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Mars
Ah le joli mois de mars, avec son prin-
temps, ses giboulées et sa saint morpions. 
Mais surtout mars, c’est l’anniversaire du 
petit. Marcel à deux ans!

Et oui déjà, le temps passe vite, il file comme une 
gastro. Pourtant ça n’a pas toujours été facile, après 
son accouchement, Marcelle mère a eu la chatte en 
point de croix pendant 6 mois, impossible à Marcel 
père d’y mettre un doigt. Mais Marcel fils, malgré 
ses vices, vaut bien quelques petits sacrifices. Mal-
gré le fait que Marcel se soit fait les dents sur de 
vieilles chanteuses décaties. Malgré ses couches 
pleines de merde, que ses parents n’ont pas tou-
jours eu le temps de changer, distribution du petit 
Marcel oblige. Malgré le fait qu’il ait marché très 
tard, mais c’est plus difficile en talons aiguilles ! 
Malgré ses caprices insupportables, à faire pâlir un 
vieux monsieur en fauteuil roulant dans une mai-
son de retraite. Malgré les nuits blanches, pendant 
lesquelles Marcel rôde dans des endroits que la 
morale réprouve. Malgré tout ça, ses parents ont 
hésité, mais finalement ils vont le garder. Parce 
qu’ils aiment rire et nous aussi !

Le sommaire

ERIC
GUEHO

  edito
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« Je suis vraiment vieille. 80 ans si tu 
veux tout savoir. J’aimerais me battre 
contre le temps en utilisant la technique 
du fil d’or. Tu connais ? » Thérèse. Spé-
cialiste en chaleur tournante l’été.

C’est un peu tard pour le fil d’or. Mais tu 
peux toujours te faire poser sous la peau 
des cordes à sauter. Un peu coûteuse 
comme solution, non ? Pourquoi ne pas 
accepter ton âge ? Etre vieux, c’est plu-
tôt sympa ! C’est avoir de l’expérience et 
presque tout savoir. Toi, tu peux reven-
diquer d’avoir connu la mer morte alors 
qu’elle n’était que malade et tu sais quoi 
faire avant de faire l’amour : Casser la 
croûte évidemment.  
 
« Je me suis marié il y a plus de 25 
ans. Il fallait se douter que les difficul-
tés se profileraient un jour à l’horizon. 
Quelques conseils pour moi ? » Charlie
Ingalls. Agriculteur dans la Sarthe. 
 
En effet, il fallait que cela arrive. Tu dé-
couvres seulement maintenant à quel 
point ta femme a des points communs 
avec la poule. Elles ont toutes deux un 
gros cul, une petite tête et elles bouffent 
tout le blé. Si tu veux que ton couple 
continue à fonctionner, il faut que tu 
donnes à ton épouse plus de liberté : 
Agrandis sa cuisine !

« Je perds petit à petit tous mes che-
veux. Y a-t-il une chance qu’un jour ils 
repoussent ? » Stévenin Cigale. Doublu-
re d’acteurs américains. Créteil.
 
Premier conseil : Evite absolument les 
shampooings aux oeufs, il ne te restera 
bientôt plus que la coquille sur la tête. 
En plus de la calvitie, si par malheur tu 
collectionnes les pellicules, tu ne pour-
ras plus traîner en after. Les clubbers ne 

perdraient pas une occasion de sniffer 
tes  épaules à la paille. Désolé Stévenin, 
mais sans cheveu, tu seras bientôt tel-
lement moche que tu te feras virer des 
photomatons.

  le courrier de vanina

Ecrivez-moi sur mon e-mail  
vanina@marcelmagazine.com ou 
par courrier à Marcel Magazine 
84 rue Pixérécourt 75020 Paris

Les trois marmitess
020
65
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ISRAEL Après dix ans de 
vie commune, deux vau-
tours «gay» du Zoo bibli-

que de Jérusalem ont opté 
pour l’hétérosexualité. 

Daïshik a eu le coup de 
foudre pour une compa-

gne. Son vieux comparse, 
Yéhouda, très déprimé, a 

finalement lui aussi trouvé 
l’élue de son cœur, le jour 

de la Saint-Valentin.

ALLEMAGNE Les man-
chots mâles du zoo de 

Bremerhaven (cf. Marcel 
n°17), devenus stars en 

2005 car préférant les 
relations homosexuelles, 

ne se sont toujours pas ac-
couplés avec des femelles 

suédoises, dont l’arrivée 
avait provoqué une mini-

tempête médiatique.

BELGIQUE Casa Rosa, une 
association homosexuelle, 
a adopté, malgré les criti-
ques du parti d’extrême 

droite Vlaams Belang
qualifiant cette adoption de 

«stupide», un pingouin du 
zoo d’Anvers. Cette femelle 

et sa compagne seraient 
le premier couple de pin-

gouins lesbiens au monde. 

La justice reconnaît la parentalité 
homosexuelle !
La Cour de cassation a reconnu pour la première fois que 
les deux membres d’un couple homosexuel pouvaient 
exercer conjointement l’autorité parentale sur un enfant. 
Elle rappelle les deux conditions de l’exercice de ce droit 
: il faut «que les circonstances l’exigent et que la mesure 
soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant». Cet arrêt 
rapproche la situation des couples homosexuels de celle 
des couples hétérosexuels. Il pourrait ouvrir la voie à un 
nouveau débat sur le mariage et l’adoption d’enfants par 
les homosexuels. 

