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EDITO
Alors pour ceux qui espéraient une rentrée en douceur, pardon, mais c’est
raté... Car pendant que l’on se dorait la pilule, le cul à l’air, un spritz à la main,
le monde a continué de tourner, presque sans nous, presque contre nous.
En juillet, à Tunis, des milliers de personnes ont manifesté CONTRE la
dépénalisation de l’homosexualité et l’égalité Homme/Femme - autour
de l’héritage -. Un médecin Suisse s’est fait remarquer en proposant la
« guérison » de l’homosexualité à dose d’homéopathie. Mi-août, Vanessa,
prostituée transgenre du bois de Boulogne, a été assassinée sans vergogne...
Vous en voulez encore ?
Marcel n’aime pas faire dans le pathos, l’alarmisme ou l’anxiogène mais
reconnaissons qu’il y a encore un peu de travail avant d’envisager une soirée
diapo sereine et rigolote autour de nos marques de bronzage. Désolé de vous
casser les pattes avec cet édito piquant, mais c’est pour mieux vous faire
sourire par la suite...
Bonne rentrée à tous les Marcelins !
PS : On remercie Copix d’avoir bossé tout l’été pour vous offrir un site internet
tout neuf et fraîchement mis à jour www.marcelmagazine.com où vous
retrouverez tous les numéros de votre magazine diffuseur de conneries...
mais pas que...
L’Artiste Pitre
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)
Dépôt légal : A parution. ISSN : 1769-809X
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Testing :

Glander au bureau

TESTING

Par Buddhapeste Minichic
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C’est la rentrée, t’as le seum, mais
tu es grave content de venir narguer
tous tes collègues en leur racontant
tes fabuleuses vacances.
Mais la pause-café ne dure pas des
heures et malgré ces quelques premiers jours tu n’as toujours pas envie
de te remettre au boulot, allez procrastinons encore un peu.
Je t’ai dégoté quelques sites qui te permettront de glander un peu plus.
Pour les stressés :
https://thezen.zone/
Pour ceux qui aiment réfléchir :
http://polytrope.com/
Pour les amoureux des animaux et de
la nature :
https://explore.org/livecams
Pour ceux qui aiment le vintage :
https://elgoog.im/snake/
Pour les fans de culture :
http://the-uma.org/visit/#/visit/
Pour les dessinateurs :
https://nathanfriend.io/inspirograph/
https://quickdraw.withgoogle.com/

Pour ceux qui veulent devenir un héros :
https://www.kingdomofloathing.
com/login.php?loginid=1a86b6bd8a6646ddacebb03ce2784a34
Pour ceux qui aiment être seuls au
monde :
http://readpoopfiction.com/
Pour les fans du « clic » :
http://gift.mercialfred.com/machine-anti-procrastination
Pour ceux qui n’auraient pas dû suivre
le beau Paolo dans les fourrés des
plages de Barcelone :
http://forum.doctissimo.fr/doctissimo/infections-sexuellement-transmissibles/liste_sujet-1.htm
Pour ceux qui ont un bureau qui ferme
à clefs :
www.gaymaletube.com
Nota Bene : tu trouves que ce testing
est un peu léger ?
… J’avoue mais moi je suis encore en
Vacancessssssssssssss.
Bonne rentrée à tous et à toutes

ON S’EN COGNE !
Par Delphine

Un homme pénètre par effraction
dans des bureaux… et regarde un
film porno sur un ordinateur. Le seul
mec qui n’a ni smar tphone,
ni télé ni ordi !
Un jeune homme de 19 ans
condamné à la peine de mort pour
avoir violé un bébé de sept mois
en Inde. ATROCE !
Meghan Markle : sa belle-sœur
Darlene Blount arrêtée (une nouvelle
fois) pour agression. On ne choisit
pas sa famille !
La comédienne Marie-Pierre Casey,
81 ans, a rejoint l’équipe d’En
famille, sur M6.
Actrice Culte !
Olivier Giroud avait assuré qu’il se
raserait les cheveux si les Bleus
sortaient vainqueurs de la Coupe du
monde. Une promesse qu’il a tenue,
à en croire une photo publiée sur
son compte Twitter. On aurait tous
préféré qu’il mette au
moins un but, non ?
« Dites-moi madame, pour quel motif
voulez-vous divorcer ?
– mon mari me considère comme une
moins que rien, comme un chien !
– il vous maltraite ? il vous bat ?
– non , il veut que je lui sois fidèle ! »
Marc Michel

!

