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Beaujolais nouveau :
Cette année,
il sent la banane !
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Le sommaire

Novembre
Vendredi soir rue Quincampoix, apéro impro-
visé au champ’ dans la boutique d’un ami pour 
fêter la fin des défilés. Papotage, rigolage et 
encore discutage. Total : no more champagne 
darling ! Qu’à cela ne tienne, c’est ma tournée ! 
Direction le Daily Monop’ du boulevard Sébas-
topol. Malheur ! Par arrêté préfectoral, vente 
d’alcool interdite après 21 h. J’ai eu beau ex-
pliquer au mignon petit vendeur que le champ’, 
c’était pas de l’alcool, rien n’y fit. Ce ne fut que 
grâce au rebeu du coin que je pus ravitailler. 
Pas au même prix bien sûr, mais en voilà au 
moins un qui sait transgresser les règles par 
souci du service.
Le même jour, j’apprends qu’au 1er janvier 2007, 
je ne pourrai plus griller ma tige dans les lieux 
publics. Pire : j’aurai un an pour encore l’écraser 
dans les restos, bars et discothèques. A quand 
l’interdiction de péter, roter, s’amuser ?! Moi, 
j’ai envie de fumer, boire, baiser comme bon me 
semble, sans que l’Etat me prenne par la main 
et me dise où j’ai le droit de pisser ! Pourquoi 
tout ça ? Pour vivre plus longtemps ? Mais j’ai 
pas envie ! Je veux crever jeune mais rassasié. 
De toute façon, si c’est pour m’entendre dire 
à la retraite qu’on est trop nombreux et qu’on 
peut plus payer ma maison de retraite à Men-
ton… Alors foutez-moi la paix !
Vivement que la gauche passe, ça sera pire…

  eh dis toi !



4 Marcel Paris magazine Marcel Paris magazine 5Marcel Paris magazine 5

Celui qui en a…
Sous le sceau du secret défense, 
Nicolas aurait dit à sa « grande » 
copine ministre de la Défense, qui 
pense se présenter à la présidentielle : 
« Michèle, c’est bien loin tout ça. 
T’as beau mettre des tailleurs 
pantalon, quand t’en auras, tu 
m’appelleras… ». Belle image de 
parité pour un gouvernement qui a 
fait voter une loi sur l’« égalité des 
chances ».

Paris-té
Investitures (mot compliqué qui 
signifie « ceux qui ont le droit de 
dire qu’ils se présentent ») pour 
les candidats députés UMP dans 
les circonscription de Paris : 13 
hommes, 8 femmes. Appréciation: 
peut mieux faire, surtout que 
l’UMP préfère payer une amende 
(plusieurs millions d’euros, un 
chouilla moins au PS) plutôt que 
faire 50-50 garçons-filles, comme la 
loi l’oblige. Quand les coqs lâcheront 
leur dictature dans la basse-cour, les 
poules auront des dents ! 
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Mangez des bananes de Martinique !
Y a pas que les copains de Nico qui 
n’aiment pas les PD : le député-maire de 
Vauclin (Martinique) Raymond Occolier, 
a dit qu’il se ferait porter pâle le jour où 
il devrait marier 2 garçons ou 2 filles 
parce qu’il était chrétien et que dans 
la Bible, Dieu dit que l’homosexualité 
est une abomination. Il connaît le mot 
laïcité ? Le secrétaire national du PS a 
condamné ses propos.

Moi d’abord !
Ségo, domi et Lolo passent leur brevet de 
président, et pis c’est pas comme au bac, 
c’est tout à l’oral ! Comme Ségo, elle est 
sûre que les 2 pingouins, ils la doubleront 
pas dans le rang, elle les laisse jaser. Mais 
faut quand même faire croire qu’on a 
des idées sur tout et surtout des idées… 
Alors elle dit qu’elle voudrait mettre les 
délinquants dans des camps et qu’elle 
veut bien que les PD et les gouines se 
marient et qu’ils aient des gosses. C’est 
pas elle qu’a eu l’idée mais qu’elle le fera 
quand même pour faire plaisir à Jack 
Lang (!). Le vote pour élire le délégué de 
la classe PS pour 2007, c’est le 16 et 23 
novembre. Et comme d’habitude, c’est 
celui qui fayotera le plus qui sera élu…

  aktu
Par Bruno Delangre. 3 rue Keller 75011 Paris

01 43 57 21 47
Damien Veies

See you soon
« Tout le plaisir de l’amour est dans le changement » disait Molière. Comme Marcel 
vous aime (et aussi l’échangisme mais chut !), il est temps pour le Centre Gai et 
Lesbien de passer la main à une autre association. Dès le mois prochain, Les Sœurs 
de la Perpétuelle Indulgence du Couvent de Paris tremperont leurs plumes dans la 
follitude, la joie, la fête, les paillettes et bien sûr la prévention, pour éclairer la page 
assoc’ de votre magazine préféré. Les mauvaises langues iront s’imaginer quelques 
querelles. Renchérissez ! La réalité est toujours pire que la fiction ! Aux secrétaires de 
rédaction toujours aigris, aux chroniqueurs jamais à l’heure pour rendre leurs articles 
(le drame des apéros !), aux maquettistes de l’époque de Gutenberg, aux patrons 
toujours poursuivis par un nouvel impôt, le Centre dit un grand MERCI pour cette page 
de liberté, d’information, de militantisme. Aux lecteurs de tous poils et aux autres, le 
Centre est toujours à votre disposition. Pssst...Les Sœurs arrivent...ayez l’air occupés !
Centre Gai et Lesbien, 3 rue Keller – Paris 12.  01.43.57.21.47 - www.cglparis.com.
www.cglparis.com.

