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Patrick Courty & Thierry Calmont

COUP DE COEUR
BOY GEORGE « This Is What I Do »
(Kobalt/PIAS France) Pop/Reggae
Plus en forme que jamais, Boy George (52 ans) revient avec son projet
le plus ambitieux depuis « Cheapness And Beauty » (1995). Il nous invite
à un véritable retour aux sources : le reggae qui a fait connaître Culture
Club dans le monde entier (« Do You Really Want To Hurt Me »…). Il s’est
entouré d’une véritable dream team : Richie Stevens (Tina Turner, Simply
Red…) a produit ce disque, John Themis et Kevan Frost l’ont coécrit, Dave
Bascombe l’a mixé (Depeche Mode…) et on retrouve les collaborations
de musiciens électro, pop-rock, reggae (Youth, DJ Yoda, MC Spee…).
La voix soul intacte de George survole ces petits bijoux aux mélodies
catchy et aux refrains entraînants et il excelle dans les ballades (« It’s
easy » aux influences folk-country, « Any road » ou sa reprise de « Death
Of Samantha » de Yoko Ono). Les deux derniers titres (« Play me » et
« Feel the vibration ») sont des morceaux psychédéliques d’anthologie
mêlant reggae, rappeur, chants orientaux, funk, électro… Après « King Of
Everything », le nouveau single est « My God ». Concerts : Jeudi 3 Avril
IndigO2 (Londres)… (T.C.).

FLORENT PAGNY « Vieillir Avec Toi »
(Capitol/Universal Music France)
Pop française

PASCAL OBISPO
« Le Grand Amour »
(Jive Epic/Sony Music) Pop

HÉLÈNE SÉGARA EN DUO AVEC JOE
DASSIN « Et Si Tu N’existais Pas »
(SMART/Sony Music) Cover

Un an tout juste après son album
en espagnol, « Baryton. Gracias A La
Vida », Florent Pagny signe un retour à
la chanson française (son dernier opus
« Tout Et Son Contraire » remontant
à 2010). Le juré de « The Voice »
s’accompagne dans cette aventure
d’un ami de longue date, Calogero,
qui réalise entièrement et cosigne
ces 10 nouveaux titres. Florent
renoue ici avec les belles mélodies et
retrouve ses thèmes fétiches : l’amour,
la légèreté, la mort ou l’altruisme.
Calogero n’a rien laissé au hasard,
n’hésitant pas à faire réenregistrer des
titres jusqu’à la perfection. Du coup,
la voix du chanteur est parfaitement
mise en valeur et illumine des textes
écrits par Lionel Florence, Marie
Bastide, Emmanuelle Cosso ou Marc
Lavoine. Parmi les titres à retenir :
« Les Murs Porteurs » et « Vieillir Avec
Toi » (les deux premiers extraits),
mais également « Après nous »,
« Condoléances » ou « Parle ». Pour fêter
ses 25 ans de carrière et le succès de
ce disque (double Platine), il partira
en tournée (« Vieillir Ensemble ») :
30 Septembre & 1 er Octobre Palais
des Sports… (P.C.).

Consacré en début d’année avec
« MillésimeS » (+ de 200.000 ventes),
un Best Of qui retrace ses 20 ans
de carrière, Pascal signe aujourd’hui
son grand retour avec ce 9ème album
coréalisé par Pierre Jaconelli (Zazie,
Emmanuel Moire…), son collaborateur
de longue date (« Superflu » en 1996).
Les textes sont signés Lionel Florence
(Florent Pagny…), Didier Golemanas
(Alain Chamfort…) et Pierre Grillet
(Sylvie Vartan…). Le résultat est un
grand cru et on retrouve le chanteur
que l’on aime : chansons d’amour
d’une efficacité mélodique redoutable
et empreintes d’émotion (« Quand
j’entends la musique » en duo avec
Élodie Frégé). Pascal y mêle toutes ses
influences culturelles et musicales : pop,
V.F., une pointe d’électro et surtout
de la pop anglo-saxonne (« Arigato »
sonne comme du Coldplay). Mais audelà du chanteur romantique, il prouve
qu’il est toujours un artiste engagé
(« Pendant que je chante »). Premier
extrait : « D’Un Avé Maria ». Concerts :
21 & 22 Novembre Zénith (Paris), 27
Novembre Forest National (Bruxelles),
18 Décembre Le Kursaal (Dunkerque),
19 Décembre Zénith (Lille)… (T.C.).

Changement de maison de disques
et direction artistique originale pour
celle qui incarnera à jamais l’éternelle
Esméralda de « Notre-Dame de Paris ».
Elle a décidé d’adapter à travers
des duos virtuels le patrimoine de
Joe Dassin (l’homme aux 50 millions
d’albums écoulés à travers le monde)
en accord avec le fis du chanteur, Julien.
Une décision hasardeuse qui aurait
pu se transformer en catastrophe.
Et pourtant ! Après six mois de travail
pour caler sa voix à celle de Joe Dassin
et en réorchestrant de façon actuelle
les musiques, l’essai, aussi surprenant
que captivant, est on ne peut plus
réussi ! Le premier single « Et Si Tu
N’Existais Pas » résumant parfaitement
l’ambiance harmonieuse de cet album
regroupant 13 duos avec celui qui s’en
est allé prématurément en Août 1980.
Sans dénaturer ces standards de la
chanson française, Hélène donne une
nouvelle version fraîche et distinguée
de « Salut Les Amoureux » (deuxième
extrait), « Salut », « À Toi », « Ca Va
Pas Changer Le Monde », « Dans Les
Yeux d’Émilie », « L’Été Indien »…
Concert : 20 Mai L’Olympia… (P.C.).
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VITAA « Ici Et Maintenant »
(Def Jam/Universal Music France) Urbain
Elle a marqué le paysage du
R’n’B français avec ses tubes
« Confessions Nocturnes » Feat.
Diam’s ou « À Fleur De Toi » et
ses deux premiers albums se
sont écoulés à plus de 500.000
exemplaires. Après 4 ans de
pause, Vitaa revient avec ce 3ème
opus dans lequel elle assoit sa
notoriété dans le milieu R’n’B/
Hip-Hop (le beatmaker Blastar
a produit plusieurs titres…),
mais elle s’ouvre aussi à de
nouvelle tonalités et sonorités :
de l’électro-urbain (« Je veux vivre »), du funk (« Je rêve »), des
titres plus doux proches de la pop-urbaine (« Le temps qu’il nous
reste ») et même une superbe ballade introspective (« Juste un
peu de temps »). Entre force, énergie et émotion, l’unité du disque
vient de sa voix. Les thèmes majeurs sont les relations hommesfemmes et l’amour, mais elle évoque aussi avec beaucoup
de pudeur sa maternité, son rôle de mère et sa nouvelle vie
(« L-I-H-A-M » du prénom de son fils ou l’autobiographique
« J’aimerais te dire »). En guests, on retrouve Amel Bent (« Avant
toi ») et Maître Gims (Sexion D’Assaut), le hitmaker du moment,
sur le premier single électro-urbain « Game Over ». (T.C.).
LINE RENAUD « Le Best Of Officiel »
(Parlophone/WMGC) Compilation
Line
fut
repérée
au
Conservatoire de Lille lors d’un
concours d’entrée avant qu’elle
n’intègre l’orchestre de Radio
Lille, mais sous le nom de
Jacqueline Ray. En 1945, elle
décroche son premier contrat
aux Folies Belleville et, grâce
à une connaissance, rencontre
celui
qui
va
devenir
son
pygmalion : Loulou Gasté.
Il lui donne un nouveau nom de
scène et lui fait enregistrer « Ma
Cabane Au Canada ». Premier succès d’une longue série qui
aujourd’hui aboutit sur une carrière allant fêter ses 70 ans.
Pour l’occasion, ce Best of couvrant la période de 1948 à
2011 vient célébrer une carrière sans faille d’une artiste aux
multiples talents. Parmi ces 24 titres, on retrouve : « Étoile
Des neiges », « Ma P’tite Folie », « Le Chien Dans La Vitrine »,
« Relax-ay-voo » (avec Dean Martin), « Mister Banjo », « Can’t
Take My Eyes Of You », « Copacabana », « Pour Toi/Feelings »
(live Olympia 2011)... En parallèle, paraît un coffret 16 albums
en mini vinyle réplica incluant plus de 400 titres avec livret 94
pages (photos rares et anecdotes racontées par Line). (P.C.).
LA MAISON TELLIER « Beauté Pour Tous »
(AT(h)OME/Wagram Music) Pop/Rock
Créé en 2004, ce groupe est
d’abord et avant tout une
affaire de famille (5 frères) dont
l’identité sonore est un mélange
de
musique
anglo-saxonne,
de
paroles
mélancoliques,
de références littéraires (leur
nom est tiré d’une nouvelle
de
Maupassant),
de
clins
d’œil cinématographiques et
d’humour noir. Pour ce 4ème
album au souffle épique, ils ont
puisé leurs inspirations dans
les films de Georges Méliès,
dans les illustrations d’Alphonse de Neville et d’Édouard Riou
(« L’Exposition Universelle ») ou d’Octave Mirbeau (« Prison

D’Eden »). Ils enfoncent le clou et
prennent des positions engagées,
dénonçant le racisme et la xénophobie
dans « Un bon français », à l’arrièregoût amer (la collaboration sous la 2ème
Guerre Mondiale). Un titre qui fait froid
dans le dos et qui marque ! En écoutant
cet opus, il en ressort une atmosphère
lourde et planante, presque dérangeante,
qui tient aux tripes. Heureusement, des
titres plus légers au romantisme urbain nous
permettent de respirer. Premier extrait :
« Sur Un Volcan » aux influences folk.
Concert : 12 Mars Le Trabendo. (T.C.).
CÉLINE DION « Loved Me Back To Life »
(Columbia/Sony Music) Pop’n’B/Soul

