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Marche des fiertés : 

pour être digne, 

je me la mets où ?
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Juin
Les 10 commandements de la 
Marche des connasses
- Si tu y vas pour revendiquer, fais-le aussi 
les 364 autres jours de l’année, au lieu  
de rentrer les épaules quand on te traite  
de sale PD ou de grosse gouine.
- Si tu n’y vas que pour montrer ton cul,  
va plutôt au carnaval de Rio.
- Si tu n’y vas que pour faire de la pub pour 
racoler pour la soirée que tu organises,  
va plutôt faire de la pub (pas sur Pink TV, 
faut pas déconner quand même…)
- Si tu n’y vas que pour écouter du « gros son 
qui déchire sa race », va plutôt à la Love  
parade de Berlin (pas la pecnot parade de Paris).
- Si tu y vas pour regarder passer les LGBT, 
va faire un tour au zoo, tu pourras jeter des 
cacahouètes aux singes sans risquer de te 
faire engueuler.
- Si tu n’y vas que pour draguer les petits 
provinciaux montés à Paris, cherche-les 
plutôt sur internet.
- Si tu n’y vas que pour récupérer des cadeaux 
publicitaires de marques plus intéressées par 
la manne LGBT que par une réelle implication 
communautaire, suis plutôt le Tour de France.
- Si tu n’y vas que pour te faire mousser auprès 
de tes électeurs, reste dans ta circonscription.
- Si tu n’y vas que pour vendre des sandwichs 
cramés à ceux que tu menaces de cramer dans 
ta banlieue le reste de l’année, reste plutôt dans 
ta cave.
- Si tu y vas pour t’amuser mais aussi pour 
soutenir tous ceux qui depuis des années 
combattent la LGBTphobie, en France  
et dans le monde, alors viens ! Et n’oublie 
pas de venir boire un coup sur le char  
Marcel, parce qu’on y sera !
Bruno.delangre@marcelmagazine.com
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spi

www.lessoeurs.org (pour laisser un message, rubrique : le Confessionnal) 
E-mail : spi@marcelmagazine.com

Mes très chèr(e)s ouailles,

Avec l’arrivée des beaux jours viennent les envies de visiter les lieux de drague 
en plein air et malheureusement les agressions homophobes. Les Sœurs de la 
Perpétuelle Indulgence - Couvent de Paris, toujours soucieuses de 
votre bien-être vous distillent quelques règles de prudence.

La folle envie d’aller faire des galipettes dans les dunes ou les 
sous-bois en compagnie d’un bel inconnu n’est pas toujours 
sans risque. Faites un repérage avant et ne vous éloignez pas 
trop de tous ces garçons qui ne sont pas là pour admirer le 
paysage ou écouter le gazouillis des moineaux.

Il est quand même plus prudent de surveiller ses arrières avant 
d’offrir son derrière au premier inconnu, quel qu’il soit. Certaines 
personnes mal intentionnées ne prendront pas le risque de 
s’approcher de trop très de cette meute en chaleur. 

Si vous êtes témoin d’une agression, il ne faut pas hésiter à appeler 
de l’aide. Si vous êtes loin d’autres personnes et que vous ne vous 
sentez pas de taille à affronter les malotrus, téléphonez à la police 
et donnez le maximum de renseignements : endroit, nombre 
d’agresseurs et description  (âge, taille, corpulence, habillement, 
signes particuliers, marque et couleur du véhicule, numéro de la 
plaque d’immatriculation, etc.). 

Faites-vous connaître auprès de la victime et accompagnez-la en 
tant que témoin de l’agression. Il est aussi important d’aviser SOS 
Homophobie, qui pourra vous assister dans vos démarches. 

Si vous êtes victime d’une agression, ne culpabilisez-pas, déposez 
plainte. Ne pas déposer plainte, c’est laisser le champ libre aux 
agresseurs. 

Soeur Ecstasia de la Béatitude Céleste 
pour les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence - Couvent de Paris

SOS Homophobie : 0810.108.135 (prix d’un appel local).
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après le colony, thierry est reparti avec les bidasses 
en manœuvre…
Retour à ma caserne avec un weekend bien rempli. A mon grand étonnement, je 
reçois tous les jours une lettre de 2 ou 3 pages de l’amour que me porte pascal. 
On ne m’avait jamais écrit comme ça !

J’y apprends aussi qu’une nouvelle boîte de nuit va ouvrir dans les halles : le 
Broad. Une première du genre ! Je suis tout excité à l’idée que Pascal va s’en 
occuper et surtout prendre les platines.

Je quitte ma caserne de Metz avec dans la tête comme la folle envie d’un gosse 
de 19 ans : faire la fête !

Arrivée à Paris à 19h30. Pascal est déjà prêt à partir pour l’inauguration.

22H30 - Je passe le début de soirée avec Walter et Titi qui, pour ceux qui 
connaissent, travailleront à l’Annexe, qui deviendra ensuite le Broad side, 
puis plus tard le Banana café.

Minuit - Ouverture des portes. Le gay paris est là et surtout toutes les clients de 
la rue Sainte-Anne. Yves Mourousi fait ses premières apparitions en public et ne 
se contente pas de dire bonjour à 13h mais bonsoir (et pas mal d’autres choses...).

Je retrouve Pascal, très « imprégné » par l’ambiance. Je pars avant la fermeture, 
Pascal me rejoint pour se blottir contre moi.

Le jour se lève, c’est comme un rêve, un rêve qui… commence ! Les Halles vont 
devenir le nouveau quartier gay. Un petit quartier qui prend la place d’une petite 
rue, avant de céder la place à un énorme quartier, petit Poucet deviendra grand…

 Retournez manege 

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

Le Broad

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

Le temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître…  
il y a eu une vie à Paris avant le Marais…
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Paris 2010. Vendredi soir, 20 heures, dans un bar du 
Marais. 2 garçons se retrouvent pour l’apéro...