Un pacsé homo 
marocain menacé 
d’expulsion.
Taoufik est entré légale-
ment en France puis s’est 
retrouvé sans papiers. En 
2004, il rencontre Étienne, avec qui il emménage avant 
de se pacser en mars 2005. En septembre dernier, le 
couple entame une procédure de régularisation qui 
leur est refusée, refus accompagné d’un arrêté de re-
conduite à la frontière. Le 21 février dernier, Taoufik est 
interpellé devant son domicile puis placé en garde à 
vue avant d’être conduit au centre de rétention de Lyon 
Saint-Éxupéry, en vue d’une expulsion vers le Maroc. 
A suivre…

  news
Par Fabien L.
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CENTRE GAY &LESBIEN
3 rue Keller 75011 Paris

Damien Veies

Attention, prêts, plongez
Les aquafollies reviennent.

Paris-Aquatique, l’asso’ des «speedo» 
gay et lesbien organise le 26 mars une 
journée de 
folie autour du 
bassin sis 31, 
rue du château 
Landon – métro 
Stalingrad – 
pour notre plus 
grand plaisir. 
Des équipes de 8 
max.  (et pas sur 
Max) avec des 
guirlandes de 
bulots et colliers 
de moules … De 
la crevette à la 
baleine, chacun 
aura sa place. RDV à partir de 14h pour 
se frotter les nageoires.
Plus d’info : www.parisaquatique.org

Grrrr
Attention, voila une asso’ reconnue 
nuisible aux LGBT : l’asso’ Familles 
de France. Rassemblement de catho, 
pour la majorité, ce groupe tente
(sans jeu d’homo) par tous les moyens 

de bloquer toute 
avancée en matière 
d’homoparentalité. 
Pari gagné, puisque 
l’asso’ des parents 
gays et lesbiens 
na pas pu intégrer 
le conseil de la 
famille.

Liberté, égalité, fraternité : quand ça 
arrange.
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Bigard en bourgeois qui veut apprendre les bonnes manières.
Catherine Arditi aux commandes. Interview croisée...

Marcel : Avais-tu déjà joué un classique ? C.Arditi Oui plusieurs , j’ai suivi des cours 
de théâtre chez Dullin et Balachova, puis j’ai fait mes débuts chez Marcel Maréchal à 18 ans. 
Et c’est en donnant la réplique à un ami que je suis devenue comédienne ! M : Quels rôles 
souhaiterais-tu jouer ? CA Je voulais jouer Agnès, j’ai aimé Cher menteur que je ne pen-
sais même pas jouer ! Le rôle qui m’a le plus apporté est celui d’Anne Franck, pratiquement 
muet et néanmoins très intéressant. Mais tous les rôles le sont ! M : Ca fait quoi d’avoir 
un frère célèbre ? CA En fait, j’ai commencé avant Pierre ! C’est moi qui l’ai fait rentrer 
aux cours de Maréchal. Nous avons joué ensemble au cinéma dans Les Grandes familles de 
Molinaro et dans un téléfilm, 1 et 1 font 6, où nous étions frère et sœur. 

M : Avais-tu déjà joué un classique ? J.M. Bigard Non, la proposition est venue d’Alain 
Sachs (le metteur en scène, NDLR). J’avais pas compris que c’était moi qui devait faire le 
bourgeois. Je lui ai dit non ! Là où il m’a bien baisé, c’est quand il m’a dit de faire une lecture 
et j’ai finalement accepté. Mais je voulais aussi jouer avec une troupe, partager ses angoisses, 
ses bonheurs, parce que je suis toujours seul sur scène. M : Crois-tu que ton public dit 
« beauf » va te suivre dans cette aventure ? JMB Dire de mon public qu’il est beauf, 
c’est insulter 1 million de personnes qui vient me voir. C’est pas la foire au boudin ! Je fais 
la comparaison avec le public de théâtre qui vient au premier rang, le texte sous le nez des
comédiens ! Un manque total de respect pour les artistes. M : Ça te donne envie de 
renouveler l’expérience ? JMB Bien sûr, mais je ferais plutôt une pièce moderne où on 
peut s’arranger avec l’auteur pour avoir moins d’obligations vis-à-vis du texte. 
Le Bourgeois gentilhomme, jusqu’en juin au théâtre de Paris.

p
meu

rendez-vous
Par Vartoch’

Catherine ARDITI - Jean-Marie BIGARD
LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Pas de mollard sur Molière !
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L’équipe du Dépôt Vente de Paris 
est heureuse de vous accueillir 7j/7 

pour venir, vendre, déposer, acheter divers 
meubles et objets de toutes époques et styles.

DESIGN - CONTEMPORAIN
ANTIQUITÉS

A bientôt chez nous !!!
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  portrait
Par Bruno Delangre

Dans la famille Stévenin, je demande… le grand frère, ange 
et démon dans l’adaptation théâtrale de Orange mécanique. 
C’est l’histoire d’un jeune premier…

Smala Sagamore. Le moins qu’on puisse dire, c’est que papa Jean-François a insufflé 
à ses 2 fils (Robinson et Sagamore) et à sa fille (Salomé) le goût du cinoche ! Une vraie 
famille de saltimbanques : tous sur scène ou devant une caméra.

