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eh dis toi !

Mars

Je veux que tranquille il repose,
je l’ai couché dessous les roses
Tu ne vas pas me trouver drôle sur ce coup-là…
Il s’appelait Jeff, il coupait les tifs chez Space
hair, il était beau, drôle, plein de vie. Il s’est
donné la mort il y a quelques jours.
Et pourtant…
Il évoluait dans ce qu’on appelle la communauté,
mot qui prend son sens quand il signifie « se
serrer les coudes », « se parler » », « s’écouter ».
C’est ça la communauté LGBT ? Pas seulement, pas vraiment… C’est bien beau de
faire les mauvaises, tout critiquer par aigreur
ou jalousie. Toi gay, lesbienne, bi, trans ou
indéterminé, tu as des casseroles au Q,
plus grosses que celles des autres : rejet,
souffrance, incompréhension ou encore
maladie et quelques autres noms d’oiseaux
de mauvais augure. En les soulevant, on fait
moins de bruit en avançant, mais elles sont
toujours là.
Je ne jugerai pas ce qui s’est passé, ni ressortirai
les stats (un LGBT aurait 13 fois plus de risque
de faire une tentative de suicide, 50 % des
LGBT auraient fait une tentative). Seulement,
depuis quelques mois, j’en ai assez de laisser
sorti mon costume d’obsèques pour accompagner des potes qui ont choisi de partir.
Une parole, un non-dit, un signe et une seule
réponse : agir, ça peut tout changer.
Au sein de cette communauté, as-tu déjà
essayé de compter tes amis, les vrais, ceux
qui tiennent sur les doigts d’une main ? Jean
Gabin disait : « un véritable ami, quand vous
l’appelez au beau milieu de la nuit en lui disant
« j’ai tué un homme », vous répond « où est le
corps ? ». »
B r u n o . d e l a n g r e @ m a r c e l m a g a z i n e. c o m
www.info-depression.fr
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spi

Mes très chèr(e)s ouailles,
Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence-Couvent de
Paris, toujours soucieuses de votre bien-être et de votre
plaisir, et pour reprendre le texte de la campagne initiée
par le SNEG (www.sneg.org), lancent un appel à la
vigilance suite à la survenue d’une soixantaine de cas
d’hépatite virale C chez des homosexuels masculins,
séropositifs pour le VIH.
Cela concerne spécifiquement la transmission du
virus de l’hépatite C (VHC) en direction des gays
séropositifs, séronégatifs et séro-indéterminés.
L’infection par le VIH semble rendre les personnes séropositives particulièrement
vulnérables à la contamination supplémentaire par le VHC. L’hépatite C est une infection
à transmission par voie sanguine essentiellement et accessoirement par voie sexuelle.
Nous souhaitons alerter l’ensemble de la communauté LGBTQI, afin que chacun
s’interroge sur ses pratiques et prenne en compte ce nouveau risque particulier de
l’infection par le VHC.
Il est nécessaire de rappeler que l’utilisation de préservatifs , de gants et de lubrifiant
(à base d’eau ou de silicone) pour toute pénétration anale protège du risque de
transmission d’infections. L’hépatite C peut être traitée, parfois guérie, ou exposer au
risque de cirrhose et de cancer du foie.
Par ailleurs, la co-infection VHC et VIH est source de complications avérées dans la
prise en charge des personnes co-infectées en réduisant l’efficacité des différentes
combinaisons thérapeutiques dont disposent les médecins à ce jour.
Les Soeurs tiennent gracieusement à votre disposition de charmants petits gants
noirs en latex. Aussi, n’hésitez pas à nous les demander en cas de besoin et
n’utilisez pas le même gant pour plusieurs partenaires ainsi que la même crème,
si elle est en pot.
Pêchez dans la Joie, sous la haute protection de Saint Latex, Saint Gel Aqueux, Saint
Fémidon et Sainte Digue dentaire !
Soeur Ecstasia de la Béatitude Céleste
pour les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence - Couvent de Paris
www.lessoeurs.org (pour laisser un message, rubrique : le Confessionnal)
E-mail : spi@marcelmagazine.com
 Marcel Paris magazine
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Retournez manege

MARRAKE

CH

Par Pascal (Oh ! Fada,
ex-Palace, Broad, Scaramouche, etc.)

et Thierry (Scaron, ex-Scorp’,
ex-Queen et Follivores etc.)

Le temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître…
Il y a eu une vie à Paris avant le Marais…

LE Colony

un resto-disco où le tout gai (et gay) Paris se donnait
rendez-vous la nuit tombée…
AGENDA : VENDREDI 2 MAI 1980

A partir de 415€
Dernière semaine de Juillet à Marrakech
dans un resort 5 étoiles,
en exclusivité 700 clubbers venus de
toute l’Europe se réuniront pour la
première ‘OPENMIND Party’.
Les vacances au Camping ‘Beau rivage’
c’est pas pour toi, alors viens !
Vous avez tous un jour rêvé de partager une
semaine de vacances avec une ambiance
qui vous ressemble, durant laquelle la seule
énergie que vous dépenserez sera pour faire
la fête. Imaginez 700 garçons et filles venant
des 4 coins d’Europe.
Partagez vos cultures, partagez vos
vacances, partagez vos meilleurs souvenirs…
pour la première OPENMIND.
Plus d’infos : OpenMindTours.com
0 820 620 429 (0,12 cts/€ min)

