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Le sommaire

Février
Ça fait toujours ringard de remercier, presque 
autant que de souhaiter la bonne année (si, en li-
sant ces mots, tu as oublié de la souhaiter à la tante 
de Romorantin, c’est trop tard !).
Et pourtant, tu ne sais pas à quel point tous 
ceux qui étaient présents ce 16 janvier à Oh ! 
Fada ont rempli mon cœur de bonheur :
Jack T (pour son organisation et pour nous avoir 
prêté son bar) et ses serveurs,
Pernod (pour la bibine),
IDM, Gym Louvre et Lucky (pour les cadeaux),
Fred, Christelle et Atchum (la maison-mère de 
Marcel),
DJ RV, Moulinex et Xavier Seulmand pour avoir 
freemixé,
ainsi que les chroniqueurs et Christophe (qui ont 
donné bénévolement leur temps).
Je remercie tous ceux qui sont venus boire 
un coup, danser, se marrer, manger un bout 
de galette, chambouler tout au chambou-
letout, pêcher à la ligne, danser et faire les 
cons. Tous ceux qui aiment Marcel nous l’ont 
prouvé une nouvelle fois. Certains nous ont même 
piqué des affiches des couv’ du magazine, sûre-
ment pour les mettre dans leurs WC, ce qui est une 
forme de reconnaissance !
Tellement de soirées collet monté-bâton dans le 
cul dans le milieu. Et ben non, pas chez Marcel, pas 
chez Oh ! Fada. Simple, bon enfant, marrant : c’est 
tout Marcel !
C’est promis : l’année prochaine, on remet 
ça ! Alors réserve ta soirée du 16 janvier 
2008. Et puis, ça tombe bien, la Saint Marcel, 
ça arrive toujours le même jour…

  eh dis toi !
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Les cornettes 
font trempette

Février 2007 pourrait bien rimer avec fiancé-e et trempette
Commençons par la trempette : les Aquafolies sont de retour le 11 févier à partir de 14h 
à la piscine Château Landon (Paris 10) ! Pour les néophytes, cette rencontre annuelle, 
proposée par l’association Paris Aquatique, est calquée sur le jeu Intervilles (la vachette 
en moins, quoique…). Des associations, des bars, des amis constituent leurs équipes 
et se retrouvent dans le grand bassin.  Nos vœux de fête, de paix et de dialogue entre 
les communautés se perpétueront par notre animation folle, hystérique, radicale et 
gaie, comme nous savons le faire. Garçons, filles, transgenres, à vos Speedo, La perla, 
combis et masque de plongée pour ce grand moment de convivialité. A l’eau les 
Muriel HerPINE, Laure ManauGOUDOU, et les amis de COUILLsteau : relais, chasse 
aux objets insolites 
et encore beaucoup 
d’autres délires seront 
là pour vous. Pour les 
plus téméraires, au 
hasard d’un jeu, venez 
pêcher un thon, une 
moule, un maquereau 
ou pourquoi pas une 
morue ! Ça grouille 
dans tous les bassins. 
Pour le reste, n’oubliez 
pas que Saint Latex 
et Saint Gel, les saints 
patrons des bonnes 
bourres, protègent de 
tout sauf de l’amour ! 
Bises glamoureuse 

Sœur Ecstasia de la 
Béatitude Céleste.

Pour en savoir plus : 
www.parisaquatique.org 

Vanneste, ça va pas
Confirmation de la condamnation 
de C. Vanneste, député UMP du 
Nord, pour injures homophobes. 
« L’homosexualité est inférieure à 
l’hétérosexualité », etc. Nico a dit 
que s’il recommençait, il l’excluait 
de l’UMP. Cricri a remis le couvert 
sur son blog et dans la presse. Il a 
même tenté de s’autoamnistier en 
déposant une proposition de loi 
appuyée sur des arguments tirés de 
la Bible, qui aurait légalisé les propos 
homophobes en les assimilant à une 
simple « opinion » et… Nico lui a 
réservé une circonscription pour 
les législatives Ça veut donc dire 
qu’il est d’accord avec lui ?!
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déposant une proposition de loi 
appuyée sur des arguments tirés de 
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homophobes en les assimilant à une 
simple « opinion » et… Nico lui a 
réservé une circonscription pour 
les législatives Ça veut donc dire 
qu’il est d’accord avec lui ?!

Frêche à la fraîche
Comme on dit, y a une couille dans le 
potage : Georges Frêche, le copain de 
Ségo (membre de son comité de soutien 
et président de la région Languedoc-
Roussillon) a dit sa « honte » et sa 
«peine » de voir « 9 Blacks sur 11 » 
dans l’équipe de France de football. 
Pour échapper à la sanction, il s’est 
mis en congé du PS. Mais François, 
petit copain officiel de Ségo et SG du 
PS, y l’entend pas de cette oreille. Il a 
mis le bonnet d’âne à Jojo, qu’est rien 
qu’un vilain ! Dehors le malpoli, exclu 
définitivement du parti. Mais ça sent 
mauvais car Jojo il a dit qu’il pourrait 
fayoter ce qu’il sait sur l’affaire Urba, 
tout en continuant à soutenir Ségo…

  aktu
Par Bruno Delangre.

