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Décembre

AAAHHHH décembre, mois sublime s’il en
est ! C’est noël !!! Et pour l’occasion, les boutiques ont ressorti leurs plus belles décorations : du rouge, du vert, du doré et de la fausse
neige.. C’est moche mais c’est Noël ! Et c’est
toujours mieux que ces boutiques soit-disant
classes et branchées qui se la jouent minimalistes avec, heu, avec… Et bien rien comme
déco, ou alors un arbre mort sans boule ou
l’inverse :une boule morte, une seule et basta.
Ah la magie de noël en prend un sérieux coup
dans la gueule ! Faites un effort bon dieu ! Déjà
que ça fait chier tout le monde de se cogner ce
putain de Noël, dans des familles où une partie
est déjà morte, l’autre homophobe et va vous
demander 89 fois la date de votre mariage, une
autre partie est Alzheimer et la dernière partie
vous ne la verrez pas , vous êtes fâchés ? Alors
oui, il nous faut au moins une bonne bouffe et
un sapin de mammouth avec ses guirlandes
qui brillent pour nous faire passer la pilule. Allez, haut les cœurs et Joyeux Noël !
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le courrier de vanina
« Tous les idéaux sont dans la nature.

Je suis homosexuel mais vote pour le
front National. Dois-je avoir des scrupules ? » Marco. 31 ans.
Oh oui, tu peux en avoir ! Je dis toujours que la seule différence qu’il y a
entre un meeting du FN et un préservatif, c’est qu’il n’y a qu’un gland dans
le préservatif… Ca te donne un point
commun avec un spermatozoïde : tu as
une chance sur 1 million de devenir un
jour un être humain. C’est le moment
d’en prendre conscience. En cette période de fêtes, j’aimerai pourtant t’offrir
un cadeau à la hauteur de ce que tu
es : une lobotomie. Après tout, tu souffres de diarrhée mentale, : tout ce que
tu penses, c’est de la merde. Si on te
demande à l’avenir ce qu’est un facho
avec un couteau dans le dos, réponds
que tu ne sais pas mais que ça a l’air
bien !

abusant du bloc opératoire ? » Paola.
23 ans.
C’est triste d’avoir tellement de bouffe
collée sur les dents que Kouchner
veut les envoyer en Afrique. Mais toi
au moins, tu es naturelle. Si ça peut te
rassurer, on ne peut rien pour ceux qui
ont des dents en note de piano : une
blanche-une noire-une blanche-une
noire. Si t’as le chicot chic, t’as le chicot
choc et basta babe.
Ecrivez-moi sur mon e-mail
vanina@marcelmagazine.com ou
par courrier à Marcel Magazine
122 rue Marcadet 75018 Paris

« Je suis fan de foot et plus particuliè-

rement du PSG. Quels sont tes pronostics pour les prochains championnats
de France ? » Mélanie. Footballgwin.
22 ans.
Oh là, ma fille, je ne suis pas experte en
la matière ! Mais j’ai entendu dire qu’à
la différence du PSG, les prostituées
pouvaient aligner 4 passes de suite. S’il
faut qu’il pleuve pour que les joueurs
parisiens mouillent leurs maillots, c’est
mauvais signe. En revanche, puisque
tu es une fervente supportrice,, je te
conseille d’aller jouer aux chiffres et
aux lettres et d’avoir le tirage suivant :
OMCDPD.

« Marre de toutes ces stars qui se font

refaire les dents ! Les miennes sont loin
d’être parfaites. Perd-on son âme en

Le Carré
Marcel 024.indd 4-5
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news
Par Fabien L.

vous proposent

Jeudi 22 décembre 2005
USA Condamné à 17 ans
de prison pour avoir eu, à
18 ans, une relation avec
un garçon de 14 ans, Matthew Limon a finalement
été libéré. Une libération
assortie de contraintes
après l’invalidation par
la Cour Suprême de la loi
sur laquelle était fondée
sa condamnation.il devra
notamment résider et travailler chez des parents.
MONDE Paris et les jeux,
ça fait 2 ! 5 mois après
l’échec de Paris 2012, on
remet ça avec Paris 2010.
La capitale n’organisera
pas les VIIIe Gay Games.
Ainsi en ont décidé à
Chicago (ville hôte en
2006) les 65 délégués de la
Fédération Gay Games qui
ont élu Cologne
PAYS-BAS L’armée de l’air
danoise a dédommagé
un père Noël après que 2
chasseurs F-16 eurent provoqué le décès d’un de ses
2 rennes, Rudolph, apparemment mort de peur lors
du survol des appareils. Je
sais, ce n’est pas gay mais
c’est d’actualité.
6 Marcel Paris magazine
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Pologne, le durcissement
se confirme.

