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pas vous !
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Pascal…
il est moche,
il est vieux, 05 LECOURRIER
il est au Courrier des lecteurs.
Oh Fada ! 06 C’ESTDEL’INFO

Les potins de stars et les news gays

08 IDÉE+SANSPLUS
Vive la Déprime Attitude par
Daisy D.

10 SEXE&FUN

L’actu du Q et le courrier du cœur de
Mister Marcel, oui c’est son prénom.
La vraie vie reprend enfin
son cours. Après ces putains de fêtes qui font chier
à peu près tout le monde
(repas de famille oblige),
avec cette année la dinde
et mamie Colette sur un
arrière-plan d’images du
tsunami, la digestion n’a
pas été facile. Une fois les
boules rangées, le sapin
mort et les cadeaux pourris dans le placard, super, il
y avait les soldes ! Les boutiques étaient bondées de
gens qui n’avancent pas plus du cul que de la tête pour
acheter les merdes invendues d’il y a deux ans. Et pour
finir en beauté, mi-février, nous avons eu la Saint-Valentin ! Oupiiiie ! On a pu offrir des chocolats bien rances
(les invendus de noël) mais que le chocolatier, avec ses
petites mains, a gentiment présenté dans de superbes
boites rouges en forme de cœur. Ooooohhhh que c’est
joli, merci ! Enfin pour ceux qui sont en couple, parce
que si non, la Saint-Valentin vous rappelle que vous êtes
seul au monde, désespéré, abandonné et qu’avec un
peu de chance vous mourrez seul dans un pavillon au
mois d’août en pleine canicule ! Merci Valentin ! Mais
bon, tout ça c’est fini, enfin, pour cette année. Vivement
le mois prochain qu’on aille voir les bourgeons éclore !
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Tout pour vos sorties et vos cadeaux
de Noël…

18 CARNAGE

La rubrique de l’improbable.

20 GUIDECONSO
Spécial «Girls».

21 J’AITESTÉPOURVOUS!
Tous les mois Laurent Artufel teste
pour vous le monde !

22 GUIDEZINC

Les news du Gay Paris et des gens
qui font LE gayland.

26 GUIDEASSOCE

Les nouvelles du Centre Gay &
Lesbien de Paris.

28 GUIDEMARCEL

Les bonnes adresses (pas d’agenda
dans ce numéro).

28 C’ESTMOCHE !

Les 5 bonnes raisons de… et
l’horoscope de Madame Tomas.
Prochain numéro le 17 mars 2005
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Cher Marcel,
Cette année encore je me retrouve seul à fêter
la Saint-Valentin. Pourrais-tu me conseiller pour
remédier à cette triste solitude. Je me sens
particulièrement moche et vieux quoique n’ayant
que 29 ans. Jean-Marie K (Paris)
Mon cher Jean-Marie,
Tu as certainement de bonnes raisons de
te trouver «particulièrement» moche, mais
sache qu’avec un bon drainage lymphatique,
un curé (pour confesse) et… Bref !!! Ta lettre
tombe à point nommé puisque je consacre
ce mois-ci le dossier à l’art de bien vivre sa
déprime. Et il faut dire que tu es un véritable
sujet de laboratoire, donc ne te suicide pas
tout de suite car j’ai quelques expériences à
pratiquer sur ta personne, Merci. Marcel XXX
Marcel Paris magazine 5

C’ESTDEL’INFO
« Les inférieurs
auront
ta peau… »

Robbie Williams a
gâché la vie d’une
de ses ex By Cyril X

Robbie Williams avait
brièvement oublié sa
solitude dans les bras
d’une certaine Lisa Brash,
officier de probation de
son état et mère de deux
enfants. Une liaison aussi
surprenante que brève
mais que la jeune femme
regrette amèrement.
Depuis leur rupture, elle
est sous antidépresseurs.
Quelques jours de passion
plus tard, la liaison
devenue publique... plus de
nouvelle. Seule consolation,
elle se souviendra longtemps que Robbie a été un amant
exceptionnel. Comme moi !

✰✰✰✰✰✰✰✰✰
Karl Lagerfeld ose
critiquer Nicole
Kidman... By Cyril X

Karl Lagerfeld n’a pas que
des mots doux à l’égard
de Nicole Kidman, nouvelle
égérie du parfum N°5 de
Chanel. Elle aurait une
apparence bizarre, des
jambes sans fin et pas vraiment alignés à sa poitrine.
Ce qu’elle montre au monde ne serait pas elle. Sa
perfection ne serait qu’illusion et elle en joue. Elle
aurait des “trucs” que Karl
ne peut pas révéler...
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✪ KYLIE MINOGUE a
été flouée. Kylie Minogue réclame son dû. La chanteuse
australienne vient en effet
de porter plainte contre son
ancien producteur, Peter
Watermann, pour non-paiement de droits d’auteur sur
l’ album Greatest Hits, commercialisé en 1992.

