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Attention aux cochonnes !

diffuseur de conneries

Gratuit • Mai 2009 • No 62

Ne te trompe pas de
combat…

C’est con, tu t’étais bien habitué aux marronniers : la
réunion de famille à la con le 25 décembre, les vœux à
des gens que t’aime pas en janvier, le ski à Megève avec
des pétasses emperlousées, mais aussi la grippe, que tu
attrapes au mois de novembre, et pas en jouant à la cochonne. V’là t’y pas qu’y nous la foutent en mai, dans
l’andouillette en plus !
C’est sûr, une hypothétique pandémie, à savoir
une épidémie mondiale qui pourrait décimer des
populations entières en peu de temps, ça fait
marcher les médias, qui-plus-est des populations occidentales, riches.
C’est sûr, une véritable pandémie, qui fait crever
des populations asiatiques, sud-américaines et
surtout africaines, n’ayant pas ou peu accès aux
trithérapies, qui meurent en silence par faute de
l’égoïsme et de l’argent tout-puissant, ça intéresse
moins.

9 rue de la Grande Truanderie, Paris 1er
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ouvert jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi matin à partir de 5h30
Infoline Rudy - 06 61 75 64 55 - rudy.workinggirl@hotmail.fr

PS : Merci à l’Artiste Pitre de nous avoir prêté son
œuvre pour illustrer la couverture du numéro 62.
Retrouvez son travail au Mange disque (15 rue de
la Reynie, Paris 4) et sur www.lartistepitre.com
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Aujourd’hui encore plus, tu as de la chance : toi qui
aimais les cochonnes, t’as plus qu’à te mettre à draguer
des morues !
brunodelangre@marcelmagazine.com

Eh dis toi !
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Quand va-t-elle pondre,
la Carlotta ?!

La Dingue dans ses
œuvres…

Y a un peu plus, je laisse ?

Ils ont tué Kenny ! (Elisa)

Abonnement
Pour recevoir ton magazine préféré à la maison, remplis le

Patrice (Enael Prod) en
cuisine, façon Maïté

Christophe (Kofi du Marais)
Il est beau le patron du
au Cud en chapeau Jean
Soir en plombier (Philippe)
Barthet

formulaire ci-dessous, ajoute un chèque de 11 euros à l’ordre de
Noche Prod (et ouais tu payes que les frais de port) et envoie-le à
l’adresse : Noche Prod, 84 rue de Pixérécourt, 75020 Paris.
Nom / Prénom :
Adresse :

Date et signature :
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Fred (Atchum-Marcel) en
bronzage au ski

DJ RV fait sa brocante

Elle a de l’humour, Angela
Merkel. A quand Sarkozy en
kangourou ?
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J’atteste par la présente de ma majorité au jour de ma demande
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Retournez manège

Chagrin d’amour au cœur des Halles
« Cinq heures du mat’ j’ai des frissons. Je claque des dents et je monte
le son… »
Je traîne dans les Halles, autour de la fontaine des Innocents, entre les
dealers et des couples de garçons enlacés dans la pénombre. Direction
Le Broad, la boîte où je travaille, mais pourquoi pas ? Comme d’hab’,
à l’entrée, Thierry Le Luron bavarde avec le portier, Yves Mourousi
est assis sur la machine à glace derrière le bar. A la cabine DJ, David
Guetta me remplace. En-dessous, la piste est agitée par des ombres
David Girard crédit photo : DR
aux gestes saccadés. Je descends au sous-sol, évitant la backroom. Je vais prendre une
vodka tonic pour la siroter avec Titi et Dave au bar.
En sortant, je passe devant le Broad side qui va bientôt fermer.
Rue Saint-Denis, quelques dames vendent encore leurs charmes. Pourtant il est tard, à
cause de l’heure, à cause de l’âge... Arlette, à la porte de l’Helzapoppin, m’invite à entrer.
1er sous-sol, rayon garçon. Fabrice, au bar, distrait quelques michetons et autres gigolos.
Speedy souffle encore sur sa mèche pour mieux voir, mais sa piste de danse est déserte. 2ème
sous-sol, rayon fille. Danielle Mori est attablée dans son salon VIP. Autour d’elle, quelques
Shéhérazades, des couples de filles et Annie Girardot en compagnie des beaux frères Mallet. Des filles androgynes s’agitent sur le dance floor au son de « First be a woman », le hit
du moment. J’attrape un whisky coca, quelques gorgées plus tard, je suis déjà reparti.
Rue Saint Honoré, je ne m’arrête pas au Caveau des Halles, trop souvent désert. Au resto de nuit le San-Francisco,
je prends juste un gin tonic, j’ai pas faim. J’embrasse Eric, le
barman, et je repars. En route, je passe devant le BH. Pas pour
moi ce soir, trop hot, trop sexe, trop hard, j’ai pas la tête à ça…
au reste non plus.
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J’arrive devant le Haute Tension. Pascal, le jeune directeur,
est à la porte, je le serre dans mes bras. Au bar de l’entrée, David Girard, le patron des lieux, m’offre une téquila sunrise. Une halte au bar du sous-sol,
on bavarde, je bois un rhum coca. Je veux tout oublier. Un martini gin, je me dirige vers la
piste. Une vodka orange, Pascal, le DJ, me fait un clin d’œil. Un whisky sour, je danse, j’ai
chaud. Une coupe de champagne, je danse, les garçons sont chauds. Un cognac, je danse,
j’ai dans les bras un garçon très chaud. 2 vodka Get... Lundi soir, mardi matin, je sais plus,
j’ai oublié…
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« … Le lit qui craque et les volets claquent …Sur sa peau lisse mes
doigts glacés… »
Pascal - extrait de « Chacun fait (c’qui lui plaît) » - Paroles : Philippe
Bourgoin
Par Pascal (Freedj, ex-Palace, Broad, Scaramouche, etc.)
et Thierry (Scaron, ex-Scorp’, ex-Queen, Follivores, etc.)