RUMEURS
Par Laurent R.

Voilà, les vacances d’été sont
terminées. Quoi de neuf chers
lecteurs et lectrices ? Des nouvelles
croustillantes à nous raconter ? Pour
ce mois-ci, c’est assez calme : non, les
guerres de gang et de patrons n’ont
pas repris, et pas de panique, nous
n’avons pas de fermeture à annoncer !!!
Mais un programme festif bien
chargé !!!
Décadence... En
septembre tu reviens !!!
Hey les Clubbers. Est-ce
un scoop de vous annoncer
la reprise de la soirée
« Décadence ». Cette soirée
déjantée qui vous a fait « voyager ». Eh bien elle
fait sa rentrée. En compagnie de la belle Tonya, de
l’équipe de la Woopiii, de Jack.T. La « Décadence »
est de retour. Où ? Au Gibus - 18, Rue du Faubourg
du Temple, 75011 Paris. On sort de ses placards les
tenues les plus démentes, et hop, le tour est joué.

Follivores, Follivores, est-ce que j’ai
une gueule de Follivores ?
Humour les
amours, reprise de
la soirée La Nuit
des Follivores les
15 septembre et
29 septembre au Bataclan. Venez danser sur des
rythmes endiablés orchestrés par les DJs RV, WORX
et SAM. Le thème du mois est le spectacle de JeanPaul GAULTIER. Venez lookés !!! On va bien rigoler.
How to do that !!! N’est-ce pas.

Under ma sœur !!! Tu rêves, Under
vaux mieux que tu l’auras, parole de
kinder !!!
Notez cette date : le dimanche
30 septembre de 10h00 à 18h00,
rendez-vous au Cabaret Sauvage
– Parc de la Villette – 211 avenue
Jean Jaurès – Paris 19, pour vous
éclater à en perdre la raison sur des
sons mixés par MENTAL X et JOHN
DIXON. Infos sur www.fluidparty.
com
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Tata Burger

54 rue Sainte Croix de la Bretonnerie (Paris 4)
Laurent R.

ZINC

Tata Burger, un nom de restaurant pas
commun et comique à ne pas oublier. Non :
rien de sarcastique dans mes propos, mais
beaucoup d’humour. Bon je dois être bref
et concis (Dixit Fred, le rédac en chef).
Tata Burger reste un restaurant à bas prix,
pour des plats qui vous donnent un gros
appétit. Pour ceux qui ne connaitraient
pas (et oui, on ne sait jamais), il y a une carte de salades, d’énormes burgers aux doux
noms d’oiseaux, et de très bons desserts. Je vous fais un petit rappel sur la déco ? Elle
est tendance (Mieux que la FIAC). Ici Julien et son équipe sont toujours à votre disposition
pour vous accueillir, mais pas jusqu’au bout de la nuit. Donc n’hésitez pas à venir manger
lorsque vous serez dans le quartier du Marais. Longue vie à Tata Burger et aux tatas du
Marais.

Les Apéropulents
de Maria Allass (Karaogay)
30 Avenue Parmentier (Paris 11)
Vartoch’
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Pour ceux qui ne connaissent pas le bar
M’sieurs Dames, c’est un petit lieu très
sympa (avec terrasse) où il se passe
pas mal de choses et particulièrement
tous les dimanches à partir de 18h vous
pouvez y pousser la chansonnette sous
la houlette de Maria Allass. A chaque
fois un thème différent de chansons
est proposé (le 16/09 : 80’s, le 23: les
parties du corps) et pour ceux qui n’osent
pas, elle saura vous encourager avec
tout la sympathie et l’humour qui lui sont
propre. Non seulement c’est une bonne
animatrice mais aussi une excellente
chanteuse barbue! Laissez-vous
emporter !
Facebook : Maria Allass

Bella Ciao ! Aperitivo & Cucina
Gare de Paris-Saint-Lazare - Cour de Rome (Paris 8)
Carine’

C’est la rentrée certes, mais les terrasses et
autres buvettes éphémères n’ont pas encore
baissé leur rideau. Profitons de la plus
italienne d’entre elles jusqu’au 12 octobre
en plein Paris, Gare St Lazare : Bella Ciao!
Aperitivo & Cucina imaginé par La Balnéaire
en partenariat avec Italian Street Food Market.
Du café comptoir du matin au déjeuner ensoleillé, de l’aperitivo au dîner entre amis autour
de grandes tablées, dans des triporteurs vintage, la cuisine made in Italy se décline en
pizza, focaccia & mozzarella, piadina, arancini, salades fraîches et pâtes… Un bistrot
italien au milieu de la Cour de Rome vous propose vins, Spritz… La Dolce Vita ! Toute la
semaine s’enchaînent en soirée spectacles, concerts, dj’s set.
tous les jours de 8h00 à 21h30.
FB & Instagram : Bella Ciao!, Twitter #bellaciao.paris

