«Petiiiiiit Papa Noëëëël, quand tu des-cen-dras
du cieeeel, aveeeec tes jouets par millieeeers,
n’oublie paaaaas mon petit soulier !»
Bon d’accord, chez Marcel, même à l’écrit, on chante
faux ! Mais ce qui compte, c’est l’esprit de Noël ! La
joie dans nos cœurs, les étoiles dans nos yeux et une
bière à la main !
Sauf qu’avec cette chanson ringarde, on est
totalement hasbeen et discriminant !
Aujourd’hui, il faut de l’écriture «inclusive»... il parait !
«Petit-e Papa / Maman Noël-le, quand tu
descendras du ciel, avec tes jouets par milliers,
n’oublie pas, mon / ma petit-te soulierchaussure-mocassin-basket-chausson-bottinesandale-sabot-tong ! «
Aaaah ! Voilà ! Là c’est moderne ! Là on est dans
l’égalité fille.garçon et garçon.fille !
Bref ! Chez Marcel, on aime tous les sexes... Alors pas
besoin de l’inclusif, pour bien les avoir en bouche !
JOYEUSES FESSES à vous TOUS.TOUTES !
L’Artiste Pître

www.facebook.com/marcelmagazine
Marcel Magazine est un magazine édité par l’association Noche Prod.
Siège Social & Rédaction : 84, rue de Pixérécourt, 75020 Paris - Siret : 44343004600013 - APE : 913E
Tél : 01 41 54 18 29 - Web : www.marcelmagazine.com - Mail : f.louis-lafont@marcelmagazine.com
Maquette : Valérie Le Roux - Impression et Photogravure : Atchum (01 41 54 18 29)
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Testing :

Virtual Room

Par Buddhapeste Minichic

ON S’EN COGNE !
Par Fred

La police pakistanaise a arrêté
il y a quelques jours un jeune
adolescent de 14 ans, suspecté
d’avoir commis des actes sexuels
zoophiles sur un poulet. Le
poulet n’a pas survécu !!

TESTING

Nouvelle Star : les téléspectateurs
saisissent le CSA après que
Nathalie Noennec ait touché les
fesses d’un candidat.
Normal c’est pas que
dans un sens !
La famille beckham devalisée
et à cours de bonbons pour
halloween
Petit geek, j’adore m’initier aux nouvelles technologies. Assez fan de réalité
virtuelle, j’en ressors souvent avec un
petit mal de tête.
A mi-chemin entre l’escape game et le
jeu vidéo, je suis allez tester le dernier
né parisien : La virtual room, une expérience d’immersion en réalité virtuelle
collaborative.
Isolé mais en équipe de 2 à 4 joueurs, on
part en escapade à travers le temps à la
recherche d’une équipe d’exploreurs et
sauver l’avenir du monde, le tout en 50
minutes.
4

Verdict : le résultat est bluffant et on
ressort scotché de cette expérience.

Virtual Room Paris

Kevin Spacey accusé
d’agressions sexuelles :
Alessandra Sublet «choquée»
prend sa défense ! Hyper
important pour lui d’être
défendu par elle !!

93 rue de Turenne 75003 – Paris
Métro : Saint Sébastien Froissart
Tél : 01.73.71.87.49
25€ / personne (heures creuses) – du
lundi au vendredi de 9h à 16h
30€ / personne (heures pleines) – du
lundi au vendredi de 17h à 21h et samedi dimanche toute la journée.

« Papa c est quoi un anus ?
- petit ! l’anus est un cercle vicieux qui
permet d’expulser les indésirables et de
recevoir les amis ! »
Marc Michel

RUMEURS
Par Laurent R.

