l’émeute provoquée par
leur déplacement au Canada. Durée DVD : 1h20.
Prix conseillé : 17 E. Edité par FTD

Un soir, Marc déci-
de de se raser la
moustache qu’il
porte depuis dix ans.
Mais personne ne le
remarque et tout le
monde feint de ne
pas l’avoir remarqué.
Pire, on lui assure
qu’il n’a jamais eu de
moustache. Marc

est-il en train de devenir  fou ? Ou veut-on le
manipuler ? Voilà ce qui arrive à notre acteur
français préféré, Vincent Lindon. Angoissant,
envoûtant, obsédant, inattendu, “La mous-
tache” flirte avec le fantastique et se démarque
du film de genre dans le cinéma français !
Suspense hitchcockien, ambiance lynchien-
ne... voilà un chef d’œuvre déroutant et brillam-
ment interprété. Emmanuelle Devos, Mathieu
Amalric et Hippolyte Girardot complètent le
casting. Bonus : making of (22 mn), interview
d’Emmanuel Carrère (le réalisateur qui est éga-
lement l’auteur du roman) et de Camille Cotte
(monteuse), galerie photos... Prix conseillé :
19,99 E. Edité chez Pathé.

LA MOUSTACHE

SAMANTHA OUPS ! VOL. 2 

Artiste travesti, ouvertement gay et juif, Arnold affron-
te la vie avec un sens de l’humour particulièrement
aiguisé, une belle vivacité d’esprit, une lucidité exa-
cerbée et une endurance à toute épreuve. Et des
épreuves, il va en traverser entre sa rencontre avec Ed
qui le quittera pour une femme, sa passion amoureu-
se pour le jeune Alan, son engagement pour David, son
fils adoptif, et ses rapports houleux avec sa mère…
Comédie dramatique, “Torch Song Trilogy” (“Personne

n’est parfait”, en français) est depuis longtemps classé film CULTE. Magnifique,
émouvant, bouleversant, drôle, c’est l’acteur et dramaturge Harvey Fierstein
qui reprend pour le film son rôle de l’imperturbable Arnold Beekoff qu’il a

créé dans sa pièce à succès de Broadway. Et c’est avec plaisir que l’on revoit
Anne Bancroft dans le rôle de la mère juive d’Arnold. Amour, respect et tradi-
tion font également partie de cette trilogie de sentiments. Evidemment INDIS-
PENSABLE et MEGA-CULTE. Bonus : le commentaire audio d’Harvey Fierstein,
analyse du film (26’), galeries photos, bande-annonce du film... 
Prix conseillé : 17,99 E. Edité chez Metropolitan.

Il y a 20 ans dans 2 villes différentes
(en France et en Pologne) naqui-
rent deux petites filles pareilles.
Elles n’ont rien en commun, et leurs
familles ne se sont jamais connues.
Pourtant elles sont identiques Et
surtout, toutes deux ont une voix
magnifique, un sens musical abso-
lu, et la même malformation car-
diaque difficilement détectable.
L’une profitera des expériences et
de la sagesse de l’autre sans le
savoir. Comme si chaque fois que

la première se blessait avec un objet la seconde évitait le contact
de ce même objet. C’est l’histoire d’une vie qui continue, quittant
un être pour se perpétuer dans le corps et l’âme d’un autre être.
Chaque œuvre de Krzysztof Kieslowski  a marqué le cinéma
mondial. “La double vie de Véronique” fait partie de ces films
exceptionnels qui bouleversent, fascinent et demandent
réflexion. Irène Jacob, révélée au public par ce film, a obtenu le
prix d’interprétation féminine à Cannes pour son double rôle.
Un chef d’œuvre indispensable. Film en version restaurée HD et
plus de 3h de bonus : “Kieslowski - Dialogue” (53’), rencontre avec
Irène Jacob (17’), “1966-1988 : Kieslowski, cinéaste polonais”
(30’), 3 courts métrages de Kieslowski, 1 court-métrage de K.
Karabasz. DVD double édition collector :  24,99 E. Edité par MK2

TORCH SONG TRILOGY

LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE

RAGING SHARKSUNDERWORLD DIRECTOR’S CUT

Percy est un chef de
famille à l’ancienne.