✪ PARIS HILTON pourrait
être amenée à comparaître
devant un tribunal après avoir
été surprise le mois dernier
en train de voler son propre
DVD très très hot “One night
in Paris”, qui était encore en
vente chez un marchand de
journaux à L.A.

✪ ALEXANDRE ANTHONY, aurait été mis en
examen le 3 février dernier
pour “acquisition et cession”
de stupéfiants, par une juge
de Paris qui instruit depuis
plusieurs mois une information judiciaire sur un trafic de
stupéfiants dans le milieu du
show-business et des médias.

Suite aux propos à l’Assemblée de Christian Vanneste,
député UMP du Nord, qui
avait qualifié l’homosexualité
de « menace pour la survie
de l’humanité », l’association
les Flamands Roses, trentedeux associations, partis politiques et syndicats ont formé
un front unitaire contre l’homophobie. Vanneste en a remis
une couche le 26 janvier dans la Voix du Nord, où il déclarait
que « l’homosexualité est inférieure à l’hétérosexualité ». Le
président de l’UMP, Nicolas Sarkozy, a condamné le 6 février
les propos «stupides et inadmissibles» de M. Vanneste mais a
écarté toute exclusion du parti. F.L.

MARIAGE

« Les couples homosexuels
doivent être autorisés à se
marier parce que la constitution de l’Etat garantit
l’égalité pour tous », a estimé une juge de New York
précisant que les droits de
cinq couples homosexuels
avaient été bafoués l’an
dernier lorsqu’un fonctionnaire de New York leur a
refusé les documents nécessaires pour convoler. Les
opposants aux mariages
gay, au rang desquels le président George Bush, veulent faire
adopter un amendement constitutionnel définissant le mariage
comme l’union entre un homme et une femme. A l’occasion
des élections de novembre, 11 états américains ont organisé
des consultations sur la question et les opposants au mariage
entre homosexuels l’ont partout emporté. F.L.

➲ FRANCE. La lutte

contre le sida est, enfin, la
« grande cause nationale »
2005. Le 26 janvier, les représentants des associations
AIDES, CRIPS, élus locaux,
Sida Info Service, Sidaction,
Unals ainsi que C. Dechavanne et Sheila ont rappelé qu’il
est important que la mobilisation politique, médiatique et
citoyenne soit au rendez-vous
de cet enjeu. A suivre…

➲ BOSNIE. 1ère sortie

du placard d’un couple gay,
Dado et Damir, en Bosnie,
état dénoncé par le Comité
Helsinki pour les droits de
l’homme. Des Bosniaques
sont convaincus que l’homosexualité fut «importée» par
des membres d’organisations
internationales affluant depuis la fin de la guerre.

➲ USA. A. Lincoln (1809-

1865), 16ème président des
États-Unis, était peut-être gay
ou bisexuel. Dans une biographie parue récemment, son
auteur C.A.Tripp rapporte que
Lincoln a partagé son lit avec
des hommes, ceci expliquant
son indépendance d’esprit...
Marcel Paris magazine 7

IDÉE+SANSPLUS

Profonde tristesse,
humeurs changeantes,
sommeil fragile, même
plus envie de baiser…
Ne cherchez plus,
vous êtes en dépression,
sacré veinard !
Par Daisy D.
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Fini les restos, les dépenses inconsidérées, vous allez errer en pyjama tout le WE. Aucun
risque de vous prendre la tête avec qui que ce soit, vous avez envie de voir personne…
Hrraaa la chance que vous avez !!! pleurer sans vous soucier d’être ridicule, vous réveiller les
yeux aussi boursouflés qu’un crapaud… Qui va se taper la princesse ??? Vous, bienheureux !!
Sans compter que vous êtes des millions en dépression (ça va vous en faire des copains) et
que vos amphétamines sont remboursées par la sécu !! ha bon sang, ce n’est pas à moi que
ça arriverait une veine pareille ! Moi que le bonheur harcèle sans relâche ! Entrée ou sortie
d’hiver… Rien n’y fait ! je suis indémoralisable ! Jamais le blues, jamais le cafard, même pas
un petit vague à l’âme… Ça me déprime !! Pire encore : ça m’isole. Car sachez-le, le bonheur
agace !
Alors, quand j’entends les dépressifs se plaindre, je bous ! quelle indécence… On ne devrait
même pas leur répondre ! (d’ailleurs, n’est-ce pas ce que fait leur psy ?) Si ce n’est pour
leur rappeler qu’un jour béni, ils ont quand même été LE spermatozoïde le plus rapide de la
bande ! Que s’il n’y a rien de positif dans leur vie, c’est tant mieux… Leur test HIV pourrait
l’être ! Ou (si ça ne suffisait pas) qu’ils devraient taper « forum déprime » dans Google. La
désolation qui y règne remonterait sans effort le moral d’un dépressif de compète !
Après cela, s’ils pleurnichent encore (car chez certains, c’est un art de vivre), faites-leur
gentiment remarquer que la balustrade n’est quand même pas si haut … Et qu’ils pourraient
simplement (et définitivement) arrêter de nous les briser menues !!!!
La déprime… Si vous n’aimez pas ça, n’en dégoûtez pas les autres, merde !
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SEXE&FUN

