


PLAN 
DIRECT

0,50€ par SMS + Prix SMS

Par SMS

0895 22 66 77

RCS 328 223 466

envoie 
SEX 

au
62424



3

E D I T O

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)  
Dépôt légal : A parution. ISSN : 1769-809X 

www.facebook.com/marcelmagazine

Et 1 et 2 et 3… zéro ! Mais non ce n’est pas le QI 
des footballeurs ou des supporters que l’on scande, 
c’est le score de la France contre le Brésil à la Coupe 

du Monde 98 ! 20 ans déjà ! 20 années qu’on a tous 
pris dans le gueule... dans les artères... dans le foie... 
et dans le...

Toujours est-il que le foot, lui, il n’a pas pris une ride : 
toujours autant de footballeurs qui refusent de sortir du 
placard par peur de la raillerie ou de la vindicte publique. 

L’homophobie est une cause ou une conséquence de la 
lâcheté de ces starlettes en short ?

Marcel pense à ce minime introverti, un peu honteux de mater ses copains 
sous la douche, qui gagnerait en confiance sur le terrain si Ronaldo, son 
super héros à lui, avouait son penchant pour la bite.

Footballeurs, footballeuses soyez fières de vos orientations sexuelles !

Vive le ballon de rond... Vive le ballon de rouge !

PS: Etant allergique au Polonium, malgré la thématique du mois, Marcel n’a 
pas souhaité faire un édito à charge contre la belle et démocrate Russie.

L’Artiste Pitre 
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BABY-FOOTTesting :
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Alors oui, la coupe du monde approche, 
oui toute l’équipe de Marcel te parle 
de foot ce mois-ci, mais j’ai décidé en 
tant que non-sportif de faire un « pied 
de nez » (tu comprendras le jeu de mots 
plus tard) à la thématique du mag. 

Ce mois-ci je te parle de « baby-foot ». 
Non, pas cette petite table à manettes 
que tu trouves dans n’importe quel PMU 
de France, mais de ce soins-chaus-
settes de folie qui redonne à tes pieds 
une peau de bébé. 

Parce que oui soyons honnêtes, les 
pieds c’est moche, encore plus en été 
quand certains ou certaines sous pré-
texte du « confort » t’exposent leurs 
panards dans des tongs, sandales et 
autres chaussures ouvertes. 

« T’es pas à Ibiza chaton, t’es dans le 
tromé, à Paname. Alors remballe moi ça 
avant que je te vomisse dessus ».

ATTENTION : par sympathie, je ne mon-
trerais aucune photo de pieds dans cet 
article. 

Le principe est simple : 

• Après t’être lavé les pieds comme à 
ton habitude, tu enfiles ces petites 
chaussettes transparentes remplies 
de crème et autres substances pen-
dant une heure. (Conseil N°1: enfile 
une paire de chaussettes par-des-
sus pour éviter de t’étaler de toute ta 
masse sur ton parquet).

• Au bout d’une heure, tu rinces. 

• Et là, tu attends, J-1 rien, J-2 nada, 
J-3 toujours pas, Kézako ce truc qui 
ne fonctionne pas, … 

 … et tout à coup au bout de quelques 
jours en t’essuyant gentiment les pieds 

Par Buddhapeste Minichic

après ta douche, tu découvres que tes 
pieds sont en fait les petons d’un des 
zombies de « the walking dead ». 

Les peaux mortes se ramassent à la 
pelle (ce n’est pas le moment le plus 
glam de ma vie, j’admets). 

Verdict : J’ai des pieds de bé-
béééééééés. Ce truc est juste génial, un 
poil dégeu mais génial. 

Conseil N°2, si tu es en couple, pour 
ta dignité et pour la sauvegarde de ton 
couple, fais comme moi, attend de faire 
le soin quand ton mec est parti pour une 
semaine en vacances avec ses potes. 

Babyfoot est dispo en parapharmacie 
ou encore chez Monoprix. 



