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Les Barbapapa 
en vacances au Mont Saint-Marcel
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Voilàààààà, ça 
devait arriver, 
Juillet est là sui-
vi de très près 
de dame Août. 
Et comme les an-
nées passées, 
c’est le même 
schéma : 
— le chien est ac-
croché à la ram-
barde de l’auto-
route, les gosses 
sont casés chez 
mamie Georget-

te qui est à la limite de la descente d’organe tellement 
elle est heureuse de récupérer les bouts de gras de 
son f ils chéri, enf in elle va nettement moins se mar-
rer quand elle surprendra Paul en train de se mastur-
ber avec le f ils du voisin et Virginie revenir ivre mor te, 
habillée comme Beyonce après le bal du 14 juillet. La 
studette à Porquerolles à 4000 euros la semaine est-
f inallement beaucoup plus loin de la plage que pré-
vue, mais bon, ça fait du bien de marcher un peu et ça 
fait tellement de bien de se retrouver loin de Paris et 
de ses encombrements. Bon c’est vrai qu’il y a autant 
de gens  sur le périf en septembre que sur le por t de 
Porquerolles au 15 août, mais c’est pas grave et mê-
me si une glace et un verre de rosé te reviendront à 
50 euros, c’est les vacances, si on se fait pas plai-
sir en vacances, on se fait plaisir quand ? Et si tu res-
te à Paris tu peux toujours aller à “Paris plage” c’est 
tellement sympa ce côté “ la Baule “ en plein cœur de 
Paris… Bien-sûr, prenez-nous pour des cons . Se fai-
re enculer, oui, mais il faut que je sois d’accord, c’est 
un minimum non ?

L’édito de Marcel

Le sommaire
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Cher Marcel,
Je t’écris pour te dire que je pars en vacances en 
juillet et août. En ef fet, tu me fatigue depuis plus 
d’un an maintenant et je ne te suppor te plus du 
tout. J’en ai marre… Tu me fais chier ! J’espère 
qu’à la rentrée tu seras plus sympa et moins con 
que tu ne l’es. Les lecteurs, que je ne suis pas, te 
trouvent drôle et ben moi pas du tout. Les lecteurs 
te trouvent sympa à lire et ben moi pas du tout.
L’équipe et moi-même en ont ras le bol de tes éclats 
de rires et de ta bonne humeur.Bon je te laisse et 
te souhaite, de la par t de l’équipe et de moi-même 
(bis), de  mauvaises vacances. 
Pascal-Abel Basque ton rédacteur en chef dit le DRH

News du lecteur

www.MarcelMagazine.com
Noche Prod. Courrier des lecteurs
122, rue Marcadet 75018 Paris
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Début 2006, Céline 
Dion sera de passage 
à Paris pour inaugurer sa 
statut au Musée Grévin. En 
même temps, un autre double 
de cire de la chanteuse 
canadienne prendra place 
au Caesar’s Palace de Las 
Vegas où la diva québécoise 
se produit depuis deux ans.

Le chanteur anglais va en 
ef fet prolonger son contrat. 
Sir Elton va poser ses 
valises dans la capitale du 
jeu jusqu’en 2008 où il devra 
assurer 150 représentations 
supplémentaires. Le tout 
moyennant un bonus 
f inancier de 45 millions 
d’euros. Dif f icile de refuser.

Kylie Minogue donne 
de ses nouvelles By Cyril X

Opérée le mois dernier d’une tumeur cancéreuse au sein, la 
chanteuse australienne s’est fendue d’un communiqué sur son 
site of f iciel pour donner de ses nouvelles.  Kylie se félicite que 

sa «mésaventure» ait 
permis une impor tante 

prise de conscience 
de ce mal auprès des 

femmes, explique que 
sa convalescence 

devrait durer plusieurs 
mois et espère pouvoir 

poursuivre son 
traitement à Londres. La star dément toutes les folles rumeurs 

qui ont circulé à propos de son hospitalisation. Non, sa 
chambre n’a pas été repeinte en rose, et non, une aile entière 

de l’établissement n’a pas été mise à son entière disposition au 
détriment d’autres patients...

Michael Jackson 
innocenté et 
après ? By Cyril X
Blanchi des accusations 
d’abus sexuels sur mineur 
à l’issue d’un procès f leuve 
de cinq mois, Michael 
Jackson respire. Innocenté, 
le chanteur a envie de 
se refaire une virginité. 
Bambi envisagerait aussi 
de poursuivre en justice 
Mar tin Bashir, auteur du 

documentaire sur Michael Jackson qui a mis le feu aux 
poudres. Quant à sa carrière ar tistique, une résurrection 
envisageable pour les uns, impossible pour les autres. Pour 
se remettre dans le bain, Jacko a d’ailleurs conf ié son désir de 
par ticiper au concer t Live 8 de Philadelphie... 

VATICAN 
Pour la première fois depuis 
son élection, le pape Benoît 
XVI a condamné sans appel 
les mariages homosexuels, 
qu’il a qualif iés d’unions 
factices et d’expression 
de «liber té anarchique» 
susceptible de menacer 
l’avenir de la famille.

SUISSE 
Beau succès pour la première 
«Pride» nationale en Suisse, 
après huit éditions en Suisse 
romande : 10.000 personnes 
sont venues fêter à Lucerne 
samedi le «oui» du peuple 
suisse au par tenariat 
enregistré pour les couples 
de même sexe.

FRANCE 
Trois policiers de Saint 
Malo viennent d’être mis 
en examen pour actes 
homophobes. Ces policiers 
s’en étaient pris à un homme 
dans un lieu public en été 
2003, entraînant un arrêt 
de travail de la victime. 
Il aura fallu beaucoup de 
ténacité pour ne pas enterrer 
l’enquête.

✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Les cathos 
dans la rue By Fabien L 
Une manifestation a été organisée à Madrid contre la 
légalisation du mariage homosexuel, bientôt inscrite dans la 
loi espagnole. La marche (166 000 personnes selon la police 
et 1,5 million selon les organisateurs !), à l’appel du Forum 
espagnol pour la famille, avait pour principaux slogans : «La 
famille c’est impor tant. Pour le droit d’avoir une mère et un père. 
Pour la Liber té». Les sondages montrent qu’une majorité des 
Espagnols est favorable au projet de loi proposé par Aznar.

