Joyeux Noël
les enfants !
diffuseur de conneries
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eh dis toi !

Le sommaire
04 aktu : NICOLAS & SEGOLENE
05 LES SOEURS

Décembre

Comme tous les ans, ça recommence :
sous prétexte que Noël est une fête familiale, va falloir encore que tu te les tapes
tous pour ta BA de l’année (en plus des
cartes de vœux en janvier) :
- Ton père endimanché dans son costume ridicule
acheté dans le catalogue Manufrance il y a 20 ans ;
- ta mère emperlousée dans sa robe en satin dorée
de chez Tati mariage ;
- tes petits neveux qui gueulent toute la soirée
pour avoir leurs cadeaux avant minuit, parce qu’ils
savent très bien que le Père Noël n’existe pas (ses
boules si, mais c’est une autre histoire) ;
- Les baisers baveux du cousin Maurice qui a chopé Parkinson et Alzheimer (non ce ne sont pas les
dernières stars porno de Falcon) ;
- Mireille Mathieu qui chante dans les baffles pourries de la chaîne stéréo non moins pourrie de tante
Agathe « Aaaaaaaaavé Mariiiiia ! » ;
Pitié pas ça ! Je dis halte aux soirées cassantes
(comme la nana de la pub L’Oréal) parce que je
le vaux pas. Allez vous faire foutre avec vos
saumons, chapons, marrons, ducon ! Madame Musquin disait « de toute façon, j’aime pas les
huîtres ». Moi je dirais : « de toute façon, j’aime pas
les gosses ».
Ben justement, Marcel t’offre une idée de soirée de Noël originale et drôle : un remake de
Le père Noël est une ordure. Déguise ta famille
en Pierre, Thérèse, Zézette, Katia (facile, tu trouveras les déguisements chez Guerissol). Fais le plus
immonde des puddings, achète des huîtres et du
Muscadet. N’oublie pas l’indispensable 45 tours
Destinée de Guy Marchand et en avant Guingamp ! Merci qui ?

07 GUEuLETHON
08 MESSITUSEKISSE
10 C’EST GENIAAAAAAAAL !
11 KESKIDI
12 ZINk
12 MAUVAIS-BON PLAN
14 LA REkLAME
16 KESTUFOUTELA ?
19 LE ROMAN DE BARBARA GUEHO
20 kUkULTURE
24 PIPIkAkakUkU
26 KESKONMANGE ?
27 PEEP HALL
28 JEUX
30 MARCELOskope
Marcel Paris magazine 3

aktu

assos

Par Bruno Delangre.

Prem’s !
Ca y est, Nicolas est candidat ! Enfin,
il l’a dit mais on le savait déjà… Pour
qu’on le désigne, le petit Napoléon
(non, c’est pas un pléonasme !)
aimerait bien qu’on fasse comme
dans une « république » bananière :
1 candidat, 1 élu. Mais y a la 1ère de
la classe, fayotte du chiracalife qu’est
pas d’accord. Michèle Alliot-Marie
voudrait bien s’bastonner avec le nain
de Neuilly ! Election du candidat le 14
janvier, jour du baptême du seigneur
(calendrier liturgique). Ben pourtant,
on tire les rois que le 7. Coïncidence ?
Quel blagueur ce Nico !

Sé… GO !
« Maîtresse, elle nous a piqué toutes
nos billes » se sont écriés Dodo et Lolo
à la fin de la récré du 16 novembre.
Mais comme y z’ont pas envie qu’elle
les vire de la classe-gouvernement si
elle gagne, y sont bien obligés de la
fermer et de dire que le PS va gagner.
Surtout Domi, parce que comme Lolo
a dit non au traité de l’Europe d’y
a 2 ans alors que tous ses copains
disaient qu’y fallait dire oui, il s’est
grillé. Il aura qu’à aller jouer aux billes
avec ses futurs copains Olivier et
Marie-Georges… Pas avec Arlette et
sa mobylette !

Certains l’aiment Frêche…
Un socialiste d’extrême-droite pour Noël ? Tu en rêvais, Georges Frêche l’a fait ! A
ma droite, Jean-Marie, à ma gauche, Georges. Jamais avare de blagues de salle de
garde ou de bons mots de fin de repas arrosé, le président (PS, si, si) de la région
Languedoc-Roussillon a déclaré à propos de l’équipe de France de football : « il
y a 9 blacks sur 11... La normalité serait qu’il y en ait 3 ou 4... S’il y en a autant,
c’est parce que les blancs sont nuls... J’ai honte pour ce pays ». Est-il nécessaire
de rappeler que la France est faite de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel (+ le
noir) et que jusqu’à nouvel ordre, les Antilles, c’est aussi la France ! Le PS a
condamné ces propos et étudie une éventuelle exclusion. La normalité, ce serait
qu’il ferme sa gueule.
IL NE VOUS RESTE QUE QUELQUES JOURS POUR VOUS INSCRIRE
SUR LES LISTES ELECTORALES. AFIN DE VOTER EN 2007, RENDEZ
VOUS A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE OU ENVOYEZ UNE
PHOTOCOPIE
DE
VOTRE
C.I-PASSEPORT-PERMIS
AU
SERVICE
ELECTORAL. POUR QUE NE SE REPRODUISE PLUS JAMAIS 2002…
A bientôt les petits homos et les autres aussi…
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Pour notre première participation à Marcel, quoi
de mieux qu’une superbe idée cadeau. Ajoutez à
cela l’approche des fêtes de fin d’année et la possibilité
d’aider des personnes touchées ou concernées par le
sida et nous vous voyons déjà trépigner à l’idée de savoir de quoi il s’agit. Du calendrier
2007 des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence du Couvent de Paris ! Rien que pour
vous, les Sœurs ont investi Gym Louvre et pris la pause pour vous proposer les 12 mois
de l’année présentés
par quinzaine sous la
forme d’un calendrier
chevalet. Il rejoindra
rapidement
votre
bureau ou la table de
chevet. Auparavant,
vous serez venus nous
voir lors d’une séance
de dédicaces dans
vos lieux préférées
afin de personnaliser
votre calendrier et
repartir avec quelques
paillettes ou un peu
de rouge à lèvres !
Les bénéfices des
ventes
permettront
de financer les séjours
de
ressourcements
organisés 2 fois dans
l’année
pour
des
personnes touchées
ou concernées par
le sida. Calendrier
2007, vendu 10€ ou
par correspondance
13€. Adressez vos
chèques à SPI, 30
rue de la Mare
75020 Paris. Pour
tout savoir sur ces
séjours, sur les dates,
les lieux de dédicaces
et
l’actualité
des
Sœurs, RDV sur http://
sœursdeparis.9online.
fr et cliquez sur la croix
rouge.