Après le succès de son album français,
« Sans Attendre » (disque de Diamant
en France et disque francophone le plus
vendu dans le monde), elle revient 6 ans
après « Taking Chances » avec un nouvel
opus anglais. À 45 ans, elle arrive encore
à nous surprendre en se réinventant
à chaque fois ! Elle a fait appel à des
auteurs de renom (la lesbienne Sia Furler
sur le premier extrait « Loved Me Back To
Life », la talentueuse Diane Warren…)
et aux producteurs électro-urbain et
Pop’n’B du moment : Babyface, Tricky
Stewart, Play Production ou Ne-Yo (en
Feat. sur « Incredible »). Elle interprète
aussi 3 reprises : « Overjoyed » de et
avec Stevie Wonder, « At Seventeen »
de Janis Ian et « Water And A Flame »
déjà chanté par Daniel Merriweather
et Adele. Entre sonorités R’n’B, pop,
jazz… et sa voix plus soul que jamais,
c’est un retour gagnant (N°2 des ventes
aux U.S.A., N°3 en France, GrandeBretagne…). Existe en C.D. standard
(13 titres), Deluxe (bonus : 2 reprises
de Billy Joel & Michel Legrand) & double
vinyl. (T.C.).
BRITNEY SPEARS « Britney Jean »
(Jive Epic/Sony Music) Électro-Pop

Suite au tube de will.i.am Feat. Britney,
« Scream & Shout » (N°3 U.S.A., N°2
U.K…), le leader des Black Eyed Peas
a produit son 8ème album, 2 ans après
« Femme Fatale ». Britney a voulu tout
contrôler,
s’impliquant
même
dans
l’écriture, pour dévoiler qui est la femme
derrière l’artiste ! Le résultat est un
mélange de titres dancefloors-urbains
et d’autres plus intimistes (la petite
sœur de Britney y fait même un duo).
Côté auteurs-compositeurs-producteurs,
on retrouve : la lesbienne Sia Furler,
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LAURA PAUSINI
« 20 - The Greatest Hits »
(Warner Music) Compile

Katy Perry, Dr. Luke (P!nk…), William
Orbit (Madonna, Robbie Williams…),
Sebastian
Ingrosso
(membre
de
Swedish House Mafia), Nicky Romero
(David Guetta, Madonna…), Diplo
(Beyoncé…)
et
David
Guetta.
Les featurings sont assurés par les stars
urbaines will.i.am et T.I. Après le très
électro sexuel « Work B**ch! » et la
ballade « Perfume », le nouveau single
est « Til It’s Gone ». Disponible en C.D.
Deluxe (4 titres bonus dont 1 remix
de « Perfume »). Britney Bitch sera
en résidence à Las Vegas au Planet
Hollywood pendant 2 ans avec le show
« Britney : Piece Of Me ». (T.C.).
JAMES ARTHUR
(SMART/Sony Music) Urbain/Soul

Grand gagnant de la dernière saison
du « X-Factor » anglais, James Arthur a
battu tous les records avec « Impossible »
(+ de 3 millions de ventes). Cet album
(double C.D. incluant 5 bonus : 1 inédit &
4 titres acoustiques) est celui d’un jeune
homme qui a du vécu, qui a eu le cœur
brisé et qui en a aussi brisé, qui a dû
faire face à l’angoisse et qui a nagé dans
les profondeurs de la dépression, mais
qui au final a survécu ! Il s’est entouré
d’auteurs-compositeurs-producteurs
de renom : Da Internz (Rihanna, Justin
Timberlake…), Salaam Remi (Amy
Winehouse, Alicia Keys…), Naughty
Boy (Emeli Sandé…), TMS... Résultat :
c’est un album old-school qui fera date
à l’image de ceux de Prince, Justin
Timberlake ou Michael Jackson. Sa voix
grave et profonde survole des mélodies
gorgées de cuivre, de chœurs gospel,
de loops électro, de funk, de soul,
d’urbain, de Hip-Hop… avec un moment
fort et chargé d’émotion : « Roses » Feat.
Emeli Sandé. Après « You’Re Nobody
‘Til Somebody Loves You », le nouveau
single est « Recovery ». Concerts :
26 & 27 Février La Cigale. (T.C.).

Pour couronner une carrière exemplaire,
20 ans déjà et 10 albums (+ de 27
millions de ventes), Laura Pausini a
décidé de sortir une compilation de ses
plus grands succès en C.D. standard
(18 titres) & double C.D. (38 titres).
Qu’elle chante en italien, français,
espagnol, portugais ou anglais, elle a
réussi à s’imposer comme la chanteuse
italienne la plus récompensée dans
le monde (1 Grammy Award, 3 Latin
Grammy Award…). On retrouve ses
plus grands tubes (« Resta In Ascolto »,
« La Solitudine », « E Ritorno Da Te »,
« On N’Oublie Jamais Rien, On Vit
Avec » avec Hélène Segara…), ses
duos avec les plus grandes stars
internationales (Lara Fabian, Ray
Charles, Miguel Bosé, Michael Bublé,
Charles Aznavour, James Blunt, Andrea
Bocelli…), des titres remasterisés,
des nouvelles versions, des morceaux
live et bien sûr des inédits dont les
deux premiers extraits : le pop-rock
italo-anglais « Limpido » Feat. Kylie
Minogue & « Se Non Te ». Concerts :
1 er Février Zénith (Paris) & 2 Février
Forest National (Bruxelles). (T.C.).

DIDO « Greatest Hits »
(Columbia/Sony Music) Compile

De ses débuts où elle posait sa voix
sur les maquettes de son frère Rollo
Armstrong (Faithless) à aujourd’hui où
elle est la chanteuse anglaise la plus
récompensée dans le monde (+ de
30 millions de ventes), que de chemin
parcouru ! Sa voix, son style inimitable
et son charisme ont définitivement
conquis le cœur des français. Pour
couronner ses 18 ans de carrière, riche
en collaborations, rencontres et succès,
Dido sort sa première compilation en

Édition Deluxe double C.D. Sur le C.D.-1, on retrouve 17
tubes (extraits de ses 4 albums dont les 2 premiers, « No
Angel » et « Life For Rent », font partie des disques les plus
vendus en Grande-Bretagne) et 1 inédit : de « Here With
Me » à « Don’t Believe In Love » en passant par « White
Flag », ainsi que ses Featurings (« Stan » avec Eminem et
« One Step Too Far » avec Faithless) et B.O.F. (« If I Rise »
de « 127 Heures » de Danny Boyle et « Everything To
Lose » de « Sex & The City 2 »). Le C.D.-2 contient 13
remixes signés Rollo, Timbaland, Deep Dish, Above &
Beyond, Mantronix, Mogwai… (T.C.).

Vite !
Abonnez-vous
et recevez le DVD
« L’INCONNU DU LAC »
* AUX 10 PREMIERS ABONNÉS

BARBRA STREISAND « Back To Brooklyn »
(Columbia/Sony Music) Live

Chaque abonné recevra un cadeau
Pour
deux
soirées
exceptionnelles,
l’unique
Barbra Streisand (51 disques
d’Or, 30 de Platine et 13 multi
Platine) est retournée dans
son quartier de Brooklyn
(New-York) qu’elle a quitté
à 16 ans. Entourée de 60
musiciens, ce concert en C.D.
(24 titres)/DVD (26 titres)
a su capter toute l’émotion
et restituer toute la magie
de ses retrouvailles. Pour
l’occasion, elle interprète 9 titres qu’elle n’a jamais
chantés, elle a adapté les paroles de certaines chansons
(« You’Re The Top » de Cole Porter et « As If We Never Said
Goodbye » d’Andrew Lloyd Webber) et elle ponctue le
concert d’anecdotes. Le concept est simple : elle voulait
rendre un hommage appuyé aux gens qu’elle aime d’où
ses reprises d’Alan & Marilyn Bergman, June Styne et
Leonard Bernstein. Des invités prestigieux la rejoignent
sur scène : son fils Jason Gould, le trompettiste Chris
Botti et le groupe Il Volo (« Smile » de Charlie Chaplin).
En bonus DVD : biographie, photos personnelles, 1 titre
bonus et le documentaire « I Remember Barbra ». (T.C.).

NOVA HAUTE MUSIQUE
(Nova Records/Wagram) Coffret
Radio Nova, créée en 1981,
est bien la seule radio
française où l’on écoute
autant de talents sortant de
l’ordinaire que de nouveaux
horizons
musicaux.
Elle
célèbre aujourd’hui avec ce
coffret 10 C.D.’s des heures
de
rencontres
auditives
inattendues et surprenantes.
Orchestrée par Max Guiguet
et Émile Omar, les maîtres
d’œuvre du « Grand Mix »,
elle inclut pas moins de 115 titres faisant découvrir
ou redécouvrir des titres contemporains et d’autres
plus anciens. Dans ce grand mix, on retrouve des
morceaux connus et d’autres perles rares et intenses aux
arrangements fins, originaux et soignés et, au détour de
ces nombreuses pistes, les artistes d’exception que sont
Frank Ocean, Scala, Feist, Antony & The Johnsons, Sonic
Youth, Lianne La Havas, J.P. Nataf… Un coffret luxueux et
un contenu en or fin ! (P.C.).
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UNIVERS JEUNES :
la soirée préférée des jeunes gays !
Tous les samedis soirs, de 18H à 1H, se déroule un before
clubbing d’exception au Banana Café, organisé par Pierre
& David. On y retrouve la clientèle la plus jeune de tous les
établissements gays parisiens et le moins qu’on puisse dire,
c’est qu’elle n’a pas froid aux yeux. Les jeunes sont en forme
et ils sont bien décidés à le faire savoir. Une ambiance de
folie y est de mise sur le son des plus grands tubes... Une joie
de vivre exceptionnelle que l’on recommande vivement !

Vincent « Mister Univers Jeunes » :
gagnant de l’élection du plus
beau jeune gay !

Damien

Arnaud, Leo & Vincent

Arnaud
Kurt
Dylan

J-D & Rayan (Banana Café)
Matthieu
Miguel

Mehdi & Ema
Enzo

UNIVERS JEUNES : www.universjeunes.com
www.facebook.com/universjeunes.officiel
@ BANANA CAFÉ : chaque samedi de 18H à 1H.
13, rue de la Ferronnerie - Paris 1er
(Métro Châtelet/Les Halles).