Happy baroudeur !!!!!! Ou allons-nous
jouer les aventuriers ????
Et oui, une nouvelle page
se tourne, peut-être pas
définitivement. Il parait que
le Baroudeur va être vendu.
Encore un établissement
plus que sympa qui va
passer dans les mains de
nouveaux propriétaires.
Que nous réservent-ils, un
bar gay friendly, un bar à bières ? Nous ne
le découvrirons que début 2018. Dommage,
mais c’est la vie, car c’était un plaisir pour
tous de partager régulièrement les soirées
Happy Baroudeur, avec des thèmes innovants
à chaque fois. Bon on souhaite à nos deux
amis, pleins de bonnes choses, et espérons
vous revoir rapidement.

Ouvre-moi la porte, toi qui a la clé !!!!!
Il parait, qu’il paraitrait
que le « Le Bienheureux
bar », ouvrirait
de nouveaux ses
portes ???? Action ou
vérité (nous l’espérons).
En attendant oui, ou non,
allons voir et découvrir
ce qui se cache derrière cette porte. Seraitce de nouveaux les portes du paradis ?????
Nous donnerons l’adresse si la rumeur est
bien fondée.

Ours mal léché ou bisounours !!!!!
Qui a dit que l’on ne
pouvait pas prendre
un verre au Bear’s Den
(6 rue des Lombards
– 75004 Paris) ? C’est
faux, tout simplement
ce bar a une clientèle
spécifique, et par respect pour celle-ci, vous
n’êtes pas obligé de vous comporter comme
une folle hystérique, ou être irrespectueux.
Chaque bar a ses spécificités, et si cela vous
gêne, vous n’étes pas obligés d’y aller…
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COMEDIE CAUMARTIN

Fag Hag Queen’s Rubrik

DENISE PETITDIDIER ET SAMUEL DUCROS PRODUCTIONS
PRÉSENTENT

Par Stef

DANS LA FAMILLE MAMMA MIA !!!

VOIR LE TEASER

Les aventures d’une Marseillaise totalement déjantée qui marie son fils.
Comme dit le dicton : « les amis on les choisit, la famille on la subit »
WWW.COMEDIE-CAUMARTIN.COM

LOCATION 01 47 42 43 41

BILLETREDUC, TICKETAC, AGENCES ET POINTS DE VENTES HABITUELS
25 RUE DE CAUMARTIN, PARIS 9 - METRO HAVRE CAUMARTIN - MADELEINE - RER AUBER

Alors, Bitch ? Bientôt Noël ? Repose ce Frappucino, chérie. T’es encore assise sur
tes tartines d’aïoli de l’été, tu vas aggraver ta situation. Déjà que tu ne trompes
personne avec tes robes tuniques. Tu te demandes quel CD à ton pote gay AndréGermain ? D’abord je te dirais que c’est Noël et que tu pourrais te casser un peu plus
pour choisir tes cadeaux ! C’est pas les idées originales qui manquent, merde ! Un
pass annuel pour les Follivores, une bouteille de Saint Estèphe, une place pour Lady
Gaga ou la Leglaire, c’est pas pire ! Mais toi, t’as opté pour un CD (pourquoi pas une
VHS tant que t’y es !) Voici toujours quelques écueils à éviter, tu me remercieras.
Enfin plutôt André Germain.
Gay ne veut pas nécessairement dire fan de Mylène Farmer. AG est peut-être
mélomane. Range ce 45 tour collector My Mum is wrong. Fallait réfléchir avant de
lâcher 2€ au vide-greniers de Tante Aline. Remballe aussi ta compile de la Callas.
Philadelphia est un super film, on est d’accord, mais le cliché de l’homo raffiné qui
écoute Mozart en lisant Proust a vécu et si AG écoute Mozart ou la Callas, y a mieux
dans les bacs, je t’assure ! Ce CD de Despacito, allusion humoristique à votre soirée
Karaoké à La Bourboule cet été, est une erreur. Repose-le. Je doute qu’il ait une
nièce à qui le refourguer ou qu’il en tire 3€ sur Le Bon Coin.
Si tu tiens vraiment à ton idée de CD pourrie, rappelle-toi les vrais goûts musicaux
d’André Germain. Il en a ! C’est du boulot, mais c’est ça qui fait le plus plaisir à Noël,
non ? Savoir qu’on a pensé
à vous.