Saga Sagamore. Une carrière courte mais bien remplie 
pour l’aîné des Stévenin : depuis 15 ans, ce gémeaux de 32 
ans a su entrer dans la grande famille du cinéma sans faire 
de concession. Sur grand ou petit écran, il endosse des rôles 
forts. Revers de la médaille pour ses débuts (91-99) : le jeune 
premier crève l’écran à défaut de crever les box offices. Au 
moins, il peut se regarder dans une glace en regardant sa fil-
mographie…

Salace Sagamore. C’est dans Romance X de Catherine Breillat (1999) qu’il commence 
à faire parler de lui, dans le rôle d’un mannequin refusant toute relation sexuelle. Si, si, 
souvenez-vous, la scène de la gâterie ratée pour cause de kékète rikiki…

Blond platine, s’est-il teint tous les poils ?!

Salaud Sagamore. Suivent des rôles pour lesquels il fait le grand écart : de Michel 
Vaillant (pilote de formule 1 de BD) à Bel-ami en passant par des rôles comiques (Tu vas 
rire mais je te quitte). Et enfin, dans la catégorie «interdit aux moins de 16 ans», il devient 
le héros lubrique dans Orange mécanique, adapté du film de Kubrick. Personnage pour 
lequel il n’a pas hésité à se teindre en blond platine. Pour voir s’il s’est teint TOUS les 
poils, courez au cirque d’hiver, il a une scène de fouille à poil. Il faut savoir donner de sa 
personne… Qui s’en plaindra ? 

Jusqu’au 6 mai au cirque d’hiver.

more and more…

Sagamore 
Stévenin 



VOUS CHERCHER UN PETIT BOUT DE PAPIER 
POUR NOTER TOUT ET N’IMPORTE QUOI ?
M A R C E L
PENSE A VOUS et vous offre cet espace !
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L’Etoile : 
Saint Tropez-sur-Seine…
Ce n’est pas un bar de palace, mais à l’Etoile, les prix sont «palace». 

Tony a trouvé la bonne recette : un lieu prestigieux, avec vue sur l’Arc de Triomphe, 
une déco simple mais propre, pleine de belles plantes qui remuent leur popotin et 
de biceps de serveurs (craquants du reste, d’autant qu’on dirait des hétéros !), un 
service soigné et poli, des people qu’on attire à coups de flashs dans les magazi-

nes et des prix à déclencher une crise 
d’apoplexie : 22 € le whisky coca, 
on appelle ça de la sélection natu-
relle. Ceux qui n’ont pas les moyens 
y réfléchiront à 2 fois ! D’autres qui 
veulent cauchemarder n’auront qu’à 
zieuter discrètement le haut de la 
carte : jusqu’à 4.000 euros les bou-
teilles hors d’âge ! Côté musique, 
une soupe techno-dance sans intérêt 
mais distillée avec intelligence.

22 euros le whisky coca, ceux 
qui n’ont pas les moyens y 
réfléchiront à 2 fois !

Et pourtant, même les plus inconnus 
des clients ont droit à la bienveillance 
du service. Si d’aventure on a connu 
le patron lorsqu’il oeuvrait au Banana 
ou au MCM café, c’est tapis rouge de 
gentillesse ! Tony a la mémoire d’un 
RP, c’est dire ! Et le soir, il est partout : 
au resto, dans le carré VIP, en salle. 
Pas dans les toilettes où on croise des 
créatures simplement vêtues d’un 
sac Vuitton ! A tenter l’été, pour la ter-
rasse qui a le charme indiscret de la 
bourgeoisie…

  bonjour les pauvres
Par Bruno Delangre 
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Le jour où on m’a proposé 
de faire partie du jury de 
l’élection du plus beau 
mec de France, je n’ai pas 
hésité une seconde... 

D’une part je vais pouvoir 
me promener dans les cou-
lisses afin de voir au plus 

près l’esthétique de ces Misters. D’autre part je ne pouvais refuser de faire partie 
de la liste de ce merveilleux et prestigieux jury : Loana, Julie Piétri ou encore Olivia 
Adriaco (oui oui la blonde qui présente Vidéo Gag). Je ne pouvais qu’être honoré par 
ce palmarès féminin !

La cérémonie commence : Chantal Ladessous nous prouve une fois de plus son ta-
lent de comique. En parfaite maîtresse de cérémonie, elle en vient presque à nous 
faire oublier la mollesse du show. Quant aux Misters, mes favoris n’arrivent pas en 
finale. A croire que je n’ai pas les mêmes goûts que le reste de mes acolytes. Qu’im-
porte, dans les coulisses l’ambiance est plutôt détendue, les hommes plutôt dévêtus,  
et je ne vais pas m’interdire de discuter quelques minutes avec le plus charmant de 
tous, Damien Pialleport alias Mister Aquitaine. A mon grand regret, vers 23h, William 
Bege, Mister Ile de la Réunion, décroche l’écharpe de Mister France 2006 ! Ce n’est 
pas le plus beau ni le plus sexy, mais sa gentillesse nous ferait presque oublier l’épi-
démie de chikungunya sur l’île !

