Marche des Fiertés :
mi-temps militante
pour les tantes...
Marcel à la Marche des Fiertés ! Toute l’équipe sera
heureuse de vous croiser sur le char
Marcel-Les Follivores-le Gay Choc pour le défilé
le samedi 24 juin...
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Il était une fois… Un monde merveilleux où chacun
vivait en paix, sans aucun préjugé. Chacun acceptait les différences de l’autre, qu’elles soient raciales, religieuses ou sexuelles. Les enfants étaient
élevés de la même manière, par des couples hétérosexuels, homosexuels ou monoparentaux, avec
les mêmes chances au départ. Depuis tout petit,
chaque parent racontait des histoires de pauvres et
de pauvresses le soir, en expliquant bien que le jour
venu, ils auraient le choix de leur sexualité ou de
leur religion et qu’eux seuls auraient à prendre leur
décision. Les sages qui tenaient conseil leurs apprirent qu’avant, les choses étaient bien différentes.
Certains hommes se faisaient lapider ou brûler vifs
parce qu’ils étaient PD. 2 femmes qui se tenaient la
main dans la rue se faisaient cracher dessus. Les
gens qui croisaient une transexuelle la prenaient
pour une pute. Mais aujourd’hui tout a changé, les
gens acceptent les différences de l’autre. C’est le
monde merveilleux de la tolérance…
Oui bien sûr, c’est très joli, mais faut arrêter de rêver, ça n’est jamais qu’un conte. Avant qu’on en
arrive là, il y a encore du boulot. Alors on se voit à la
Gay Pride ! C’est politique !
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le courrier de vanina
« Il y a quelques années, je suis venue m’installer à Paris, mais la vie
ici ne me satisfait pas. Que pensestu du Canada pour une nouvelle
aventure ? » Maria Conchita Paola
Caléo. Employée dans un port tout
gai. 30 ans.
Sincèrement, tu seras acceptée telle que
tu es à Montréal. Je suis sûr que les Canadiens vont adorer tes cheveux parce
qu’ils sont parfaitement assortis à ta
moustache. Et toi, tu apprécieras chez
eux le fait qu’ils n’aient jamais d’hémorroïdes : normal, tous les trous du cul sont
aux Etats-Unis.

couvres ce que ton mec a en commun
avec les cuvettes de toilettes, les anniversaires, et les trous du cul. Il les rate
tout le temps. Maintenant, tu peux être
certain que c’est un vrai mec ! Et si ça
peut te rassurer, les vrais mecs n’attrapent jamais la maladie de la vache folle.
Forcément, ce sont des porcs.
Ecrivez-moi sur mon e-mail
vanina@marcelmagazine.com ou
par courrier à Marcel Magazine
84 rue Pixérécourt - 75020 Paris

« Je suis enceinte. Ce qui ne devrait
être que du bonheur, est pour moi
un véritable cauchemar. J’ai déjà 6
garçons. Je ne sais plus quoi faire »
Jem Lasailly. Fabricante de stérilets Caterpilar. 26 ans.
Tout d’abord, madame, à quels temps
sont conjugués les verbes suivants : ils
voulurent 2 enfants mais en eurent 7 ?
Le préservatif imparfait, idiote ! Ce qui
est sûr, c’est qu’à force de goûter à l’instinct maternel, votre mari finira par vous
dire : « retourne chez ta mère ». S’il ne
le dit pas, je vous souhaite d’avoir très
vite une parfaite compatibilité sexuelle :
d’avoir la migraine tous les 2 en même
temps.
« J’ai fêté il y a une semaine mon
25ème anniversaire, et mon mec a
complètement oublié de me le souhaiter. Comment faut-il que je le
prenne ? » Thomas. Télékinésithérapeute. 25 printemps.
Mal, ça va de soi… Situation assez banale finalement. Il fallait bien que tu déMarcel Paris magazine 5

news

Par Fabien L.

Vanneste, toujours lui !!!

FRANCE Le Parti Socialiste
a dévoilé les grandes lignes
de son projet pour 2007
dans son bulletin interne.
Au chapitre des mesures
destinées à lutter contre
les discriminations figure
explicitement l’ouverture
du mariage et de l’adoption
aux couples homosexuels.
JAMAIQUE Le meurtrier
du fervent militant LGBT
Brian Williamson a été
condamné à la prison
à vie. Le juge n’a pas
accédé à la demande de
clémence de l’avocat de
Dwight Hayden, estimant
que cette sentence s’imposait, au vu de la brutalité de l’assassinat du
7 juin 2004 : 70 coups de
couteaux dans la nuque.
PAYS-BAS 3 couples de
cigognes homosexuels
du zoo d’Overloon, dans
l’est du pays, couvent
leurs oeufs et élèvent des
oisillons nouveaux-nés.
Selon les responsables
du zoo, l’homoparentalité
a été très bien acceptée
par les autres membres
de la colonie.
6 Marcel Paris magazine

Après avoir été condamné par le Tribunal de Lille pour des
propos tenus dans la Voix du Nord et Nord Eclair, Christian
Vanneste récidive dans les injures homophobes. Dans l’émission de Jean-Marc Morandini sur
Europe 1 le 10 mai, il répète que
« le comportement homosexuel
est inférieur moralement au
comportement hétérosexuel »,
et estime qu’il existe « un lobby
terroriste sur le plan intellectuel »
qui fait « régner la terreur ». Il affirme que sa condamnation par
le tribunal serait « un attentat
contre la démocratie » car il estime que ses déclarations relèvent
de la simple liberté d’opinion.
SOS homophobie, Act Up-Paris
et le SNEG rappellent que M. Vanneste n’a pas été condamné pour ses opinions, mais pour injure publique envers un
groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle,
ce qui constitue un délit. On attend la suite...