-Tu prends quoi ? C’est moi qui offre.

- Un double jus d’orange.

- Tu crois qu’ils en servent encore ici, depuis la loi sur l’excès de vitamine C ?

- T’as raison, je vais prendre une eau minérale. N’oublie pas les patinettes pour rentrer 
dans le bar, c’est devenu obligatoire depuis la loi anti-acariens. 

- J’en ai toujours une paire sur moi. Quoi de prévu ce week-end ?
Je vais à la Sleeping party, la nouvelle soirée avec un super son, mais qui ne dépasse 
pas les 20 décibels. C’est tendance depuis la loi anti-bruit…

- Moi j’ai une tofu party à la maison. Je suis ennuyé : on risque de manquer de place 
dans mon 25 m². Depuis la loi sur les quotas de représentativité, je suis obligé d’invi-
ter une lesbienne, un vieux, un asiatique, un slovène…  on risque d’être 60 et je dois 
absolument trouver un aborigène salarié de la RATP et encarté à l’UMP. T’en connais 
pas un ?

- Moi l’Australie c’est no way ! Depuis la dernière loi sur la limitation des gaz à effet de 
serre, j’avais dû y aller en Vélib’. J’en suis à ma 13ème greffe d’anus.

- Et ton mec ça va ?

- Je l’ai quitté. Il était devenu barebacker. Il voulait qu’on s’embrasse avec la langue !

- Quel inconscient !

 geulethon
Par Fred Mo

Unhappy hoUr !

La Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 

a fait plusieurs propositions pour lutter contre l’alcoolisme, en particulier, 

« l’interdiction de l’happy hour, des open bar » et « la vente à la bouteille 

des boissons aux groupes de 3 à 5 dans les établissements de nuit ».
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 keskidi
Par Delphinne G. Bruno Delangre, et Laurent R

Keskytendance
Les 10 ans d’Under ! De quoi se « perché » de 
bonheur ! RDV le dimanche 29 juin de 06h00 à… 
Jean-Luc Caron compte sur nous, et confirmons 
que nous serons présent avec tous nos amis pour 
cette after de folie… Infos sur www.fluidparty.com. 
Vérifiez vos papiers, on va décoller !

Keskyprivate
Oyé oyé, une bonne 
soirée ! Le 14 juin, 
on n’envahit pas la 
Bastille (c’est le 14 
juillet, connasse !) mais 
la Scène Bastille pour 
la soirée Private. Aux 
platines, Rob Duke 
mais aussi Paris’Topher 
(Naughty/Bruxelles) 
pour un set électro et 
house progressive, au 
bar, des sucreries et 
gourmandises (qui font 
bien mal aux dents mais 
on en redemande), à la 
porte, Christine et 10 
euros l’entrée. C’est pas 
cher pour un samedi !

Keskitournerond
Allez, on ne va pas tourner autour du pot : Marcel n’ était pas fan du 
Carré, pour plusieurs raisons, dont une altercation désagréable avec 
plusieurs anciens serveurs il y a 2 ans. Mais comme il n’y a que les 
imbéciles qui ne changent pas d’avis, Marcel s’est aperçu qu’il 
y avait une nette amélioration dans le service, notamment grâce à 
Maxime, Tommy, Guillaume (ici en goguette au Eagle avec Adrien 
(Cud) et Karla (Nyx & Mange-disque) et les filles. C’est un bon 
début, peut-être même le principal dans un lieu de convivialité, 
reste à améliorer l’assiette, mais à l’impossible, nul n’est tenu !

10 Marcel Paris magazine 

Keskidiscotonik
Mémoire disco & phénomène Tecktonik, 
un beau livre de Cédric Naïmi et Grégoire 
Collard, habitué des livres-rétrospectives 
avec quelques indiscrétions-vacheries comme 
Marcel les aime (souvenez-vous de France 
Gall). Ici, un ouvrage truffé d’interviews de 
ceux qui ont compté dans le mouvement 
disco, de son apogée à ses réminiscences 
dans les 90’s, ses liens avec la tecktonik (si, 
si), un historique et surtout, pour les illétrés, 
plein de photos (de stars et d’inconnus) qui 
rappelleront des souvenirs à ceux qui ont vécu 
ces folles années de clubbing et donneront à 
ceux qui n’étaient pas nés l’envie d’en faire 
revivre l’esprit.
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Keskychange 
Après de longs mois de bons et 
loyaux services, Hervé vient de 
quitter le managing de Gym Louvre. 
Marcel lui a trouvé un remplaçant 
ci-contre ! Bon vent pour ses 
nouvelles aventures productrices.

Keskycomprenrien
Petite précision pour les lecteurs qui ne savent 
pas lire (!), quand on parle de la bulle à cancer 
des poumons qu’on a mis au Eagle, on parle du 
fumoir, pas de l’établissement entier. Humour, 
quand Marcel nous tient… !

Message perso : Milles excuses à Sandy 
Strass pour ne pas avoir cité son site  
www.sandie-strass.com. Elle brille de mille 
feux et personne n’y a vu que du feu !

Keskonvoussert ?
Vu le 16 mai à 22 h à la terrasse du 
Cox : un camion de police s’arrête 
et tout son contenu descend pour 
s’installer bras croisés devant les 
clients. Objectif : verbaliser le 1er qui 
sortira du périmètre de sécurité. Le 
sentiment d’être un mouton nous a 
tous envahi…

Keskyvadevenir ?
Guy Daniel était à la coiffure 
ce que la concorde est à 
la Place : un grand machin 
incontournable. Après des 
années passées à la tête du 
salon du même nom, il jette 
l’éponge. Cette figure du 
boulevard Voltaire va désormais 
se consacrer à sa luxueuse 
masure en Normandie. 