2 ouvriers surpris
sur un chantier en flagrant
délit de sodomie ont été
virés sur le champs mais
ils ont eu gain de cause
aux prud’hommex... On ne
peut pas licencier des
salariés qui se défoncent le
cul au boulot !
Marc Michel

ENQUÊTE

ZIZE

Graphisme et illustrations : Christelle FORZALE - photographies : Andrée GM - 2017© SAMUEL DUCROS PRODUCTIONS - Siret : 482 517 893 000 12 - Licences : N°2-1017717 / N°3-1017718
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Salon Ludovic Geheniaux
38, rue de Turbigo (Paris 3)
Laurent R.

ZINC

Les Souffleurs

7 rue de la verrerie (Paris 4)
Vartoch’
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Si vous ne connaissez pas ce petit bar,
n’hésitez pas à y faire un tour. Ambiance
plutôt tamisée style pub anglais, Eduardo
(le patron) et ses sympathiques barmans
(tous des comédiens ou chanteurs) vous
accueilleront avec le sourire ! Au programme :
Un happy hour de 18 à 21H sur le planteur
maison (la carafe à 16€, vraiment très bon
et bien dosé, Marcel y a goûté!), le ti punch,
les bières et les cocktails... De quoi passer un
bon moment entre amis. Mais il y à aussi des
rhums millésimés, des projections, des expos
et DJs live du jeudi au samedi. Ça se trouve
au métro hôtel de Ville .

Pour les fêtes je me suis offert une soirée de princesse : location d’une limousine
pour aller en boite de nuit. Assise à l’arrière de la limousine, je vais pour me servir un
verre de champagne : ca commencait bien, quand tout à coup, nous passons sur un
dos d’âne qui fait sauter le bouchon et un gros trou dans le plafond, catastrophe je
suis trempée sur le champ ! Mais je profite quand même de mon voyage (au prix où
ça coûte) et je fais ma star en faisant de grands coucous et de grands sourires aux
gens à travers la fenêtre fermée mais aucune réponse c’est étrange, et je m ‘aperçois
en fait que les vitres étaient teintées. Arrivée enfin à la boite de nuit je rentre comme
une folle sur la piste de danse et me déchaîne après avoir bu tellement de verres
que saoule j’ai même danser avec une fille qui me ressemblait et qui avait l’air très
sympathique, tout ça pour m’ apercevoir au bout d’un quart d’heure que c’était moi
dans un miroir. Bref 4 h du matin sortie de la boite plus de limousine ni de métro je
me suis réveillée le lendemain avec un vélib au milieu de mon salon, que je me
suis empressée de raccrocher à la station Vélib la plus
proche. La note de ma soirée de
Noël risque d’etre poivrée autant
dire que j’ai le sapin, heuu non les
boules et un foutu mal de crâne !

« Anais !!!! ton mari va se
jeter par la fenêtre !
- dis à ce con qu’il a des cornes, pas des
ailes !!! »
Marc Michel

TÉMOIGNAGE

Ce lieu est riche en couleuRS : non c’est une
image bien sûr. Ludovic et son équipe sont
bien plus que de simples coloristes. Ce salon
de coiffure est le paradis de la mise en beauté
des cheveux. Terminé les couleurs ternes, de
mauvaises qualité et qui abiment vos cheveux.
Ici ce sont les Mac Gyvers de la couleur. En un
coup de pinceau, quelques minutes de pose,
et vous voilà avec une couleur de cheveux
ravivée. Ce sont des pros et ils n’attaque pas les
travaux sans vous avoir prélevé une mèche de
cheveux pour savoir comment celle-ci va réagir
aux produits. Ce sont de véritables laborantins.
Ouvert du mardi au samedi. Prenez rendez-vous,
les fêtes de fin d’année approchent, et ce serait
dommage de ne pas briller en soirée avec votre
couleur de cheveux ravivée.