En Pologne aussi !

Les associations LGBT de Varsovie et leurs partenaires polonais et allemands appellent à mettre un terme à la propagande haineuse et
aux agressions envers
les homosexuels en Pologne. Le 16 mai vers
14h, en plein centre de
Varsovie, un militant
défenseur des droits de
l’Homme âgé de 30 ans
et connu pour son pacifisme a été victime d’une
tentative de meurtre. Les
coupables appartiennent selon toute vraisemblance à l’organisation d’extrême droite les Néofascistes de Varsovie.
La victime avait déjà été menacée et agressée sur la voie
publique. Alors qu’un des agresseurs l’a aspergé de gaz lacrymogène, un autre l’a poignardé dans le dos.

CENTRE GAY & LESBIEN

3 rue Keller 75011 Paris
01 43 57 21 47
Damien Veies

JEUNES SEROPOTES

Les Jeunes Séropotes Parisiens est une association créée
il y a quelques mois. Des chiffres alarmants sur le VIH :
plus de 3.000 personnes infectées l’an dernier, dont plus
de 50% les 6 derniers mois. Les trithérapies permettent
pour beaucoup de continuer à vivre. L’objectif des Jeunes
Séropotes s’inscrit dans cette dynamique : permettre aux
jeunes séropos de se rencontrer, de dialoguer et d’organiser
des activités conviviales. Kevin, un adhérent, témoigne de
sa première rencontre avec les membres et conclut avec un regret : « ne pas avoir
réussi à vaincre ma timidité plus tôt ». Depuis 4 mois, ils se retrouvent à l’Enchanteur
le mardi soir. Avec les beaux jours, des pique-nique sont en vue etc. N’hésitez pas à les
contacter (www.jspotes.org) ou à venir à l’Enchanteur, 15, rue Michel Lecomte, Paris.

rendez-vous
Par Bruno Delangre

FLORENCE FORESTI
INTERVIEW-BIDONNAGE…

Crédit photo : KASIA WANDICZ

Rendez-vous manqué ! Entre la
promo du DVD de son spectacle,
de son prochain film (« Dikkenek »,
sortie le 21 juin), ses passages dans
« on a tout essayé » et la préparation de sa tournée et de l’Olympia,
la Lyonnaise n’a pas une minute à
elle ! Qu’à cela ne tienne, j’avais les
questions, alors j’ai trouvé les réponses dans les textes de son spectacle.

Marcel : Vous êtes sûre pour votre nouvelle coiffure ?
Florence Foresti : C’est une perruque. Personne n’a cette coupe en 2006, à part
Mafalda. Ca se porte encore la nuque longue. Regarde Candeloro… On est 2 en France ! Sinon, dans la vie, je suis une grande blonde, 1 mètre 75 au garrot !
M : Vous avez une dent contre les pétasses parce qu’elles vous piquent
tous vos coups ?
FF : Non, il y a 2 catégories de femmes : celles faites pour la vie à 2 et celles douées
pour le tennis, le Scrabble, etc. Moi je suis de ce côté parce que je suis bonne en
orthographe...
Il y a 2 catégories de femmes : celles faites pour la vie à 2
et celles douées pour le tennis, le Scrabble…
M : Qu’est-ce que vous répondez si je vous dis que vous êtes un fantasme
lesbien ?
FF : Ben vu que j’ai arrêté Sex and the city et L world, et que je me suis mise à Midi
les zouzous...
M : Et une égérie gay ?
FF : Normal, j’ai un côté mec, surtout en vacances. Ma vie se résume à ça en vacances : fumer (des cigarettes NDLR) et dire des gros mots !
8 Marcel Paris magazine
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portrait