Avant même de rencontrer le petit ami de sa fille,
il fait quelques vérifications. Sur le papier, le gar-
çon a tout du gendre idéal : bon boulot et avenir
prometteur. Le seul souci, c’est qu’il est blanc !!!
Voici le remake inversé de “Devine qui vient
dîner?”, comédie sympathique et divertissante,
bourrée de situations rocambolesques comme la
déjà mythique scène du tango, un vrai hommage
à “Certains l’aiment chaud”. Dans le rôle du

gendre “pas si idéal”, Ashton Kutcher, relooké “raie sur le côté et chemise bien
repassée”... ce qui le rend encore plus craquant. Quand les problèmes raciaux
sont abordés avec humour et intelligence, ça donne “Black/White”. Bonus :
7 scènes coupées, making-of, bêtisier. Prix  : 19,99 E. Edité par 20th Century Fox.

BLACK / WHITE
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Il ne faut pas se voiler la face (j’adore cette
expression récurrente à la télévision et

généralement suivie d’une banalité qui fait
regretter le moment de suspens induit par
ces seuls mots). Bref, ne nous leurrons pas
(et hop, une seconde couche), le Web est
truffé de sites parfaitement inutiles. Des
blogs à gogos où l’on s’épanche avec plus
ou moins de talent sur ses petits ou grands
malheurs, où l’on déballe toute « sa life »,
même si celle-ci n’a vraiment rien d’inté-
ressant. Des sites insolites ou créatifs avec
lesquels on joue un moment avant de pas-
ser à un autre. N’étant pas vraiment d’hu-
meur pour les dégueulis narcissiques (ça
c’est uniquement pour les mauvais blogs –
il y en a aussi d’excellents), j’ai opté aujour-
d’hui pour la seconde catégorie avec un
site qui permet de créer ses propres car-
toons. Alors bon, d’aucuns diront que ça ne
vaut pas tripette (désolée, c’est ma
seconde expression préférée du moment, il fallait que je la
place), mais ça peut être drôlement fun d’avoir tous les outils
réunis pour créer votre propre scénario, faire une parodie, ou
mieux, profiter lâchement de cette technique mise à disposition
pour caricaturer vos potes !
D’autant que côté manipulation, c’est plutôt simple : 

1/ vous créez un personnage. Vous lui don-
nez la couleur de peau que vous voulez
(oui, la couleur verte est aussi disponible si
vous souhaitez représenter une de vos
connaissance après une nuit en boite), vous
l’habillez, ajoutez des accessoires et vous
sauvegardez. Vous passez ensuite à l’étape
2 : le décor. Alors là, vous n’avez que l’em-
barras du choix : vous pouvez le planter
dans le désert, dans une boite de nuit, à la
mer ou même dans l’espace ! Ici aussi tout
est customisable avec une multitude d’ac-
cessoires de mobilier qui vous sont propo-
sés. On passe alors au tournage avec les
éléments que l’on vient de créer. Les fami-
liers de flash ou de logiciels de vidéos
seront à l’aise avec la timeline (pour les
autres, pas de panique une aide en ligne est
disponible). A partir de là, vous pouvez insé-
rer des sons, des textes, des mouve-
ments… Il ne vous reste plus qu’à passer

par l’atelier « montage » pour donner un peu de cohérence à
l’ensemble. Une fois votre œuvre prête, vous pourrez la faire
connaître au monde entier en la partageant en ligne…
Voilà un site sympa, très bien fait mais qui n’attend plus que
votre imagination pour créer un résultat sympa. A vos
méninges, donc…

letrollminik@free.fr

A vrai dire, je ne pensais pas rire autant en cli-
quant sur l’url de ce site : dico-des-mots.com.
Non pas que je n’aime pas les dictionnaires,
mais disons que ce n’est pas forcément la
lecture la plus hilarante que j’ai pu rencon-
trer… jusqu’ici. Il a bien fallu que je revoie
mon jugement avec ce site qui met en ligne un
dictionnaire pas tout à fait comme les autres.
Il s’agit  de répertorier les mots et expres-
sions imaginaires. Et parfois, il faut bien
l’avouer, il y a du génie dans un détourne-
ment d’expression. On ne saura jamais si ces
inventions sont le fruit d’une erreur mais certains
valent vraiment le détour.
Parmi quelques unes qui ont retenu mon attention :
« Avoir la chair de moule » : pour avoir très froid
« Appeler un coup de fil »
« C’est la porte ouverte à toutes les fenêtres »
« C’est quoi cette sodomie oculaire ? »
« Chaude comme une baraque à frites »
Voilà pour l’aperçu, je vous laisse consulter le
reste… il y a près de 1 000 mots et expressions réfé-
rencés à l’heure actuelle. De quoi flanquer une crise
cardiaque à Maître Capello !