C’est écrit en gras ce soir : Dîner avec Thierry, en permission à
Paris (service militaire oblige).
Rendez-vous pris au Colony.
20h45 - douche, rasage, brushing (année 80 oblige) habillage : jean
501, bottes camarguaises et T shirt blanc.
22h15 - Métro Pyramides - première à gauche - remonter la rue
Sainte-Anne - tous les tapins habituels trônent sur les capots des
voitures - Il fait doux, la rue est animée - passer devant le Pimm’s
- saluer Jacky, le portier du Club 7 - dépasser le Bronx et voici la
porte du Colony.
22h30 - Colony - Gérald (le patron) joue aux cartes avec Chazot dans l’entrée
- tourner à droite, c’est le restau - Thierry m’attend au bar, il est beau et tout bronzé (vive
les manœuvres au soleil) - retrouvailles - un bisou tendre et on passe à table - Choix sur
la carte, nourriture raffinée - autour de nous ça papote - à la table voisine, Le Luron dine
avec Sapritch et une ribambelle de minets - autour de nous des couples de garcons, comme
nous et des bandes de copains-copines qui cancanent - au bar, Juvet attend quelqu’un. Il
a l’air ailleurs - le diner s’achève - digestif.
1h30 - direction le club du Colony - juste de l’autre côté du couloir - c’est déjà bondé
- la lumière noire inonde la discothèque , faisant ressortir les tenues blanches et les
bronzages des danseurs un peu trop apprêtés en ce début d’été précoce - un verre au bar
- Hervé Villard discute avec un inconnu plutôt beau gosse - hier, il parait que
Gainsbourg est passé avec Birkin déguisée en garçon - c’est con j’étais
pas là (di dou di dou da) - direction la piste de danse - aux platines,
l’incontournable Andréa - il y aura beaucoup de Diana
Ross ce soir (elle adore). Justement, c’est Love hangover
qu’on entend.
Et on commence à danser - La nuit avance - les spots
clignotent - la musique d’Andréa nous entraîne - quand elle
en a assez de passer un vinyle, elle le raye de ses ongles
immenses et le jette sur la piste - Andréa t’est trop ! - on
danse, on boit, on s’enlace - la nuit passe trop vite.
4h10 - super soirée - il est tard - un taxi - on rentre - on se
déshabille - on s’embrasse - on se couche et on…
Marcel Paris magazine 
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Par Bruno Delangre

Ardoise : Gaston, reviens,
ils sont devenus fous !

Souvenez-vous : en 1961, les homosexuels sont qualifiés de « fléau social »
par l’amendement Mirguet. En 1981,
l’homosexualité est dépénalisée en
France et le fichage policier abrogé.
Il a fallu que Gaston Defferre, alors ministre
de l’Intérieur, se déplace lui-même dans
les commissariats pour aider les agents
à perdre ce fâcheux réflexe.
27 ans plus tard, on a failli y revenir
grâce aux merveilles de l’informatique
et à Ardoise, un logiciel de rédaction de
procédure qui, si j’ai bien tout compris,
permettrait à toute personne relevant de
l’autorité de l’Etat de savoir tout ce que
madame X, arrêté en état d’ébriété ou
monsieur Y, confondu dans une affaire
d’agression sexuelle, ont fait de délictueux jusque là.
OK, ce genre de projet aurait peut-être permis notamment de surveiller d’un peu plus
prêt les agissements du meurtrier-taxi clandestin (auteur de plusieurs agressions
sexuelles et fiché à une adresse erronée).
Mais, arrêté pour excès de vitesse, savoir que monsieur Y est gay ou que madame X transsexuelle, est-ce vraiment utile ?
Alors Michèle (« c’est bien loin tout ça… ») a retiré cette petite ligne inutile.
« Couac de communication » dirait notre cher président ? Et si personne ne
s’en était aperçu ?
Il aime Mireille Mathieu et Enrico Maccias, les Rolex et les stylos. Régressif dirait mon
psy. Seulement voilà, tellement régressif qu’il veut revenir au temps de son enfance,
au temps où on fichait les PD, où on allait aussi « casser du PD » aussi. Au temps où
on bafouait les libertés fondamentales du citoyen en les écrivant sur une « ardoise »...
Back in the 60’s, OK, mais à ce point-là ! L’art et la manière de tuer mai 68…
Suite aux plaintes de plusieurs associations et à la saisine de la HALDE
et de la CNIL, le ministre de l’Intérieur, Michèle Alliot-Marie, a décidé de
suspendre du logiciel « Ardoise » (Application de Recueil de la Documentation
Opérationnelle et d’Informations Statistiques sur les Enquêtes) la rubrique
« état de la personne ». Y figuraient notamment des mentions telles que
« homosexuel », « travesti » ou encore « transsexuel ».
 Marcel Paris magazine
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Keskivores
keskidi

Par Delphinne G. Bruno Delangre, et Laurent R

crédit photo : DR

Keskilécon
Vous connaissiez Isabelle Adjani et son pull marine, voici
Steevy et son pull marron ! Notre lofteur national, comme
beaucoup de star (ou pseudo en l’occurrence…) se fait
prêter des vêtements par des marques pour ses passages
à l’antenne. Là, rien à lui reprocher, sauf peut-être qu’il
devrait aussi se faire prêter des cagoules pour l’ouvrir moins
souvent... Là où le bât blesse, c’est qu’il demande qu’on lui
offre. Faut penser à les payer aussi… Ou comment résoudre
la baisse du pouvoir d’achat des Français. La simplicité pour
un soutien du candidat Sarkozy lors des présidentielles.
Steevy ministre de l’Economie !