La
Gourde
soirée de (s)tar
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LA CHOSE
Antiquités Brocante

ACHAT
VENTE
48 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris
T : 01 45 83 77 38 - F : 01 45 85 82 85
contact@moh-services.com
www.moh-services.com

06 09 25 01 96
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47 rue des Trois Bornes • 75011 Paris
Tél. 01 73 70 31 15

Cuisine française maison
à base de produits frais
et de saison,
plats végétariens...

Théâtre La leçon de danse
Delphine
Tout pourrait séparer Senga et Adémar… Ils
sont chacun aux extrémités d’un grand écart
social et culturel jusqu’à ce qu’une leçon de
danse les fasse se rencontrer. Elle, danseuse
qui ne peut plus danser, lui, scientifique
autiste qu’on ne peut pas toucher. «La
leçon de danse» c’est l’histoire de ces deux
personnalités singulières, drôles, blessées,
mais avant tout, vivantes ! Une comédie
romantique et humaine, drôle et pétillante
où l’onirisme transporte le réel. Très beau
spectacle avec des acteurs épatants.

bonne sélection de vins
ambiance cosy
et décontractée
Ouvert
du lundi au vendredi
de 12 h à 14h et de
19h30 à 22h •
Le samedi de 19h à 23h

Théâtre de l’œuvre, 55 rue de Clichy, 75009 Paris

COUP DE POUSSE
!!!
Jeudi 7 décembre à 20h30
Centre d’animation Curial
16 rue Colette Magny 75019 Paris
Vendredi 8 décembre à 19h30
Centre d’animation Dunois
61 rue Dunois 75013 Paris
Samedi 9 décembre à 16h00
Le Passage vers les Etoiles
17 Cité Joly 75011 Paris
Lundi 11 décembre à 19h30
Mardi 12 décembre à 19h30
Théâtre de Verre
12 rue Henri Ribière 75019 Paris
Vendredi 15 décembre à 19h30
Centre d’animation Place des Fêtes
2-4 rue des Lilas 75019 Paris
Réservation conseillée :
lesfatalistes@gmail.com
https://www.facebook.com/lesfatalistes/

Livre Quand j’étais petit garçon

LIKE OR LIKE

47 rue des Trois Bornes • 75011 Paris • Tél. 01.73.70.31.15

Laurent R.
Nous pensions tout connaitre de Galia, la
reine des nuits parisiennes (Le Palace, le
Queen, et aujourd’hui le 13). Et bien non, elle
nous réserve encore pleins de surprises.
Que dire de belles surprises. Galia vient de
sortir un livre racontant son enfance aux
Editions PLON. Dans ce livre, elle se dévoile
avec tendresse, et émotion sans virer dans
le patos. On peut en rire, en pleurer. Mais
chut, lisez ce ne sera plus un secret. Galia
nous t’avons toujours admirée, maintenant
nous te confirmons tu es plus qu’une reine !
Respect comme nous disons chez nous. A
lire et offrir pour noël. En tout cas chez
Marcel, nous avons adore. Galia, je t’aime.
13

Spectacle CHEVALIERS
le grand tournoi

Cadeaux Le Petit Souk Paris
Par Dom et Lehareng Acrylique
Il est temps de faire des cadeaux aux enfants
arc-en-ciel : courez dans cette boutique située
en plein Marais, c’est une véritable caverne d’Ali
Baba !