Ça ne s’arrange pas pour les femmes et les homos
polonais. La Marche de l’Egalité, qui devait se tenir à
Poznan, dans l’ouest de la Pologne, dans le cadre d’une
manifestation organisée avec les mouvements féministes et écologistes locaux, a été interdite par la municipalité - officiellement suite à des « préoccupations de
sécurité », en fait en raison de fortes pressions exercées
par les partis de droite et d’extrême droite, ainsi que par
l’archevêché de Poznan. Ce dernier jugeait l’événement
susceptible de « semer la dépravation et de menacer les
habitants de Poznan ».

Un papa et une
maman, comme
tout le monde !

Aujourd’hui, quand on
a un bébé, on a droit au
congé maternité et au
congé paternité. Et dans
un couple homo, la maman
a droit à son congé maternité, et l’autre maman n’a
droit à aucun temps pour accueillir comme il se doit
bébé au sein du foyer. Pourquoi ? Parce que le congé
accordé au conjoint s’appelle congé paternité, et non
congé deuxième parent. Pour que les choses changent, vous pouvez signer l’appel « les 11 jours de paternité pour le deuxième partenaire »sur http://www.
enfants-arcenciel.com/petition/php/index.php.

100 places*

au cirque
pour finir l’année
dans la fête et la bonne humeur.

20h30 précise (Pelouse de Reuilly)
* Pour retirer vos places, 2 solutions :
1° par mail à publicite@marcelmagazine.com
2° par courrier à Noche Prod 84 rue de Pixericourt 75020 Paris
avant le 18 décembre 2005 dans la limite des places disponibles.
9/12/05 1:13:59

rendez-vous
Par Bruno Delangre et David

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

A bientôt chez nous !!!
« Reinas » : 5 gays qui se marient, 5 mères différentes, de l’hystérique
à la castratrice. A l’occasion de la sortie du film de l’Espagnol
Manuel Gomez, rendez-vous dans un palace parisien avec 2 reines
inoubliables. « Le bonheur est dans le pré » en « Talons aiguilles »…

1er film avec Manuel Gomez : connu ou inconnu ? CM Il est très connu en Espagne.
Le problème c’est que les Français et les Espagnols sont voisins mais ne se connaissent pas. MP J’ai déjà travaillé avec lui lorsqu’il était assistant réalisateur. Pour
ou contre le mariage gay ? CM & MP POUR bien sûr… MP Il n’y a aucune raison
qu’un(e) gay n’ait pas les mêmes droits qu’un hétéro. Si vous étiez un homme ?
CM Je serais un homme formidable ! MP Moi j’aime beaucoup le côté féminin des
hommes. Si vous étiez une Diva ? CM (à MP) Mais tu es déjà une diva ! Moi je peux
plus facilement me déguiser en vendeuse de journaux. Marisa est toujours apprêtée,
même quand elle sort son chien ! Quand on était petite, elle avait déjà cette allure
« spéciale ». MP Oui mais en France, on a trop tendance à enfermer les gens dans un
type de rôle. En Espagne, je ne joue pas que des rôles dramatiques. Si vous étiez une
image de Paris CM Une promenade au bord de la Seine avec mon chien. J’habite
Madrid, mais j’ai un pied-à-terre dans le Marais. En revanche, je trouve que les gens
manquent de chaleur par rapport à l’Espagne. MP Paris a toujours été comme un
rêve. Et cette lumière argentée qui rend la ville si belle… Si vous avez des fils, seriezvous prêtes pour nous avoir comme gendres ? MP Oui mais il faudrait apprendre à
se connaître avant…
8 Marcel Paris magazine
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By

portrait
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

Les trois marmites

Stone

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

RESTAURANT 8 RUE JULIEN LACROIX 75020
POUR DES PROGRAMMES PERSONALISÉS.
MO MÉNILMONTANT TÉL 01 40 33 05 65 LE PLUS GRAND CHOIX DE PARIS