A bientôt les petits homos et les autres aussi…

CENTRE GAY & LESBIEN

Page offerte par Marcel Magazine

ASSOCIATION CKDB
Une B.A. pour Noël : l’association recherche tous types 
de dons (jouets, jeux, cd, dvd, peluches, vêtements, 
consoles, lecteurs dvd, walkman etc.) pour permettre 
aux enfants de l’hôpital Robert Debré de passer des 
fêtes dignes de ce nom.

Ces cadeaux seront offerts aux enfants le 21 décembre par des artistes et sportifs.
L’adresse pour l’envoi des cadeaux :

Dons par chèque aussi acceptés. Un bordereau de remise vous sera renvoyé en 
échange (pour la réduction d’impôt).
www.cekedubonheur.com.

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE SUR LA LISTE ELECTORALE DE VOTRE 
QUARTIER. APRES LE 31 DECEMBRE, VOUS NE POURREZ PLUS. EN PLUS, 
C’EST BETE COMME CHOU : APPELEZ VOTRE MAIRIE. NE VOUS DITES 
PAS QUE CA NE SERT A RIEN, COMME EN 2002 : CHAQUE VOTE COMPTE, 

ALORS VOTEZ !
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Hélène SY / association CKDB
6 rue puits d’hiver
78490 Le Tremblay-sur-Mauldre

 » disait Molière. Comme Marcel 
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  gueulethon
Par Fred Mo’

Se faire coincer dans un cocktail backstage par un célèbre chanteur à mi-
nettes et le retrouver la semaine suivante avec sa femme et son enfant, ça 
peut faire sourire. Mais c’est quoi cette hypocrisie ? Les people gays ont 
droit au même traitement racoleur que les autres par la presse people. Ce 
sera notre ultime victoire vers la banalisation !

1er novembre 2006 : Paris Match fait sa une avec Muriel Robin en titrant : « le bonheur, 
son triomphe à la télé, sa rencontre avec Anne ». Première réaction : ah enfin ! Mais 
on apprend qu’elle entend poursuivre l’hebdomadaire sous prétexte qu’elle n’a jamais 
voulu mettre sa vie privée sur la voie publique. Alors que la photo est posée, officielle 
lors de la première de Cabaret aux Folies Bergères. Dans le numéro de septembre de 
Psychologies, elle affirmait pourtant que le mot homosexuel ne lui allait pas du tout et 
qu’il lui semblait « plus juste de dire qu’elle n’était pas hétéro ».

Georges Michaël aurait 
pu préciser que sucer des 
bites dans les toilettes ne 
correspond pas à certains 
de ses fantasmes, mais 
qu’il préfèrerait parler 
d’observation attentive 
de l’organe pénien. Heu-
reusement, il y a 2 mois, 
Voici publiait une série de 
photos de John Travolta 
embrassant son amant 
sur le tarmac d’un aéro-
port et Public faisait un 
reportage sur le petit ami 
(bombassissime) de Ben-
jamin de Queers.

Mais la plupart du temps, 
la presse people se con-
tente de légendes au 3ème 

degré sur des clichés très 
sages comme les jeux de plage de Marc Olivier Fogiel, les exercices d’abdos de 
Ricky Martin ou les vacances israéliennes de Kamel Ouali. Nous n’allons quand 
même pas nous contenter du cri du cœur de Steevy affirmant sur France 2 qu’il est 
PD et de droite !

F… ME, I’M FAMOUS !
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A 27 ans, le curriculum impressionne : des 
pièces et des films de Pasolini, Gaël Morel, 
François Ozon, etc. Ce jeune premier mène 
bien sa barque de comédien, avec un rôle 
marquant dans Les Amants criminels. A 
croire que les fées se sont penchées sur son 
berceau ! A l’affiche sur scène avec Roger 
Hanin dans une comédie de boulevard, bel-
le interview d’un beau gosse…

Marcel : Belle carrière ?
Salim Kechiouche : Ce sont surtout de belles rencontres (François Ozon, Gaël Mo-
rel,…). Je n’ai pas calculé, je n’en avais pas les moyens. Il y a ceux qui veulent faire 
ce métier et sont des fils de et ceux qui veulent le faire sans avoir d’avance. De mon 
côté, j’ai pas mal de chance. 
Belle chance ?
J’ai toujours été autodidacte, j’ai fait 1 an sur les 3 années de comédie. Et j’essaie 
d’être le plus caméléon possible.

Je n’ai pas encore profité de la discrimination positive. J’aurais dû !

Beau-père (Roger Hanin) ?
Quand je l’ai rencontré, j’étais impressionné. Il est imposant. Beaucoup de gens l’as-
similent à Navarro, mais je ne regarde pas la TV. Je connais mieux sa carrière au 
cinéma, je me souviens de Rocco et ses frères. Entre nous, le courant est passé très 
vite. Il a dit au metteur en scène au bout de 3 minutes et sans lecture : « c’est lui ». Ce 
que j’ai aussi apprécié, c’est qu’on sent qu’il a un vrai amour pour l’Algérie et qu’il la 
connaît mieux que certains jeunes qui ne sont jamais allés au bled.
Belle couleur ?
Je n’ai pas encore profité de la discrimination positive. J’aurais dû ! Tous les rôles 
que j’ai fait étaient difficiles et loin de moi, peut-être un peu moins à la TV, où les rôles 
sont plus archétypaux.
Belle icône gay ?
Ça a commencé avec les photos de Pierre et Gilles qui ont fait une série de photos 
des Amants criminels. Ca m’a ensuite dépassé, je ne l’ai pas géré, même si je savais 
que je prenais des risques dans ma carrière. Mais le centre des histoires dans les-
quelles j’ai jouées, c’est l’amour et le besoin de se rapprocher des autres. 