Par Laurent R.

RUMEURS
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BABY-FOOT Par Delphine
ON S’EN COGNE !!

Le 17 mai dernier, Mounir Mahjoubi 
a sauté le pas. Sur son compte 
Twitter, le secrétaire d’Etat chargé du 
Numérique a profité de la Journée 
internationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie pour 
révéler son homosexualité. 
No comment !

Bons copains, Johnny Hallyday et 
Mickey Rourke avaient beaucoup 
d’estime l’un pour l’autre, partageant 
une passion pour les tatouages 
et le même coach sportif pour 
s’entretenir. A la mort du chanteur, 
l’acteur américain avait fait part de 
son immense peine sur Instagram, 
accompagnant son message d’une 
photo du couple Hallyday. 
Ils avaient le même  
chirurgien 
esthétique ?

Enora Malagré revient sur son 
départ de TPMP : «Je suis partie à 
cause du sketch 
homophobe» Ouais…

Avant de dire «oui» à Emmanuel 
Macron, Brigitte Trogneux s’est 
longtemps posé des questions sur 
cet engagement. On la comprend  
mais elle a un nouveau nom 
de  famille moins nul 
que Trogneux !

Presse qui coule,  
n’amasse pas foule !!!

Chers patrons d’établissements, l’équipe de 
Marcel Magazine, vous lance ce petit cri du cœur. 
Soutenez-nous, ici l’équipe de Marcel Mag n’est 
faite que de bénévoles. Notre plaisir à tous c’est 
d’écrire, ne nous laissez pas rendre nos pages 
blanches. Marcel Magazine a toujours essayé de 
vous soutenir dans les moments hauts et bas. 
Alors cette fois ci, c’est nous qui vous demandons 
un service, nous avons juste besoin de quelques 
pages de pub, nous permettant de payer tout 
simplement l’impression. Alors si vous vous sentez 
l’âme généreuse, et que vous aimez le concept de 
Marcel, contactez-nous !!!! En vous en remerciant 
par avance. 

L’équipe de Marcel Magazine. 

L’artishow Cabaret  
3 cité Souzy (Paris 11)
La divine Vénus organise à l’artishow, un mardi 
par mois à 20h00, un nouveau spectacle au 
nom révélateur « Arrêtez moi je délire ». Tout un 
programme. Plus d’une 1h45 de show, de surprise, 
d’émotions, de franche rigolade. L’entrée est à 25 
euros, restauration sur place. Dates des spectacles, 
les 26 juin, 25 septembre 23 octobre, et 27 
novembre 2018. Vénus on t’aime, et fais nous rêver.

https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/letonnant-hommage-a-johnny-hallyday-dun-celebre-acteur-americain-ami-du-couple_412000
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/letonnant-hommage-a-johnny-hallyday-dun-celebre-acteur-americain-ami-du-couple_412000
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Le Marcounet 
Port des Célestins-Quai hôtel de Ville (Paris 4)
Fred’

Les beaux jours enfin sont arrivés 
dans la capitale et les bords de 
Seine sont devenu un lieu branché 
et incontournable comme la péniche 
Le Marcounet. Authentique, avec 
une terrasse extérieure incroyable, 
composée de 250 palettes, elle peut 
accueillir des soirées musicales, 
anniversaires ou tous simplement 
venir boire un verre entre ami.
Du cocktail dinatoire au buffet 
barbeccue , venez(re) découvrir 
ce lieu et une équipe formidable 
accueillante et toujours souriante,
Allez moi j’y cours on se retrouve tous 
là bas si vous le voulez.

Ouvert 7/7 de 10h à minuit
Concert tous les jours à 18h, gratuit sur le quai.
Programmation des concerts : https://www.peniche-
marcounet.fr/agenda/
La carte : https://www.peniche-marcounet.fr/
gourmand/

Barber’Ink
64 Boulevard Diderot (Paris 12)
Laurent R.

