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MARCEL REVIENT ET EN
PLUS TU PEUX GAGNER

Diffuseur de conneries

2 PLACES DE CINE
+ 2 PLACES DE THEATRE
+ 2 ENTREES POUR UN SEXBAR

edito

ÉRIC

GUÉO
AHHHHHH ! Septembre, mois sublime s’il en est !
Les vacances sont
finies, je suis sublime, frais et pimpant
pour une nouvelle
saison. J’ai passé
tout mon temps sur
ma serviette « Dynastie », (où l’on
peut voir Alexis et
K r y s t l e, av e c un
re gar d as sas sin.
Joli non ?) affalé tel un cachalot rougeaud à me goinfrer de beignets et autres « Mister freeze » . Oui, ben
oui j’ai grossi, mais bon si on ne peut plus se détendre
en vacances ! Alors oui j’ai mangé, mais qu’est ce
que vous vouliez que je fasse d’autre ? J’allais tout
de même pas partir au Portugal avec un Canadair, je
ne sais pas comment ça marche un Canadair ! Si je
suis bronzé ? Pas vraiment, vu le temps magnifique
en France, en juillet et en août… Je ne suis pas Gérard Majax, non plus ! Je n’avais que deux solutions :
— Première solution : passer mon été enfermé à faire
des UV pour apparaître bronzé, certes, mais si c’est
pour se cogner un cancer de la peau en prime, merci !
— Deuxième solution : partir loin…enfin, suffisamment loin pour récupérer un bout de poil de cul de
rayon de soleil. Mais qui dit loin, dit prendre l’avion…
et là t’as une chance sur deux : 1° Tu reviens bronzé.
2° Tu reviens bronzé…enfin, calciné… et mort, surtout ! Alors, non ! Je ne suis pas bronzé, mais je suis
en vie, c’est déjà ça !
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le courrier de vanina
«Je ne couche plus avec mon mec depuis
près de trois mois parce qu’il sent des pieds?
Jérôme F.»
Suce-lui la bite alors... Plus sérieusement,
si ton mec est si crade que même Monsieur
Propre s’est mis à boire, s’il pue même
par texto, tu peux toujours t‘arranger pour
qu’il serve de mascotte au Dépit (un bordel
parisien).

«Je suis homosexuel, c’est une certitude.
Mais je n’ose pas essayer avec un mec, que
puis-je faire? Ryan. 20 ans.»

Ma fille, ton mari a tellement les oignons
pourris qu’en écartant les jambes même
les avions renifleurs en auraient les larmes
aux yeux. Le mieux pour toi, c’est encore
de regarder la cuisine de Julie Andrieu : Elle
t’enseignera l’art de remplir un cageot.

Ecrivez-moi sur le mail du magazine
redaction@marcelmagazine.com ou
par courrier à Marcel Magazine
122 rue Marcadet 75018 Paris

Mon jeune ami, essaie comme nous toutes
de t’enfiler un manche à balai. Avec un peu
de chance, tu ne deviendras pas drag
queen, tu ne t’appelleras pas Swiffer, tu
ne te prendras pas pour Endora de ma
Sorcière Bien-aimée et tu n’auras jamais
les petits hommes verts du service de
la propreté de Paris prêts à te ramoner
à la pelle Poclain.

«Mon mec a 50 ans, il éjacule
bizarrement. Est-il normal? Antoine.»
Eh oui, mon cher Antoine, le temps
passe. Tu finiras toi aussi par éjaculer
en poudre... Surtout ne te plains pas:
Ton vieux pourrait très bien jouir des
toiles d’araignées comme Spiderman et
te coller au plafond.

«Chaque fois que je suce mon mari, je
pleure... je ne comprends pas d’où me
vient toute cette tristesse. Cathy G.»
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news
Par Fabien L.

ETAS-UNIS 1
DC Comics, éditeur de
Batman, a sommé une
galerie new-yorkaise (NY)
de retirer des toiles de
l’artiste Mark Chamberlain
montrant Batman et Robin
s’embrassant à bouche que
veux-tu.
ETAS-UNIS 2
Selon des documents
médicaux, Jimi Hendrix
aurait échappé à l’armée,
et ainsi évité le Vietnam, en
prétendant fantasmer sur ses
camarades de chambrée et
même être amoureux de l’un
d’entre-eux.
CANADA
Deux hommes, amis de
longue date et hétérosexuels,
avaient annoncé leur
intention de se marier pour
profiter des avantages
fiscaux d’une toute récente
loi autorisant le mariage
homosexuel au Canada.
Ils ont finalement renoncé à
leur projet.
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LA COUR SUPRÊME
CALIFORNIENNE RECONNAÎT
LES DROITS DES ENFANTS DE
COUPLES HOMOSEXUELS.