MISTER

MARCEL

répond à vos questions

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

ANGRY

YOUNG MAN

Voyeur : Si vous êtes voyeur comme moi,
procurez-vous les vidéos Angry Young Man.
Dans ces vidéos vous pouvez mater des sportifs, des militaires, des anonymes sous les
douches, les vestiaires, les urinoirs, le cabinet
médical, et les chiottes. Des mecs tous aussi
bandants les uns que les autres, et super bien
foutus, mais pas forcément bien montés (cela
change du voisin d’en face : la cinquantaine
bedonnante avec sa femme et ses bigoudis).
Ces films contiennent des scènes avec des
branlettes, du matage, des touchers rectaux,
des gros plans sur les bites et culs, mais pas
de baise et de pipes, rien que des vidéos limite amateur. Les mecs : rendez-vous dans
les urinoirs du Cox dimanche. Ah j’oublie la
sortie le 18 février du film « Relax Man » de
chez cité Beur. Laurent R.
Disponible chez Boxx Man – 2, rue de la Cossonnerie 75001
Paris ou sur www.angryyoungman.com
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Mister Marcel,
En un mot « Marre »,
oui marre d’être
passif ! Depuis une
dizaine d’années, j’en
ai pris par tout les
orifices, du petit, du
gros, du baveux et
de l’énorme calibre.
Oui j’en ai marre de
bouffer l’oreiller ou
d’avoir les jambes
en l’air. Je voudrai
m’imposer et devenir
actif, mais les mecs
avec qui je couche
ne me trouvent pas
crédible. Que faire ?
Sylvain

Ben alors Sylvain, il
y a de la rébellion
dans l’air. Mon chéri
pas de chance pour
toi, mais quand on
est passif, c’est pour
la vie. Et puis après
dix ans, il n’y a plus
de prescription,
Euro-tunnel c’est
pas donné à tout le
monde. Sylvain, je
te souhaite un jour
de devenir le roi de
l’embrochage, mais
en attendant (tourne
toi et surtout tais-toi).
Mister Marcel

CINE ZIK DIVERS
Sélection films
Neverland
De Marc Forster avec Johnny Depp et Kate
Winslet.
Alors que Mickael Jackson souffre apparemment du
syndrome de
Peter Pan, la vie
du créateur de
l’homme qui ne
voulait pas grandir arrive sur les
écrans. Somptueux, onirique, grave et tout en retenue, le
film de Forster montre une fois de plus que
Johnny est l’homme de toutes les situations..
Zeinvisible

✌✌✌

César sans Palace

Avec 4 films qui se partagent 28 nominations,
les Césars 2005 seront, comme d’habitude,
un grand moment de solitude.
La seule bonne nouvelle serait que Marilou
Berry remporte haut la main le trophée du
meilleur espoir féminin. Cette fille a déjà tout
d’une grande. A part ça, on bouffera tout au
long de la soirée « Les choristes », « 36 quai
des orfèvres », « Podium » et « Rois et reines ». Que du bonheur, je vous dis. Reste à
savoir si, comme d’habitude, Almodovar repartira avec son César pour « La mauvaise
éducation » et si Michael Moore sera de nouveau fêté. Zeinvisible
12 Marcel Paris magazine

Le promeneur
du champ de Mars
De Robert Guediguian avec Michel Bouquet
et Jalil Lespert.
Enfin un film qui fera plaisir à mon rédac
chef. Le promeneur du champ de Mars, cet
homme tout de noir vêtu, le dos un peu
rond, le chapeau enfoncé sur la tête, c’est
bien évidemment François Mitterrand. Le
film retrace les derniers mois du président,
sa maladie, la fin de son règne. Un film
superbe et attachant.Zeinvisible ✌

CINE ZIK DIVERS

Smooth

AN ELECTRO SOUL EXPERIENCE
( Ministrong/ Wagram) Sortie le 14 mars.
Suite au concert des Transmusicales de Rennes,
ce trio français (David, Nicolas et Christophe)
sort enfin son 1er album, 14 titres dont un
live à dévorer sans modération. Des mélanges
étonnants et détonants de pop-funk, soul et
trip-hop,côtoyant les Beatles ou le grand Lalo
Shiffrin. Smooth rend au groove ses lettres
d’honneur. Un joli voyage entre les sixties et
aujourd’hui. En tournée dans toute la France et
à l’Olympia le 18 avril(en 1ère partie de Sinclair).
Infos : www.smooth.fr. RV ✌ ✌ ✌