A bientôt les petits homos et les autres aussi… Page offerte par Marcel Magazine

Frêche à la fraîche
Comme on dit, y a une couille dans le 
potage : Georges Frêche, le copain de 
Ségo (membre de son comité de soutien 
et président de la région Languedoc-
Roussillon) a dit sa « honte » et sa e » et sa e
«peine » de voir « peine » de voir « peine 9 Blacks sur 11 » 
dans l’équipe de France de football. 
Pour échapper à la sanction, il s’est 
mis en congé du PS. Mais François, 
petit copain officiel de Ségo et SG du 
PS, y l’entend pas de cette oreille. Il a 
mis le bonnet d’âne à Jojo, qu’est rien 
qu’un vilain ! Dehors le malpoli, exclu 
définitivement du parti. Mais ça sent 
mauvais car Jojo il a dit qu’il pourrait 
fayoter ce qu’il sait sur l’affaire Urba, 
tout en continuant à soutenir Ségo…

Gay président…
Il s’appelle Olivier Imbert et considère qu’aucun candidat ne porte assez haut 
les revendications LGBT. Il veut l’insémination artificielle pour les lesbiennes, 
la baisse des loyers (parisiens forcément !) et ce qui semble juste : le mariage et 
l’adoption pour tous, la reversion de la pension de retraite au partenaire pacsé, la 
suppression de la discrimination (sexualité, VIH). Ajoutons à cela ce que tout le 
monde veut : baisse des charges, des logements sociaux, démission indemnisée 
par les ASSEDICS, etc. Faut pas rêver non plus ! Reste à savoir s’il obtiendra 
les 500 signatures d’élus requises. Rien n’est moins sûr… olivierimbertpresi
dent2007@hotmail.fr

assos
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  gueulethon
Par Fred Mo’

Enfin une association gay qui met à l’honneur les vieilles, voire les très 
vieilles. En dessous de 25 ans, pas de salut. Les centenaires sont même 
particulièrement choyées. Qui sont ces nouveaux gérontophiles ? 

Evidemment, il y a des petites préférences. Plus ça vient d’Italie, de Grande-Bre-
tagne et d’Allemagne, plus ça remporte les suffrages. Ces vieilles, objets de toutes 
les attentions, sont des voitures. L’association Ledorga, regroupant des gays euro-
péens, fans de jolies carrosseries, leur consacre chaque année des rallyes élégants et 
autres randonnées pétaradantes. S’ils adorent le cuir, c’est surtout celui qui revêt les 
sièges de leur ancestrales 
Peugeot, Austin ou Rolls 
Royce. Les statuts de 
l’association ne préci-
sent pas si les rallyes 
se terminent en pleine 
forêt, les 4 fers en l’air 
sur la banquette ar-
rière. Vu le prix de ces 
vieilles dames respec-
tables, l’utilisation d’un 
petit plaid avec motifs 
écossais doit être chau-
dement recommandé. En 
outre, tous les ans, l’asso-
ciation décide d’élire la 
voiture gay européenne 
de l’année, à l’instar des 
plus grands magazines 
auto. Evidemment, toutes 
les berlines familiales sont mises au rebut. Ses membres sont sans doute lassés des 
modèles avec siège bébé qu’ils ont trop souvent croisés sur les aires d’autoroute. 
http://ledorga.free.fr

Je lui referais bien le pot…

Fidèles à la tradition d’élégance et de savoir-vivre qui caractérise les ho-
mosexuels et dont Marcel se fait tous les mois l’ardent défenseur, c’est 
l’Alfa Romeo Spider qui a remporté tous les suffrages de Ledorga. Un pe-
tit coupé sport 2 places, parfait pour faire sa connasse sur la Côte cet été.
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A l’occasion de son seule en scène, portrait par mots de chute…

Naissance
Le 8 juin 1960 à Aix-les-Bains, en Savoie.

Voie
Toute tracée, conservatoire à 13 ans, cinéma à 16 après avoir été remarquée par Claude 
Berri (oui madame !). Agnès est nominée pour le César du meilleur second rôle féminin 
pour Tchao Pantin, film dans lequel elle joue une junkie mémorable.

Bleus
Ses yeux, comme ceux de Valérie Pascal, ancienne miss France et vendeuse en quincaillerie 
sur M6 boutique la chaîne, qui a sûrement du talent, mais pas celui d’Agnès, en tout cas pas 
celui de jouer au théâtre Brecht, Duras, Sagan, Tennessee Williams, Aristophane ou Rostand 
mais aussi du boulevard (dont Un beau salaud avec Bernard Tapie), où, dans des pièces de 
qualité et de moins bonne, LA Soral trouve sa place.

Second rôle perpétuel au cinéma
Ce qui n’est pas péjoratif : Réveillon chez Bob (Granier-Deferre), Twist again à Moscou 
(Poiré), plusieurs Lelouch où, du dramatique à la comédie légère ou satyrique, elle fait 
montre d’un beau jeu.

Je suis une célébrité, sortez-moi de là sur TF1
Disons que ce n’est pas son rôle le plus flatteur, mais un coup de téléréalité, ça vous re-
quinque la célébrité ! Et puis, y a tellement de starlettes qui tournent des nanards après 
avoir montré leur gros… talent qu’on ne peut pas reprocher à une fille qui en a vraiment 
(du talent) une petite incartade.

A la Comédie de Paris, 42 rue Fontaine, Paris 9. Elle aimerait bien vous y voir (c’est elle 
qui le dit !).

  messitusekisse
Par Bruno Delangre

Agnès 
Soral  
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  c’est geniaaaaaaaaaaaaaaaaaaal !
Par Laurent Artufel

  KESKIDI...
Par Bruno Delangre & Laurent R

Cette année sera Poker ou ne sera pas, c’est géniaaaaaaaal non  ?! Ça va 
nous changer du Uno, de Qui veut gagner des millions ? ou encore de Buzz 
ou Singstar. Certains de mes amis se reconnaîtront...