Aux Etats-Unis, on peut 
être licencié parce qu’on 
est gay ! By Fabien L
James C. Hormel, premier 
diplomate ouver tement 
homosexuel des Etat-Unis,  
a été nommé ambassadeur 
américain au Luxembourg en 
1997 par Bill Clinton. Cette 
désignation, bloquée par 
les républicains du congrès 
en raison des préférences 
sexuelles de Hormel, sera 
conf irmée par Clinton deux 
ans plus tard le sénat étant en 
vacances. Fait surprenant, Hormel a été « remercié » par le 
nouveau président, George W. Bush. C’est juste pour parler ! 

News du gaylandNews des pipoles
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Hrooo allez-y vous… Par tez, amusez-
vous… Moi, je n’en peux plus, je reste là ! La 
transhumance, trop peu pour moi. Jouer les 
brebis qu’on envoie paître une herbe plus 
grasse dans les alpages… Merci bien ! je suis 
mieux à Paris*! Non mais regardez-moi ça, 
on dirait l’exode des Kossovars. Les gosses, 
la glacière, le « minimum-maison » entassé 
dans une valise et en voiture-Ar thur… Let’s 
go to Club Aquabeauf ! Haaa, c’que ça va être 
chouette de se reposer… Tous ensemble… 
Agglutinés autour d’une piscine où une équipe 
de playboys est payée à nous les briser 
menues avec des blagues à 2 balles. Par pitié, 
que quelqu’un leurs dise qu’on vient de se 
taper 52 semaines de taf… On est fa-ti-gués ! 
Vous me direz, il suf f it de fuir la piscine pour 
passer un bon séjour. Mais non ! Car il est 
survenu ces dernières années un f léau bien 
plus redoutable que l’équipe de GO : Les 
vieux !... que l’on divise, l’été, en 2 catégories 
: Ceux que la canicule empor tent et ceux qui 
par tent au soleil ! Vous savez, les fameux 
Seniors ! impossible de ne pas les voir, ils sont 

déjà tout bronzés. Faut dire qu’ils débarquent 
de 15 jours magnif iques à Majorque, suivis 
d’une semaine de Thalasso à la Mer Mor te. 
C’est vous dire comme ils sont reposés. 
Tellement reposés qu’à 7 du mat, ils pètent le 
feu. Et quand les loques, que nous sommes, 
émergent laborieusement, vers 11h, ils ont 
déjà bouf fé tous les croissants, réquisitionné 
le ski nautique, le terrain de tennis et squatté 
les meilleures places autour de la piscine. Ces 
vieux, infatigables, qui ruinent tout espoir de 
« Sieste au soleil » à coup de « Alors, Serge, 
on se la fait cette pétanque !» et qui râlent, 
passé 22h, si t’as le malheur de t’installer sous 
leur fenêtre pour fumer un petit calumet de la 
paix à la belle étoile ! Bref, des vieux qui, d’une 
catégorie ou d’une autre, nous pourrissent 
nos vacances. Moi je suis OK pour bosser 
le lundi de Pentecôte et qu’on n’oublie plus 
jamais de leur donner à boire. Mais si c’est 
pour les retrouver devant un kir cassis aux 
Baléares… C’est NON ! By Daisy D.

* (d’autant que l’herbe y est très bonne aussi)

Ils vont nous refaire le coup des vacances !
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Sexe & fun

Comment gérer le fait de deve-
nir un «Sexe Symbole» ? D’abord, 
les f ilms mettent un cer tain temps entre le 
tournage et la dif fusion au public. Il faut as-
sumer le fait que des amis puissent tomber 
dessus un jour dans un sex-shop ou que les 
médias (gays ou pas d’ailleurs) ressor tent 
cette activité de « jeunesse » si on se décide 
à une carrière publique (genre politique par 
exemple…), sinon, à par t quelques fans 
d’asiatiques, je ne suis pas à l’image des Bel 
Ami et autres Falcon.
Comment fait-tu pour rester 
sérieux lors d’un tournage ? La 
concentration est de rigueur. J’essaye d’al-
lumer le plus possible mes par tenaires pour 
qu’ils aient vraiment envie de me faire grimper 
au plafond et gémir de plaisir. Autant je joue 
de mon côté « petit garçon sage » dans la 
vie, autant j’aime à révéler mon côté « sen-
sualité » à la Axelle Red par des massages et 
des câlins et mon côté « minet provocateur et 
soumis » lors de mes ébats un peu plus hard à 
la Geisha de Marjolaine.
Quelle est ton actualité ? Je fais 
par tie d’associations comme le Clan Nature 
ou Masques Noirs, je fais aussi de la préven-
tion sur le terrain. Laurent R.

MISTER 
MARcEL
répond à vos questions
Cette rubrique est la vôtre. 
Le roi du sexe s’occupe de 
votre libido. 

Marcel, J’me présen-
te, Edith, lesbienne 
et f ière de l’être. Je 
lis chaque moi ta 
rubrique, et je t’avoue 
que je me marre (les 
pauvres petits choux, 
elles ont pleins de 
soucis). Je t’écris 
pour te dire, qu’il n’y a 
pas que les mecs qui 
ont des problèmes 
«Existentiels». Et bien 
nous aussi les nanas 
avons nos ennuis 
(et cer tains emmer-
dants), entre les 
règles, la ménopause, 
les minettes qui n’as-
sument pas, les con-
traintes pour baiser 

(et oui nous n’avons 
pas de lieu de drague 
NOUS !!!), l’alcool 
(vachement sexy une 
nénette bourrée). Bon 
je ne vais pas jouer 
l’aigrie, nous avons 
des bars sympas, 
mais quand même, 
une bonne mise au 
point fait du bien. 
Alors message pour 
tes lecteurs : Arrêtez 
le 36/15 J’existe. 