Si vous avez envie de vous replonger au
temps des chevaliers et des combats,
c’est le voyage qu’il vous faut! Ok c’est
un spectacle pour enfants, mais pas
que, car les grands y trouveront aussi
leur bonheur. Le seigneur Beaudoin de
Pincemaille veut donner la main de sa
fille, la princesse Blanche, au chevalier
qui gagnera un tournoi, seul candidat
le vaniteux et tricheur chevalier Hubert
de Valoir qui se retrouve seul en lisse faute de concurrents. Heureusement le
chevalier Maurice (le fiancée caché de la donzelle) va entrer en compétition et
alors…eh eh… Humour, gags, folie, combats et chansons rythment ce spectacle
drôle et bien joué par des comédiens qui endossent leur rôles à perfection !
Mention spéciale au perroquet!!
Jusqu’au 26 mars au Théâtre des Mathurins (8e) Vos enfants et neveux en sortiront joyeux.
Le samedi à 13h30 le dimanche à 14h et pendant les vacances scolaires à 16h.

Livre Les homophobes
sont-ils des enculés ?
Vartoch’
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C’est effectivement la question qu’on se pose et c’est
ce que nous propose ce livre/BD conçu et réalisé par
James Tanay avec l’aide de diverses associations
LGBT et SOS HOMOPHOBIE. Ils ont fait appel à 50
dessinateurs et 30 auteurs pour décortiquer, avec
humour, la question ! Une sorte d’exutoire pour
la communauté et leur entourage en répondant
aux persécuteurs par le rire. Le livre est très bien
fait et complet, il aborde le sujet avec différentes
chroniques (clichés, milieu du travail, international,
famille, coming-out, armée, homoparentalité,
dessins etc.) 220 pages qui vous en apprendront
sur la question. C’est bientôt Noël, profitez-en pour
l’offrir, il est au prix de 19€ et les droits d’auteur sont
pour SOS HOMOPHOBIE!
Disponible sur : lgbt.iconovox.com

Il y en a pour toutes les bourses, pour tous les
porte-monnaies-, (oui oui oui il y en a qui avaient
pensé à autre chose !!!)
Vous y trouverez beaucoup d’objets de votre
propre enfance – du baigneur mécanique pour le
bain à l’acrobate de fenêtre. Ils vous proposent
également des jouets en bois de qualité ainsi que
de jolis habits pour vos chérubins.
Nous, chez Marcel, on adooooooore !!!
50 rue de la verrerie, 75004 Paris - Tél 01 42 77 23 78
Horaires : lun 14h-19h30 du mar au sam 10h-19h30

Spectacle Youpi
Vartoch’

LIKE OR LIKE

LIKE OR LIKE

Vartoch’

Les revoilà sur scène pour le bonheur des amoureux du cabaret et des autres !
Imaginé il y à quelques années par la talentueuse Caroline Roëlands (la Barbra
Streisand française) elle a su s’entourer de divers artistes de la comédie musicale
pour créer un cabaret déglingué, avec entre autre Nicole Croisille (une nouvelle
venue). Au programme : chansons du grand music-hall, des mises en scène
loufoques, des danses inconnues et autres attractions prodigieuses, le tout servi
par de bons chanteurs
et danseurs (18 au
total !). Si vous n’avez
pas le moral ou que
l’ennui vous gagne,
ne ratez pas ce
spectacle, séance de
rattrapage le lundi
18 décembre
à 20H30 à la Nouvelle
Eve, 25 rue Fontaine,
Métro Blanche.
réservations au
01 48 65 97 90.
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ACT UP
Texte Carine à venir
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LES PEOPLE DU MOIS :

ZIZE DUPANIER
Adrien Champion
lon de la scène nous a propulsés grâce à
Coccinelle et la magie de notre duo.