La soirée se termine et je n’ai toujours pas compris comment les votes du jury étaient 
comptabilisés. Mais j’ai bien compris que l’Aquitaine est une région de France que 
je visiterais avec grand plaisir...

  j’ai teste pour vous
Par Laurent Artufel

Mister France
2006
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Retrouvez les photos de Marcel       su

Ludivine - Damien (CGL)
Mardi grasse au Cofi

Plaisir@Les Bains
Thibault (Les Bains) & Bitchy José (Vynil)

Roberto (Cox & SNEG)
& Tonio (SNEG)

Abel (Sans gêne)

Cédric Meyer, de retour avec 
Plaisir@Bains

Mardi gras au Cofi - Patsy / Stéphane (Cofi)
& Edina / Anne (Mâles à bars)
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  ou suis-je ?

Finally - L’équipe du bar

cel       sur www.marcelmagazine.com

Romuald et Cyril - L’Enchanteur

François Sagat, Fred Faurtin & Linus
Finally - so sex !

Follivores - Delphine

Alain (3 petits cochons)
Sylvie et son frèrot José
Karaoké à L’Enchanteur
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  carnage
Par David et Laurent

F
aire d

u
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Merci à la boutique 
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au temps 
de Vartoch’

Un restau me revient en 
mémoire… Ou plutôt une 

célèbre cantine des années 
80. Le midi c’était ouvert 

à tous, plutôt pour les 
employés du coin (entre 

Châtelet et Hôtel de Ville). 
Le soir, le lieu s’ouvrait à une 

clientèle plus… gaie !
 La patronne (comment 

s’appelait-elle déjà ? Ah, 
le zaïmeur !) nous offrait des 
plats pas chers, surtout des 

menus à portée de main, 
ou plutôt de bouche. Elle 
servait aussi de marieuse 

pour ses clients (je crois 
qu’elle a ouvert une agence 

matrimoniale depuis). La 
première à faire des soirées 
à thème, une fois par mois 
à huis clos (tout le monde 

ne pouvait pas entrer), mais 
aussi à passer de la musique 

kitsch française. Ah c’était 
vraiment le bon temps !

8 rue de la Tacherie Paris 4ème

  zinc

Pierre Gabrielli
L’Enchanteur
Pierre nous vient de Corse et rejoint le continent à 17 
ans. Mais depuis toujours, il se passionne pour le dessin 
(il a fait une fac d’arts plastiques). À 20 ans, il se met à 
peindre plus sérieusement et réalise sa première expo à 
Marseille. C’est seule-
ment à 33 ans (il y a 5 
ans…) qu’il s’attaque 
aux nus masculins. 
Sa peinture, toujours 
figurative, n’a pas de 
visée commerciale 
(mais bon, il peut les 
vendre quand même !) 
Parlons plutôt d’une 
échappatoire, un besoin vital. Dommage qu’il manque 
de temps... En attendant la prochaine expo, demandez 
son book à l’Enchanteur… Pierre, c’est quand que je 
pose pour toi ? David

Tony 
ex Banana Café

Taille 1m71, mais grand par le talent. Un petit géant 
charmeur, véritable prodige.  À 13 ans, il entre dans 
une compagnie comme danseur et comédien. Plus 

tard, pour l’alimentaire, il tra-
vaille dans des restaurants, 
des cinémas et le coffee shop 
de l’Open, puis officie au Ba-
nana pendant 2 ans comme 
barman, vestiaire et caissier. 
Dans ce célèbre bar de nuit, il 
rencontre ses compères John 
et Seb, avec qui il coécrit une 
pièce. Après avoir joué dans 
Les Monologues du pénis, 
œuvré dans l’événementiel, la 
pub, tourné des pilotes pour 
France Télévisions, il se lance 

dans l’écriture. Ses coups de cœur : les soirées de Mi-
chel Mau, le Palmier et la «famille» qu’il a rencontrée au 
Banana. Il recherche la tranquillité et précise à qui le lira 
qu’il n’est pas une «assistante sociale» (sic). Laurent R.

Le rocher
de
Cancale
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Il paraît que Pascal Abel 
Basque travaille mainte-
nant pour la version Old 
de jeune et jolie (Vieille et 
bouffie).

Soirée Naughty le 25 mars 
2006 à Bruxelles, à partir 
de 23h dans les caves de 
Cureghem avec les Djs 
Antoine 909 (London), 
Jack Chang (London) et 
B-Have (Bruxelles). Am-
biance à 3000 volts garan-
tie. 10 € avant minuit,
15 € après. Infos sur le site 
www.naughty-party.com.

Romuald et ses Girls pré-
sentent le 1er spectacle 
transformiste de l’Enchan-
teur le 25 mars à partir de 
21h. Lady’s Cabaret. 15 
rue Michel Lecomte Paris 
3ème.

Pour tous vos problèmes 
de tuyaux, Franck le 
plombier a lancé son site : 
www.cleplombier.com. Et 
toujours au 01.42.52.77.09.

Initiation aux danses de 
salon au Tango, pour enfin 
ne pas avoir l’air d’une 
bille quand arrivent les 
paso et cha cha. Samedi 
25 mars, 1er et 8 avril, 30 €
les 3 séances avec en-
trée gratuite au bal qui 
suit. Résa obligatoire : 
resa@tangoparis.com ou 
01.48.87.25.71.