2007 est donc placé sous le signe du Poker, à commencer par les peoples qui hantent 
toutes les tables vertes médiatisées sur Paris Première, RTL9, M6, Canal + et bientôt 
TF1.
J’ai d’ailleurs reçu dernièrement une invitation à rejoindre une table qui comptait 2 
ex-bronzés, un chanteur Anglais bof bof, 2 blondes qui servent à rien à la télévision et 
un sportif plutôt bogosse avec ou sans perche... et je n’y suis pas allé ! Pour ce refus, 
j’ai failli me faire lyncher par mes proches mais faut me comprendre aussi : Je ne sais 
pas encore jouer, je ne pouvais pas prendre le risque de me faire battre par 
Sophie Favier ! (une des blondes qui ne sert à rien à la télévision).

Alors du coup, depuis cette invitation mon salon s’est transformé en véritable ca-
sino... C’est géniaaaaaaaal non ?

Mon ex m’a offert le DVD Poker coach 
de Patrick Bruel, qui permet d’appren-
dre les règles de base et mes beaux-
parents se sont lâchés sur la mallette 
Casino royale.
Du coup je suis devenu un pro, j’ai 
les jetons et les cartes il ne me reste 
plus qu’a savoir jouer ! En attendant je 
m’entraîne avec les tournois retrans-
mis à la télévision. Ça y est, le poker 
sort de l’ombre et part à la conquête de 
nouveaux publics.

Si le nombre de joueurs fran-
çais demeure faible (entre 80 et 
100.000), les choses pourraient 

bien changer avec l’arrivée massive de sites de jeu en ligne et la médiati-
sation des tournois.

Si le coeur vous en dit, venez jouer 50 euros à la maison, on y est toujours bien ac-
cueilli et on peut repartir les bourses pleines... Et ça c’est géniaaaaaaaal !

Quinte flush royale !

Keskyaenbas ?
Jean-Marie est de retour ! Où ? M’enfin en bas. 
En bas de quoi ? En bas, c’est « En bas ! » et en 
bas du Oh ! Fada à partir du jeudi (20h-2h ou 4h le 
week-end). Apéro pizza, sandwich, free style music, 
electro happy ou revival covers. Jean-Marie, t’es 
libre le lundi ?

Keskicouine
Nouvelle adresse du CGL 
à partir du mois prochain : 102 
avenue des Champs-Elysées. 
Eh oui, le Queen ferme (ah 
bon, il était encore ouvert ?!).

Kanteskiferme ? 
Contrairement aux rumeurs 
(et on sait ce qu’elles valent

 chez les PD), le Vinyl 
sera encore ouvert après 
le 31 mars pour quelques 
mois. Donc inutile 
d’envoyer tout de suite des 
chrysanthèmes. De toute 
façon, l’équipe de la Bitchy 
continuera ailleurs à nous 
concoter de bonnes petites 
soirées.

Keskix ? 
Quelle 
est cette 
nouvelle 
mode dans 
le Marais : 
on ne 
peut plus 
visionner 
un film 
porno sans 
tomber sur 
quelqu’un 
qu’on 
connaît. La 
notoriété 
oui, mais 
pas à 
n’importe 
quel prix ! 

Moteur, action, coupez !

Keskesontméchantes
Conversation piquée dans le métro 
entre 2 rombières pseudo fashion mais 
finalement très vulgaires : « Ma belle 
sœur vient de perdre son oncle. Il a 
jamais eu de gamin, alors y se sont 
forcés d’y aller. Ils y sont allés de son 
vivant, c’est déjà bien. M’enfin, c’était 
en grande banlieue, y fallait une voiture, 
alors j’y suis pas allée. »

Proverbe :
Je ne couche plus avec mon mari, 

c’est tellement surfait… 
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  zink

Certains l’aiment show
Arrêtez de faire la crâneuse en refusant d’aller rive gau-
che, sauf tous les 2 dimanches au Mix. Y a d’autres cho-
ses à faire que la connasse sur un dancefloor en pas-
sant la Seine. Par exemple, un dîner intimiste et dans 
un cabaret au son de chansonniers contemporains. 
Accueil chic et sans faille de Philippe et Thierry, un fan 
des divas, Marilyn et la Bardot en tête. Et puis, si votre 
invité vous ennuie avec ses MCMCMCQ (« Mon Châ-
teau Mon Coffre Mon Cul Quoi ! »), demandez à Thierry 
de vous tirer… les cartes. Chut ! C’est un secret…  BD

Entre deux
eaux
Un bar tout petit tout 
mignon tout coquet et 
tout le monde à poil ! 
Gérald et ses collè-
gues vous recevront 
eux aussi  tous nus ! 
Pour vous amuser, pas 
de cabines… donc la 
convivialité est de ri-
gueur ! 10 euros avec le 
vestiaire et 2 boissons. 
Invitations et program-
me sur www.barentre-
deuxeaux.com. Ouvert 
tous les jours (semaine 
à partir de 16h). Soirée 

Masques noirs tous les 15 jours… C’est chaud ! 45 rue 
de la Folie Méricourt, Paris 11.   David

Des assurances faites 
exprès pour les gays ? 
Vous saviez qu’on avait 
besoin d’assurances 
différentes des autres ? 
Et bien oui, nous avons 
visiblement plus de 
chats à son pépère et 
de chiens à sa mémè-
re que n’importe qui 
puisqu’on nous propo-
se une assurance pour 
notre animal de com-
pagnie. Ça s’appelle du 
« produit spécifique et 
innovant » ! Moi j’ap-
pelle ça du foutage de 
gueule ! Même chose 
pour le contrat décès 
accidentel, en quoi 
est-ce différent d’une 
assurance-vie clas-
sique ? Et tout ça, à 
quels prix ? Aux prix 
du Marais bien sûr ! 
Si c’est pas cher, c’est 
pas gay du tout !  DG

