
CAPRICORNE
Pour bien vivre votre vie amou-

reuse, vous devrez apprendre 
à    faire la part des choses et mieux 

cibler vos priorités. Accueillez les cadeaux 
que la vie vous fait. VOTRE SIGNE COMPLICE:  
un Taureau ou un natif des Poissons.Taureau.

SCORPION
Ambiance mitigée qui vous 

verra osciller entre joie de vivre et 
blues. Pour vivre bien vos amours, vous devrez 
prendre du recul. VOTRE SIGNE COMPLICE:  
un Capricorne ou un natif de la Vierge.

VIERGE
Ce devrait être une période 

propice au bien-être amoureux, et 
ce, que vous soyez en couple ou célibataire. 
Pour certains, vous serez à la croisée de 
chemin et vous verrez votre vie se transformer. 
VOTRE SIGNE COMPLICE: un Cancer.

TAUREAU
La douceur, la bonne humeur et 

le partage devraient rythmer votre 
printemps. Vous déborderez de charme. À l’aise 
dans vos échanges, vous lierez facilement 
connaissance avec les autres. Une rencontre 
est fort probable. VOTRE SIGNE COMPLICE:  
un Taureau ou un natif de la Vierge.

POISSONS
Malgré quelques doutes et 

quelques interrogations, vous 
vivrez de beaux moments et vous réussirez 
à vous épanouir dans votre vie affective. 
Vous ferez une belle rencontre. Saisissez 
votre chance VOTRE SIGNE COMPLICE: un 
Cancer ou un Taureau.

VERSEAU
D’un bout à l’autre du printemps, 

vous miserez sur les échanges et 
le partage. Personne ne résistera à votre 
charme. VOTRE SIGNE COMPLICE: un natif 
des Gémeaux.

SAGITTAIRE
Vous aurez envie de nouveauté 

et vous fuirez les habitudes Pour 
d’autres natifs, ce sera une période 

d’évasion. Vous aurez envie de vous amuser 
et vous ne serez pas de ceux qui s’engagent.  
VOTRE SIGNE COMPLICE: un Lion ou un natif 
des Poissons.

BALANCE
Même si des influences extérieures 

pourraient venir perturber vos 
amours, vous devriez parvenir à préserver votre 
équilibre conjugal. Ce printemps sera celui des 
aventures. VOTRE SIGNE COMPLICE: un natif des 
Gémeaux.

LION
Les échanges et les rencontres 

seront facilités, quel que soit le 
domaine de votre vie.Vous direz oui aux 
invitations et aux sorties. Vous ne manquerez 
pas d’occasion pour vous ouvrir à d’autres 
sensibilités! VOTRE SIGNE COMPLICE:  
un Capricorne ou un natif des Gémeaux.

CANCER
D’un bout à l ’autre du 

printemps, vous bénéficierez 
de beaux aspects de Vénus, ce 

qui vous permettra de vous épanouir 
dans votre vie amoureuse. Nouveaux 
projets, nouvelle relation, tous les feux 
seront au vert. VOTRE SIGNE COMPLICE:  
un natif des Poissons ou un Scorpion.

GÉMEAUX
Pour vous aussi, ce devrait être 

une jolie période. Vous ne laisserez 
personne indifférent et cela vous 

permettra de gagner en confiance en vous.
VOTRE SIGNE COMPLICE: un Bélier.

BÉLIER 
Grâce à la présence de 

Mercure dans votre signe, vous 
communiquerez plus facilement. Bien que 
débordant de charme, vous donnerez la 
priorité à l’amitié.VOTRE SIGNE COMPLICE:  
un natif des Gémeaux ou un Sagittaire.

L’HOROSCOPE AMOUREUX
DES MADIENS CELIBATAIRES
PRINTEMPS–ÉTÉ 2018
Quelle jolie période qui s’offre à tous les signes. Les 
premiers soleils, la végétation qui commence à reprendre 
vie. C’est la période des premiers cafés en terrasse, des 
premières balades, des flirts et du retour à l’optimisme 
ainsi qu’à la bonne humeur. C'est le printemps!

C’était notre cadeau de Noël avant l’heure, et vous l’avez 
kiffé sur le mainfloor chauffé à blanc comme rarement! Aux 
platines, c’est Hardwell qui faisait office de Père Noël. Un tout 
tout grand moment!

Avec Halloween, c’est la soirée à thème la plus courue du 
Mad depuis des années! Le Qarnaval avec un grand Q. Et le 
thème du Fantasme de l’Uniforme vous a visiblement inspiré. 
Une fois de plus, c’est vous qui avez fait le show! Big up!

Une fois encore, pour notre plus grand kiff, Laam est venue 
chanter au Mad pour ceux qui sont loin de chez eux! Avec 
rien que des tubes qui ont bercé les 90’s: Jamais loin de Toi, 
Assez, Les enfants de l’an 2000, Petite Sœur… We Love 90’s!

VENDREDI 22 DéCEMBRE 2017

SAMEDI 3 FéVRIER 2018

VENDREDI 16 FéVRIER 2018

RETOUR SUR LA SAISON D'HIVER 2017–18

C'est fait! Pour la troisième an-
née consécutive, le Mad de Lau-
sanne figure dans le prestigieux 
classement des 100 meilleurs 
clubs du monde, selon le maga-
zine britannique de référence 
DJ Mag! Nous pointions à la 91e 
place en 2015, puis à la 83e place 

en 2016. En 2017? Au moment où 
nous créons le journal, nous ve-
nons d'apprendre que nous som-
mes 71e! Un immense merci à vous 
tous, membres, amis et partenaires, 
qui avaient voté pour nous. Cette 
reconnaissance mondiale est aussi 
la vôtre! Stay Mad!

#71
#83
#91

2017

2016

2015

LE MAD DANS LE 
TOP 100 DES MEILLEURS CLUBS 
DU MONDE!
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