Si les couples homosexuels se voient déjà reconnaître le droit à
la parentalité, la justice américaine protège désormais leurs enfants en cas de rupture. Pour la première fois, la Cour suprême
californienne a estimé que les textes concernant la garde des
enfants et les pensions alimentaires en cas de départ d’un parent s’appliquent également aux couples gays et lesbiens.

L’équipe du Dépôt Vente de Paris
est heureuse de vous acceuillir 7j/7
pour venir, vendre, déposer, acheter divers
meubles et objets de toutes époques et styles.
DESIGN - CONTEMPORAIN
ANTIQUITÉS

A bientôt chez nous !!!

BENOÎT XVI, MEILLEUR
AMI DE L’HOMME, OH ?

Des jeunes catholiques progressistes ont organisé des
ateliers alternatifs en marge
des Journées mondiales de la
jeunesse. Déplorant que les
organisateurs écartent certains thèmes controversés,
la section jeune du mouvement libéral «Nous sommes
l’Eglise» a organisé des ateliers de discussion alternatifs.
On présente les JMJ comme
ouvertes à tous les jeunes, mais il est évident que tous ne sont
pas les bienvenus. C’est vrai ?!
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Portrait
Par Rv

RETROUVEZ
MARCEL MAGAZINE
+ LE CAFÉ RESTAURANT SANS
AU SALON RAINBOW ATTITUDE.

GÊNE

Katerine rockeuse et énervée
Enfant du rock ? Pas tout à fait. Notre mademoiselle K bruyante et agitée est bel et bien
une enfant du classique et du blues. Vous en
doutiez ? Et pourtant... c’est bien 10 ans de guitare classique en conservatoire et 6 ans d’orchestre au lycée qui ont forgé une Katerine
rockeuse et énervée. Jeune, elle affectionne
les œuvres de Ravel ou Mozart, et joue assidûment de la guitare classique. N’aspirant pas à
une pratique solitaire de la musique, elle quittera le classique pour tenter l’expérience de la
musique en groupe. Dès l’âge de 11 ans, elle
se fascine pour de grandes voix du blues et
s’imprègne du répertoire jazz. Naturellement,
elle devient à 17 ans la guitariste et leader d’un
groupe de New Orleans. Mais c’est seulement
sur des airs de Janis Joplin, Jeff Buckley, qu’elle sort enfin des complexes de l’adolescence
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pour écrire ses premiers textes et chantonner
ses premières mélodies. Mademoiselle K naît
sur des sons de guitare folk et des chansons
tendres et intimistes. Trois années dans la moiteur de petites salles parisiennes, et de nouvelles influences diverses vont affiner son son,
façonner cette voix qui lui est propre et lui donner le goût de la scène. Avec cette fois des guitares électriques sous les doigts, Mademoiselle K se fait plus rock et emportée, expose ses
tripes avec une poésie plus écorchée et vibre
sous des sons plus bruts. A 24 ans seulement
et déjà une vingtaine de morceaux à son répertoire, cette french rockeuse impose un nouveau style au rock français, et nous captive par
sa surprenante aisance scénique et son plaisir
tout communicatif.
En concert à la Flèche d’Or les 12 et 13 septembre (entrée gratuite !)
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interview

By

Par Vartoch’

BOUTIQUES INCONTOURNABLES
LSB DEUX
EN NUTRITION SPORTIVE ET FITNESS

60 rue Vieille du Temple
75003 Paris e 01 44 78 07 79

Ouvert du mardi au dimanhe de 11h à 22h

Charlène Duval,

Star, Diva ou les deux à la fois ?

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

85 bd de Sébastopol
75002 Paris e 01 40 13 04 66

Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 20h30
NOS CONSEILLERS VENDEURS SONT À VOTRE ÉCOUTE
POUR DES PROGRAMMES PERSONALISÉS.

LE PLUS GRAND CHOIX DE PARIS

Charlène Duval sera à l’affiche de Torch Song Trilogy au 20e théâtre à partir du
7 septembre. Jean-Philippe Maran, de son vrai nom, a vu sa vie changée grâce
à Line Renaud !
Tes débuts sur scène ? J’ai commencé par faire quelques spectacles de travestis en play-back