Page offerte par Marcel Magazine
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gueulethon
Par Fred Mo’

Les voies du Seigneur
sont impénétrables...
« L’homosexualité, ce douloureux problème ». Souvenez-vous de la merveilleuse émission de Mennie Grégoire du 10 mars 1971. Grâce à Mgr
Tony Anatrella, nous pouvons replonger avec bonheur dans ces années
follement seventies, pattes d’eph’ et discours réac’ en prime.
« Les homosexuels sont foncièrement
immatures », « il est nécessaire de les
soigner ». Mgr Tony Anatrella, prêtre
et psychanalyste proche du Vatican,
superstar des bigottes, consultant
émérite du Saint-Siège (qui pour le
coup porte bien son nom) sur la famille et les PD, sait choisir ses mots.
Et voilà que la calomnie s’abat sur
ce « saint homme ». Il est accusé
d’avoir abusé sexuellement de
jeunes éphèbes qu’il tentait de
convertir aux vertus de l’hétérosexualité. Mais si son index s’est
peut-être religieusement introduit
dans le calice de son patient, c’est
la main de Dieu qui se serait exprimée, ramenant la brebis égarée vers son troupeau... En lui faisant goûter son goupillon
turgescent et violacé, c’est probablement une métaphore de l’hostie formulée
devant un béotien avide de conversion. Et si de mauvaises langues prétendent que
la croix retrouvée dans son cabinet ressemblait à une croix de Saint André, c’est que Mgr
Anatrella est myope et qu’il s’y est mal pris en reconstituant la passion du Christ. Non
au mensonge ! Mobilisons-nous pour Tonyanatrella, Tonya comme on l’appelle quand
il évangélise les putes du Bois de Boulogne. Ou encore le « tronc à 10 euros », tel que
l’auraient baptisé certaines paroissiennes à faux cils. « Tonya ? Tu lui mets 10 euros dans
la fente et tu tires ! » auraient-elles pieusement avoué. Sont-elles taquines !

Une plainte aurait été déposée à la brigade des mineurs de Paris contre Monseigneur Tony Anatrella. Plusieurs années après les faits, un jeune homme
l’accuse d’abus sexuels que l’ecclésiastique disait « thérapeutiques » lors de
psychanalyses censées libérer de l’attirance homosexuelle. Un autre a témoigné dans le même sens dans une revue catholique subversive. Il avait déjà
été mis en cause dans des séances de « travail corporel ». Alertée, l’Eglise n’a
pas donné suite. L’avocat du prévenu parle de « calomnie la plus complète ».
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messitusekisse
Par David

Le cabaret des
hommes perdus
De gauche à droite : Jérome Pradon, Denis D’Arcangelo,
Alexandre Bonstein et Sinan Bertrand

LE spectacle à ne pas manquer ! Le plus touchant, le plus beau, le plus fort
actuellement à Paris. Grandeur et décadence d’une star du porno gay, tout en
comédie, avec des morceaux de vraies chansons dedans. A rire et à pleurer.
Jusqu’aux larmes…
Marcel : Toi et ton personnage... proche ou réalité ?
Denis D’Arcangelo : Rien à voir... ma vie est d’un terne...
Sinan Bertrand : Lullaby est une transsexuelle, pas moi ! Mais elle m’amuse beaucoup
Jérome Pradon : Il est proche de moi, et j’en suis très étonné étant donné qu’il
n’a pas été écrit pour moi. J’ai, par le passé ressenti ce que le barman ressent…
Quant aux autres rôles, c’est juste un fabuleux moyen d’aller dans des registres que
je n’avais pas encore essayés.
Alexandre Bonstein : Très proche… de certains de mes plus beaux fantasmes et
cauchemars.
Ton après Cabaret des hommes perdus ?
DD’A : 10 de retrouvés !
SB : C’est parti pour nous occuper un petit moment. Mais il y a quelques projets et
quelques envies pour après.
JP : Je pars à Londres début février pour jouer le rôle d’Aragorn dans le nouveau
musical Le seigneur des anneaux. 50 personnes sur scène, l’opposé du Cabaret...
AB : Je ne vois que les peep shows… ou alors le couvent.
Un mot de la fin ?
DD’A : Non, pas de fin ! Pas de fin !
SB : Je suis contre la fin ! Je ne veux plus de fin dans le monde !
JP : Quel bonheur de jouer ce Cabaret des hommes perdus ! Ca restera une aventure
très chère à mon coeur. J’en savoure encore plus chaque minute !
AB : Ne croyez pas tout ce qu’on dit sur Sinan ! Après tout c’est quand même un être
humain, quelque part…
De Christian Simeon, mise en scène de Jean-Luc Revol. Théâtre de la Pépinière, rue
Louis-le-Grand Paris 2, jusqu’au 28 février.
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c’est geniaaaaaaaaaaaaaaaaaaal !
Par Laurent Artufel