Par Cyril X

Benoit
Magimel

ou le ciné magic mâle !
Né à Paris le 11 mai 1974, Benoît répond par hasard à 12 ans à une annonce de
casting qui lui permet de décrocher un des rôles principaux du cultissime « La vie
est un long fleuve tranquille ». Ses études arrêtées à 16 ans pour se consacrer définitivement au métier de comédien, André Techiné lancera sa carrière en lui confiant
le rôle d’un voyou face à Auteuil et Deneuve dans « les Voleurs » en 96. Le gamin
insolent des années 80 devient l’un des jeunes premiers les plus sollicités du cinéma
français. Il tourne avec la nouvelle génération de cinéastes, comme Olivier Dahan
(« Déjà mort »). D’ailleurs, Benoît affectionne les rôles de composition, puisqu’on le
retrouve en Musset dans « les Enfants du siècle » avec celle qui deviendra son ex
compagne, Juliette Binoche, et en Louis XIV dans « le Roi danse ».
Le gamin insolent (...) du cinéma français
Avec intensité et nuance, le sulfureux Magimel incarne l’amant de Nathalie Baye
dans « selon Matthieu » et celui d’Huppert dans « la Pianiste », une oeuvre dérangeante qui lui vaudra même le Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes 2001. Et lorsque Chabrol, maître du polar à la française, s’intéresse à la jeunesse
dans « la Fleur du mal » en 2003 puis « la Demoiselle d’honneur », c’est à Magimel
qu’il confie le rôle principal, celui d’un garçon écartelé entre raison et passion. Loin
de se cantonner aux films d’auteur, il tourne aussi comme une des vedettes du
cinéma à grand spectacle (« les Rivières pourpres 2 », « les Chevaliers du ciel »). Le
beau Benoît reviendra faire fantasmer cet été dans le nouveau film de Nicole Garcia,
« selon Charlie », très plébiscité à Cannes. A vos Kleenex !
10 Marcel Paris magazine

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

bonjour les pauvres

j’ai teste pour vous

Par Bruno Delangre

Par Laurent Artufel

L’Artishow

Le Bar du George V :
so chic !

L’incontournable des 6 palaces parisiens, peut-être le plus luxueux.
Ne pas hésiter à pousser la porte : on accueille n’importe quel quidam
aussi parfaitement qu’un émir ou un chef d’Etat. C’est à ça qu’on reconnaît une grande maison…
Groom faisant tourner la porte à tourniquet, volume immense des pièces, marbre
clair, tapis antédiluviens, vases et fleurs exotiques démesurés : décor planté. Nous
voici dans le très haut de gamme, tellement que le mot « luxe » n’apparaît pas suffisant ! Un accueil des plus courtois par une fourmilière de maîtres (et maîtresses)
d’hôtel aux petits soins, présents mais pas trop (service 21 sur 20). Au choix : la
terrasse, quelque peu engoncée en atrium, la
salle non fumeur, qui ressemble à un hall de
gare chicos, près du piano distillant discrètement des mélopées discrètes, et enfin le bar
fumeur Empire, ceint de bois précieux, idéal
pour des confidences entre amis.
le mot «luxe» n’apparaît pas
suffisant
Tout ça a bien sûr un prix : 8 euros le soft, 20
la coupe de champagne ou le cocktail. Comble du luxe : sous-verres et serviettes en tissu,
repose-cuillère à cocktail.
Une fringale ? Qui a goûté aux clubs sandwich du George V ne daignera plus jamais se
goinfrer au Mac Do du coin.
Le prince Al Walid, propriétaire des lieux, sait
bien faire les choses. Le genre d’endroit qui
rend les convives beaux, à part Anthony Delon, croisé à la table du fond, et livré splendide
de série. D’ailleurs, si un jour lui prend l’idée
de passer aux garçons : prem’s !
12 Marcel Paris magazine

Il est né il y a 8 ans
au fin fond d’une impasse dans le 11ème
arrondissement, de
parents médecin, garagiste, dessinateur
industriel ou encore
fleuriste, tous devenus artistes. Ce qui
donne à l’endroit son
âme aussi insolite.

le petit dernier
des cabarets transformistes

20h : ouverture des
portes. Un personnage assez imposant au rouge à lèvre
vif m’installe prêt de
la scène. Il ressemble
à ma tante Jocelyne, en plus drôle… La soirée commence par un dîner. Il fait bon et les
gens sont souriants. Toutes les classes sont représentées dans la salle et chacun attend
avec impatience l’ouverture du rideau…
22h30, les lumières s’éteignent et c’est parti pour 1h45 de spectacle dans la tradition des
plus grands cabarets parisiens. De Céline Dion à Aznavour, même si on n’est pas adepte
du genre, on a du mal à ne pas rire ! Brigitte Bardot a pris 80 Kilos et Illona joue dans la
cour des grandes ou plutôt des grosses…
Voilà une formule dîner-spectacle qui renvoie notre Michou national dans une autre
époque.
3 cité souzy Paris 11 - 01 43.48.56.04 - www.artishowlive.com.
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ou suis-je ?
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1. Anniversaire de Thomas (Follivores) @ l’Etoile – T’y étais pas ? Forcément c’était privé ! 2. Apéro
SportPartyBoyz @ Péniche K Lounge – la grande Dame, elle est où ? 3. Marcel @ Soirée Naughty Bruxelles
Xavier & Joss 4. La Ménagerie @ l’Etoile – Un zèbre et une belle gazelle (miss France 2005) 5. Pearl @
La Scène Bastille – Stéphane le Fada (!) 6. Eurovartovision 2006 - Vainqueurs : Charly & Dinette, Belgique,
devant une saucisse frites bien méritée ! 7. Les Follivores @ Bataclan – Jérôme (2X) toujours mal au crâne !
14 Marcel Paris magazine