Wilfried

016 CINÉMA

JMC - jm.cathelotte@gmail.com

FILM DU MOIS
AIME ET FAIS CE QUE TU VEUX (1er Janvier)
Drame de Malgoska Szumowska.
Avec : Andrzej Chyra, Mateusz Kosciukiewicz…
L’histoire : Adam est un jeune prêtre moderne qui a rejoint une petite
paroisse rurale polonaise. Il s’y occupe du foyer de réinsertion pour jeunes
adultes en difficulté où son enthousiasme et son implication suscitent
l’admiration. Mais quand il rencontre Lukasz, un jeune du foyer, son
monde bascule ! L’attirance qu’il éprouve pour ce jeune homme un peu
perdu et sauvage ne cesse de croître et l’attachement de Lukasz pour
le prêtre ne facilite en rien les choses. Tiraillé
entre sa foi et cet amour naissant, la vie
d’Adam devient un véritable chemin de croix.
Finalement, un drame va faire basculer les
choses…
« In The Name… » ou presque : C’est sous ce titre, en Octobre dernier, que le film
avait été présenté au 19ème Festival LGBT de Paris : « Chéries-Chéris ». Il y avait fait
sensation, non seulement de par son sujet, mais surtout par sa façon de le traiter.
Loin de l’habituel récit du prêtre pédophile qui viole un enfant, on y parle plus, ici,
d’une véritable histoire d’amour impossible entre deux hommes, d’âges différents
il est vrai, mais des « adultes consentants » quoi qu’il en soit. Le véritable sujet est
l’acceptation de l’homosexualité, qu’elle soit pour soi-même ou vis-à-vis des autres,
en particulier dans le milieu rural. Il y est aussi question de « la solitude terrible du
prêtre » comme le disait la réalisatrice M. Szumowska (« Elles » avec Juliette Binoche),
de son besoin d’amour qui peut transformer sa foi (censée être l’ultime symbole de
l’amour) en prison ultime.
Aime et interprètes comme tu veux : Touchant et sensible, fort et émotionnellement violent, ce film demande
une attention constante, de par sa narration volontairement « incomplète ». En effet, certains évènements ne sont
que suggérés ou ne sont déduits par le public que par leurs conséquences sur les personnages. On est loin des
productions balisées où vous êtes guidés de bout en bout. Ici, on parie sur votre intelligence !

ET AUSSI…
YVES SAINT LAURENT

(8 Janvier)

Drame de Jalil Lespert.
Avec : Pierre Niney, Guillaume
Gallienne, Charlotte Le Bon, Laura
Smet…

En 1957, Yves Saint Laurent, 21 ans,
doit prendre en main les destinées de la
maison de haute couture Christian Dior,
récemment décédé. Son premier défilé
est un triomphe et marque sa rencontre
avec Pierre Bergé. Amants et partenaires
en affaires,
il leur faudra 3 ans pour créer
la société Yves Saint Laurent,
dont l’approche moderne et
originale du monde de la
mode ne fera pas, l’unanimité.
Mais la vraie bataille est celle
que le styliste mène avec ses
propres obsessions et démons
intérieurs…
Indéniable réussite que cette 3ème réalisation de Jalil
Lespert. S’il fait l’impasse sur certains des côtés les plus
sombres de YSL, il ne le fait pas pour autant passer pour
un saint, mais juste pour un homme, « un génie, avec tout
ce que ça comporte de failles et
d’abîmes ». Ici, c’est l’histoire
d’amour qui est le véritable
moteur, avec ses hauts et ses
bas. Et là, le film touche autant
grâce au talent de Lespert que
par l’incroyable performance des
deux interprètes, littéralement
habités par leur rôle.
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12 YEARS A SLAVE
Drame (22 Janvier)

Steve McQueen adapte l’histoire vraie d’un
jeune afro-américain libre qui, kidnappé en
1841, est forcé à l’esclavage durant 12
ans. Avec : Chiwetel Ejiofor, M. Fassbender,
B. Cumberbatch, B. Pitt…

MINUSCULE « La Vallée
Des Fourmis Perdues »
Animation 3D (29 Janvier)

La série culte d’animation courte française
devient un film aussi drôle que poétique :
une coccinelle aide des fourmis noires à
échapper à des fourmis rouges.

BEAUCOUP DE BRUIT POUR
RIEN
Comédie (29 Janvier)

Le réalisateur de « Avengers » adapte, avec
un micro budget et ses acteurs habituels,
la comédie de Shakespeare sur la guerre
des sexes. Et si le film se passe de nos
jours, le texte d’origine est respecté.

THE RYAN INITIATIVE
Action (29 Janvier)

Après Alec Baldwin, Harrison Ford et Ben
Affleck, c’est le mimi Chris Pine (« Star
Trek ») qui reprend le rôle de Jack Ryan
dans ce reboot de K. Branagh (« Thor »)
avec aussi K. Costner et K. Knightley.

020 BEAUTÉ
SCHOLL CHOUCHOUTE
VOS PIEDS !
Pas de doute l’hiver est là. Adieu
sandales, tongs et autres pieds nus, place
aux baskets, chaussures de ville et même
après-skis ! Pour une bonne transition,
Scholl a sélectionné une gamme complète
pour chouchouter vos petits petons.
SELS DE BAIN DÉLASSANT (75 ml - Tarif :
5,29 Euros) pour délasser et rafraîchir vos
pieds.
CRÈME TRÈS EXFOLIANTE (275 gr - Tarif :
7,99 Euros) qui associe l’action mécanique
de grains de pierre ponce naturelle à celle
des acides de fruits.
MASQUE NUIT RÉGÉNÉRATEUR (100 ml Tarif : 7,99 Euros) qui associe 3 ingrédients aux
propriétés hautement régénératrices (Vitamine E,
Glycérine & Kératine).
Et enfin, CRÈME RÉPARATRICE ACTIVE REPAIR K+
(75 ml - Tarif : 5,29 Euros ) qui répare et réhydrate
intensément grâce à la Kératine, à la vitamine E et à son
taux élevé d’urée (25 %).

WILIAMS :
3 NOUVEAUX BAUMES
APRÈS-RASAGE
Envie d’une peau apaisée et
soulagée du feu du rasoir ?
Adoptez le baume « Sensitive »
enrichi en vitamine E et panthénol.
Son parfum de fougère, rehaussé de
notes boisées, laisse sur la peau
une agréable sensation de douceur.
Envie d’un coup de fouet énergisant ?
Misez sur le baume « Energy » au
ginseng et à la caféine pour un effet booster. Une note acidulée
de mandarine associée à de la bergamote donne tout de suite
le coup de peps dont la peau a besoin. Envie d’une sensation
immédiate de fraîcheur ? Rien de mieux que le baume « Oxygen »
enrichi en menthol et peppermint. Un cœur d’eucalyptus et un
fond de notes boisées pour un effet ultra-frais.

Points de vente : petite & grande distribution.

LOGONA mann :
gamme de soins bio
pour hommes !
Cela fait plus de 30 ans que Logona
propose des produits cosmétiques
naturels spécifiques pour l’homme,
affichant ainsi une fois de plus son rôle
de marque pionnière. Parmi la gamme de
soins visage et corps de Logona, je vous
recommande le Fluide Hydratant pour le
corps au parfum épicé et boisé. Un bon
produit hydratant et tonifiant pour bien
démarrer la journée !
Tarif : 9,95 Euros (200 ml).
Points de vente : magasins bio & diététiques.

SHAMPOOING
ANTIPELLICULAIRE :
LAVERA
Le shampooing antipelliculaire
bio Lavera associe des
tensioactifs doux à base de
noix de coco et des extraits
de bleuet bio permettant de
débarrasser le cuir chevelu de
ses pellicules.
Tarif : 5,50 Euros.
Point de vente : www.mademoiselle-bio.com
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Tarifs : 5,90 Euros (100 ml).
Points de vente : petite & grande distribution.

GELS DOUCHE BY U :
la gamme homme
La gamme homme by U vous propose 4 gels
douche aux parfums dynamiques dont 2
shampooings douche. Laissez-vous emporter
par ces parfums spécialement conçus pour les
hommes pour une toute nouvelle expérience
beauté. Avec un design repensé et des
senteurs soigneusement étudiées, profitez
de cette sensation nouvelle à tout petit prix
signée U !
Tarifs : 1,35 Euros (250 ml).
Points de vente : magasins U.

ABSOLUTION
LA CRÈME DE L’HOMME
Élu N°1 des Hydratants visage
homme par l’Observatoire des
Cosmétiques, ce véritable soin
anti-âge est un cocktail exclusif
protecteur, réparateur et tonifiant.
Son action immédiate est
renforcée par l’effet « soft
focus » du Mica qui gomme
rides et ridules.
Tarif : 56 Euros (30 ml).
Points de vente :
BHV, Comptoir de l’Homme, Melle Bio...

BIOTHERM HOMME :
Total Perfector
Premier soin hydratant optimisateur de peau de Biotherm
Homme : une solution globale pour la recherche d’une
peau lisse et douce, au-delà de l’hydratation.
Il contient un extrait d’algue méditerranéenne P. Pavonica.
Ce gel-crème procure une sensation instantanée de
fraîcheur se transformant en un fini doux et non gras, pour
un effet peau parfaite.
Tarif : 50 Euros.
Point de vente : www.sephora.fr

028 DVD
ALATA (Outplay)

À DEMI-MOTS (Outplay)

Le réalisateur Michael Mayer, sur
fond de luttes familiales, politiques
et sociales, dépeint dans ce drame la
très belle histoire d’amour entre Nimer
(Nicholas Jacob), étudiant palestinien
réfugié clandestinement à Tel Aviv,
et Roy (Michael Aloni), jeune avocat
israélien. L’amour sera-t-il plus fort
que tout ? En Édition Collector 2 DVD
(1H de bonus et le film « Invisibles »)
& Blu-ray. (T.C.).

PACIFIC RIM (Warner Bros/WHVF)
Les Kaiju, des monstres venus des
profondeurs marines, ont déclenché
une guerre qui a fait des millions
de morts. Pour les combattre, de
gigantesques robots, les Jaegers,
ont été mis au point. Alors que la
défaite semble inéluctable, l’avenir
de l’humanité est entre les mains d’un
ancien pilote et d’une jeune femme...
Un film de science-fiction spectaculaire,
en DVD, Blu-ray & Blu-ray 3D, inspiré
par les mangas. (T.C.).

LE HOBBIT « Un Voyage Inattendu »
(Warner Bros/WHVF)
Bilbon Sacquet cherche à reprendre le
Royaume perdu des Nains d’Erebor,
conquis par un redoutable dragon. Aidé
d’une bande de 13 nains, leur périple
les conduit au cœur du Pays Sauvage
où ils affronteront des Gobelins, des
Orques, des Ouargues meurtriers,
des araignées géantes… Premier
triptyque réalisé par Peter Jackson
(« Le Seigneur Des Anneaux ») en
Coffrets 5 DVD, Blu-ray & Blu-ray 3D. (T.C.).