La Cérémonie des
Gérard
Placée sous la tutelle et l’autorité morale du prénom-symbole du patrimoine-télévision français (Louvin, Holtz, Miller, etc.), l’Académie des Gérard et
sa Cérémonie jaculatoire ont pour objectif de récompenser les meilleurs programmes et animateurs de la télévision - étant bien entendu que « meilleurs
programmes et animateurs » et « télévision» constituent ici un oxymore ironique !
Le ton est donné. Depuis leur création (cette année), les Gérard
de la Télévision sont attribués lors d’une prestigieuse cérémonie se déroulant la veille des 7 d’Or. Ceux-ci ayant disparus,
les Gérard ont lieu quand on veut. C’est le principe même de
la soirée : personne ne se prend la tête et tout le monde fuse
et crache sur le merveilleux monde de la télévision. C’est géniaaaaaaaal, jusqu’à un certain point.
Il faut que la critique soit constructive et reconnaissante, c’est
bien ce qui manquait à cette cérémonie. On dirait plus au final un apéro entre pote où Steevy devient la cible parfaite pour
tout bobo en mal de vannes. C’est géniaaaaaaaal de dire avec
mauvaise foi que tout est nul à la télévision, surtout quand ce n’est pas le cas. Mais
c’est géniaaaaaaaal surtout de voir dans quelles catégories nos peoples bien aimés sont
allumés.
Pour réussir sa soirée, il faut évidement un brin de méchanceté, pas mal d’ironie, beaucoup d’humour et un jury en or. Ca tombe bien, car ici il est vraiment géniaaaaaaaal : une
trentaine de journalistes sélectionnés par eux-mêmes est invité à élire dans chaque catégorie le meilleur des plus mauvais nominés ; et il va de soi que le jury à toujours raison.
Les gagnants (aucun présent) ont été récompensés par un parpaing en or, à placer sur sa
cheminée évidemment…
Pour ma part, je remets un Marcel d’or à cette cérémonie des Gérard…

Une partie des lauréats

Plus mauvaise émission de la rentrée : l’Arène de France
Pire Bide Télévisuel : le Dancing Show
Pire chroniqueur aux capacités intellectuelles contrariées : Steevie Boulay
Pire invité de plateau «trublion» : Mathilde Seigner
Plus mauvaise émission poussant au suicide : le Tour de France
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Pourquoi les
bodybuildés passentils des heures dans
les salles de sport ?
- Parce qu’ils sont
persuadés de
participer à une
réunion Tupperware
sur les protéines,
- Ils ne comprennent pas le fonctionnement des
machines (normal les
notices d’utilisation
sont en anglais).
- Ils se sont perdus
dans la salle, se
croisent dans la
glace (mais oui c’est
bien toi), et ne trouvent plus la sortie.

KESKIDI...

Par Bruno Delangre & Laurent R

En 2006, dans le monde entier,
on a gaspillé 5 fois plus d’argent
pour des implants mammaires et
du viagra que pour la recherche
contre la maladie d’Alzheimer.
On peut donc conclure que dans
30 ans, il y aura une multitude
de gens avec de gros nichons
et de superbes érections mais
incapables de se souvenir à quoi
ça sert.

Proverbe

Toi butcheuse ou crevette qui est parfumée,
maquillée et griffée de la tête aux pieds,
Nous te rappelons que la tendance n’a jamais été
d’être efféminé.
Alors si tu continues comme ça, mauvaise voie,
C’est au bois avec une perruque
que tu finiras.

Allez les filles, bougez-vous le fion, RV et
Loïc lancent London calling chaque 2ème
vendredi du mois au 49, rue des BlancsManteaux. Du
son pop rock
et new wave
à vous en faire
péter les rotules
de 21h à 2h. En
plus, c’est en
plein dans le
Marais : si vous
vous emmerdez
mais que vous
n’avez
pas
trop bu, vous
pourrez finir au
Sun… (cf info à
droite)

Tu t’es vu quand t’as bu… du
Sun city ?!
Un soir de fin de réunion de
rédaction Marcel, l’ouvreur du
sauna, nous croyant bourrés et se
souciant de la bonne tenue de son
établissement (sûrement plus que
du danger d’oublier la capote dans
le feu de l’action), nous a présenté
un alcootest (very dick !). On s’en
fout, on a fini à l’Impact dans la
rue en face. Y a pas de hammam
mais les serveurs sont bien plus
souriants… et accueillants (les
client aussi…) !
Dans un sauna de la rue du
Louvre, remarque d’un coup
d’un soir (ou plutôt d’une
minute dans le hammam) :
- Blougbloug blurgblourg
blubb ourbloub…
- Hein ?!
- De toute façon ici, les belles
sont chattes et les moches
sont chiantes…
- Ta gueule et remets-toi à
sucer…
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Addicted