Retrouvez les photos de Marcel
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13
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8. Clan Nature @ Next – Erwanébruno 9. Pearl @ La Scène Bastille – ambiance 10. Show & Chaud
@ IDM Sauna – Alexandra, Sue & Aphro (les 3 Drôles de Dames d’IDM) 11. Fabien (à droite !) en
reportage-interview pour la couv du Marcel n°29 @ Wadi Rum, Jordanie 12. Carla @ Bliss Kfé – la
femme aux 4 seins ;-) 13. Show & Chaud @ IDM Sauna – Hervé (Gym Louvre) en reconnaissance chez
la concurrence & Cyril (Web ma soeur) 14. Lady’s Cabaret @ l’Enchanteur – Lady Lola

sur www.marcelmagazine.com
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carnage

zinc

Par David et Laurent

La muscu...
ça nous gonfle !

Rico

RICOPROD
Après avoir fait des études informatiques, ce touche-àtout débute comme DJ au Café de la plage puis au Lizard
Lounge. Il devient vite
résident « Chez Richard », distillant avec
soin sa programmation
électro. Il crée en 2002
le K-Lounge, péniche
pas comme les autres,
quai Henri IV, où se
retrouve le gratin pour
batifoler et manger.
Depuis, de grosses soirées (Plaqué Or, Queer
Factory, Quatrocento) ont posées leurs valises dans cet
endroit multifacettes. Aujourd’hui, Rico a crée Ricoprod,
société spécialisée dans le VJing (projection et création
d’images). Retrouvez son talent sur grand écran aux Crazyvores, entre autres ! www.ricoprod.com. RV

Miss Lola
Ex Miss Queen, elle règne au Quetzal depuis 10 ans.
Didier Collado, de son vrai nom, est coiffeur-styliste-visagiste-maquilleur-couturier-styliste et modéliste
depuis plus de 17 ans. Il
a habillé de grandes stars
comme Gertrud pour le
best of de l’Eurovarto
(oups !)… mais aussi toutes les femmes (vraies ou
fausses), minces ou plantureuses. Aucune copie,
que de l’original. C’est un
artiste. Il crée aussi pour
l’homme et même pour
les hommes qui veulent se
mettre en femme ! Alors
un chapeau, un chignon,
une robe de cocktail ou de mariage… Didier Collado, 150
avenue de Paris à Vincennes ou Lola au Quetzal… David.
16 Marcel Paris magazine

Au bon
vieux temps

Athletic
World

Remontons le temps 5 ans
en arrière : au beau milieu
de la rue du Bourg-Tibourg
dans le Marais se dressait
un sauna-bar-bordel ouvert
24h/24 ! Le bonheur pour
mes potes noctambules
et moi-même. En sortant
à n’importe quelle heure
de n’importe où (boulot
ou after…), les barmen les
plus populaires du moment
venaient se finir ici. Comme
beaucoup d’établissements
dédiés au « sport », il ne
vendait pas d’alcool. Nous
arrivions donc les poches
pleines pour nous abreuver
dans les vestiaires ou les
cabines ! Aujourd’hui, en
lieu et place de ce sauna,
l’alcool ne se vend plus
sous le manteau puisqu’il
a été remplacé par un
Franprix ! Et dire que j’ai
fait des cochonneries au
rayon charcuterie… RV
Marcel Paris magazine 17

zinc

QU’EST-CE
QU’Y DIT ?

Le Coffee shop

Enfin du nouveau dans le quartier Port-Royal, souvenez-vous de Patsy, la belle créature qui égayait nos
plus folles soirées il y a quelques années… C’est bien
Eric qui a ouvert ce petit resto à la déco psychédélique
branchée ! Une cuisine simple et de bonne qualité à
des prix très abordables. Soirée cabaret les 1er et 3e
vendredis de chaque mois, soirée huîtres les 2e et 4e
mercredis. Spécialité de la maison (à part la bonne
humeur !) : la poêlée de St Jacques. 285 rue Saint
Jacques, Paris 5. 01.46.33.77.51. RV

Le César

Du nouveau rue Chabanais ! Le César, un
bar ouvert jusqu’à
7h du mat’ et un restaurant de nuit, qui
vous accueille jusqu’à
minuit la semaine et
4h le week-end pour
casser une graine
avec une formule à
15 euros. Bon et pas
cher, un miracle dans
le quartier... Un autre
bar vient d’ouvrir ses
portes : le JM bar,
juste en face. Voilà de
quoi prendre un verre
avant de remuer son
cul à l’Insolite (j’adore !) au bout de la rue… 4 rue Chabanais, Paris 2. EG
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Le 24 juin, l’Eyes need sugar propose Pride Off, avec
les Sœurs de la Perpétuelle
Indulgence qui vous MARIERERONT quelque soit
votre sexe ! Transformation du bar-lounge de la
Scène Bastille en chapelle
pour vous unir pour une
nuit ou pour la vie ! Infos :
www.eyesneedsugar.com.
Rien de plus enrichissant
que d’écouter les conversations en faisant la queue
pour la soirée Progress à la
Scène. Entre deux « gogos»
vantant leurs prestations
de la veille, bien « mythoné,
pour cause j’y étais », et la
surenchère de m2 de l’appartement des autres. Il y a
de quoi écrire un bouquin !
2 expos à ne pas rater ce
mois-ci : des œuvres originales d’Enki Bilal à la galerie Christian Desbois (14
avenue de la Bourdonnais,
Paris 7) à l’occasion de la
parution de Rendez-vous à
Paris, mais aussi les photos
de nus de Marc Lafon dans
les salons Daniel Hechter
(4ter avenue Hoche, Paris 8).
L’Enchanteur remet sa
coupe en jeu dimanche 11
juin au stade Pershing à
Vincennes. Venez soutenir
son équipe de Talons et
Crampons.