Le petit Batignolles vous propose
Petite Restauration à toute heures

Le lundi :
de 07h00 à 19h00

Du Mardi au Samedi :
de 07h00 à
05h00 du matin
36 rue des Batignolles
75017 Paris
Dominique : 01 42 94 15 64

Gueulethon

La chasse aux PD et aux
gouines est ouverte

Avis à la population : pour fêter la journée mondiale
de lutte contre l’homophobie, qui aura lieu le 17 mai,
pourquoi ne pas remettre au goût du jour de joyeuses ratonnades, de gentils passages à tabac, de belles
agressions, comme au bon vieux temps ?
Souvenez-vous de la belle époque où on allait casser du pédé après
être monté à Paris pour voir un spectacle, puis aller au restaurant,
dire bonjour aux putes de Pigalle ou de la rue Saint-Denis. C’était le
bon temps, oui madame ! Plus rapide que le fichage systématique
de ces sous-hommes par la police : on en prend un au hasard aux
Batignolles ou au Louvre et hop, un punching ball pour pas cher !

Par Bruno
Par BD
D

Vous croyiez ce temps révolu ? Que nenni, mon bon monsieur.
Fin avril à Laval, le bar gay l’Autoreverse a été la cible de jeunes du Mouvement catholique de France, qui ont agressé le patron et un client et apposé des autocollants homophobes sur la façade. Après une interpellation rapide par la police, les 4 agresseurs n’ont
eu qu’un simple rappel à la loi par le délégué du procureur.
Tandis qu’à Paris, fin avril, toujours 2 présumés malfaiteurs de 29 et 31 ans ont été interpellés, soupçonnés d’avoir agressé, pour les dévaliser, des homosexuels seuls repérés et
suivis depuis le Marais. 7 faits leur ont été imputés
entre janvier et mars.
Encore en avril, 3 gays ont été agressés dans le 3ème
par un groupe de jeunes. Le caractère homophobe a
été avéré.
Enfin, début mai à Paris, 2 hommes ont été agressés
par trois individus qui voulaient « casser du pédé
et du Parisien ». L’agression a eu lieu devant un bar
musical de la rue Amelot (11e).
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Heureusement, la police veille, la justice aussi…
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La journée de lutte mondiale contre l’homophobie (IDAHO)aura lieu le 17 mai
2009, dans un contexte de hausse du nombre d’agressions à caractère homophobes, lesbophobes et transphobes. Plus d’infos sur www.sos-homophobie.
org et www.idahomophobia.net.

Vais-je trouver l’amour
cet été ? Ma
conquête de
ce soir est-elle
un bon coup ?
Pour répondre
à ces questions et à tant d’autres plus sérieuses
tout en se régalant, le restaurant l’Oga
organise des soirées voyance avec Marion, qui lit notamment dans les bulles
de champagne (!). Prochaine le jeudi
28 mai. 82 rue Jean-Pierre Timbaud,
Paris 11.

Le tournoi international lesbien,
gay, bi et trans de Paris 2009 se
déroulera aura lieu du 29 mai au
1er juin. 15 associations et autant
de sports, notamment le tournoi
de foot avec le FC Paris Arc-enciel (www.fcparisarcenciel.com), 1.700 participants
(dont 60 % d’étrangers), une soirée le dimanche pleine
de sueur et de muscles (!). Un tournoi militant pour la
lutte contre le sida, marrainé par Roselyne, madame la
Ministre des Sports. Toutes les infos sur www.paristournament.org.