Petit par la taille
mais grand par
le choix. Vous
hésitez ? Un sac
pour maman ou
votre chéri, des
bijoux pour tati
ou votre mari ?
C’est hyper génial, y’a pleins
de sacs genre
Kelly ou My
Dior, avec pleins
de poches pour
y mettre toutes
vos petites affaires et même
votre baise-enville, des tas d’accessoires de mode et des bijoux. C’est pas
onéreux donc budget pour toutes les bourses. 10 m2 mais
des tonnes d’idées. 6 rue Saint-Merri, Paris 4. Laurent R

LVIP chez Maxim’s

Depuis un siècle, Maxim’s est un symbole. Les plus
grandes célébrités du monde se sont succédées dans
ce lieu magique parisien. Les filles Royal Pinkyboat
investissent chaque mois les salons privés pour des
soirées de qualités. Même si la cohue n’est pas encore
au rendez-vous, Vanina et Lisa offre un concept original aux filles avec, notamment, un show live. Toutes les
infos sur www.pinkyboat.com. ZI
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zink

BON PLAN
Direct aux urnes !

Arrêtons de nous
plaindre de nos misérables vies, de
pleurer notre mère
et VOTONS ! Pour
ça, rien de plus
simple : il suffit de
se présenter au bureau des élections
de sa mairie avec
une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Ça
prend 5 minutes !
A faire avant le 31
décembre
2006.
Ca peut éviter un
bouledogue borgne
au deuxième tour
et c’est déjà pas si
mal ! Sauf si vous
avez envie d’une révolution et quelques
millions de morts !
Personnellement,
je suis comme les
miss, je trouve que
la guerre, c’est moche… DG

L’Abribus

Ahmid, co-fondateur de l’Abribus l’affirme: « la rue de
Bagnolet va supplanter Oberkampf ». Déco démente
faite de gouttes de peinture géantes qui dégoulinent du
plafond, de luminaires biscornus en forme de pieuvre, ce
café-resto accueille autant les intellos-technos que les
ouvriers sans âge, le tout sur une ambiance très FIP. Et
on y mange pour rien : des couscous énormes à 6,50 €,
des magrets à 8,50 €. Notre nouvelle cantine.56, rue de
Bagnolet, Paris 20. Fred Mo

PM Café

Comme le nom l’indique, ce n’est pas un bar d’aprèsmidi, mais la Pause du Marais. Décor baroque, cosy
et confortable. On peut y prendre un verre ou déguster de succulentes tartines. Sa spécificité ? Outre
son charmant directeur Mario (célibataire), c’est le
bar… en fer à cheval qui favorise les rencontres…
Donc ambiance sage au début… et qui se lâche au
court de la soirée. Nouveaux horaires 16h-2h, fermé
le dimanche. 20 rue du Plâtre Paris 4. David

zink

MAUVAIS PLAN
Croisière Ringarde

11 jours sur un HLM
aquatique, à se taper les
rengaines de Sheila, Dave
et Herbert Léonard. Dixit
le prospectus : « assistez
en exclusivité durant votre traversée au concert
et à la séance dédicaces
de votre artiste préféré. »
On ne sait lequel choisir...
Après Sevran et ses rengaines pour mamies peroxydées entre Dunkerque et les îles Shetland,
Costa invente la croisière
ringardissime en Méditerranée, un must pour cet
été. De Nice à Olympie en
passant par Chypre, à ce
prix-là, difficile de résister
(de 789 à 1464 euro
euros!).
s!).
Manquerait plus qu’ils
passent par Mykonos ! Et
pendant la traversée, de
quoi nos stars préférées
vont-elles jaser entre elles
? De leur lifting raté ? Du
2 au 14 mars 2007. www.
vairon-selectour.com BD
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la reklame

Par David et Laurent

Camés,
c’est notre produit de beauté
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Les trois marmites

RESTAURANT 8 RUE JULIEN LACROIX 75020
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kestufoutela ?
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1. 4 ans @ Marc Mitonne - Le gateau d’anniversaire 2. Aphro, Alexandra & Sue
(IDM) 3. Fabien (Oh Fada), Stéphane (Scarron) & Seb (Les Bains) - Le trio gagnant
@ Trophées de la nuit 4. Michel (Cathou Coiffure) & Santiago (Americano Luxure)
@ParisLes
Crazyvores 5. Showcase Avari @ IDM - Notre Marianne James à nous
16 Marcel
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6. Roberto (SNEG), Raphaël & Hervé (Gym Louvre) @ Election Mister Sun City

11

12

13

7. 4 ans Marc Mitonne - Le patron bien entouré 8. Phi Phi & Serge @ Birthday
Akhénaton 9. Expo @ Lacroix Poissonnerie - Charly & l’artiste (Valérie) 10. 4 ans
Marc Mitonne - Petit jeu devine qui vient diner ce soir ? 11. Dernier Falcon ou Sœur
de la Perpétuelle Indulgence @ Gym Louvre 12. Le retour de Béné @ AkhénatonMarcel-Paris
Bonne
magazine 17
ou mauvaise nouvelle ? 13. Jérôme (2X) et sa Sœur en pleine action @ Gym Louvre

le roman de barbara gueho
Par Eric Gueho

Marcelle ouet Marcel
L’homosexualité en héritage
La première série télé sans image, sans son et sans télé !
Saison 1 Episode 4
Résumé de l’épisode précédent :
L’histoire des cercueils ayant fait le tour du fort, Marcelle et moi partons à Paris
pour tirer cette affaire au clair avant que ça parte en eau de boudin.
Dans un taxi blindé, qui les mène chez Léonard, le frère de Marcelle, Marcel et
Marcelle redécouvrent Paris. Depuis 10 ans, c’est la guerre civile intra muros.
La tour Eiffel est détruite comme la quasi-totalité des immeubles parisiens.
C’est le règne du chaos et de la violence.
Marcelle : C’est hallucinant, Paris est devenu une immense favela !
Marcel : Depuis les bombardements de 2023, et l’arrivée au pouvoir du petit-fils Le Pen,
que voulais-tu qu’il se passe ?
Marcelle : Je comprends mieux pourquoi mon frère veut quitter Paris !
Marcel : Sauf que sans titre de propriété en
province, il n’aura jamais de visa pour quitter
Paris.
Ils se retrouvent dans le métro, qui ne
sert aujourd’hui que de logement pour
les plus favorisés, station Pyramide, où
vit le frère de Marcelle.