Keskizonraison
Enfin, une chaîne de télé française s’est enfin décidée à diffuser
les aventures de Becki, Brandon et des autres personnages de
Le cœur a ses raisons. A retrouver tous les jours sur NRJ12 à
17h50. Faut dire qu’on voyait mal comment ça aurait pu passer
sur TF1 à la place des Feux de l’amour. On aime ou pas, mais il
faut essayer au moins une fois cette parodie de soap, au firmament
de l’iconographie LGBT sans le vouloir ! Et puis, le beau Stéphane
Rousseau a un rôle, une raison de plus de voir le cœur…

Keskaddixion

Keskelvote

crédit photo : DR

Sondage annuel sur tetu.com :
votez pour vos meilleurs bar,
resto, soirée, sauna, etc. Pour
Marcel, ce sera le Mange disque,
le Kofi et les Crazyvores. Et sur
Marcelmagazine.com, on vote
dans les catégories additionnelles
suivantes : meilleur after privé dans le genre
prohibition-sortez les clopes puisque le rideau est
baissé, la meilleure partouze à 2 et le serveur le
plus bête. Pour cette dernière catégorie, il y aura
bien sûr plusieurs gagnants !

Keskilétendance
Rapide, facile à préparer,
rafraîchissant et enivrant
à souhait. Ce sont les
sachets In a bag de David
drinks. Les cocktails sont
déjà prêts, vous y rajouter
l’alcool, vous le mettez au
congélateur et hop ! C’est
parti pour toute la nuit !
Bien sûr, l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé.

Oyé oyé, le 6 juin soirée Addixion au Nyx, gay et
friendly au rez-de-chaussée mais 100 % mecs au
sous-sol. DJ Wall-T (RetroFutur) et CMdP (résident
NYX) pour des sets électro disco house. Karla
(O’Hara
ou au haras !) et T-Xia à l’organisation,
10 Marcel Paris magazine
Mona Lisa à l’accueil. 30 rue du roi-de-Sicile.

Le bonheur, c’est que la Karla et la T-Xia organisent
en face au Mange Disque une nouvelle soirée,
Amour, gloire et Botox, avec un savoureux mélange
de créatures, un mix tendance de musique et plein
de surprises. Et comme elles disent « Qui s’y frotte,
s’y pique » Eh Karla ne change pas de chirurgien
esthétique, tu es si mignonne avec ta bouche à pipe,
et la T-Xia n’en parlons pas !

jeudi 29 mai, la nuti des barmen (et barmaids) au Cud. On n’élira
pas le meilleur, ni le plus beau, mais il y aura plein de surprises... A
suivre. De toute façon, le plus beau, c’est Dimitri !

crédit photo : DR

Stéphane (Kofi du Marais) : J’ai pas les moyens de partir en vacances
ailleurs qu’en France !
- Ah bon et t’es parti où ? A Romorantin ?
- Ben non, à Tahiti…
« Dans un pays de tous les
temps, vit la plus belle des
abeilles… ». Pour tous les
régressifs qui ont son âge
sort un coffret qui fête les 30
printemps de la plus célèbre
des piqueuses. Au moins
une qui a un dard et sait s’en
servir… Y a même un miel à
son effigie ! 3 DVD inédits,
19,99 € chez Tfou vidéo.

Keskibotox

Keskellébar

Keskellépauvre

Keskémaya

On ne remercie pas Valérie Damido ! À peine les
travaux finis au Starcooker² (ex Carnivores) et
la carte renouvelée, qu’on apprend que la porte
sera définitivement fermée. C’est dommage, les
peintures n’étaient pas encore sèches. Ah ce
lieu mythique pour ces fermetures régulières
(en tout bien tout honneur). Avantage : les films
Wesh cousin y ont tourné de jolis reportages et
à l’époque des Carnivores on s’est super bien
marré ! Depuis la fermeture, on a vu y revenir la
sous-préfette en 205 pourrie, en camion Avis, en
scooter et même en Vélib’, un géranium dans le
caddie ! La prochaine fois en chameau ?!

Keskikino
crédit photo : DR

Kino Yono, ça a l’air compliqué
à dire mais c’est sympa à
vivre : chaque 2ème mercredi
du mois au Yono, une
projection de courts et moyens métrages.
L’occasion de s’ouvrir au monde en
buvant un coup. Ca vaut parfois mieux
que d’entendre des montagnes de
conneries en brèves de comptoir ! 37 rue
Vieille du Temple, Paris 4.

Keskozo

Il paraît que Jeff de chez
Ozo a 30 ans. 30 ans !? De
service, de malice ou…
Ne t’en fais pas, on t’aime
comme tu es. Et puis, si
tu fais l’amour comme tes
cocktails, on est sûr de
ème
monter au 7 ciel. Ah ce fameux Ginger X
(le cocktail, pas l’acteur de film porno) nous
a tellement retourné (!). Articles disponibles
chez Ozo, rue Quincampoix (le cocktail, pas
Jeff, mais vous aviez compris).