Two be
Y a des jours où on est heureux de se perdre dans le Marais, 
surtout quand on doit refaire la déco de son appart’. Sans 
mentir : votre porte-monnaie jouerait aux abonnés absents 
s’il fallait y décorer le salon entier, vos yeux aussi. Vrai : cher 
et clinquant mais original et raffiné. Impossible de résister 
aux lustres en cristaux. Swarovski peut aller se coucher ! 
Des sofas aux objets de déco : tout est bon à prendre et il 
suffit de discuter le prix. Croyez-moi, ça marche toujours… 
3 rue du marché des Blancs Manteaux, Paris 4.  BD

Starter Plus est une 
association qui pro-
meut le théâtre, en 
particulier sur Paris. 
Elle a un support ma-
gazine et internet : 
tatouvu. Pour  les in-
téressés,  il suffit de 
prendre une adhésion 
à l’année pour béné-
ficier d’invitations et 
de tarifs préférentiels 
pour la plupart des 
spectacles à l’affiche. 
L’autre avantage, 
c’est qu’on peut en 
faire bénéficier des 
potes : On réserve 
pour eux et ils paient 
directement au théâ-
tre. Alors il n’y plus 
d’excuse qui vaille 
pour ne pas sortir se 
cultiver ou/et se di-
vertir !  DG

MAUVAIS PLAN

Un chien dans le Marais
Un véritable coup de cœur. Vous avez un chien, un chat et 
vous les adorez ?  Qu’attendez vous pour les gâter ? C’est 
délire, amusant et loin d’être inutile. Tendance à mort ! 
Vêtements, bijoux et chapeaux dans tous les styles (l’im-
per militaire : un best). 4 collections par an. Ouvert tous 
les jours de 11h à 19h. Infos : www.unchiendanslemarais.
com. Minet, parce que tu le miaules bien. 35bis rue du 
Roi de Sicile.  Laurent R

BON PLAN
Ça assure ?!

  zink 

Des assurances faites 
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Starter Plus est une Starter Plus est une Starter Plus
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meut le théâtre, en 
particulier sur Paris. 
Elle a un support ma-
gazine et internet : 
tatouvu. Pour  les in-
téressés,  il suffit de 
prendre une adhésion 
à l’année pour béné-
ficier d’invitations et 
de tarifs préférentiels 
pour la plupart des 
spectacles à l’affiche. 
L’autre avantage, 
c’est qu’on peut en 
faire bénéficier des 
potes : On réserve 
pour eux et ils paient 
directement au théâ-
tre. Alors il n’y plus 
d’excuse qui vaille 
pour ne pas sortir se 
cultiver ou/et se di-
vertir ! DG

sibles à tous !
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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

Thé, café, chocolat... 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
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  kestufoutela ?

9. Anniversaire Jérôme 2X @ Certains l’aiment chaud - Les deux patrons (Christophe & Thierry)  10. Kofi 
du Marais - Christophe (Follivores), Fred, Virginie & Alex (Pernod)  11. Show & Chaud @ IDM -  La Karla 
( Follivores) - Un verre à la main et le cul à l’air, comme d’hab’  12. Anniversaire Jérôme 2X @ Certains 
l’aiment chaud - ?  13. Damien, motivé !  14. Show & Chaud @ IDM - Vartoch’ côté pile ;15. Show 
& Chaud @ IDM - Aphro en maîtresse de cérémonie  16. Show & Chaud @ IDM - Vartoch’ côté face

1

1. Anniversaire Jérôme 2X @ Certains l’aiment chaud - Anne (Mâles à bars) toujours bien 
entourée  2. Show & Chaud @ IDM - Christophe & Pascal (L’IMPACT)  3. Soirée Hotcast @ 
Vinyl - Bitchy Jose en plein orgasme  4. Show & Chaud @ IDM -  La patronne & Fabio  5. Auricio 
@ Soirée IDM  6. Anniversaire Jérôme 2X @ Certains l’aiment chaud - MC Jérôme  7. Petunio 
ou Petunia en homme ki mix des disks @ IDM  8. Soirée Hotcast @ Vinyl - Les acteurs. 

2

3

6
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9 10

13

14 1615

11

2
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12

Saint Marcel @ Oh ! Fada
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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 6

Résumé de l’épisode précédent : 
Léonard, le frère de Marcelle, a fait enlever Nathalie en échange du titre

de propriété du fort pour pouvoir quitter Paris et s’y installer.

Marcelle revient de coucher Sophie qui est encore en état de choc après la 
nouvelle.

Marcelle : Elle dort enfin…
Marcel : Je savais qu’elle se prenait pour Sarah Bernhardt, mais Adjani dans Possession, 
c’est nouveau.
Rudy : C’est vrai que, quand elle a commencé à vomir du sang en hurlant « je vais 
crever ! », j’étais pas fière.
Babacar : Moi, c’est quand elle a pissé debout sur le tapis en gémissant que j’ai eu peur.
Laurent : En tout cas, le tapis est foutu.
Marcelle : Ça m’aurait étonnée !
Laurent : Ben quoi, un tapis à 10.000 qui me vient de ma mère, merde !

Bibiane arrive avec un petit chariot rempli de bouteilles. 

Bibiane : Allez mes chéris, c’est l’heure de l’apéro, on va pas se laisser abattre et ça va nous 
remonter les tétines d’un cran !

2 heures plus tard, nos 6 vieux restants sont quasi 
bourrés.