Un petit pull over angora au théâtre le Temple, Paris 4.

  messitusekisse
Par Bruno Delangre

Salim 
Kechiouche  
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  c’est geniaaaaaaaaaaaaaaaaaaal !
Par Laurent Artufel

  KESKIDI...
Par Bruno Delangre & Laurent R

« Yeux magnifiques, cheveux très courts, brun, jolis sourcils rehaussés d’une 
fine cicatrice sur le front. J’ai craqué sur vous » : voilà ce qu’on pouvait lire 
jusqu’à maintenant dans les journaux. C’est toujours amusant, ça fait passer 
le temps et qui sait, peut être qu’un jour ce message me sera destiné… Dé-
sormais y a mieux que les petites annonces dans le Nouvel Obs’…

« Tu étais si beau sur ton strapontin, tu devais rentrer du BHV car tu avais à la main 
un sac du magasin dont dépassaient des tuyaux. Peux être es-tu bricoleur? Viens me 
réparer le siphon ! Dans l’attente de mon plombier… »

Je n’y crois pas vraiment, et question « débouche-chiotte », 
je suis plutôt maladroit, voire incompétent. Ce système de 
bouteille à la mer à su montrer en quelques décennies le suc-
cès et le pouvoir de la rencontre hasardeuse et néanmoins 
romantique.

Désormais, grâce à notre superbe technologie descen-
dante directe du minitel (internet pour les ignares), 

nous voilà capables d’envoyer notre bouteille 
d’espérance dans le flot direct et infini du web. 
D’ailleurs, pour info le père du Minitel(l) n’est 
autre que Guillaume Tell (un peu d’histoire fait 
toujours du bien).

Trop grand le web ? Qu’a cela ne tienne, toute 
la précision de la recherche se trouve sur un seul 
site : dislelui.com. Et tu vas lui dire ! C’est nou-
veau, efficace, rapide et surtout simple. Il suffit 

d’envoyer votre SmOS ! Ca ne prend qu’1 minute, à condition de savoir taper sur un 
clavier. Je dis ça car mon mec met en moyenne 4 minutes pour écrire « Slt ça va? » 
sur MSN. Alors je me méfie…

C’était où, sur quelle ligne, à quelle station, quel jour ?

Vous espérez la retrouver cette bouche à pipe, heuuuu pardon, cette belle bouche, 
non d’une pipe! La solution est là et surtout elle est gratuite, Et ça c’est vraiment gé-
niaaaaaaaal !

C’est la dernière idée qui fait fureur. Alors s’il vous a plu… DITES LE LUI, mais sans les 
fleurs. Chaque chose en son temps !

Dislelui.com

Collection printemps-
été 2007, remarque d’une 
journaliste au 5ème rang du 

défilé Chanel : « si on n’a 
pas de canicule cet été, on va 
avoir froid aux jambes ».

Réponse de Lagerfeld : 
« il y a une injustice sociale: 
si on est grosse avec le cul 
bas, on le restera toute sa vie 
et on ne pourra jamais porter 
mes collections… ». Dont 
acte.

 Entendu dans mon salon de coiffure :
Une cliente habituée : mon chat est 
malade, j’ai dépensé plus de 1.300 euros 
chez le vétérinaire.
Le coiffeur : à ce prix-là, vous auriez pu 
en acheter un autre…

Crédit photos : DR

Proverbe picard
A trop boire au volant, vous risquez

d’en renverser.

Cémakopine : Conversation entendue à la table 
d’un restaurant entre la poire et le fromage :
- Christophe de la Nouvelle Star, c’est mon 
meilleur ami, et je suis aussi l’agent de Cindy.
- Et tu fais quoi sinon dans la vie ?
- Vendeur au Printemps.
L’intéressé se reconnaîtra…

Kofikéla : Eh les requins (pas la marque 
de basket pour les sneakers mais les 
mauvaises du 
4ème), ce n’est 
pas la peine 
de faire un 
prêt bancaire 
ou d’acheter 
une gerbe de 
fleurs, le Kofi 
du Marais n’a 
jamais été 
à vendre et 
l’équipe n’est 
pas morte (les spécialistes du cancan 
comprendront). Marcel vous confirme 
que le restaurant est ouvert. 

Comme tous les ans, le 
Beaujolpif revient le 3ème 
jeudi de novembre. Laurent du 
Tropic café mettra le vin en 
carafe pour notre plus grand 
plaisir, histoire de marquer le 
coup par une fiesta plus que 
par une réunion d’œnologues. 
Avec le Beaujolais nouveau, ça 
se saurait !