puis au Piano Zinc, ensuite j’ai fait divers shows dont récemment « Ça monte et ça descend » et
« 30 ans sans banane ». Comment est née Charlène Duval ? Jürgen m’avait dit de créer un personnage correspondant aux chanteuses que j’imitais. En fait, il m’appelait Charlène quand il était
énervé, et depuis 1994 j’ai gardé ce prénom, le nom vient d’une de ses amies. Arrives-tu à dissocier les deux ? Oui bien sûr je ne suis pas schizophrène. En revanche, le matériel de Charlène
prend de la place chez moi, je suis entouré de plumes, de robes ce qui peut faire peur à certains
visiteurs, si vous voyez ce que je veux dire ! Tu vas incarner le rôle de Lady blues dans Torch Song
Trilogy, comment as-tu été choisie ? C’est Christian Bordeleau qui m’a proposé de jouer ce personnage, j’ai pu choisir les chansons, dont deux que j’ai écrites, le numéro d’ouverture et la chanson « Svelte ». Ce n’est pas frustrant de chanter 5 chansons sur 2 heures de spectacle ? À mon âge,
c’est très reposant et ça me permettra de tricoter des écharpes à toute la troupe pour cet hiver
! Pourquoi ton vrai nom apparaît-il sur l’affiche et non celui de Charlène? C’est une décision prise par
la production, à tort je pense, puisque le personnage qu’on me fait jouer est une sœur jumelle de
Charlène. Du coup, je suis incapable de communiquer avec, car personne ne connaît mon vrai
nom, mais la production n’a peut-être pas besoin de « mon public » néanmoins, je suis très heureuse de faire partie de cette création parisienne. Je souhaite une longue carrière à cette pièce
10 Marcel
magazine jusqu’à ce que j’ai l’âge de jouer la mère d’Arnold !
auParismoins
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bonjour les pauvres

j’ai teste pour vous !

Par Bruno Delangre

Par Laurent Artufel

Bar de palace

l’Intercontinental
En ces jours d’été sur le déclin annoncé comme indien, il reste indispensable de s’afficher en
terrasse, l’Open café n’étant ni le seul ni la panacée en matière de tables à ciel ouvert...
Décor : triangle d’or des palaces, quartier Concorde-Vendôme, au milieu de l’hôtel, douceur
antique d’un atrium si calme qu’on a peine à croire que la rue de Rivoli déverse son lot continuel
de pots d’échappement ; une douzaine de tables disséminées autour d’une fontaine, piano,
oliviers caressant mes épaules bronzées. Bien que j’eus préféré qu’Olivier, le chef de rang, s’en
chargea. Le bellâtre s’est contenté d’un « je vous en mets partout ? », créant un quiproquo dans
mon esprit perverti, puisqu’il parlait des coussins sur les fauteuils. La fraîcheur de son sourire
pardonne tout… Service prévenant, amuse-gueules généreusement servis et prix raisonnables
(verre à partir de 10 euros, champagne de marque à partir de 68 euros). Pour les amateurs : cave
à whiskies fournie (30 références). Seul regret : des toilettes classiques bien que « classes »
(cf photo). Commodités néanmoins assez spacieuses pour imaginer de folles agapes, entouré
d’éphèbes dans la suite royale. Une partouze quoi !

Laurent,
sait faire
un bon café…

L’Intercontinental, 3 rue de Castiglione, Paris 1er.

Le Café

le plus cher
au Monde !

Pourquoi c’est moi
qui ait le rôle
de la civette ?
12 Marcel Paris magazine

… C’est de la merde, enfin presque ! Si, si je vous assure,
ce café qui est 57 fois plus cher qu’un café classique sort
du cul de la civette… Ha oui je vois, vous ne savez pas ce
qu’est une civette. C’est un petit animal très mignon qui
ressemble à un raton laveur et qui vit en Indonésie sur l’Ile
de Sumatra. Le soir la civette va dans les caféiers et mange
les meilleures graines, après son dîner elle entame une
phase de digestion comme nous tous… Mais, la suite
est plus surprenante… La civette fait alors ses besoins
naturellement et c’est là que la main de l’homme intervient ! En effet,
les excréments du petit animal sont fouillés, et l’on y récupère les graines de
café digérées et finement brûlées par les sucs digestifs… formidable ! La civette fait un bien
meilleur café que les plus grands torréfacteurs grâce à son cul… Je connais certains mecs qui
pourraientt faire du merveilleux café ! Au pire y a toujours Grand-mère qui sait faire un bon café…
Marcel Paris magazine 13

moi aussi j’ai droit a ma rubrique

ou suis-je ?

Tous les mois, vous allez me retrouver avec cette rubrique de Martine à la plage en romanphoto, pour mon plus grand plaisir égoïste. Vous allez me dire, « elle sert à quoi ? ». Mais à rien !
Car… Moi aussi j’ai droit à ma une rubrique !!!