De la chanteuse
à la comédienne.
Appelée « la petite Stone » par ses amis,(à cause de sa coiffure à la Brian Jones des
Rolling Stones), Annie se présente à l’élection de Miss Beatnick et gagne haut la
main, c’est là que son destin change. En effet, dans le jury, Eric Charden la remarque
et lui propose des chansons. Elle prend le pseudo de Stone et de 1966 à 1971, elle
entame une carrière solo avec des succès tels que « Vive la France » ou « Est ce une
fille ou un garçon ? » jusqu’à ce que sa maison de disque lui propose de chanter en
duo avec Charden « Le seul bébé qui ne pleure pas » (prévu initialement en face B).
Le titre devient un gros succès et les propulse (elle enceinte) en tête des hit parades en faisant tubes sur tubes : « l’Avventura », « la suite de ma vie » ou le fameux
« made in Normandie ». La gloire durera jusqu’en 1979, date à laquelle ils créeront à
Washington la comédie musicale « Mayflower «, qui se jouera à Paris ensuite. C’est
dans ce spectacle qu’elle rencontre le comédien Mario d’Alba, avec qui elle baignera
dans l’univers du café-théâtre. Une opportunité qui lui donnera envie de créer avec
Charlotte Julian en 1980 « le plus beau métier du monde », qu’elles joueront pendant
1 an. Les 10 années suivantes, elle alternera les galas et l’éducation de ses 2 enfants
(elle chantera même enceinte au Mégatown) Puis en 2002, un rôle dans un moyenmétrage et Eliane Boéri lui propose de jouer dans «Les 3 Jeanne ».A l’été 2005, elles
font le festival d’Avignon, puis dernièrement 3 mois à Paris au théâtre le Temple.
Souhaitons-lui la même carrière théâtrale que musicale !
10 Marcel Paris magazine
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Achat immédiat
Contactez-moi au
06 09 25 01 96
9/12/05 1:15:03

bonjour les pauvres
Par Bruno Delangre

Le bar du Fouquet’s

Un hall de gare
sur les Champs…
Plongé au cœur des Champs-Elysées, je ne savais pas qu’il y avait un hall de gare :
déco grand siècle rouge délavé, personnel au parler vulgaire. Malgré la vue sur la
plus belle avenue du monde, on n’entre
pas dans le monde merveilleux du chic
luxueux. Même les toilettes font « congés payés », d’un blanc maculé. Ce n’est
pas pour les 3 olives en guise d’amusebouche qu’on paie sa coupe de champ’
18 euros, ni pour les petits soufflés en
forme de gode (sic). Ah si : il faut payer
les sous-verres, touillettes, serviettes
et cendriers siglés Fouquet’s. Pour la
peine, j’en ai piqué un… Gageons que
le futur palace attenant du propriétaire
des lieux, le groupe Barrière, relèvera le
niveau. Ce complexe, qui se voudra haut
de gamme, comprendra une centaine de
chambres et suites, un spa et un centre
de remise en forme. D’ici là (fin 2006),
au bar, quand arrive l’heure du dîner, on
vous fait franchement comprendre que
soit vous passez à table, soit vous vous
cassez ! Le Fouquet’s semble s’être endormi sur ses glorieux lauriers, du temps
où son bar s’appelait le « bar de l’Escadrille », en référence aux jeunes aviateurs
qui venaient fêter leurs victoires au début du siècle avec Véronique Jeannot :
« Vole… Je veux un amour qui vole… ».
Allez, pour relever le niveau, un cocktail
à essayer : le Singapore sling. Rien que le
nom m’amuse…
12 Marcel Paris magazine
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ou suis-je ?
Retrouvez les photos de Marcel

sur www.marcelmagazine.com

Anniversaire du CUD bar

Les beaux gosses de l’Impact

Départ de Ludwig
du Central bar

Anne, pour les 5 printemps
de Males à bars
14 Marcel Paris magazine
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L’équipe de l’Interface bar
pour leur anniversaire

Les noces blanches
L’insolite

Les noces blanches
L’insolite

Madonna,
au VIP Room

Le bô Bruno et Mario
Anniversaire du CUD bar

Karaoké au Bliss café

Anniversaire du CUD bar

Le Bliss et ses jolies filles
Marcel Paris magazine 15
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carnage

zinc

Par David et Laurent

Aurélie

Bliss Café
Dynamique jusqu’au
bout des ongles. Après
un passage aux journaux
sud-ouest et la dépêche
du Midi pour l’actualité et
l’humanitaire, cette étudiante en photo s’installe
à Paris, découvre la rue
Montmorency, Nicole et le
boosbourg. Elle fait quelques extras, et travaille la nuit
comme photographe de mode et paparazza. Ce métier
à risque ne lui convient pas, et trouve la mode trop fade.
Un soir, elle franchit la porte du Bliss. Et là, coup de foudre
pour Monica (la patronne). Cet amour dure depuis 3 ans
et Aurélie et devenue son bras droit (Attention les filles,
Aurélie est basque et à un tempérament de feu – danger
don’t touch). Elle a plein de projets dans la tête, dont sa
passion pour la photo. Retrouvez sa joie et bonne humeur au Bliss, rue du Roi de Sicile. Aurélie, Monica ne
changez pas ! Champagne les Filles ! Laurent R.