Sélection disques

GAY T DANCE SILVIE
(Houseworks)
Enfin un double CD compilé
par L. Stark et P. Rives, DJs
résidents des GTD organisés
par notre Silvie dorénavant
européenne car œuvrant
au club Apolo à Barcelone.
Celle qui fut, fin 90, l’une des
égéries des homo parisiens,
car en possédant l’esprit
festif, transpose ainsi une
ambiance que seuls les espagnols savent distiller. FD ✌ ✌
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LAURENT GARNIER
THE CLOUD MAKIN
MACHINE
(F Com)
Ce véritable demi-dieu au
Japon, qui n'a de cesse d'explorer toutes les facettes
de la musique électronique
évolue ici entre sonorités
jazzy et world music. A
noter quelques infiltrations
drum'n'bass sur ce qui va
devenir une référence :
« jeux d'enfants ». FD ✌ ✌ ✌

GOLDIE LOOKIN CHAIN
Greatest hits (Atlantic)
Tout l’intérêt de cet album
réside davantage dans le look
Adidas boys et chaîne en
or du groupe qu’ à sa réelle
dimension musicale,même
s’il évolue entre éléctro 80 et
break-beats,pas forcément
déplaisants .Les textes étant
d’ailleurs à la hauteur de leur
look, pour preuve «Your mother’s got a penis»:pas besoin
de traduire !. FD ✌ ✌
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CINE ZIK DIVERS

LES HORS LA LOI

Un spectacle musical qui mêle comédie et reprises de chansons célèbres détournées de leur
contexte… Rien d’original me direz-vous. Mais,
quant il s’agit de révéler le talent d’artistes handicapés qui, vu le peu de rôles écrits pour eux,

A L’AFFICHE
ont trop rarement l’occasion d’exercer leur art
en public cela devient tout autre chose. L’histoire : « Un bandit se réfugie dans un centre d’activités artistiques pour personnes handicapées.
La directrice du centre, prend le fugitif pour un
comédien venu pour l’épauler et jouer dans le
spectacle de fin d’année...» Le spectacle «Les
Hors-la-loi» aborde les thèmes de l’exclusion,
de la marginalité et du regard de l’autre, mais
c’est avant tout un spectacle rythmé, coloré
et drôle, fait pour révéler au public des artistes hors du commun. Né grâce à l’association
«Handi-Art» et Dove Attia, écrit par Alexandre
Bonstein, mis en scène Agnès Boury. Tous se
sont dirigés vers une seule idée : que cette différence ne fasse plus peur aux yeux de tous.
Les 5, 6 et 7 Mars au Théâtre Marigny. David

Divers sélections

YAOURT STORY À
GENEVIÈVE CITY
Aux Blancs manteaux
Une série TV soap au théâtre, pari
audacieux. 2 familles se déchirent,
façon Dallas pour le contrôle de
la production de… yaourt. D’une
absurdité jubilatoire 5 comédiens
multirôles dans le premier opus
d’un pamphlet aux dialogues
qui tiennent des meilleures
heures des Nuls et de la télé des
Inconnus, dont ils sont les dignes
successeurs. B. Delangre ✌ ✌ ✌
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EXCIT
Théâtre - Comédie de Paris
Un comédien, un prof au
chômage et un travelo se
rendent à un casting de
film porno. Ils vont se lier
d’amitié, mais qui sera
pris ? Cette pièce venue de
Belgique est drôle (certaines
répliques deviendront cultes), bien écrite et interprétée, sans tomber dans les
clichés ! Résas : 01 42 81 00
11. Vartoch ✌ ✌ ✌

LES MUSES ORPHELINES
Théâtre Tristan Bernard
De Michel Marc Bouchard,
mise en scène par Didier
Brengarth, avec E. Bougerol,
S. Colonna, M. Godenaire et
D. Macquart. Une fratrie dans
l’attente d’une mère qui se
fait désirer depuis 20 ans.
Une pièce pleine d’émotions,
des comédiens boulversants : une vraie réussite.
Théâtre Tristan Bernard 01
45 22 08 40. Eric Guého ✌ ✌

Vingt nonnes, du couvent de Ste Rita, décèdent suite à une intoxication alimentaire causée
par Sœur Maïté. Toutes sont enterrées sauf quatre (La mère supérieure ayant préféré acheter
un home cinéma). En attendant une vraie sépulture, on les garde dans une chambre froide.
Pour payer les obsèques, elles décident d’organiser un gala de charité mais tout ne va pas être
facile, c’est sans compter sur les services sanitaires et les égos de chaque sœur ! Le ton est
donné dès le début de cette comédie musicale drôle et bien ficelée, inspirée d’une histoire de
Dan Goggin, et adaptée par Christophe Mirambeau (ex-assistant du roi de la comédie musicale : Alain Marcel) qui nous a concocté une version française sans faille et pleine d’humour pour
sa première adaptation. Les cinq comédiennes/chanteuses nous abreuvent de leur talent, leur
voix et leur personnalité. En effet, Dominique Noblès, Caroline Roelands, Christine Bonnard, Estelle Danière et Léovanie Raud nous font pas décrocher rire sur rire pendant 1h45 ! L’orchestre
live est dirigé par Patrick Laviosa (Les années twist), la mise en scène et les chorégraphies sont
signées Jeanne Deschaux. Les « grandes comédies musicales » devraient prendre exemple sur
ce genre de « petites » productions qui les surpassent en qualité (Voir Créatures, Chance...) et
savoir que qualité n’a rien avoir avec fric ! N’hésitez pas, courrez y ! Jusqu’au 5 mars (peut être
plus) Résas :01 48 87 52 55. Vartoch’
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La nutrition
sportive débarque

60

Rue Vieille du Temple
75003 Paris
e 01 44 78 07 79

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

PARDON !!!
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SOYEZ PARES
POUR LA MONTAGNE !