Edith, félicitations 
pour ton courr ier, et 
j’espère que d’autres 
lectr ices prendront 
leurs plumes pour 
m’écrire. 

kim sumi
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La guerre 
des 
mondes
De Steven 
Spielberg avec Tom 
Cruise et Justin 
Chatwin. Les 
extraterrestres 

envahissent la Terre. Malgré la résistance des 
humains, les petits hommes verts dominent... 
Un nouveau Spielberg avec le petit Tom en haut 
de l’af fiche c’est déjà très alléchant. Mais une 
adaptation de H.G. Wells, le maître de la S.F. par 
le maître du cinéma américain c’est carrément la 
bonne nouvelle de l’été. Zeinvisible  ✌ ✌ ✌

Charlie et la 
chocolaterie
De Tim Burton avec Johnny 
Depp. Travaillant pour 
subvenir aux besoins 
des siens, Charlie doit 
économiser chaque 
penny, et ne peut s’of frir 
les friandises dont 

raf folent les enfants de son âge. Pour obtenir 
son comptant de sucreries, il participe à un 
concours organisé par l’inquiétant Willy Wonka, 
le propriétaire de la fabrique de chocolat de la 
ville. Le nouveau Burton tout simplement une 
réussite. Zeinvisible  ✌ ✌ ✌

Les 4 fantastiques
De Tim Story &vec Jessica Alba. À l’issue d’un 
voyage expérimental, 4 astronautes sont 
soumis à des radiations cosmiques et se 
transforment en supers héros dotés de pouvoirs 
extraordinaires : Homme élastique, femme 
invisible, torche humaine et homme en pierres. 
Bref la crème glacée de l’été ! Zeinvisible  ✌ ✌

Sélection films

Deux pour 
le prix d’un
Deux f ilms d’Almodovar ressor tent cet été 
dans les salles : La loi du désir et Matador. 
A découvrir d’urgence pour celles et ceux 
qui connaissent du roi du cinéma espagnol 
que ces dernières ?uvres bien en deçà de 
son talent. La loi du désir où les amours 
compliquées d’un metteur en scène et de sa 
soeur qui, il y a vingt ans, était un homme. 
Première apparition du bel Antonio banderas 
dans l’univers d’Almodovar. Magnif ique. 
Matador où frustration et le désir de 
quelques personnages qui se cherchent de 
façon obsessionnelle dans une école de 
tauromachie et pour qui l’af frontement avec 
le taureau est un rituel de la mor t. Etrange et 
dérangeant. Zeinvisible  ✌ ✌ ✌ ✌

News cinéma News télévision

Les pieds dans le plat 
– mais pas trop.
Programme très très cour t d’une quarantaine 
de numéros présenté par Eric Guého et 
Laurent Ar tufel. La paire (journalistes à 
Marcel Magazine) se bouf fera le nez sur des 
questions existentielles du genre : « Pourquoi 
y’a pas de moustiques en hiver ? », « Pourquoi 
les gays aiment Mylène Farmer ? » ou encore 
« Pourquoi les gays ne pissent ils pas dans la 
rue ? ». Rires assurés.
 
Rumeur persistante
Des bruits de couloirs annoncent le tournage 
imminent de la saison II de Clara Scheller. 
Après un audimat digne d’une émission de 
Patrick Sébastien, France 2 aurait décidé de 
poursuivre l’aventure.

Sélection TV

The L Word 
sur PinkTV
On n’y croyait plus et pour tant c’est arrivé. 
PinkTV dif fuse The L Word, la série que toutes 
les lesbiennes attendent. Notre Queer as 
folk rien qu’à nous. Elles sont 8, elles sont 
belles, elles sont sexys, elles réussissent et 
elles baisent. Oui vous avez bien lu… Elles 
BAISENT. Et ça se voit, et ça se sent et ça 
s’entend. Shane la tombeuse, Marina la plus 
que sexy, Bette la lipstick de la mor t, Dana la 
planquée et toutes les autres, vous donnent 
rendez-vous tous les samedis soirs à 20h50 
sur PinkTV. A ne manquer sous aucun prétexte 
même si vous avez le QI d’une moule ou deux 
testicules du côté droit…
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jil caplan
40 ans cette année pour Valentine (c’est son vrai prénom) 
qui n’en f init pas de nous réjouir avec sa pop tantôt sucrée 
tantôt western, égérie des années 80( elle enchaîne 
tube sur tube), elle à déjà 8 albums à son actif, dont une 
compile et 1 album sous le nom de ‘Gueule d’amour’. Son  
dernier album ‘Comme elle vient ‘(co-écrit avec Jean-Cri, 
ex Innocents) sor ti en 2004 ne fait malheureusement pas 
l’unanimité auprès des médias et sans promo hélas on ne 
vend pas. Mais Valentine s’accroche et elle à bien raison, 
de jolis concer ts en bels albums elle devient sans le 
savoir une Grande de la chanson française. Alors si vous 
faite un tour chez votre disquaire, cherchez à C comme 
Caplan et n’hésitez pas videz le rayon et remplissez-
vous de bonheur !Surveillez aussi les concer ts, la belle 
passera forcement près de chez vous ! Rv

Marc Lavoine L’heure d 
été (Mercury)
Le crooner des années 80 
nous présente son 9e album. 
Une suite logique et sans faille. 
13 nouvelles chansons dont 
2 duos (dont un avec Daniel 
Darc !). Une chanson co-écrite 
avec Marc Esposito. Com 
d’hab de beaux textes et des 
musiques soignées (les cordes 
enregistrées à Abbey Road) 
bref de la pop ludique sur des 
sonorités 80’. Rv ✌ ✌ 

Kraftwerk Minimum 
Maximum, live (Capitol Rec.)
Les fondateurs du mouvement 
électronique, Kraftwerk ose le 
live et c’est  tant mieux. Redé-
couvrez tous les standards du 
groupe allemand sur ce double 
album enregistré au Japon, aux 
USA et en Europe. Indispen-
sable dans votre cd-thèque. 
Les papys de l’électro nous 
prouvent une fois de plus leurs 
exigences sur le son. Rv ✌ ✌ ✌

Hyperclean (Microbe)
Après avoir assuré les 1eres 
parties de Brigitte Fontaine, 
ils sont enfin dans les bacs 
avec leur premier album, ses 
5 excellents musiciens mené 
de main de maître par Frédéric 
Jean qui nous propose 13 titres 
poétiques, rock et déjantés à 
la fois. Régalé vous également 
avec leurs clips, un mélange 
détonant à voir et à écouter 
d’urgence à la maison où sur 
scène ! Rv ✌ ✌ ✌