DONNES MOI TON QI, 
JE TE DIRAI QUI TU ES

Pour finir, un site qui
met en ligne des tests
de QI gratuits. Non
pas que j’accorde une
importante ou une
crédibilité importante
à ces pratiques, mais
c’est plutôt rigolo à
faire et ça peut servir parfois, pour certains entre-
tiens d’embauches.
Neuf tests gratuits sont à votre disposition pour
tester votre fameux quotient intellectuel.

CRÉER SES PROPRES CARTOONS

PRISE DE TETE : LE RETOUR
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www.mon-qi.com/

LE DICO DES ISMS

http://lacartoonerie.com/

Un petit jeu d’énigmes en flash comme on les aime. Votre
mission, si vous l’acceptez, est de  découvrir un tunnel

secret. Cette mission débute dans un paysage enneigé devant
la façade d’une demeure dans laquelle vous devez péné-
trer… A vous de trouver comment y parvenir et résoudre les

différentes énigmes qui vont se présenter à vous. Le principe
du jeu est simple, les énigmes le sont parfois beaucoup moins.
Et pour ceux qui se seront pris au jeu, sachez qu’une suite est
disponible en ligne. Suite qui vous coupera un peu plus, à
coup sûr, de toute vie sociale… vous êtes prévenus !

http://skeptictank.net/games/obion1.html    -    http://skeptictank.net/games/obion2.html
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Pourriez-vous vous présenter pour le public Français qui
vous ne connaîtrait pas ? Je suis écrivain et cinéaste. Parmi
mes livres édités en France, vous pourrez trouver La Fiancée
d'Odessa sorti en 2002 ou, le tout dernier : Le Ruffian moldave.
Autrement, j’alterne documentaires et fictions parmi les-
quels figurent : “La Guerre d'un seul homme” en 1981, “Citizen
Langlois” en 94, “Le Violon de Rothschild” en 96, “Fantômes
de Tanger” en 98 ou “Dans le Rouge du Couchant” en 2003…

Parlez-nous de votre parcours personnel qui vous a poussé
à fuir la dictature en Argentine en 1974 et à vous installer en
France ? Je ne suis pas un réfugié. Je suis parti d'Argentine
à un moment de grande confusion où la violence, celle du ter-
rorisme d'état et celle de la guérilla, ne laissait pas de choix
à des individualistes comme moi. Je connaissais Paris, j'y
avais déjà des amis, j'ai voulu m'éloigner quelques mois du cli-
mat malsain de Buenos Aires à l'époque. Tout à coup, je me
suis aperçu que onze ans étaient passés...

Qu’est-ce qui vous inspiré cette histoire ? Le plaisir que j'ai
toujours à arpenter cette ville. La vie grouillante, la nuit, et l'en-
vie d'en laisser une trace cinématographique. C’est aussi le
désir de mettre en rapport les différents mondes qui s’y croi-
sent : récupérateurs d’ordures recyclables, drogue et pros-
titution, flâneurs et fêtards.

Pour vous, quelle est la solution pour se sortir de cette pau-
vreté ? Je ne vois pas de solution. Je ne vois que le besoin de
lutter contre, avec les moyens du bord.

Pourquoi avoir choisi un héros qui se prostitue ?J'ai beaucoup
de respect pour les hommes et les femmes qui se prostituent.
Il y a un certain degré de prostitution dans toute activité payée
dans notre société et on pourrait même dire que la prostitution
est une métaphore valable pour le monde du travail aujourd'hui.

La nuit, la prostitution, la drogue, … est-ce un milieu que
vous connaissez bien ? Plutôt bien.

Connaissez-vous la communauté gay en Argentine ? Si oui,
comment vit-on son homosexualité, là-bas ? Je suis inca-
pable d'avoir une vue d'ensemble. Il y a, un peu comme partout,
des gens qui préfèrent appartenir à un groupe, à un cocon pro-
tecteur, et ceux qui se sentent mieux en chasseurs solitaires.
Le fait qu'une communauté gay s'est constituée avec le péril
de devenir un ghetto, a fait que beaucoup de gens, qui préfè-
rent se mélanger à la société toute entière, refusent l'étiquette
gay. Avec ceci de particulier aux pays latins ou méditerra-
néens, que beaucoup de choses se passent dans la mesure où
on ne les nomme pas, que nombre d'hommes qui seraient
outrés d'êtres signalés comme homosexuels ne refusent pas
des rapports homosexuels occasionnels !