zinc
Litchi

Vous êtes adepte des rites et
croyances et vous avez envie
de voyager à travers le monde, mais nous n’avez pas les
moyens ! « Miracle », ici vous
y trouverez tous les objets
cultes et religieux du monde
entier. Kitsch à souhait, on y
découvre des vierges, des
bonbons à l’eau de Lourdes,
des amulettes, des chapelets. Idéal pour allier l’esprit
et la mode. Ben oui on peut
être croyant et fashion ! Litchi - 4, rue des Ecouffes,
Paris 4 - www.litchi.com. Laurent R

Skeen +

Premier espace dermo-cosmétique anti-âge pour
nous, les hommes. Pour connaître exactement mes
besoins, j’ai testé le diagnostic cutané gratuit… Et là,
j’ai compris que j’avais bien mes 40 ans ! Les produits
sont efficaces et les tarifs très abordables (OUF !).
Son créateur, Pedro Garcia Maggi, prendra le temps
de vous recevoir et vous fera découvrir son produit
phare : le concentré correcteur anti-âge. Quelle chance
d’être un homme ! 21 rue des Archives Paris 4.
www.skeen.fr. David

BON PLAN

Pour bénéficier de
billets de train moins
chers, le site Kelbillet.
com permet aux internautes de se mettre en
contact pour racheter
ou revendre des billets
non échangeables et
non remboursables
(Prem’s, Smily, Eurostar,
Thalys, …). De quoi devenir un rmiste heureux
(si, si ç’est possible!)
et voyager en France
en 1ère classe avec un
salaire de radasse (les
chroniqueurs de Marcel se reconnaîtront).
Enfin une alternative
à la SNCF qui a décidé
de supprimer son tarif
Découverte à deux juste
avant les grandes vacances. Mais alors comment va-t-on sucer si
on n’est tout seul dans
la Micheline ?
www.kelbillet.com. TS
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culture

culture

Par Zeinvisible

Muriel Steff
Toutes la même

Sélection films
Midnight movies
Un documentaire original qui explore
les films cultes des années 70. A travers les témoignages de John Waters,
David Lynch ou George Romero, le
réalisateur démontre l’influence qu’ils
eurent sur la culture populaire et la
société moderne. Kitch, queer, la belle
époque en somme ! ✌ ✌

Les one woman show ont le vent en poupe et
c’est tant mieux ! Dans cette veine des trentenaires surexcitées et rigolotes, Mumu se pose là…
Même si « tante Rosie » débarque à l’improviste
tous les mois (une belle expression pour les règles…), ces femmes revendiquent l’orgasme, pas
seulement en faisant du macramé ! Une galerie de
personnages, certains déjà traités, toujours pointés du doigt avec justesse, malgré 2 ou 3 temps
morts. Néanmoins, on ne regrette pas cette heure
en leur compagnie (trop court !) BD ✌ ✌ ✌

De Stuart Samuels, avec John Waters. Sortie le 21 juin

On ne devrait
pas exister
Hervé, 37 ans, est acteur de films X. Lassé
de ses excès dans ce monde en marge,
il décide de raccrocher son costume de
Condoman et change radicalement de vie
pour se consacrer au cinéma traditionnel. Il aborde alors un monde qui lui est
inconnu. Rejeté par ses pairs comédiens,
Hervé souhaite furieusement comprendre
les règles du jeu. Il rencontre LZA ...
Acteur, réalisateur de plus de 1.000 films
pornos, HPG sort ici son premier film «traditionnel ». Un O.V.N.I. présenté à Cannes
cette année. ✌ ✌

Zidane, un portrait du 11ème siècle
Non je n’ai pas fumé la moquette ! Le
foot ? Je n’aime pas, je préfère de loin
le rugby avec ou sans calendrier. Mais
regarder (une dernière fois ?) le si sexy
Zidane capturé par 17 caméras, voir la
sueur perler sur son front, ses jambes
musclées s’amuser des onze mecs d’en
face… C’est un pur régal. ✌ ✌

Sélection culture
Crédit photo : Willy Roizzo - Paris Match

De Philippe Parreno et Douglas Gordon, avec Zinedine
Zidane Sortie le 24 mai.

D’HPG avec LZA et HPG. Sortie le 24 mai.