RED 2 (M6 Vidéo/WHVF)
Un casting explosif (Bruce Willis, John
Malkovich, Helen Mirren, Anthony
Hopkins,
Catherine
Zeta-Jones…)
pour cette suite spectaculaire de ses
retraités pas comme les autres : au lieu
de faire du jardinage ou de la cuisine,
ils manient les armes et explosifs !
Un film, en DVD & Blu-ray, qui mêle
habilement action, cascades et thriller,
le tout arrosé d’une bonne dose
d’humour noir et d’autodérision. (T.C.).

LABEL VAMP (Universal Pictures Vidéo)
Solange, son CAP de couture, option
ourlet, en poche, va se lancer dans
la vie active sous les conseils avisés
de sa tante Lucienne qui veut la
métamorphoser à son image : une
jeune femme intelligente, élégante
et désirable ! Acceptera-t-elle de
troquer sa jupe plissée contre les
incontournables blouse, fichu, mi-bas ?
Un nouveau spectacle mené tambour
battant en DVD et au Casino de Paris le
13 Février. (T.C.).
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En se baladant dans Berlin, Marlo
croise le regard d’un bel inconnu.
Attiré par lui, il l’aborde et tente de
savoir si cela est réciproque, mais
Kirill vient de se séparer de sa
copine et est père d’un petit garçon.
Ils restent en contact et se revoient.
Arriveront-ils à surmonter leurs peurs
et différences ? Porté par un duo de
jeunes acteurs plein de charisme,
un film tout en douceur sur la
découverte des premiers émois. (T.C.).

DALLAS « Saison 2 » (Warner Bros/WHVF)
Lorsque J.R. est retrouvé mort, le
clan des Ewing se resserre autour
du nouveau patriarche, Bobby,
afin de trouver qui l’a lâchement
assassiné. Autrefois en guerre, John
Ross et Christopher vont s’unir pour le
meilleur et surtout le pire ! Les Ewing
vont alors monter un stratagème
pour abattre leurs ennemis : Cliff
Barnes et Harris Ryland. Une saison
2 (3 DVD, 15 épisodes) haletante en
rebondissements ! (T.C.).

INSAISISSABLES (M6 Vidéo/WHVF)
« Les Quatre Cavaliers », un groupe de
brillants magiciens et illusionnistes,
viennent de donner deux spectacles
de magie : ils ont braqué une banque
sur un autre continent et ont transféré
la fortune d’un banquier véreux sur
les comptes en banque du public.
Deux agents sont sommés de les
arrêter ! Ce thriller, en DVD, Combo
Blu-ray/DVD
&
Coffret
Prestige,
allie action, humour et intrigues à
rebondissements. (T.C.).

Y’A PAS D’ÂGE « Saison 1 » (FTD)
Pour arrondir ses fins de mois,
Hélène
(Carmen
Maura)
prend
en colocation 2 seniors déjantés :
Georges (Claude Brasseur) et Luce
(Marthe Villalonga). Les rejoignent,
Cathy
(Arielle
Dombasle),
une
délurée quadragénaire, et Simon
(Jérôme Commandeur), un célibataire
trentenaire. La série de France 2 en
coffret 3 DVD (55 épisodes de 7 mn) :
vannes acerbes, situations drôles et
rocambolesques… (T.C.).

ENEMIES CLOSER (FTD)
Henry, garde-forestier et ex-Marine,
doit lutter pour sa survie lorsque le
commando d’un cartel de la drogue
le contraint à les aider à retrouver
une cargaison égarée. Il pourra
toutefois compter sur un allié : son
pire ennemi, Clay. Les deux hommes
mettront tout en œuvre pour déjouer
les plans de l’infâme Xander (JeanClaude Van Damme). Un thriller
d’action survitaminé en DVD & Bluray. (T.C.).

GOSSIP GIRL « Saison 6 » (Warner Bros/WHVF)
C’est la fin de l’été à Manhattan et déjà
les choses bougent. Chuck et Blair se
font une nouvelle promesse, Dan, aidé
par Georgina Sparks, écrit un roman où
il va livrer la face cachée de l’Upper East
Side, Nate, au commande du Spectator,
veut décrocher un scoop en dévoilant
l’identité de Gossip Girl et tous sont à
la recherche de Serena. Dernier volet
explosif (6 DVD, 10 épisodes). (P.C.).

UNE CHANSON POUR MA MÈRE
(Bonne Pioche/Walt Disney Company)
Pour offrir à leur mère leur cadeau
d’adieu, il décide de kidnapper son
idole : Dave. Un projet fou et délirant
pour cette famille décomposée, où
non-dits et silences sont de mise, qui
va trouver le courage pour atteindre
son but. Un scénario original pour
cette comédie dramatique, tout en
sensibilité et émotion, avec Dave
(toujours dans l’autodérision), Patrick
Timsit, Sylvie Testud… (P.C.).

LE PLUS BEAU PAYS DU MONDE (Walt Disney/FTD)
Les
chiffres
pour
réaliser
ce
documentaire
sont
étourdissants
:
50
scientifiques
contactés,
30
personnes
pour
les
prises
de
vue, 7 coréalisateurs, 3 ans de
développement, 7 mois de repérage,
130 jours de tournage… À l’arrivée,
la France et sa biodiversité : des
animaux filmés dans leur intimité,
des hommes au contact de la nature,
des territoires magnifiques et des
images somptueuses. (P.C.).

WILLY ROVELLI EN GRAND (Universal Pictures Vidéo)
Mix de Maillant, De Funès et d’un
personnage Disney, Willy est une
pile électrique qui n’en finit plus de
développer un talent hors du commun.
Ce qu’il démontre dans ce DVD, mis en
scène par Anne Roumanoff. Cet artiste,
à part et à la voix haut perchée, a fait
du chemin depuis ses débuts en 97
dans « Sous Vos Applaudissements »
et partage aujourd’hui sa vie entre la
scène et Europe 1. (P.C.).

PERCY JACKSON
« La Mer Des Monstres » (20th Century Fox/FPE)
Lorsque la barrière de protection
protégeant le Camp de Sang-Mêlé
vole en éclat, laissant présager la
destruction du sanctuaire, les états
d’âme de Percy s’évaporent très vite.
Il va, avec sa bande d’amis et un demifrère fraîchement débarqué, tout faire
pour retrouver la légendaire Toison
d’Or. Les obstacles seront multiples : demidieux ennemis, cyclopes géants…
Un nouveau volet explosif ! (P.C.).

SPARTACUS « Vengeance - Saison 2 »
(20th Century Fox/FPE)
Chez Batiatus, l’orgie a viré au bain
de sang lorsque Spartacus et ses
gladiateurs ont tué tout le monde.
Aujourd’hui, ils sèment la terreur
à Capoue. Lorsque Gaius Glaber,
envoyé de Rome pour les arrêter,
s’installe au Ludus de Batiatus, il
découvre que Lucretia a survécu…
C’est la série la plus homoérotique
en coffrets DVD & Blu-ray : complots,
trahisons, meurtres, hémoglobine et
surtout du sexe (orgie, gay...). (P.C.).

POWER RANGERS
« Samurai - Les Origines » (Clear Vision)
Lancés en 1993 par le producteur
Haïm Saban, les Power Rangers
sont,
malgré
leurs
violences,
devenus les héros fétiches des
enfants. Depuis leur succès n’est
plus à établir : 18 saisons, 2 films
et des produits dérivés à la pelle.
Ce coffret double DVD contient 10
épisodes (dont Les Origines en
deux parties) ainsi qu’une carte bonus
« Power Rangers ». Les amateurs vont
être comblés ! (P.C.).

INDIANA JONES (Paramount Home Entertainment)
Créée par George Lucas et interprétée
par Harrison Ford, la plus grande saga
de tous les temps, mêlant fiction et
réalité, se redécouvre en version Bluray avec la sortie simultanée des 3
volets datant respectivement de 81,
84 et 89. Les aventures du héros à
l’éternelle recherche de reliques se
couplent sur l’édition « Le Royaume Du
Crâne De Cristal » de bonus en pagaille
(en HD) sur 2 Blu-ray. (P.C.).

WHITE HOUSE DOWN (SPHE)
John Cale voit son rêve, celui d’assurer
la protection du président des ÉtatsUnis, anéanti. Alors qu’il visite avec
sa fille la Maison-Blanche, un groupe
paramilitaire l’attaque… Cale va tout
faire pour tenter de sauver sa fille,
le Président et le pays ! Un thriller
à la « Die Hard », mêlant humour et
action, avec le sexy Channing Tatum,
véritable armoire à glace, Jamie Foxx
et Maggie Gyllenhaal. (P.C).

NO PAIN NO GAIN (Paramount)
Prêt à tout pour réaliser son rêve
américain, Daniel Hugo, monte un
plan sans faille : enlever un de ses
riches clients pour… lui sauver la vie.
Il se fait aider, dans ce projet risqué,
de deux complices, aussi ambitieux
qu’influençables. Mais rien ne va
se dérouler comme prévu ! Inspirée
d’une histoire vraie, ce fait divers des
90’s met en scène les bodybuildés
Mark Wahlberg, Dwayne Johnson et
Ed Harris. (P.C.).
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THE LABO PARIS
Ce bar vous propose chaque soir une multitude d’éprouvettes avec des thèmes très différents les uns des autres !
À ce propos, The Labo vous attend nombreux le 8 Février
prochain pour l’élection, très prisée, de Mister Labo.
En attendant, ne manquez pas le Tea Dance du FLAG!
(les policiers gays), le dimanche 12 Janvier ou la soirée Disco
en compagnie du cabaret l’Artishow du vendredi 17 Janvier.
Le mois dernier a eu lieu l’élection de Miss Travesti dont voici
un petit zoom photos d’une folle soirée...

Jonathan, Texia Slater
(voir interview TRIBU MOVE
N°170) & Galipette
(Artishow Cabaret)

Ana & Foufouna

Les finalistes

Victoria By Paris
Le jury

Hervé, la gagante Lady
Karamel & Olivier

Galipette & Ava Moore

Olivier & SAS la
Reine Mère
(aka Damien)
Lady Dame Jonathan :-))))

Christina A.