Très tendance d’avoir la barbe, et ceci n’est pas prêt de 
s’arrêter. Alors toi beau brun, roux, ou blond ténébreux, si 
tu veux que ta barbe soit bien taillée et entretenue. Que 
celle-ci ne soit pas en broussaille et trop volumineuse. Un 
conseil évite de la tailler toi-même, il y a des professionnels. 
Par exemple chez Barber’Ink, ici tout est fait pour vous 
chouchouter et faire de vous un pseudo Hypster. En deux 
coups de tondeuses, d’un rasoir, et d’une bonne paire de 
ciseaux. Tel « Edward aux mains d’argent », vous vous installez, et hop le tour est joué. 
Ouvert du lundi au vendredi de 12h00 à 22h00, et le samedi de 11h00 à 19h00. Coiffeur et 
barbier est vraiment leur métier. Infos sur https/barber-ink.fr, franchement n’hésitez pas, 
j’ai testé, et largement approuvé !!!!! Barber’ink, vous n’avez pas piraté ma beauté. 

https://www.peniche-marcounet.fr/agenda/
https://www.peniche-marcounet.fr/agenda/
https://www.peniche-marcounet.fr/gourmand/
https://www.peniche-marcounet.fr/gourmand/
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Original Barbershop 
56 rue du temple (Paris 4)
Laurent R.

Saviez-vous que 
lorsqu’une femme porte une 
robe en cuir, le cœur de 
l’homme bat bien plus vite 
? sa gorge devient trés 
séche, ses genoux 
flanchent, ses mains sont 
moites... C’est normal : elle 
a la même odeur qu’une 
voiture neuve !  Marc 
Michel

Idéal, central, et tout aussi performant que notre barbier cité ci-dessus. Vraiment efficace 
ce concept de salon coiffure et barbier. Du deux en un. Ici vous serez accueilli et pris en 
charge avec de très bons conseils adaptés à la morphologie de votre visage (coupe et 
barbe). Et oui tout le monde ne peux pas être David BECKHAM, d’où le côté rassurant 
d’être avec des pros des ciseaux, de la tondeuse, et vous indique de suite quelle coupe 
vous ira, et comment votre barbe doit-être sculptée (épaisse, courte, voir avec une touche 
de teinture). Le salon est ouvert du lundi au vendredi de 11h00 à 20h00, et le samedi 

7

de 12h00 à 20h00. Infos sur 
originalbarbershop.fr.  les salons 
de coiffures & barbiers je vous 
confirme est vraiment le métier 
d’avenir. En tout cas ici, c’est 
le paradis pas du fruit, mais du 
« poil ». Laurent.R



La fiapédés Rubrik
Par Stef

T’en connais-toi des footballeurs gays ? Non parce que, la Coupe du Monde, c’est en 
Russie quand même. Bon, c’est pas la Tchétchénie, mais les saunas russes ne sont 
pas hyper réputés dans la communauté que je sache, si ? D’ailleurs, y a même pas 
d’onglet Russie sur le site du Gay Voyageur, si tu veux mon avis, c’est pas un très 
bon signe. Quoi comment je connais ce – très bon ! – site ? Je te rappelle que j’écris 
ces chroniques pour Marcel, j’ai beau être hétéro (personne n’est parfaite !) faut 
bien que je me renseigne (c’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles j’ai refusé 
d’écrire pour Diabète Magazine). Enfin, tout ça ne répond pas à ma question. Des 
footballeurs gays ? Avoue que c’est bizarre, tous ces mecs qui courent en short sur 
une pelouse, qui passent des heures à suer des litres à la salle de muscu, se matent 
le kiki dans les vestiaires et sous la douche, vont se branler coucher dans le même 
dortoir à l’heure du couvre-feu, et pas l’ombre d’un coming out ? Non, en fait c’est 
pas bizarre, c’est invraisemblable ! Certes, ça doit être plus facile d’assumer ta libido 
quand tu fais du patinage artistique ou de la natation synchronisée, n’empêche je 
maintiens qu’il y a patate sous reblochon ! 
En tout cas, je serais gay, j’y réfléchirais à deux fois avant de réserver un Bnb chez 
Poutine pour aller encourager les Bleus. Bah, de toute façon la France joue son 
premier match contre l’Argentine. On va se prendre une branlée à Moscou… et ce 
sera pas une question de cul ! C’
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http://www.gayvoyageur.com
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BOYS TRAVEL  vous propose  + de 100 Destinations sur les 
5 continents  avec un grand choix de  plus de 400 000 hôtels 
du 2 au 5*. Nos vols sont au départ de Paris, de provinces et de 
certaines villes européennes comme Bruxelles,  
Madrid, Lisbonne, Luxembourg. 
Pour vos séjours, week-end, croisières 
et vols secs