Keskycocard
Vécu et surtout reçu. Messieurs vu la 
recrudescence de réactions et gestes 
homophobes dans la rue, nous vous conseillons 
de rester vigilant. Si par mégarde un groupe 
d’inconnu vous matte dans la rue, si vous êtes 
seul ou 2, ce n’est sûrement pas pour vous offrir 
des fleurs. Le mieux c’est de changer de trottoir, 
ça évite les embrouilles et d’avoir comme déco le 
lendemain un joli cocard et le nez hors mesure en 
guise de maquillage ! On ne sait jamais…

Keskyboit ?
Damien du Kofi du 
Marais ne boit pas que 
du whisky, la preuve !

Keskessondésespérées
Desperate du fion saison 1 : une 
mauvaise du Milieu sort avec un beau 
p’tit mec. Saison 2 : ses « copines », 
tellement malheureuses d’être seules, 
font tout pour les séparer. Saison 3 : 
elles y parviennent. Saison 4 : elles 
pourraient pas s’occuper de leur Q ?!

crédit photo : DR
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Le blog de Jean Marc 
Morandini ressemble 
au départ à un simple 
site d’infos, people pour 
la plupart, bien anodin. 
Si on y regarde de plus 
près, chaque vidéo ou 
info est commentée par 
des internautes. Et là, ça 
se corse, car les limites 
de la connerie, de l’in-
culture et de l’intolé-
rance sont allègrement 
dépassées sans que ça 
ne gêne personne ! 
Bien sûr, c’est le cas de 
la plupart des sites de ce 
type, le problème, c’est 
que l’homme au sourire 
qui en dit long sur son 
intelligence et son bon 
goût a beaucoup plus 
d’influence et est vérita-
blement omniprésent ! 
Bref, Marcel appelle au 
boycott !
Seule la revue de presse 
de Christophe Beau-
grand (ancien de Pink 
TV) me fait marrer ! 
« C’est un peu court 
jeune homme » dixit 
Cyrano ! DG

Oui, oui, chez Marcel, 
nous l’affirmons haut 
et fort : la reine des 
bimbos est bel et bien 
française, plus du côté 
saucisson et pinard 
que Chanel et caviar ! 
On la trouve où cette 
bimbo auto proclamée 
100% « silly conne » et 
blonde à la racine ? Sur 
son blog : labimbo.fr.
Qu’est-ce qu’on y 
trouve ? Des clips,  
des fausses pubs et 
interview au mauvais 
goût assumé, hyper 
kitsch et trashissime ! 
L’ombre de Divine,  
le célèbre trans amé-
ricain n’est pas très 
loin… Un petit aperçu 
des titres de ces vidéos : 
« Pompino ? Pompina », 
« le sucoterais-je en-
core ? », j’en passe et 
des plus terribles ! DG

MaUVais PLaN

UNiqLo

Out American « Papa-
reil » ! In Uniqlo. Avan-
tage : il n’y a qu’une 
boutique sur Paris, ce 
qui donne un petit côté 
exclusif et certain de 
ne pas en voir plein les 
rues. Ce concept d’en-
fer vient du Japon.  

Des T shirts, pantalons, polos pour 3 fois rien et très top 
mégalo. Qui n’a pas 12,90€ pour faire une folie ?! Le col 
en V, vous en êtes fatigués ? Chez Uniqlo, il y a tout ce 
qu’il faut, des fringues, et bientôt des gadgets, des meu-
bles et… Ah ces sacré Japonais, comme on les aime !  
www.uniqlo.com, aux Quatre Temps Paris-La Défense. 
Laurent R.

BoN PLaN

 zink 

the queen of 
Bimbos !

stop à Morandini !

 zink

La ViLLa PaPiLLoN

Ah Asie quand tu nous tiens. Charme, saveurs apai-
santes et dépaysantes, le rêve de la parfaite zénitude. 
Les parfums, les arômes, les envies, toutes les envies ! 
Fermez les yeux et ouvrez vos papilles… Coco, épices, 
curry, bœuf, crevettes, mélanges de tapas thaï, fraîcheur, 
odeurs, diversité et liqueurs ou vins aussi fins que divins. 
Tout ça en plein cœur de Paris. La carte change tous 
les deux mois. Ouah ! 
Ouvert du lundi au samedi. 
Le + : chaque année au 
moment du nouvel an 
thaï, la direction reverse 
de l’argent aux asso-
ciations de lutte contre 
le SIDA des enfants en 
Thaïlande. 15 rue Tique-
tonne, Paris 2. Laurent R.

Le LiViNG rooM

Un bar à vins et champagnes 
à pas trop cher (à partir de 
4 € et 8 € le verre, de 22 à 
120 € la bouteille), un lieu à 
la fois chaleureux et design, 
pas trop loin de tapetteland 
mais assez près pour en 
faire une cantine à consom-

mer sans modération de breuvages à consommer avec 
modération ? Marcel a trouvé ! On ajoute une petite 
restauration pas si petite que ça, des crus uniquement 
issus de propriétaires-viticulteurs et mis en bouteille 
au château. De quoi donner un bon coup de pied au 
cul à ceux qui voudraient nous interdire de taquiner 
Bacchus et Dom Perignon ! On voudrait que son living 
room ressemble à celui-là ! 5 rue Crillon, Paris 4. BD

       Communiqué de presse 
            



 


 
A deux pas de la Place de la Bastille, le Living Room  vient de 
s’installer. Une image revisitée du bar à vin s’offre aux amateurs de 
vins et de soirées où l’on se sent comme chez soi. 

 
 
 

 
 
Un lieu pas comme les autres  
 
Recréer une ambiance de club londonien alliant des couleurs chaudes à une décoration parisienne design, voilà comment a été 
imaginé le Living Room. Situé dans le IV arrondissement, le Living Room se veut un lieu d’échange à part qui se différencie des 
endroits à la mode. Tout son charme réside dans le mélange de goût, d’esthétisme et de plaisir. 
 
Dans un cadre intimiste, le Living Room se distingue par une carte des vins étendue et soignée ainsi qu’une sélection de 
champagnes, à des prix attractifs. Les dégustations de vins s’accompagnent volontiers d’une planche de charcuterie italienne ou 
d’une assiette 3 fromages, de verrines ou de tortillas au goût du jour et de la saison.  
 