Keskilétrange

10

A l’occasion de la Journée de
Lutte contre l’homophobie, un
festival contre l’homophobie aura lieu
du 13 au 19 mai. Au programme : 2 documentaires en présence des réalisateurs des films de grands auteurs, un
film queer trash, quelques classiques,
un débat et une grosse soirée american 80’s autour de Torch Song Trilogy
le 22 mai. www.lenouveaulatina.com.

crédit photo : DR

Keskymas

Keskinoff
Mardi 2 juin, on renoue avec les tournées festives grâce à la tournée In off menée par l’équipe du Banana
café en Hummer, dans 11 établissements du Marais,
tout ça pour faire la promo d’une célèbre boisson alcolisée et aussi pour s’amuser.

Si vous restez sur la
Jeanne Mas des années
80, vous vous trompez
complètement… Même
avec ses tubes de l’époque, elle nous surprend.
Elle a évolué, remis ses
titres au goût du jour.
Pas besoin d’aller chez
Delarue pour rester une artiste. Jeanne, tu
es une vraie, moi, je le sais. Les 16 et 17
mai à l’Olympia.

« L’homosexualité, c’est dangereux parce qu’il n’y a pas de reproduction (…)
c’est dangereux pour l’humanité (…) On considère bien que l’homosexualité est
une erreur de parcours du développement de la personnalité sexuelle. »
Citation de Christian Vanneste au club de la presse internet de France Info.

le port du masque réduit les risques
de contracter le virus de la grippe
porcine, il réduit aussi le risque de
dire des conneries…
crédit photo : DR
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Reprise du spectacle Corps
étrangers, variations performatives entre comédie, acrobaties et cinéma, œuvre gay,
bien sûr. D’après les œuvres
de Lewis Carroll et Oscar
Wilde confrontés à des écrivains comme Dylan Thomas
et Burroughs. Surprenant
mais fascinant, jusqu’au 24
mai au Vingtième théâtre, 7
rue des plâtrières, Paris 20.

Keskylatina

Par BD et Chris

Par BD

Keskysport

crédit photo : DR

Keskidi

Keskelvoi

Programme chargé
le week-end, entre
les soirées Relax du
vendredi à la Loco,
pas motive mais ultra-motivé, et Monsieur le samedi aux Bains, c’est pas protocole. Bonne zique
et happy face sur tous ces beaux visages, pas
loin, pas cher et très fair-play. Ok, Bruxelles n’est
qu’à 2 heures d’ici, mais au lieu d’affronter le
froid, restez sur Paris pour apprécier la chaleur et
c’est garanti. Parole de clubbeur.

ça tire !

Keskonséclate

crédit photo : DR
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Zink

Connaissez-vous la plus
belle la plus jeune la plus
gentille et la plus sexy
des patronnes des bars
du Marais ? Demandez
Abi au bar le Cactus. Pas
de drapeau gay et pourtant la terrasse ensoleillée
est remplie de garçons !
Clientèle très mélangée
pour ce petit bistrot-brasserie. On peut autant y
trouver la mamie du quartier, que quelques hétéros sympas
perdus dans le marais ! C’est un bar mais on y mange ausi
pour vraiment pas cher (cuisine maison). Service continu
de midi à 23h30. Le soir, ambiance cocktail et par chance
si on tombe sur Matt… craquant en jock strap ! 28 rue des
Archives (en face du Cox et de l’Open café), Paris 4. David

On ne va pas le cacher : comme le très glam rédac’chef
adore le rose, impossible de passer à côté de ce bijou américain, pas kitsch pour un penny (!), avec un intérieur qui
tient plus de la discothèque, pour vous conduire à votre
guise dans une nuit déjantée du gai Paris ou pourquoi pas
jusqu’à Deauville. Qui n’a jamais foulé les planches au petit matin avec au loin ce long marshmallow qui vous attend ne sait pas
ce qu’est la vie en rose… Forfaits à
partir de 200 € (280 € l’enterrement
de vie de jeune fille ou de garçon,
avec champagne et pourquoi pas
un stripteaser, si si). Ca parait cher ?
Pour une limo 8 places, pas tant que
ça, quand on sait ce que coûte un
taxi… Et pour ceux qui n’aiment
pas le rose, il y a aussi de la blanche.
Résa sur : www.pinklimo.fr. BD

Gelati d’Alberto

La boutique du labo

Après le printemps, c’est
l’été et la grosse chaleur
va arriver. Je vous entends déjà : « j’ai envie
de sucer » (bitches…).
Moi je suce les glaces
d’Alberto gelati (pas
gel à queue) fabrication
maison pantagruéliques
et aux parfums diaboliques (rose, tarte au citron, nougat mais aussi
plein de chocolats). 3, 4
ou 5 €, comme d’hab’, on
déguste sur place ou à
emporter et y a même une carte de fidélité. Ouvert 7 jours/7
de 13h à 1h du matin. Le parfum du mois, c’est la Carla (pas
Bruni), à base de fraise, Nutella blanc et gingembre. On en
éructe d’avance ! 12 rue des Lombards, Paris 4. Infos sur
www.gelatidalberto.com. Laurent R