contactez – nous : 
contacts@boystravel.fr
Tel 06.44.96.07.17
23 rue du Buisson saint louis 75010 Paris



LA CHOSE
Antiquités Brocante

ACHAT-VENTE

06 09 25 01 96

URGENT !
Marcel Magazine cherche un

graphiste bénévole 
pour la réalisation du magazine

Nous contacter au
06 81 94 53 71
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La Gourde 
fait du sport

 Un mec regarde la   
télévision avec sa femme et zappe 
sans arrêt entre un film de cul et un 
match de foot... Il regarde sa femme 
et dit « Je ne sais pas quoi 
regarder ! » et elle de lui 
répondre : « regarde plutot le film 
de cul... tu sais déjà jouer au 
foot ! »

Marc Michel

Les Gay Games approchent il faut absolument que je me trouve une discipline ! Ça 
tombe bien il y a une initiation multisports, j'y cours et je commence par l'athlétisme, 
prêt ? feu, partez ! Me voilà lancée telle une libellule et à ma grande surprise je suis 
toute seule... Forcément en croisant les autres coureurs je m'aperçois  que je suis 
dans le mauvais sens ! Pas pour moi, je change de sport et je m'essaie au lancer de 
poids mais comme une conne j'ai cru que j'étais à la pétanque je cherche le cochonnet 
partout pour pouvoir pointer, le coach désespéré m'arrache la boule des mains et me 
fout dehors ! Dernier essai la lutte, je m'installe sur le tatami regardant droit dans les 
yeux mon concurrent et vas-y qu'on commence le combat. Le mec est grave excitant 
tellement qu'il est impossible de me retenir, je lui saute dessus et l'embrasse comme 
une folle, il se débat, me rejette, l'arbitre me décolle de lui accrochée telle une moule à 
son rocher et me vire de l'initiation.  
Finalement je crois que la seule chose que  
j'aime dans le sport, c'est les sportifs !  
Alors vivement que les jeux commencent  
que je m'extasie devant eux!



Expo The art of brick lego : 
dc super heros 
Vartoch’
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Nathan Savaya, un fou de legos et 
passionné aussi par les super héros de 
DC Comics, a eu cette idée folle d’allier 
les deux et le résultat est cette expo qui 
parcourt le monde. Il a dû passer des 
milliers d’heures à créer ces(et ses)
sculpures non seulement vous les voyez 
en grand, en petit, juste les têtes, mais 
il a aussi reproduit en grand format les 
couvertures des comics, un fou je vous dis, 
même jusqu’à faire la batmobile grandeur 
nature! Cette expo ravira les fans de legos 
mais aussi des super héros, ça vaut le 
coup d’oeil! Jusqu’au 19 août à l’espace 
Chapiteaux de La Villette. 
Prix 16€ ...