X men III
Même si Bryan Singer a quitté l’aventure pour aller tourner le nouveau
Superman, cet affrontement final tient
toutes ses promesses. Et on peut encore et toujours y voir une métaphore
sur notre condition d’homosexuels. Du
grand spectacle. ✌ ✌ ✌
De Brett Ratner, avec Hugh Jackman. Sortie le 24 mai.
20 Marcel Paris magazine

Jusqu’au 16 juin à l’Alambic, 12 rue Neuve de la Chardonnière, Paris 18 et tout l’été aux Blancs Manteaux (Paris 4).

Tout savoir sur les
produits de beauté
De Myriam Cohen
La bible des soins chez soi
pour ceux qui rêvent de
rajeunir, de mincir et de se la
péter. Myriam Cohen, docteur en pharmacie, répertorie,
classe, explique et passe à la
moulinette tous les produits
de beauté avec l’aide des
consommateurs. Vos crèmes
ont-elles un fond de vérité?
En attendant, je vous jette
un sort : demain vous serez
belle ! Flammarion.TS ✌ ✌

Artistes & Stars par les
photographes de PARIS
MATCH
Plus de 80 clichés issus des
archives du célébrissime
news magazine retraçant
40 ans de création, de
spectacles et d’événements. Du haut de gamme
en chanteurs, acteurs,
couturiers, danseurs et
peintres.
Du 20 juin au 10 septembre
au musée Jacquemard-André, 158 boulevard Haussmann, Paris 8. BD ✌ ✌ ✌ ✌

Le porno a son dico !
La pornographie comme
objet de savoir, avec de
nombreuses références de
livres ou films. Histoires
culturelles et artistiques,
philo, sociologie, anthropologie, économie, droit, psy,
constituent autant d’approches du phénomène.
Sans tabou, cherchez
l’exacte définition du fistfucking, pour votre culture
générale bien sûr ! Direction Philippe Di Folco (PUF)
46 €.CX ✌ ✌ ✌
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culture

Inara George

All rise (Bleu Electric)
Cette jeune américaine, fille d’un célèbre guitariste, n’avait jamais envisagé une carrière dans
la musique après avoir étudié l’art dramatique
à Boston et joué Shakespeare. Un soir d’été, elle
décide de monter un groupe pour « rigoler ».
Très vite repérée par un important label, Inara
signe avec ses copains son 1er contrat et fait
une tournée de 2 ans. Elle a ensuite envie de
changer de son et s’entoure de musiciens de
la Côte ouest, qui mettent en valeur sa voix
angélique. Sa musique est à la fois familière et
originale, apaisante et provocante. A découvrir
de toute urgence ! RV ✌ ✌ ✌

Sélection musique

Tiga

Padam

Clémentine Célarié

Sexor (Pias)

T’es belle (RNW/Pias)

Family Groove (Recall/Warner)

Ce doux canadien, célèbre
remixeur de Miss Kittin
ou de Depeche Mode, est
aussi l’un des plus talentueux DJs du moment,
doté d’un indéniable don
pour composer et interpréter ses tubes électropop accrocheurs. Il sort
aujourd’hui son 1er album
comme auteur, où sa musique simple et direct se
marie à merveille à sa voix
sensuelle et sexy ! RV ✌ ✌
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Marre du surfeur bronzépropre sur lui ? Vous voulez
du vrai, du « qui-sent », du
« qui-vit-comme-y-peut »,
des histoires d’amour qui
merdent? Ce 3ème album
de Padam est pour vous,
parigots qui aimez les cafés de quartiers, les sonorités tziganes et orientales.
A découvrir : les Tensions
érotiques au rayon frais
de prisunic. Tu veux de la
sauce, ma sœur ? TS ✌ ✌ ✌

De la zik, ça ? Non, de la
vie en intraveineuse pour
les oreilles. La tribu Célarié nous propose des airs
composés dans la cuisine
comme un bon plat, mijotés
sauce Eric Serra. Annie de
« 37°2 le matin » nous fait
goûter à sa générosité et
son talent. Au moins, nous
ne lui reprocherons jamais
son excentricité : face au
Marais, elle ne fait pas le
poids ! TS ✌ ✌ ✌

PEEP HALL

Par Cyril X

DICKtator_ Party !
Samedi 13 mai, après 5 mois d’une gestation
pointilleuse et appliquée, naissait enfin un
nouvel arrivant dans l’univers im-pitoyable de
la presse gay : DICKtator_magazine, gayrilla
review for modern perv’, tout premier magazine franco-anglais de tendances porno_graphiques proposant
une autre regard
sur l’esthétique
arty porno gay. Ce
fut donc l’occasion
de baptiser le nouveau-né au champagne lors de sa
soirée de lancement overcrowded
à la Scène Bastille.
Toute la DICKtator team aka Marc Zaffuto,
Stéphane Jourdan et votre serviteur Cyril X
reçurent donc leurs guests de la mode, avec
entre autres Jacky Rzenno (Shirtology) et Kris
van Assche (ex-Dior Homme)... mais aussi de
la presse avec l’inrockuptible Olivier Nicklaus
et le têtu Patrick Thévenin... dans une ambiance des plus phéromonale et survoltée par
les beats elektrosbeef de mister Mikki Most
et miss Hannah Holland, venus spécialement
de leur hypissime club
londonien, le
fameux Trailer
trash, où une
certaine miss
Ciccone-Ritchie adore aller se confesCrédits photos : JOHANN BISESTI
ser. Le tout fut
imagé par les
artyssimes vidéos sex_peri_mentales de l’ex
porno-star russe Slava Mogutin. Inutile de vous
dire que ce fut LA soirée gay la plus sexy underground depuis longtemps dans la capitale !
+ d’infos : www.dicktatormagazine.com
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conso