Vog en Scène
Fi des boui-boui du centre. 2006 sera banlieusard ! 
Regardez les prix des loyers dans le Marais et du demi 
au comptoir et courez à Suresnes. Ne commencez pas 
à faire votre snob. Justement, quoi de plus chic que 
de siroter un cocktail à bord d’une péniche remplie 
d’hétéros sur leur 31 ? Restau cosy, lounge bar (c’est 
comme ça qu’on dit maintenant !) le soir, avec DJ le 
week-end. Que demande le peuple ? Face au 5 Quai 
Marcel Dassault, à 200 m du pont de Suresnes. Résa : 
01.45.06.55.55. www.levog.fr. BD

Lézard café
Pile poil bien placé à deux 

pas de Montorgueil, un 
bar-restaurant avec un 

bon rapport qualité-prix 
et où le personnel ne vous 
regarde pas de haut. Vous 

pourrez vous restaurer avec 
des salades copieuses ou 
un plat du jour. Clientèle 

hétéroclite et internationale. 
Du lundi au samedi 9h-22h, 

restaurant midi-16h et 
19h30-23h (last time).

Résa de préférence.
32 rue Etienne Marcel, 

Paris 2e, 01.42.33.22.73. 
Laurent R.

  zinc
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A céder (et pas décédé) 
- Rédacteur en chef  expé-
rimenté - Très beaux yeux 
- du caractère.
Traduction : à vendre vieux 
rédacteur en chef épuisé qui 
a longtemps donné de sa 
personne (ce n’est pas pour 
lui déplaire) pour vous offrir 
un Marcel Magazine de plus 
en plus indispensable. Ne 
parlons que de son regard 
ahuri sur un monde trop 
grand pour lui. Pour le reste, 
difficile de me prononcer, 
n’étant pas lesbienne.
Du caractère : Comprenez
«attention grande gueule». 
Cependant, mâchoire diffu-
seuse de conneries ne cache 
pas forcément anus derrière 
les dents.
Merci pour toi, PAB. TS

BON PLANMec zone
On m’avait dit qu’il n’y 
avait personne… Ca fait 
4 fois que j’y vais en se-
maine et il y a toujours du 
monde ! On m’avait dit qu’il 
n’y avait que des vieux… 
35 ans, c’est vieux ? Stop à 
tous ces ragots. C’est un 
bar sexe de quartier très 
convivial. Pas de dress 
code la semaine (ouvert de 
21h à 5h), samedi à poil et 
dimanche en slip
(14h-5h). Déjà 15 ans... 
Merci Jacques, Alain et Super Denis. 27 rue Turgot, 
Paris 9e. www.mec-zone.com (en construction). David

Sans gêne
Du nouveau chez Sans gêne, LE restaurant d’Ober-
kampf. Le double effet menu : d’un côté, toujours la 
formule avec vin à volonté. De l’autre (et c’est nou-
veau) les tapas et planchas froides, chaudes à l’unité 
ou à partager. A midi les mardis et vendredis et tous 
les soirs, dimanche formule unique à 3 €. Oui oui, j’ai 
bien dit 3 € ! Ambiance mixte et sympathique. Service 
midi et soir. Wifi en libre accès. 122 rue Oberkampf, 
Paris 11e. Résa : 01.47.00.70.11. www.sansgene.fr. David

  zinc
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Les producteurs
A Broadway, Max n’est plus que l’ombre 
du flamboyant producteur qu’il fut autre-
fois. Lorsque Léo, son comptable, lui 
révèle que le plus grand des bides peut 
être une excellente affaire, Max est tout 
de suite intéressé. Remake du film de 
Mel Brooks, ce nouvel opus n’arrive pas 
à dépasser le maître. Dommage. ✌
De Susan Stroman. Avec Matthew Broderick et Uma Thurman. 
Sortie le 15 mars.

Basic Instinct 2
Accusée du meurtre de son nouveau 
fiancé, Catherine doit être « évaluée » par 
le psychiatre Andrew Glass. Une liaison 
va naître entre les deux protagonistes, 
une relation qui va révéler leurs passés 
respectifs... Vous attendiez la suite ? 
Vous allez être déçu !!! Mais Sharon est 
toujours aussi belle… ✌
De Michael Caton-Jones. Avec Sharon Stone et Charlotte Rampling. 
Sortie le 29 mars.

L’âge de glace 2
L’âge de glace touche à sa fin et les 
animaux vivent un bonheur parfait 
dans leur nouvel environnement. Mais 
Manfred, Sid et Diego vont vite s’aper-
cevoir que leur petit coin de paradis est 
en danger. La fonte des neiges menace 
d’inonder leur vallée. Jubilatoire. ✌ ✌ ✌
De Chris Wedge.  Sortie le 05 avril.