Cépamoikébu : Suite à une interpellation 
pour conduite en état d’ivresse, Paris Hilton 
a déclaré à une radio locale pour se justifier 
qu’elle n’avait rien mangé de la journée et 
qu’elle était en route vers un fast-food lors de 
son arrestation. Personne n’a pensé à lui dire 
de manger de la cervelle ? C’est très bon pour 
ce qu’elle n’a pas…
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  zink Ze restoo
Les mauvaises langues, fermez là ! Ze Resto, c’est digne 
du Gault & Millau. Vous allez être époustouflé par tous 
ces mets raffinés. Une carte sensuelle avec un choix de 
poissons (du bar, du requin…) accommodés de sauces 
exotiques, de viandes tendres et leurs petits légumes. 
L’assiette créole est à se damner ! Si ça ne vous agui-
che pas, allez au fast-food du coin. Ouvert tous les jours 
jusqu’à minuit. 41 rue des Blancs Manteaux - Paris 4.   
Laurent R

Le Nyx
Le Nyx remplace le 
Bliss… Il suffit de se 
rendre sur la home de 
leur site pour savoir 
qu’on ne rigole pas !
« La nuit a élu domicile 
à l’extrémité du monde 
occidental, au-delà des 
colonnes d’Hercule ». 
A part ça il s’agit donc 
d’un bar… Marco a 
remplacé Monica ; les 
serveuses, elles, sont 
les mêmes. Un petit 
coup de peinture + des 
judas aux toilettes et 
les filles de la capitale 

se retrouvent avec un nouveau bar… C’est formidable ! 
Angle rue du Roi-de-Sicile-rue des Ecouffes.  ZI

Le nouvel hôtel resto to-
tal branché du moment 
dans le 9ème, l’Amour : 
une fumisterie de pre-
mière ! Il appartient à 
André, le mec d’Emma 
de Caunes (Sinclair, au 
moins, savait jouer d’un 
instrument !) et tous les 
pipoles, qui n’ont que 
ça à foutre de montrer 
leur tronche, y vont ! 
C’est un ancien hôtel 
de passe, la bouffe est 
dégueu et chère. Genre 
on te propose une botte 
de radis entière, limite 
lavée, qui vaut  quasi-
ment le prix d’un scoot 
et tout le monde trouve 
ça trop cool, tellement 
terroir !  Mais déco 
sympa… 8 rue Navarin, 
Paris 9.  DG

Resto des Bains-Douches
Redécouvrez  le resto des Bains-Douches , nouvelle 
carte (Carpaccio de bœuf et sa boule de glace au par-
mesan, la Saint-Jac-
ques  juste dorée au 
beurre avec son sorbet 
champagne), superbe 
déco signée Géraldine 
Blé (ambiance ther-
male et apaisante). 
Ouvert du mercredi 
au dimanche. Ne man-
quez pas l’excellente 
soirée Exit mise en 
musique 2 vendredis 
par mois par le talen-
tueux Léo Méo (Hot 
house). Entrée libre 
avec le flyer avant 2 h 
(prochaine soirée le 20 
novembre).  RV

Pour les pépettes qui 
aiment les emplettes et 
les quéquettes, il existe 
le parcours du design en 
plein cœur du Marais. Ça 
dure 4 heures, ça coûte 
30 euros, autant dire 
peanuts, et ça permet de 
découvrir des boutiques 
design déco, des show 
rooms, des créateurs et 
de même pouvoir béné-
ficier de tarifs remisés ! 
Les organisateurs propo-
sent  aussi des parcours 
sur mesure pour les plus 
snobs d’entre nous. Les 
diables ne s’habillent pas 
qu’en Prada ! Encore heu-
reux… Pour tout rensei-
gnements, tapoter: www.
designaparis.com.   DG

MAUVAIS PLAN

Cud
Vous avez un mauvais souvenir du Cud il y a 1 an ? 
Oubliez et retournez-y. Entièrement redécoré de A à Z, 
nouvelle ambiance : bref, c’est un nouveau bar... De 16h 
à 7h, pour l’apéro ou pour terminer la nuit, une seule 
adresse… le Cud. Un bar, une boîte ? Les 2 mon ca-
pitaine (alias Bruno) ! 3 bars à votre disposition, 3 am-
biances et musique house pour s’éclater. Il n’y a que 
le nom qui est resté ! 12 rue des Haudriettes - Paris 3. 
www.cud-bar.com.  David

BON PLAN
L’Amour
à plusieurs : 
Gros  risques
d’indigestion !
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Par David et Laurent
  la reklame

Le Carré

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

29,69 €29,69 €
Tout compris,
rien en sus...
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  kestufoutela ?

8. Et Montcuq c’est du Laurent Artufel (France 2, PINK TV & Marcel)  9. Follivores 10 ans                  
4 novembre 2006  10. Les pieuses lectures d’Elodie Frégé  11. Nigerian Fashion Show @ 
Espace Cardin - Les organisateurs (Charly & Olivier)  12. Nicolas @ Anniversaire du Full Metal  
13. Nigerian Fashion Show @ Espace Cardin  14. Plaisir furtif à l’apéritif - Le beau Sébastien 
@ OH FADA ! - Bravo Jack, tu sais les choisir  15. La Coca occupée @ les Follivores - 10 ans

1

1. Anniversaire 3 ans @ L’Enchanteur - L’équipe et des messieurs dames professionnels de la 
profession  2. Anniversaire 3 ans @ L’Enchanteur - La contractuelle, la patronne et la Nadine 
(3W)  3. Carine & Marig (Restaurant Juan & Juanita)  4. Election Mister Bear - Les 4 concurrents 
& Gertrüd,  mieux que Genneviève de Fontenay  5. Babou @ Anniversaire Dimitri & DJ Francis  
6. Sortie film Out In The Open @ IMPACT - Carlo Cox & Tajan Rock  7. Beauté Grecque

2
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5
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6 7

8 9

11

12 14 15

?
? ? ?
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  le roman de barbara gueho
Par Eric Gueho

Marcelle et Marcel
ou

L’homosexualité en héritage
La première série télé sans image, sans son et sans télé !