Une sélection de vins français 
 
Isabelle, l’âme du Living Room, propose une large sélection de bouteilles de vin avec des prix oscillants entre 22 et 120 euros 
pour satisfaire toutes les attentes. La plupart des vins peuvent être dégustés au verre à partir de 4 euros et un champagne brut 
rosé 100% chardonnay Côte de Chouilly est proposé à 8 euros. Les vins sont sélectionnés uniquement chez des propriétaires 
viticulteurs et la mise en bouteille est faite au Château (Bourgogne du Domaine Louis Jadot, Saint Emilion de la Maison Lapalu, 
Rhône du Domaine Ogier…). Tous ces vins sont également proposés à la vente à emporter. 
Des suggestions aux saveurs originales sont proposées, comme l’émincé de poulet au curry et lait de coco ou la tartine de 
cabécou au miel. Personne ne pourra résister à la finesse des desserts, avec un fondant au chocolat au beurre salé, le financier 
aux amandes ou encore les mini tartelettes sucrées à partager.  
 
Une programmation conviviale 
 
Une véritable énergie ressort de cet endroit riche en évènements. De nombreuses soirées à thèmes sont régulièrement 
organisées, comme « L’apéro Mix », qui propose un apéritif animé par un DJ. Le Living Room propose également ses tables pour 
jouer au poker, tarots, échecs…et enfin, l’âme du bar, un piano bastringue ouvert chaque soir pour inviter les clients à jouer 
selon leurs envies et qui résonne une fois par mois grâce à un pianiste invité.  
 

 

5, rue Crillon 
75004 Paris 
Tél : 01 42 78 12 69 
www.leliving-room.fr 
Ouvert du lundi au samedi de 18h à 2h 

 

Relations presse – Relations publiques 
LG & Co – Laurent Guyot - Daniel Hauser 

Quartier de l’Horloge – 10 rue Brantôme – 75003 Paris 
Tel : +33 (0)1 77 37 19 19 – Fax : +33 (0)1 77 35 22 67 

Mail : daniel.hauser@laurentguyot.com
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Moto deL sarte

Tu as un scooter et tu dois le faire vérifier ? Tu as un 
problème de carbu et tu n’oses pas trop toucher car 
plein de graisse ? Une solution : Del Sarte moto.
Tu cherches un scooter neuf ou d’occasion, casque 
et accessoires ? Del Sarte moto. Au pied de la butte 
Montmartre, Alain et ses boys prendront soin de ta 
bécane. Et ne cherche pas de PD dans l’équipe…Y en 
a pas ! Marcel aime aussi donner ses bonnes adres-
ses hétéros… Du travail sérieux avec des mecs qui 
n’ont pas peur de se salir les mains pour toi ! 2 rue 
André del Sarte, Paris18. David
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Les trois marmites
RestauRant 8 Rue JuLien LacRoix 75020
Mo MéniLMontant téL 01 40 33 05 65

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



16 Marcel Paris magazine Marcel Paris magazine 1�Marcel Paris magazine 1�

Léo en 
dromadaire. 

Le 1er qui 
dit que la 

photo n’est 
pas ratée 

s’en prend 
une…

Encore raté Franck, c’est pas 
son pouce qu’il faut sucer ! (@
les Bains-douches)

Grégoire, pas assez sage 
pour faire le Bouddha ! 
(avec Michal, Sarah et 
Edward Spleen) 

Pour être sûr que la photo 
soit bonne, on a pris en photo 
Stéphane qui prend une photo. 
Le serpent qui se mord la 
queue

Au Mange-Disque, Nozor tente 
de faire le Mickey…

… Pendant qu’on tente de 
lever de la gonzesse… 
(la blonde et Ghislain)

Et qu’Arnaud tente en vain 
de ressembler à une Bimbo en 
Castelbajac…

 … Sous les yeux de Rémi qui a 
du mal à faire la différence entre 
les sexes

 … Et de Vartoch’ qui 
vérifie l’étanchéité de 
ses lunettes…

Surenchère de Marco & 
Christophe avec un effet 
(super) spécial@Under

Pendant ce temps, on 
tourne une publicité pour 
le champagne à la Villa 
Papillon (Alex & Ludo).

Et une autre 
p u b l i c i t é 
(aussi ratée) 
pour Narta à 
la Beardrop 
(La Scène 
Bastille)

Madame H 
en poule@
Cud, c’est 
pas gagné…

Entre les 2, retrouvez le couple légitime… 
(Christophe, Fred - Atchum-, Guillaume - Carré et Olivier - Eagle)

James & Karla (Mange-disque & 
Nyx), photo réussie mais chantilly 
ratée@Eagle

Cédric (Le Chant des voyelles) 
baise chastement un camarade. 
C’est son mari qui va être 
content !

 Richard Legay qui n’a pas raté 
son gâteau d’anniversaire…

Christophe, Adrien, Nico et 
le rédac’chef partis faire leur 
marché@Cud

Toujours de bon 
goût !

A Marne-la-
Vieille…

Vas-y Jeannot, 
elle est à point !Berk… Berk berk 

berk berk berk !

Ou à miss 
Poitou !

Finalemeng, je 
vais prendreuh le 

troisièmeuh…

Optic 2000 !!!

Optic 4000 !!!

Et devinez où on a 
mis le bouchon…

Poule de luxe ! celui qui 
couche…

On recommencera 
demain…

ben ouais, je 
mets pas la 

langue !

Les cordonniers 
sont les mieux 

chaussés !

Si la photo est bonne… ou ratée !
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Galipette (Artishow)qui force 
ses invités à boire pour son 
anniversaire.