Keskilébi

Rupert Everett sort un nouveau
bouquin, Tapis rouge et peaux de
bananes (K&B Editeurs), et nous
apprend qu’il a été très amoureux de
Béatrice Dalle. Il aurait même vécu
avec elle dans son appartement
parisien ! On savait déjà qu’il s’était
tapé Madonna et moult jeunes
hommes mais rien sur la grenouille
à grande bouche ! Comme quoi…

crédit photo : DR

zink

zink

crédit photo : DR

13 à table

L’idée reçue est qu’être
13 à table, ça porte malheur, mais ça n’a pas fait
peur aux créateurs de
ce groupe de fabricant
français de porcelaine
depuis 1826 et spécialiste des arts de la table.
Toutes les collections
de 13 à table et les articles de cuisine sont
fabriqués en France, ce
qui est assez rare pour
le souligner, d’autant
qu’ils proposent des
prix très intéressants !
On peut donc fabriquer
en France à des coûts
concurrentiels ! Merde
à la délocalisation à
l’étranger ! 13 à table
est proche de ce que
font Ikea, Habitat et
consorts, avec une garantie de qualité et des
prix très abordables.
Alors bon appétit ! (34
rue de Rivoli, Paris 4
www.13atable.com) DG
12 Marcel Paris magazine

MAUVAIS PLAN
Amira bar
Vous avez toujours hésité à prendre un
verre rue de Lappe avant de sortir à la
Scène, au Keller ou autre ? Vous vous disiez que c’est une rue à touriste ! C’est
votre choix. Désormais, n’ayez plus de
scrupule, allez à l’Amira bar & shop. On
y boit des cocktails parfumés, aphrodisiaques ou démoniaques à des prix rikiki.
Le must : vous repartez avec une bougie
parfumée aux saveurs équivalentes à
votre succulente boisson. Le lieu idéal
pour les premiers rendez-vous ou vous
détendre avant de prendre des « coups ».
Du mardi au dimanche de 17h à 2h. J’y
ai vécu une soirée féerique, n’est-ce pas
Sue ? 10, rue de Lappe, Paris 11. Laurent.R

Comme à la maison !
Ils s’appellent Pascal et
Pascal, la petite quarantaine sexy et ils avaient
un rêve : créer des chambres d’hôtes. Pas des
chambres impersonnelles où les clients s’enfilent les uns derrière les
autres, quoique... Résultat, ils se sont achetés un charmant 45 m² sur le palier
en face de chez eux. 2 chambres, une cuisine américaine, un petit balcon fleuri à 2 pas de la rue Oberkampf et
à 10 minutes à pied du Marais... La déco est très colorée
et l’accueil particulièrement chaleureux. Les Pascals se
font un plaisir de vous préparer un copieux petit-déjeuner pour débuter une journée ou une sortie d’after. A
partir de 95 € la nuit. www.appartement-hotes-foliemericourt.com Fred Mo

The Hole next
Bientôt plein de
nouveaux aménagements pour
ce lieu torride.
Pour l’heure, le
lieu n’a pas changé, ni la déco, ni les slings, l’agencement des cabines et
les glory holes. Mais il y aura davantage de soirées : Ritual
fait son retour tous les vendredis et la Xtrem night devient
hebdomadaire le samedi. Soirées naturiste/slip du lundi
soir au jeudi soir. Ca vous changera du Dépôt, c’est plus
petit et vous serez sûr de baiser, ou alors vous y mettez de
la mauvaise volonté ! Infos sur www.xtremboy.com. 87,
rue Saint Honoré, Paris 1.
Laurent R

Les III O

Un décor simple et
design dans une
merveilleuse cave,
une carte réduite
mais gastro, qui va
du foie gras aux
saint jacques sans
oublier les truffes,
d’exceptionnels
amuse-bouche entre chaque plat,
mariant l’aloe vera à la vodka, et pour accompagner,
du pain fait maison. Le tout servi par le chef en personne, qui vous expliquera en détail ses œuvres avec
passion. Ca vaut la peine de se passer de 3 José Bové
burgers des Marronniers pour découvrir ce petit
resto à coté du Palais Royal, où on dîne comme des
rois pour 50 € par personne. 37 bis rue Montpensier,
Paris 2. Santiago

La vilaine fermière
fait le stade de
France !

crédit photo : DR

BON PLAN

Je sens que je vais faire
hurler un certain nombre
de tapettes fans de Mylène Farmer ! Mais bon,
elle annonce 2 stades
de France en septembre
2009 ! Oui oui c’est ça,
comme Johnny, le rocker
du 3ème âge, c’est rempli
en 10 minutes ! Certes,
des mafieux auraient
piraté le serveur de la
FNAC et remis en vente
les places sur Ebay à des
prix proches de la 4ème
dimension ! Qu’importe !
Hystérie incompréhensible autour de cette
chanteuse qui n’en est
pas une : voix zéro, chant
approximatif, paroles impénétrables sans soustitres et une musique
répétitive. Oui d’accord,
elle fait des grands spectacles dignes des shows
américains mais ça ne
suffit pas ! Son seul talent est d’avoir créé un
pseudo-mystère autour
de sa personnalité ! Le
mystère de la fausse
rousse suicidaire oui !
DG
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ON PENSE QU’A NOUS

Les trois marmites
14 Marcel Paris magazine

vu au Cox
merci au figurants Johann et Jérôme

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

Restaurant 8 rue Julien Lacroix 75020
Marcel Paris magazine 15
Mo Ménilmontant Tél 01 40
33 05 65

10 ANS DES CRAZYVORES

La piste avant les festivités
(par pudeur, nous n’avons
pas mis la piste APRES les
festivités…)
JeanMarie
teste le
podium
à la
Michael
Jackson

Réponse à
la question
de la photo
précédente
(Ru Paul
et Martha
Wash)

Karla et son mari, en petite
forme avant de monter on
stage.

Qui c’est
qu’a pété ?!

Commentaire du rédac’ chef :
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh Dimitri !!!
Mais akissédonc ces
jambes de gazelle ?

Et quand on
appuie sur le
podium, ça fait
des bulles ?

Les animateurs du coin
fumeur (Anne -Mâles à
Bars & Stéphane).

A consommer
sans
modération !