Une
petite
boutique-pâtisserie dans
la Marais qui
ressemble
à la maison
d’Hansel et
Gretel, mais
en moins dangereux, encore que… Les tentations sont tellement grandes
que perso, je m’y ferais bien enfermer une nuit pour pouvoir
tout goûter. Allez, on va faire simple en énumérant tout ce
qu’on peut y trouver : des glaces (seulement autour de 4 parfums), macarons, allumettes de caramel, brioches feuilletées,
cakes, cookies, fruits secs caramélisés, guimauves, sablés,
marrons glacés, pralinés, tuiles et bien sûr plein de bonnes
choses aux chocolat. Tout est forcément fait maison, comme
les doubitchous mais ça n’a pas le même goût ! Travail pour
réceptions. www.laboutiquedulabo.com. 4 place du marché
sainte Catherine, Paris 4. BD

MAUVAIS PLAN

Les conservateurs américains sont de
gros cochons !

crédit photo : DR

Non, ce n’est pas une
soirée organisée par notre Mylène la fermière
nationale. Le concept
des soirées Love is
Mylène est simple : à
la base, Mylène, avec la
complicité des ses deux
colocs gays, invitait des
potes chez elle. Vu le
succès, l’endroit s’est
vite révélé étroit (certains ne connaissent
même plus le terme
étroit, n’est-ce pas ?!).
Les soirées de Mylène
se sont rapidement
organisées au bar le
Com’antes le dimanche.
Convivial, bon enfant,
avec de la bonne zyk et
de nouvelles têtes ! Le
petit plus : le Facebitch,
présenté sous forme de
tableau, il permet de
communiquer via des
Post it que chacun peut
adresser à la personne
de son choix. DG

Pink limo

Selon une récente étude
de la Harvard Business
school, les états américains les plus conservateurs, qui jouent les
prudes à plus d’un niveau, sont les plus gros
consommateurs de pornographie ! L’Utah, avec
sa grosse communauté
de mormons, se place en
tête du hit parade. L’étude a également montré
que 8 des 10 états qui
raffolent le plus de la
levrette et de la double
pénétration ont voté républicain aux dernières
présidentielles. Cerise
sur l’anus : les 27 états
favorables à l’interdiction des mariages homos
ont une consommation
de pornographie de 11%
supérieure à la moyenne
nationale. L’habit ne fait
pas le moine… DG

Marcel magazine

Marcel magazine

Les soirées
Love is Mylène

Le Cactus

Zink
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BON PLAN

13

La Réklame

n

Nourrit la chienne qui est en toi !

a

Par David et Laurent
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a
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Kestufoutela ?

Finalement,
Fred était la
plus femme

Soirée Sœurs sourire : Anne Sœurs Sourire bis : Claudia et
(Mâles à bars) et Marc Jérôme (Marc Mitonne)

Non non,
Pas Mireille
Mathieu…

Et sans Wonderbra !

Si si, il y avait des vraies
Un indice…
femmes, devinez laquelle…
(Sin et Anne)

Même avec des
poils sous les
bras !

Kestufoutela ?

Mai, le mois des anniversaires

40 ans de Marc Mitonne - 40 ans de Marc Mitonne - 40 ans de Marc Mitonne - 40 ans de Marc Mitonne - 40 ans Nouvel an thaï@Villa Papillon - Nouvel an thaï@Villa Papillon -Nouvel an thaï@Villa Papillon -Nouvel an thaï@

L’intéressé au goûtage de la sangria

Pascal (Ze baar), Fifi & co

Namasté !

tu viens chérie,
j’vais te faire plein
de petits portemonnaie…

En cours
de langue
avec DJ RV

Doit y avoir un
peu de prune…

Qui fait le moins
asiatique…?

Finalement,
elle a fini en
makis

Euh, moi
zaussi…
Je n’ai qu’une
ride, je suis assise
dessus !

Y en a de la
prune !

Quand un sac à main mâle
rencontre une femelle…

Anniversaire de David (Akhénaton) - Anniversaire de David (Akhénaton) -Anniversaire de David (Akhénaton) - Rondelle geïsha@Mange disque - Rondelle geïsha@Mange disque -Rondelle geïsha@Mange disque -Rondelle

Hervé en assistante de
Gérard Majax…

… ou de
Garcimore
(Jipé Set)