Sélection disques

News musique
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LA NUIT DES REINES
(Théâtre)
Deux reines-travestis tentent d’utiliser le 
mariage pour dominer le monde. Seulement, 
d’une Margot-nymphomane à une Catherine 
de Médicis ménopausée, en passant par un 
duc de Buckingham de la jaquette, un Henri 
III-faux PD/vrai incestueux et une Elizabeth II 
présumée lesbienne/vierge, aucun ne l’entend 
de cette oreille. Plus proche de la comédie « 
à la française » que de la Comédie Française 
(tant mieux, du reste), que le texte en alexan-
drin ne vous retienne pas : quand l’histoire 
est drôle parce que bien écrite, on peut faire 
passer un bilboquet dans une gorge profonde 
en dansant le menuet. Jusqu’au 29 juillet à 21 
heures à la Huchette, Paris 5e. Bruno Delangre

Divers sélections

News des cultures News des cultures

Rio Roubaix (Théâtre) 
Bénito Cor tes, travelo-star brésilien caractériel, se retrouve 
à par tager sa loge avec une cantatrice et une femme clown, 
la cohabitation ne va pas être facile et les souvenirs du passé 
vont resurgir. Spectacle drôle et tendre à la fois joué par de 
bons comédiens. A voir ! Théâtre Clavel 3, rue Clavel, Paris 19e. 
Résas : 01 42 23 67 73. Var toch ✌ ✌

J’AIME BEAUcOUP 
cE QUE VOUS 
FAITES (Théâtre)
C’est clair ! Si vous voulez rire 
c’est un must. Un début très 
simple, une fausse manœuvre 
avec un téléphone portable, et 
c’est parti pour 1h20 de règle-
ment de comptes entre ces 
quatre meilleurs amis. Des co-
médiens fabuleux de sincérité 
et de réalisme. Jusqu’au 31/12 
au Palais des Glaces, 37 rue Fg 
du Temple, Paris 10e. F.L. ✌ ✌ 

Si on voulait parler d’Armelle, on pourrait 
dire :’Il était une fois…une petite f ille sage, 
dans son monde à elle, peuplé de poupées, 
de princesses et de reines (la dif férence 
de longueur des robes variaient selon 
l’impor tance du personnage et malheur à celui 
qui ne comprenait pas !)
N’ayant pas de projets futurs, aimant lire, elle 
f it des études de lettres et sa passion pour 
le dessin l’emmena à faire des costumes 
de cinéma et théâtre, c’est en côtoyant les 
acteurs qu’elle voulu devenir comédienne. 
Jean-Marie Poiré lui donnera son premier rôle 
au cinéma  et son rôle, dans « Arlette » de 
Balasko, fût impor tant ar tistiquement parlant. 
Alors commence l’aventure Caméra café, 
quand elle se présente au casting on lui dit 
« je n’ai pas le temps de vous recevoir, je vous 
fais conf iance ! » et c’est comme ça qu’elle 
décroche le rôle de Maéva qui la propulse 
parmi les stars. Quand Jacky(oui ,oui !) lui 
propose de monter un spectacle, elle saute 
sur l’occasion pour pouvoir parler de son pays 
intérieur, d’où le titre, et c’est à par tir de celui –
ci que le reste est venu ! Mais c’est sur tout par 
envie ar tistique et pour se faire plaisir qu’elle 
se lance dans l’aventure.Dans ce spectacle, 
Armelle nous fait découvrir son univers et 
passe avec aisance d’une por teuse de seau 
de Marie-Antoinete à une enfant de chœur 
mor te de rire en chantant(mon préféré). Les 
sketchs(il y a aussi des chansons), excellents, 
sont d’elle et Héloïse Nar f in-Siris, la mise en 
scène est simple et ef f icace et une machine à 
décors originale fait son ef fet.Vous pourrez la 

armelle 
lesniak

voir jusqu’à f in août au Mélo d’Amélie, Résas 
au 0140 26 11 11.Ses projets : Un single extrait 
du spectacle : « Igor »,un long métrage de et 
avec Charlotte de Turqueim et une comédie 
musicale avec JJ Debout ! Var toch
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BAR DE PALACE By Bruno Delangre
lE BAR DU CAMPING DU BOIS DE BOULOGNE

Cher Marcel,
Cette petite car te postale pour faire de gros bisous de ce lieu paradisiaque à mon magazine 

adoré. Après avoir suivi les conseils vacanciers des magazines féminins/people, d’Ibiza à 
Mykonos en passant par Hvar (Croatie) et Phuket, égrenant à cette occasion les plus beaux bars 

de palaces, j’ai décidé cette année de passer mes vacances d’été dans la Rolls des campings 
: celui du bois de Boulogne et mes soirées dans son seul bar. Ni le célèbre bar travesti de New 
York (le Bar d’O) ni le f ief tropézien de notre travesti, euh de notre Brigit te national, LA Bardot, 

mais plutôt le Bord d’eau (remarquez le jeu de mots…). Conclusion : C’EST DU VOL ! Pas un 
seul nanard avec son bob Paul Ricard qui joue aux boules le soir, pas de toilet tes-douches-
vaisselle où aller lâcher du lest avec son propre rouleau de PQ à la main, ni même de soirée 

moules-frites ou paëlla-disco. J’ai même pas pu péter à table, y avait personne pour m’entendre 
(cf. photo) ! Promis : à la rentrée, je me remets aux plus beaux palaces de la capitale, du Bristol 

à l’Intercontinental en passant par le Murano et le Cox (petit jeu : une erreur s’est glissée dans 
cette phrase de chute…).