Expo Jurassic World
Vartoch’

« Bienvenue à Jurassic World pour une visite 
en VIP » nous accueille un ranger du parc 
sur écran (en ayant l’impression d’être sur 
un bateau). Puis nous continuons notre visite 
dans différentes salles qui s’ouvrent au fur et 
à mesure et où nous pouvons voir des oeufs en 
incubation, des microscopes, ou pour colorier 
des dinosaures comme on les souhaiterait 
( et le récupérer par mail) mais surtout et 
aussi voir un Brachiosaure, un Stégosaure, 
qui vous regardent gentiment en broutant, 
mais aussi unTyrannosaure, un Vélociraptor 
et un T Rex prêts à sortir de leurs enclos! 
(impressionnants de réalisme). Grace à cette 
expo, on se replonge avec plaisir dans les films 
de la série que l’on soit fan ou non et si vous 
restez sur votre fin courez voir le(s) film(s)!! 
Jusqu’au 2 septembre à la Cité du Cinéma à Saint-
Denis. 



Spectacle Les parisiennes 
Vartoch’

Pour ceux qui ne connaissent pas, les 
Parisiennes était un groupe de quatre 
chanteuses célèbres dans les années 60 
et 70 sous la houlette du célèbre jazzman 
: Claude Bolling. Leur particularité : 
chanter des chansons à l’unisson qui 
mettent de bonne humeur (Il fait trop 
beau pour travailler). Laurent Ruquier 
a eut la bonne idée de recrée ce groupe 
avec de nouvelles chanteuses, en reprenant quelques titres choisis dans leur 
répertoire. La mise en scène et les décors sont kitschs et nous replongent dans les 
années 60 (robes, voiture et une excellente speakerine!) C’est frais, simple et on 
passe un bon moment, le seul bémol, pour ma part, est la présence d’une blonde 
qui dénote par rapport aux trois autres! (mais ce n’est que mon avis!)
Allez les découvrir aux Folies Bergère ou sur cd : www.lesparisiennes-officiel.fr 

Film Mario
Vartoch’

Le réalisateur Marcel Gisler aborde le sujet 
de l’homophobie dans le sport avec justesse et 
nous plonge dans l’univers du foot côté gay, plus 
exactement avec l’histoire de Mario et Leon, deux 
jeunes footballeurs promus à une grande carrière. 
Leur relation, cachée au début, va être mise au 
grand jour à leur insu. Vont ils assumer leur amour 
ou jouer un jeu pour « sauver » les apparences? 
Les situations et les acteurs sont totalement justes 
et nous emmènent avec émotion! Ce joli film était 
destiné à « Cannes Ecrans Juniors » où il devait 
être projeté à des collégiens pour les confronter au 
monde (…) mais jugé non adapté pour des scolaires 
par des professeurs cannois! (on ne sait jamais ça 
pourrait leurs donner des idées), il s’est retrouvé en 

coup de cœur mais hors compétition et en dehors de la sélection pour les classes de 
3e et 4e  (en quelle année sommes-nous déjà?)  A regarder avec amour! 
Fnac à 19,99 €
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 Tu connais la définition d’un déséquilibré sexuel ?

 ç’est un mec qui bande et qui tombe en avant...  Marc Michel



Football Against Racism in 
Europe (FARE – qui sonne 
comme fair en anglais – Le Foot-
ball contre le racisme en Europe) 
est une organisation non gouverne-
mentale luttant depuis 1999 contre 
le racisme et les discriminations au 
sein du football en Europe, parmi 
les joueurs ou dans le public.
En coordonnant ses actions au 
niveau local et national, elle 
souhaite rassembler tous ceux qui 
veulent mettre fin à la discrimina-
tion dans ce sport.
 