ZINC

Monsieur Caramel,
« le beau et le bon »
79 rue Duhesme (Paris 18)
Carine’

Besoin de douceur en ce mois de septembre
? Courez chez Monsieur Caramel vous faire
chouchouter... Vous vous ferez dorloter par
l’artisan pâtissier des lieux, Yohan Kim : un
coréen ancien élève de feu Monsieur Joël
Robuchon. Cette pépite cachée dans une rue
hors temps entre la Mairie du 18ème et la Porte de Clignancourt, est un véritable écrin de
tranquillité et de chaleur : déco rétro soigneusement choisie et chinée et croquis réalisés
par le boss. On y échange et on y écoute même de vieux vinyles soul, rocks, blues…
Mais revenons à nos caramels au beurre salé car tout à commencé par eux... On y trouve
maintenant des pâtisseries maisons à tomber par terre accompagnées d’un thé ou d’une
infusion au yuzu (dont lui seul à le secret) ainsi que l’incontournable Madeleine à l’orange !
Pâtisseries entre 4 et 6€ !
Ouvert du jeudi au samedi de 15h à 20h30 et le dimanche de midi à 19h30.
FB : Monsieur Caramel, Instagram Monsieur_Caramel
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La fiapédés Rubrik

C’EST CELLE QUI DIT QUI Y EST

Par Stef
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Qu’est-ce que tu fous ? Bouge-toi ! Faut te le dire combien de fois que c’est la
rentrée ? Range-moi cette valise sous le plumard et balance-moi ce tube de crème
solaire périmé dans le lavabo (en passant depuis trois ans t’aurais dû essayer d’en
mettre avant de t’exposer, je t’assure que c’est plus efficace que de se tartiner de
Biafine après). Tu es ridicule à traîner avec ton Mojito Papaye maison en maillot
sur le canapé. Fais une autre tête, la rentrée a aussi ses bons côtés. Si tu oublies
que demain le métro sera plus blindé que les chiottes pour filles à un concert de
Beyoncé. Que t’auras plus d’ampoules qu’une guirlande de Noël quand tu remettras
des chaussures fermées. Que tes grasses mat’ vont passer au régime allégé.
Que dans 8 jours tu seras moins bronzé qu’un bidet de Duchamp. Que les jours
vont rétrécir aussi vite qu’un cachemire au
sèche-linge. Qu’à peine le mois
commencé,
le solde de ton compte bancaire
est moins élevé que le QI d’Eve
Angeli. Qu’Amélie Nothomb
va encore sortir un nouveau
bouquin. Bon OK. T’as le blues
de Six-Fours les Plages…
Je comprends, c’est moche
(le blues, pas Six-Fours les
Plages, je connais pas). Mais
dis-toi que… MARCEL aussi
fait sa rentrée ! L’Artiste Pitre
a taillé tous ses crayons
de couleurs (à défaut
d’autre chose) , Vartoch’
a révisé tous ses signes
astrologiques, il paraît
même que La Gourde a
appris à compter de 0
jusqu’à 1 ! Allez, arrête de
faire la tête, la rentrée,
ça se fête ! Et pour le
blues, un conseil écoute
Aretha…

À

QUI

LE
TOUR
?

URGENT !

Marcel Magazine cherche un

graphiste bénévole
pour la réalisation du magazine
Nous contacter au

06 81 94 53 71

LA CHOSE
Antiquités Brocante

ACHAT-VENTE
06 09 25 01 96

La
Gourde
Enfin la rentrée !!!

LA PAUVRE...