P

Comment as-tu débuté ?
Ma passion a toujours été le théâtre.
Enfant, avec ma maman, nous sommes
allés voir Jacqueline Maillan dans Lili et
Lili à Marseille. C’est resté comme un
élément déclencheur pour la construction de mon métier de comédien(ne)
Par la suite, j’ai suivi le Cours Florent et
le Conservatoire de Marseille où j’ai pu
me développer et me former aux aspects
artistiques.
A Paris, tu fais une rencontre essentielle…
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Au début des Années 90, j’ai fait une
imitation assez remarquée de Coccinelle
au Cabaret Chez Madame Arthur, de là
une complicité incroyable c’est installée
entre nous. Plusieurs galas et tournées
en France s’en sont suivies (sous mon
nom de scène Thierry Wilson). Le tourbil-

Coccinelle reste ma Maman de cœur :
et reste aussi l’alchimie de notre amour
de la scène et de notre amour tout court
(nous nous sommes mariés en 1996, et
nous le sommes resté jusqu’à son décès en 2006). Nous avions même crée
le Cabaret Chez Coccinelle à Marseille
en 1994. Nous avons scellé à jamais
l’histoire de nos vies, C’est un peu le fil
conducteur de mon Histoire.
Les Années Michou arrivent, comment débarques-tu dans cette nouvelle aventure ?
Une époque merveilleuse. J’auditionne
en 1998 : je continue et étend mon art
du transformisme avec des personnages
tels que Lara Fabian, Tina Arena, Régine,
Muriel Robin… Une tranche de vie intense
et pleine d’émotions qui se termine en
2004. C›est alors que je décide de monter le Cabaret Loulou de Marseille (20042014) afin de transmettre mon savoir
artistique aux jeunes talents (créations
de spectacles). Emerge mon jeune protégé : Patrice (aujourd’hui chez Michou
avec ses personnages de Zaz et Nolwenn
Leroy. Il est ma fierté personnelle et pro-

Comment est née la célèbre Zize
Dupanier ?
Ayant arrêté le transformisme, je redécouvre Marie-Thérèse Porcher en spectacle. Comme un déclic germe l’envie de
créer un personnage de comédie. Puis,
encouragée par Muriel Robin en 2004,
je décide de me lancer dans l’écriture. Je
m’inspire de la vraie vie de mon quartier
d’enfance : Le Panier à Marseille et pour
l’aspect de mon personnage déjanté, mon
modèle est Sylvia Fein de la série Une
nounou d’enfer. C’est dans mon cabaret
Loulou de Marseille que j’intègre ce personnage. Il s’impose très vite et je joue
pour la première fois en intégralité Zize
dans mon OneMissShow - Miss Marseille
1974 au Théâtre du Tétard à Marseille.
Tout s’enchaîne très vite et mon personnage évolue avec un 2e spectacle, Zize
100% Marseillaise (une tranche de vie de
Zize en sosie de Madonna à la fin des années 80) et aujourd’hui OneMamanShow
dans la Famille Mamma Mia où Zize marie son fils et compte bien tout organiser
à sa façon !

France en 2018 pour 40 représentations,
dont une le 10 février au Silo de Marseille
et le 24 février au Jeu de Paume à Aix-enProvence. J’espère que vous serez toutes
et tous au rendez-vous !
Une devise Zize ?
Vivre est la chose la plus importante, la
plupart des gens ne font qu’exister (Oscar
Wilde).
Toute l’équipe de Marcel Magazine
te remercie et te souhaite un Succès
Zizanesque ! Une très belle leçon de
folie, d’amour, de vie, de talent et un
humour explosif. Marseille débarque
à Paris !
Retrouvez Zize Dupanier A La Comédie
Caumartin - Paris 9e Du Mardi au
Samedi à 19H00 (places à réserver sur
billetreduc)
Site internet ZIZE Dupanier
Site officiel facebook Zize Dupanier

PEOPLE

PAR ADRIEN
CHAMPION
EOPLE

Une vraie Histoire d’Amour et de partage avec Coccinelle ?

fessionnelle... comme une descendance
de Coccinelle.