« Ronde de nuit » fait penser au superbe film de Barbet
Schroeder : « La vierge des tueurs ». Le connaissez-vous et
qu’en pensez-vous ? Je ne connais pas ce film mais j'ai lu le
roman de Fernando Vallejo. C'est un réquisitoire contre les
régimes rivaux, ceux de la politique et du monde de la drogue,
qui se disputent le pouvoir en
Colombie. C'est un livre fort, où
l'indignation de l'auteur prend
le devant et laisse un peu dans
l'ombre l’histoire d'amour. Je
peux l'apprécier, mais ce n'est
pas mon registre personnel,
porté plutôt vers le lyrique et
l'imaginaire.

Votre film a été présenté aux
11es Rencontres Internatio-
nales de Cinéma à PARIS. Etait-

ce sa première projection publique ? Quelles ont été les
réactions ? Il avait été vu déjà au festival de Rotterdam. A
Paris j'ai surtout trouvé deux sortes de réactions: ceux qui s'in-
téressent au contexte social, et ceux qui voient le film en rap-
port avec la tradition littéraire argentine. Le prix des étudiants
de cinéma, que le film a obtenu aux Rencontres, m'a donné un
immense plaisir: en Argentine je travaille avec des jeunes, je
suis en constant dialogue avec eux, plus qu'avec les gens de
mon âge, et que des jeunes en France aient ressenti que le film
leur parlait, m'a comblé.

Quels sont vos projets ? Je viens de mettre en scène à
Buenos Aires une pièce que j'ai écrite sur la transition du
sport à l'interprétation vécue par Rafael Ferro, le comédien
qui joue Mario dans Ronde de nuit, le copain chauffeur de
taxi. Ferro était champion de tennis et de squash avant
d'abandonner le sport pour se consacrer à l'art dramatique
et il interprète lui-même sur scène des moments de son par-
cours. Ça a été une expérience étrange et un défi pour nous
deux. En ce moment je travaille sur un nouveau roman, où
j'élabore des souvenirs de mon passage à l'armée.

Hervé MILLET

RONDE DE NUIT
U N  F I L M  D E  E D G A R D O   C O Z A R I N S K Y

Edgardo COZARINSKY est écrivain, critique, documentariste et réalisateur.

Il a tourné plus de vingt films. Le dernier : "RONDE DE NUIT" * * * (sortie le

15 Février), a obtenu le Prix de l’Avenir aux Rencontres internationales de

Paris en Juillet, et a été présenté au Festival Gay et Lesbien en Octobre 2005.

Il suit le parcours nocturne d’un jeune garçon qui survit grâce à la prosti-

tution dans Bueno Aires, ville déchue… Un portrait bouleversant.

A GAGNER 
10 places  (pour 1 personne)

En répondant à la question suivante : 
“Dans quelle ville le héros du film évolue-t-il ?”
Places valables à partir du mercredi 22 février 2006, 
dans toutes les salles qui projettent le film.

Envoyez vos réponses à : 
2X / RueDuMarais,  concours “Ronde de Nuit”, 
32 bd de Strasbourg, 75010 Paris

CINEMA GAY
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RENCONTRES/ PLAN 
LOVE/  PLAN SEXE

2x0901Paris 17e Mec 38 a, 175,
69 bf, yx vrt, chx crt. Ch. mâle uni-
forme bien équipé à pomper
(gros paquet) bspp, viril, Gpx…
Pour mec motivé uniq. Me
déplace ou reçois. 0673 56 00 06

2x0902 Tu es bogoss et  moins
de 40 a? Moi aussi ! On se plaît?
Super ! Où est le problème? Ah tu
es séropo! Moi aussi! On se pré-
servera! Actif, grand, brun, yx
clairs, envoie ta photo

2x0903 H mûr, la soixantaine
bien amortie, très sensuel, ten-
drement actif. Sodo non oblig.
177/68. Charme, allure, esprit très
jeune. Ch JH 40 ans env. Cuisse
rugby. Sent eff Non. Relation forte
espérée. 

2x0904 I m looking for friends.
Cherche amis et potes. JH orien-
tal, brun, sensuel, non-fumeur,
passif, 33 ans, sympa, tendre,
mignon. Ecrire avec adresse et
tél fixe. Merci. Ivrit, Arabi very
welcome. Bises !