Nettoyage d’oreille avec la 
langue (Adrien - Cud & Jeff 
- Ozo)

DJ RV boit le champagne à 
la russe@Banana café 

Electra très world 
beat-euro trash

Non, non, la photo n’est pas ratée, Michaël 
(Cud) sourit (!). Mais que fait Maxou (Carré) 
derrière ou Joël devant au Rexy ?

Le Rexy qui est fâché 
avec l’orthographe… 
S’es rattée !

Elle a morflé 
Juliette depuis que 
Roméo est parti… 
(Nicolas - Oh ! 
Fada)

Yohann fait le crâneur avec 
son I Phone…

Jeff qui a tout 
compris, comme 
Darty !

Photo ratée du dernier 
défilé lunette de soleil de 
Versace. Donatella n’a pas 
voulu la publier… (Michel 
et Jeff)

Gay pride Tours. 
Photo ratée, on 
ne dira pas qui l’a 
prise…

Un char qui porte bien son 
nom…

Soirée bouche ouverte 
au Cud pour la nuit 
des barmen. Et d’une, 
version p’tit con (Loïc)

… De 2 (Marc Mitonne), 
version cuistot…

 … De 3, version 
bogosse… (Franck - 3 w-)

… De 4, version 
malpoli… (Taurus)

Le seul qui n’a 
rien dit de la 
soirée, DJ Nemo

Tout ça sous les 
yeux de Laurent…

Les zyva du 7-5… Pour le 9-3, 
faudra repasser !

Encore raté !

Le cœur 
a ses 

raisons…
Le petit bonhomme en mousse…

Bon, même avec des 
lunettes de soleil, j’ai pas 

encore compris comment il 
fonctionne…

Tu r’veux 
une bière, 
Adrien ?

En plus, j’ai 
mangé de 

l’aïoli !

Normal, 
c’est moi qui 

fait le plus 
de bruit !

J’hAlluciNE !
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 kestukif

2 cafés-théâtres et l’addition… 
Puisque la saison des grands théâtres 
n’aura pas été du meilleur cru, un p’tit 
coup de café-théâtre, définitivement 
plus inventif, ça remplace la logistique 
faite de bouts de ficelles plutôt que 
de grosses cordes. Pour commencer, 
Xavier Lainer dans Les murs ont des 
oreilles, ou la vie quotidienne dans un 
immeuble du 20ème arrondissement, la 
concierge milicienne, la proprio bio de 
la chambre de bonne du 6ème, le banquier 
vénal, le torero anal (!). Un bel effort de 
one man show qui manque un chouilla 

d’écriture mais qui fait passer un bon moment, grâce aussi à une bonne dose 
d’interactivité avec le public. N’oubliez pas d’écrire vos vœux les plus fous et de 
glisser le petit papier dans l’urne, la bonne fée vous réserve une surprise à la fin…
On ajoute le 2ème opus du one couple show des Toizémoi, alias Marie Blanche 
et Alain Chapuis, Noces de plomb, « une comédie joyeuse et conjugale qui 
titille la libido et assaisonne les couples » même homos. A la Comédie de Paris. 
www.toizemoi.com. BD

 kestukif

fame et femmes…
Fame, une série culte, un générique qui l’est tout 
autant, ça donnait envie d’aller se plonger dans  
la school of arts. D’autant que l’adaptateur n’est 
autre Stéphane Laporte, auteur du fantastique  
Panique à Bord qui avait déjà officié pour Le Roi lion. 
Malheureusement, c’est raté. Ça chante moyen-
nement, voire mal, les scènes de comédie sont 
souvent peu crédibles. Ça peut ravir un public très 
jeune et peu aguerri à la comédie musicale. Mention 
spéciale pour les danseurs, surtout Jean Michel 
Vaubien en Leroy. On n’est pas des pd pour rien ! 

Les lesbiennes sont moins gâtées dans la distribution… Dépêchez-vous de ne pas 
en profiter, ça s’arrête le 21 juin. Au théâtre Comedia. Fred Mo

Nitro, ni tro peu…
Nitro, un roman de Pascale Chouffot nous plonge dans les méandres 
de la gare du Nord, au travers des destins croisés de plusieurs bles-
sés de la vie. Nitro, jeune femme lieutenant à la sensibilité à fleur de 
peau, La Rouquemoutte, personnage transsexuel généreux et haut 
en couleurs, Jeanine, sa complice, dame-pipi de son état, Dominec, 
commandant de la brigade ferroviaire, bourru et secret, Hélène, mère-

courage à la recherche de sa fille fugueuse; ce livre est un patchwork  de vies, l’écriture 
est imagée comme un script, les phrases courtes. A découvrir chez Lattès. Kiet

Mais qu’est ce qui prend aux Français de redécouvrir qu’elle est LA patrie de la 
bonne bouffe ?! Les éditeurs ont flairé depuis longtemps le filon en nous faisant 
bouffer plus de papier que de bons petits plats, tellement beaux 
sur papier glacé, tellement ratés sur le plan de travail ! Marcel 
vous a trouvé de l’accessible avec ces 2 bouquins : Les bons 
petits plats des copines et Les bons petits plats des 
mecs, ou comment réussir un repas en 2 coups de… cuillère 
à pot ! En prime, des illustrations sympas et des conseils de 
sommelier hyper simples. Editions Gramond-Ritter. BD

Les bons petits plats
des copines

Fruit d'un métissage culinaire, le livre “les bons petits plats des copines”, est un livre de 
recettes à plusieurs facettes : 

- Il rend hommage à celles qui donnent vie à nos plats. 

- Il célebre la convivialité, les goûts et les personnalités de ces copines qui réalisent des plats
savoureux. 

- Il permet surtout à des femmes de tous horizons de se retrouver autour d'un livre afin de 
mettre en avant leurs talents culinaires pour les autres. 
La talentueuse Anne DUPRAT saisie l'occasion pour agrémenter le livre avec ses illustrations 
pleines de bonne humeur et d'enthousiasme.  