Jeff de l’Accesoir Café

L’équipe du Colimaçon
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Enfin seul
mangeons co!uvPour manger sainement,
les vacances erts. Ma recette bio p
barbecue. : poulet-cellophane au our

Anniversaire
de l’Angela Café

Ambiance de la Pluriradio
Marcel Paris magazine 15

zinc

AU TEMPS

DE VARTOCH’

Liz
de l’Adonis Café

Cette jolie brune Corse (Top
Marais 2005) au tempérament
de feu et au regard de braise
ne naquit pas dans le maquis.
Après avoir bourlingué entre
Marseille, Perpignan (7 ans),
et une année sabbatique. Elle
descend sur Paris et officie au
restaurant l’Amazonial pendant 7 ans (encore 7 – chiffre
évoquant la perfection), puis
à l’Adonis Café (avec Patrice
et Simon). Passionnée d’Archéologie, adore la Patagonie,
et déteste la connerie. Elle
aime recevoir ses amis, adore
faire des bons petits plats, et
sortir au Banana Café, ou elle
termine les soirées assise sur
le Piano (Avis au Bi ou hétéro,
elle à de jolies roploplos) .
Vous pouvez rencontrer cette
croqueuse d’hommes derrière
le Bar de l’Adonis Café (5,
rue des Ecouffes, Paris 4e).
P.S. (Tu m’aimes, je t’aime, on
s’aime quoi !). Laurent R.
16 Marcel Paris magazine

Loïck
de l’Amnésia Café

Né le xx/xx/19xx dans la belle
ville de la Rochelle (Ah son
port, ses Francofolies !), il
s’oriente vers des études
d’Arts plastiques. Lassé des
beaux marins, il prend le large
et descend sur Paris. Là, il deviendra boursier pendant 4 ans
au Palais Brognart ( Le CAC
40 n’a plus de secret pour lui !).
Un soir d’hiver, il rencontre
l’amour auprès du DJ du Club
18, après plusieurs échanges
de cassettes (de musique), il le
suit à l’Amnésia Café, et coup
de foudre, il rencontre l’incontournable Bernard (le Patron),
qui lui confit depuis 8 ans les
soirées au sous-sol. Avec une
liberté totale, il organise des
soirées comme « Match combat, Fan contre fan ». Retrouvez le tous les lundis pour les
soirées Palace à l’Amnésia
Café (42,rue Vieille du Temple,
Paris 4e, www.amnesia-cafe.
com. Loïck (Kenavo et Trugarez). Laurent R.

Le
BH
par Vartoch’

Ben c’est quoi ça encore le
BH ? Et bien figurez-vous
que c’était un endroit bizarre,
limite glauque, qui se trouvait
rue du Roule, à l’époque,
tout le monde s’y précipitait.
Ce n’était pas pour aller au
bar dans le couloir, ni en
« Voyage, Voyage » sur la
piste de danse (où je me
souviens je me suis reçu un
joli crachat dans la face, avec
plaisir par un garçon à qui je
devais plaire et qui était complètement bourré), mais pour
se retrouver en toute convivialité dans les toilettes !
Et oui ça se bousculait dans
les urinoirs (qui a bouffé mes
croûtons ?) Tout le monde
était agglutiné là à faire des
choses inavouables, dans le
noir, et préférait les joies de
la luxure à la danse… Au fait,
ça voulait dire quoi BH ?
Marcel Paris magazine 17
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COMPTOIR

Victor 1920

Dans la famille Legay, je demande l’arrière-grand-père né en
1920… Bonne pioche ! Victor, l’aïeul de Richard et Dominique
ne se doutait sûrement pas que son nom envahirait le Marais…
Qualité et tradition, pour continuer dans la lignée des artisans
boulangers pâtissiers Legay. Pour bien préparer l’hiver, je vous
recommande le Kouign Amann spécialité bretonne 100 % pur
beurre… David
VICTOR 1920, 33 rue Rambuteau PARIS 4e. www.legaychoc.fr

Abraxas
plage

Exit Paris plage et bienvenue
à la nouvelle boutique
Abraxas. Pendant deux mois
environs, un air de vacances
s’est installé autour du
marché Saint-Honoré. Une
déco, les pieds dans le sable,
à découvrir absolument
avant la transformation
totale. Tamy vous tatoue…
au henné 100 % naturel et
sans douleur ! À partir de 10
euros. Si vous hésitez pour
le tatouage à vie… testez le
henné avant ! David
ABRAXAS Plage, 5 rue du marché St Honoré
Paris 1er. www.abraxas.fr
18 Marcel Paris magazine