Rudy : Qu’est ce qu’on fait ?
Marcel : On va la chercher nous-même.
Marcelle : Si ça foire, au mieux on est bloqués à Paris à vie, au 
pire, mon frère et ses hommes nous tuent.
Babacar : En même temps, on a tous plus de 70 ans, alors…
Marcel : Et on ne peut pas rester là sans rien faire.
Laurent : Moi si, je peux ! Oh ça va, je rigole.
Marcel : Demain, on va chez le notaire, il faut qu’il nous mette 
tous sur le titre de propriété du fort, sinon on sera bloqué à 
Paris.
Rudy : Ensuite ?
Marcel : Ensuite, tenue de combat, arme de combat…
Bibiane : Et talons aiguille !
Marcel : On est peut-être vieux, PD, gouines et trans…
Marcelle : Mais faut arrêter de nous faire chier.

( 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

 : Allez mes chéris, c’est l’heure de l’apéro, on va pas se laisser abattre et ça va nous 
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Courez voir cette comédie musicale réjouissante 
et émouvante ! La peur de s’engager, l’accepta-
tion d’un passé douloureux pour mieux vivre le 
présent, sont traitées d’une manière originale. 
La mise en scène inventive de Patrick Alluin sert 
parfaitement le texte et les comédiens, très bons 
chanteurs-comédiens qui mettent une belle éner-
gie à nous dérider. Le passé, le présent et le futur 
du héros se télescopent dans des scènes oniriques 
et délirantes. Un beau spectacle en somme, à la 
fois intimiste et fantaisiste. DG  ✌ ✌ ✌ ✌ 
 Au Méry du mardi au samedi 21h30.  

Sélektion culture

Fatigay 
Pour voir à quel point vous êtes grotesques 
quand vous sortez et en rire en même 
temps. 3 personnages-types du milieu, un 
texte cru, des sujets futiles qui nous inté-
ressent. Une pièce très Marcel, en somme ! 
Extrait : « T’aimes bien écouter de la musi-
que quand tu fais l’amour ? Moi, non parce 
que ça me fait sucer en rythme. »   Au 49, 49 
rue des Blancs Manteaux, Paris 4. BD ✌ ✌ ✌

Les Amazones, 3 ans après @ théâtre de la Renaissance : Et les amazones incinérées, 
c’est pour quand ?
Le voyage en Armélie @ Mélo d’Amélie : Maeva de Caméra café dans un one woman 
show à l’univers très personnel et décalé.
La danse de l’Albatros @ théâtre Montparnasse : Pierre Arditi remplacé par Martin 
Lamotte… Et si on remplaçait PPDA par Steevy ?

Les figures d’Eros
A éviter ! 6 € pour voir des merdes (désolé, 
pas d’autres termes). Vu la façon dont il a 
mis en valeur les femmes dans ses aquarel-
les et dessins, je le soupçonne d’être PD re-
foulé. Rien d’intéressant. Rodin, t’étais plus 
doué pour couler des bronzes ! L’érotisme, 
c’est pas à la portée de tout le monde ! pour 
les plus résistants, jusqu’au 18 mars 2007.  
Au musée Rodin, Paris 07. Laurent R. 

Dreamgirl
Du début des 
60’s jusqu’aux 
années 70, 
l’ascension 
d’un trio de 
chanteuses 
composé 
d’Effie, Deena 
et Lorrell. A 
l’occasion 
d’un concours 
de chant, ces 
jeunes et pro-
metteuses « Dreamettes » sont repérées 
par l’ambitieux manager Curtis Taylor Jr... 
Inspiré de la vie de Diana Ross, Dream-
girls est le film rafraîchissant de ce début 
d’année. ✌ ✌ ✌
De Bill Condon avec Beyoncé Knowles et Jammie Foxx. 
Sortie le 28 février.

Sélektion films

Day night day night
Une jeune fille de 19 ans se prépare à commettre 
un attentat suicide à Times Square. Elle n’a aucun 
accent, si bien qu’il est impossible de savoir d’où 
elle vient. Nous n’apprendrons jamais pourquoi 
elle a pris cette décision, puisqu’elle a été prise il 

y a longtemps déjà. Nous ignorons pour qui elle travaille, ni même quelles sont ses 
convictions : nous savons seulement que nul ne pourra l’en détourner. A ne rater 
sous aucun prétexte. ✌ ✌ ✌ ✌
De Julia Loktev avec Luisa Williams. Sortie le 7 mars.

  kukulture - cinema
Par Zeinvisible

Angel 
1905, en Angleterre, Angel Deverell, jeune 
écrivain prodige, connaît une ascension 
fulgurante. Mais le succès, la gloire et 
l’amour semblent être plus un fardeau 
qu’un cadeau. Adapté du roman d’Elisa-
beth Taylor (pas l’actrice), c’est le premier 
film d’époque et en costumes d’Ozon. 
Mais au rythme d’un film par an, on com-
mence à se lasser quelque peu… ✌ ✌
De François Ozon avec Romola Garai, Charlotte Ram-
pling, Sam Neill. Sortie le 14 mars.

Taxi 4 : Le chauffeur est en prison pour éviter d’en faire un 5ème !
Substitute : Dhorasso depuis son banc des remplaçant : pathétique…
Scorpion : Ça fight à mort et pourtant c’est français…
Pee Wee : Une occasion de redécouvrir ce pierrot lunaire d’un autre genre.