Sélection films

L’ivresse 
du pouvoir
Jeanne, juge d’instruction, est chargée 
de démêler une complexe affaire de dé-
tournements de fonds mettant en cause 
le président d’un important groupe 
industriel. Elle s’aperçoit que plus elle 
avance dans ses investigations, plus son 
pouvoir s’accroît. Jusqu’où peut-elle 
augmenter ce pouvoir sans se heurter à 
un pouvoir plus grand encore ?
Et jusqu’où la nature humaine peut-
elle résister à l’ivresse du pouvoir ? On 
pense forcément à l’affaire Elf… Du 
grand Chabrol. ✌ ✌ ✌
De Claude Chabrol. Avec Isabelle Huppert, François 
Berléant. Sortie le 22 février.

  culture
Par Zeinvisible
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A petit feu
A la table d’un grand restaurant, 
Léa est sur le point de signer le 
contrat qui relancera sa carrière 
d’écrivain. Le repas est exquis 
mais l’œil du puissant éditeur an-
nonce des appétits plus charnels… 
Une comédie originale, des dialo-
gues d’une finesse croustillante, 
ou comment les hommes peuvent 
se montrer les pires enflures ! Que 
ça fait du bien de savourer des 
textes sublimés par des comédiens 
sincèrement drôles et émouvants ! 

Une petite pièce sans prétention  si ce n’est nous divertir véritablement. FL  ✌ ✌ ✌ ✌
Au Théâtre Mélo d’Amélie, 4 rue Marie Stuart, Paris 2ème. Jusqu’au 10 juin, samedi, dimanche et lundi.
Réservation : 01 40 26 11 11. 

Sélection culture

  culture

r 

1950 / 2005 : Putain de 
frenchies
Une petite expo de photos 
réalisées par Frédéric Cou-
dreau présente sur 8 thè-
mes la «french attitude». 
«Le Bel et la Bête», «BB 
enfin zen», des couleurs et 
surimpressions pour des 
clichés réalistes ou surréa-
listes d’un Paris revisité. A 
découvrir jusqu’au 31 mars 
en flânant au niveau -1 du 
forum des Halles, devant 
l’Espace créateurs. FL ✌ ✌

Chantons dans le placard
Denis D’Arcangelo (encore!) 
en comédien musical ra-
conte avec ses 2 complices 
Patrick Laviosa et Benoît 
Romain une rétrospective 
amusante et inspirée de 
l’histoire de la variéto-
che PD. On découvre les 
chansons à sous-entendus 
(«il ne pense qu’à Bouffé-
mont...»). Jubilatoire mais 
un peu long. Jusqu’en avril 
au Tango, rue au maire 
Paris 3e. BD ✌ ✌

Larousse Médical 2006
Conçu par une équipe 
de 150 spécialistes, ce 
dictionnaire précis et 
accessible fait le point sur 
les derniers progrès de la 
médecine. Avec plus de 
6.000 articles, furoncles, 
blennorragies et staphy-
locoques n’auront plus de 
secret pour vous. Pour les 
hypocondriaques, un livre 
qui vaut son pesant de 
cacahuètes…euh, de con-
dylomes ! TS  ✌ ✌ ✌ ✌ 
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Sibon la vie ! 
Apres un coming out en prime time 
sur la première chaîne française, 
après une vie de châtelaine menée 
à cœur battant, après un formatage 
raté en dance et heureusement… 
Anne Laure Sibon revient avec un 
album qui lui ressemble, qu’elle a 
elle-même écrit, composé et produit. 
Sur des rythmes latinos et brésiliens, 
sa voix glisse au son de sa guitare à 
en devenir extrêmement juste dans la 
note et dans le ressenti. Chez elle, ça 
ne sonne pas creux, ça vous remplit, 
vous touche. Et ça c’est bon ! A dé-
couvrir chez soi ou sur scène. www.
sibonlavie.com. Laurent A ✌ ✌ ✌ ✌

Sélection musique

  culture

Martin Rappeneau
L’âge d’or (Atmosphériques)
2e album pour cet ar-
tiste complet. Martin a fait 
appel à un producteur de 
légende : Clive Langer, qui 
a travaillé avec Madness 
ou Bowie. C’est à la très 
originale Camille qu’il con-
fie les chœurs et l’écriture 
d’un titre. Un album éner-
gique et sobre, un antidote 
à la morosité ambiante. En 
concert le 3 avril au Casino 
de Paris RV ✌ ✌ ✌

Placebo
Med (Capitol  Records)
Le célèbre trio revient au 
rock d’avant ! Cet album 
montre le groupe fier et dy-
namique. Guitares franches 
et batterie qui fait l’effet 
d’une turbine. Dans Follow 
the cops back home et 
Pierrot the clown, Placebo 
se permet de ralentir le ton 
sans perdre de son impact. 
A signaler : Broken promise 
en duo avec Mickael Stipe 
(REM). RV ✌ ✌

Agnès Jaoui 
Canta (Tôt ou Tard)
Après «Comme une image», 
où elle s’offrait le rôle d’un 
prof de chant, Agnès Jaoui 
sort SON album. Des tubes 
empreints d’une cartogra-
phie musicale allant de 
Cuba à l’Andalousie. Une 
belle voix pour un flamenco 
de l’arthrose qui fouette le 
sang, pour un fado qui fait 
pleurer comme un oignon. 
Agnès, pour nous faire 
jaouir de plaisir. TS ✌ ✌ ✌
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  PEEP HALL