2x0905Bel H 29, sensuel et atti-
rant, cul rebondi et profond, reçoit
Blacks très gros zob uniquement
pour plan chaud sans tabous.
Soirée ou dimanche. Discrétion
et hygiène assurées. Satisfaction
garantie. 06 72 54 51 24

2x0906Mec sportif, 40 a BF, BM,
sympa, 1m85, 77 kg A/P ch. mecs
sympas BF, ventre plat 20/45 a
pour plans Q réguliers à 2 ou + et
s’éclater. Gros, folles, SM, pas
sérieux s’abstenir. 06 88 86 22 68.

2x0907 Nordique, 36 a, 1m90, 70
kg, BM, P/A. Ch un bel homme
30/36 a TBM A ou A/P, cultivé,
communicatif pour une relation
fixe et fidèle. Mes pics :
www.myke85.citegay.org

2x0908 41 a, 1m84, 73 kg, yx
bleus, rasé, hors ghetto, ch mec

masculin, cool, appréciant bala-
des moto, voyages et aimant la
vie à deux. 0680916759.

2x0909Passif, 38 a, 1m75, 72 kg,
type latin, poilu, cherche potes
de branle, exhib/voyeur, poilus ou
très poilus, 30/45 ans. Sexe SSR
OK si affinités.

2x0910 Bel H 1m84, 72 kg, A/P
TBM, ch. relations 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.

2x0912Paris, quarantaine, poilu,
1m75, très coquin, recherche
hommes latinos et blacks 30/45
ans pour moments chauds et
attentionnés. Ecrire au journal.
Sympa à 2. 02 54 30 68 74.

OFFRES D’EMPLOI

2x0933 Société d’édition
recherche maquettiste free-
lance pour réalisation de maga-
zines gay pour adulte. Envoyer
votre book + prétentions à :
Rue du Marais SARL – Direction
– 32. Bd de Strasbourg 75010
Paris ou par email : 
direction@ruedumarais.fr

2x0934 Le magazine 2X recher-
che un photographe free-lance
pour couvrir les soirées et évè-
nements gay de la capitale.
Envoyer votre CV à :
Rue du Marais SARL-Direction-
32 Bd de strasbourg 75010 Paris
ou par email à : 
direction@ruedumarais.fr

2x0917 Cruising Paris 1er
recrute barman sérieux, motivé,
dynamique connaissant le milieu
du sexe. Apporter ou envoyer cv
+ photo obligatoire. Le Next club
Paris 87 rue st honoré 75001 Paris.
à l'attention d Akim.

2x0918 Discothèque gay ch. un
vestiaire pour les vend. et sam.
soirs. 06 14 30 84 26

2x0919 APRES CRESCENDO &
SECRETS DE FAMILLE, Cadinot
ch. pour le 3ème volet de sa saga
bourgeoise, 3 garçons de 18 ans
pour les rôles principaux, 1 fille
de 20 ans pour le rôle de la soeur,
1 femme de 40 ans pour le rôle
de la mère. Adresser candidatu-
res et photos à FRENCH ART
Casting 3 rue de Copenhague
75008 Paris, ou  casting@cadi-
not.fr

2x0923 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 graphis-
tes en freelance. Rens. sur :  stu-
diobluebox.fr
2 / URGENT. Blue Box Studio
Graphique recherche un pigiste
spécialisé dans le domaine du
voyage gay. Renseignements :
studiobluebox.fr

IMMOBILIER

2x0932 Colocation à saisir Paris
15è. Mo Commerce, tout confort
et spacieux. Pour visiter tél : 
01 45 31 23 08.

SERVICES DIVERS

2x0925 Vends 35 anciennes
revues d’ARCADIE des années
1965 à 1982, 30..... Contact : 
01 42 58 93 96

2x0926 Surfeur rech. rensei-
gnements fiables sur les îles de la
république Dominicaine ou de
Porto Rico. Merci à tous sportifs
y ayant vécu ou originaire de me
contacter, même par SMS. Moi,
46/170/59. BM, Ventre plat. 
06 11 59 42 38

2x0927 HJ quarantaine cher-
che  jeune homm 18/25 a. look
BCBG pour bonne mise en bou-
che. Cherche aussi modèles
débutants contre book. Photos
gratuites sur Paris ouest. Contact:
06 16 30 77 97