Cette organisation qui fonctionne 
en réseau invite les dirigeants et les 
institutions à prendre conscience du 1616
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FARE-play : lecteur-
supporter, survis en 
Russie et 
reviens-nous !
Par Dom et Lehareng Acrylique

problème du racisme dans le football, 
à adopter et promulguer une politique 
antiraciste, à utiliser le football pour 
rassembler des populations issues de 
différentes communautés et cultures et 
à établir un partenariat avec les organi-
sations qui s’engagent pour expulser le 
racisme hors du football.
Elle s’engage aussi à contrer toute 
forme de comportement raciste dans 
les stades et dans les clubs en faisant 
entendre sa voix, à inclure les minori-
tés ethniques et les immigrés et à colla-
borer avec toutes les organisations 
désireuses de s’attaquer au problème 
du racisme dans le football.
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
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Et qui dit discrimination, dit aussi 
discrimination anti-LGBT…
 
Or, en cette belle année 2018, le foot-
ball a sa fête internationale et elle se 
déroule en Russie.
Certes, l’homosexualité n’est plus un 
crime en Russie depuis 1993 et n’est 
plus une maladie mentale non plus 
depuis 1999.
Mais FARE dresse néanmoins un 
état des lieux peu rassurant : 89 actes 
discriminatoires ou racistes ont été 
recensés en Russie pour la saison 2016-
2017. En légère régression, certes, mais 
toujours répandus.
 
Alors FARE conseille aux supporters 
homosexuels de « faire attention » 
s’ils partent en Russie pour assister au 
Mondial.
« Allez à la Coupe du monde, mais 
soyez prudents » leur recommande-t-
elle.
Tout comme elle leur préconise de ne 
pas se rendre « dans les endroits où il 
n’est pas certain qu’ils soient accueil-
lants pour la communauté LGBT ».
L’organisation recommande tout parti-
culièrement aux couples homosexuels 
d’éviter les « démonstrations d’affec-
tion », susceptibles « de provoquer 
des réactions agressives de la part des 
locaux ».
M. Piara Powar, directeur de FARE, 
estime qu’il peut y avoir danger et 

que cela « dépend de la ville et de 
l’heure ».
Il précise : « Le message vaut aussi 
pour les supporters noirs ou issus de 
minorités ethniques ».
Quid des supporters noirs et homo-
sexuels ???!!!
 
Par ailleurs, FARE et son directeur 
soulignent et regrettent l’invisibili-
sation en Russie de la communau-
té LGBT et des problèmes qu’elle 
rencontre.
L’ONG a rappelé sa demande d’in-
clure dans les règlements de la FIFA 
un délit d’homophobie, comme cela 
existe pour le racisme.
 
Bon, alors les Marcels : on est 
prudent en Russie, on garde le moral 
et bon Mondial !
Et bien sûr : devant votre poste ou 
dans la taïga, en short ou en chapka, 
en été ou en hiver, sortez couverts !!!
 
Site de FARE :
farenet.org
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LE PEOPLE DU MOIS : 

Adrien Champion

CRISTOBAL 
DE L’ABSURDE 
IMPOSTURE 
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Racontes-nous en quelques mots ton 
parcours ?

Je suis d’origine italienne et espagnole, 
mais j’ai grandi à Paris. J’ai fait carrière 
dans le domaine des télécoms comme 
ingénieur commercial durant presque 15 
ans. 

Comment arrives-tu dans le milieu du 
bar ?

C’est le mûrissement et l’aboutissement 
de mon projet personnel, une volonté 
d’indépendance. Durant la saison 2016-
2017, j’ai travaillé comme barman au 
Bistrot Beaubourg : j’ai pu me mettre 
en immersion et apprendre ce métier 
tout nouveau pour moi afin d’ouvrir mon 
propre bar. 

Le 8 Juin 2017, marque un tournant 
dans ta vie ?