MARCEL MAGAZINE
RECHERCHE
Un(e) commercial(e) pub
(temps partiel)

Bonne connaissance des entreprises gays
souhaitée
Contactez Bruno : 06 16 39 96 34

Marcelle : Si tu penses que tes cercueils nous
terrorisent, tu te fous ton moignon dans l’oeil !
Léonard : Ce fort me revient de droit, t’as
intérêt à faire corriger les papiers au plus vite, si
tu ne veux pas voir tes vieilles tarlouzes se faire
lapider la gueule une à une.
Marcel : Ecoute-moi bien mon grand, il est
hors de question qu’on quitte le fort, alors si
c’est vraiment la guerre que tu veux, très bien!
Nous, les Trans-PD-Gouines, t’attendons de
pied ferme.
Léonard : Les cercueils, c’est juste un
avertissement, mais je ne vais pas m’arrêter là.
Marcelle : Moi vivante, tu n’auras jamais le fort,
ta place est ici, au milieu des rats !
Léonard : C’est ça ! Retourne chez toi, une
surprise t’attend...
( A suivre )
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kukulture - cinema

kukulture - spectacles vivants

Par Zeinvisible

Fast food nation

Don Henderson a un vrai problème : il
est responsable marketing de la chaîne
des Mickey’s Fast Food Restaurants et
de la viande contaminée a été découverte dans le fameux Big one, le hamburger vedette de la marque. Quittant
ses confortables bureaux de Californie
du sud, il va découvrir les abattoirs
et leurs employés immigrés, les élevages surpeuplés et les centres commerciaux
de l’Amérique profonde et que ce sont les consommateurs qui se font bouffer par
l’industrie du fast food et non l’inverse. A voir ! ✌ ✌

Tenue de soirée
Est-il besoin de raconter l’histoire (un couple
de paumés croise un flambeur bisexuel) ?
Difficile d’adapter un tel chef d’œuvre de
Bertrand Blier au théâtre, tant la présence
des acteurs, les dialogues et le scénario firent mouche en 1986. Mais du putain de film
à la putain de pièce, l’essentiel a été conservé : dialogues cinglants et crus, personnages hauts en couleur. Une mention spéciale à Xavier Berlioz. Déconseillée aux moins de
15 ans, ce n’est pas la pièce à aller voir pour les fêtes avec le neveu Tristan ou la tante
Germaine… BD ✌ ✌ ✌ ✌
Jusqu’au 7 janvier au théâtre rive gauche, Paris 14.

de Richard Linklater avec Gref Kinnear. Sortie le 22 novembre.

The fountain
Au 16ème, aujourd’hui et au 26ème siècle, le
même homme combat à travers les âges
pour sauver la femme qu’il aime. Qu’il soit
conquistador, scientifique ou astronaute,
Thomas parviendra t’il à trouver la paix
face à la vie ? Sujet ambitieux, réalisation
époustouflante, casting exemplaire. Le film
de cette fin d’année. ✌ ✌ ✌ ✌
de Darren Aronofsky, avec Hugh Jackman, Rachel
Weisz, Ellen Burstyn. Sortie le 27 décembre.

The last show
The show must go on… Alors qu’une station de radio vient d’être vendue, le show
hebdomadaire se déroule comme à son
habitude. On y retrouve de vieilles chanteuses passées de mode et des cow-boys
douteux… Altman est parti mais ses castings sont toujours aussi alléchants. ✌
de Robert Altman avec Meryl Streep, Lily Tomlin et
Lindsay Lohan. Sortie le 6 décembre.

Arthur et les Minimoys : les tapettes vont-elles vraiment y aller pour entendre la
Mylène ??? Les plus intégristes peut-être, les autres…
La veuve joyeuse : la reprise de ce bon vieux Lubitsch est une vraie bonne nouvelle.
Noël, ça pue : Et oui en décembre si t’as pas 6 ans, tu te fais chier au cinéma…
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Fée en panne cherche plombier !
Que faire quand une très maladroite fée
provoque chez vous une succession de
catastrophes ménagères ? Téléphoner au
plombier ! Un spectacle pour enfants de
4 à 10 ans hyper rythmé, avec costumes,
décors, chansons et musiques qui n’ont
rien à envier à la robe de la fée, the Fée,
hybride de Patsy et Tante Clara. C’est du
vrai théâtre drôle et les grands adorent ! Au
Mélo d’Amélie, Paris 2. David

✌✌✌

Pierre & Gilles@Galerie Jérôme de
Noirmont
Exposition d’une vingtaine d’œuvres des
2 grands enfants qui ne grandiront jamais.
Qui ? Pierre et Gilles bien sûr. Rien que
des œuvres avec des beautés ethniques,
asiatiques et vos idoles, (Sylvie si jolie entres
autres). Ici, tout est beau et chaud, mais en
aucun cas vulgaire. Un monde parfait, jusqu’au

