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Nouvelle saison, nouvelle maquette et surtout
de nouvelles rubriques. Bien sûr les chroniques
phares du magazine ne bouge pas, je pense
notamment à Carnage. Vous remarquerez que
les pages Zinc deviennent plus complètes avec
des portraits d’acteurs de la vie gay et lesbienne
et des brèves de « comptoir », mais aussi 6
nouvelles rubriques : Conso pour les accros du
shopping, les news gays et lesbiennes, le courrier du cœur de notre sexologue, Mister Marcel,
les recettes de cuisine de Bernard Ladinde notre
chef cuistot, l’horoscope et un petit agenda des
sorties de Marcel. Alors faites nous savoir si cela
vous plaît ou si vous détestez ! Pascal-Abel Basque
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Le Carré

Salut Marcel
Lecteur assidu, je me suis jeté avec plus d’empressement que d’habitude sur ton numéro avec
le dossier « Nouvelle tribu gay : les Sk8terboïz »,
oui j’ai 18 ans. J’y ai appris pas mal de chose.
Mais serait-il possible de mettre dans un prochain
numéro une liste des boutiques et des endroits
pour rencontrer des skater. Merci beaucoup !
Gaétan, Pontoise
Cher Gaétan,
Je vais transmettre ta demande à notre journaliste qui a fait cet article. Je pense qu’il sera
de ton avis pour préparer une liste spécialement pour toi et les adeptes des skateboards.
Bises. Marcel
Marcel Paris magazine 5
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✪ BELLE VOITURE

Une Madonna
à consommer avec modération By Cyril X

Madonna est désormais une chanteuse à boire ! Une brasserie de Manchester a en effet créé une bière en son honneur
la - Material Girl Ale - pour commémorer son récent passage
dans leur cité à l’occasion de son Reinvention Tour. Un goût
unique et un étiquetage particulier, celui de la pochette de
son album Immaculate Collection, ont été créés pour l’occasion. A consommer, bien évidemment, avec modération...

✫✫✫✫
Jennifer Lopez
licencie son
maquilleur By Cyril X

Le maquilleur de Jennifer Lopez, qui travaillait pour elle depuis des années, adorait vendre ses scoops aux magazines
à scandales. La diva a tendu un
piège à Scott Barnes, lui confiant une vraie fausse info qui
n’a pas tardé à trouver écho
dans la presse «spécialisée».
En deux temps, trois mouvements, Madame Marc Anthony a donné son congé à la langue
de vipère qui avait déjà causé des soucis à Lucy Liu !
66Marcel
MarcelParis
Parismagazine
magazine

Robbie Williams est depuis
peu l’heureux propriétaire
d’une Mercedes SLR. qui
coûte la bagatelle de
588.000 euros mais qu’il ne
pourra malheureusement
pas conduire de sitôt. En
effet, le chanteur anglais n’a
jamais passé son permis !

✪ UNE VIE

D’AMBASSADEUR

Tom Cruise a joué les ambassadeurs auprès de Nicolas
Sarkozy (et oui Chirac a refusé). Il a souhaité personnellement le rencontrer... l’acteur soutien de Bush, s’est
offert un tête-à-tête avec le
ministre des Finances pour
évoquer les relations francoaméricaines tiédies depuis le
conflit en Irak.

✪ PARIS HOTEL

La star jet setteuse américaine, Paris Hilton, héritière
des hôtels du même nom,
vient de sortir sa biographie
(elle n’a que 22 ans !!!) et
sortira son premier album
de R’&’B en janvier prochain,
entièrement produit par le
rapper US Lil Jon.

➲ MAL ACQUIS

NE PROFITE PAS
TOUJOURS…

PAS TRÈS GAY
LE NÉPAL By Lionel Vallet

Accusés de légaliser les activités homosexuelles au Népal, la
Blue Diamond Society, une organisation non gouvernemental
membre de l’ILGA est menacé par le pouvoir népalais. Plusieurs
des membres de l’association sont détenus depuis fin août. Les
agressions homophobes se multiplient à travers le pays et sans
la BDS les gays népalais devront quitter leur pays ou vivre en
reclus encore de nombreuses années, mais le plus grave, c’est
pour nos semblables qui sont atteint du VIH et n’auront plus
accès aux soins offerts jusque là, par la BDS. Internautes, à vos
claviers pour alerter l’opinion publique.

Por-Nocapote By Lionel Vallet

Désormais les producteurs de film porno aux Etats Unis devront obligatoirement imposer la capote à leurs acteurs
sous peine de sanctions.
Même si certaines actrices sont septiques quant
au bien fondé de cette
mesure, il reste qu’environ
une soixantaine d’acteurs
auraient été contaminées
ces dernières années lors
de tournages. Voici encore un débat empoisonné
pour les adeptes du beareback Et les associations de prévention. En France les mêmes mesures ont déjà été proposées et acceptées à l’unanimité. Cocorico.