Bonjour les pauvres

60 
Rue Vieille du Temple

75003 Paris
e 01 44 78 07 79

La nutrition 
sportive débarque

By LSB c’est :
ades programmes personnalisés 

en musculation ou minceur
aLe plus grand choix de Paris 

en produits Made in USA
a10% de remise en caisse

sur présentation du magazine
 Ouverture du mardi au dimanche de 11h à 22h

Les trois marmites
RESTAURANT 8 RUE JULIEN LACROIX 75020
MO MÉNILMONTANT TÉL 01 40 33 05 65
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Guide pictures

Eurovartovision, Les représentants 
de l’Allemagne , les gagnants 2005

Talons et Crampons,
L’équipe perdante de… Pink TV

Talons et Crampons 2005,
L’équipe gagnante… de L’Enchanteur café

Eurovartovision, Marie Myriam et 
une pauvre fille de la télévision

Talons et Crampons,
Brigitte Boréal de PinkTV

Talons et Crampons,
Dimitri de l’AccèsSoir

Eurovartovision, 
Jean-Paul Gaultier et Vartoch’

Guide pictures

Soirée inoubliable du samedi 11 juin pour l’an 1 du nouveau Quetzal
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Abel 
du Sans Gêne

Age : NC (par pudeur) 
Situation : NC
Sexe : NC
Un jour un jeune étudiant, petit, 
frais et vigoureux, avait besoin 
de travailler pour payer ses 
longues études (Supérieures), 
il commença donc en tant que 
Barman au Central. En fait il 
utilisait uniquement ses pour-
boires pour payer ses quelques 
rares sorties (Snif f). Dix ans 
après (on va simplif ier le cv), le 
voilà patron du restaurant Sans 
gène (voir info sur le www.
sansgene.fr). Avis à toutes 
celles qui sortent de Central (?) 
travaillez chez Sans Gêne Aca-
demy (L’école des Directrices, 
Stéphanie du Carré, Carlos 
Sans Gêne, etc.). Rendez-vous 
dans le 11e, et le dimanche soir 
(formule à 3 euros - boisson 
non comprise). Laurent R.

Guide zinc

AU TEMPS 
DE VARTOCH’

Bruno
Soleil Avenue

«Précoce» le Bruno, plus 
jeune Disc Jockey de France à 
14 ans, après avoir mixé dans 
les plus grands endroits (Me-
gève, St Trop,…etc), il devient 
comédien dans la série «Sous 
Le Soleil». Ensuite il monte à 
Paris pour 3 années d’études 
aux cours Florent et Simon, 
et devient Barman au Carré 
(Pour subvenir à ses besoins), 
puis Barman aux Follivores, 
Au Scorp. Entre des courts 
et longs métrages, les choré-
graphies, le chant, il devient 
organisateur de soirées «Prodi-
ge», et bras doit du patron de la 
chaîne «Soleil Avenue» pour le 
développement de la marque 
sur la France. Décidemment le 
milieu n’a plus de secret pour 
lui. P.S. si vous êtes producteur 
(pas de films X ni Z), contactez 
le journal qui transmettra. 
Merci à notre épicurien de la 
Vie. Laurent R.

La mandigote
Par Var toch’
Welcome to the 80’s, nous 
voici à la Mendigotte ! Ké-
zaco ? Connais pas ! Mais 
si maintenant ça s’appelle le 
Deep ! Ah ? ben j’étais pas 
né ! Sympa, merci !Donc, la 
Mendigotte était un restau 
très apprécié de la gente 
masculine, je me souviens 
moi j’y allais avec ma copine 
lesbienne et son copain bi, 
nous y retrouvions tout un tas 
de folles et de provinciaux. 
Comme c’était un peu cher, 
nous préfèrions aller nous 
éclater à la boite en bas, à 
nous trémousser sur « j’écou-
te de la musique saoû-
le »(c’est pas moi, c’est Mme 
Hardy !) Ah la danse du tapis, 
les spéctacles travestis, tout 
se perd vraiment ! Tiens, j’ai 
dormi chez un travelo en haut 
d’une tour, au s’cours! Tant 
pis pour moi, j’f’rai mieux la 
prochaine fois !

Le carnage de David & laurent

Cher David,

Je déteste 
les vacan

ces, y a 

trop de m
onde, je 

supporte 

plus les f
amilles et je

 

m’emmende à P
aris

Cher Laurent,Je m’éclate en vacances, y a plein de 
monde et je me suis fait plein d’amis.

www.vacancespourcons.com

http://www.sansgene.fr
http://www.sansgene.fr
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On l’ignorait mais après 
l’happy hour de 18 à 20h de 
l’Enchanteur, 15 rue 
Michel Le Comte, installez-
vous aux tables donnant sur 
la rue. Entre 20h et 20h30, 
un joli spectacle, grand et 
musclé, sor t de sa douche 
et s’essuie lascivement à sa 
fenêtre du rez-de-chaussée 
en face du bar (au 18-20), 
régulièrement.

L’Adonis a réouver t 
ses por tes depuis peu, et 
prof itons pour souhaiter 
la bienvenue à Frédérique 
«Fred» la patronne. Pas 
de changement dans 
l’établissement, même 
déco, même statue, même 
ambiance, et le plaisir de 
retrouver notre Liz avec son 
sourire, son décolleté, sa joie 
de vivre. (Je t’aime). Laurent.r

Connectez vous sur le site : 
ht tp://www.happygayholidays.
com et prof itez ds voyages 
organisés par Édouard, 
Olivier, etc. Pour cet été, 
il vous propose une formule 
8 jours / 7 nuits à par tir de 
710 euros seulement ! en 
séjour sur l’î le de HVAR en 
Croatie. Sor ties, visites, 
spor t sont de la par tie. Nous 
avons testé le séjour SKI, et 
happygayholidays assuré. 

Guide zinc

LUCKY DUKE
Principe éculé : les petites 
annonces. Or iginalité : 
une photo-trombine et une 
ardoise où vous écr ivez 
numéro de téléphone et 
besoins : sexe, coloc’, 
objets, voyages, etc. Les 
photos étant placardés en 
permanence sur les murs 
du bar. Une soirée par mois, 
mais Polaroïd à disposit ion 
en permanence. Petit plus : 
des Mojitos à tomber… 
152 rue Montmar tre, 
Par is 2e. Bruno Delangre

Le Dépôt Vente de Paris
Pas besoin d’at tendre la rentrée (pas celle des classes) pour 
vous meubler. Dans ce Dépôt Vente de Paris (3000 M2) vous 

y trouverez évidemment des meubles de toutes tailles. Du 
neuf, de l’occasion. Retenez votre souf f le, plus de 100000 

objets exposés, 3000 meubles à vendre (Provenance d’Inde 
ou d’ailleurs), et même un service atelier à votre disposit ion. 