Crédit photo : Pierre et Gilles. Courtesy Galerie Jérôme de Noirmont, Paris

Sélektion culture

Sélektion films

10 janvier - 36-38 avenue Matignon Paris 8 - www.
denoirmont.com. Laurent.R

✌✌✌

Niko perd les Pédales - théâtre de la Providence : le clone d’Eric Gueho démoulé trop tôt
qui sévit aussi sur Pink !
Vive Bouchon - théâtre Michel : Une satyre originale et déjantée sur les dysfonctionnements
de l’Europe. Enoooooooorme mais drôle !
Et après - Gaité Montparnasse : C’est pas parce que t’es la sœur de Lio que tu sais écrire !
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kukulture - dvd & livres

kukulture - musique

Noël : le mois du DVD

Martin Solveig :
So far

Par DJ RV

Les salles obscures ne proposant généralement
que des navets ou des films pour gamins/petite
section en décembre et la température extérieure étant à la baisse, mieux vaut se pencher
sur les DVD.
Au programme rayon tapettes : Un año sin
amor ou les aventures sexuelles d’un séropo
amateur de cuir ; Volver, le dernier et pas le
meilleur Almodovar ; Transamerica avec la desperate housewife Lynette en trans retrouvant son fils, X-men III (oui c’est tapette). Au rayon goudous : Le bal des chattes
sauvages, documentaire sur les très vieilles lesbiennes suisses et Beignets de tomates
vertes ENFIN en DVD. ZI ✌ ✌ ✌
5 DVD de Un ano sin amor et 5 du Bal des chattes sauvages à gagner. Il
suffit d’écrire au magazine…

(ULM)
Après le succès de son album Hedonist, écoulé à
200 000 exemplaires, le génie français de la house nous livre son 1er best of, contenant 12 tubes
et 3 inédits ! DJ, producteur, compositeur, musicien ce touche-à-tout met à chaque fois dans
le 1.000 et se différencie vraiment des autres
DJs de la french touch (un des rares à délaisser
les samples au profit de compositions originales !) En bonus : un DVD contenant ses
clips + 1 interview exclusive accompagné de Lee Fields (la voix des titres de Martin)
et une plage son avec 10 remixes. ✌ ✌ ✌ ✌

Sélektion dvd & livres

Sélektion musique

Le petit rapporteur
(Paramount)
The émission satirique et absurde à une
époque où la vraie subversion n’avait pas
besoin de parler de Q toutes les 2 phrases
pour être drôle. Avec Jacques Martin, en
forme à l’époque, mais aussi Desproges,
Prévost, Bonte, Collaro. La bataille de boudin chez la charcutière, la visite à Montcuq,
la pêche aux moules, etc : 2 DVD de bonheur ! BD ✌ ✌ ✌ ✌

L’art de péter
(Editions Payot)
Comme le dit son auteur : « pisser sans
péter, c’est aller à Dieppe sans voir la
mer ». Tout résume ce livre. Péter n’est
pas sale mais utile. Savez-vous que si
vous vous retenez, vous pouvez mourir ? Alors arrêtons d’être polis, sans
aucune vulgarité ! De Pierre-ThomasNicolas Hurtaut, chez Fayot…Heu…
Chez Payot ! 10 €. David ✌ ✌

Prison break saison 1 : on le sait que vous rêvez de partager sa cellule au p’tit gars !
Le roi soleil : non pitié, ne me l’offrez pas à noël, j’ai été gentille toute l’année.
Zidane : ils vont nous lâcher avec le retraité ?
Poker coach : il chante, il joue la comédie et en plus il nous donne des cours de poker…
Qui ? Patriiiiiiiiiiiick !
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Mireille Mathieu - Une Place dans
mon cœur (Carrère)
J’y étais, Mireille l’a fait, enfin un
DVD live de l’Olympia 2005 (26 titres)
et un documentaire de 1 heure retraçant son étonnant parcours, avec une
interview exclusive, de nombreux
témoignages et un reportage sur l’enregistrement de son dernier album.
Plus de 3 heures avec Mireille : que
du bonheur ! ✌ ✌

Jeanne Cherhal - L’Eau
(Tôt ou tard)
A peine 30 ans et déjà le 3e album pour
cette artiste « hors norme », un concept
album qui tourne autour de l’eau, il se
boit et s’écoute sans modération, Jeanne
n’hésite pas à aborder des sujets délicats
comme l’excision. Produit par l’excellent
Albin de la Simone. Jeanne participe
également au conte musical de Louis
Chédid « le soldat Rose ». ✌ ✌ ✌

Take That : le retour du célèbre boys’band ! Sans Robbie, sans intérêt !
The Beatles : La plus belle arnaque de l’année ! Sans doute pour payer son dû à la
femme de McCartney !
George Benson et Al Jarreau : une belle surprise, à avoir absolument dans sa
discothèque…
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MEILLEUR PLAN Q
Quand tu prends le train en first class
(ce que je pratique toujours), il arrive
de se retrouver à 2 (seulement). Et oui,
avec un mec en plus ! En général, les
TER sont équipés de
tables à abattant double.
Il suffit de quelques
regards et hop, l’affaire
est dans le sac ! Même
si le passager d’une
soirée est hétéro, sous
la table, la braguette est
pratique. En 2 coups les
gros, je tiens le morceau
- voire les 3 - à pleines
mains, dirons-nous …
Et le lendemain, si le
ménage n’a pas été
effectué, le prochain
voyageur repartira … bien graissé !