Des copines, une passion commune 
Son objet :

Faire un tour du monde des tables grâce à des copines aux origines variées qui nous ouvrent
les portes de leurs univers culinaires. Découvrir leurs trucs et astuces pour apporter un peu de
leur personnalité dans nos cuisines. Rejoindre ces copines dans leur communauté où la cuisine
se veut inventive, savoureuse et surtout haute en couleurs. 

Sa tonalité : 

Ce qu'il faut de gourmandise et plus encore : une soixantaine de recettes différentes et pour
tous les goûts, des copines qui nous guident dans la réalisation de nos plats avec leurs conseils.
Une ambiance à la fois intime (conseils des auteurs vers le lecteur…) et conviviale qui fait la
particularité de ce livre. On retrouve surtout des vraies valeurs humaines.   

Son ambition : 

Etre un livre de qualité, dans toutes les acceptations du terme. Un livre qui parle avec plaisir
de plats faits par ces Femmes pour tous. Un livre regroupant des recettes simples ou plus 
compliquées à faire chez soi ou entre amis. Un livre qui donne un nouveau sens à la cuisine.

Un livre évenement : 
Des copines dévoilent leurs petits secrets et nous invitent à 
rejoindre leur univers où convivialité rime avec inventivité.

Caractéristiques techniques : 
Illustrations 2 couleurs, 16x20,5 cm, 96 p, 
rabats de 7 cm, broché cousu.15,50 E.

Des copines présentent leurs recettes qui
viennent des quatre coins du monde. Leurs
réalisations sont à la portée de main de tous
avec des ingrédients que l’on trouve 
tout près de chez soi !
Grâce aux copines, ayez toujours la bonne idée
pour ne jamais être pris au dépourvu. Usez et
abusez de ces recettes pour combler et épater
tous vos invités ! 

Entre plats vite faits bien faits pour
les pressés et petits plats dans les
grands pour les sophistiqués, retrouvez
en tout une soixantaine de recettes
haute en couleurs... et accompagnez
vos repas avec les  vins que vous 
conseille Christophe Fustier,
sommelier de profession.

que des conneries !
Les publicitaires n’arrêteront jamais de nous étonner de connerie. 
Mentos (les « bonbons en petits roulos…»), invente la Mentos  
experience. Le principe : Eepybird (un duo de Géo Trouvetou  
mélangé avec le docteur Foldingue vu sur Youtube), mettent des 
bonbons dans des bouteilles de cola, ajoutent des lumières et le son 
de David Vendetta (mais qu’est ce que ce bogosse-bon DJ est allé 
faire dans cette galère ?!) et font un remix d’un concert de Jean-Mi-
chel Jarre, en moins chiant mais plus débile ! Séguela a dit « qu’on 
parle de moi en bien ou en mal, l’essentiel est qu’on parle de moi ». 
Marcel ajoute : « heureusement que le ridicule ne tue pas ! ». Pour 
les plus courageux : le 21 juin à 21h aux Nuits d’Auteuil. BD

Pour continuer dans les conneries, Bains de nuit de Cathy Guetta 
(Fayard), livre événement de l’année (hi hi). 17,10 € pour le prix, pas pour 
le QI. Cette sacrée Cathy pas encore gâteuse se gausse comme une gou-
lue de la belle vie qu’elle a vécue. C’est décrit avec grandiloquence et 
à votre guise bourré de guignolades (pauvre David). Paraît que c’est 
branché, on y apprend que le milieu de la nuit est « pourri », que c’est la 
faune, etc. Ma pauvre chérie, nous n’en parlerons pas cet été, car le prix 
Femina est déjà choisi, et votre livre est tombé au pied du lit. 3ème page, je 
baille, je m’endors, bonne nuit ! Laurent R.

On va vous épargner aussi la correspondance inattendue 
de Sacha Guitry, non pas qu’il ait manqué de finesse dans ses 
missives (missiles ?!) privées, mais la déclamation de Jean-
Laurent Cochet n’a de cesse de faire grincer les dents par son 
style ronflant et caractéristique de ce grand professeur, bien 
meilleur en master class. Au Tristan Bernard. BD

DOSSIER DE PRESSE 2008

crédit photo DR 
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 kestukif

tf1 dans la ligne de mire
TF1 perd de plus en plus les pédales : ses audiences sont en berne. A force de 
prendre les gens pour des cons, la première chaîne française finit par boire la tasse. 
Une explication ? Peut-être ! CSI saison 7 ? Diffusée dans un ordre aléatoire 
alors que cette saison requiert un suivi chronologique… Lost saison 4 ? On parle 
carrément d’un arrêt de la diffusion ! Cette génialissime série est apparemment 
beaucoup trop compliquée pour l’audimat… La Star Ac’ ? Plus de château, plus 
de directrice, plus de méchante Ricci mais on garde Nikos le ringard…

Enfin, ses animateurs phares 
commencent à déserter le ba-
teau : Courbet rejoint France 2 
pour prendre la tranche horaire 
laissée vacante par le départ de 
Ruquier et Reichmann semble 
vouloir le suivre. On risque de 
bien s’amuser à la rentrée ! ZI

Un MtV presque parfait…
Un dîner presque parfait, un access prime time de M6 déjà 
culte ! 5 candidats se reçoivent les uns chez les autres chaque 
soir pendant une semaine. Le meilleur hôte, noté par ses petits 
camarades, reçoit un chèque de 1.000 euros. Tellement drôle 
quand un candidat, folle hystérique, propose une thématique 
« rose et vert » en présentant ses plats sur une fausse pelouse 
entre avocats et crevettes. Le plus croustillant : les commen-
taires offs des invités, aussi mauvaises que les chroniqueurs de 
Marcel. Fred Mo
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Au lieu de vous gaver de la ènième émission de Delarue sur les 
LGBT, tellement voyeuse que même eux ont l’air d’en avoir honte, 
allez donc faire un tour sur MTV, non pas par excès de jeunisme, 
mais plutôt pour voir comment on y traite de ce « douloureux pro-
blème ». Next, Parental control, Mon incroyable anniver-
saire, Dismissed : autant d’émissions faites maison, pas d’un 
grand intérêt culturel mais symbolique : on y traite des amours entre garçons et filles, 
mais aussi de temps en temps du même sexe, sans voyeurisme ni différenciation. Ne 
manque plus que les trans et les bis. C’est peut-être ça, le droit à l’indifférence. BD
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  pipikakakuku
Par David & Laurent R