Véro

16 Marcel Paris magazine

Marcel 024.indd 16-17

Merci à ZURBAN et EQUIVOK de ne jamais nous égaler !

3ème lieu
Qui pourrait croire que
cette jeune fille ayant
vécue à Saint-Germainen-Laye était en fait une
Bonnie en Clyde ? Marre
de la banlieue chic, elle
profite avec excès de la
vie à Paris. Elle traîne
dans le quartier St-Michel, au Pulp, et devient
physio aux Scandaleuses. Puis elle rencontre Jack T
des Follivores et devient Barmaid. Suivent l’Amnésia,
l’Alcantara… En parallèle, elle sera décoratrice dans
l’événementiel. Après un break, elle officie avec Yoss au
3ème lieu rue Quincampoix. Avis aux amatrices, elle est
sportive, adore le design, et déteste les cons. Sa devise :
le bon vin, la bonne bouffe, le soleil et un poing dans la
face pour les emmerdeurs ! Si vous cherchez une pro de
l’événementiel, laissez lui vos coordonnées. Ah véro, je
t’attends pour un méga apéro ! Laurent R.

au temps
de Vartoch’

Man
hattan
Non je ne parle pas
de l’île de Manhattan,
mais bien d’une boite
qui se trouvait à Paris.
Remember the 80’s, où
se retrouvaient tous les
clones moustachus et
les cuirettes de l’époque.
En bas de l’escalier à
droite, le bar, au milieu,
la piste de danse où tous
essayaient d’être un
« macho-macho man »
en se trémoussant et
attendant d’emmener
leur proie dans la backroom (ouh, ouh ! qui
est là ?). On pouvait
comparer cet endroit
fort convivial à l’Insolite,.
Dommage c’est fermé !!!

12 rue des Anglais
Marcel Paris magazine 17
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zinc

www.homme-avenue.com

Un site de rencontre gay ? Non, une boutique en
ligne pour nous les Hommes. Les produits sont haut
de gamme. Les marques présentées, vous le prouvent. Il y a aussi un espace jeunes créateurs pour des
sous-vêtements originaux. Des montres, aux produits
esthétiques, un large choix de produits proposé et
régulièrement renouvelé. Un site qui plaira aussi à nos
amis métrosexuels (ceux qui baisent dans le métro…
lol). Paiement sûr et sécurisé. David

Le Café qui parle

Un café qui joue la transparence : à peine entré,
au travers d’une dalle de
verre, Fabrice vous expose
son coffre-fort (n’y voyez
rien de sexuel). L’endroit
est aussi chaleureux que
les bras d’un homme (je
me fis à mes souvenirs), on
y prend le petit-déjeuner
en famille ou entre copines
en attendant les horaires
nocturnes. Seul bémol :
ceux qui ont la gorge aussi
sombre qu’un tas de fumier vont être déçus : café
non-fumeur !! TS
Le Café qui parle – 24 rue Caulaincourt Paris 18e.

18 Marcel Paris magazine
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LES POTINS

LES POTINS

Le Cox continura la fête
pour ses 10 ans le vendredi 16 décembre aux BainsDouches à partir de minuit
pour une grande soirée.

GRAND BAL DES 26000
A peine les premiers
morceaux de l’orchestre
«Les Rouge et Noir» entamés, la piste de danse
est investie. Petit à petit,
les spectateurs-clients
découvrent des personnages, sorte de figures
emblématiques du petit
monde des bals populaires… Mêlés au public,
et toujours dans un jeu
hyperréaliste, ils sèment
la confusion dans l’esprit
des spectateurs. Certains
spectateurs s’amusent à
suivre le parcours d’un
comédien, d’autres essayent de se faire inviter
pour les slows. Réunis
par la même attirance
pour une création hors
des cadres, tant géographiques qu’esthétiques,
que Philippe Nicolle et
Pascal Rome, au milieu
des années 1990, inventent avec quelques complices 26000 Couverts
comme une proposition
à la fois généreuse et
franchement provinciale.
A voir et à faire abosolument pour les fêtes de fin
d’année.

Je ne bois pas, je ne fume
pas, je ne me drogue pas,
et je ne baise pas, qui
suis-je ? Certainement ni
vous ni nous, et ne pas
avoir de défaut c’est complètement has been.
Le Marais est devenu la
nouvelle station de ski à
la mode : pas besoin de
forfait pour remonter les
pentes enneigées. Ah l’air
pur de la montagne, c’est
si bon pour le nez !
Dimanche 25 décembre,
le Central sera ouvert,
dès 14h, pour Le noël du
Central. Le samedi 31,
n’oubliez pas la grande
soirée de réveillon du
Central : pour atteindre
la nouvelle année dans
la fête, ouverture de 14h
jusqu’à l’aube. Le 1er
janvier 2006, il sera aussi
et encore ouvert dès 14h
pour continuer la fête.
Merci à Vincent, Clément
et Albéric… www.hotelcentralmarais.com.
Bonne chance à Thibault
Jardon, ex-DA du Queen
dans ses nouvelles activités aux Bains Douches.