Cours de maquillage au bar
avec Quentin

Forcément, y avait
personne

Le Soir et l’Anthracite en
goguette

Moi je dis stop
aux cheveux
cassants !
Che vais vous faire
oune pétit tour…
Anniversaire The Eagle - Anniversaire The Eagle -Anniversaire The Eagle -Anniversaire The Eagle -AnniverVous rêvez d’un lieu convivial?
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Vins (du Bordeaux au Médoc), tapas (selon l’humeur d’Ange) et bruschettas dans une ambiance
chaleureuse et familiale.
Tous les jours à partir de 17h (sauf le lundi).
Les Jacasses? L’essayer, c’est l’adopter!
Soirées à thème tous les jeudis, expos et concerts.
Infos : www.3w-kafe.com

Tél: 01.49.15.71.54

Anniversaire La Planche@Banana café - Anniversaire La Planche@Banana café -Anniversaire La Planche@
Venez déguster nos cocktails dans une ambiance
lounge (en semaine) ou festive (le week end) selon
votre humeur.
2 niveaux, 2 atmosphères, sous sol re-designé.
Le plus beau bar de filles de la capitale !

Djs tous les week ends et soirées à thème.
Infos : www.3w-kafe.com

3w kafé group sur Facebook
Tél : 01.48.87.39.26
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Aux Jacasses, vous êtes déjà chez vous!

Dans 5 minutes, je
fais la planche…
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Kestufoutela ?

Celle qui a le moins
de moustache !

Sortie de l’Insolite, au choix : les Beatles ou les
4 z’amis (Guillaume, Bruno, Pascal et DJ RV)

Elle a morflé,
docteur Gouine…
Cherchez l’erreur : il
manque un garçon…

Cherchez l’erreur, il manque
une fille…

Soirée Chics filles@Mange disque - Soirée Chics filles@Mange disque -Soirée Chics filles@Mange disque -

Pascal, Michael
(Cud) et la
rédac’chef

Ich bin ein
Berliner

Maïté Sarfati (Charly-Lacroix
Poissonnerie) donne un cours
de cuisine à DJ Oliv’

Un petit Pimousse (Piccolatta) et Fred (Central)

Michaël (Cud)
fait le mur…
Love boat !

Ah non, c’est cellelà, la vraie Maïté
avec son foie gras,
dans l’assiette…
(Roland)

Elle est belle, la muraille
de Chine…

Va te coucher Amanda, on
a retrouvé ta fille (TonyaKofi show@Kofi du Marais)

On avait oublié le pain pour
les toasts… (L’Artiste pître)
C’est la
crise, obligé
de manger un
disque !

Gourmand
au Dépôt…

Stars à la Relax (Loco)
Des voix
contre
le sida@
Trianon
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Y a pas écrit
bécasse, ici…

Il est né le divin
enfant (Luca, fils
de Licia et Anis), so
chic de faire un petit
Jésus en avril…

crédit photo : Hervé Bagnis
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2 agneaux :
Michaël
(Central) et
Jeff (Loup
blanc)

Marcel@Berlin
Non, non, pas une usine, une
discothèque (Berghain)
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Blanc ?

Blind test Act up@Mange disque

Ich bin ein
Berliner

Ich bin ein
Berliner

Moi
aussi, j’ai
vu le loup

ais
Tu si t’dit,
!
u
c’q assis ?
le c

Kestufoutela ?

les 4 z’amis sont
contents quand ils
sont réunis !
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Blonde : B, L, euh…

crédit photo : DR

Les homos préfèrent les blondes : une vraie pièce de boulevard gay : ça fuse de partout. L’histoire : une fille à PD et
ses aventures amoureuses… Drôle et tendre, on dirait que
ça a été écrit par un gay… Oui ? Ah bon ! Par qui ? Franck
Le Hen et Eléni Laiou. (cherchez l’homo…). Ajoutons une
bonne distribution pour un réel moment de détente. Mais ne
cherchez pas Benjamin (ex queer), ce n’est plus lui (pas
un mal, comédien, c’est un métier…). Avec J-J. Bathie
(gay dans la vie ?) et ses copains… A la Grande Comédie, 40
rue de Clichy Paris 9. David
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Ok, Marcel n’est pas à proprement parler un fan de house et de techno. Mais lorsque qu’un digne représentant
de la french touch, Shazz, les réconcilie ave le jazz, le
blues et le gospel grâce à la voix profonde de Michael
Robinson, on dit « banco ! ». Parait qu’ils appellent ça de
la deep house, une orchestration moderne au service de musiques inter-générationnelles. A passer
en boucle tout en lisant un bouquin, à l’apéro, pendant
le dîner ou en faisant l’amour, mais faudra tenir… RAS,
à acheter les yeux fermés, à écouter aussi les yeux
fermés si on n’a personne à inviter ou dans son lit !
Shazz with Michael Robinson - Heritage (Pschent). BD