Oui exactement ! C’est l’ouverture offi-
cielle de mon établissement L’Absurde 
Imposture. J’ai voulu faire de ce bar un 
lieu à part entière avec une identité au-
thentique et qui me ressemble. Il y a une 

véritable liberté d’expression au sein du 
bar, avec une mixité sociale hétéroclite 
et un accueil personnalisé. La décoration 
prend une place très importante avec 
un côté vintage (vinyles, cassettes au-
dio...) et années 80’90’ musicalement. 
Le bar reste un lieu de vie, un melting 
pot de personnalités et surtout beau-
coup d’amitié avec mes clients. Et puis 
ce bar, c’est aussi un peu l’histoire avec 
ma maman, Dany, toujours à mes côtés : 
l’atmosphère devient encore pluschaleu-
reuse et réconfortante en sa présence. 
Il y a même eu une demande en ma-
riage ! tout un symbole.

Imposture ! Absurde ! C’est une 
Absurde Imposture ce bar ?

Une question qui taraude beaucoup de 
monde ! Le nom du bar vient d’un délire, 
d’une soirée un peu absurde aussi. Mes 
amis me qualifiaient gentiment d’im-
posteur psychotique en achetant un bar 
(Rires). Et l’idée d’absurde m’est venue 
tout de suite... facile de programmer des 
soirées avec ce nom assez évocateur. 
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CRISTOBAL 
DE L’ABSURDE 
IMPOSTURE 

L’ABSURDE IMPOSTURE BAR
5 Rue Eugène Sue - Paris 18ème
Ouvert du mardi au samedi 
De 18h à 02h du matin
tél. 0669455198
facebook L’Absurde Imposture
www.labsurde.fr

Un bar qui ouvre tous les champs des 
possibles !

Le 18ème, un quartier où il fait bon 
vivre ?

Absolutly famous ! C’est un quartier en 
pleine expansion, il y a une boboisation 
et une communauté Lgbt assez forte. 
Le Marais doit éloigner ses bars et res-
taurants de ce pseudo-centre ! Il faut 
justement décloisonner ce milieu gay 
en faisant de nos endroits des lieux ou-
verts avec une vision encore plus large 
et d’éviter une stigmatisation toujours 
présente. Je suis fier d’avoir ouvert 
mon bar dans ce magnifique quartier de 
Montmartre. 

Un Bar aux mille facettes ?

C’est un bar qui se veut ultra festif et dé-
contracté avec même des surprises par-
ty ! C’est vraiment comme à la maison 
(on peut même venir et commander son 
diner à la pizzeria d’à côté), sur place 
vous pouvez commander des planches 
(charcuteries, fromages...). J’ai élabo-
ré une carte de cocktails tendances 
avec notamment le Pisco Sour (à base 
de Pisco, citron vert, blanc d’oeuf..), le 
Moscow Mule (Vodka, ginger beer, an-
gostura...) et le Mojito Véritable (avec 
du Havana Club !) et aussi des bières 
dont la Jupiler (N°1 des belges), la Tripel 
Karmeliet (blonde forte belge) et la Kwak 
(bière ambrée belge). Privatisations, an-
niversaires, groupes, Afterwork et même 
diffusion sur écran géant 7/7 jours du-
rant la Coupe du Monde de Football, 

c’est tout l’esprit que je souhaite de ce 
bar : une vraie diversité !

Cristobal : ta devise ?

De l’amour, de l’amour et rien que de 
l’amour !

Marcel Magazine te remercie pour 
cette folle imposture ! Et que ce côté 
absurde reste pour l’éternité ! Un Bar 
avec une très belle graine de folie et 
d’énergie explosive !
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Du cul, du cul, et pourquoi pas de la culture ce mois-ci !!!!! Bon ok je ne suis pas 
Bernard PIVOT, mais bon une fois dans l’année, on peut vous faire partager ces 
idées de l’intellect !!!! Rassurez-vous bande de vicelards, le mois prochain sera 

un mois de dépravé pour bien préparer l’été !!!!!!
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Quand l’info se raréfie !!!!! Une 
goutte d’eau sur les réseaux sociaux, 
et c’est reparti !!!!!