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… 

Mariah Carey et Janet
Jackson seraient sur le
point d’enregistrer un duo.
Le célèbre producteur
Jermaine Dupri, petit ami
de Janet Jackson et éga-
lement producteur de l’al-

bum  «The Emanicipation of Mimi» qui a
permis à Mariah Carey un remarquable
retour, souhaiterait en effet réunir prochai-
nement les deux chanteuses pour un duo.
Jermaine Dupri a confié à MTV que cette
idée lui trottait dans la tête depuis plusieurs

semaines déjà et que le plus difficile à faire
désormais, c’était de trouver la chanson
idéale qui conviendrait aussi bien à l’une
qu’à l’autre, ce qui ne s’avère pas si simple
que ça, car les deux artistes sont assez dif-
férentes dans leur style respectif, et qu’il ne
faut surtout pas que l’une fasse de l’ombre
à l’autre. La chanson doit vraiment les met-
tre au même niveau. En 1998, Mariah Carey
avait enregistré avec Whitney Houston
“When You Believe”, qui s’était classé dans
les dix premières places des charts. Janet
quand à elle devrait sortir un nouvel album,
attendu au printemps 2006 et se bat actuel-
lement contre… 20 kilos à perdre.

MARIAH & JANET : UN DUO ?

©
 X

 D
R
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bélier
AMOUR ❤❤❤❤

ARGENT ����
S E X E x x x 

taureau
AMOUR ❤

ARGENT ����
S E X E x x x x

gémeaux
AMOUR ❤❤

ARGENT ���
S E X E x 

cancer
AMOUR ❤❤❤❤❤

ARGENT �
S E X E x x x x

lion
AMOUR ❤❤❤❤

ARGENT ����
S E X E x x x 

vierge
AMOUR ❤❤❤

ARGENT ��
S E X E x x x

balance
AMOUR ❤

ARGENT �
S E X E x x

scorpion
AMOUR ❤❤❤❤

ARGENT ��
S E X E x x x x x

sagittaire
AMOUR ❤❤

ARGENT ����
S E X E x x x x

capricorne
AMOUR ❤❤

ARGENT �����
S E X E x x x

verseau
AMOUR ❤

ARGENT ��
S E X E x x

poissons
AMOUR ❤❤

ARGENT ���
S E X E x

SALUT LES PIN-GOUINES  !

Je dois vous raconter la mémorable soirée que j’ai passée avec ma copine
Vanina (qu’on retrouve après sa nuit de travail au Bois de Boubou, dans un bor-

del de Paris), une bonne gouinasse qui aime les gros glands, comme moi !!
On avait terminé notre nuit au Bois, et comme d’habitude j’avais ramené plus de
pognon qu’elle, elle en « bavait » de rage la pute !!! Elle ne comprend toujours pas
qu’elle fait débander le chaland, avec son rouge à lèvres de chez Tati, qui déborde
sur les pénis turgescents des clients, ça fait mauvais genre quand Robert rentre
chez sa femme !! Pour la rassurer, je lui paye une vodka tonic, qu’elle s’avale cul
sec… Ensuite, comme elle est en pleine descente, en manque d’amour, et qu’elle
me fait son traditionnel numéro de désespérée, je l’emmène dans une cabine du
bordel où elle « officie » de temps en temps, et je lui propose de lui sucer le nœud
« bien à fond, comme je le fais avec tous les mecs, ça t’apprendra ton métier ». Et
elle se laisse faire en me laissant le passage à sa petite culotte qu’elle n’a pas chan-
gée depuis une bonne semaine !! Et là, que vois-je, devant mes yeux innocents mais
non moins ébahis ? Une kikounette ridicule, et à fortiori en érection !!
- Chérie, lui dis-je, tu bandes vraiment là ?
- Ta gueule Cathia, tu sais bien que la poudre ça fait faire un petit zizi…
- Mais bien sûr bien sûr…
Du coup, je n’avais plus du tout, mais alors plus du tout envie de la consoler !! On
a terminé la soirée dans ma chambre de bonne, et on s’est terminé en utilisant mon
double kingdong (vous savez, ces godes qui ont des glands aux deux bouts !!).
Vanina et Cathia, c’est pour la vie !

Moi j’ai une bonne grosse teub, venez lui faire honneur 
sur cathia_latrav@hotmail.com

1 MOULE + 2 MOULES = 3 BOUDINS

L'H     ROTRASHdu 17 fév.
au 2 mars

de CATHIA LA TRAV 
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