On appelle ça un marronnier : les livres pour perdre du poids fleurissent avec les beaux jours, toujours avec une écriture discutable, des
promesses qui le sont au moins tout autant. Celui de madame Loto
n’y échappe pas. Ca a peut-être marché sur elle (sans liposuccion,
bien sûr…) mais un régime se doit d’être adapté à chacun. Marcel fait gagner presque un kilo à votre bibliothèque avec ce
conseil : n’achetez pas ce livre, même si les droits d’auteurs sont
reversés à une association de lutte contre l’obésité. BD

Du théâtre de superette
N’est pas digne héritier de l’absurde qui veut ou comment
un assez bon auteur de one man show se révèle plus que
médiocre quand il se met à écrire du théâtre musical. Un
titre amusant, Monique est demandée en caisse 12,
ne fait pas tout. Passons sur le jeu de la plupart des « acteurs », Raphaël Mezrahi en tête (idem pour Evelyne Leclerq, grotesque, Dani pas loin, seuls Pierre Péchin, hilarant,
Ginette Garcin, tendre et Pierre Bellemare égal à lui-même,
s’en sortent). Passons aussi sur le concept du décor, une
supérette Casino (qui sponsorise le show, pourquoi pas…),
l’intrigue, quasiment inexistante, la qualité vocale de tous :
total, on s’ennuie ferme. Au théâtre des Variétés. BD

Le clan des divorcées au Palace
Les frères Vardar, qui achètent tous les théâtres de Paris,
ont encore frappé : le clan des divorcées a un succès
certain, malgré un niveau zéro d’humour et d’originalité. Mais ils font plus fort en venant d’engager une
grande grande chanteuse : Eve Angeli. C’est qui la prochaine ? Roselyne Bachelot ? Il y a plein de putains de
bons comédiens, merde ! On va où ? S’ils continuent de
racheter les salles parisiennes, le théâtre va devenir la
foire à n’importe quoi, une succursale théâtrale de TF1
ou RTL9. La boîte de prod des Vardar’s brothers s’appelle quand même arrêtezdenousdénoncer.com ! Ca
fait rire 5 minutes, pas plus, et encore, on pouffe
devant l’« affligeance » ! DG
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Quelques grammes de douceur…
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Koudekoeur
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Ce film culte, adapté de la pièce Harvey Fierstein, ressort en
salle et en copie neuve. Si vous avez raté ce bijou de rire et
d’émotion, ne manquez pas ce rattrapage. Une comédie
dramatique portée par une interprétation magistrale, qui témoigne d’une manière poignante et drôlissime
de l’homosexualité dans l’Amérique des années 70. Faitesvous une toile en allant découvrir ou revoir la vie chaotique
d’Arnold. Juif, homo, travesti-chanteuse dans un cabaret
New yorkais, ses amants, ses amours et bien évidemment sa mère ! Un film de chevet qui
existe aussi bien sûr en DVD. A noter.. 2 séances, exceptionnelles les 15 et 18 mai séance à 19h,
ainsi qu’une rencontre avec le comédien Eric Guého, qui a joué sur scène le rôle d’Arnold Au
Nouveau Latina, 20, rue du Temple, Paris 4.. DG

Comment alléger sa bibliothèque…

Koudegueule

Torch Song Trilogy
s’est fait lifter !
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La Réklame du milieu
Par David et Laurent

Avec Atchum, vous êtes sûr
de réussir votre coût !

100 % pur jus...

Pour toutes
vos aspirations,
vos créations,
vos impressions...

de chaussettes.

Marcel magazine

Contactez nous au :
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01 42 77 54 08
Merci à Brice et Fayçal du Cox d’être drôles

Pikakakuku

Ne pensez pas friandise mais ustensile du zizi. Silicone nuts,
c’est pas du synthétique mais du néoprène (donc utilisable
dans l’eau pour ceux qui mouillent du cul). Facile à mettre
autour de la queue, classique, solide pour les performants
(pour des heures de limage…). Existe en version silicone
(ni Valley ni violet), fluo et dans des couleurs cheap : orange,
bleu, jaune, etc. Attention : ne brille pas dans le noir ! Enfin un
copain pour mon chboub vigoureux. Attends, moi je vais te
rendre heureux.

Marcel magazine
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A gerber
Abominable et certainement pas le
gagnant du concours Lépine. Des
collants pour tapiole, je rêve ! Satiné et rose, vous faisant soi-disant
des jambes longues et fines. C’est
pratique pour les tapins ou drag
queens. Cher, moche. pourquoi
payer au moins 30 € sur www.
boysboutique.fr ? Chez nos amis
de chez Tati, c’est 2,50 €. La gamme porte bien son nom : Gerbe. A
éviter, sous peine d’être filé.