Primanotte:

So chic & Girly
Quand 2 femmes cessent de soupirer mollement sur
la médiocrité des clubs lesbiens et entreprennent de
monter LA soirée dont on rêve toutes, j’applaudis des 2
seins ! Aux commandes, 2 Working-girls (Sylvie et Nathalie) et un concept simple : un « dîne & dance» élégant entre amies d’amies d’amies (un « Club » quoi !
Avec tenues et manières correctes exigées). En très
peu de temps, les soirées Primanotte se sont ancrées
au Quai* comme dans nos habitudes. Tant et si bien
que, le mois dernier, c’est au Duke qu’elles ont célébré
leur 2 ans. 650m2, investis par 2.000 beautés (de tous
âges) unies dans la liesse et l’exaltation. Un grand moment ! Malgré ce succès édifiant, elles continueront,
disent-elles, à privilégier les atmosphères plus intimes.
On ne change rien donc : RDV au Quai 2 fois par mois
(Max 300 pers.). Et pour celles qui enragent d’avoir
raté la démesure du Duke, restez bien connectées à
primanotte@wanadoo.fr Daisy D.
* Péniche Le Quai – Quai Anatole France

26000 couverts. Du 22 au 25/12 et
du 29/12 au 01/0106 à 20h30
Place des vins de France, Paris
12è Tarifs : 14 et 10 euros. Réservations - 01 46 22 33 71 – reservati
on@derueetdecirque.coop.
Marcel Paris magazine 19
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culture

culture

Par Zeinvisible

Swan lake

Sélection films

Adaptation libre, gai, gay et sexy de Tchaïkovski par l’Anglais Matthew Bourne, ce ballet fait
allusion à l’homosexualité de l’auteur, le cygne
Odette étant remplacé par un mâle dont le prince
d’un royaume d’opérette tombe amoureux. Une
merveille mondialement awardisée et méritée :
décors baroques, mise en scène parfaite, costumes
à tomber (Vanina voulait voler toutes les robes !).
Regret : une chorégraphie des cygnes approximative avec quelques lourdeaux. Néanmoins, Swan
lake rend le ballet accessible au commun. On en
a pour son argent ! Heureusement, car à 81 et 96
euros la place (pour 80 personnes sur scène et
dans l’orchestre quand même !) ce spectacle qui
a des couilles n’est pas à la portée de toutes les
bourses... Un cadeau de Noël à faire. BD ✌ ✌ ✌

Angel-a
De Luc Besson, avec Jamel Debbouze et
Gilbert Melki. Sortie le 21/12
Comme d’habitude avec le petit gros,
on ne sait pas où on va foutre les pieds.
Ah si, c’est en noir et blanc, ça se passe
à Paris, y’aura une inconnue, Jamel et
Gilbert. Espérons que les français ne se
rueront pas, une fois de plus, dessus...

Jusqu’au 8 janvier à Mogador.

Sélection culture

King Kong
De Peter Jackson, avec Adrien Body et
Naomi Watts. Sortie le 14/12 ✌ ✌ ✌
New York, 1933. Ann Darrow,une artiste
sans emploi, rencontre l’explorateurréalisateur Carl Denham, qui rêve d’explorer la mystérieuse Skull Island. Sur
cette île de légende, Denham sait que
« quelque chose » l’attend, qui changera
à jamais le cours de sa vie... Des dinosaures, une belle blonde, une jolie bébête toute poilue et Peter Jackson nous
emmène pendant 3 heures pour un long
voyage bourré d’effets spéciaux. De
quoi se faire une bonne toile avant de se
lancer dans le découpage de la dinde.
Ou l’inverse… Allez savoir !
20 Marcel Paris magazine
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Le Bal des chattes sauvages
De Veronika Minder, avec Johanna Berends, Liva Tresh. Sortie le 11/12 ✌ ✌ ✌ ✌
Les femmes attirées par les femmes
existaient déjà bien avant qu’on en
parle. 5 femmes suisses de générations
différentes viennent devant la caméra
de la réalisatrice raconter leur vie. Le
tout illustré par des archives d’époque.
Un documentaire à ne rater sous aucun
prétexte.
Reinas
De Manuel Gomez Pereira, avec Veronica
Forquén Carmen Maura, Marisa Paredes.
Sortie le 11/01. ✌ ✌ ✌ ✌
C’est l’histoire de 6 fils, 5 mères, un père,
un chien et tout ce qui va leur arriver
durant un long week-end avant que les
garçons n’épousent l’homme de leur
vie...Une pléiade de comédiennes, toutes
sorties de films de Pedro Almodovar,
dans une comédie très réussie, sur un
thème très actuel : le mariage gay. David