Orion et Bruno «Le CUD»
organise une expo. Le
concept : le mur de la liberté
qui permet aux artistes de
s’exprimer (changement tous
les 15 jours). Et retrouvez les
soirées «Boom» les jeudis
(DJ nozor), et DJ Noury les
Week-ends.
Bernard vous accueille pour
sa soirée « Rentrée sociale »
au Tagada Bar (40, rue
des trois Frères,Paris 18 e) le
samedi 24 septembre à partir
de 20h00. Ici pas de visite
guidée, mais plutôt arrosée.
Reprise des soirées « Eyes
Need Sugar » par Bruno
Peguy, à la Scène Bastille.
Programmation de DJs
déments. Evadez-vous au
rythme du son électro.
Qualité, vibration, mixité,
complicité. C’est la 4e
dimension. A noter Eyes
Need Sugar le Samedi 24
Septembre, et Electro Freaks
le vendredi 30 septembre.
Infos des soirées sur le site :
http://eyesneedsugar.free.fr.
Le 15 septembre le Central
fêtera le sortie DVD du film
Love Valour Compassion. A
noter que le mois prochain,
Maurice et son équipe
souffleront leur 25 bougies.

zinc

Le Palmier

Ce lieu spacieux,
stylique, et intime.
Idéal pour les rendezvous galants (pas les
ruptures) est ouvert
tous les jours de 14h00
à 06h00. Prenez le
cocktail du mois, et
laissez vous bercer au
rythme des musiques
subtiles en semaine et
intenses les week-ends
(Riche programmation
de DJs) . Toute L’équipe
est agréable (de
l’accueil au bar). Je vous recommande la terrasse spacieuse,
ou vous pourrez (vous rincer les yeux) tout en sirotant votre
verre. (Thierry bon rétablissement). Laurent R.
Le Palmier 16, rue des Lombard Paris 4e. www.lepalmier-paris.com

COMPTOIR
Opérée en mai dernier d’une
tumeur cancéreuse au sein,
Kylie Minogue poursuit
actuellement sa convalescence en France, à Biarritz,
chez son ami Karl Lagerfeld.
Sur la voie de la guérison, la
chanteuse australienne en
aurait profité pour annoncer
deux bonnes nouvelles à ses
proches : elle va épouser
son Frenchy lover Olivier
Martinez au début de l’année
prochaine dans son pays
natal et compte reprendre
au printemps prochain la
tournée “Showgirl” qu’elle
avait interrompu pour raison
de santé.
Paris Hilton considère que

Fleux

Si vous avez comme devise : Esthétisme, plaisir, exclusivité,
et si vous avez bon goût ? Venez absolument faire vos
emplettes chez Fleux. Le choix des objets est harmonieux et
varié (meubles en séries limitées, des vêtements, des bij oux
inédits, des sacs, des gadgets de toute beauté) réalisés par
des créateurs de renom. Le must de cette boutique ce sont
les vendeurs (de vrais architectes) qui vous donneront de bons
conseils et d’exécutions. Mon coup de cœur. Laurent R.
Fleux 48, rue Sainte Croix de la Bretonnerie Paris 4e. Tél. : 01 42 78 27 20.

son chiwawa Tinkerbell est
devenu trop gros ! elle l’a
remplacé par Bambi qui a
l’avantage d’avoir la taille
d’un... sac à main. A croire
que pour Paris, un chien n’a
pas pour première vocation
d’être fidèle et gentil mais
d’être pratique !

Ca chauffe sur le tournage de
« The Departed », le nouveau
film de Martin Scorsese, en
effet Leonardo DiCaprio a
vu une vingtaine de filles en
string le prendre en chasse !
Tout ça pour obtenir un autographe. Juré, rien de plus.
Marcel Paris magazine 19

cinema

theatre

Par Zeinvisible

Torch song trilogy

Sélection films
Broken flowers

Une adaptation à ne rater sous aucun prétexte,
non seulement parce que l’excellent Eric Guého
(de Pink TV et Marcel) tient le rôle-titre, mais
aussi parce qu’elle est tirée de la pièce de Harvey Fierstein qui a donnée un film-culte. La vie
d’Arnold, chanteur drag-queen professionnel :
les hommes, l’amour, l’adoption, la mère, la mort
et autres galères. A l’origine 3 pièces réunies,
d’où « trilogy », jouées longtemps à Broadway
puis portées à l’écran. Une éperdue recherche
de l’Autre, pas forcément selon son orientation
sexuelle, sachant qu’« on vit comme on peut,
rarement comme on veut ». Au Vingtième
théâtre, 7 rue des Platrières, Paris 20e, du 7
septembre au 30 octobre. Bruno D. ✌ ✌ ✌