Et puis là, je l’ai remis encore
une fois, mais pas tout seul pour
faire genre… Les barmen avant
la bataille.

Alors que sur la
piste, on se lâche…

La maîtresse de cérémonie
dans ses œuvres (Tonya,
Sandie Strass et Bruno
-Marcel magazine)

Tonya
reprend Ouais je sais, c’est le même que
force et la photo précédente, mais je
vigueur fais ce que je veux (avec mes
avant de cheveux aussi !)
remonter A consommer
sur scène… sans modération
aussi !

Y a du jumeau dans le 11ème…
(L’Oga & Sans Gêne)
et avec les Vous m’en mettrez 2 sans
gogos. les emballer, c’est pour
consommer sur place !

Ca c’est un
patron ! Il
sort même les
poubelles luimême… (Jack T)

16 Marcel Paris magazine

Pendant ce temps, on
évacue le DJ sur une
civière… (Yannick, DJ
RV & Seb)

Non, ce n’est
pas Amanda
Lear fatiguée
et sortant de
scène… (Karla)

Le repos du
guerrier… au
Perrier ! (DJ
Olive)

Marcel Paris magazine 17

Merci à Gérard pour les photos

Lawrence d’Arabie (AnneMâles à Bars et Stéphane
Turland@Banana café)

Et leurs épées !
Leurs couteaux
suisses, plutôt…

Ouais ben c’est
pas gagné…

La Boum
(La K@Nyx)
Cassééééé !

Les 3 Mousquetaires
(Bruno, Julien & Pascal@
anniversaire Impact)
Fame
I wanna live
forever !

Charly’s angels (Monique,
Chose & Sue@anniversaire
Impact)

Et aussi
Angélique,
marquise des
anges !

CANNES-SUR-SEINE

Hairspray
(T-xia@Amour,
gloire et Botox)

Femme…
(Franck - Mâles à
Bars@anniversaire
Impact)

Oh une serpillère,
Thérèse !

Le Grand sommeil
(un illustre inconnu
qui fait la sieste au
Cud)
Nuit
d’ivresse
(Pascal@
Follivores)

La Chatte sur un toit
Les Hommes préfèrent Brice de Nice (Damien- brûlant (Christophe@
les blondes (Sophie,
Picolata)
Madam)
DJ RV et Anne-Laure)

Le Guépard
(Sylvain@
Follivores)

Shalom vous, pas
shalom lui !
Mais non, le
Puma !

Quoi ? Des soldes
privées sur les perruques
à Château d’eau ?!

2 garçons, 1 fille, 3 possibilités
(Kristof-La Démence-, Sylvie
-It’s Saturday Barcelona- &
Jérôme)

Par où t’es rentré,
on t’a pas vu
sortir ? (Vartoch
qui se fait faire
une gâterie par
le sèche-mains@
Mange-disque)

Et le vainqueur enc… le
vaincu ?!

Apocalypse now
(Adrien-Cud, Carla
& DJ RV@Mange
Disque)

L’Itinéraire d’un
enfant gâté (Julien@
son anniversaire)

Les aventures de
Rabbi Jacob (Aphro@
Crazyvores)

Faut que j’arrête
le Perrier…

Supervixen (trouvez la vraie paire…)

Ou la chèvre, ça dépend
qui fait Depardieu…

Bébel c’est moi,
j’vais vous faire
une cascade…

3 possibilités ? Pas sûr…

Les Compères (Ralph -Beardrop- &
DJ Gordon John -Heaven-@La Scène
Bastille)

Le Magnifique
(Charly@Lacroix
Poissonnerie)
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Ca sent le succès…

Du beau, Jules,
duunbon,
Dubonnet
p’tit gars mignon qui se démerde bien à la gratte,

Si vous aimez les spectacles musicaux, ne manquez
pas Diva, le 1er festival, que dis-je, la 1ère grande
exposition musicale parisienne. Des spectacles,
mais aussi des rencontres, débats, avant-premières
et lectures. Si vous avez raté Madame Raymonde ou
Créatures, voire même Panique à Bord et le Cabaret
des hommes perdus !… allez-y ou bien retournez,
c’est obligé. Tout le programme sur www.divamusic.fr
Du 16 mai au 8 juin à la Cartoucherie Paris 12. David

Et quand vous aurez bien sué, qu’il sera temps de dire bonjour à
Morphée, faites-vous accompagner par le premier album de Poney
Express, Daisy street, un florilège de mélodies douces et acidulées
comme la pop française en produit d’excellentes. Délicieux comme un petit-déjeuner à la campagne, quand le vent caresse les
herbes folles et qu’on n’a qu’une chose à penser : où va-t-on faire
la sieste cet après-midi ? www.myspace.com/poneyexpress. BD

crédit photo DR

DG
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Hard Candy, serait celui de la sagesse, ou pourquoi pas qu’elle
nous serve un album à la mode bien senti, comme à son habitude. Ben c’est raté ! Vous avez déjà vu une quadragénaire
se trémousser sur de la soupe tecktonique ? D’accord pour
le jeunisme, mais quand ça frise le ridicule…
La célébrité n’excuse pas tout, et surtout pas les prix prohibitifs de son futur concert, genre « j’arrive, je ramasse la tune, je
fais pas de rappel et je me casse illico au Ritz avant de prendre
mon avion privé direction la prochaine capitale des gogos ».