Saison 1 Episode 3

Résumé de l’épisode précédent : 
C’est le bordel au fort, Nathalie s’est barrée avec son voilier.

A 85 ans, c’est pas raisonnable. Et les pensionnaires ont encore reçu
un petit cercueil à l’effigie de l’un d’entre eux. 

Marcelle : Marcel ! Debout ! Bibianne se tire, elle a découvert le cercueil. 
Marcel : Oh putain de chierie !
Marcelle : Elle veut retourner chez ses gosses ! 
Marcel : Ils vont être contents. Déjà que son ex-femme l’a foutu dehors quand elle a appris 
qu’il se travestissait. 
Marcelle : Et qui va faire la bouffe si elle se casse ?
Marcelle : Ce que j’aime chez toi, c’est l’importance 
de tes priorités. Bon, réunion avec tout le monde dans 
10 minutes.

(Dans le jardin d’hiver, face à la mer, 2 heures 
plus tard. Quand on est vieux, les minutes 
sont plus longues.)

Marcel : Bibianne, arrête de chialer, tu ressembles à 
Catherine Deneuve. Laurent, pose ce verre de gin, il 
est 10h du mat’ !
Nathalie : C’est quoi cette histoire de cercueil ?
Marcel :  Et bien voilà, ça fait maintenant 6 mois 
qu’on reçoit des petits cercueils à l’effigie de chacun 
d’entre nous.
Sophie : Mais c’est horrible !
Rudy : Et tu comptais nous en parler quand ?
Marcelle : On ne voulait pas vous inquiéter.
Sophie : Mais c’est horrible !
Laurent : C’est peut-être un ex à moi qui n’a pas 
supporté que je le quitte.
Sophie : Mais c’est horrible !
Marcel : Si la région était pleine de gérontophiles, ça se saurait !
Laurent : Pourtant, c’est bon les vieux, c’est crémeux, ça a un petit goût, j’adore ça. 
Sophie : Mais c’est horrible !
Babacar : Je connais très bien Navarro, on peut lui demander un coup de main ?
Marcel : Oui bien sûr ! Non je crois savoir de qui ça vient. Marcelle et moi partons à Paris 
demain...

( A suivre )

MARCEL MAGAZINE 
RECHERCHE

Un(e) commercial(e) pub
(temps partiel)

Bonne connaissance des entreprises gays 
souhaitée

Contactez Bruno : 06 16 39 96 34
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Quand une star internationale du 
porno se livre à son public… ça dé-
chire. Fantasme ou réalité ? Homme 
ou femme ? Tous se mélange. En live 
ou à l’écran, Emmanuelle est sublime, 
drôle et touchante. Vous plongerez 
directement dans l’univers ambigu de 
Pedro Almodovar. Ne ratez surtout pas 

la scène tournée dans les chiottes du Cox… je ne suis pas prêt de l’oublier ! Avec Em-
manuelle Rivière, David Babadjanian et bien d’autres invités. Mise en scène Séverine 
Lathuillière. www.pattydiphusa.com.  David  ✌ ✌ ✌ ✌ 
Au Théâtre du Gymnase, jusqu’au du 30 décembre.

Sélektion culture

Enfants du monde
Un message de paix et d’espoir de la 
franco-américaine Kevin Kling, 81 photos 
d’enfants de tous les coins de la planète 
qui jouent, rient, pleurent, étudient et 
travaillent. Un message humaniste et 
l’espoir d’un monde meilleur. Si seu-
lement ça pouvait rendre les Parisiens 
moins agressifs…  Sur les grilles du jardin du 
Luxembourg jusqu’au 9 janvier.   BD ✌ ✌ ✌

Ségolène et les 7 nains - Théâtre des 2 ânes : c’est pathétique mais les vieux aiment beau-
coup !
Stéphane Guillon - Palais des glaces : Passer à la télé ne rime pas avec grand talent d’auteur !
Les monologues du vagin - Petit Théâtre de Paris : Au bout de 4 ans, on frise la vaginite !
Lord of the dance - Palais des Congrès : C’est comme un french cancan qui dure 2 heures ! 
Ca finit par gaver !

Torch song trilogy
Arnold revient sur scène, toujours sous les 
traits du très bon Eric Guého dans une nou-
velle mise en scène plus ramassée et débar-
rassée des séquences du travesti se prenant 
pour la Dietrich asthmatique ! L’adaptation 
de Christian Bordeleau ne manque pas d’in-
térêt et la charge émotionnelle reste aussi 
forte que dans le film d’Harvey Fierstein. Au 
Vingtième théâtre, Paris 20.  DG ✌ ✌ ✌

Pardonnez-moi
Caméra au poing, Maïwenn va faire 
éclater la vérité et révéler les secrets de 
famille. On pense forcément à Festen, 
on ose croire à l’autobiographie, on se 
réjouit de tant d’audace. Un réel coup de 
cœur. ✌ ✌ ✌ ✌
De et avec Maïwenn et Pascal Greggory, Hélène De 
Fougerolles. Sortie le 22 novembre.