Fini le préfabriqué, vive l’authenticité ! 81 rue de Lagny, Paris 
20e, w w w.depotventedeparis.com Laurent.r

Le Jungle 
1er (non ce n’est pas 

un classement), mais 
l’arrondissement ou 

se trouve ce nouveau 
Bar. La Jungle à Paris 

«Quel dépaysement !». 
Glissez vous entre 

deux «Palmiers» telle 
une bête sauvage pour 
déguster les cocktails 
maisons ou autres au 
Bar, dans les salons 
(rez-de-chaussée ou 
sous/sol pour le côté 

cosy). Tarzan (Euh 
pardon Olivier le chef de la tribu) vous reçoit tous les jours de 
18h00 à 2h00 (Happy hours tous les jours sur les cocktails de 
18h00 à 21h00). 3 soirées par mois, on en rugit de plaisir ! 34, 

rue de Richelieu, Paris 1er. Laurent R.

LES 3 MARMITES
Tant de restaurants dans la capitale où l’on mange mal pour 
cher que lorsqu’on trouve exactement le contraire, on en fait 
sa cantine. Entrée-plat-desser t préparés avec des produits du 
marché à 18 euros, un service impeccable, que demande le 
peuple ? 8 rue Julien Lacroix, Paris 20e. Réservations au 01 40 
33 05 65. Bruno Delangre

Pourquoi, il y a pas de 
soirées cet été ?, vous pensez 
pas aux pauvres f illes comme 
nous qui partent pas en va-
cances !

Il est conseillé d’éviter le 
fust-fucking avant les 
vacances. En cas de dilatation 
anal, il est recommandé de ne 
pas se baigner, vous risquez 
de vous noyer (un appel d’eau 
est si vite arrivé).

Tout le monde se pose la 
question, quelle est la taille de 
soutif de Nadine du 3W ? 
Et bien d’après Jackspot, elle 
ferait du 110 D ! Y’a du licen-
ciement dans l’air.

Retrouvez au club 79, tous 
les lundis, la soirée « Made 
in Monday » de 20h à l’aube.
Avec le 04/07 , Marc Ricci, 
Claude Sabbah, Janty, entrée 
10 euros avec une conso.
www.leclub79.fr.

Newmillenium.fr 
existe depuis 5 ans et certains 
ne le connaissent pas encore 
? Il est temps d’y remédier, 
vous trouverz des dvd x pour 
tous les goûts, du matériel 
sof t et hard, des arômes 
exclusifs à 4,50 euros, ça vaut 
le détour ! La boutique est au 
37 rue J.P. Timbaud dans le 11e 
et le site du même nom.

Guide zinc

http://www.happygayholidays.com
http://www.happygayholidays.com
http://www.leclub79.fr
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ca te dirait 
une partie ?
Pour compléter votre collection 
de gadgets pour la plage, 
et pour ceux qui ont des 
problèmes pour engager une 
conversation avec un bel 
inconnu, essayez « dit, ça te 
dirait un morpion ? » Cette 
serviette en coton, 75 x 155 cm 
, livrée avec sac de rangement 
et jetons, est faite pour vous. 
Existe aussi en version 
damier. 10euros HT, sur www.
logoandco.com. FL

coussin radio de plage
Que vous soyez sur l’eau ou non, ce magnif ique 
coussin gonf lable ne vous quit tera plus grâce à 
sa radio étanche que vous pouvez glisser dans 
l’emplacement adéquat. Vous pouvez également y 
intégrer d’autres objets tels que des boissons - La 
radio peut également être utilisée comme radio de 
douche - Fonctionne avec 2 piles, incluses. Trois 
coloris 4,53 euros HT. www.debdistribution.com. F.L.

Une glacière 
très rock’n roll

Pour que vos voisins de serviet tes de plage vous détestent, voici une 
glacière radio très pratique pour conserver vos pommes, sandwichs 

r illet tes et autres canet tes en toute fraîcheur tout en écoutant vos 
tubes discos préférés. La glacière Rock Cooler, en  jaune, bleu, violet 

ou orange, 49 euros TTC sur www.idkmultimedia.com. Vous pouvez 
opter pour la glacière radio et CD, shower proof, en jaune, d’une 

contenance de 4,3 L, à par tir de 53,74 euros HT (vendue par 10 !), 
chez www.gif teurope.fr. F.L.

Guide conso

http://www.logoandco.com
http://www.logoandco.com
http://www.debdistribution.com
http://www.idkmultimedia.com
http://www.gifteurope.fr
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FOLIE’S PIGALLE (LES) 11, Place Pigalle 75009
✱ INSOLITE (L’) 33, rue des Petits Champs 75001
✱ LONDON (LE) 33, rue des Lombards 75001
NOUVEAU CASINO 109, rue Oberkampf 75011
✱ PULP (LE) 25, Bd Poissonnière 75002
QUEEN (LE) 102, Av des Chaps Elysees 75008
REX CLUB 5, Bd Poissonnière 75002
SCÈNE DE BASTILLE (LA) 11bis, rue des Taillandiers 75011
✱ VYNIL (LE) 25, Bd Poissonnière 75002
TWINS CLUB 44, rue de Vivienne 75002

SEX-CLUB
✱ BANQUE CLUB 23, rue de Penthièvre 75008
✱ CUD (LE) 12/14, rue des Haudriettes 75003
✱ DÉPÔT (LE) 10, rue aux Ours 75003
✱ DOCKS (LES) 150, rue St-Maur 75011 
✱ FULL METAL (LE) 40, rue des Blancs Manteaux 75004
✱ IMPACT (L’) 16, rue Greneta 75003
✱ GLOVE (THE) 34, rue Charlot 75003
✱ KELLER’S 14, rue Keller 750011
✱ MEC ZONE 27, rue Turgot 75009
✱ MIC MAN 27, rue Geoffroy l’Angevin 75004
✱ NEXT 87, rue Saint-Honoré 75001
✱ QG (LE) 12, rue Simon Lefranc 75004
✱ DEEP 80, Quai de l’Hôtel de Ville 75004
✱ TRANSFERT 3, rue de la Sourdière 75001