Le parfum
de la dame en noir

De l’ombre
à la lumière

De Ron Howard, avec Russell Crowe et Renée
Zellweger. Sortie le 14 septembre ✌ ✌ ✌
Parce que Ron Howard (actuellement à Paris
pour son Da Vinci Code) n’est plus depuis
longtemps le gentil rouquin d’Happy Days.
Parce qu’il a su avec des films aussi divers
que Splash, Backdraft, En direct de Ed TV,
Un homme d’exception ou encore Apollo 13
s’imposer au rang de nouveau Spielberg.
Dans De l’ombre à la lumière, Howard si bien
servi par un Russell Crowe animal et électrique braconne sur les terres de Franck Capra.
Ne pas aimer la boxe est ici totalement secondaire parce que les déboires de ce boxeur pris
dans les filets de la grande dépression est un
pur moment de plaisir.
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De Bruno Podalydès,
Avec son frère et Sabine
Azema. Sortie le 14/09
Il faut avoir vu « Le
mystère de la chambre
jaune » pour comprendre
plus de la moitié du film.
Et ça c’est la grosse erreur de Podalydès pour
cette seconde adaptation de Rouletabille.
Dommage. ✌

Photo : Mykoul M.

De Jim Jarmush, avec Bill Murray et Sharon
Stone. Sortie le 7/09
Miracle ! Jarmush a retrouvé la couleur.
Mais pourquoi avoir fait un « Lost in translation 2 » ? On sent bien que le réalisateur est
sous le charme de Bill Murray mais de là à en
faire 1h45... Reste que la quête de cet homme
d’un hypothétique fils est troublante. ✌

Sélections Théâtres

Ma vie en l’air

De Rémi Bezançon, avec Marion
Cotillard et Vincent
Elbaz. Sortie le
7/09
Etre phobique de
l’avion quand on
est instructeur
dans une compagnie aérienne...
Mais il est encore plus difficile
d’avoir la trentaine, d’être resté un éternel ado et de tomber
amoureux de Marion Cotillard. Un film qui fait
sourire, rire et qui donne la patate ! ✌ ✌

Jean-Claude Brialy J’ai
oublié de vous dire…

Librement adapté de ses ouvrages, le comédien nous offre ici
un «seul homme show» (one
man show in french) dans son
théâtre. La vie, les rencontres,
l’humour et la tendresse d’un
comédien qui en est et pour qui
« la vie est la plus belle scène
du monde ». Aux Bouffes
Parisiens, 4 rue Monsigny, Paris
2e, du 27/09 au 30/10. Bruno D. ✌ ✌

Les nouveaux romantiques

Ils ont l’émotion de notre génération et nous font une mise
au point sur l’amour, en chansons des années 80. C’est en
dream in blue, version XXL, qu’ils chassent à coups de refrains
notre déprime. Spectacle enjoué avec des chorés kitshs à
souhait, on sort de là gai comme un pinson ! Reprise jusqu’au
1er octobre à 21h30 à l’Essaïon, 6 rue Pierre au Lard, Paris 4 e.
Loc au 01 42 78 46 42. Vartoch’ ✌ ✌
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musique

Paula-Ajala King

Cette jeune chanteuse New Yorkaise arrivée
à Paris en 99, a déjà tout d’une grande ! Elle
sort ce mois-ci son nouveau single (Never say
never), inspirée par Lauryn Hill ou Janet Jackson.
Passionnée de musique depuis sa plus tendre
enfance (elle monte sur scène pour la première
fois à 9 ans !), elle à déjà fait ses armes sur les
scènes parisiennes comme la Cigale, House of
Live ou le Canal Opus. Son timbre de voix unique
ne passe pas inaperçu, Paula est une artiste
travailleuse, ardue, passionnée et engagée. Son
1er albums sortira fin 2005, elle sera en concert le
31 octobre au Charlie Birdie, 24 rue de la Boétie,
Paris 8 e, alors allez voir et écouter la belle !
Infos : www.paula-king.com. Rv

Sélection disques

Pascale Borel

Oserai-je t’aimer
Pascale (ex Mikado) a trouvé
son nouveau maître en la
personne de Jérémie Lefebvre
qui signe toutes les chansons
de cet album . Des mélodies
sucrées et bien ficelées telles
qu’« Alicante », « J’aime tellement Proust » et le super « Ne
crie plus » pourraient être des
singles en puissance. Album de
rentrée à écouter, à récouter.
Un vrai bijou ! Vartoch’✌ ✌ ✌
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Clarika Joker (ULM /Universal)

Souvenez-vous en 2001 la
chanson et son surtout son
clip « Les garçons dans les
vestiaires » c’était elle ! déjà le 4e
album pour la belle rousse, des
textes très rigolos (elle est fan de
Souchon et ça s’entend) et des
mélodies qui restent dans la tête,
avec en prime deux duos avec
Lavilliers et Jonasz, respect !
Sortie le 26 septembre, en
concert du 15 au 19 novembre au
Divan du monde. Rv ✌ ✌ ✌

Méllissa Mars

La reine des abeilles
Son nom est Mars et trouve sa
place dans les nouvelles venues
de sa génération. Avec un style
bien à elle, des musiques aux
couleurs pop-electro à tendance
country et des textes inpertinents mixant anglais et français,
cet album se laisse écouter
avec plaisir. Elle n’est pas sans
rappeler Vanessa Paradis à ses
débuts, souhaitons-lui le même
succès ! Vartoch’ ✌ ✌
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De la boue
sur les pare-chocs.

conso
Par Fabien L.