En ce début de fashionista week aiguë, 
commencée dimanche 26 février au 
Grand Hôtel aux côtés d’Etienne Daho 
(1,74m !), Elli Medeiros & Emmanuelle
Seigner, pour le sublime défilé Balmain 
(Merci Richard Descours), j’enchaînais
tambour battant par la chiquissime
soirée Club Sandwich de ma sister Marc 
Zaffuto (dicktateur de tendances) au Néo, où 
les divas William Carnimolla (ex-Pink TV et 
C-anal +) et Loic Masi (très Têtu) nous fi-
rent leurs girlie show sur les rythmes vinta-
ges selector d’Alex Malgouyres (Burberry) 
et Erik Halley. Toute la faune inter(sa)lope 
du Paris mode se trémoussant champa-
gnisée dans les lights tamisées en rouge 
& noir. Mardi 28, ce fut mon tour de rece-
voir à la Flèche d’or, mademoiselle Caro-
line Hervé aka Miss Kittin, accompagnant 
les daft punkisés Modeselktor de Berlin,
venus spécialement elektroniser une foule 
enneigée de guest VIP (Philippe Laugier, 
Bruno de Caumont, Philippe Di Folco...) 
à l’occasion de l’after-show défilé Latulle 
(jeune créatrice coréenne), organisé par 
le very trendy magazine DEdiCate.

Par Cyril X

MISS KITTIN, CYRIL X & LES MODE SELEKTOR
(Crédit photo : JOHANN BISESTI)

Fashionista-Tourista
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  conso

Du blanc qui coule !
Pour ceux qui ont opté 
pour le chat, si le nez qui 
coule vous manque, ce  
n’est pas très subtile mais 
j’aime bien : une tête pour 
séparer les blancs des 
jaunes d’œuf, Peter Petrie, 
assez immonde, mais 
très utile ! Une bonne 
bouille, de belles narines 
d’où s’écoule le blanc, 
pour animer une soirée 
crêpe ou mayonnaise. Des 
horreurs sur le site ! 
www.stupid.com. FL

Gaine vibrante
La gaine vous rappelle 
les varices de mémère ? 
Cette fois, pas question de 
remonte-fesses mais d’un 
écrin vibrant pour votre 
verge. Il est waterproof 
et en jelly pour plus de 
confort. En option : un 
stimulateur de clitoris du 
cul. Cette gaine extensible 
de 19 cm vous fera 
gagner en longueur et en 
épaisseur (ouf disent déjà 
les micro-pénis, n’est-ce 
pas Laurent R. ?).
18,45 €, www.banana.fr. 
TS

Une petite île pour pied-à-terre?
Qui n’a pas rêver de se légumer sur une plage de sable fin, à la Robinson, avec un 
sauvage et beau Vendredi ? C’est très possible. Une magnifique île au Panama, dans 
les Caraïbes, ou en plein Pacifique… Le tout est à vendre, pour ceux qui ont une 
bourse bien remplie (?) Entre 500.000 et 3.000.000 de US$. Des affaires à surveiller.
www.ebay.com. FL

Un petit mâtou pour la toux.
Vous adorez câliner, caresser, faire ronronner un matou, 
mais le moindre contact provoque chez vous une 

crise d’éternuement sans
fin ? Heureusement, une 
société américaine vous 
propose pour   2 600 € un 
ravissant MGM (Matou 
Génétiquement Modifié) 
garanti hypoallergénique. 
Ils sont fous ces ricains !
www.allerca.com. FL
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« Je sors d’un plan 
cul qui a eu lieu 
dans le parc situé 
juste à côté de chez 
moi dans le 17ème 
et j’ai eu envie de 
te faire partager cet 
agréable moment : 
19h30, je rentre du 
boulot, je sors du 
métro et je croise un 
mec plutôt mignon 
et trapu, genre por-
tugais. Nos regards 
se croisent, nous 
nous sourions, nos 
mains s’effleurent, 
je baisse les yeux 
vers l’objet du délit 
et que vois-je ? Le 
salaud, il avait un 
barreau d’enfer ! 
Après être passé 
au rouge, je me 
suis dit : « chope-le 
et propose-lui un 
plan en plein air ». 
L’envie étant réci-
proque, nous nous 

engageons dans un 
fourré pas très garni 
(c’est l’hiver…). Il 
sort son gourdin, je 
m’accroupis et le 
pompe à fond. Le 
mec était tellement 
excité qu’il m’a joui 
sur le visage. Vive les 
parcs et jardins ! » 
Benoît, 27 ans.

Bravo, je vois que tu 
respectes la nature, 
favorise le dévelop-
pement dur…able 
et contribue à 
l’épanouissement 
de l’être humain, en 
particulier masculin !
Tu as raison : fella-
tion du soir = espoir. 
J’ai eu un début de 
montée de sève en 
te lisant. Je vais en 
profiter pour me faire 
arroser la pelouse. 
Marcel

Le grand écart dans le monde hard : du fist, 
du cuir, des chaps, un bon jet d’uro, des 
gangs bangs, des baillons et pour finir, une 
double pénétration. Le must ? Ken North, 
un des acteurs fétiches de cette production : 
époustouflant ! Un véritable garage à... Une 
application de graisse Elbow sur et dans 
son joli postérieur et il s’empale sur un cône 
de chantier. Voilà une des scènes extraites 
du film Twisted. Je vous laisse imaginer la 
suite dans les films comme Mischief, Ram 
Tough, Rear end alignment. 
Un must que ces deux bombes d’Alex 
Fuerte et Arpad Miklos, dieux vivants et 
bandants. Décor simple et efficace : une 
piscine et des sous-sol. Le rêve quoi !
Laurent.R