SAUNA
ATLANTIDE (L’) 13, rue Parrot 75012
✱ BAIN D’ODESSA 5, rue d’Odessa 75015
✱ BASTILLE SAUNA 4, Passage St Antoine 75011
✱ EUROMEN’S CLUB (L’) 8-10, rue St-Marc 75002
✱ IDM 4, rue du Fg Monmartre 75009
✱ KEY WEST 141, rue La Fayette 750010
✱ KING SAUNA (LE) 21, rue Bridaine 750017
✱ MANDALA (LE) 2, rue Drouot 75009
✱ MYKONOS (LE) 71, rue des Marthyrs 75018
✱ RYAD SAUNA (LE) 184 r des Pyrénées 75020
✱ TILT SAUNA 42, rue Ste-Anne 75002
✱ UNIVERS GYM 20-22, rue des Bons Enfants 75001
✱ WEST SIDE SAUNA 4, rue du Fbg Monmartre 75009

SEX-SHOP
✱ BOXX MANN 2, rue de la Cossonerie 75001
FRENCH ART 64, rue de Rome 75008
✱ IEM LES JALLES 43, rue de l’Arbre Sec 75001
✱ IEM MARAIS 14, rue Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ IEM SAINT-LAZARRE 33, rue de Liege 75008
✱ IEM SAINT-MAUR 208,rue St Maur 75010
✱ MENSTORE BOUTIQUE 8, square Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ PROJECTION VIDÉO 21 rue des Lombards 75008
✱ REXX 42, rue du Poitou 75003
✱ VIDÉOVISION 62, rue de Rome 75008
✱ YANKO 10, Place de Clichy 75009

BEAUTE
✱ 3D 7, rue Tiquetonne 75002
✱ ABRAXAS 9, rue St- Merri 75004
✱ GILLES LERICHE 23, rue du Renard 75004
✱ HAIR&WAVE 26, rue Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ L.S.B. 60, rue Vieille du Temple 75003
✱ PETER GADGE 23, rue du Bourg Tibourg 75004
✱ SPACE HAIR & CLASSIC 10, rue Rambuteau 75003

CAFE - BAR
✱ 3W 8, rue des Ecouffes 75004
✱ ACCESSOIR CAFÉ (L’) 41, rue des Blancs Manteaux 75004
✱ ADONIS CAFÉ 5, rue des Ecouffes 75004
✱ AKHENATON CAFÉ (L’) 12, rue du Plâtre 75004
✱ AMNÉSIA 42, rue Vieille du Temple 75004
✱ ARC EN CIEL (L’) 8, rue des Lombards 75004
✱ BANANA CAFÉ 13, rue de la Ferronnerie 75001
✱ PALMIER (BAR DU) 16, rue des Lombards 75004
✱ BAZOOKA CAFÉ (LE) 15, rue des Lombards 75004
✱ BEAR’S DEN 6, rue des Lombards 75004
✱ BLISS CAFÉ (LE) 30, rue du Roi de Sicile 75004
✱ BOBAR CAFÉ 31, bd Henri IV 75004
✱ BOOBBSBOURG 26, rue Montmorency 75003
✱ CAFÉ BAROC’ (LE) 37, rue du roi de Sicile 75004
✱ CAFÉ MOUSTACHE 138, rue du Fg St-Martin 75010
✱ CARRÉ(LE) 18, rue du Temple 75004
✱ CENTRAL MARAIS (LE) 33, rue Vieille du Temple 75004
✱ COX 15, rue des Archives 75004
✱ COMPTOIRS DU MARAIS (LES) 8, r de Moussy 75004
✱ DUPLEX (LE) 25, rue Michel le Comte 75003
✱ ENCHANTEUR (L’) 15, rue Michel Le Comte 75003
✱ FEELING(LE) 43, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ INTERFACE 34, rue Keller 750011
✱ LEZARD CAFÉ 32, rue Etienne Marcel 75002
MARRONNIERS (LES) 18, rue des Archives 75004
MERCURE CÉFÉ (LA) 84, rue Pixéricourt 75020
✱ MIXER BAR 23, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ OH ! FADA 35, rue Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ OISEAU BARIOLÉE (L’) 16, rue Ste Croix de la Bretonnerie 75004
✱ OKAWA 40, rue Vieille du Temple 75004
✱ ONE WAY 28, rue Charlot 75003
✱ ONYX (L’) 9, rue Nicolas Flamel 75004
✱ OPEN CAFÉ 17, rue des Archives 75004
✱ OXYD’BAR 26, av Jean Aicard 75011
✱ QUETZAL 10, rue de la Verrerie 75004
✱ RAIDD BAR 23, rue du Temple 75004
✱ STONEWALL (LE) 46, rue des Lombards 75001
✱ TAGADA BAR 40, rue des 3 Frères 75018
✱ TARD’IF (LE) 100, rue Legendre 75017
✱ THERMIK 7, rue de la Verrerie 75004
✱ TROISIEME LIEU (LE) 62, rue Quincampoix 75004
✱ TRÉSOR (LE) 5/7 rue du Trésor 75004
✱ TROPIC CAFÉ 66, rue des Lombards 75001
✱ UNITY BAR (L’) 176-178,rue St-Martin 75003
✱ VILLA KHEOPS 58, Bd de Sebastopol 75003

PRESSE
✱ AGORA PRESSE 19, rue des Archives 75004
✱ BLUE BOOK PARIS 61, rue Quincampoix 75004
✱ MOTS A LA BOUCHE 6, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
SEMARC PRESS 6, rue André Del Sarte 75018

RESTAURANT
ALCAZAR RESTAURANT 62, rue Mazarine 75006
✱ AMADÉO 19, rue François Miron 75004
✱ AMAZONIAL (L’) 3, rue Ste Opportune 75001
✱ DIABLE DES LOMBARDS (AU) 64, rue des Lombards 75001
AUBERGE DE LA REINE BLANCHE 30, rue St Louis- en- L’Ile 75004
✱ AUX 3 PETITS COCHONS 31, rue Tiquetonne 75004
BÛCHERON (LE) 9, rue du Roi-de-Sicile 75004