La compagnie aérienne Ryan
Air a eu la bonne idée d’offrir
des aller-retour sur des destinations européennes. Rendez-vous pris dans le quartier
des halles à Paris mais bien
mal leur en a pris. En effet
au moment de la remise des
précieux sésames la distribution a tourné au cauchemar
pour la pauvre employée de
la compagnie. Tabassée par
la foule, la police a du intervenir pour calmer la vindicte
populaire. L’histoire ne dit pas
qui sont les heureux bénéficiaires de cette stupide idée
commerciale.

➲ OBSCUR DINER

Le ministre de la santé a
réussi le pari d’entraîner le
Premier Ministre dans un
restaurant où les clients le
temps d’un dîner, se mettent
dans la peau des nonvoyants. Philippe DousteBlasy va t’il tester prochainement la prévention dans
l’obscurité des backrooms.
Double sensation pour le
prix d’une…
Marcel
MarcelParis
Parismagazine
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TESTER+LOIN

Alors que nos athlètes rentrent
de Grèce les sacs pleins de…
souvenirs, les performances de
notre gent masculine méritent
une vérification approfondie.
L’homme moderne se
préoccupe principalement
d’une normalisation de
taille, durée, diamètre,
puissance, tout en
cherchant à dépasser son
voisin. Certains athlètes,
comme Linford Christie,
prônent l’abstinence sexuelle
avant une compétition, pour
accroître l’agressivité. Et vous
dans tout ça ? Vous sentez-vous
paré pour 2008 ? Etes-vous le roi du
décathlon ? par Fabien L

● C’est bon pour Pékin… Votre sélection est inévitable. Vous allez user les podiums et autres matelas à
ressorts. Avec vous, Dan O’Brien se paye une bonne suée !
▲ Entraînez vous, persévérez, une médaille n’est pas si loin. Vous n’êtes pas le coup du siècle, mais
des tas d’athlètes français attendent devant le podium depuis des années, ce qui ne signifie pas qu’on
le les aime pas un petit peu.
■ Laissez tomber. Le sport et vous, c’est incompatible. Pour Pékin 2008, pensez plutôt à des vacances
au camping de Clisson, seul… Et emportez un jeu de cartes !

Vous avez une majorité de :

RÉSULTATS :
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100 m – sprint. Pendant l’acte sexuel, quelle
est votre fréquence d’éjaculation précoce ?
● Ben, c’est arrivé… Mais j’avais bu.
▲ Jamais ! Mes p’tits gars sont sous mes ordres !
■ A chaque fois. J’ai tellement de mal à me
dégoter un mec que ça part sans prévenir.
Saut en longueur – le bac à sable. Quand
vous étiez petit, votre entraînement consistait déjà à :
▲ Frimer avec vos pâtés de sable devant les
petits garçons.
● Fouiller, tel un Indiana en herbe, à la recherche du plus grand nombre de déjections
canines.
■ Enterrer les petites filles.
Lancer de poids – lourd. En drague, votre
phrase type, c’est :
■ Excusez-moi, vous voulez faire du sexe
avec moi ?
● Bonjour, ça te dirait un plan direct ?
▲ Salut, tu baises ?
Saut en hauteur – s’envoyer en l’air. Avec
votre partenaire sexuel, vous recherchez :
● L’extase infinie, le rêve et la volupté.
▲ Un coup vite fait bien fait, avec une bonne éjac faciale.
■ Des bisous et des câlins, mais un nounours vous convient parfaitement.
400 m – un tour complet. Quand ça vous
prend, c’est généralement :
■ Ça vient, je sens que ça vient ! Merde…
raté !
▲ Ok, tu as une serviette ?
● Repose toi deux minutes, j’ai quelques réserves pour le 4x400.

110 m haies – puissance et souplesse. En
amour, vous êtes plutôt :
▲ D’abord toi, après c’est mon tour…
■ Je m’allonge et tu suces.
● Sur le sling, sous la table, dans les laitues,
sous l’évier, pendant que je réponds à mes
mails…
Lancer du disque – trouver d’abord une
prod. Pour l’ambiance pendant le sexe, vous
écoutez plutôt :
● Un bon hard bien bruyant pour couvrir les
hurlements de vos partenaires.
■ Un concerto pour flûte et violoncelle, doux
et reposant.
▲ Le dernier Lorie et sa boîte à rythme stimulante pour vos coups de reins.
Saut à la perche – bien tenir l’objet. Devant
un braquemard très imposant :
■ Vous fuyez, en serrant tout ce qui peut l’être.
▲ Vous fouillez dans le frigo en quête d’une
vieille plaquette de beurre rance.
● Vous tombez sur vos genoux et offrez votre plus large « sourire ».
Lancer du javelot – toujours plus loin. Pendant l’éjaculation, vous tirez à combien :
■ Je suis déjà content quand une goutte
veut bien sortir !
● Avec un Karscher pareil, le plafond mériterait bien une nouvelle couche de blanc !
▲ Ça colle aux poils du torse et c’est chiant
à enlever !
1500 m – endurance. L’acte sexuel pour vous
se résume à :
▲ C’est bon, Questions Pour Un Champion,
c’est dans 20 minutes !
● Ton train, c’est bien dans 5 heures ?
■ Grouille, on n’a pas que ça à faire !
Marcel Paris magazine 9
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MISTER