Keskypoil
Les femmes, c’es
t comme un
artichaut : un cœ
ur avec du poil
autour…
Keskonmange
Dans les débuts d’une
aventure, la bouffe
prépare la baise ; sur
la fin elle la remplace.
Marcel magazine

24

Keskychoisi
ies de femmes : les
Il existe 3 catégor
et les emmerdeuputes, les salopes
uchent avec tout le
ses. Les putes co
couchent avec
monde, les salopes
avec toi, les emtout le monde sauf
hent qu’avec toi.
uc
merdeuses ne co
Keskymesure
30 centimètres,
c’est petit pour un
nain, mais grand
pour une bite.

Les chiottes du Transfert c’est terminé, plus besoin
de s’allonger et d’attendre que le gentil monsieur se
soulage sur toi. Fini les glouglous sucrées/salées et
le rot limite gerbant. Beurk ! Le carrelage blanc, c’est
déprimant et dans les vieilles chiottes on ne peut plus
tremper son pain comme au bon vieux temps. J’ai
trouvé un nouveau lieu gris et métallique, qui sent le
frais et plein de beaux mecs (des vrais) : au Cox, la
déco avec les futs de bières fait bander et c’est le lieu
idéal pour mater. En plus, pour les délicats, après le
pipi et pour les mains humides, il y a un sèche-mains
très pétasse, mais tellement bien….

crédit photo : DR

Par David et Laurent

Pipi en fleur
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Le gadget écolo du mois
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Tout fout le camp !
On se plaint toujours du désert aride de la communauté lesbienne mondiale, mais il y a eu une sacrée activité
ces dernières semaines sur notre minuscule planète !
Côté TV, le spin-off de The L word, intitulé The farm, qui devait suivre les aventures
d’Alice en prison a été refusé par Showtime. Ce n’est qu’une demi-surprise étant donné la
médiocrité de l’ultime saison de la série culte des lesbiennes...

Pendant ce temps, Michelle Rodriguez
(hum bomba que calor) trouve qu’il est difficile d’être lesbienne à Hollywood. M’enfin,
pas plus que dans une usine Renault quand
même !
Côté cour (de justice), Queen Latifah va
bientôt être outée par 2 de ses anciennes
collaboratrices qui lui réclament des salaires
impayés.

crédit photo : DR

Par Zeinvisible

Côté cœur, si Ellen de Generes et Portia de Rossi continuent de filer le parfait amour
(déjà 9 mois de mariage), il n’en va pas de même pour Lindsay Lohan puisqu’elle vient de se
faire plaquer par sa DJ chérie Samantha Ronson... Aux dernières nouvelles, Lindsay serait très
malheureuse. Sam, quant à elle, a changé toutes les serrures de sa baraque. Top glamour !

Côté belge (et oui ça existe !), l’ex lesbienne
de Secret story, Samantha, vient de sortir
un magazine pour les lesbiennes sur le net.
On ne vous donnera pas l’adresse tellement
c’est nul, moche et inintéressant !

Marcel magazine

Enfin côté night, je ne comprends plus rien du tout aux soirées lesbiennes de la
capitale.
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Chez Moune était devenu hétéro mais apparemment, le dimanche revient pour les femmes.
Mais ce n’est pas si clair que ça, selon les filles. Faudrait que j’aille y faire un tour…
Les Bains ont rouvert (perso je ne savais même pas que ça avait fermé...). Je pensais que
la Pinky boat avait lieu là-bas mais apparemment c’est la Baby doll qui s’y installe. Va
comprendre…
Le monde est dingue !
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Ce mois-ci on fête

Kestujoues

Un perpétuel anniversaire…

7 ERREURS

Cette fois ci, il y a 2 pass pour Gym Louvre à gagner, mais
c’est comme si on les donnait, c’est trop facile. Alors à
vous de jouer et de trouver les 7 vraies erreurs. On va voir
si on a de l’humour dans l’équipe (je t’aime Bruno !)…

Un soir d’ennui, il y a 30 ans, est née l’une
des institutions les plus aimées de la ville
de San Francisco : les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Constituée en majorité
d’hommes gays qui portent des habits de
nonnes et se maquillent, cette association participe à des événements au service de la communauté LGBTQ.

redaction@marcelmagazine.com avec la réponse et votre adresse postale.

Qu’est ce qui a 42 yeux, 2 dents et sent l’eau de Cologne ?

AKISEKSA

un car de retraités.

Par David

1- peau de vache/pot de colle ; 2- herbivore/alcoolivore ; 3- vache qui rit/mec qui gueule ; 4- laitière/grossière ;
5- 500 kg à poil/50 kg tout nu ; 6- 4 pis/1 bite ; 7- très bête/très rédacteur en chef de Marcel !