pipikakakuku

Mon chéri, que vais-je encore pouvoir bien
t’acheter pour Noël ? Du parfum, un livre,
un CD ? Quel ennui ! Le père Noël Marcel
a toujours une solution pour joindre l’utile
à l’agréable. Un cockring, un anal douche
(efficace et esthétique), un power balls chair
valable pour les hommes et les femmes
(n’est-ce pas cher lecteur hétéro ?!), et toute
une gamme de préservatifs pour tous les
goûts, toutes les tailles et tous les plaisirs.
Ca commence comme dans un conte de
Noël. Moi homo, mais pas du tout sapiens, Merci papa Noël et n’oublie pas mon gode
j’ai rencontré un autre homme. Ca arrive ! quand tu descendras du ciel. Infos sur
Nous écoutions de la musique et buvions www.boxxman.fr.
du champagne… Faut tout de même
mettre le paquet. En
l’occurrence, c’est
moi qui avais envie de
me faire mettre. Nous
folâtrons puis arrivent
aux choses sérieuses.
Nous commençons
N’oublions
à nous déloquer. Et
pas nos amies
là… Surprise ! Un
lesbiennes, avec
Jules, un vrai, quand
ce string en cuir
il est bien c’est super,
argenté, cheap, très cher (157€) mais
quand il porte un
tellement « sexy ». A quand le string
super slibard sexy …
qui s’illumine la nuit ? Les cathos
Formidable ! Mais quand tu vois que toute apprécierons le superbe chapelet à
la couture à l’arrière du slip est déchirée…
testicules (65€).
Et que côté face tu as l’impression de
Et oui Mariemanger du chamallow… Après cette
Charlotte ou Guy
vision apocalyptique, tu débandes et tu
Henri, on peut
n’as plus envie. Coupez ! Comme au ciné.
être adepte du
Après ? Eh ben, on déguste une flûte de
cul et garder
champagne, on remballe la sienne dans le
ses convictions.
calbute et … Suite au prochain épisode !
Vilain, tu me feras
3 pater et 2 ave !
www.heryx.com.
Merci à Jean-Michel d’avoir joué le jeu.

PIRE PLAN Q
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PEEP HALL

Par David & Laurent R

Par Cyril X

We had Love…
La soirée We love, qui fêtait le 100ème
numéro du très pointu magazine musical Trax le 18 novembre dernier, s’est
déroulée dans un lieu inédit. En effet,
l’événement était organisé à la prestigieuse Cité des sciences et de l’industrie de Paris, qui ouvrait ses portes pour
la première fois à un événement électro
de cette envergure. Avec une affiche de
rêve : LA star absolue du moment, Luciano du label genevois Cadenza, le duo
berlinois Modeselektor en live, Agoria,
Para One, TTC, Justice et Art Brut. Rien
que ça pour célébrer dignement les 10
ans du magazine de référence sur les
musiques électroniques. L’agence We
love art, qui nous a habitués aux fêtes
inoubliables dans des lieux inédits comme l’Aquaboulevard, le Palais de Tokyo
ou la Cité de la Musique continue donc
de détonner et d’étonner. Plus de 4.000
électros-fans se sont com-pressés à cette soirée qui peut être considérée, grâce
à son affiche, comme le premier festival
de musiques électroniques dans la capitale depuis la Villette numérique en
2004. Un véritable succès malgré les désagréments aux portes d’entrée. Perso,
ça faisait longtemps qu’un aussi bon son
avait parcouru mes oreilles à Paris...
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Le fondant de brocciu
sur lit de poivrons confits
La quiche.
ERRATUM : Changement de recette à la
dernière minute. Vous recevez ce soir votre
belle-mère et votre salon ressemble à un
bidonville du sud Vénézuela qui aurait subit
un séisme niveau 9. Du coup, le plan orsec
est déclenché, et il va falloir frotter !
Ingrédients :
(pour le ménage)
- 2 bons litres de javel
- Des gants en latex (non, des Mappa !)
- 2 ou 3 bassines
- Des torchons, éponges et serpillières
- Un gros aspirateur
- 2 kg de sacs poubelle (vides)
- Une bonne huile de coude
(pour la quiche)
- 1 pâte brisée
- 4 oeufs
- 200g de lardons
- 25cl de lait entier
- 20cl de crème liquide
- 150g d’emmental râpé
- une pincée de noix de muscade râpée
- sel & poivre
Préparation :
01- Commencez par vous mettre en tenue.
Du simple, évitez les coquetteries. Un vieux
survêt, un tee-shirt de la veille, ou tout
simplement la tenue que vous portiez cette
nuit à la backroom. Vous n’êtes pas à une
tâche près.

KESKONMANGE ?

Par Cyril X

04 - Préchauffez
votre four 15
minutes, à 220°.
Dans un saladier,
versez lait et crème,
ajoutez les 4 œufs,
salez, poivrez,
saupoudrez
de muscade
et fouettez
vigoureusement,
avec un fouet de
cuisine, pas en cuir.
Etalez la pâte dans
un plat à tarte,
disposez dessus
les lardons. Ajoutez
la préparation
du saladier (juste
avant d’enfourner
pour ne pas
ramollir la pâte)
et saupoudrez le
fromage dessus.
Vous pouvez râper
du cantal, c’est pas
mal non plus.
Placez au four à
mi-hauteur pendant 25 minutes environ.

We had Love…

05 - Servez immédiatement, avec une
salade aux lardons et croûtons grillés.
Un vin rouge conviendra, mais pas votre
meilleur. Ce sont juste une quiche et
votre belle-mère ! (et inversement).