Montre ta
montre !!
On pensait
cela réservé
aux meilleurs
James Bond,
mais je vous annonce que c’est
une réalité. :
La montre spéciale
agent secret est arrivée !!! Clé USB,
Lecteur MP3 (jusqu’à 512MB et doté de
4 pré-réglages d’équalizer), Dictaphone et, bien entendu, elle vous
donnera l’heure… Même sous
l’eau ! Certes, elle ne fait pas encore
le couscous, mais avouez que c’est une
idée de cadeau qui pète bien !! Il existe,
également, de très élégants stylos-Clé
USB (Pen disk) qui, là encore, sont du
meilleur effet. Daisy D

MARCEL MAGAZINE

RACK Aux chiottes

Marcel !!! Que nos détracteurs
se réjouissent, nous y avons
trouvé bonne place, grâce
au « Marcel magazine rack»
(39 euros sur http://www.
unicahome.com). Daisy D.
20 Marcel Paris magazine

A défaut de trouver un petit tonnelet en
bois, vous pouvez opter pour le sac à dos
réservoir,
dit Camelbak.
A titre d’info, le
modèle Snobowl Winter,
sac à dos avec
bretelles non
matelassées
réglables.
Passage
pour pipette (tout
un programme !)
sur bretelle
gauche ou
droite. Réservoir
avec accès zippé, robinet standard (dommage), Tube isotherme sur tuyau d’alimentation
et capuchon de protection sur valve (ssr ?).
Idéal pour le vin chaud ou le rhum vieux. Le
vieux campeur, 49,90 euros. http://www.
au-vieux-campeur.fr F.L.

Pour compléter votre
équipement, ces
magnifiques aprèsskis poilus, tout en
synthétique et de
différents coloris,
pour vos folles soirées en discothèque
climatisée. Moa, 1
rue Pierre Lescot
Paris 1er, 19,95
euros. F.L.

Après le Salon de l’agriculture, le Salon du
prêt-à-porter, j’ai testé pour vous le 1er Salon des Nuits Parisiennes ! On s’attendait au
grand rendez-vous de la vie nocturne, je pensais que j’allais boire du Champagne avec les
Guetta, danser le mambo avec Régine, taper
la bise à Gallia et puis pouf… pas du tout !
Au Carrousel du Louvre, tous les amoureux
de la Nuit se sont retrouvés pendant 2 jours
afin de promouvoir et bien sûr célébrer ce qui
fait rêver le monde entier : ‹‹Paris la nuit››. Malheureusement la nuit à Paris et ce 1er salon se
résume à un stand sur les bateaux mouches,
un stand du Pink Paradise, le stand de l’office
de tourisme… Bref des stands pour faire vraiment la fête, voyez vous ! Les vrais acteurs de
nos Nuits n’étaient pas présents ou bien trop
timides pour se faire remarquer. Sachant que
l’économie Gay à toujours mener la danse sur
la capitale et dans le monde de la nuit, espérons que la seconde édition verra naître un
plus large choix d’interlocuteurs. Ce salon devait être un rassemblement représentatif du
Monde de la Nuit Parisienne et non une boum
à attendre Sophie Marceau pendant 2 jours…
Vivement la deuxième édition ! Laurent Artufel

GUIDEZINC

ENTRE 2 EAUX

Nouveau venu dans le 11e, «Entre 2 Eaux» vient d’ouvrir sous la
houlette du charmant et efficace Laurent.Convivialité et bonne
humeur sont les devises de ce petit bar de quartier. Une expo
est organisée chaque mois (peintures, photos, dessins) pour y
participer téléphonez à Laurent : 06 03 35 19 46, il souhaite
donner sa chance à tous. Venez également écouter les concerts acoustiques (voir les dates au bar).Happy hours de 18h
à 2h. Fermé les mardis et mercredis (possibilité de louer l’espace). Entre 2 eaux, 45 rue de la Folie Méricourt 11e. RV