Comment se passe ce nouveau tumulte parisien ?
Tellement heureuse : c’est un succès
énorme et grandissant chaque soir au
Caumartin. Je suis fière du travail accompli avec mon équipe et du public qui
voit en moi une référence et la marque de
l’acceptation de soi.
Je pars aussi en tournée à travers la
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Mon beau sapin, roi des forêts que j’aime ta verdure.
Quand part l’hiver, bois et guérêts sont dépouillés, de leurs attraits.
Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure.
C’est beau, non, et bien moi père noêl, je veux que tu te foutes à poil,
et me montre ton beau sapin tout dur !!!!!!!

Laurent R.

PIPICACACUCUL

Vive les jouets électriques !!!
Youpi sans les piles Duracel !!!!
Vous aimez vibrer sur commande, et bien maintenant
c’est fait. C’est le nouveau jouet pour les filles et
garçons (A partir de 18 ans). Le Bluemotion de
chez OhMibod se glisse discrètement dans le slip
ou la culotte, et hop, en un clic, la vibration jusqu’à
l’orgasme est assurée. Il y a aussi le Svakom Gaga Camera Vibrator. C’est un jouet
avec une caméra intégrée. Vous vous souvenez du film voyage au bout de la terre,
et bien maintenant, c’est voyage au pays des ovaires ou du rectum !!! Magique
non ? Alors qui va recevoir le prix du 7ème art ? Vous !
En vente sur internet au prix de 165 euros !!!!!

A poil ???? Ou à bas les poils !!!!
Chez Blue Corner Institut, vous pouvez vous
faire épiler vos sourcils broussailleux pour
9 euros. Sympa non ? C’est même un bon
plan pour le Père Noël. Terminé les sourcils
épais qui rebiquent : là, on vous taille, on
égalise, le tout sans souffrir et ni vous faire
pleurer. Puis, profitez-en une fois que vous êtes dans l’établissement pour vous
faire refaire « le portrait ». Ça sent les fêtes avant l’heure. Alors faites-vous plaisir et
prenez rendez-vous !!!
tél. : 01 82 28 39 29 - 3, Boulevard de Sébastopol, 75001 Paris.
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Toute l’équipe de Marcel Magazine, vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fin d’année, et rendez-vous dès janvier...

Marceloscope
Vartoch’

BELIER : vous attendiez le Père Noël?
Vous avez eu les rois mages ! Trois pour
le prix d’un, plaignez-vous!
TAUREAU : ce n’est pas parce que
c’était la Saint-Sylvestre qu’il fallait
courir après Titi, Il n’existe PAS!

MARCELOSCOPZE

GÉMEAUX : vous avez bien commencé
l’année ? Profitez-en, ça ne va pas
durer !
CANCER : vous avez trouvé un nouveau
jeu SM, vous roulez sur les épines du
sapin, c’est déjà un début...
LION : « Petit papa Noël quand tu
descendras du ciel avec tes jeunes
gays par milliers, n’oublie pas mon petit
soulier ». Zut, un an à attendre.
VIERGE : enfin vous avez eu la fève,
comme quoi tout arrive vous êtes la
reine des pommes!
BALANCE : entre Noël et le jour de
l’an vous n’arriviez pas à choisir? On a
choisi pour vous vous êtes resté seul...
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Le médecin :
« où avez-vous attrapé ces mycoses ?
- désolé docteur, un véritable amateur ne
révèle pas ses coins à champignons... ! »
Marc Michel

SCORPION : crise de foie (gras) et
champagne : vous avez bien commencé
l’année, continuez, vous êtes sur la
bonne voie!
SAGITTAIRE : on vous a offert un escort
comme cadeau, mais manque de bol
c’était le Père Noel : dommaaaaage.
CAPRICORNE : Les fêtes de Noël vous
ont filé les boules, heureusement... ce
sont celles de geishas !
VERSEAU : encore une fois vous avez
trop mangé, allez un p’tit régime et on y
verra que du feu.
POISSONS : à Noël il vous a
enguirlandé, au jour de l’an vous a
quitté, bonne année !