MARCEL

répond à vos questions

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

Hooligans

Ouais messieurs !, voilà de vrais films de culs
comme on les aime avec des mecs de chez
mecs (et je vous confirme il y a de la bombe
de chez bombe). Dans ces films, il n’y a pas
de chichi et pas de place pour les pleureuses
(mais prévoyez le mouchoir). Si vous aimez
les baffes (pas les torgnioles), le léchage
de pompes, la domination sous toutes ces
formes et à gogo, le cuir, les militaires , les
sportifs avec de superbes joueurs de rugby
, de football et les vestiaires, ou si vous êtes
adepte des plans uro, des solos, des uniformes (bref un large choix pour satisfaire tous
vos fantasmes). Avec des titres bandants et
excitants genre « Hooligans, Rugby Wankers,
Uniform Britain », vous avez de quoi alimenter vos soirées. Hey ! doucement messieurs,
un par un, et oui je suis fragile et j’ai la peau
qui marque. Laurent
Disponible chez Boxx Man – 2, rue de la Cossonnerie 75001
Paris ou sur www.trigafilms.co.uk
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SALUT MISTER
MARCEL, JE TE
FAIS UNE
CONFIDENCE…
sur ma dernière
expérience sexuelle
avec un mec que
j’ai rencontré dans
un bar butch du
Marais. Hier soir, je
suis rentré avec John
un américain bien
foutu tatoué « I love
My Mum » sur le pec
gauche, et un torse
outrageusement
velu, et oui quoi
le mec idéal.
Mais le problème
me c’est
que lorsque
nous avons
commencé
à b… John
s’est aussitôt
retourné comme
une dinde et m’a
demandé de le
farcir, et là, pris d’un
fou rire, je suis parti
en courant. Tony

Cher Tony,
Tu aurais du te
méfier, un mec
balaise avec un
tatouage « J’aime
ma Maman » était un
indice. Il faut regarder deux fois avant
de rentrer avec un
queeny bitchy butch.
Et console toi, la prochaine fois attends
le réveillon pour te
soulever une dinde.

CINE ZIK DIVERS
Sélection films
Eternal
Sunshine of the
Spotless Mind

Sortie le 6 Octobre
Comédie Dramatique
de Michel Gondry. Avec
Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Elijah Wood.
Un couple en pleine séparation tente par
un procédé révolutionnaire, d’oublier ses
souvenirs en commun jusqu’à ce que l’un
d’eux décide d’arrêter le processus à priori
irrémédiable. Vartoch’ ✌ ✌ ✌

Gloubi
Boulga night

LES SENTINELLES
DE L’AIR

Sortie le 20 octobre
Film de science fiction de Jonathan Frakes.
Avec Bill Paxton, Sophia Miles, Ben Kingsley…
Le chef d’une organisation secrète au service des personnes en péril et quatre de ses
fils sont capturés par le vilain Aristotle Spode
(Ben Kingsley), le cinquième fils volera à leur
secours ! Adapté de la fameuse série britannique des années 60, voici la première version
cinéma des célèbres « Thunderbirds ». Effets
spéciaux, jolis vaisseaux et couleurs sont au
rendez-vous! C’est pas évident de remplacer
nos fameuses marionnettes (surtout Lady
Pénélope!) mais les acteurs sont pas mal et
le rythme effréné ! Avis aux puristes la série
originale existe en DVD ! Vartoch’
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DVD
Ce n’est pas nouveau,
mais indispensable dans
la collection de tous les
nostalgiques des séries
de notre enfance (moi j’étais un peu grand mais
bon…) Vous retrouverez Casimir, Capitaine
Flam, Heïdi, Calimeroet bien d’autres encore !
Prochaine soirée au grand Rex. Les 1er et 2 octobre à 23h pour 26 euros. Vartoch’ ✌ ✌ ✌

Gang de
requins

Sortie le 13 octobre
Film d’animation de
Eric Bergeron et Vicky
Jenson, avec les voix
originales de Will Smith,
Robert De Niro, Renee Zellweger…
Oscar est un jeune poisson. Par accident il assiste à la mort d’un jeune requin et se targue
de l’avoir tué auprès de ses amis. Le requin
en question s’avère pourtant être le fils de
Don Lino, le chef des bandits-requins… ✌ ✌