Ce mois-ci, nous avons la primeur 
de vous parler du nouveau site 
d’informations  www.komitid.fr. , après 
avoir passé plus de 35 ans dans le 
domaine de l’audiotel, d’avoir fait vivre 
le site gaypride.fr, en 2018, ils ont 
décidés de créer un média vraiment 
généralistes LGBT+. Sur ce site on y 
trouve 3 grandes directions, des articles 
de fonds avec des thèmes originaux, 
des articles (façon AFP), et surtout 
donne la parole aux LGBT+. Sur ce 
site on y trouve des infos sur les gay 

pride, la vie des associations, la vie LGBT+ 
à travers le monde. Le comportement des 
politiques vis-à-vis des sujets en lien, des 
faits de sociétés. Ce site est vraiment actuel, 
et par ces temps qui courent, l’information 
étant tellement bridée, qu’il est temps que 
sur les réseaux sociaux on puisse y trouver 
des infos fraiches et non fake. Moi je vous dis 
deux ou trois sites comme celui-ci et notre 
avenir est assuré. Longue vie à KOMITID.
fr, bravo à l’équipe, et continuez à nous tenir 
informé !!!! Un merci tout particulier à Jean-
Benoît RICHARD, le rédacteur en chef pour sa 
disponibilité.
Je profite de cette page pour vous faire 
partager le programme chargé d’IDM 
Sauna ( 4 rue du Faubourg Montmartre – 
Paris 9) le week-end du 30 juin (Gay Pride 
oblige) !!!!! SUE pense à nous !!!!!!

http://www.komitid.fr




Vartoch’
Marceloscope

BÉLIER : rien ne vous arrête : la course 
vous adorez ça depuis toujours... enfin...
surtout courir après les garçons, gros 
cochon !

TAUREAU : ah il y a une petite erreur : 
vous n’êtes pas dans une équipe de 
rugby à 7, mais bel et bien dans une 
partouze ! Remettez vos lunettes.

GEMEAUX : ça ne sert à rien de vous 
renvoyer la balle, faites un break, vous 
savez pertinemment que vous avez tous 
les deux tort ! 

CANCER : vous ne savez plus oú vous 
en êtes, à voile ou à vapeur ? Il suffit de 
choisir entre le badmington et le sauna, 
votre choix a vite été fait !

LION : Votre rêve étant petit(e) était 
d’être danseuse étoile, profitez des jeux 
pour le réaliser avec la danse sportive ou 
le tapi...euh le patinage.

VIERGE : enfin ... VTT ne veut pas dire : 
Vieille Tante Tondue, arrêtez avec vos 
préjugés ! Mais tout simplement : Vélo 
Tout Terrain. Vous qui êtes le roi de la 
pédale vous devriez le savoir. 

BALANCE : non, non, non et non ! Ce 
n’est pas le roller der bites mais le Roller 
Derby ! Enfin laissez les jeunes filles 
s’exprimer messieurs!

SCORPION : l’épée, l’épée, l’épée D 
ont peur de se piquer, rien ne sert de 
s’escrimer il faut toucher à point! (ça ne 
veut rien dire ok !)

SAGITTAIRE : vous aimez bien les 
boules mais ne savez lesquelles choisir ? 
Vous avez trop de partenaires : attention 
de ne pas les confondre en pensant à la 
pétanque. 

CAPRICORNE : profitez des gay games 
pour vous taper les vestiaires de toutes 
les disciplines, en bon sneaker vous 
devriez y trouver votre compte!

VERSEAU : ah le triathlon quel bonheur ! 
Avant de plonger dans l’engrenage, 
roulez-lui une pelle et courez vite au plus 
loin. Le mariage n’est pas fait pour vous.

POISSONS : ce n’est pas en faisant de la 
danse urbaine que vous allez rencontrer 
la racaille de vos rêves, allez plutôt dans 
une cité, on vous fera tourner mais pas 
danser.

Le champignon n’a pas de sexe , 
l’inverse n’est pas toujours vrai !

Marc Michel
30
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