La Chèvre
Martin avoue à sa femme
et à son fils gay son
amour pour une chèvre.
Du boulevard revisité
avec 2 acteurs de talent
(Dussollier et Garcia, qui
en ont toujours malgré
tout) ou du néo-Ionesco.
Bien écrit en anglais, la
traduction vire au vulgaire. Evitez sauf si vous
êtes légionnaire. Jusqu’au
19 janvier au théâtre de la
Madeleine, Paris 8e. BD

Le Kotoba de Lionel Duroi
A la mort de son père qu’il
n’a jamais connu, Yann
part en quête de lui-même.
Deuxième roman de cet
éditorialiste-psychologue
qui explore les tréfonds
de l’âme humaine d’un
PD d’aujourd’hui. Parfois
autobiographique, souvent
violent et toujours tendre :
à lire dans un wagon car
« Ceux qui m’aiment prendront le train »… BD ✌ ✌

Aux éditions Bonobo

Sol en Cirque
Big mama l’éléphant perd
ses défenses et se dégonfle, il faut vite trouver la
pierre molle pour la sauver… Faites une bonne
action en passant un
moment de ravissement,
allez voir ce spectacle
fou, musical et coloré.
En guest-surprise, Zazie,
Calogero ou Raphaël
seront là certains soirs !
Jusqu’au 8 janvier au
Bataclan. Vartoch’ ✌ ✌ ✌
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culture

Llorca

My Playlis
(Wagram electronic)
Bercé depuis son enfance
par la musique noire afroaméricaine, Ludovic Llorca
s’inspire du jazz et du
blues pour devenir un des
pionniers de l’Electro jazz.
Après « Newcomer » son 1er
album aux sonorités Jazzysoul, il fait une tournée
mondiales des dancefloors.
Il nous livre ici une sélection de titres rares et inédits et partage avec nous
les morceaux qui tournent
sur ses platines. RV ✌ ✌ ✌

Sélection musique

Gaden Auto-déraison
Grand garçon à la voix chaude, Gaden fait
tournoyer les mots, violons, piano ou autre
saxo. Chansons françaises satyriques ou
romantiques, fraîches, affectives et intelligentes ! Son premier CD, « Auto-déraison »
est disponible sur www.virtualabel.com. Et
c’est bon !!! Expo-concert à 21h30 le 16/12 au
Duplex de Compiègne (accès libre). F.L. ✌ ✌ ✌
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Les Béruriers Noirs
L’Opéra des loups
Un DVD+CD live qui retrace les
4 derniers concerts du célèbre
groupe keupon des années 80.
Une nouvelle aventure graphique
et des psychopathes qui amènent
la gerbe au bord des lèvres. Il est
certain que ça ne manque pas de
sons nouveaux et que ça déménage toujours autant, de préférence loin de chez vous ! Pour faire
trembler les pacemakers, rien de
mieux... TS

names dropping
Par Cyril X

Jeudi 10 novembre dernier, Madge
était de passage
pour 48 h dans la
capitale frenchy, à
l’occasion du lancement de son nouvel opus très dance
« Confessions on a
dance floor ». C’est alors qu’étant invité
en tant que membre de la presse trendy, je
m’empressais de me rendre au VIP Room
sur les Champs, où l’icone de la pop donnait une interview en direct sur NRJ. 9 PM
: arrivée au VIP déjà comblissime. 9:15 PM
: arrivée en retard de Madonna sur la miniscène du VIP en robe noire empire Stella
mac Cartney, maxi kippa en fil argenté
Svarowski, bracelet rivière de diams, bottes en poulain noir Marc Jacobs. 9:40 PM
: interview terminée. 9:45 PM : Madonna
monte dans la cabine DJ caler son maxi
vinyle d’« Hang up ». 2 moulinets de bras
et puis s’en va... 9:50 PM : elle traverse
toute la boite accompagnée d’une armée
de 8 colosses . Puis d’un pas militaire, remonte l’escalier de sortie sous les crépitements des snapshoots et des cris frénétiques. 40 minutes dans le club et pas une
de + pour la méga-star, apparue comme
un hologramme kabbalisé.
Marcel Paris magazine 23
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conso
Par Fabien L.