Epouse-moi

  kukulture - spectacles vivants

Les témoins 
Manu débarque à Paris pour chercher du travail et va bouleverser la vie intime 
de ceux qu’il croise. Sans le savoir, Manu révélera le désir de chacun. Du bon, du 
grand, du beau Téchiné. ✌ ✌ ✌
D’André Téchiné avec Emmanuelle Béart et Michel Blanc. Sortie le 7 mars.
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Méchante comme une tapette !
Jeune journaliste, Andrea décroche miraculeusement le 
poste d’assistante de Miranda Priestly, rédactrice en chef 
du plus prestigieux magazine de mode US. Sa vie va virer 
au cauchemar. Vous enviez ses sacs Prada et ses lunettes 
de soleil Gucci… Elle est un peu la mère que vous auriez 
dû avoir, la sœur que vous n’auriez pas reniée ou encore 
la femme que vous auriez dû être si vous n’aviez pas été 
une vilaine tapette aigrie. Elle revient, telle la Cruella de la 
mode, les dalmatiens en moins, en DVD bourré de bonus 
très très queer, de 6 docs inédits, du roman et du tradition-
nel bêtisier !
Le diable s’habille en Prada ( film : ✌ ✌ / DVD : ✌ ✌ ✌ ✌ )  ZI 

  kukulture - dvd & livres

Carla Bruni :
No promises (Naïve) 
4 ans après Quelqu’un m’a dit, Carla 
Bruni n’est toujours pas où on la croit : on 
s’attendait à ce qu’elle reconduise sur les 
mêmes bases le succès de son 1er album, 
elle ramène à la surface 11 poèmes d’une 
autre langue, d’un autre siècle. Coté pro-

duction, tout a commencé sur son 8 pistes, elle a enregistré à domicile des guitares, 
des violoncelles, qui serviront à Louis Bertignac (déjà réalisateur du 1er opus) pour 
finaliser son album. 11 titres où folk, blues et rock s’entremêlent avec toute l’élé-
gance et la sensualité des mélodies et du chant de Carla Bruni.  ✌ ✌

  kukulture - musique

Sélektion dvd & livres

Je suis un homo…comme ils disent
(Lefeuvre)
Livre au titre chantant de 1978. Pour la 
couv’ et pour dire que si ça a avancé depuis, 
beaucoup reste à faire. Portraits d’homophi-
les, préface du fondateur d’Arcadie, ancien 
séminariste, et pour finir un neurologue. On 
parle d’« oser aborder ce problème » qu’est 
l’homosexualité. Quand maniérisme, pédo-
philie et identités troubles rimaient avec PD. 
Quand il n’y avait aucun droit.  DV  ✌ ✌ ✌

Coffret Barbapapa : régressif mais pratique, à regarder avec le petit neveu.
50 façons de dire fabuleux (Antiprod) : on achète ce DVD pour le titre, on le garde pour 
l’histoire, qui vous rappellera forcément votre adolescence de PD.
Les recettes Haribo (Minerva) : Fantastique idée du pâtissier Christophe Felder que de 
concocter des recettes de desserts avec les bonbons de notre enfance.

Les yeux plus gros que l’Amérique 
(Flammarion)
Un jeune intérimaire rêve sa vie de star, 
jusqu’au jour où elle devient haletante, 
mais pas au sens où il l’entendait… scé-
nario prenant, dialogues percutants, un 
peu de la vie de l’auteur dans le person-
nage principal (?) pour lui donner plus de 
chair et de sang : de quoi engloutir ces 400 
pages de Bertrand Latour sans coup férir 
et même en faire un film.  BD  ✌ ✌ ✌ ✌

Sélektion musique

Indochine - Hanoï (Epic)
Pour les fans, c’est déjà un chef 
d’œuvre ! Quelle belle idée d’associer 
l’orchestre symphonique d’Hanoï 
avec ce groupe de rock qui traverse 
les décennies avec élégance. Retrou-
vez les succès des années 80 comme 
l’aventurier, 3 nuits par semaine ou 
Les yeux noirs ainsi que les tubes 
d’aujourd’hui comme J’ai demandé à 
la lune, Pink water, …  ✌ ✌ ✌

Edith Piaf : c’est la BOF du film La môme et c’est très bof bof !
Bee Gees : l’intégrale arrive, contentez-vous d’un best of, ça suffit largement !
Taxi 4 : Comme le film : sans intérêt. Y’a même pas Sami Naceri qui chante… Heu-
reusement, du reste !
Sans Famille : tiens, une comédie musicale… Ça manquait à personne !

Lisa Gerrard - Best of (4AD)
Chanteuse australienne du groupe 
mythique Dead can dance (de 81 à 
88), de la BO de Gladiator en passant 
par ses albums solo, Lisa Gerrard nous 
propose de voyager à travers 23 ans 
d’une carrière exceptionnelle. Une voix 
incroyable ! Fermez les yeux, c’est parti 
pour un grand moment de plénitude, 
entre sonorités modernes, ethniques et 
zen.  ✌ ✌ ✌

Par DJ RV
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   pipikakakuku   PEEP HALL

31 décembre 2006-6:00 PM, embarque-
ment sur vol AF destination Berlin-Tegel 
aka TXL. Je ne me lasse toujours pas 
de cette capitale décadente, toujours 
à l’avant garde du clubbing européen. 

1:00 AM : direction le Berghain où le 
tout Berlin se presse pour un marathon 
d’orgie électronique. Le décor est planté 
dans une immense usine désaffectée 
sur 3 niveaux, non loin des vestiges du 
fameux mur “tagay”. C’est là que 5.000 
berlinois et quelques clubbers européens 
se laissent hypnoteaser par les BPM ul-
tra speed et étourdir par les caissons de 
méga basse des enceintes de concert. 
Un giga line-up des plus grands noms 
de la scène électro défile aux platines 
pour finir par ensorceler le dance floor en 
transe vers les midi. La foule exulte lors-
que les stores géants du Panorama bar 
s’ouvrent pour enfin laisser la lumière 
nous aspirer tandis que le dieu résident 
André Galuzzi (Cocoon) scratche à plei-
nes mains sur ses vinyls, venant clôturer 
cette première matinée de 2007 en ce 
temple de l’électro berlinoise. Gute neue 
Jahre !

Par Cyril X

Berghainisation !