 marcel pour - marcel contre

Voici la preuve qu’un corps sans poil 
c’est quand même plus pratique…
Les aisselles : fini les poils jaunis par 
la sueur.
Le dos : on n’est quand même pas des 
singes, bordel de merde !
Le torse : pour garder toute sa jeunesse.
Les jambes : tous les nageurs vous le di-
ront… dans l’eau, on va tellement plus vite.
Le sexe et les couilles : Terminé les poils 
sur la langue et les odeurs d’urine.
L’anus : Pour en finir avec les morceaux 
qui restent accrochés…
Quand on veut gagner, il faut raser  et 
« si t’es poilu… t’es foutu ! » David

La touffe en ticket de métro, toute épilée 
de frais tout l’été ou façon berger des 
montagnes, odeurs comprises. Marcel 
n’a pas tranché… au coupe-choux !

L’arnaque ou connerie du mois
Faut vraiment rien avoir à lire, à penser, ou alors être né de la 
dernière pluie pour acheter dans la série Osez… Osez tourner 
votre film X, Osez le bondage, Osez le sexe sur internet… Osez, 
osez, mais sachez doser. Vive les éditions La Musardine ! C’est 
7,60 euros, c’est en vente à la FNAC, c’est de l’arnaque, et pour 
la peine je matraque. Osez l’ouvrir (pas votre cul), mais votre 
bouche, pour faire mouche !

Vive les velus ! J’ai connu un garçon 
avec des poils si longs que son pubis me 
faisait office de fil dentaire… Dès qu’il 
sortait de la douche, ça sentait le chien 
mouillé, me rappelant ainsi la rusticité 
des montagnes vosgiennes de mon en-
fance. Un jour, nous avons pris une photo 
de moi, la tête blottie dans ses fesses. 
Avec tous ces poils en dessous de mon 
nez, je ressemblais vraiment à Michel 
Cardoze... On a ri, mais on a ri ! Mais 
nous nous sommes séparés : le seul poil 
que je ne supportais pas, c’était celui 
qu’il avait dans la main. Fred Mo

Ma gaule du mois
Je viens de trouver le nouveau marché du sexe. 
Son nom : Métro, pas les transports mais le roi 
du gros. C’est la folie entre les énormes rayons 
remplis de vice, c’est le réveil de notre orgasme 
guttural, entre les andouillettes de toutes 
tailles (pas les vendeurs…), des litres d’alcool 
(de la mignonnette au nabuchodonosor), des 
tonnes de bonbons, des glaces et de la mélasse 
pour nos orgasmes. Du beauf au bœuf, on y fait 
son choix, et, pour les courses des prochaines 
partouzes, c’est extra ! On y trouve tout depuis 
la fermeture de la Samaritaine (en photo 
l’andouillette à 2,99 €). Vivement le week-end 
prochain, que je joue la gourgandine, pour me 
faire grillader et me finir en grommellements. 

Coup de cœur
Les sous-vêtements pour hommes dis-
ponibles sur le site www.planet-undies.
com, le site qui vous met sens dessus 
dessous. Vraiment pas cher, y’a plein 
de marques pour être sexy et bandant, 
des connues et des moins connues qui 
mériteraient d’être plus connues (pas 
trop parce qu’après tout le monde va 
porter les mêmes que moi !) : Udy, N2N, 
L’Homme invisible, etc. Moi qui adore 
la guindaille, je m’en prélasse, jamais ne 
me lasse et achète à volonté, pour mon 
plaisir. J’ai testé, j’ai acheté, et vu les 
retours, je suis devenu le roi de l’amour. 
www.planet-undies.com

01/06/08 19:03Lingerie fine

Page 1 sur 2http://www.planet-undies.com/catalog/lingerie_homme.php

> 2XIST
> ALLURE
> BODY ART
> BRUNO BANANI
> CACHAREL
> CORE-POINT
> DISNEY
> ELITE
> EMINENCE
> GIA
> HOM
> HOM COUTURE
> HOM 3001
> JIL
> JOE SNYDER
> L'HOMME INVISIBLE
> LOOKME
> MANSTORE
> N2N
> OLAF BENZ
> PLANET DISCOVERY
> PUNTO BLANCO
> STÉPHANE PLASSIER
> SWEETMAN
> STEVEN
> TAMA'DOA
> UDY COLLECTION

> Galeries / E-Cards
> Diaporama
> Fonds d'écran
> Puzzle

Livraison gratuite à partir
de 2 articles commandés*

Shorty
Lindos

32.90EUR

String
Apollon

25.50EUR
Shorty

Cool down
27.50EUR

Recherche avançée

Euro

Inscrivez-vous à la newsletter et
recevez les offres privilèges.

Hom 3001
String Dylon

Voir tous les partenaires

Votre Email

0 article - 0.00EUR

L’épilation
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 la page a marcelle
Par Zeinvisible

ce mois-ci c’est cadeau, je vous fais le tour de 
la planète people goudou !

Tout d’abord le gros scoop : Jodie Foster divorce. Non pas 
qu’elle était vraiment mariée avec Cydney Bernard depuis 17 

ans, mais la belle Jodie aurait jeté son dévolu sur Cyndy Mort, 
productrice rencontrée sur le film A vif.

En parlant de mariage, Ellen DeGeneres a 
annoncé qu’elle comptait bientôt épouser sa 
douce, Portia di Rossi (on peut désormais se 

marier en Californie).