Le slip réservoir
Ami de Mocky, radin ou pauvre, le prix des consos
dans les boîtes ou les bars te filent la jaunisse ?
Fais-toi offrir le slip réservoir. Le sneaky short est
une réserve souple qui se glisse sous le pantalon et
vous permettra de conserver votre whisky jusqu’à
votre prochain discret passage aux toilettes. A ne
pas confondre avec votre citerne à urine.
www.drsneaky.com. TS
www.drsneaky.com.
Le spray pour enveloppes
Votre mec n’a qu’à bien se
tenir ou draguer discrètement, vous allez devenir un
as de l’espionnage. Le X-ray
spray va vous permettre de
lire son courrier sans l’ouvrir
et surtout sans laisser de
trace. Vous ne pouvez pas
l’utiliser sur le courrier
provenant des USA sans la
permission du destinataire,
comme c’est inscrit dessus.
Oui, la connerie, ça BUSH
ON !! www.telstarone.com/
cs_xrayspray.htm. TS

Le mug amoureux...
Encore plus fou, un mug pour les
tristes moments passés devant sa télé
le dimanche, seul avec une biscotte et
un café. Quand vous mettez un liquide
chaud dans cet objet design, une star
coréenne de feuilleton, Bae Yon Joon,
vous susurre des mots d’amours, tels
que « j’aimerais
être avec toi même
quand mes cheveux
deviendront gris »,
ou encore « je t’offre
une main chaude
et une jambe
puissante pour te
supporter ».
Uniquement
disponible au Japon.
Sont-ils si seuls, ces
Japonais ? FL

Le coussin pour célibataires
Douillet et musclé à la fois, ne ronfle pas, ne
laisse pas traîner ses chaussettes sales au pied du
lit mais ne se lève pas le matin pour vous préparer le
petit déj’ ! Ce coussin vous prend langoureusement
dans son bras pour une douce nuit à 2, ou plutôt un
et demi. Si l’odeur vous manque, le tissu supportera
un parfum épicé. Si vous êtes rancunier et frustré,
vous pouvez utiliser le « bras du petit ami » pour vous
défouler ou comme poupée vaudou à épingler. Disponible au Japon pour 8.500
Yens (sans le vol !). Le site www.armpillow.com est HS. FL
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Zu du gu

jeux

Par David

jeux

Maxi-Poilsdupubis

Par David

Mieux que la française des jeux
(mais ça rapporte moins…) :
le nouveau jeu du morpion...
A qui sont ces poils ?

3

2

Double jeu, double effet.

Solution :
1 - Hervé (Gym Louvre)
2 - Cyril (affluence-net.com)
3 - Karla (Follivores)

1

Et à qui est ce morpion?

Double jeu :

1 - Le su du ku avec des sigles tout nouveaux...
2 - Plus difficile... il faut deviner ce que représente chaque sigle !
Bonne chance... vous avez un mois pour le faire.
Merci à notre nouveau partenaire... la boutique ZIZI

Solution dans le prochain numéro, on verra... peut-être....
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sexe & fun

Il y a 3 ans, il conduisait encore le
métro parisien… depuis il a 40 films
à son actif (passif aussi). Il ne chôme
pas mais il reste simple. Dernier bébé
(à part son copain…) : Tough as nails
de Raging Stallion qu’il a réalisé.
C’est ton 1er film en tant que réalisateur ?
Taurus : Oui, tout premier.
Derrière la caméra ?
T : Non mais je dirigeais les acteurs, leurs positions et vérifiais l’image au moniteur.
Excitant ?
T : Dans la scène à 3… oui, j’avais la gaule
derrière mon écran !
Pourquoi tourner
dans ton propre
film ?
T : C’est une demande de Raging
Stallion. Au début je
ne voulais pas. Mais
l’appel du cul…
Et tu peux encore
tourner en France ?
T : Oui bien sûr, j’ai
un contrat d’exclusivité RS aux US. Ici
je suis libre.
Ton anglais se limite t’il à « yeah »
et « fuck me » ?
T : (rire) Non je dois
diriger et suis le
contact France de
RS, donc je comCrédit photo : KENT TAYLOR
munique
avec
mon patron… en anglais.
Pourquoi ne pas réaliser le prochain en France
?
T : On y pense avec Chris Ward (directeur RS).
Pour tourner, vous pouvez vous inscrire sur
mon site www.taurusdean.com.
Me prendrais-tu dans ton prochain film ?
T : Belle gueule, à voir nu et aux essais…
Le rendez-vous est pris…lol. David