MEILLEUR PLAN Q

PIRE PLAN Q

C’est le jour où 
je me suis fait 
draguer par Alain 
Delon, c’était 
il y a 50 ans 
environ. Je l’ai 
emmené dans ma 
garçonnière (69 
rue de l’épave 
à Cresselle 
Préfecture). Il 
était 5 h du mat’, 
nous avons fait 
l’amour toute 
la nuit, jusqu’à 
ce que le réveil 
sonne… C’était 
un rêve !

C’est le jour où 
je me suis fait 
draguer par 
Alain Delon, 
c’était hier. 
L’approche fut 
très difficile car 
je l’ai confondu 
avec Sim, mais 
en beaucoup 
moins drôle. 
J’aurai dû m’en 
douter… Quel 
cauchemar !

Le plastique c’est 
fantastique, le 
caoutchouc hyper 
doux, et le latex… Vous 
aimez ? Nous oui ! 
Digne de la Redoute, ce 
drap en latex dans les 
dimensions 2,20x2,20 
m (Quel méga lit pour 
vos ébats !), idéal pour 

les matelas de dimensions maximales 2x2 
m. Et en plus il est lavable (noir). 100 % 
polychlorure de vinyle. Prix 35,90 €, il faudrait 
être fou pour dépenser plus ! Dispo sur www.
bigdonds.de.

Un coup de 
gégène et 
c’est reparti, 
pour une nuit 
de folie (220 
volts dans les 
roustons : quel 
sensation !). 
Bonjour les étincelles, sur ce site on trouve 
tous les objets électriques permettant de 
monter au 7ème ciel (attention au coup de 
foudre). Nous pouvons vraiment remercier 
ce cher Nicola Cianfanelli (qui ?). News sur 
www.folsomelectric.com.

Par David & Laurent R

Merci à Yvette Leglaire

Coup de cœur pour 
les productions 
allemandes :
Cazzo, Wurstfilm. Des 
beaux mecs, des scénars 
en béton. C’est décidé, 
le prochain comité de 
rédaction Marcel aura 
lieu à Berlin. Merci Bruno 
(notre rédacteur en chef) !

Nouvelle « et j’ai ri » de M6, on la 
retrouve tous les dimanches à 22h30 
(des fois aussi le samedi) au Point 
Virgule mais aussi le 25 février, 
invitée de Gallia au Queen. Toute 
son actu sur www.yvette-leglaire.fr 

« Je n’ai jamais couché pour réussir 
mais je voudrais réussir pour 
pouvoir coucher. » (Yvette Leglaire).
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  KESKONMANGE ?
Par Fabien L.Plutôt facile, non ? J’avais pensé à du raffiné 

pour un bon dîner romantique à deux, mais 
à quoi bon. Le mois de février ne compte 
que 28 jours, ce qui devrait à peine suffire 
aux plus manches d’entre vous pour réussir 
des croques. Ce qui va suivre est plutôt une 
version bien lourde et bien grasse. Il est vrai 
que pour une Saint Valentin, c’est plutôt 
minable. Mais tout ce temps passé en cuisine 
pourrait être du temps passé en câlins... 
Ingrédients :
- du pain de mie tranché.
- des tranches de jambon
- des tranches de bacon
- des tranches de rosette (ou de salami, 
mais c’est mieux avec de la rosette)
- des tranches de coppa, de chorizo, de rôti 
de porc, de... trucs GRAS !
- des tranches de raclette
- du beurre
- de la moutarde

Et un appareil à croque-monsieur
Préparation :
01 - Là vraiment c’est tout bête. Du coup, 
vous avez tout votre temps pour envisager 
une méga soirée, à deux ou plus. Mais bon, 
c’est toujour la Saint Valentin, alors, à deux 
c’est pas mal. 

02 - Préchauffez votre appareil à croque-
monsieur. Pendant ce temps, beurrez une 
face de chaque tranche de pain de mie. Et 
là, vous pouvez vous lâcher.

04 - C’est prêt ! 
Facile non ? Oui, 
un peu trop... Une 
petite salade, une 
mâche, avec un 
peu de vinaigre 
balsamique et 
un petit vin, tout 
simple, du sud 
ouest, genre 
Corbières 2004.

05 - La « recette 
» étant ultra 
simple, quelques 
conseils pour 
arranger le tout. 
Vous pouvez opter 
pour une belle 
table, quelques 
bougies, 3 ou 12, une nappe rouge, quelques 
paillettes saupoudrées dessus, de beaux 
verres, des assiettes simples mais belles, 
une douce musique, et surtout, tout votre 
amour dans vos yeux, à défaut de le mettre 
dans l’assiette.

Le mois prochain : Promis, on va faire 
mieux pour rattraper ce repas minable 
proposé à votre cher et tendre en cette 
si romantique occasion... S’il vous parle 
encore !

Le croque-monsieur

03 - Sur la face non beurrée du pain, placez 
un carré de jambon, une tranche de coppa, 
une tranche ou deux de raclette, un peu de 
moutarde étalée, puis placez la deuxième 
tranche de pain. Je rappelle au plus fins 
d’entre-vous 
que le beurre 
doit se trouver 
à l’extérieur 
du croque, afin 
d’éviter qu’il 
ne reste collé 
à l’appareil (et 
oui, il arrive 
que le garçon 
avec qui l’on 
passe cette soirée en amoureux ait un QI 
égal à celui d’une tranche de bacon)

  PEEP HALL
Par Cyril X

Variante : Vous pouvez mettre du 
bacon entre deux tranches de coppa, 
ou une tranche de rôti de porc et deux 
tranches de chorizo, ou une, ou trois, 
ou... En fait, vous pouvez tout mettre 
tant que la machine peut de fermer !
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   jeux
Par DavidMODUKU

Pour la règle du jeu, regardez dans les précédents 
numéros…

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

Définition : cocktail pour réussir 
une bonne Saint Valentin.