C’est Noël et il est temps de vous y mettre… ou de vous les M… Bref… Quelques
idées à mettre sous le sapin à défaut, en attendant… Pour les moins fortunés, Johnny, 49 euros pour 20 cm de douceur. Les gourmands apprécieront Michael, 52 euros
pour 25 cm… rentable ! N’oublions pas les actifs… Un petit cul en matière souple
et incroyablement douce pour des sensations ultra-réalistes (c’est la réclame qui le
dit !), 48,95 euros. Enfin, si vous ne rêvez que de vous ou de votre moitié, un kit pour
réaliser vous-même le moulage de votre sexe (ou d’un autre). Une option « vibrant »
est proposée également dans le kit. (mode d’emploi en français) pour la dérisoire
somme de 36,95 euros. Pourquoi se priver ? C’est Noël !!! Disponibles partout où
vous n’osez pas entrer.
24 Marcel Paris magazine
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sexe & fun

Entretien

Fred Faurtin
Comment es-tu devenu hardeur ? C’est
Gil mon mec qui m’a branché en postulant
pour un casting Cazzo. Après la rencontre
avec le réalisateur Jörg Andreas, j’ai tourné
dès le lendemain. C’est un véritable plaisir
comme j’adore le cul. Pourquoi tournestu régulièrement dans des productions
allemandes ? Tout simplement parce que
ces productions correspondent à mes souhaits. Les propositions sont intéressantes
et je peux réaliser tous mes fantasmes
et trips. Je suis à fond dedans, et en plus
j’ai le choix de mes partenaires. Mais je
tourne aussi dans des productions américaines. Toi et ton mec, avez-vous votre
propre label de cul ? Nous réfléchissons à
la création de notre propre label pour être
totalement libre de nos envies. Es-tu duo
ou partouze ? J’adore les trios, je n’ai pas
de critères précis : le feeling, c’est le principal avec le mec. Quelle est ton actualité ?
On peut me retrouver dans le film « Eingelocht » de chez Cazzo. Je vais aussi tourner
en janvier pour une production américaine
et pour les 10 ans de Cazzo en mars sortira un film avec Thom Baron, c’est un film
à gros budget genre remake cul de Pulp
Fiction. Je ne vais pas m’arrêter là ! Sinon
retrouvez-moi sur mon site http://www.
nemoprodweb.net/. Laurent.R
Merci à toi et Gil pour votre accueil. Fred à quand un
DVD initiation au cuir ? je serai ton 1er client.
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Mister

Marcel

répond à vos questions

Cette rubrique est la vôtre. Le
roi du sexe s’occupe de votre
libido.
Mister Marcel, je
t’écris cette lettre
car Noël approche
et comme je n’ai
pas été sage, j’espère que tu pourras exaucer mes
vœux : je voudrais
un double god Jeff
Striker, la collection complète des
Wesh Cousin, une
combinaison en
latex taille 44, une
paire de menotte,
et une carte d’entrée permanente
au Keller.

tes vœux. Et c’est
pas avec un double
god ou une paire
de menotte qu’il
va te corriger, mais
avec son fouet,
et crois-moi, toi
et ton postérieur
vont déguster. La
seule chose que
tu vas avoir, c’est
la collection complète d’Angélique,
et un abonnement
dans une salle de
sport. Tu n’as pas
honte de réclamer
une tenue en latex
quand tu fais du
Dis la dinde, tu me 44 ? C’est plutôt
prends pour Saint un sac-poubelle
Nicolas ? N’oublie de 100 litres que
pas que c’est du
tu mérites. Allez
social que je fais,
Joyeux Noël, une
pas des miracles.
soupe, un verre
C’est plutôt le père d’eau et au lit.
fouettard que je
Marcel.
vais t’envoyer. Il
va exaucer tous
Marcel Paris magazine 27
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jeux

fiche pratique

Par David

Par Bruno Delangre, dessin de Mariano

Horizontal
1

2

3

4

5

6

7

8

A
B

9

10

A – A consommer avec. B – Kir et
vin cuit. C – Contre, il monte très
haut. Reptile saurien. En ville. D –
Blanc d’Espagne. Ventilé. E – Facile à semer. F – Encore impossible
chez l’homme. Week-end. G – Five
o’clock. Norme Française. Forme
d’avoir. H – Garde en mémoire.
I – Prénom. Héro de Britanicus.
J – Préposition. Clef. Pieds à terre.

C
D
E

Vertical

F

1 – Après une bonne cuite.
2 – Choisi. Nichons. 3 – Cha-

G

peau de doigt. Ce n’est pas du 51.
4 –Anneau de cordage.Tout juste
privatisée. 5 – Coule en Alsace.
6 – Classement au tennis. Finalement. 7 – Buvant de l’argot.
Un certain blanc. 8 – Conifère. Monstre gentil. Au foyer !
9 – Risquer. Utile pour les diabolos. 10 – Ventre à choux.