Vous ne supportez pas la
province ? Votre 4X4 n’a jamais vu
la montagne ? Un spray de boue,
idéal pour dégueulasser vos roues
et pare-chocs, vous donnera un air
de baroudeur, d’Indiana Jones des
Grands boulevards, de Sébastien
Loeb des quais de Seine. D’une
matière très fine pour ne pas rayer
votre peinture. 10 Livres. www.
sprayonmud.com.

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de partir cet
été, voici de quoi se la jouer devant ses amis…
Le tapis tigre.

Autobronzants en
tout genre.

Paris plage était bondée et votre
pudeur ne vous permettait pas
d’exhiber vos bourrelets sur les
quais parisiens ? La solution :
l’autobronzant. De nombreuses
marques (Clarins, Nivea, Garnier,
Dior, Lancaster, Lancôme…), en
lingettes, gel, crèmes, spray (éviter
le spray de boue pour voiture, même
si la couleur vous plaît…). Très chic,
appliquer l’autobronzant en gardant
votre maillot de bain pour un effet
garanti. Chez tous les revendeurs
habituels. De 8 à 40 euros environ.
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De retour du Kenya, après un
safari mouvementé et intense,
cette peau de tigre vous
fera passer pour le chasseur
expérimenté que vous n’êtes
pas. En fourrure synthétique,
fond doublé, d’une longueur de
125 cm (sans la queue !), existe
en marron ou blanc. 59,90 euros.
www.bathroomgraffiti.com.
Boutiques à Paris et Cannes.

REPÉRAGES : SPÉCIAL
JIM JARMUSCH
LE MAG + UN DVD

9,90 €
EN KIOSQUES
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sexe & fun

Mister

Marcel

répond à vos questions

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

Ce mois-ci, pas d’interview de hardeurs (pour
cause de reprise de tournages, tant mieux il
y aura plein d’actualité). J’ai donc décidé de
faire un édito spécial skets. Toi, l’amateur de
cho7, sniffeurs de skets, adepte du lycra ou du
survet, je te conseil le DVD xskets generation,
les Sneakers freaks ou sneakers Sex. Entre
des lèches, des branles et jutes dans les
skets, des mecs sniffant des cho7 bien pourris
(et fumantes), et des nettoyages de panards
(bonheur pour certains, cauchemars pour
d’autres), le tout dans des parkings, des
ruelles sordides à souhait (ce qui intensifie le
côté cul).
Pour les autres, sortie du DVD Wesh
cousin 6 (Cité beur) le 20 septembre 2005.
Disponible chez Boxx Man – 2, rue de la
Cossonnerie 75001 Paris.
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Marcel,
je reviens
d’une
semaine
passée
dans un club
hétéro en
Turquie.
Sympa, les
vacances,
pas un
mec potable
à se mettre sous la
main, et même pas
un homo dans le
personnel du club.
Miracle ! Je rencontre
un soir de beuverie,
un charmant italien,
les yeux verts, et la
peau mate (le rêve
quoi !). Le hic, c’est
que Ricardo (son
nom), était griffé de
la tête aux pieds, et
légèrement efféminé.
Bref, j’ai pris sur moi,
et frustration oblige
(l’envie pressente), je
l’emmène dans mon

bungalow. Et là, le
bide ! On attaque sec,
et soudain, lorsque
j’ai voulu le prendre,
il cria (ma ké, ma ké),
moi je lui dis (ma ké
quoi ?, ma kékéte ?),
et il me répond (no
ma ké ce que tu fais).
Ça m’a gonflé, et je
l’ai viré illico presto,
sans tchao ni gracié.
Jean-Michel (75)

J.M., ne te plaint pas,
tu as eu l’occasion de
partir en vacances, de
passer une semaine
de repos, et de parler
Italien. Pense à ceux
qui sont restés sur
Paris sans frustration,
car ils se sont faits des
tas de touristes. Et la
prochaine fois, choisis
la bonne destination.