THE LABO : www.thelabo.fr
37, rue des Lombards - Paris 1er (Métro Châtelet/Les Halles).
Ouverture : Mardi au jeudi de 15H à 3H.
Vendredi & samedi de 15H à 6H.
Dimanche de 15H à 3H.
Lara

032 LITTÉRATURE
MYLÈNE FARMER « Calendrier 2014 »
Depuis 2009, Nathalie Delépine
photographie Mylène : pochettes
de disques, répétitions, clip vidéo,
tournées… Pour ce calendrier officiel
2014 (format 28 x 38,5 cm), elle nous
propose de découvrir des photos
inédites réalisées dans l’intimité de
la tournée « Timeless 2013 » (+ de
500.000 spectateurs). Des photos
touchantes,
drôles,
décalées
et
bien ancrées dans la réalité, loin de
l’image mystérieuse sur papier glacé
de la star !
(Hugo & Cie - 15 Euros). (T.C.).

Thierry Calmont & Patrick Courty
LUDOVIC LHÉRY « Bad Dad 2 - Réjouissance »
Cette suite des aventures de Bad
Dad est encore plus alléchante.
L’auteur y déballe tout et vous en
donne encore plus à voir, à sentir et
à savourer dans ce porn’ roman en
3D ! Insatiable, tout est prétexte à
Bad Dad pour s’envoyer en l’air et
jouir de la vie par tous les bouts et
trous : le boucher du quartier et ses
apprentis, la caserne de pompiers…
À ne pas mettre en toutes les mains
car les pages sont presque collées et
les bourses vides !
(H&O Éditions - 124 pages - 10 Euros). (T.C.).

SHEILA « Danse Avec Ta Vie »

ANNA GHIONE « Moi Homophobe ! »

Son histoire a souvent été racontée
par d’autres. Il était temps pour elle
de dire comment tout était arrivé :
elle nous livre sans détour ses
démêlés avec son producteur, ses
conflits avec le turbulent fiston, ses
voyages et ses 50 ans de carrière
ponctués de rencontres incroyables…
Plein de choses qu’on croyait savoir…
et qu’elle remet d’équerre ! À lire pour
réviser son « Sheila » et comprendre
enfin quelle vie elle a eu.

Lorsqu’elle comprend que son fils
Alexandre, âgé de 17 ans, a un petit
ami, le monde d’Anna s’effondre.
Elle qui se croyait tolérante se
découvre incapable d’accepter son
homosexualité, au point de le rejeter !
Pendant près de dix ans, elle va
passer par le déni, la colère, le
sentiment de culpabilité, la peur du
qu’en-dira-t-on... jusqu’à ce qu’elle
comprenne, que rien ne peut être
plus fort que l’amour qu’elle porte à Alexandre !

(Éditions de L’Archipel - 288 pages - 18,95 Euros). (J-J.F.).

(Michalon Éditions - 192 pages - 16 Euros). (D.P.).

XAVIER MILAN « Le Testament Néfertiti »

THOMAS CADÈNE
« Romain & Augustin - Un Mariage Pour Tous »

Une
vieille
tante
éloignée,
un
testament en forme d’énigme et voici
Claire, conservatrice au Musée du
Louvre, partie pour une aventure hors
du commun. Elle découvre la première
partie de son enquête sur une statuette
de Néfertiti. Un étrange message qui la
conduit en Égypte, en plein « Printemps
Arabe », où elle sera confrontée à
une secte qui veut à tout prix cacher
un secret, vieux de plus de 3000 ans.
Un thriller ésotérique captivant !

Après deux années de vie commune,
Romain et Augustin vont se marier !
Cette
bande-dessinée
engagée,
signée Tomas Cadène et dessinée
par Didier Garguilo et Joseph Falzon,
retrace les galères de leurs préparatifs
et évoque la réaction de leurs proches :
ceux qui les comprennent et ceux qui
n’acceptent pas ! Une histoire d’amour
contemporaine, originale, politique,
tendre, parfois drôle… et pourtant
résolument universelle.

(City Éditions - 324 pages - 18 Euros). (P.C.).

(Éditions Delcourt/Collection Mirages - 144 pages 19,99 Euros). (T.C.).

EMMANUEL BONINI « Goldman En Lumières »

HENRI WEIGEL « L’Ombre De Mon Ennemi »

Ce biographe d’exception (Sylvie
Vartan, Dalida, Brigitte Bardot…)
est
un
auteur
d’investigation
rigoureux
et
passionné.
Aujourd’hui, il consacre ce superbe
livre à l’un des chanteurs français
les
plus
populaires
:
JeanJacques Goldman. Il retrace de
manière originale et inédite ses
30 glorieuses grâce à des clichés
exceptionnels
et
des
pièces
de collection uniques, jamais montrées auparavant.
Pour tout savoir sur les 7 tournées de Goldman !

Vincent n’a rien à reprocher à la vie :
un travail d’ingénieur, une femme et
une fille qui le comblent et un frère
dont il est proche. Un cocon qui va
exploser lors de l’incendie de sa
maison. Toute la famille s’en sort
et part en vacances à Djerba où il
échappe à un accident de voiture.
Vincent comprend alors qu’on lui
en veut ! Le compte à rebours est
lancé pour sauver sa vie et celle des
siens... Suspense haletant pour ce
polar sombre.

(Éditions Didier Carpentier - 144 pages - 29,90 Euros). (T.C.).

(Éditions du Net - 184 pages - 12 Euros). (P.C.).
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034 NEWS PARIS
MERCI AUX
ANNONCEURS :

• BIEN ÊTRE SAINT PAUL :

CONSEIL EN DIETÉTIQUE :
45, rue Saint Paul - 75004
www.bienetresaintpaul.com
• BOXXMAN :

SEX-SHOP, DVD, CRUISING :
2, rue de La Cossonnerie
- 75001 Paris - 7/7 - 10H à
minuit - www.boxxman.fr
• CRUISING-BAR FULL MÉTAL :

HOT & SEX BAR CLUB :
40, rue des Blancs-Manteaux
- 75004 Paris
Site : www.fullmetal.fr
Ouverture 7/7 du lundi au
vendredi de 17H à 4H, les
vendredis & samedis jusqu’à
6H.
• BAR LA MINE :

BAR DE GARCONS :
20, rue du Plâtre - 75004
Site : www.bar-mine.fr
• BUNKER
GAY CRUISING CLUB :
NOUVEAU : ESPACE FUMEUR !

À 5 minutes du Marais 150, rue Saint-Maur - 75011
Paris (M° Goncourt) - 7/7
Site : www.bunker-cruising.
com
Lundi à partir de 20H :
Slip Obligatoire.
Mardi, mercredi & jeudi à
partir de 20H : À Poil.
Vendredi & samedi : Sport
(si looké P.A.F. : 6,50 Euros).
Chaque 1er Samedi du mois :
Rouge&Noir/ Fist&SM.
• LE KING SAUNA :

SAUNA DE JOUR ET DE NUIT !
21, rue Bridaine - 75017 Paris.
Semaine : de 12H à 6 H du matin. Week-end : de 13H à 7H du
matin. Site : www.kingsauna.fr
Mardi : Paresse
(soirée naturiste).
Mercredi : Orgeuil
(soirée jeunes).
Jeudi : Envie (soirée slips).
Vendredi : Colère (déchaînement de fantasmes).
Samedi : Luxure (le plaisir
sous toutes ses formes).
Dimanche : Gourmandise
(café, thé & viennoiseries
offerts).
Moins de 25 ans = 5 Euros.
Moins de 30 ans = 10 Euros.
• SAUNA IDM :

4, rue du FaubourgMontmartre - 75009 Paris
Du jeudi au dimanche :
100% Naturiste.
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Patrick Declein ‑ pdeclein@tribumove.com

SNEAKWEEK 3
reverse 1200 Euros au REFUGE
Après une tournée de présélections régionales,
la finale de Mister Sneakers s’est déroulée en
même temps que l’expo « JUST DO ART », un
collectif de 17 artistes contemporains exposant
autour de l’univers sportswear et de ses codes
fétish. Le décrochage de cette expo a donné lieu
à une tombola où de nombreux tableaux étaient
à gagner. Les tickets vendus au Krash bar et à
La Mine ont rapporté 1200 Euros qui ont été
entièrement reversés à l’association Le Refuge.
Félicitations aux artistes qui ont gracieusement
offert certaines de leurs œuvres et bravo aux
organisateurs de ce marathon.

￼￼

La Mine : les organisateurs
de la Sneakweek 3,
Le Refuge & l’ENIPSE

LE KING SAUNA :

21, rue Bridaine - Paris 17ème
(Métro Rome) - Site : www.kingsauna.fr

Au cœur du 17ème arrondissement, je vous
recommande un sauna bien différent, hors des
sentiers battus, où vous rencontrerez des garçons
sortant de l’ordinaire. Cet établissement, ouvert
tous les jours dès 13H et non stop jusqu’à 7H
du matin, propose le partage de jeux sexuels,
discrets et directs, dans ses nombreux espaces
de liberté (bar, sauna finlandais, cabines,
hammam,
douches
communes,
backrooms,
fumoir, coins câlins, stand prévention) et bien
sûr, à disposition gracieusement, votre magazine
Tribu Move. À noter que pour les moins de
30 ans, l’entrée n’est que de 10 Euros et pour
les moins de 25 ans, seulement 5 Euros...
Le lieu, d’une propreté irréprochable, accueille
bon nombre de jeunes sortant de soirées la nuit
du samedi...

Le Refuge avec les artistes de
la Sneakweek 3, les patrons des bars
La Mine & Le Krash & l’ENIPSE

RAIDD BAR :
TOUJOURS PLUS !
23, rue du Temple - Paris 4ème

Toujours plus beau, toujours plus chaud, et tou‑
jours les plus beaux garçons de Paris nus sous
la douche. C’est ça le Raidd ! Le bar le plus in‑
croyable de Paris avec ses barmen torses nus,
tout droit sortis de chez Élite, l’agence de man‑
nequins. Ce lieu accueille, au quotidien, dans
son antre, les plus beaux mecs de la planète.
Cet établissement, aussi réputé que le Queen
ou Le Dépôt, est le passage obligé de tous les
touristes venant à Paris qui y font un détour
pour siroter un verre ou danser sur les live des
meilleurs D.J.’s Parisiens. Incontournable !
• SAUNA GYM LOUVRE PARIS :

7 bis, rue du Louvre
75001 Paris - 7/7 www.gymlouvre.com
Les lundi, mardi, mercredi,
samedi & dimanche :
8 Euros pour tous après 21H.
Jeudi : 21H, P.A.F. : 6 Euros pour
tous. Vendredi : - 26 ans à
partir de 16H, P.A.F. : 5 Euros.
Tous les vendredis : Sexpulsion
12 Euros après 21H.