ONE WAY

Ouvert depuis avril 90, ce
bar de la rue Charlot, fait
partie des plus vieux établissements gays . Olivier
et Bernard vous accueillent
avec le sourire et vous proposent leur happy hour de
19h à 22h sur toutes les
boissons ! Pour les envies
pressentes prendre l’escalier de pierre jusqu’au
sous-sol où vous vous perdrez dans le noir pour les
fantasmes les plus fous ! Clientèle plutôt cuir, middle age et
mec. Ouvert tous les jours de 17 à 20h. Laurent R.
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C QUI ?
J’ai retrouvé Stéphane S !!!
où ça, à Marrakech, et plus
précisement à la Bodega,
bar resto, club…très
sympa !! Nombreuses
soirées et cuisine raffinée,
alors allez encourager
Stéphane et son équipe !
ouvert tous les jours de
19h à 1h. La Bodega,
23 rue de la Liberté,
Marrakech Gueliz
RUMEUR 1
Il paraît que la nouvelle
Joconde : Tony/Tonya du
Stonewall va être exposée
en peinture dans le
Marais… Affaire à suivre.
RUMEUR 2
Qui veut racheter le
Thermik ?, Va t’il devenir
un Kebab ou un resto
Chinois ?
SOURCE SÛRE
Message à l’attention de
Bernard de l’Amnésia :
Sylvie Vartan est une
fausse blonde.

ON PARLE DE NOUS
ET ON AIME ÇA
Voilà ce que j’ai lu sur
GayVox, vous savez le
site de rencontre gay le
plus génial du net !!! ;)))
« J’ai croisé Marcel
dans le Marais. Vous ne
connaissez pas ce petit
format de magasine
? Si vous aimez
l’impertinence (comme
moi), procurez-vous-le.
Vous verrez, ça change
des nouilles.» Autant
vous dire que depuis,
Marcel a les couilles
qui ne passent plus les
portes !!!

ALAIN BOUZIGUES

Beaucoup ne connaissent ce comédien que sous le nom de
Philippe GATIN dans la série Caméra Café… On aime ou on
déteste ce personnage haut en couleurs (du rainbow flag
bien sur) mais n’empêche que dans la vie, c’est un mec et
un vrai. Dans la série il a co-écrit, avec jean pierre PASCAUD,
94 épisodes. Alain sait aussi écrire… Et avant, que faisait il ?
Il a tourné dans une cinquantaine de sketchs de l’émission
«surprises sur prises», c’était aussi le chauffeur de taxi fou de
«Farce attaque», des courts et longs métrages etc. C’est un
transculturel (comme il dit). Je vous invite à découvrir sa déjà
longue carrière (oui, il ne fait pas son age) sur son site www.
alainbouzigues.com. Actuellement il est à l’affiche de «Espace détente», qui cartonne. Et demain ? Encore en écriture
pour une pièce de théâtre, dans le genre comédie, peut être
sera t il prochainement sur une scène parisienne ? Ou bien
une suite à Espace détente ? Ou bien les deux ??? Une chose
est sur, je la lui souhaite longue et bonne (sa carrière). David

MADAME H…
… va fêter ses 100
ans.…euh! sa 100ème
au Point Virgule .La date
fatidique est prévue pour
le mercredi 12 mars à
22h. La bourgeoisie sera
au rendez-vous (même
vous) pour la saga des
Transpédégouines.C’est
aussi tous les dimanches
à 22h.Résas 01 42 78 67
03 www.madameh.com
RUMEUR 3
Les Follivores à Bercy
pour juin 2005 lors de la
Gay Pride, c’est possible
d’après Jack. Info à
suivre.
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GUIDEZINC
REX

Du cuir, du Latex, des accessoires (God, menottes, cagoules),
des bottes, des chaps de qualité (je m’arrête là).Toutes les
tenues sont de fabrication maison, et
sur mesure (et selon
vos fantasmes). Je
vous laisse le plaisir
de découvrir cette
boutique ou le grand
maître des lieux :
David, vous initiera
à ces spécialités.
Ouverture du lundi
au samedi de 13h00
à 20h00. David, estce que je peux te
lécher les pompes ?.
Rex 42, rue de Poitou
Paris 3e www.rex-fetish.com. Laurent R

L’ACCES SOIR
CAFE

Vous avez des envies de
quelques bons vieux vinyles craquants, de croiser
quelques unes de nos
mythiques vedettes internationales ? Faites un crochet au 41 rue des Blancs
Manteaux, à l’Accès Soir
Café, pour ses soirées
mensuelles Accès Vinyles
et bimestrielles Prestiges,
avec Jeff pour maître de
cérémonie. Souriant, loin
des stéréotypes du Marais
(et oui, il en reste), pour des
soirées agréables de 18h à 2h, happy hour de 18h à 20h. F.L.
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B. PIVOT
Terminée l’immanquable
Dictée de Pivot, Bernard
a déposé le Waterman
une fois pour toute !! sa
m’inkiete Gspèr kon va pa
ts se mètr a cozé SMS !
WE CAN GAY
Suite à l’élection de « Miss
voiture gay » (sur http://
ledorga.free.fr), la Mini
Cabrio a été sacré Voiture
gay Européenne 2005.
Prochain événement
de ce site très Chic &
Gay : « Elégance cruise »
(26-28/3). Week-end
en vieilles carlingues
et Relais châteaux. Les
tarlouzes à tacots sont
priées de se manifester !!!
5 ANS
L’association Aminours
qui fête ses 5 ans, vous
propose 4 soirées du 24
au 27 février. Le jeudi 24 :
soirée café théâtre, le
vendredi 25 : à 19h apéro
à l’Interface puis à 20h
soirée crêpes, le samedi
26 : 19h apéro au Bear’s
Den puis à 20h restau à la
Table des Gourmets et le
dimanche 27,à 15h sauna
aux bains d’odessa. Tout
un programme ! Info :
www.aminours.com