Sélektion films

Festival de films Gay et 
Lesbien de Paris
Cette année, place au cinéma différent. A l’honneur 
l’Inde, la Thaïlande et les Philippines mais également 
des formes cinématographiques hors des sentiers bat-
tus. A ne pas manquer, l’hommage à Jean Genet pour 
les 20 ans de sa mort, la nuit gay de Canal + avec un 
documentaire sur des cow-boys gay brésiliens, la soirée 
Pink TV avec les premiers épisodes de la série Noah’s 
Arc, le porno lesbien d’Emilie Jouvet et l’invitation au
Porn festival Berlin.  ✌ ✌ ✌ ✌ ✌
Du 14 au 21 novembre au Rex et au Cinéma du Monde.

  kukulture - cinema
Par Zeinvisible

Nouvelle chance
Anne Fontaine a tourné Nouvelle chance 
pour Danielle Darrieux. Elle y interprète 
une ex-vedette d’opérette confrontée à une 
star de la télé (la toujours délirante Arielle 
Dombasle). Comédie populaire par excel-
lence, Nouvelle chance est une réelle satire 
de la comédie du pouvoir (avec le vrai Jack 
Lang et son chauffeur gay…). ✌ ✌
D’Anne Fontaine, avec Danielle Darrieux et Arielle 
Dombasle. Sortie le 8 novembre.

Babel : on n’y comprend pas toujours tout mais l’expérience est enrichissante !
Les infiltrés : Du bon thriller, du bon casting, du bon Scorcese.
Cœurs : Resnais, Azema, Dussolier, Arditi… Comme c’est original !
Casino Royale : James Bond est blond. James Bond est fort. James Bond encore ?
Borat : provocateur, parfois drôle, souvent vulgaire… Bigard ? Non Borat…

Patty Diphusa

  kukulture - spectacles vivants
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Tu lis l’article
et tu gagnes un dvd !
Toi lecteur de Marcel, friand de culture, 
toi qui préfère découvrir plutôt que de 
subir… Tu vas pouvoir gagner des DVD 
de Torremolinos 73 et de Our song. 
Bien sûr, tu ne connais pas ces films. 
Tu as préféré ne pas suivre mes con-
seils tout au long de l’année et tu t’es 
rué sur Les bronzés 3 et sur Da Vinci 

code. Tu as regretté… Et c’est bien fait pour toi. Marcel te propose donc ces deux 
petites perles : Torremolinos 73 pour les adeptes de vidéos amateurs de cul un peu 
con, un peu crade et Our song ou la vie de 3 ados filles à Brooklyn.  ZI ✌ ✌ ✌
Pour recevoir 1 des 10 DVD, écrivez au magazine (en laissant votre adresse)

  kukulture - dvd & livres

Adrienne Pauly    
(Remark records)
1er Album de cette jolie comédienne qui 
passe à la chanson, plus à l’aise sur scène 
que sur un plateau de cinéma. Elle enflamme 
les salles parisiennes depuis 2 ans, entourée 
d’un quatuor mâle d’excellent musiciens. 
Elle nous raconte sa vie de fille sans jamais 
nous ennuyer et avoue dans ses textes 
« avoir fait l’amour avec un con, un con 
d’homme » ou « J’veux un mec ». Le décor 
est planté pour cette artiste entre Juliette 

Greco et Catherine Ringer…En concert le 28 novembre au Nouveau Casino..  ✌ ✌ ✌

  kukulture - musique

Sélektion dvd & livres

Hellbent
A West Hollywood, le jour d’Halloween, le 
sexe, la drogue, le rock’n roll envahissent les 
rues. Mais un serial killer, collectionneur de 
têtes, s’est glissé parmi les fêtards. 
Hellbent, c’est le premier film d’horreur 
gay ! Y’en a qui aime… Perso ça me fait 
mal pour vous que d’imaginer votre mec 
se faisant couper la tête pendant qu’il vous 
suce  ZI  ✌ ✌

Gerra flingue la télé, Didier Gustin, Ca manque pas d’air, Danny Boon, Waïka, Franck 
Dubosc, Pour toi public 2 : 4 « artistes », 4 DVD, même combat : gras et même pas drôle.
Le maillon faible, DVD interactif : pour vos longues soirées d’hiver, adoptez la Boccolini, 
presque aussi truculent que l’émission, à la différence que c’est vous qui passerez pour un 
con si vous vous plantez.

Histoires des transsexuels  
Maxime Foester
En entamant ce livre, on croit pouvoir à 
la fin comprendre la dychotomie trans’/
trav’/drag queen/drag king. Dommage. 
Peut-être aurait-il fallu que l’auteur ait 
vécu la période. Et puis, l’histoire trop 
récente du transsexualisme valait-elle 
qu’on fasse un bouquin ? Décevant, 
même si le livre a le mérite d’exister, en 
ce qu’il fait la somme des écrits sur ce
« douloureux problème ».  BD  ✌

Sélektion musique

Tchéky Karyo - Ce lien qui nous unit 
(Mercury)
Après une brillante carrière au ciné 
(+ de 60 films !), l’ours  se lance à pe-
tits pas dans la chanson et compose 
la majorité des titres avec quelques 
coups de pouces du regretté Etienne 
Roda-Gil ou du décidément très à la 
mode Daniel Darc. Un timbre de voix 
peu commun, des mélodies douces : un 
vrai chanteur acteur est né !  ✌ ✌ ✌ ✌ ✌

Pet Shop Boys - Concrete (Capitol records) : pour la 1ère fois, un live du groupe 
accompagné par l’orchestre de la BBC : grandiose !
Mickael Jackson - Visionary (Sony/BMG) : bel objet rassemblant les 20 vidéos 
singles de la star, 1 face CD, l’autre DVD.
Marianne James - Marianne James : passer de l’opéra chaud à la soupe froide : 
quelle déception !