• TiL’T SAUNA :

SAUNA JOUR & NUIT MIDI /7H :
41, rue Sainte-Anne - 75001
Paris - www.tiltsauna.fr
- 26 ans tarif préférentiel : 5 Euros.
Samedi & dimanche 12H/18H :
Le TiL’T est Zip Naturiste
après-midis Naturiste, 11 Euros
+ 1 boisson.
De midi à 21H & de 4H à 7H
du matin : 5 Euros.

Raidd Bar

• SAUNA KEY WEST : 141,
rue La Fayette - 75010 Paris
• SAUNA RIAD : 184, rue des
Pyrénées - 75020 Paris
• SAUNA EURO MEN’S CLUB :
8-10, rue St-Marc - 75002 Paris
• SAUNA ATLANTIDE :
13, rue Parrot - 75012 Paris
• BAINS D’ODESSA :
5, rue d’Odessa - 75014 Paris
• SAUNA MYKONOS :
71, rue des Martyrs - 75018 Paris
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ENTRE DEUX EAUX & ENCORE PLUS SEX :
BAR 100% NATURISTE

MERCI AUX
ANNONCEURS :

45, rue de la Folie Méricourt - Paris 11ème
Site : www.e2ogay.com
Une rentrée de Janvier qui s’annonce sous les meilleurs
auspices pour ce sex-bar 100% naturiste (ouvert 7 jours sur
7, du dimanche au jeudi 16H/2H & vendredis & samedis
16H/6H). Il accueille toujours un grand nombre de mecs
branchés anti-textile, exhib et voyeur. Sa grande nouveauté
réside dans sa politique de prix réduits (10 Euros l’entrée
seule, 13 Euros avec 1 conso et 14 Euros avec 2 consos au
choix et pour les moins de 26 ans, l’entrée sans conso est
à 2 Euros seulement) pour plus d’ambiance, plus de monde
et de jeunes. L’Entre Deux Eaux reste indiscutablement un
bar discret et atypique du 11ème arrondissement à découvrir.

• ENTRE DEUX EAUX :

BAR NATURISTE :
45, rue de la Folie Méricourt
- 75011 Paris - 7/7 - Site :
www.barentredeuxeaux.com
Du dimanche au Jeudi : 16H/2H.
Vendredi & samedi : 16H/6H.
Les Samedis : Black and out
fluo Party !!

Entre Deux Eaux

• THE NEXT :

SHOP & CRUISING : BOXXMAN
87, rue Saint-Honoré - 75001
Paris - 7/7
Site : www.lenext.fr

Les Samedis &
dimanches : Ouverture
non-stop + After Q.
• LE CUD NIGHT BAR :

12, rue des Haudriettes
75003 Paris.
Site : www.cud-paris.com
Lundi : Happy Mix.
Mardi : Travel With CUD.
Mercredi : Beach CUD.
• MENUISIER...
ATELIERS DESNOYER

www.ateliersdesnoyer.com
Menuiserie,
ébénisterie,
agencement. Pour particuliers
& commerces.
53 Bis, rue de la Roquette 75011 Paris.
• LE BAR À SOINS :

SKIN CENTER : méthodes
révolutionnaires,
sans
chirurgie ni douleurs ni injections, afin de vous aider
à retrouver un visage rajeuni.
Site : www.lebarasoins.com
4, rue du Bourg l’Abbé 75003 Tél. : 09.61.21.06.11.
• PHOTOGRAPHE :

Facebook : Philippe Charlot
Photographe.
Tél. : 06.60.65.93.87.
• MASSAGES GAY PARIS :

Sur rendez-vous.
massagesgay.paris@free.fr
rue, de l’Aqueduc - 75010
Paris. Tél. : 06.32.27.16.49.
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2, rue de la Cossonnerie - Paris 1er - Site : www.boxxman.fr
Direction Boxxman, l’original et unique sex-shop et cruising des
Halles, qui vous accueille au sein de son établissement histoire,
pour vous, d’optimiser votre shopping et de faire de chaudes
rencontres au sous-sol. Ouvert 7 jours sur 7, de 10H du matin
à minuit, vous y retrouverez un rayon sous-vêtements avec un
choix très large, notamment de jockstraps à seulement 6 Euros
(8 coloris/4 tailles) directement importés des U.S.A., tout comme
d’autres articles à un prix bon pour le « pouvoir d’achat »...
Toujours dans le même espace, sont mis à votre disposition de
nombreux plugs et godes (dont le tout nouveau moulé à la taille
du beau XXL étalon Tony Buff de chez TitanMen, l’objet tendance
du moment), les masturbateurs et fleshlights, tous les accessoires sexy ainsi qu’un rayon librairie
érotique. Le tour serait incomplet sans la mise en avant du rayon DVD où l’on peut trouver, pour une
bonne partie en exclusivité, de nombreuses productions destinées à assouvir tous vos fantasmes :
rubber, sneakers, bondage, lutte... et, bien évidemment, les grosses pointures et plus classiques
films de CitéBeur, Eurocreme, Cadinot, CrunchBoy... Bref, toutes les nouveautés au prix, encore
une fois, le plus juste. Passez ensuite faire un tour dans la caverne du bonheur au sous-sol. Cet
espace vidéo est composé de cabines individuelles (ou pour deux…) et d’un petit espace cinéma
pour draguer qui bon vous semble. L’endroit très discret voit s’y croiser une multitude de jolis
garçons : des héteros, bis & gays, des touristes, mais également des petits rebeus venant faire
« leurs emplettes ». Ces derniers n’hésitant pas à s’offrir une « sucette » en guise d’amusegueule... Assurément un lieu à découvrir !

ESPRIT COIFFURE : SPACE HAIR

8-10, rue Rambuteau - Paris 3ème - Tél. : 01.48.87.28.51.
Comment être tendance avec une longueur d’avance ? Tout simplement en prenant la
direction de l’un des plus célèbres salons de coiffure parisiens. Il s’est largement illustré
dans les 90’s en explosant ses horaires d’ouverture allant jusqu’à couper les cheveux
très tard la nuit ! (À cette époque pas si lointaine, les autres salons n’étaient ouverts
qu’aux heures de bureau). Puis, alors que ses concurrents ne vibraient que par RFM,
Space Hair lui était déjà à l’heure de la musique tendance et bombardait de tempos
électroniques les oreilles de sa clientèle dans ses deux boutiques (leurs voisins s’en
souviennent encore…). Malgré le temps, Space Hair est toujours debout et bel et bien
présent pour exécuter les coupes les plus courues du moment : hérissée, coupe courte
avec des cheveux à peine plus ou moins longs au-dessus en fonction de votre visage.
Ces coiffures qui vous permettent d’être reconnues par votre Tribu et étudiées par des
coiffeurs n’hésitant à se creuser la tête pour que votre style soit le plus près possible
de votre look. Inutile donc d’attendre l’année prochaine pour s’approprier une coiffure
fashion ! Courez dès maintenant chez Space Hair...
• VOYANTISSIME :

08.99.86.60.60. :
consultation de voyance sérieuse
& claire par téléphone.

• PETIT Q :

Lingerie masculine
Site : www.petit-q.com

• ZE BAAR & ZE RESTOO :

• TROPICAL LA ZONA
@ GRAN CANARIA

1 Resto, 2 Bars, 3 Ambiances.
41, rue des Blancs-Manteaux
75004 - Tél. : 01.42.74.10.29.

Bungalows GAYS.
Playa del Inglés - Gran Canaria.
Site : www.tropicallazona.com

• THE LABO :

37, rue des Lombards 75001 Paris.
Mardi : « L.A. Love Asia »
à partir de 21H.
Mardi : Happy NON STOP
sur la bière 50cl = 3 Euros.
Mercredi : « Action ou Vérité »
by Miss Fein.
Jeudi : « Si On Chantait »
à partir de 21H.
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ÉLECTION MISTER TCHOUKA CLUB @ LILLE :
80 Bis, rue Barthélémy Delespaul - 59.000 Lille
Site Internet : www.tchoukaclub.org

Tchouka Club :
Fred & les gogos

Samedi 25 Janvier, Jean-Pierre Foucault ne sera malheureusement pas
de la partie pour la présentation de l’élection de Mister Tchouka Club,
mais les fils cachés de Madame de Foutreney, Fred & Jérémy, feront
de leur mieux pour le remplacer… avec pour seule règle : faire la fête,
s’amuser et se faire plaisir !
Les inscriptions sont ouvertes par mail à : info.tchoukaclub@gmail.com
ou directement auprès de Fred au Club. De nombreux lots et cadeaux
sont à gagner et aux platines, toute la nuit, vous retrouverez les D.J.’s
Just-R & David (Mister Tchouka Club en titre).
À ne pas manquer également la soirée « Porn Party By CrunchBoy »
du samedi 18 Janvier. CrunchBoy est une société de production qui
produit des films gays amateurs avec plus de 600 acteurs. Chaude
ambiance en perspective avec la venue de Matt Kennedy qui vient d’être
élu « Meilleur Acteur de film porno » par la chaîne de télévision PinkX.

C’EST NOUVEAU
MANHATTAN CAFÉ :

30, rue Saint Sébastien - 59.000 Lille
Site Internet : www.manhattan-cafe.fr

Tchouka Club :
le stripper Tiago & Jerem

Tchouka Club :
l’acteur X Matt Kennedy sera
présent samedi 18 Janvier

Ouverture prévue d’un nouveau bar gayfriendly à Lille fin janvier. Et si tout va bien
en fonction des travaux, plus précisément le
vendredi 17 Janvier à 17H. De nombreuses
soirées et autres surprises sont déjà prévues. Prenez vite date ! Le dimanche 19
Janvier, Gaëlle des Ch’tis sera présente
pour fêter son anniversaire en compagnie
du beau Jordan... Nous pouvons également
vous dévoiler que tous les samedis soirs,
la soirée mythique Délice vous y attendra
avec un son happy-house et ses D.J.’s résidents prendront le contrôle de l’établissement. Les mercredis, jeudis et vendredis, un
after Work, pour terminer une dure journée
de travail, vous proposera une sélection
de cocktails, champagnes et petites assiettes gourmandes. À noter enfin que le
MANHATTAN CAFÉ recherche des barmen
& barmaids ainsi que des D.J.’s. N’hésitez
pas à déposer votre C.V. avec photo directement au bar ou envoyez votre candidature par mail à : contact@delicedream.com.