VRAI FAUSSE
NOUVELLE
Retrouvez nos amis Eric
& Michael (les vrais) au
Cabaret Sauvage pour une
soirée confession Night
le 19 février. Et si vous
n’êtes pas fatigués, une
Home Deluxe le 20 février
à partir de 6h00 aux Bains
Douches (munissez vous
d’une serviette !).

Soirée de notre confrère, Mecs Magazine

IDM Soirée Grand Concours
Hervé, Olivier et Quentin

IDM SGC - Edouard (Happy Gay Ski),
Rodrigue et Jean-Marie

IDM Soirée Grand Concours
Les gagnants et l’équipe d’IDM

Fraçois et Vartoch au Gai Moulin

QUE DU CU…
Tous les jeudis à partir
de minuit retrouvez votre
âme d’adolescent au
CUD pour la soirée LA
BOOM mixée par les DJs
Rv et Nozor. Soirée 100 %
musique française avec
des artistes en live. Entrée
gratuite pour les garçons
et filles et consos pas
chères.
VARTOSHOW
Les Mardis à partir de
21h00, venez dîner au
Gai Moulin, et écoutez
notre artiste de renom :
Vartoch’. Il vous fera
revivre l’ambiance des
cabarets. Ce chansonnier
hors pair et comique vous
emporte dans ses délires.
Eclats de rire et de joie
garanties. Réservez c’est
vite complet.
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BEAUTÉSANTÉ

GUIDEASSOCE

GOLF & GAY
Encore une belle initiative de Nathalie et Sylvie
qui, non contentes d’exceller chaque mois, sur
leur péniche Le Quai (Soirées Primanotte, prochaine 26/02/05), vous proposent, à présent, un
samedi « Green » (entre filles) au Golf de Forges
Les Bains (30mn Paris). Formule « Compète » ou
« Simple initiation »… Une chose est sûre, vous
allez vous faire des potes (hahaha). La journée
s’achèvera sur un déjeuner gastronomique et
l’incontournable remise de prix à la meilleure
golfeuse. C’est pour le
23/4, mais réservez votre club au plus vite, ils
sont comptés !! Comme d’hab, par mail à
primanotte@wanadoo.
fr, (en précisant Prima’s
Cup). Daisy D.

Trans… photos !

La nouvelle exposition
du C.G.L se tient 3, rue
Keller depuis le 11 février.
« Corps et décors », titre
de cette manifestation
nous emmène au cœur
des genres. Masculins,
féminins, trans… ; ce
voyage nous invite à revoir
nos catégories de pensées
à découvrir d’urgence.
Culture@cglparis.org ou
01 43 57 21 47.

A notre santé !

STRIVECTIN-SD…
À prononcer sans modération !

Je comptais vous parler de l’incroyable crème
miracle anti-ride « StriVectin-SD », mais face
au tollé général qu’a provoqué ma proposition
lors du dernier comité de rédac (rires et autres
sarcasmes de mes collègues, malgracieux et
jaloux de ma plastique de rêve !!), je ne vous
dirais pas combien cette crème est efficace !
Néanmoins, sachez, pour la petite histoire,
que c’est suite à une erreur que ce produit
s’est vu catapulté (aux USA) au rang de crème
miracle ! Elaboré, à l’origine, pour traiter vergetures et taches brunes (et j’en connais une
belle de tâche brune, moi !… hein Sabine ?!),
la poignée de cobayes, stupides, chargée d’en
tester l’efficacité, se l’est tartiné sur la tronche
au lieu des fesses. En constatant la diminution
notable des pattes d’oies ou autres petites
cicatrices, le labo s’est écrié Ô Miracle !! Comme quoi… Bien heureux les simples d’esprit !
(re-hein Sabine !!). Daisy D.
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MOBILISATION ! 2

Le dernier Sidaction a permis de récolter près de 30 millions
d’euros. Les 2, 3 et 4 avril prochain Sidaction et les chaînes
nationales se mobilisent de nouveau pour récolter de nouveaux fonds. 50% des dons sont destinés à la recherche et les
50% restant permettent de financer des projets de prévention,
d’éducation mais aussi des programmes d’aides aux malades
notamment en Afrique, le continent le plus touché par la pandémie. A l’heure où toutes les études montrent une reprise
importante des contaminations et un relâchement dans l’utilisation du préservatif, notre mobilisation doit être sans faille. En
plus de vos dons, Sidaction recherche des témoignages et des
bénévoles pour faire de ce rendez-vous solidaire une réussite.
Contact 01.53.26.45.65