A l’origine danseuse puis mannequin, Claire
décroche son premier rôle au cinéma dans
«Le Lieu du Crime» d’A.Téchiné en 1986. Avec
une quinzaine de films à son actif, elle fait
partie de ces comédiennes hors du commun
et hors norme. Vous l’avez vue, entre autres
dans «Association de Malfaiteurs», «Au Pays
de Juliette», «Beaumarchais l’Insolent » (elle
était le chevalier d’Eon), «Le Bossu», «Vénus
Beauté Institut» (Pour ce rôle Tonie Marshall lui demanda de marcher nue « Oui, dit
Claire, mais en chaussures ! »). Actuellement

vous pouvez la voir dans «Eros Thérapie» de
D.Dubroux où elle incarne une tenancière de
bordel (excellente !). Bientôt au cinéma dans
« Douche Froide » d’A.Cordier – l’histoire d’un
ado à travers le regard d’une femme de 40
ans- et au théâtre en Janvier dans « Réception » de Valetti, mis en scène par C.Correa où
elle incarnera un homme travesti en femme
justicière et tueuse ! Son rêve : jouer un rôle
de bonniche ou de concierge dans un film de
Chéreau ! Vartoch’
Marcel Paris magazine 13

CINE ZIK DIVERS
Les Castafiores

Airs de jeux (Mosaic Music)
Les amateurs des soirées Follivores et
autres Oh La La ! Vont être surpris, ses
3 zigotos venus de Narbonne : M. Guitare, M. Batterie, M. Accordéon, passent à la moulinette les standards de
la chanson française. Laisser vous surprendre par leurs reprises d’Indochine
de Jeane Manson ou de Juvet version
guinguette accordéons, chez eux la variétoche prend des airs de chansons à
textes. Pour eux la musique constitue
un langage entres générations dans
lequel valses, javas, rock n’ roll, ska et
reggae se tûtoient sans à priori : et que
valse le pogo ! Rv

Sélection disques

BRIGITTE FONTAINE
Saint Louis en l’Ile (Virgin)
Toujours prolifique la
gamine zinzin de la
chanson française, parle
avec humour de sa copine
«Veuve Clicquot» et nous
offre 2 reprises, tout d’abord
son tube «Le nougat» dans
une version très particulière
et le légendaire «homme
à la moto». En concert aux
Folies Bergère le 25 octobre
2004.Rv ✌ ✌
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MARIANNE FAITHFULL
Before the poison (Naïve)
Elle lâche pas l’affaire la
mamie du rock, elle revient
avec un nouvel album où
elle s’entoure de pointures
comme : Pj Harvey, Nick
Cave et Damon Albarn
du groupe Blur, une pure
merveille ! sortie le 27
septembre, en concert
au Casino de Paris le 20
novembre 2004. Rv ✌ ✌ ✌

VÉRONIQUE SANSON
Longue distance (WEA)
Trop rare Véro, pour ne pas
vous obliger d’acheter son
nouvel album, 15 nouveaux
titres délicieux, toujours sur
le fil du rasoir, la chanteuse
nous entraîne dans son
univers d’écorchée vive.
Son fils Chris Stills et Alain
Chamfort ont prêté mainforte à l’artiste. Rv ✌ ✌ ✌

DJ RV & DJ NOZOR

CINE ZIK DIVERS
Un spectacle
TTTdrôle

Théâtre du Renard
« Once Upon A time, in a Wonderfoul Caseul,
Viving a Prince and a Princesse Whose Loving
each other vraiment beaucoup »… euh un
prince aime une princesse qui se fait jeter un
sort par sa méchante mère de Reine ! Voici
un conte de fée à la sauce Monthy Python
interprété par huit comédiens complètement
cinglés, qui nous entraîne dans une histoire
abracadabrante où se mêlent humour, dérision et chansons ! Du 9 septembre au 16 Octobre du Mardi au samedi à 19h au Théâtre
du Renard 12 rue du Renard Paris 4e. Venez
avec Marcel à la main vous paierez 15 euros
au lieu de 20 ! Vartoch’

Présentent

Le Pik-Nik des DJ's
www.dj-rv.com

RÉGINE CHEZ CARDIN
Concert
A l’occasion de la sortie de
son dernier album «Made in
Paname» la flamboyante impératrice de la nuit Régine,
joue les prolongations de
son show cabaret. La mise
en scène est de Monsieur
Pierre Palmade. Jusqu’au 24
octobre prochain à l’Espace
Pierre Cardin, 1 avenue
Gabriel, 75008 Paris. Tél.: 01
42 65 27 35. Cyril X ✌
16 Marcel Paris magazine