Solution du mois dernier :  BOnANé*07.

Le jeu des 7 vraies erreurs
Le Oh ! Fada et son équipe… cherchez les erreurs !

Solution :

   jeux

Si vous êtes seul le 14 février, des pass Gym Louvre à 
gagner pour trouver l’âme sœur (ou un bon plan cul)..

20 pass à gagner !

- Pascal… trop vieille (ne peut 
plus travailler le week-end)
- Fabien… trop cagole (elle ne fait 
rire personne)
- Seb… trop beau (un corps si 
parfait… oups !)
- Yohann… trop jeune (qu’en 
apparence !)
- Stéphane… trop gentil (ça 
cache quelque chose)
- David… trop hétéro (enfin… 
c’est ce qu’on dit)
- Mikaël… trop Jack (il l’appelle 
papa)
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SPECIAL
HOROSCOPE CHINOIS
2007, c’est l’année de Marcel dans l’ho-
roscope chinois puisque le 13 février, 
nous entrons dans l’année du cochon. 

             Rat (Années 1960 1972 1984)
Rat, comme raté. Cette année sera à l’image 
du premier jour de l’année. Souvenez-vous 
de ce nouvel an avec tous les amis hétéros 
avinés de votre futur ex-copain. Le refoule-
ment à l’entrée du Metropolis à 4 heures du 
mat’ était la cerise sur le gâteau. 

            Buffle (Années 1961 1973 1985)
Buffle ou bouffe, ce sera pareil. Ce sera 
l’année du gras. Un kilo par mois comme 
un trophée d’une année d’excès. 

             Tigre (Années 1962 1974 1986)
Vous entrez en maison Disney. C’est dire 
si vous serez plus Tigrou que tigre. Mais 
c’est une bonne chose : vous serez très 
copain avec les cochons, à tendance Por-
cinet. Et vous passerez vos nuits au Bear’s 
den pour des soirées Winnie. 

          Chat (Années 1963 1975 1987)
Durant 2006, vous aviez été très chatte. 
Pendant 2007, vous serez très matou. Le 
poil hirsute, la langue râpeuse. Moins de 
rahhhraaahh et plus de ronron. On vous 
surnommera la vieille touffe. 

          Dragon (Années 1964 1976 1988)
Wouaw…vous pétez le feu ! Vous vous la 
pétez tout court. Vous aurez du succès en 
amour, en business et vous allez fêter ça. Ré-
sultat : vous terminerez l’année en vrai dra-
gon, la peau écailleuse et l’haleine chargée. 

           Serpent (Années 1965 1977 1989)
Vous allez passer 12 mois très tranquilles, 
presque ennuyeux. Rien de génial, mais ça 
vous convient. C’est surtout dans le boulot 
que vous ne fouterez rien. D’ailleurs, cher 
serpent, on vous appellera la cool œuvre.  

          Cheval (Années 1966 1978 1990)
C’est votre année ! Vous allez vous lâcher, 
donner libre court à tous vos fantasmes 
et faire revivre votre trip drag queen avec 
paillettes et plate-forme shoes. Ce sera 
vous le cheval avec les talons. 

           Bouc (Années 1955 1967 1979)
Ah non ! Pas d’année cocu cette fois-ci. Le 
fier ramage que vous avez sur la tête sera 
signe de bonne santé. Vous aurez une for-
me d’enfer et une alimentation équilibrée, 
basée sur les céréales, essentiellement des 
corn flakes. 

            Singe (Années 1956 1968 1980)
Petit coquin. 2007, comme autant de plans 
cul et surtout avec des jeunes. Vous direz   
« oui ce titi » à chacune de vos rencontres. 

           Coq (Années 1957 1969 1981)
Pas de chance. Le bouc y a échappé, mais 
pas vous ! Coq comme cocu. Trop fier, trop 
bruyant, vous ne verrez rien venir. Vous fi-
nirez alcoolique : un coq au vin. 
 
            Chien (Années 1958 1970 1982)
Ce sera toutou rien : soit coucouche panier, 
soit une vraie chienne. Vous ne ferez pas 
dans la demi mesure. C’est là qu’est l’os. 

              Cochon (Années 1959 1971 1983)
Une année hommage à Marie-Thérèse Por-
chet : vous aurez la truie en vous, passerez vos 
nuits à la Banquise, ce bar où on rencontre de 
drôles d’animaux. C’est également l’année 
du phoque dans l’horoscope esquimau.

Par Fred Mo’
  marceloskope

             
Rat, comme raté. Cette année sera à l’image 

mat’ était la cerise sur le gâteau. 

            Buffle 
Buffle ou bouffe, ce sera pareil. Ce sera 

un trophée d’une année d’excès. 

             Tigre
Vous entrez en maison 

den pour des soirées den pour des soirées den

          
Durant 2006, vous aviez été très chatte. 

surnommera la vieille touffe. 

          

           
Vous allez passer 12 mois très tranquilles, 

serpent, on vous appellera la 

          
C’est votre année ! Vous allez vous lâcher, 

vous le cheval avec les talons. 

           Bouc 
Ah non ! Pas d’année cocu cette fois-ci. Le 

corn flakes. 

            S
Petit coquin. 2007, comme autant de plans 

« oui ce titi

           C
Pas de chance. Le bouc y a échappé, mais 

nirez alcoolique : un coq au vin. 

            
Ce sera toutou rien : soit coucouche panier, 

dans la demi mesure. C’est là qu’est l’os. 

              Cochon
Une année hommage à Marie-Thérèse Por-