Pour la mise en place de
son programme santé
2005-2006 le CGL renforce
son équipe.Vous souhaitez
vous investir dans la
lutte contre les IST, MST,
pour la santé mentale,
le bien-être…rejoignez
les volontaires santé du
Centre. Info et Contact :
Claude Chantereaux ou 01
43 57 21 47.
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LESADRSSESDEMARCEL
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 / LIBRAIRIE

✱ 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
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✱ POINT DE DISTRIBUTION

✱ 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

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
✱ VOGUE (LE) 25, Bd Poissonnière 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

REPÉRAGES : SPÉCIAL
MIKE LEIGH
LE MAG + UN DVD

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

14,90 €
EN KIOSQUE
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❺

bonnes raisons de

lifter son mari avant 40 ans…

❶ La dernière fois que vous l’avez déguisé
pour la gay pride, il ressemblait plus à
Bernadette Chirac qu’à Britney Spears,
même avec une mini jupe.

❷ Après avoir somptueusement (!) dîné
au champagne au Chant des Voyelles, le
serveur lui a présenté directement l’addition
en vous faisant un clin d’œil complice.

❸ A l’achat de vos 2 billets de train pour
aller skier à Megève, le guichetier de la SNCF
vous a demandé si votre pépé n’avait pas sa
carte Vermeille pour avoir 25 % de réduction.

❹ Sa gueule ressemble à un plissé de
jupe, et Jean-Paul (Gauthier, darling !) vous
a dit que le motif écossais ne serait pas à la
mode avant une dizaine d’années.

❺ Vous avez trouvé un chirurgien
esthétique au Dépôt qui vous a proposé un
prix de groupe pour vous faire tirer.
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By Madame Tomas
Bélier : Tel est pris qui croyait prendre :
Cocu ! Cocu ! fait le coucou, bouh bouh !
Taureau : Arrête de te trémousser comme
une muleta, tu vas finir par te faire empaler.
(C’est vrai, ça dépend du torero !).
Gémeaux : Tu croyais échapper à l’amour,
c’est raté, tu en as deux pour le prix d’un et
c’est tant mieux. Pile ou face à toi de choisir !
Cancer : A force de traîner dans les endroits
sombres, tu vas finir par devenir nique salope, euh… nyctalope.
Lion : Tu t’es fait flasher sur l’autoroute de
l’amour ! Profites-en, ton heure est enfin
venue de rencontrer un joli motard, mais gare aux
contraventions !
Vierge : Il est temps de passer aux actes,
laisses toi guider par tes sentiments, il (elle)
n’attends que ça, le bonheur vous tend enfin les
bras.
Balance : N’en veux pas à Cupidon de
t’avoir envoyé un lapin au lieu d’une flèche.
Au moins tu as eu quelque chose !
Scorpion : Fini de jouer aux hommes, et oui
tu es une femme, une femme ac, une femme
actu, une femme actuelle !
Sagittaire : La jalousie te perdra si tu continues à douter de lui, mange des fraises
tagada et tu verra tout ira mieux !
Capricorne : Il t’a refilé des morpions, une
bléno, l’hépatite, de l’herpès, n’attends pas
qu’il soit trop tard, un conseil, quitte le !
Verseau : Fini de jouer les pleureuses, il t’a
plaqué le jour de la Saint-Valentin, c’est normal on t’avait dit de ne pas sortir avec un lutteur.
Poissons : Arrête de mordre à l’hameçon de
n’importe qui, tu vas y perdre tes arrêtes. Il y
a bien un pêcheur qui te prendra dans ses filets !.

Royal au bar
LE PLAZA ATHENEE
Marre des mêmes bar à PD
du Marais, une fois par mois,
direction les bars de palaces.
So chic darling…
Ici, tout est calme, luxe et volupté. Accueil
sans faille, comme dans tout palace qui se
respecte, point de cerbère à l’entrée qui
refusera l’entrée sous prétexte que « c’est
privé ». Seules discrétion et tenue apparaissent de rigueur. Service sans faille, déco
innovante et classieuse : zinc lumineux en
verre bombé comme un iceberg, fauteuils
club en cuir cosy. A boire : un cocktail « rose
royale », spécialité maison coûtant l’équivalent de 3 bières avec happy hour dans un
bouge du Marais. Mais ici, votre voisin ne
vous demandera pas si vous êtes autoreverse entre deux relent gazeux. Il est même
possible de se trouver un mari riche ou un
serveur « attentif au moindre de vos désirs
» (dixit le dossier de presse). Pourquoi s’en
priver, puisqu’il y a autant de « copines »
au m2 qu’à l’Open café… Plaza Athénée
25 avenue Montaigne, Paris 8e, www.plazaathenee-paris.com. Bruno Delangre
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