Après avoir passé 2 mois à travailler dans un club de vacances en tant
qu’animatrice enfants, moi qui pensais que ce serait le bonheur, je me voyais
déjà en train de bronzer devant de la piscine… bah j’ai vite oublié ! Dès 9h du
matin, une bande de gamins surexcités qui ne pensent qu’à faire des colliers
de perles, de la pâte à sel et hurler des chansons dans les oreilles.
Un jour on a fait un jeu : ils m’ont enfermée pendant 1h dans les toilettes,
je suis sortie furax ! Ils m’ont dit : mais non c’est un escape game ! Le
lendemain, on fait un foot ils m’ont envoyé le ballon en pleine gueule du coup
j’ai eu une bosse énorme on m’a appelée Quazimodette pendant trois jours.
La journée finie, le cauchemar continue. Me voilà sur la scène avec un collier
de fleurs et un nœud dans les cheveux à faire la danse du club telle les
«Bronzés» devant une foule d’adultes surexcités aussi (les chiens ne font
pas des chats) sans parler de tous les jeux que j’ai dû
faire pendant 2 mois entre un
parcours avec une cuillère dans
la bouche, une course enfermée
dans un sac-poubelle et chanter
avec une balle de ping pong dans
la bouche.
Ma dignité en a pris un coup, bref
aujourd’hui je vais pour prendre
le train enfin soulagée de quitter
ce bordel je m’assois à ma place
et à mon grand étonnement enfin
du calme. Il n’y avait personne dans
le train jusqu’à ce qu’une colonie de
vacances débarque dans mon wagon
70 gamins en furie... Les 5h de trajet
vont être longues.....
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Théâtre Peau d’Ane

LIKE OR LIKE

Delphine
La confection du cake d’amour par
Catherine Deneuve dans le film réalisé
par Jacques Demy est une scène
délicieuse. Dans le gâteau destiné au
prince, Peau d’âne glisse sa bague,
indice qui la libérera de sa triste peau.
Car les princesses, qu’elles s’appellent
Peau d’âne, La Belle au bois dormant ou
Cendrillon finissent toujours dans les
bras d’un prince. Obéissantes et sages,
elles surmontent (sans broncher) la
méchanceté, l’humiliation et la dureté
de la vie des pauvres, avant que - grâce
notamment aux coups de pouce de
marraines bienveillantes - ne s’ouvre le
chemin de roses de leur destinée. Hâte
de voir cette version théâtrale ! DG
Théâtre Marigny, Carré Marigny, 75008 Paris :

Art gras bouille
Vartoch’
Rencontré l’année dernière à le braderie
de Lille, ce personnage atypique avec sa
salopette « à la Coluche » attire les passants
avec son bagout, mais surtout par ses
affiches colorées et décalées. Il s’inspire
de personnages de films, de chanteurs,
d’hommes politiques, de pubs et d’autres
encore, sous forme de parodie (de la famille
de l’Artiste Pître…) par exemple pour la
braderie cette année « Mohammed à Lille »
ou « la wesh qui rit » ou « petit sale laid aux
antilles » mais le mieux est d’aller voir par
vous même sur son Facebook : Gras bouille .
Chacun y trouvera son compte et passera un
moment à rigoler et c’est le but ! Un talent à
découvrir et à suivre…
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Affichettes plastifiées et badges entre 5 et 10€

Application Tout Actu-Gay sur
ton SmartPhone !
Carine
Big news !!! Actu-Gay s'apprête à faire ses premiers pas sur l'App Store. Après
10 ans d'existence en tant que site web, Actu-Gay s'invite sur les smartphones et
tablettes de ses utilisateurs en tant qu'application. Le guide des établissements et
associations y sera référencé. Puis, progressivement, dans les semaines qui vont
suivre, ce seront l'agenda et le news feed qui feront leur entrée en piste... et peutêtre quelques autres surprises... Une version 100% filles ?!
Pour la version Androïd Il faudra attendre. Marcel se charge de vous tenir
infomé-e-s de la date de lancement.

LIKE OR LIKE

Théâtre La fabuleuse
aventure de Valentin
Vartoch’
Après avoir remporté en 2014 un P’tit Molière
comme meilleur spectacle jeune public, ce mini
spectacle musical revient poser ses valises à
Paris dans le quartier Montorgueil jusqu’à fin
décembre (et peut être plus) tous les week-ends
et pendant les vacances. Valentin veut fuir son
pays où il n’y a pas de travail et parcourt la forêt
pour trouver la tendresse et l’amour. Pendant
sa quête, il va croiser plusieurs personnages
aussi fous les uns que les autres, qu’il va aider.
Ceux-ci vont lui donner des cadeaux magiques qui
lui serviront à déjouer les pièges de la sorcière
Bidibolduche !
Au Mélo d’Amélie Les samedis et dimanches à 14h30 et
pendant les vacances scolaires.
Résas : 01 40 26 11 11 et www.lemelodamelie.com
Pour petits et grands!!!
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UN TRUC DE FILLES :
L’ASSOCIATION