✱ ANGELLA CAFFÉ 5, rue des Ecouffes 75004
CERCLE(LE) 44, rue Joseph de Maistre 75018
CHEZ GUIZMO 43, av de Trudaine 75009
✱ CINQUIÈME SENS (LE) 10, rue des Haudriettes 75003
✱ CHANT DES VOYELLES(LE) 4, rue des Lombards 75004
✱ CROCMAN 6, rue l’Angevin 75004
✱ COFFE SHOP 3, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ COLLIMAÇON (LE) 44, rue Vieille du Temple 75004
✱ CURIEUX SPAGHETTI BAR (LE) 14, rue Saint Merri 75004
✱ DÉNICHEUR (LE) 4, rue Tiquetonne 75002
✱ DIVIN (LE) 41, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ EGLANTINE (L’) 9, rue de la Verrerie 75004
✱ ELEVEN CAFÉ (L’) 11, rue de la Ferronnerie 75001
✱ FONTAINE GOURMANDE (LE) 11, rue Charlot 75003
FOURMIE (LA) 74, rue des Martyrs 75018
✱ GAI MOULIN (LE) 10, rue St- Merri 75004
LIVINGSTONE (LE) 106, rue St Honoré 75001 
✱ LOUP BLANC (LE) 42, rue Tiquetonne 75002
✱ MARAIS GOURMAND (LE) 26 rue Charlot 75003
✱ MASQUE ROUGE 49, rue des Blancs Manteaux 75004
MAUVAIS GARÇONS (LES) 4, rue des Mauvais Garçons 75004
✱ MI CAYITO 10, rue Marie Stuart 75002
✱ MADAME SANS GÊNE 19, rue de Picardie 75003 
✱ MONDE À L’ENVERS 35, rue Tiquetonne 75002
✱ MONSIEUR SANS GÊNE 122, rue Oberkampf 75011
✱ OJILOU 29, rue Tiquetonne 75002
✱ OZO 37, rue Quincampoix 75004
✱ P.I.G’Z 5, rue Marie Stuart 75002
PETIT PRINCE DE PARIS (LE) 12, rue de Lanneau 75005
PETITE CHAUMIERE 41, rue des Blancs Manteaux 75004
✱ PIÉTONS (LES) 8, rue des Lombards 75004
PRINZ ALBERT 46, Bd Voltaire 75011
✱ REINE MARIE (LA) 5, rue Marie Stuart 75002
✱ SOFA (LE) 21 rue Saint Sabin 75011
TAULIÈRES (LES) 10, r Fontaine du But 75018
TIBOURG (AU) 29, rue du Bourg Tibourg 75004
✱ VAGABOND (LE) 14, rue Thérèse 75001

BOULANGERIE
✱ LEGAY CHOC 45, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
LEGAY CHOC 17, rue des Archives

SHOPPING
BASTILLE VYNIL 5, rue Sedaine 75011
✱ BOY’S BAZAAR BASICS & COLLECTIONS 5, rue Ste Croix 75004
DOM  21, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ DOUBLE VÉTO 1 25, rue Vieille du Temple 75004
✱ DOUBLE VÉTO 2 56, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
ECOUTE CE DISQUE 12, rue Simon-Lefranc 75004
✱ FACTORY’S 3, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ FREE’P’STAR 8, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
LINTOX 11, rue Lepic 75018. 01 42 52 09 26
NOSTALGIA 12, rue Planchat. 01 43 56 00 00
✱ LUCKY RECORDS 66, rue de la Verrerie 75004
REBELWATCH 30, rue Pastourelle 75003
✱ VILLAGE YOYO 3, rue de la Feronnerie 75001

CLUB
6-7 67, rue Pierre Charron 75008 
BAINS (LES) 7, rue du Bourg-l’Abbé 75003
✱ CLUB 18 (LE) 18, rue de  Beaujolais 75001
✱ GIBUS (LE) 18, rue du Fg du Temple 75011

Guide Marcel Guide Marcel



 Bélier Un pet qui se prolonge peut 
entraîner une vraie chiasse. (Congo)

 Taureau Le chien a beau avoir qua-
tre pat tes, il ne peut emprunter deux 
chemins à la fois. (Afr ique)

 Gémeaux Si la por te est fermée, 
n’hésite pas à passer par les fenêtres. 
(Congo)

 Cancer Si le sol te brûle les pieds 
c’est que tu ne cours pas assez vite. 
(Afr ique)

Lion On n’écrase pas deux fois les 
test icules d’un aveugle. (Burkina Faso)

Vierge Aller doucement n’empêche 
pas d’arr iver. (Niger ia)

 Balance Qui nage dans le sens du 
courant fait r ire les crocodiles. (Afr i-
que)

 Scorpion Les fesses courent un 
danger tant qu’un scorpion reste dans 
la culot te, si bouf fante soit-elle. (Afr i-
que)

 Sagittaire Si tu te tapes la tête 
contre une cruche et que sa sonne 
creux, n’en déduis pas forcément que 
c’est la cruche qui est vide... (Afr ique)

 Capricorne Tous les blancs ont 
une montre, mais ils n’ont jamais le 
temps. (Afr ique)

 Verseau Celui qui mange une noix 
de coco fait conf iance à son anus. 
(Bénin)

 Poissons A force de patience et de 
saindoux, l’éléphant sodomise le pou. 
(Afr ique)

30 Marcel Paris magazine

By Madame Youkounde N’Bawa

de faire de 
la pub dans 

marcel
Par Bruno Delangre

❶ Marcel ne ment jamais : pas de publireporta-
ge sur la page de gauche pour une pub achetée 
en page de droite, ou alors faudra coucher (salut 
Tribalmorve…)

❷ Marcel n’est pas cher : Pas de tarifs prohibi-
tifs sous prétexte d’un magazine « super méga 
tendance-un peu PD mais pas trop », édité à 
25.000 exemplaires et vendu à 15.000. Il en reste 
10.000 pour allumer la cheminée (salut Tâta…).

❸ Marcel est beau :  pas de photo racoleuse de 
mecs à poil gratos en couverture, sur lesquelles 
on n’arrive même pas à se finir après le film de 
boules sur Pink TV (salut Moules à bière…).

❹ Marcel est lisible : pas d’impression de po-
ser du papier peint lorsqu’on lit son magazine 
préféré dans le métro (salut Je Pourris…).

❺ Marcel est rempli de textes souvent drôles, 
toujours intelligent : pas seulement des dessins, 
des photos et des images à découper, parce 
qu’on ne prend pas nos lecteurs pour des folles 
abruties et ignares (salut i-Monde…).