LE VENIN DU THÉÂTRE
théâtre.
La rencontre d’un
amoureux de théâtre et
d’un comédien… Fiction
ou réalité ? Une très belle
pièce avec : Olivier Till et
Jean-Claude Bourbault tous
les deux très surprenants.
Du mardi au samedi à 19h
jusqu’au 6 novembre 2004
au Petit Hébertot 78b rue
des Batignolles Paris 17e. Loc.
01 43 87 23 23. David ✌ ✌ ✌

OLIVIA RUIZ
Concert
Avec son premier album
« J’aime Pas l’Amour »
(co-écrit avec Juliette, les
Weepers Circus…), Olivia
a su trouver sa place dans
le rock alternatif français.
Elle sera en concert le
12 Octobre à la Cigale à
20h30, sur une mise en
scène de Nery. Ne la ratez
pas ! Infos : www.oliviaruiz.com.Vartoch’ ✌ ✌

INFO : 06 19 31 10 85

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
De midi à 2 heures du mat

Na
Navette
gratuite rue Lobau (derrière l'Hôtel de Ville)
toutes les heures de 12h à 18h, et de 21h à 23h.
tou
P.A 20 Euros incluant :
P.A.F.
1c
conso, le buffet et le barbecue
e

Paris

Parc
Disneyland

Croissy
Beaubourg

(à 20 min. de Paris)

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Divers sélections

CARNAGE

PAR DAVID & LAURENT

Publication Judicieuse
Le tribunal de grande instance du
Marais condamne David et Laurent
pour avoir posé nu dans Mâle à bars.
En réparation au préjudice non moral
porté au magazine Marcel lors de
cette parution de photos, ils vont être
condamnés aux travaux ménagers à
perpétuité pendant un mois.

Pardonnez notre jeunesse… D&L
18 Marcel Paris magazine

GUIDECONSO

REPÉRAGES : SPÉCIAL
GUERRE D’ALGÉRIE
LE CINÉMA EN QUESTION
LE MAG + UN DVD

LE SAC À MAILLOT
DE BAIN MOUILLÉ

N’avez-vous jamais connu le pénible problème de la chemise mouillée par un maillot de bain
encore humide dans votre sac en allant à la plage ou tout simplement à la piscine ? En avez-vous
assez de retrouver vos mouchoirs ou autres tampons imprégnés d’eau salée et irritante ? Cet
article est fait pour vous ! Ce joli sac, en toile de nylon, intérieur en enduit, d’un format de 21 x
18 cm, en noir ou jaune (désolé, le rose est en rupture de stock). Pratique, élégant, il convient à
toutes les tailles de maillots. Sur www.alpage.com, prix : 6,90 euros. Fabien L

Le sac à vomi

Indispensable en cas de soirée bien arrosée ou de repas chez
votre cousine qui devrait opter pour un bon traiteur, le sac à
vomi. Généralement blanc, intérieur en enduit, vous pourrez
le trouver très facilement dans la pochette à l’avant de votre
siège d’avion. A noter, un très joli sac à maillot de bain mouillé
peut aussi faire l’affaire. Sur toutes les bonnes compagnies
aériennes (rupture de stock sur les mauvaises compagnies),
Mais, la société Asbam vient de mettre sur le marché un sac à
vomir « tendance » pour toutes vos pérégrinations nocturnes.
En vente sur leur site internet www.sacavomir.com. Fabien L
20 Marcel Paris magazine

12,90 € EN KIOSQUES

GUIDEZINC
QUETZAL : FIN
DES TRAVAUX
Voilà fini les travaux, le bar
culte du marais fais peau
neuve, version bois et
rideau de perle
le bar du fond vous
accueille avec c’est promis
de très belles soirées en
perspective et le retour
tant attendu de la pétillante
Lola bien entourée.

OH ! FADA

LE CAFÉ BAROC’

|

Ce bar à la déco très soignée où Sylvain, Sébastien
(aux platines du jeudi au dimanche) et Laetitia prennent le temps de s’occuper des gens devient très vite un lieu
de convivialité. Dans un petit espace, il permet à de jeunes
artistes de s’exprimer sur place ou de leur donner un coup
de pouce (sponsors, galeries). Salon très cool au sous-sol et
malle de déguisements à disposition. Ouvert tous les jours de
17h à 2h. RV

L’OXYD’BAR

|

Ancien entrepôt entièrement réaménagé en
loft, créé par Slahedeen, retrouvez Arno
au bar de ce nouvel
endroit orienté jazz,
avec des concerts
chaque samedi. Le
samedi et le dimanche, brunch à partir du 25. Petite restauration le midi et le soir. Une belle terrasse pour profiter des derniers rayons de soleil. Ouvert du mardi au dimanche, de 17h à
2h. Actuellement, expo des tableaux Raphaële Amblard. RV
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Hugo de l’Okawa
Fumes-tu après
l’amour?
• Quand c’est trop rapide,
oui !
Es tu pour le port du
string?
• Oui bien sûr, mais… à
l’envers !