On continue dans les mamours avec Cynthia 
Nixon (Sex and the City au ciné oblige) qui ne 

se lasse pas de déclarer sa flamme à sa femme dans 
chaque interview : « Je suis amoureuse de Christine parce 

que c’est elle ». Et parce que c’est moi, je tiens à dire à ma femme 
que je l’aime !

La bonne nouvelle du trimestre est sans conteste le divorce 
de Pink qui va pouvoir redevenir lesbienne.

La mauvaise nouvelle nous vient d’Angelina Jolie, qui a l’air de 
vraiment aimer sa relation avec Brad Pitt… Dommage pour nous !

Quant à Mel C, elle persiste à ne pas comprendre pourquoi 
tout le monde trouve qu’elle fait lesbienne…

Enfin pour finir : LA phrase de l’année ! On la doit à 
l’actrice Kate Beckinsale : « Plutôt devenir lesbienne que manger 

des sushis ! Je dois dire que les sushis me font plus peur que n’importe quoi 
d’autre au monde. Au moins, un vagin, ce serait chaud. » Ne nous demandez 
pas s’il y a un rapport étroit entre les sushis et les vagins, ni même entre les 
sushis et les lesbiennes, mais bon, il faut bien laisser les gens s’exprimer...

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

du people pour les 
gouines !

crédit photo : DR
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  kestujoues
Par DavidMODUKU

Le Moduku n’est pas celui qu’on pense… Alors 
pour changer, j’ai décidé de parler de sexe. Et vous, 
comment baisez-vous ? Connaissez-vous toutes les 
possibilités du cul ? A vous de jouer…

définition du moduku : Ne pas l’oublier… 
bordel !

Le moi dernier, c’était SCATOLOGIE. Bravo aux 
gagnants !

Pour cette grille, comme d’habitude, les 9 mots + le 
Moduku à david@marcelmagazine.com

Le jeu des 7 vraies erreurs

La blague à Marcel :
Comment est mort le capitaine Crochet ?

Solution :

Réponse : En se grattant les couilles (merci à 
Mic G)

  kestujoues

20 pass à gagner !

1 : Bla bla bla bla
2 : Bla bla
3 : Bla bla bla bla bla
4 : Bla bla bla
5 : Bla
6 : Heu… bla bla
7 : IL BANDE !

AKISEKSA ?
Mais qui est ce fétichiste du plastique qui veut téléphoner avec son paquet de cigarette 
dans une douche sans eau ? Si tu gagnes, tu pourras prendre une vraie douche tout nu 
dans un vrai sauna !

Votre réponse sur mon mail : david@marcelmagazine.com

20 pass à gagner !

Solution du mois dernier :Bruno du CUD et la petite fille était Adrien.

1 . Avec le poing

2 . Avec la bouche

3 . Avec sa main

4 . Avec le fouet

5 . Avec le pipi

6 . Avec les chaussettes

7 . Avec son master

8 . Avec son cul

9 . Avec des liens

Que c’est beau la nature, ses arbres, sa 
végétation, ses plantes et… ses animaux !

rien à gagner !

Sue DJ RV Jean-Marie 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Bélier : Enfin l’amour vous sourit, 
mais ironiquement et de loin… Tous vos amis 
seront en couple cet été, vous toujours pas.

Taureau : Le sport ne vous fait plus 
autant d’effet, vos crèmes ne comblent plus 
vraiment vos rides, l’alcool et le pain appro-
fondissent de plus en plus leurs marques… 
Habitué au glamour séduisant de votre 
beauté, vous devrez désormais vivre dans 
la pénombre pour cacher vos misères et 
continuer à briller. Vous voilà condamné à 
passer vos journées en after.

Gémeaux : Vous prenez une année 
de plus ce mois-ci, mais attention ! Les 
mecs que vous draguez doivent en prendre 
aussi. Si l’écart continue à se creuser, vous 
finirez en prison pour pédophilie.

 Cancer : Vos amis vous critiquent 
par derrière ? On vous pique toujours les 
plus beaux mecs en boîte ? Vos collègues 
vous veulent du mal ? Arrêtez la poudre 
blanche, vous devenez parano.

Lion : Une hirondelle ne fait pas le 
printemps, un coup cette semaine ne vous 
présage pas forcement un été torride de 
sexe…

Vierge : Toujours pas de plan va-
cances ? Faites un pèlerinage à Lourdes, ça 
vous portera peut-être plus chance pour vos 
plans Q foireux du reste de l’année.

Par Santiago
 marceloskope

Balance : Etes-vous sûr de vouloir 
renouveler votre abonnement à Citegay ? 
Vu vos maigres succès, vous devriez es-
sayer autre chose… Allez au Sun City, si 
ça ne marche pas mieux, au moins votre 
peau en sortira rajeunie. 

Scorpion : L’amour et l’amitié, c’est 
un seul sentiment. Sympa l’excuse de votre 
mec pour coucher avec votre meilleur ami. 

Sagittaire : Pas de mec, pas de boulot, 
pas d’amis… C’est à vous que Marcel avait 
conseillé de changer de signe il y a quelques 
temps ? Raté, le nouveau n’est pas mieux que 
l’ancien.

Capricorne : Quelle idée d’avoir 
réservé vos vacances il y a 6 mois avec le 
mec qui vient de vous larguer ! Du coup, 
votre été sera beaucoup moins romantique 
dans ce charmant studio à Sitges… avec 
lui et son nouveau mec !

Verseau : Seule votre mère fait 
sonner votre portable ? Seules les pubs 
arrivent dans votre boîte e mail ? Seul 
votre boss vous adresse la parole ? Seul 
l’argent peut désormais vous assurez une 
vie sociale et sexuelle animée. Espérons 
que vous en avez assez…

Poissons : Pas envie de vous enga-
ger avec le joli garçonnet que vous venez 
de rencontrer ? Vous avez raison, arrêtez 
maintenant et éclatez vous cet été ! Vous 
connaissant, ça n’allait de toute façon 
pas durer…

crédit photo : D
R