La blague à Marcel
Réponse du mois dernier : n°2

Lorsqu’ils virent l’incroyable effet produit par ces tenues
de nonnes, ils surent qu’ils devaient aller plus loin. Vicious
précise que s’ils n’avaient pas conservé leurs
habits de nonne, ils se seraient probablement
appelés « les Clowns de la Perpétuelle Indulgence » car ils adoraient se maquiller. Mais l’image
de la nonne donnait une couleur plus politique
et militante. Nées avant l’épidémie du sida, les Sœurs
furent la première association à diffuser une brochure
de prévention du VIH.
Le week-end de Pâques 2009 a réuni à San Francisco 200 sœurs venues de Paris, Berlin, Londres,
Manchester et des Etats-Unis, afin de célébrer
dignement, avec le soutien de la ville, les 30 ans
de notre Ordre.

redaction@marcelmagazine.com avec la réponse et votre adresse postale.

Nos vœux de promulgation de la Joie Omniverselle, de rejet de la honte
stigmatisante, de visibilité, de tolérance et de paix entre les communautés,
de charité, ont plus que jamais été appliqués !

Par nos soeurs aimées

Là, c’est très difficile, car il faut déjà trouver le sens du jeu… Alors laquelle des 3
ne correspond pas du tout au panneau ? Attention, il y a un piège. Là, tu joues et
tu peux gagner une soirée avec celle qui représente la première photo… tu n’as
rien compris ? Pas grave du tout joue au pif. Et si tu es sage, tu gagnes aussi 2
places pour ton sauna préféré.

A l’idée de passer un morne samedi de Pâques 1979, 3
amis vivant dans le quartier de Castro eurent l’idée de porter des habits de religieuses récupérés dans un couvent de
l’Iowa, créant ainsi ce qui devint un phénomène international. Une des sœurs fondatrices, Vicious Power Hungry
Bitch, rapporte que les gens furent choqués, même dans
une ville aussi libérale que San Francisco.

Les soeurs de la perpétuelle indulgence

LE JEU DES VRAIES
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Sœur Ecstasia de la Béatitude Céleste
www.lessoeurs.org (pour laisser un message, rubrique : le Confessionnal)
E-mail : spi@marcelmagazine.com
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Joyeux anniversaire à tous et toutes !
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Marceloskope

Vierge - Vous risquez d’être d’humeur
massacrante. Mais avant de choisir, vérifiez
qu’il y a au moins une autre personne qui a
choisi de l’être. C’est toujours plus marrant de
se retrouver à plusieurs quand on est d’humeur massacrante.

En mai, ton horoscope est
gratuit mais méchant ! On
ne peut pas tout avoir...

Par Ze Invisible

Bélier - Un bélier célèbre ? Christophe
Lambert. Ca veut déjà tout dire… Nous sommes désolés de vous voir subir cet affront...
Mais rassurez-vous, vous auriez pu vous caser avec Sophie Marceau !
Taureau - Ce mois-ci, les taureaux feront de bons vendeurs de chaussures et d’excellentes dame-pipi.
Gémeaux - Peut-être trop entier et trop
perfectionniste, vous êtes en perpétuelle mutation et emmerdez votre entourage. Tout le
monde vous fuit, à juste titre. Signe d’air, vous
pétez plus haut que votre cul.

Marcel magazine

Cancer - Si votre mari est aussi Cancer,
vous passerez un agréable mois ensemble, à
la maison, au chômage.
Si vous vivez avec une personne d’un autre
signe, préparez vos valises, vous gagnerez du
temps.
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Lion - Alors qu’on vous dit doué et intelligent, on se demande bien pourquoi vous
ne réussissez rien de ce que vous faites. Peutêtre parce que vous êtes aussi fiable qu’un
moteur de Lada.

Balance - Idéaliste et humaniste que
vous êtes, vous allez encore vous faire plumer
en mai, mais aussi en juin et peut-être même
en juillet !
Scorpion - Les gens pensent que votre
réticence à prendre vos décisions rapidement
est un signe d’intense réflexion. En fait, vous
êtes un psychopathe paranoïaque qui manque totalement de confiance en soi.
Sagittaire - Très influencé par la lune,
vous aimez montrer votre derrière. Malheureusement, un petit Pityriasis rosé de Gibert
va venir chambouler vos plans jusqu’en septembre... Revendez vos maillots sur Ebay.
Capricorne -Pas de panique ! Votre situation n’est pas désespérée. Du moins, elle
ne l’est pas pour aujourd’hui. En revanche,
demain ça craint !
Verseau - Signe d’eau, émotif, sensible
et impressionnable, vous passez votre temps
à nager dans vos larmes.
Continuez à pleurer, vous pisserez moins !
Poissons - C’est certainement parce
que vous êtes un signe d’eau que vous sentez
le poisson mort. Quoique...

Déjeuner - Diner
15 rue Tiquetonne 75002 Paris
01 42 21 44 83
www.villa-papillon.com
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bar à cocktails
du mardi au dimanche
heures heureuses* de 17h à 20h
(DJ résident vendredi et samedi)

20 rue de la reynie - paris 4
tél. 01 42 77 50 50
www.anthracite-paris.com