H
I
J

Alex, un inconnu ou Bernard de l’Amnésia

David de Marcel ou David Ginolla

Gagnez

2 places de
cinéma + 2 places de théâtre
+ 2 places pour un sauna.
C’est très simple : vous
devez trouver toute la grille
des mots croisés et qui se
cache devant la maxifesse ?
Répondez sur papier libre
à Noche Prod jeux, 84 rue
Pixéricour, 75020 Paris.
Bonne chance !!!

Résultat Marcel 23
Laurent de Marcel ou Jack des Follivores
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Horizontal : Actifs, Backroom, Arte,
Mec, Téléphone, De, Siret, Enfer, Hart,
Pair, Salve, Punie, Orteil, Ressautent.
Vertical : B.a, Dep, Or, Partenaire,
Acte, Fists, Keller, Es, Ar, Pia, Corps,
Hihan, Immoralité, Enervé, Sucette, Ut.
Maxitête : Sarko le hongrois, Chirac, no
comment et Jospin le brave.
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bear

Le
anorexique

Comment le reconnaître
• fils caché de Demis Roussos et Kate
Moss (sans la poudre au nez) ;
• mensurations : 60-90-60 (60 cures
d’amaigrissement - 90 dents - 60 neurones) ;
• chauve (ça fait maigrir de la tête) ;
• barbu (ça cache les brûlures d’acide
gastrique sur le cou) ;
• toujours habillé en marron (souvenir de
diarrhée) ;
• riche, il a une Rolex autour de la taille.
Son meilleur ami
Une crevette boulimique qui fait des copeaux quand elle le suce. C’est toujours
ça de moins qui pèse sur la balance…
Son plat préféré
Le couscous : même vomi, on peut le
remettre dans le plat, ça ressemble toujours à du couscous !
Sa position préférée
En levrette sur la cuvette des WC, lunette ouverte : ça rentre par derrière, ça
sort par devant…
Son objet fétiche
Un sac plastique ED, doggy bag pratique
pour garder son vomi du midi jusqu’au
goûter.
Son cadeau de Noël
Une gaine Playtex et des forceps pour
tout faire rentrer.
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l’horoscope
Par Vanina

Lion Un peu de sport vous fera le
plus grand bien après les fêtes. A la piscine, évitez la brasse. Tout le monde sait
que dès que vous êtes mouillé entre les
jambes, vous vous mettez sur le dos.
Vierge Si vous pensiez un peu plus
à la nature ! C’est le moment de devenir
écolo en baisant des lépreux. Au moins,
eux sont biodégradables.
Balance Pensez à vous raser la
barbe cet hiver, même si ça tient chaud.
Quand vous mangez une banane, on dirait un film de cul des années 80.

Bélier On va vous offrir un perroquet bilingue. Tirez lui la patte gauche,
il parle anglais, la patte droite, il parle
français. Attention, si vous tirez sur les 2
pattes en même temps, il tombe on the
floor, connasse !
Taureau Vous avez beaucoup de
succès ce mois-ci : Un homme vous accostera pour vous dire : « Sais-tu que tu
as 206 os à l’intérieur de ton corps ? Ca
te dirait d’en avoir un de plus ? »

Scorpion Les fêtes de fin d’année,
c’est la ruine ! Alors pour économiser,
accrochez la plus belle photo que vous
ayez dans votre chambre, ça coûte moins
cher qu’un miroir.
Sagittaire Suivez le conseil de Lorie, ayez la Positive Attitude ! Lorsque
vous recevrez une crotte de pigeon sur
la tête, dites-vous bien qu’heureusement
les vaches ne volent pas.
Capricorne En décembre, un peu
de tenue s’il vous plaît. Gardez la main
sur la hanche, on a encore jamais vu une
cruche sans anse.

Gémeaux Pour le repas de la Saint
Sylvestre, pensez à bien malaxer les boules de votre partenaire pour qu’il envoie
la sauce sans grumeaux.

Verseau Vous subissez une perte
de la libido. Ce mois-ci, vous avez enfin
un point commun avec Benoît XVI et un
sapin : vos boules servent uniquement à
la déco.

Cancer L’hiver vous donne très
mauvaise mine. Vous êtes tellement moche qu’à cause des gens que vous croisez, vous croyez que vous vous appelez
Beurk.

Poissons Vous êtes un vrai mystère
pour tout le monde. Si on vous demande
pourquoi vous n’avez pas de poils pubiens, répondez qu’on a encore jamais
vu pousser de l’herbe sur l’autoroute.
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