Boxxman, 2 rue de la cossonnerie, Paris 1er 
- www.boxxman.net  -  IEM, 208 rue Saint 
Maur, Paris 10ème - www.iem.fr  -  www.
hothouse.com

Mister 
Marcel

répond à vos questions

Cette rubrique est la vôtre. Le 
roi du sexe s’occupe de votre 
libido. 

   sexe & fun

HOT HOUSE 
VIDEO

Après vous être fait plaisir en matant 
Brockeback Mountain au cinéma (pour 
les incultes ce n’est pas un film porno), 
faites-vous souffrir avec les films de la 
production Hot house vidéo.

Enfin une production américaine ou les 
films ne sont pas cul-cul-la-praline ! 
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   jeux
Par Vanina

Jeu des 7 erreurs

Le jeu n’est pas de savoir si DJ RV 
est retouché, ni s’il est une erreur 
à lui tout seul. La règle, vous la 
connaissez...

Solution dans le prochain numéro.
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   jeux

Solution Marcel 26

Par David

Sue du cul

Règles : c’est comme avec les chiffres sauf que ce 
sont des dessins. Et si vous ne savez pas jouer au 
sudoku, alors dommage pour vous.

Un grand merci à IEM pour sa collaboration.
Retrouvez tous les pictos sur :

Solution dans le prochain numéro.
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La tapette
d’extrême-droite
Comment le reconnaître
• fils caché d’Orlando (petite sœur de 
Dalida) et Christian Vanneste (bonne 
sœur de l’UMP).
• en Rangers Colette, jean déchiré D&G 
et bomber’s avec inscription dans le dos 
« J.M. je t’M, je suis derrière toi ! »
Son toc
toujours en train de s’insulter et de se 
frapper lui-même tellement il a honte 
d’être PD.
Son bar préféré
le Glove et surtout sa backroom, pour 
pouvoir matraquer à sec des rebeus sans 
aller au trou.
Son pire cauchemar 
attraper le virus du chikungunya en 
couchant avec un réunionnais adhérent 
au MNR de Mégret de connard, euh 
adhérant au magret de canard infecté au 
virus H5N1.
Son amour secret (mais pas trop) 
un «nain» en uniforme costard-cravate 
qui habite Neuilly. Un beau veau, quoi !
Sa chanson préférée
Nicolas de Sylvie Vartan (« Nico-
laaaaas… Nicolaaaaaaas ! Ma première 
larme ne fut que pour toââââ ! »).

   fiche pratique
Par Bruno Delangre, dessin de Bast
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Bélier Vous serez si transparent et 
sentirez tellement la tristesse et la soli-
tude qu’on pourra facilement vous con-
fondre avec un pet de vieux.

Taureau Une situation embarras-
sante vous attend : dans un resto, en 
demandant à une serveuse blonde si 
elle sert des nouilles, elle vous répondra 
« Oui bien sûr, on sert tout le monde ». 
Les blondes ne disent pas que des bê-
tises.

Gémeaux Quelques problèmes den-
taires sont à prévoir. Vous puerez telle-
ment de la gueule qu’on vous raccro-
chera au nez si vous téléphonez. 

 Cancer Il ne faut pas aller le di-
manche à l’église avec des boules Quiès 
sous prétexte que vous avez entendu 
parler de « Jésus crie ». C’est plus fa-
cile d’être un parfait imbécile qu’un bon 
chrétien.

Lion Vos affaires se dégradent : 
vous changiez de Ferrari tous les jours, 
dorénavant vous changerez de porche 
tous les soirs. La roue tourne ! 

Vierge Un voyage à New York à en-
visager ! Je vous épargne le comptage 
de buildings. Il y en a exactement 3486 
et des poussières… 

Balance Vos amis sont en colère. 
Ce mois-ci, ils sauront la différence qu’il 
y a entre vous et le chocolat : le chocolat, 
ça constipe ; vous, vous faites chier. 

Scorpion Vous vous interrogez à 
propos de l’anatomie de la femme : à quoi 
ressemble le sexe d’une lady après une 
partouze ? Essayez de donner un yaourt 
à un bouledogue et vous le saurez.

Sagittaire Vous recevrez une pro-
motion inattendue et serez enfin au 
sommet de votre carrière. On vous en-
tend déjà dire : « Bienvenue chez Mac 
Donald ! »

Capricorne Vos fréquents séjours 
dans les backrooms ne vous apportent 
pas que des amis. Vous êtes tellement 
souillé que vos morpions ont des poux.  

Verseau Si un pigeon chie sur vo-
tre pare-brise et que votre compagnon 
vous conseille d’essuyer tout de suite, ne 
poursuivez pas l’oiseau pour lui nettoyer 
le cul, lavez votre pare-brise. 

Poissons Dans le temps, lorsque 
vous draguiez, vous disiez : « j’ai le sang 
qui bout ». En ce début de printemps, 
tout s’inverse. Vous direz : «  j’ai le bout 
qui sent ». 

Par Vanina
  l’horoscope
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