VILLAGE PEOPLE - BONEY M - PATRICK HERNANDEZ
ANITA WARD - LEEE JOHN IMAGINATION - EVELYN THOMAS
OTTAWAN - WEATHER GIRLS - GIBSON BROTHERS
MIQUEL BROWN - SANTA ESMERALDA
from

esign : Faker / H
OIE PUBLIQUE

Je vous salue mamie au théâtre La Bruyère. Vous vous souvenez tous de l’inénarrable série française des années 80, Maguy,
avec Rosy Varte, Jean-Marc Thibault et Marthe Villalonga ?
L’actrice qui jouait la fille, Sophie Arthur, fait un seule en scène
avec une affiche ridicule et un titre pourri. Si ça se trouve, c’est
très bien mais ça ne donne pas envie, sauf pour les clubs de
3 ème âge et les maisons de retraite. Faut bien se faire un public !

On achèveOn aurait
bien
les chevaux…
pu penser que cet opus de la Madonne,

crédit photo DR

Seniors et sexe…
Quartett au théâtre de la madeleine : il faut savoir se retirer
à temps, c’est vrai pour tout… Jeanne Moreau et Samy Frey
vont faire des lectures de Quartett de Heiner Muller, tirée des
Liaisons Dangereuses. Moreau va se prendre pour Merteuil et
Frey pour Valmont. Heureusement qu’il n’y a pas de mise en
scène. La Moreau en crinoline, ça aurait donné ! Allez-y si vous
manquez de sommeil et si vous avez 50 euros à perdre pour une
simple lecture !

avec des textes entre la légèreté et le sérieux, mélange de Thomas
Fersen et Tom McRae. D’influence folk avec une touche de pop,
à écouter dans la bagnole, cheveux au vent. On notera le clin
bien placé aux PD avec la chanson Roméo, forcément notre
préférée. A suivre… Les Années douces.
Dans un tout autre genre, Club Miami 2008, compil
de Get-Far et Benji de la House, histoire de se mettre
à niveau avant de se trémousser tout bronzé sur les
plages d’Ibiza ou de Dunkerque pour les plus trash.
2 CD + 1 DVD, Happy Music.

crédit photo DR
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C’est quand ceux qu’on aime sont encore là qu’il faut
justement leur dire qu’on les aime. Pas forcément pour Luc et
Jean Marc. Ils prennent le temps de se dire ce qu’ils n’avaient
jamais osé à l’époque où ils formaient un couple. Alors
forcément, cette pièce parle à chacun d’entre nous et le public,
hétéro comme homo, s’y retrouve. Renato Ribeiro et Laurent
Artufel forment un duo attachant. Mention spéciale pour
Laurent, sautillant animateur TV dans la vie, qui a su donner
de la densité à son personnage. Son premier rôle encourageant
au théâtre. Parfums d’intimité@La comedia, Paris 11. Fred Mo

Dans le genre recyclage, si ça vous chante, le RTL disco show !
Ca fait très Guy Lux et ça va faire le tour des Zénith de France et
de Navarre tout l’été (à Paris les 27 et 28 mai), avec plein de morceaux de chanteurs de ces années-là : Boney M, Village people,
Patrick Hernandez, etc. Si vous aimez les vraies voix, n’y
allez que pour écouter Lee John de Imagination et Martha
Wash (des Weather girls et voix notamment de Black Box), celle
qui a arraché les Crazyvores pour les 10 ans au mois de mai. Les
autres « chanteurs » présents sont anecdotiques… BD
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Sa Raison d’être
Ils sont 4 : Bruno, Nico, Isabelle et Nathalie. Ils ont
20 ans en 1981. C’est l’année de tous les espoirs :
Mitterrand au pouvoir, les histoires d’amour qui
commencent à durer, l’âge de tous les possibles.
Mais c’est aussi l’apparition du SIDA. Pendant 20
ans, 3 d’entre-eux vont apprendre à lutter pour leur
survie dans un monde souvent hostile et étranger. Il
y a forcément un peu de nous dans chacun d’eux. Là
réside la force de ce téléfilm (diffusé il y a 2 mois en
prime time sur France 2), qui sort en DVD ce mois-ci.
On ne vous conseille que trop de l’avoir dans votre
dvdthèque. Pour les plus réticents : n’ayez crainte,
on est loin de la chanson pleurnicheuse d’Obispo/
Florence ! ZI

Soupe de navets
Le Québec a enfanté quelques créations majeures: Le cheese
weese, les Têtes à Claques ou encore Stéphane Rousseau.
Mais il a aussi vu naître Céline Dion ! Peut-être à cause d’un
hiver trop rigoureux qui aura engourdi ses tympans, un réalisateur a décidé de lui consacrer un film. Directement disponible en DVD, inutile de préciser qu’on se situe plus dans
la propagande que dans le documentaire. Peu de chance de
voir sa première nuit d’amour avec René ni son opération
des ratiches. Sobrement intitulé Céline, voilà un joli produit
dérivé supplémentaire, à ranger avec la boule à neige qui
chante et les t shirt XXS. 14,99 D chez M6 vidéo.
Autre pépite, la sortie du DVD du
sémillant Frank Michael, l’idole des
grands-mères, mais non sponsorisé par
Polydent. Y a même un karaoké ! Les
couleurs de sa vie, 52 minutes de kitsch…
Fred Mo
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COUP DE COEUR
MARCEL
A VENDRE