Sauna Soho : le défilé de
sous-vêtements proposé par
le site www.seductivmen.com

Chaque 3ème vendredi du mois : Bains Bears Party dès 20H.
MERCI AUX ANNONCEURS DU MOIS :
>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<
••• LE PIED MARIN @ DUNKERQUE : www.lepiedmarin.fr
SAUNA - SPA - HAMMAM - BAR - 400 m2 DE PLAISIR
2, rue du Nouvel Arsenal (entrée gauche).

Les mardis & samedis : « Multigenres ». Les mercredis :
« Young Men » moins de 26 ans = 9 Euros. Les vendredis :
« Ténèbre » à partir de 20H, éclairage limité, bracelets et
colliers fluorescents... Chaque 2ème vendredi du mois : « Hot &
Spicy » naturiste, film X & Fluo. Voir toutes les soirées sur le
site Internet.
--------------------------------------------------------------------------••• LE MANHATTAN @ LILLE : www.manhattan-cafe.fr
NEW DÉLICE BAR IN LILLE :
30, rue Saint Sébastien - Vieux-Lille

Ouverture : Vendredi 17 Janvier à 17H.
Dimanche 19 Janvier :
Happy Birthday Gaëlle des Ch’tis !

Les Mercredis : I Love New York.
Les Vendredis : Super Star La soirée 100% HITS.
Les Samedis 17H : Apéro Manhattan Café.
Les Samedis dès 20H : Délice.
Tous les mercredis, jeudis & vendredis : Wall Street
After Work (17H-20H) : cocktail, champagne & assiettes
gourmandes.
--------------------------------------------------------------------------••• Les BAINS @ LILLE : www.lesbains.fr
52, rue de Cambrai - 59.000 Lille.

Plus de 1.200 m2 sur 4 niveaux.
Du lundi au jeudi midi/minuit. Vendredi jusqu’à 1H du matin.
Les dimanches 14H/minuit.
Chaque 1er vendredi du mois : La nuit nue dès 20H.

--------------------------------------------------------------------••• Le SOHO @ LILLE : www.saunasoho.com
SAUNA À DEUX PAS DE LA GARE LILLE EUROPE :
6-10, rue de la Madeleine
59000 Lille - Tél. : 03.20.07.87.00.

1.150 m2 sur un seul niveau, 17 cabines, 2 labyrinthes, cruising,
glory-holes, grand bar lounge, double hammam, double sauna et
jacuzzi.
Du lundi au jeudi : midi/minuit.
Vendredi, samedi et dimanche : midi/1H du matin.
Tous les dimanches : ouverture dès 4H du matin.
Chaque 1er vendredi du mois : fermeture à 3H.
Chaque 3ème vendredi du mois : soirée Lazer & Fog.
--------------------------------------------------------------------••• O‘RELAX @ LENS : www.orelax.fr
LE NOUVEAU SAUNA DE LENS

Sauna, hammam, jacuzzi, spa, soins du corps, cabines U.V.,
restauration, bar, boutik X (sextoys...), salle de ciné, gloryholes, labyrinthe, cruising, cabines, sling...
Chaque 1er dimanche du mois : Cruising Party Naked/Underwear.
Chaque dernier dimanche du mois : « Chti Sex Party Gay » avec
buffet offert.
-------------------------------------------------------------------••• L’ODÉON :
(Pacs, mariage, événements...)
Site Internet : www.odeon-lille.fr
37, rue de Puebla - 59.000 Lille
Prochain Bal de L’Odéon :
chaque 2ème vendredi du mois de 21H à 3H.
Vendredi 10 Janvier : « L’Odéon Bears Party ».
Samedi 11 : « Pop-corn Oldies ».
Vendredi 17 : « Soirée Danse ».
Samedi 18 : « Grand Bal Swing ».
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LE ZOO

Discothèque Zoo Moving’ Bar
Lieu-dit l’Abside - 10 Avenue de Verdun
62.232 Annezin
Site : www.zoomoving.com
Direction ce mois-ci dans le Pas-de-Calais, tout près
de Béthune, et plus précisément au Zoo Moving’ Bar.
Une halte au Fun House (ancien Iguane Café), bar musical à l’ambiance festive,
où vous pourrez vous
exercer
au
karaoké
avant de prendre la
direction de la discothèque à l’atmosphère
surchauffée. Tous les
derniers dimanches du
mois retrouvez la soirée
« Polysexual Sunday’s »
qui se clôture à 4H
dans une ambiance
100% clubbing pour
les gays, lesbiennes et
leurs ami(e)s. Ce Club
mixte et tolérant est
une excellente adresse
pour s’amuser. À noter
qu’il est ouvert les vendredis et samedis ainsi
que les veilles de jours
fériés et le dernier
dimanche de chaque
mois.

MERCI AUX ANNONCEURS DU MOIS :
>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

••• DISCOTHÈQUE TCHOUKA CLUB @ LILLE :

80 Bis, rue Barthélémy Delespaul - 59.000 Lille.
Facebook : Tchouka Club
Les JEUDIS Électro dès 23H :
Entrée gratuite & Happy Hour jusqu’à 2H !
9 Janvier : D.J. Ludo Reydant. 16 : D.J. Vincent Molinaro.
23 : D.J. Ludo Reydant. 30 : D.J. Vincent Molinaro.
Les VENDREDIS Pop-Électro dès 23H :
Entrée gratuite & Happy Hour jusqu’à 2H !
10 Janvier : D.J. Loe (freedj Paris).
17 : D.J. Andrei Stan (La Démence). 24 : D.J. Loe (freedj
Paris). 31 : D.J. Wilfried (Paris).
Les SAMEDIS : Électro & soirées à thèmes.
11 Janvier : Planet Macho Party avec les D.J.’s D.Load
& Loe.
18 : Tchouka Porn Party by CrunchBoy avec les D.J.’s
D.Load & Ludo Reydant.
25 : MISTER TCHOUKA CLUB ! Avec les D.J.’s Just-R +
David (Mister Tchouka Club).
Les samedis, ton club impulse sur ton pouvoir d’achat :
jusqu’à - 50% sur toutes les consommations & tous les
softs à 2 Euros.
Les dimanches « Tout Est Permis » dès 23H :
Happy Hour jusqu’à 2H & entrée gratuite.
••• DISCOTHÈQUE ZOO MOVING’ BAR @
ANNEZIN/BÉTHUNE : www.zoomoving.com
Lieu-dit l’Abside - 10, Avenue de Verdun - 62.232 Annezin
Ouvert vendredis & samedis

Tous les Dimanches : « JukeBox, c’est TOI qui choisis la musique »
dès 22H.

VICE & VERSA @ LILLE
LE PARQUET FERA T-IL APPEL DE LA RELAXE ?
Les trois hommes poursuivis pour avoir commis des violences physiques et matérielles dans le bar gay Le Vice
Versa à Lille en Avril 2013 ont été condamnés principalement par un jugement du 27 Novembre 2013 à 6 mois de
prison avec sursis ainsi qu’à des amendes pénales et des
dommages et intérêts. Toutefois, le Tribunal Correctionnel
de Lille n’a pas retenu le délit d’injures homophobes et a
relaxé les prévenus de ce chef de poursuites.
Cette décision est regrettable et déstabilisante alors
que la plus grosse partie des débats, à l’audience du
4 Septembre 2013, avait durant plusieurs heures, été
consacrée aux injures homophobes et que de nombreux
témoignages avaient confirmé le contexte de violence
homophobe de l’agression du bar.
Le SNEG & Co est consterné par ce jugement expéditif
qui ne retient pas le délit d’injure homophobe alors que
le Parquet avait lui-même requis 12 mois d’emprisonnement, dont 6 avec sursis, et que le Procureur précisait
alors « qu’aucune tolérance de la société ne peut être
exprimée » à l’égard de violences à caractère homophobe ! Le SNEG & Co espère vivement que le Parquet
interjettera appel du jugement de relaxe.
L’explication de cette décision consternante serait liée à
la procédure mal engagée par le Ministère Public, qui a
conduit notamment à procéder à trois renvois devant le
tribunal avant que l’affaire puisse être évoquée.
En effet, en dépit des témoignages accablants, les trois
hommes comparaissaient pour répondre d’actes de violences sans la circonstance aggravante liée à l’homophobie. Ils étaient aussi poursuivis pour avoir proféré des
injures à caractère homophobe visés par l’acte de poursuite. S’ils ont bien été condamnés pour les actes de violence, le tribunal a toutefois écarté la poursuite pour les
injures homophobes en relaxant les prévenus.
Cette décision laisse un goût amer au SNEG & Co qui s’était
constitué partie civile en soutien de l’établissement adhérent ! Le SNEG & Co devrait recevoir dans les semaines
à venir une copie de la décision motivée du Tribunal, cela
permettra de comprendre cette décision. D’ici là, il reste
dans l’attente de connaître la décision du Ministère Public
sur son appel éventuel de la décision pénale qui a relaxé
les prévenus des poursuites pour injures homophobes.
La vigilance doit restée essentielle et les victimes doivent
prêter une attention particulière à la procédure qu’ils
engagent au moment de leur plainte afin de ne pas se
retrouver, comme pour le cas du Vice Versa de Lille, dans
une situation de frustration légitime avec le sentiment
que l’impunité pourrait être accordée aux agresseurs
homophobes.
Le SNEG & Co.

044 PHOTOS

© Photographies : pdeclein@tribumove.com

PinkX : LA CHAîNE DU X GAY !
PinkX est, rappelons-le, la première chaîne entièrement consacrée aux
films X gays. Retrouvez, tous les soirs, en exclusivité deux productions X gays
issues des meilleurs studios aux thèmes alléchants suivants : bears, latinos,
minets, musclés, uniformes, blacks, rebeus, cuirs… Tous les fantasmes sont
sur PinkX pour que chacun prenne son pied ! Alors ne soyez pas farouches
et rejoignez les beaux gosses de PinkX pour seulement 9 Euros par mois !
Pour recevoir PinkX, en toute confidentialité, il vous suffit de souscrire à
un opérateur du câble, du satellite et de l’ADSL, puis de choisir l’option
PinkX sur votre terminal numérique ou en contactant votre service client.
Enfin, le mois dernier, la chaîne de télévision PinkX a fêté Noël en
compagnie de nombreux amis dont voici le photomaton...