C’est la rentré des classes
au Oh ! Fada. N’oubliez pas
l’apéro « On s’empégue »
de 18h00 à 20h00 du jeudi
au dimanche, et les soirées
immanquables variées
et tout publiques dont la
soirée du samedi. Bientôt
ouverture d’un troisième
bar dans la salle du fond
avec une ambiance sexe.

GAI MOULIN
Le nouveau Gai Moulin
est arrivé. A deux pas de
l’ancien au 10 rue Saint
Merri, un endroit 3 fois
plus grand. Même rue,
même ambiance, même
tarif. Le 25 septembre
ouverture du piano bar
au sous/sol. Rendezvous prochainement
pour découvrir le « Petit
Moulin »…. A suivre. www.
le-gai-moulin.com

Vanina sait écrire !

Des fois, on est loin de s’imaginer ce que font les gens du marais
quand ils sont chez eux… Moi j’ai rencontré Vanina chez elle.
Et j’ai découvert que sous l’épais maquillage il y a un écrivain…
Thierry. C’est à l’âge de 14 ans qu’il a écrit son premier roman
sur le thème de la cité. (Ne le cherchez pas, il le conserve bien
caché chez lui). Puis, à 17 ans, il remporte le premier prix de
poésie du concours de la maison de la radio. A ce jour il vient
de terminer son deuxième roman qui lui est sur les bureaux
des éditeurs. L’histoire : Un gay aigri qui rit de ses névroses. Un
thème que Thierry connais sur le bout des doigts, mais ce n’est
pas une autobiographie m’a-t-il confié ! Son troisième roman
est déjà en cours d’écriture : Quel dur métier d’être père. Il
ne s’arrête plus. Rappelez vous de ce nom : Thierry SURGEON,
j’espère en reparler très vite. C’est promis, je ne regarderai plus
les drags Queens de la même façon. Il n’y a pas que le maillon
faible… n’est ce pas Vanina ? David

Dimitri de l’Acces’Soir
Fumes-tu après
l’amour?
• Après l’effort oui, puis je
m’endors !!!
Es tu pour le port du
string?
• Oui c’est bon pour les
fosses sceptiques, ça
sépare les crottes en
deux !
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GUIDEZINC
NOUVEAU
HORAIRE
L’Enchanteur, café du IIIe
arrondissement, ouvre
maintenant ses portes de
16h à 2h. Il propose deux
Happy Hour, le premier de
18h à 2h sur les bières et
les boissons anisées, et
le deuxième de 23h à 00h
sur les alcools.

Marcel, encore une fois, était à une beuverie party fin août (je sais j’ai oublié
la date). Ah oui, c’était pour l’ouverture de l’Oxyd’bar avenue Jean Aicard
dans le XIe. Comme vous pouvez le voir l’ambiance était au rendez-vous…

LE DIMANCHE
CHEZ MONSIEUR…

LES BAINS D’ODESSA

4

Retenez ce nom, c’est un sauna qui vient d’ouvrir à
deux pas de la gare Montparnasse. Poussez la porte
et là vous découvrez, une devanture classée Napoléon III (So
Chic). Aphro (quelle ligne), Stéphane et Bruno vous accueillent
dans ce lieu à l’ambiance feutré avec une déco dans les tons
rouge/blanc. Vous pourrez vous détendre sur 5 niveaux (Hammam, sauna, piscine, salons, des cabines vidéo, etc.). Ouverture tous les jours de 12h00 à 22h00. Vite une serviette j’ai
juste une heure devant moi. Laurent

LE MERCURE

|

Un lieu incontournable à
découvrir ou à redécouvrir. Kamel l’homme de la situation
vous reçoit comme
un hôte de prestige.
Alors laissez-vous
tenter par sa Caïpirinha maison accompagnée d’une délicieuse pizza du chef
Afid ou alors de la soupe du moment ou du plat du jour. Mais
au fait n’en parlez pas trop car cet endroit authentique reste
un lieu unique réservez au connaisseur. Fred
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Soirée d’ouverture
de l’Oxyd’Bar

Tous les dimanches chez
Monsieur Sans Gêne,
c’est la fiesta. A partir de
midi, pour les couch’tards
ou les lèv’tôts, c’est le
brunche. Je pense que ce
n’est pas la peine de vous
expliquer le principe. Le
soir c’est Moule-Frites,
avec une participation
de seulement 3 euros
et boisson(s) obligatoire.
Alors qui dit encore qu’à
Paris il ne se passe rien le
dimanche !

Arno, directeur de l’Oxyd’Bar

DJ Confortini

Damien et une amie

Eric, dit la Carla, et son tatoué

L’HAPPY DE
L’OISEAU BARIOLÉ
Happy hour sur la
bière en bouteille de
50 cl (Heineken) ou
65 cl (Desperado).
Une ambiance de
palmeraie et décoiffante.
A consommer avec
modération.