Sheila - L’intégrale  
(Warner)
Plusieurs années de travail et de négo-
ciation ont été nécessaires pour réaliser 
ce coffret rassemblant plus de 300 
chansons de l’idole de 3 générations, 
entièrement remastérisés en haute dé-
finition (utile pour écouter Les gondoles 
à Venise ?) avec quelques bonus, des 
duos inédits et un nouveau titre. Existe 
en version collector.  ✌ ✌

Par DJ RV
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   pipikakakuku   PEEP HALL

Alors que je rentrais tout juste de mon 
escapade d’absolut berliner avec les 
Modeselektor@b-pitch-control ayant 
enflammé le fameux Berghain club de 
l’autre coté du défunt mur et après une 
after des plus Pano-
ramix au Panorama 
bar signée Andrea 
Galuzzi, je m’en-
REXisais aussi tôt 
avec le nouveau 
terrific sound sys-
tem qu’employa 
la brindille James 
Holden, nouvelle 
star UK des dance 
floors, venu distiller 
son set tek à la soi-
rée du collectif Re-
quiem 45, où une 
horde de kids club-
bers était en transe devant le nouveau 
dieu des platines ; ce dernier ne manqua 
pas d’aller faire quelques amplettes avec 
sa manager et girl friend chez Colette à 
sa descente d’Eurostar. so hype ! Berlin-
Paris en quelques heures électroniques 
toniques, capitales technoïdes grises 
et bétonnées où toute une nouvelle gé-
nération elektro urbaine s’abandonne 
aux BPM déchainés le temps furtif d’un 

elektroset ca-
libré par des 
petits doigts de 
maître payés à 
prix d’or. Ah ! 
qu’il est loin et 
révolu le temps 
de mes premiè-
res bourrées sur 
les parquets du 
Boy ou du Pa-
lace...

Par Cyril X

Re(x)quiemisation
MEILLEUR PLAN Q

PIRE PLAN Q

Je ne l’ai jamais dit à 
personne, mais un soir 
d’hiver, entre 2 prises 
de tournage, alors que 

je sortais de 
ma douche de 
couleur, j’ai 
commencé à 
caresser mon 
chien Pluto… 
Je ne sais 
pas ce qu’il 
lui a pris, il 
s’est mis à 
me renifler, 
puis ni une 
ni deux 
m’a attrapé 
la jambe 
et… j’ai dû 
repasser au 
coloriage. 
Ouah !  Pluto, 
quel chien…
M.M.

Minnie n’est pas au courant, mais 
après une 
soirée arrosée, 
j’ai eu le 
fantasme de 
coucher avec 
Clarabelle… 
Je l’ai 
grimpée, 
puis elle m’a 
retourné… 
et là je me 
suis retrouvé 
coincé sous 
elle… Bien 
sûr je n’ai rien 
pu faire par la 
suite. Elle est 
partie déçue 
et moi frustré… Oh la vache ! M.M.

El Gringo ! :
Le fin fond du Brésil côté verso, filmé 
par Jean-Baptiste Erreca : un docu-
fiction soft et érotique de 26 minutes. 
Fantasmes et érections garantis. C’est 
une belle histoire d’amour entre 2 beaux 
gringos bronzés 
et innocents. Et 
vous, à quand 
remonte votre 
dernière histoire? 
Projection sur 
Canal + et au 
festival du film 
Gay et Lesbien 
du 14 au 21 
novembre 2006 
au Grand Rex. 
Infos : www.ffglp.
net. 

Le confort en plus :
Génial et 
confortable, ce 
fauteuil rose 
gonflable à 
gode vibrant 
intégré. Une 
fois gonflé, vous 
vous empalez 
bien sagement 
sur l’objet du 
désir et réglez les 
vibrations avec 
son variateur de plaisir. Bon ok, le diamètre 
du gode est petit (Gode : Long : 15,5 - Ø : 4 
cm), mais vu le prix (39 €), ce n’est pas une 
folie ! Idéal pour une soirée entre ami(e)s. 
dispo sur www.heryx.com. 

Par David & Laurent R
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  KESKONMANGE ?
Par Fabien L.Ce mois-ci, on va faire simple : 2 ingrédients 

de base, une préparation rapide et de l’huile 
chaude et frémissante !!!
Ingrédients :
- 1 gros morceau de bœuf (mort) bien 
sanguinolant (au moins 250g/personne).
- Riz (80g/personne).
- Sauces (ne lésinez pas sur la marque. 
De mauvaises sauces tuent la recette) : 
bourguignonne, tartare, béarnaise, curry,…
- 1 litre d’huile à frire.
- Petits oignons.
- Sel.
Et un appareil à fondue, électrique, c’est 
mieux.

Préparation :

01- Si vous êtes à la 
campagne, chanceux ! 
Vous pouvez choisir 
la bête et la tuer vous-
même. Sinon, découpez 
votre gros morceau de 
barbaque en gros dés.

02 - Préchauffer votre huile 15 minutes. 
Pendant ce temps, faites cuire le riz. Il 
vous reste un petit peu de temps pour 
vous préparer au repas qui va suivre. 3 
possibilités : 
- Vous vous mettez nu et vous vous 
enduisez le corps d’huile. Du coup vous 

êtes raccord mais 
attention au éclats 
bouillants quand vous 
tremperez la viande (si 
vous voyez un jeu de mot 
là dedans, laissez tomber 
la fondue et mettez vous 
sur le net pour un plan 
baise urgent !)
- Vous vous enduisez de 
riz, mais là, c’est sans 
intérêt.
- Enfin, vous pouvez 
préparer la table, disposer 
les sauces, ouvrir le vin 
(et le goûter…) C’est 
logique, en cas de 

fondue, on invite du monde (cf. réunion 
de rédaction de Marcel… Et oui, on peut 
bosser dans la bonne humeur !)