Achat immédiat
Contactez-moi au
06 09 25 01 96
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jeux

5 bonnes raisons...
Par Bruno Delangre

Horizontal

1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

❶
❷
❸
❹
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2

3

4

5
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7

8

9

10

A Chanteur mort en plein vol
B Poppers - La caisse du Général
C Jaune ou de jardin - Pour de faux !
D Madame René
E Un Dieu au lit - Affamé !
F Amateurs de lévriers - Zef de
Londres
G Les gays à l’eau
H Gastrique entre autre - Solitaire
parfois
I Interjection - Charles, Marylin ou
Jeane
J Abruti ! - Rainier

... DE RATER SA

RENTRÉE DANS
LE MARAIS !
① Après 3 semaines passées dans les

pinèdes de Mykonos, Barcelone ou SaintJean-de-Monts (pour les plus pauvresses), les
morpions et la bléno se portent très courts
sous la ceinture dans les rues du Paris gay.

Gagnez

2 places de
cinéma + 2 places de théâtres
+ 2 places pour un sauna. C’est
très simple vous avez toute
la grille des mots croisés ou
trouvé qui se cache derrière
la maxitête ? Répondez sur
papier libre à Noche Prod jeux
84 rue Pixéricourt 75020 Paris.
Bonne chance !!!
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Vertical

1 Antoine espagnol
2 L’oiseau de toutes les couleurs Payer
3 Elle permet d’aller aux Restos
4 Ex de Johnny
5 Expression du Midi - Interjection La moitié
6 Champ de tir - La Corne d’Arabie
7 Lui - Le Gaucher
8 Pas tout jeunes
9 Nous doit plus que la lumière Branché - Ile Grecque
10 Mère de Lourdes
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② les bars du Marais n’ont pris aucune bonne
résolution : le verre toujours aussi cher, le
sourire toujours aussi amer, le balai toujours
dans le derrière.

③ Les folles tordues qui ont dévalisé les

marchés du faux de Vintimille et Benidorm
portent toujours du Goudchiote ou du
Lacroute, mais comptent toujours plus les
centimètres que les sentiments.

④ Dès le mois de septembre, DJ RV a

décidé de mixer du heavy metal aux Follivores
et Vartoch’ se met à chanter des chansons
intelligentes à texte au Gai Moulin (non, là
j’déconne...).

⑤ Y a de la relâche de capuchon dans

les bordels de la capitale. Y a pas que les
chouchous et les glaces à l’italienne qui restent
10 secondes dans la bouche et toute la vie
dans le ventre... Même si cette fin d’été n’est
pas pluvieuse, sortez couvert.
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l’horoscope
Par Vanina

Vierge Marre de jouer les patates sur
la plage avec un string qui vous ficelle comme
un rôti de porc, optez pour les soirées Naturistes de L’Impact dès Septembre.

Bélier Oubliez donc Midas, ce beau
grec qui vous a retourné le châssis tout le mois
d’Août. Il y a assez de stéroïdés sur Paris pour
vous péter le pot catalytique et vous polluer
l’existence.
Taureau Votre retour d’Ibiza est difficile. Vous vous rendez compte que vous êtes
partis avec des Calvin Klein tellement moulants qu’on pouvez compter vos poils et que
vous rentrez avec des moules à tartes. Trop
dur !
Gémeaux A Barcelone, vous étiez
tellement cocus que vous deviez vous déguiser en facteur pour baiser votre mec. A Paris,
déguisez-vous en intelligence ou branlez vous
devant 30 millions d’amis.
Cancer Maïté n’a qu’à bien se tenir :
De retour de vacances, vous êtes grosse comme une vache… Farcissez vous les thons, c’est
bon pour la ligne et ça occupe les moches.
Lion Il faut d’ores et déjà penser à votre prochain été. Économisez les ampoules en
vous éclairant avec les flashs infos de LCI.
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Balance Vous retrouvez votre Gayland préféré… Laissez donc vos préjugés au
BHV. Les mecs du Marais ne sont pas que des
réservoirs à conneries. Ils réfléchissent aussi
comme des rétroviseurs.
Scorpion Après avoir passé tout l’été
en combinaison latex dans les backrooms, il
faut penser à démouler. Vous ne pouvez pas
rester un pneu Dunlop tout l’hiver.
Sagittaire Rien de bon ce mois-ci
pour les natifs du sagittaire… Mettez la tête
dans le four pour griller les quelques neurones
que vos ecstasys ont raté cet été.
Capricorne A Saint-Tropez, vous
avez grillé comme un steak Charal. Évitez
quelques temps le rouge à lèvres pour ne pas
ressembler à un hamburger.
Verseau A trop faire la starlette sur
les plages de Mykonos, vous revenez ruinés…
Une solution : Passez donc l’hiver chez Mc Do
à lécher les doigts des gens.
Poissons Après deux mois passés à
Sitges à vous faire enfourner comme un gratin
d’endives au jambon, évacuez la sauce et laissez refroidir.
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