Matt Kennedy
& Ludo (Menoboy)

Nicolas
(PinkX), Matt
Kennedy « Élu
Meilleur Acteur
X Newcumer »
& Cyrille
(PinkX)

Laurent (Follivores)
& Sébastien
(Full Metal)

Les Sneakweek Boys :
Cédric & Hervé

Le studio X Eurocreme

Original Barber
Shop

Nathalie (Private)
& Cyrille (PinkX)
Matt Kennedy

Philippe (Outplay)
& Jérôme (Mr
Copyright photo) car
il est photographe lol

Mickaël (Lovarium
Production), Yvette
Leglaire & Yannick

Le sexy D.J. Shangel
& Romain (In&Out Bar)

The Jack T. (La Nuit Des
Follivores) & Antonio (ENIPSE)

Stellio & friends

Rémi (SNEG)
& Matt Kennedy

PinkX : www.pinkx.fr
La chaîne du X gay : 2 films X gays chaque soir.
En streaming sur votre ordinateur : PinkTV & PinkX
en direct sur ordinateur, mobile & tablette sur
www.pinklive.fr
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EX AEQUO :
1ER PLAN NATIONAL SIDA EN BELGIQUE !

MERCI AUX ANNONCEURS
DU MOIS :
• ARGOS VIDÉO @ BXL

SEX-SHOP, DVD X,ARÔMES... :
13, rue de Riches Claires.
www.argosvideo.be
• LE THÉ DANSANT @ BXL

« Le Thé Dansant »
du Smouss @ Bruxelles

112, rue Marché au
Charbon
Les dimanches de 17H à 22H.
• SAUNA CLUB 3000 @ BXL :

Sauna Aquri’Hom @ Liège

SAUNA & CINÉMA X
9, Bld Jamar - Gare du Midi.
Site : www.club3000.net
OUVERTURE 24H/24H - 7/7.
• LE YOU @ BRUXELLES

18, rue Duquesnoy.
Les dimanches : G.T.D.
• LA RÉSERVE @ BRUXELLES

TAVERNE - PUB - BAR :
2a, Petite-Rue-au-Beurre
Ouvert 7/7 dès 15H/...

Le seul sauna gay Liégeois vous convie à son nouvel après-midi 100%
naturiste et cela dès 13H. Ici on retire tous ses vêtements, on garde une
unique serviette posée sur son épaule et on profite du sauna, hammam ou
jacuzzi totalement nu pour s’amuser et jouer au voyeur et exhibe, en passant
un très bon moment bien au chaud en cette période hivernale...
REPRISE DE L’OPEN CAFÉ @ LIÈGE
19, rue des Mineurs - 4000 Liège
Les enfants terribles de vos nuits Liégeoises,
Fred & Vincent, organisateurs des soirées
FUSION, ont de nouveau repris l’Open Bar.
Cet établissement qui se transforme en
discothèque le week-end est à la fois simple
et chic. La rédaction du magazine souhaite un
beau succès à l’Open Bar et qu’il retrouve son
dynamisme d’antant.

GAY FETISH CRUISING BAR
68, rue Bonne Femme
Site : www.thechaps.be
Tous les dimanches (14H)
& mercredis (17H) :
Naked Party. Entrée avec
5 boissons = 9 Euros.

NOUVEAU :
les Mardis Sex
(18H) : entrée avec 5
boissons = 9 Euros.

Vendredi 10 & samedi 11
Janvier : Master/Slave &
golden shower Party.
Vendredi 17 : Sneakers &
Sportswear Party.
Samedi 18 : Black Leather,
Black Rubber & FF. Party.
Vendredi 24 : Chaps &
Jockstrap Party.
Samedi 25 : Cruising.
Vendredi 31 : Latex &
Rubber Party.
Samedi 1er Février : Master/
Slave Party & DOG
TRAINING.
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La Belgique vient de franchir une étape
importante pour combattre le Sida
avec un plan national de lutte contre le
VIH présenté en présence de la Reine
Mathilde, accompagnée des ministres.
Ce plan stratégique allant jusqu’en
2019 repose sur la prévention du VIH,
du
dépistage
et
traitements
ainsi
que des soins. Il s’adresse en priorité
aux populations les plus touchées, en
particulier les hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes et les travailleurs
migrants. L’épidémie reste on ne peut
plus d’actualité car le taux de nouvelles
infections n’a pas baissé ces dernières
années en Belgique.
Pour rappel, selon les chiffres 2011, le
pays connaît chaque jour 3 nouvelles
contaminations (1.177 en 2011). « Il était
temps que les politiques se saisissent
sérieusement de cette problématique qui
ne semblait plus intéresser grand monde
alors que la situation est quand même
alarmante chez nous » lance Michael
François, coordinateur et porte-parole d’Ex
Aequo.
SAUNA AQUARI’HOM :
plaisirs d’hiver les jeudis !
20, rue d’Harschamps - 4020 Liège

• THE CHAP’S @ LIÈGE
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Open Bar @ Liège :
Vincent & Fred

Code Bar @ Liège :
« After Love Disco »

BRUXELLES : STAMM BAR
LES DIMANCHES 100% NAKED !
114, rue du Marché au Charbon - 1000 BXL
C’est dans une ambiance très conviviale et
chaude que tous les dimanches, de 15H à 19H,
vous pouvez vous diriger au nouveau cruisingbar bruxellois. Vous y attendent des aprèsmidis Naked & Underwear Party où l’entrée est
gratuite. Beaucoup de monde s’y presse car
le Stamm Bar est un véritable grand bar, avec
possibilité de fumer au sein d’une vraie salle
fumeur, et où bon nombre d’entre vous ont déjà
pris leurs habitudes. De plus, il devient le bar
de vos désirs et fantasmes, tout ceci sur près de
200 m2. L’établissement est situé juste à côté
du Macho Sauna et est ouvert tous les soirs dès
21H.

048 NEWS BELGIQUE
MERCI AUX ANNONCEURS
DU MOIS :
LA DÉMENCE @ BXL :

208, rue Blaes.
www.lademence.com
Prochaines Démence :
31 Janvier 2014
& 28 Février.
SAUNA LA GRIFFE @ BXL :

• 41-43, rue de Dinant.
Site : www.saunalagriffe.eu
DIMANCHE : NAKED PARTY,
« HAPPY DAY ». Avec pasta
bar gratuit de 17H30 à 19H.
MERCREDI & VENDREDI :
HAPPY DAY’S 12 EUROS.

BRUSSELS ICE MAGIC
Place des Palais - 1000 Bruxelles
Après avoir connu un énorme succès à Paris, le
Festival International des Sculptures de Glace,
« Ice Magic », s’installe pour la première fois à
Bruxelles, dans le cadre prestigieux de la Place des Palais et cela jusqu’au
9 Février.
Inspirées du monde merveilleux de la bande-dessinée, les sculptures
sont érigées dans un pavillon géant de 1000 m² et à isolation thermique.
Une vingtaine d’artistes-sculpteurs, venus du monde entier, ont reproduit selon
leur propre interprétation, des dizaines de personnages et de scènes célèbres
issus de la B.D. dans un décor bien bruxellois...
420 tonnes de glace naturelle ont ainsi été transformées, laissant apparaître
l’univers de Tintin, de Quick & Flupke, des Schtroumpfs, de Gaston Lagaffe,
d’Astérix, de Boule et Bill, de Thor, de Spiderman, de Lucky Luke et de Thorgal...
parmi tant d’autres. Tout cela, dans un décor qui représente de nombreux
édifices et monuments grandioses, tout à l’honneur de Bruxelles.
Certaines sculptures et scènes peuvent atteindre une hauteur de 6 mètres !
Laissez-vous enchanter par la magie de la neige et de la glace.

DANSEZ-VOUS FRANCAIS
7, rue des Poissonniers - 1000 BXL

• LE CODE BAR @ LIÈGE
OUVERTURE

20, rue Souverain-Pont
Du mercredi au dimanche.
Les mercredis : Luiss & Lazlo.
Les jeudis : Club du Code.
Les vendredis : Code Clubbing.
Les samedis : Code Dancing.
Samedi 11 Janvier :
Soirée PINK : soirée des filles.
Samedi 18 :
Soirée disco avec D.J. Boby.
Dimanche 19 :
Speed Dating : « trouvez
votre futur partenaire ».
Samedi 25 :
Tout est BLUE : « Le
Schtroumpf à 1 Euro ».
Jeudi 26 :
Lotto : « 1 Carte par
consommation ».

Patrick Declein ‑ pdeclein@tribumove.com

Code Bar @ Liège :
« After Love Disco »

Chaque premier vendredi du mois, dès
23H, depuis plus de 10 ans, se deroule
une soirée que je vous recommande
grandement. Un esprit bon enfant sur de
la musique légèrement kitsch, mais au
combien sympathique. L’esprit des soirées
parisiennes Follivores y règne avec un
côté encore plus décalé. Régulierement un
thème est à honorer, vous invitant à vous
habiller et à vous déguiser en fonction de
cette party. À noter les prestigieux guests
qui y passent très souvent leur nuit...

• SAUNA MACHO @ BXL :
LE SAUNA DU CENTRE-VILLE :
106, rue du Marché au Charbon
www.saunamacho.com
jour de La Démence : (ouverture 8H
du matin).

• CLUB BAR @ BXL :

45, rue des Pierres - BXL.
www.barclub.eu
• MASSAGES PETER D’HONT :

www.pdh-massages.be
Bruxelles : + 32 470 32 64 67.
• LE BAROQUE BAR @ BXL :

44, rue du Marché au Charbon
BXL.
TRIBUMOVE
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« Le Thé Dansant »
du Smouss @ Bruxelles

L’Homo Erectus Classicus
@Bruxelles

BEARS NAKED PARTY @ BRUXELLES
41/43, rue de Dinant - 1000 BXL - Site : www.saunalagriffe.eu
Chaque dimanche se déroule une Naked Party au sauna La Griffe pour
les bears et amateurs d’hommes plus mûrs et cela pour votre plus grand
bonheur ! Vu le succès, La Griffe vous propose désormais, et cela gratuitement
avec votre tarif d’entrée, un pastabar qui est servi de 17H30 à 19H.
Les autres jours, l’établissement est fréquenté par des gays de tous âges,
mais également par des bis et hommes mariés qui viennent se détendre
en toute discrétion dans une ambiance chaleureuse où détente rime avec
plaisir... Les mercredis et vendredis, c’est « Happy Day’s » : le prix pour tous
est de 12 Euros.

modern cruising bar
ouvert tout les jours a partir de 21h

114 rue du marché au charbon
1000 Bruxelles