Fred et son sourire légendaire

Rico et Olivier

BIENTOT UN
NOUVEAU SAUNA,
LE SUN CITY
Le plus grand sauna
de Paris ouvrira minovembre. Avec une
ambiance très indienne
; 3 conteneurs venus
d’Inde viendront établir
une ambiance et un décor
unique. Alors vivement
l’hiver…

LE TROISIÈME
LIEU DES
GINETTES
N’oubliez pas de 18h
à 20h l’happy décalé
du Troisième lieu des
Ginettes armées. Frétillant
et chaleureux vous
pouvez déguster votre
« cocktail » assis sur un
banc qui vous rappellera
vos bonnes années de
cantine. Parole de Marcel,
c’est génial !

COMMERÇANT
CETTE RUBRIQUE
EST À VOUS !
Vous désirez passer
un message, vous avez
des soldes dans votre
magasin, vous changez
vos horaires, vous avez
des travaux, vous changez
de menu… informez vos
clients, cette rubrique est
à vous !
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GUIDEASSOCE
POINT SANTÉ
AU CGL TOUS LES
LUNDIS

LE CGL reprend à partir de
septembre ses permanences Accueil Point Santé,
tous les lundis de 18h00 à
20h00. Sans RDV, anonyme
et gratuit il suffit de se présenter le lundi à partir de
18h00. www.cglparis.org

MIX-CITÉ
OU L’EGALITE
DES DROITS

PARIS A SON CLUB
DE FOOTBALL GAY

4

Le Paris Foot Gay est le premier club de football officiellement gay et ouvert à tous. Le club inscrit sa démarche dans une logique de lutte contre les discriminations.
Le but ultime, c’est bien entendu l’évolution des mentalités
pour que homosexualité et football ne soient plus antagonistes. Une fois par semaine et encadrés par un coach diplômé,
les joueurs du PFG avec maillots et shorts de saison se retrouvent autour du ballon rond. L’association est inscrite au
Championnat de Football Loisir et joue ses matchs de compétition tous les vendredis soir à Paris ou en proche banlieue
et participe aux Eurogames, au Championnat du Monde des
clubs de foot gay et lesbien et aux Gay Games. Enfin le Paris
Foot Gay organise le tournoi « Be Yourself ». Contact : www.
parisfootgay.free.fr
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L’association se revendique féministe et mixte. Elle
milite pour que l’égalité
entre femme et homme,
proclamée dans le droit
soit une égalité dans la vie.
Le plus ? Mix-Cité articule
la lutte pour l’égalité entre
les sexes avec le combat
pour l’égalité des sexualités. www.mix-cite.org

FERMETURE
POUR TRAVAUX
AU CGL DE PARIS

A partir du 20 septembre,
le CGL ferme ses portes
pour 15 jours en raison de
quelques travaux d’électricité. Réouverture le 4
octobre et inauguration
prochaine du nouveau bar
associatif…
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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

✱ 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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AGENDADEMARCEL

✱ POINT DE DISTRIBUTION

CAT’MAN 12,rue du Temple 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
PETIT PICARD (LE) 42, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
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
✱ 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
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
✱ SEXODROME (LE) 23, bd de Clichy 75009
✱ TEEP’S (LE) 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 STUDIO 163, rue St-Martin 75003
✱ HAIR&WAVE 26, rue Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ PETER GADGE 23, rue du Bourg Tibourg 75004
✱ SPACE HAIR & CLASSIC 10, rue Rambuteau 75003

JEU. 16 SEPT.

Le Vogue, Oh La la !
Dès 24h, entrée+Conso
10€. Avec les MDs Rv et
Nozor. En guests Casimir
et Hypolite.

SAM. 18 SEPT.

Oxyd’Bar, Concert
jazz. De 18h à 20h,
entrée gratuite. Avec
Redamption (Vocal,
guitare et harmonica).
Gibus, Nuit Blanche.
Dès 24h, entrée gratuite.
Avec Warrio, Jef K,
Jérôme Pacman, Sam
Karlson et la pauvre fille
de Bitchy José (lol).

DIM. 19 SEPT.

Le Pik Nik des DJs. De
12h à 2h, entrée+Con
so+buffet+barbecue
20€. Avec tous les DJs
de bonnes volontés…
Rv, Nozor etc. Navette
gratuite rue Lobau 4e.

MAR. 21 SEPT.
Troisième Lieu, Le
Bal des Casseroles.
Dès 21h, avec DJ Nozor
(Follivores).

MER. 22 SEPT.

Troisième Lieu, Ce soir
j’me prends pour un
DJ. Dès 21h. Venez faire
le DJ avec vos disques
pendant 1/4 heure.
Inscription sur place
à 18h.