Marcel

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

TAURUS
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« Je suis bear,
enfin ex bear
temporaire. J’aime
les poils, mais un
soir de délire, j’ai
essayé la tonte
intégrale, grrrrr
je suis en colère,
c’est moche, j’ai
l’air d’un porc, et
mes potes se foutent de moi »
D. Paris 3. 1m80
pour 99 kilos.
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Mister

plus seyant. Et
depuis quand les
bears se rasent ?
Maintenant sur les
sites de drague,
tu vas être obligé
de mettre ton
nouveau pseudo :
« Peggy ». Merde,
si les vrais mecs
commencent à
se transformer en
poupée Barbie,
que va-t-il rester à
nous mettre sous
la dent ? L’espèce
D. tu devrais faire est déjà en voie
plaisir à la chande disparition,
teuse Pink, qui
alors ne déconnez
est contre le port plus ! Je vous le
du poil d’ours. Je redis : le poil est
trouve ça domma- indémodable. Ce
ge que tu n’aies
n’est pas la parole
pas conservé ta
de Brigitte, mais la
Tough as nails dispo chez Boxxman, 2 rue fourrure hivernale, parole de Marcel.
de la Cossonnerie Paris 1er.
c’est tellement
Marcel

Directed by

fiche pratique

Par Bruno Delangre, dessin de Bast

La

trav en travaux

Comment la reconnaître :
• fils/fille caché(e) de Lolo Ferrari et Amanda Lear (mais qui a fait l’homme ?)
• travaille toujours en bleu de travail customisé Galliano et talons-aiguille Scholl.
• habite près d’une baraque de chantier,
pratique pour bosser et surtout ne jamais
être à court de ciment.
Son opération de chirurgie esthétique préférée :
l’ablation du sphincter à la truelle pour avoir
le même cul que Barbie.
Son livre de chevet :
« Je me suis (re)faite toute seule » par
Sheila (préfacé par Monsieur Bricolage)
Son syndicat préféré :
la C.F.D.T., parce qu’elle croit qu’il milite
pour des Chibres Frivoles et les 35 heures
De la Turlute.
Ses marques préférées :
Lafarge pour le gros œuvre, Bouygues
pour le ravalement et Gemey Maybelline
pour les finitions.
Son slogan pour la Marche des Fiertés :
« L’auréole, parce que je la sens bien ».
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l’horoscope
Par Vanina

Vierge Vous perdez les pédales ces
temps-ci : vous êtes tellement idiote que
lorsque vous prenez rendez-vous chez
le médecin, vous n’y allez pas sous prétexte que vous êtes malade.
Balance Vous passerez du stade
de la salope à celui de la grosse salope.
Avant vous suciez puis vous vous faisiez
sauter. Dorénavant, vous vous ferez sauter et sucerez ensuite.

Bélier Très bonne idée pour l’été,
messieurs les béliers, de vous habiller
en « clair ». Vous en avez marre d’être
« enfoncés », traînées ?
Taureau Pauvre PD que vous êtes.
Si votre sœur vous demande de changer
votre nièce qui vient d’avoir 3 mois, ne
répondez pas : « pourquoi, elle est déjà
usée ? ».
Gémeaux Vous allez en apprendre
un peu plus sur les filles et découvrir la
durée de vie d’une moule. C’est bien 12
à 13 ans, car après il y a des poils et ça
s’appelle une chatte.
Cancer Stop aux pizzas, vous devenez tellement grosse qu’il y aura bientôt un décalage horaire entre vos deux
fesses, poufiasse !
Lion Vous rêvez de devenir Cendrillon. Mais triste nouvelle : si ça devait
arriver, comme elle, vous mourrez au
moment où votre Tampax se transformera en citrouille. Pas de bol !
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Scorpion Vous prendrez l’habitude
d’appeler votre index « la plaisanterie »,
car au cinéma, le mec d’à coté vous dira :
« il ne faut pas pousser la plaisanterie
trop loin ».
Sagittaire Il
serait
peut-être
temps de grandir. A la longue, vous paraissez tellement petit que vous semblez avoir toujours la tête dans le cul.
Capricorne En cette veille d’été, il
faut faire le tri dans les placards. Prenez
exemple sur Bernadette Chirac. Elle sait
quoi faire de ses vieilles robes, elle les
met.
Verseau Votre mec va vous demander de vous abstenir de fumer au lit. Ne
lui répondez pas : « ce n’est pas un lieu
public que je sache » sinon il risque de
rétorquer : « qu’est ce que tu en sais ? ».
Poissons Quelques soucis avec les
autorités à prévoir en juin. Vous allez
comprendre quelle est la différence
entre la lessive et un commissariat.
Dans Ariel, il y a plus de deux agents
actifs.

Edition limitée collector en vente exclusive à
partir du 15 mai sur www.dicktatormagazine.com
et en librairies gays (Agora presse, les mots à la
bouche), Colette et boutiques OFR system’ Paris.