04 - Laissez le 
morceau de 
viande de façon 
à ce qu’il ne 
ressemble pas à 
un morceau de 
chair qui aurait 
trop abusé du 
soleil d’Ibiza.

05 - Evidemment, celui qui perd son 
morceau a un gage… Tout est possible, 
comme organiser un rendez-vous avec 
« Gros dur cherche bon morceau de 
viande à engouffrer ».
06 - Vous pouvez aussi piquer les petits 
oignons et les faire griller. Astuce : mettez 
du sel au fond de votre assiette avant d’y 
déposer les morceaux de viande cuite. Si 
vous salez la viande avant de la cuire, les 
projections d’huiles seront abominables.

Le mois prochain : saucisson à l’ail 
poëlé (!) sur huîtres de Cancale et cèpes aux 
roquefort.

La fondue bourguignonne

03 - Quand tout 
le monde est à 
table, à part celui 
qui tchate avec
« gros dur cherche 
bon morceau 
de viande à 
engouffrer », vous 
pouvez piquer vos morceaux de viande sur 
les ustensiles fournis et les tremper dans 
l’huile bouillante. 

De 16h à 02h - vendredi & samedi de 16h à 04h
Happy hour : de 18h à 20h

15, rue Michel Le Comte Paris 3ème M° Rambuteau
Tél : 01 48 04 02 38

07 - Quand tout le monde sera reparti 
repu et bien gras, n’espérez plus recevoir 
personne chez vous pendant au moins une 
semaine. Votre appart sentira le graillon 
pour un bout de temps !
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   jeux
Par DavidMODUKU

Et si vous ne savez pas comment jouer… alors tant 
pis pour vous, ça fera plus de chances aux autres pour 
gagner des pass pour Gym Louvre.

Bravo aux 10 gagnants qui ont compris la règle du jeu 
et qui vont recevoir 2 pass pour Gym Louvre.

Définition : Les mecs, je vous en 
souhaite de biens bonnes…

Solution dans le prochain numéro ? Si vous êtes sages...
Solution du mois dernier : Godemiché.

Le jeu des 7 vraies erreurs
Cette fois ci c’est très très très facile… Et rien à gagner pour ce jeu car la solution 
est dessous…

Louche (n’importe quoi !)
Lunette relevée (encore un presbyte…)
Eau de javel dans la cuvette (je sais elle est dure 
celle-là)

Solution :

   jeux

Renvoie la grille complétée à la rédaction et gagne 2 pass pour 

20 pass à gagner !

Renvoie la grille complétée à la rédaction et gagne 2 pass pour 

Désodorisant (fraîcheur menthe pour les odeurs…)
PQ (double épaisseur pour les fefesses)
Bidon (hygiène oblige)
Balayette (pour les traces…faut que ça brille !)
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Bélier
Amour : C’est quoi déjà le nom de cette 
courge ?
Travail : J’aurais pas couché avec elle ce 
week-end ?
Santé : La salope, elle m’a refilé des mor-
pions. 

Taureau
Amour : Les gros concombres, ce sera seu-
lement en salade.
Travail : Les grosses primes, ce sera seule-
ment en rêve.
Santé : La grosse crève, c’est maintenant. 

Gémeaux
Amour : C’est Halloween : trique or trique ?
Travail : C’est Halloween : trime et trime. 
Santé : C’est Halloween: spleen et spleen. 

 Cancer
Amour : Vous finirez célibataire, rond et 
avec des potes.  
Travail : Mais vous vous ferez quand 
même baiser.  
Santé : L’automne, c’est pas la saison 
des champignons ? 

Lion 
Amour : Si trouille, pas de couilles !
Travail : Si trouille, rien dans les 
fouilles. 
Santé : Et en plus tu rouilles. 

Vierge
Amour : Dites-lui avec des chrysanthèmes. 
Travail : On vous tissera des couronnes, 
mais lesquelles ?
Santé : Le point de croix vous calmera. 

Balance 
Amour : ça va y aller les suçons. 
Travail : Vous vampirisez vos collègues.
Santé : Cette haleine à l’ail, ça vient d’où ?

Scorpion
Amour : Vous tisserez votre toile. 
Travail : Vous hisserez les voiles.
Santé : Evitez les soirées à poil. 

Sagittaire
Amour : Attention aux traces sur les 
draps.
Travail : Préférez les revenus aux reve-
nants. 
Santé : Faites gaffe aux gastros, ça ré-
soudra le problème deux lignes plus 
haut. 

Capricorne 
Amour : Méphisto, c’est pas le mec qui 
a une boutique de gants ?
Travail : Satan, c’est pas l’effet que ça 
me fait quand je passe à la compta. 
Santé : Laisse Lucie faire, elle s’y con-
naît en bléno. 

Verseau
Amour : Tous seins dehors.
Travail : Toussaint dehors.
Santé : Tousse ….Hein ?? Dehors !

Poissons
Amour : C’était qui cette courge hier 
soir ?
Travail : En plus je crois qu’on va bos-
ser ensemble.
Santé : Tu crois qu’il a remarqué que 
j’avais des morpions ?

Par Fred Mo’
  marceloskope