Arcueil – Charmante maison de ville non mitoyenne, proche toutes
commodités, RER et commerces. Quartier pavillonnaire calme.
3 pièces de 65 m2 avec grand séjour. Exposition sud. jardinet
Prix: 305 000 D
Contact: 06 64 11 11 72 ou 06 64 89 81 98

pipikakakuku

Par David & Laurent R

marcel pour - marcel contre
LA TECKTONIK

Coup de queue du mois
494 euros l’aller/retour Paris Berlin pour s’envoyer en l’air,
c’est pas très cher.
Voilà ce que vous propose la nouvelle compagnie Xtremboy
Airways. Les prestations à bord sont : initiation au bondage en
« soute », projection et show de productions hard, vente discount par des stews « bien équipés » façon Concorde « sans
crache » de produits pour votre bien être intérieur. La 1ère classe est aménagée en playroom. Sans sus, vous serez initié au
perfectionnement du fist acrobatique. Attention au trou d’air !
Sauf que, vérification faite, c’était du bidon ! De toute façon,
avec un départ depuis Beauvais-Tillé, ça manquait de chic ;-)

Ma gaule du mois
Chez Sandie Strass, il y a tout ce
qu’il faut. Elle réalise pour vous de la
customisation sur mesure et vous permet
de réaliser que vous pouvez remettre au
goût du jour toutes vos vieilles fringues en
vêtements ultra branchés. C’est pour tous
les publics, du wesh cousin au clubber
invertébré. Quoi de plus sexe qu’un T
shirt, un slip ou un treillis avec des strass
en cristal de Bohême ou Swarovski.
Sandie, j’ai bientôt une soirée hard à
Berlin, alors orne-moi de strass pour
que je sois le plus sensas’. Tendance et
chaud, non ?

L’arnaque du mois
Au mois de mai, il n’y a pas d’arnaque, donc on passera
en mode culture.
À lire absolument pour ne pas passer pour un homo
erectus primaire, le Guide érotique du Louvre et du
musée d’Orsay de Jean-Michel Traimond, disponible
dans toutes les bonnes librairies. Enfin vous vous
apercevrez que vous n’êtes plus un satyre inné. Et oui
depuis la nuit des temps, les peintres, les sculpteurs,
les grands créateurs étaient déjà obsédés. Revisitez
l’ambiguïté, la sensualité, l’homosexualité et autre
produit dérivé. Ah LE CUL euh pardon la culture que
c’est bon !
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Pas de danse marketinguée conçue
pour vendre plus de gel (!) aux ados ou
véritable effet de mode ? Marcel n’a pas
tranché…
Tout le monde devrait s’y mettre ! C’est
la danse la plus simple, il ne suffit pas de
savoir danser… il faut simplement faire des
moulins dans tous les sens avec les bras et
sautiller de partout... simple non ? Ne pas
oublier le pantalon slim qui arrive en bas
des fesses… moi j’adore ! Eviter de les imiter
pour les draguer si vous avez plus de 25 ans.
Ca rend grotesque et si dans métrosexuel,
il y a sexuel, ça ne signifie pas que les p’tits
gars sont tous de la jaquette ! Vous voulez
quand même une leçon ? Allez sur www.
kamazutra.be/Tectonik-tonik et pour la
musique, mettez ce que vous voudrez, La
danse des canards par exemple ! David

Has been la tecktonic. Rien de plus énervant que de voir ces crevettes agiter leurs
petits bras comme des éoliennes. Têtes à
claques qu’on a envie de baffer ! Et le look…
indigeste avec ce mélange de couleur. Le
pire : les pantalons slim qui écrasent leurs culs
d’anorexiques. Plus trash, la coiffure ébouriffée
avec la petite mémèche sur le côté. Ne parlons
pas du petit coup de crayon noir autour des
yeux et de l’autobronzant pour camoufler les
boutons. Côté musique, pas de commentaire.
Allez, laissez passer la jeunesse (parole de
vieux), mais qu’ils arrêtent de gesticuler, sinon
ma rangers, ils vont la bouffer. Laurent R
Marcel Paris magazine 25

la page a marcelle
Par Zeinvisible

Les condamnées

Depuis le 5 avril, la chaîne AB1 rediffuse la série Bad girls, qui, en français et
dans vos programmes télé, s’appelle (cherchez l’erreur) : Les condamnées. Il
va sans dire que la VF est catastrophique (On perd la voix sexy et écossaise
de l’actrice Simone Lahbib), mais pour celles qui veulent tester avant de voir
la VOST ou encore pour celles qui sont anti-VOST (oui, oui, y’en a ?), on vous
recommande très chaudement cette série anglaise excellente ! La série raconte le
quotidien de détenues dans une prison londonienne, ce qui nous donne un large
éventail de thèmes : violence, abus de pouvoir, manipulations, drogue, relations
entre les détenues...
Si la série, qui date de 1999, a bien évidemment fait tilt chez beaucoup de
lesbiennes, c’est parce qu’un des personnages principaux est une lesbienne,
Nikki, et qu’au fil des épisodes, elle va nouer une relation très particulière avec
la directrice de son unité, Helen Stewart. (Oui je sais, je fantasme un peu sur
l’univers carcéral… dans les séries !). Même si leur histoire n’est qu’une partie
du scénario, parallèle à celles des autres détenues, c’est grâce à ça que cette
série est devenue culte et si populaire dans le monde entier.
D’autres personnages lesbiens sont d’ailleurs présents, mais le thème principal
reste l’univers carcéral. Beaucoup plus élaboré et réaliste que The L Word,
beaucoup plus violent que Prison break, Bad girls a permis à des séries comme
Oz de voir le jour. On ne refuse de traiter aucun sujet, on part dans le trash. Bref,
si vous ne les connaissez pas encore, il est grand temps de vous rattraper !
Bad girls/Les condamnées - 2 épisodes tous les samedis et dimanches sur AB1
vers minuit.
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Avec Atchum, vous êtes sûr
de réussir votre coût !