02 - Enfiler vos gants, mais cette fois,
ne les enduisez pas de graisse. Et c’est
parti. Trempez, frottez, récurez, astiquez,
lessivez, époussetez, triturez, suez, soufflez,
râlez… Quel bonheur ! Pas de pause ; on
enchaîne les mouvements de va-et-vient,
debout, à 4 pattes, partout où vos mains
peuvent passer.
03 - Quand l’aspirateur est passé, les
sacs poubelles gonflés à la limite de
l’explosion et les vitres scintillantes,
passez sous la douche. Et là, il est 19h45,
cette chère Solange sera là dans 10
minutes. Le fondant de brocciu sur lit de
poivrons confits ? Même pas en rêve !
Le mois prochain : C’est trop flippant !
Une quiche, c’est vite fait.
Mac Do avec ta petite cousine.
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PEEP HALL

Par Fabien L.

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

La soirée We love, qui fêtait le 100ème numéro du très pointu magazine musical
Trax le 18 novembre dernier, s’est déroulée dans un lieu inédit. En effet, l’événement était organisé à la prestigieuse Cité
des sciences et de l’industrie de Paris,
qui ouvrait ses portes pour la première
fois à un événement électro de cette envergure. Avec
une
affiche
de rêve : LA
star absolue
du moment,
Luciano
du
label genevois
Cadenza,
le
duo berlinois
Modeselektor
en live, Agoria, Para One,
TTC, Justice
et Art Brut.
Rien que ça
pour célébrer
dignement
les 10 ans du
magazine de
référence sur les musiques électroniques.
L’agence We love art, qui nous a habitués
aux fêtes inoubliables dans des lieux inédits comme l’Aquaboulevard, le Palais de
Tokyo ou la Cité de la Musique continue
donc de détonner et d’étonner. Plus de
4.000 électros-fans se sont com-pressés
à cette soirée qui peut être considérée,
grâce à son affiche, comme le premier
festival de musiques électroniques dans
la capitale depuis la Villette numérique
en 2004. Un véritable succès malgré les
désagréments aux portes d’entrée. Perso,
ça faisait longtemps qu’un aussi bon son
avait parcouru mes oreilles à Paris...
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MODUKU

jeux

Par David

jeux

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…

Solution :

Qu’est-ce qu’on trouve entre les seins
d’une vieille ?

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

Définition : C’est une idée cadeau
de Noël que vous ne trouverez pas
chez votre boucher... Quoique !

Et toujours des invitations à Gym Louvre à gagner...
C’est Noël, mais pas plus que d’habitude.
Solution du mois dernier : Erections.
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Son nombril

ner !
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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.

Un DVD (oh mais c’est Greg !)
Sous-vêtement tout argent (ça se vend ?
Inversion d’un gode noir et blanc (2 gros)
Un petit cochon (pas le patron)
Un gode en moins (à gauche du cochon)
Un cockring en moins dans la vitrine de droite
(pas facile)
Le patron de Boxxman, David (quel cochon)

La blague à Marcel :
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marceloskope
Par Fred Mo’

Vierge
La traînée en traîneau ? C’est vous. Le lutin qui butine ? C’est encore vous. Mais
niveau cul, c’est ceinture. Comme quoi
on peut être une petite pute sans être une
grosse salope.
Bélier
C’est la bonne nouvelle de décembre : ça
pine sous le sapin, même si on ne vous fera
pas de cadeau. Et n’abusez pas de la neige,
ça fait couler le nez.
Taureau
Un cockring en guirlande ? Une bonne idée
pour Noël. Si c’est scintillant, en revanche
ça gratte. Au boulot, soyez vigilant, on sera
sans pitié sur ski ne va pas.
Gémeaux
Votre signe passera en maison praline,
sous influence Marrons : bilan, vous ferez
du gras. Le seul mon chéri que vous entendrez, ce sera à la soirée de l’Ambassadeur,
le troquet pourri en bas de chez vous.
Cancer
Les Chalets ! Une résidence en haute montagne ? Mais non, on a dit LECHE-LE ! Ce
sera le mot de passe pour la soirée de fin
d’année du Club des Aisselles Chargées, la
seule association qui vous acceptera pour
sa fête du 31.
Lion
Un corps bronzé, musclé, une haleine de
menthe fraîche, un sexe qui sert de moulage aux wondergodes des productions
Falcon : c’est le portrait de votre futur mec.
En revanche, pour ton cadeau, tu peux te
brosser connasse !
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Balance
Courchevel en combinaison latex ? Encore
une fois, vous ne comprenez rien à la mode
des sports d’hiver. D’ailleurs, enlevez votre
passe-montagne en cuir, vous allez vous
cogner dans les arbres.
Scorpion
« Comme les rois mages, en Galilée, suivaient des yeux l’étoile du Berger… ».
L’intégrale de Sheila en 33 tours…Comme
c’est gentil. Je le charge comment sur mon
Ipod ?
Sagittaire
Des huîtres et des escargots pour le dîner
de la Saint Sylvestre…je dois y voir un
message subliminal par rapport à mon prépuce ?
Capricorne
Un bœuf, un âne, une vierge, un charpentier. C’est gentil d’avoir invité ta famille.
Mais sinon, on crèche où ?
Verseau
Vous rencontrerez l’homme de votre vie le
soir de Noël à Univers Gym ! Comment ça,
mon horoscope c’est de la daube ?
Poissons
Allez, il fallait la faire : pas de crainte à
avoir, vous vous prendrez un bon coup
de bûche.