Queen, Nectar. Dès 24h,
entrée+Conso 20€. Avec
les DJs Julian, Julien G,
Tommy Marcus et Mlle
Lucy.
RedLight, Hypnotic
Party. Dès 24h,
entrée+Conso 20€. Avec
les DJs Fafa Monteco,
Mazi, FEX, suivi de l’after
French Kiss.

LUN. 27 SEPT.
Bliss Kfé, Birthday.
Le Bliss souffle ses 2
bougies.

VEN. 1 OCT.

Queen, Cream Fresh.
Dès 24h, entrée+Conso
20€. Avec les DJs Robert
Owens, Mickael Kaiser et
Rodrigue.

SAM. 2 OCT.

Elysée Montmartre,
Finally. Dès 24h,
entrée+Conso 20€. Avec
les DJs Gonzalo, Mister
Sebb, Tommy Marcus et
en live Cece Peninston.

DIM. 3 OCT.

Fête à Neuneu, Je Hais
les dimanches. De 14h
à 1h, entrée 6€. Le tea
dance barbecue avec Ariel
Wizman, Pim, LLC + feu de
joie etc. Petit train gratuit
pour ce rendre à la fête.

VEN. 8 OCT.

La Scène Bastille,
Man Machine. Dès 24h,
SAM. 25 SEPT. entrée 12€. Avec les DJs
Oxyd’Bar, Concert. Dès Manue G., Ralph Fender,
14h, entrée gratuite. Avec N. Nucci et VJ Cartesian
Mother (NY).
Felipe (Vocal, guitare).
SAM. 9 OCT.
Puis de 20h à 22h.
Lapaïroca (Vocal, guitare, RedLight, Satisfy. Dès
24h, entrée+Conso 20€.
bass et percu).
Bataclan, Crazyvor. Dès Avec les DJs Sébastien
24h, entrée+Conso 15€. Boumati, suivi de l’after
French Kiss.
Avec MD Rv.
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C’ESTMOCHE!

Horreur, des amis viennent dîner ce soir et
votre phobie des poêles vous fait confondre
crème dépilatoire et margarine, et surtout
vous risqueriez de niquer votre chemise Hedi
Slimanne. Voilà une super recette qui ravira
leurs estomacs délicats. Idéalement rapide,
c’est un basic revisité extraordinaire pour un
prochain festin, du grand art, de l’architecture,
so chic so sexy… (Le plat préféré de Tom F.)

4 œufs, 25g de beurre, sel, poivre

0- Changez vous et enfilez un vieux T-shirt
« j’adore »… On ne sait jamais.
1- Faîtes fondre un morceau de beurre dans
une poêle sur une source de chaleur (le feu
d’une cuisinière est idéal) puissance moyenne.
2-Attendez que celui-ci mousse un peu et
grésille mais pas qu’il devienne noir et fume
(dans ce cas, lavez votre poêle et recommencez l’opération 1).
3- Brisez la coquille de l’œuf selon une ligne
médiane qui serait située entre la grosse et la
petite extrémité (voir fig1), d’un petit coup sec
sur le bord de la poêle.
4-Écartez promptement les moitiés de coquilles au-dessus de la poêle pour en faire
tomber son contenu (sans les coquilles).
5- Laisser cuire 5 minutes, salez et poivrer suivant votre goût.
(NDR version folle de Bernard Loiseau)
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Bélier : Avenir : vous allez changer de
machine à laver dans les cinq ans à venir.
Taureau : Vitalité : pour ce mois-ci, c’est
mi-figue, mi-raisin. Faites des confitures.
Gémaux : Chance : Vos chiffres portebonheur pour le début du mois : 3, 162,
429, 17.3, 26004 ; le numéro complémentaire : moins zéro (offert par votre agence Crédit
Lyonnais).
Cancert : Forme : vous allez encore passer une nuit blanche au Masque Rouge.
Gare aux bleus !
Lion : Amour-passion : votre entente
avec votre partenaire sera parfaite. Pas
lui !
Vièrge : Travail : vous êtes diplomate
et rapide comme l’éclair. Posez un C.V.
au Gay-Choc.
Balance : Le signe du mois : Balance.
Sexe : ça va être ta fête et t’auras rien
d’autre pour ton anniversaire !
Scorpion : Vie Professionnelle : c’est
sûr, vous allez arrêter la pelote basque
cette année.
Sagitaire : Santé : vous avez le moral
dans les chaussettes et vous puez des
pieds.
Capricorne : Amour : vous allez vous
ruiner en Spray-Pax. Vous avez décidément la puce à l’oreille !
Verseau :Sexe : vous agissez comme
un aimant sur votre entourage. Desserrez votre cockring !
Poissons : Travail : vous êtes dans la
maroquinerie : prenez la banane par les
deux bouts.