Pour toutes
vos aspirations,
vos créations,
vos impressions...
Contactez nous au :

01 42 77 54 08
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MODUKU

Par David

1 . Cui cui cui cui

1

2 . Meuh meuh meuh

2

4 . Bêêêê bêêêêêê

3
4

5 . Cocorico

5
6

6 . Cot cot cot cot codec

7

8 . Rrrrhou rrrhou rrrhou « ploc » (plutôt à Paris…) 8
9

9 . Glou glou glou glou (à dire vite !)
10 . Mêêêêh mêêêêh

er !

Foufoune et zézette vont au restaurant.
Qui paie ?
Réponse : Foufoune, parce que zézette est toujours
raide et foufoune toujours pleine de liquide.

7 . grouic grouic

La blague à Marcel :

10

Entre le printemps et l’été, le Marais va se repeupler…
Alors cette fois-ci, le thème est les animaux de la
ferme. Vous ne voyez pas le rapport ?!

Sœur Inno, la célèbre Mère Supérieure des Sœurs de la
Perpétuelle Indulgence d’un côté, et l’autre ? Regardez
bien et notez les erreurs, il y en a 7. Et oui, c’est le jeu
ma pauv’ Lucette !

Solution :

1- Une femme / 2 garçons
2- Une travelotte seule / un couple d’amoureux
3- Plein de colliers sans valeurs / un collier volé à la dame d’à
côté
4- Une vierge (en principe) / 2 tourtereaux plus du tout vierges
(en principe)
5- Un regard triste / 2 regards plein de bonheur
6- Une travelotte seule / un couple d’amoureux (je l’ai déjà dit ?
et alors… je fais ce que je veux, c’est mon jeu !)
7- Une Innocenta les mains pleines et son cochon / un
Guillaume et son roudoudou d’Amououour !

3 . Hiiiiiii brrrrr (c’est le plus dur !)

gagn
à
s
s
a
p
0
2
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Le jeu des 7 vraies erreurs Rien à gag
ner !

AKISEKSA ?

Solution du mois dernier : Sœur Lys

Le mois dernier, aucun gagnant ! Encore une erreur de Marcel, il n’y avait pas de
légende !!! Sacré Marcel, faut que tu arrêtes de boire !
Ce mois-ci, je vous demande quel est le patron et le prénom de cette jeune et jolie
demoiselle, un peu coincée certes, mais encore jeune !
Votre réponse sur mon mail : david@marcelmagazine.com

20 pass

Définition du Moduku : De la merde propre !
Pour vous aider : lisez à voix haute les
définitions…

à gagne

r!

Bravo à tous les gagnants du mois dernier… ca m’a
fait plaisir que vous vous remémoriez votre jeunesse. Il
fallait trouver : TOUCHE PIPI
Pour gagner et recevoir tes places de sauna, envoie ta
réponse à david@marcelmagazine.com, sans oublier la
liste des animaux bien sûr ! David
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Medhi de Blue
Book Paris

Pascal de Ze
Baar

Bruno du Cud
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marceloskope
Par Fred Mo

Vierge : Êtes-vous sûr que passer
les vacances en Auvergne chez la famille
de votre nouveau mec est un bon plan ?
Soyez sincère, impossible pour vous de
passer un été ailleurs qu’en boîte à Ibiza et
Barcelone.

Encore l’amour… Mais
l’amour existe-t-il sans
argent ?
Bélier : Le sexe entre 2 personnes,
c’est beau. Entre 5 personnes, c’est fantastique ! Dommage, ce mois-ci vous le ferez
tout seul…Sauf si vous payez !
Taureau : L’argent n’a pas d’importance, mais le manque d’argent, oui.
Attention ! Une année de plus pour vous
et encore moins de chance de trouver ce
vieux riche qui assurera votre avenir.
Gémeaux : Le vrai plaisir, c’est
d’attendre le plaisir. Mais en l’attendant
depuis tellement longtemps, vous commencez à avoir un problème.

Balance : L’été approche, si vous ne
faites pas quelque chose, les regards vous
fuiront. Investissez dans un Power plate.
Scorpion : Vous en avez marre de
tomber sur des mecs cons, ils en ont marre
que vous les preniez au sérieux. Allez, un
peu de légèreté et vous pourrez beaucoup
vous amuser.
Sagittaire : Le vrai bonheur est de
mettre son bonheur dans le bonheur d’un
autre. Avec un argument pareil, vous arriverez
à retourner n’importe quel actif…
Capricorne : Vous aviez oublié que
les impôts allaient tomber… Bye bye les
vacances dans la belle villa d’Ibiza. C’est
pas grave, vous allez adorer la jolie maison
d’hôtes à Sitges.

Cancer : La différence entre l’amour
et l’argent, c’est que si on partage son argent, il diminue, tandis que si on partage
son amour, il augmente. Elle est belle l’excuse
de votre mec pour ne jamais vous inviter au
restau et coucher à droite et à gauche.

Verseau : Le bonheur se construit
souvent au détriment de quelqu’un…
Décidez-vous à vous venger de celui qui
vous a brisé le cœur, vous pourrez enfin
passer à quelqu’un d’autre.

Lion : Vous sentez que votre mec est
avec vous par intérêt, en plus il n’est pas
beau ? J’ai lu un peu plus haut qu’un joli
taureau cherche un mec fortuné, au moins
vous aurez la beauté.

Poissons : Toujours pas de plan
pour cet été ? Toujours pas de candidat
en vue ? Toujours pas de vie sociale ?
Toujours vous à qui je n’ai jamais rien à
dire…
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