CINEFFABLE
Par Dom et Lehareng Acrylique

ASSO

L’association Cineffable a pour
objet de soutenir et promouvoir
les œuvres de femmes et de lesbiennes, d’abord cinématographiques, mais aussi plastiques,
littéraires, etc.
Cineffable est membre du Conseil
d’Administration du Centre LGBT.
Depuis 1989, Cineffable organise
chaque année le « Festival International du Film Lesbien et Féministe
de Paris – Quand les lesbiennes se
font du cinéma ».
Cette année voit la 30ème édition de
ce festival ouvert à toute personne
s’identifiant en tant que femme.
Il se déroulera du mercredi 31 octobre au dimanche 4 novembre
2018 à l’Espace Reuilly.
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Par ailleurs, en province comme
à Paris, Cineffable propose tout
au long de l’année des projections
ouvertes à toutes et à tous en partenariat avec d’autres associations
ou festivals.

Elle organise aussi des événements
(mixtes ou non) en partenariat avec
des acteurs culturels et associatifs.
LE FESTIVAL EN QUELQUES
CHIFFRES :
- projections de plus de 70 films du
monde entier
- plus de 1500 festivalières
- des conférences, ateliers, débats
et concerts
- un bar et des bons petits plats
faits maison
- des réalisatrices, artistes et plasticiennes présentes
- des stands et des expositions.
PRINCIPES FONDAMENTAUX
DU FESTIVAL :
- il s’agit d’un événement ouvert
à toute personne s’identifiant en
tant que femme.
- le Festival est autogéré. Ces événements sont proposés et organisés par les membres bénévoles
de l’association. L’organisation
est non hiérarchique et les tâches
sont réparties dans différentes

Vous pouvez aussi rejoindre
l’équipe organisatrice en début
d’année.
Le must : venez rencontrer les
membres de Cineffable lors de
l’Assemblée Générale de l’association qui a lieu chaque année en
janvier !
Espace Reuilly :
21 rue Antoine-Julien Hénard,
75012
M° Montgallet ou Dugommier

COMMENT AIDER CINEFFABLE ?
C’EST SIMPLE !
Vous adhérez en venant au Festival.
L’adhésion est valable toute l’année
et vous fait bénéficier d’un tarif réduit pour les Tea Dance de Cineffable organisés au Tango.
Vous pouvez aussi aider durant le
festival. Pour cela, contactez-les à :
benevolons@cineffable.fr

ASSO

commissions. L’équipe organisatrice, qui accueille de nouvelles
membres chaque année, doit sa
longévité à un passage de relais
permanent et à la transmission
des compétences.
- le Festival est autofinancé (recettes
venant des adhésions, des entrées
et de la cafétéria).

Cineffable :
www.cineffable.fr
contact@cineffable.fr
Facebook : Cineffable
Twitter : @Cineffable
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LE PEOPLE DU MOIS :

PHILIPPE BENHAMOU
ALIAS GOLDA SHOWER
Qui es-tu Philippe ?

P

PAR ADRIEN
CHAMPION
EOPLE

Je suis d’origine marocaine, j’ai grandi au
Canada. Je suis arrivé à Paris... en 1984 !
J’ai suivit une formation de styliste (ESMode
et Studio Berçot) puis j’ai évolué durant 20
ans chez Thierry Mugler comme modeleur,
formateur et réalisateur d’implantations de
corner pour des grands magasins.

Comment t’es tu lancé dans le
spectacle ?
C’est tout d’abord une vraie passion. Ça
remonte à mes 13 ans : j’ai vu pour la 1ère
fois au Maroc un spectacle de la Troupe Les
Aristocrates et Dany Play (en Diana Ross

Adrien Champion

et Serge Gainsbourg notamment). Ce fut
un émerveillement et une émotion intense.
Sa tenue en or m’a marqué à vie et mon
personnage s’inspire beaucoup de ses costumes qui se veulent en or aussi ! C’est en
2010 que j’ai décidé de prendre mon envol
en évoluant comme homme de scène dans
le Venus Show à l’Okawa Café puis engagé
par Yvette Leglaire pour être son binôme au
Théâtre du Point Virgule (2011-2014). Mon
personnage masculin Mister Broadway était
arrivé à bout de souffle et c’est au pied levé
que j’ai remplacé une transformiste en interprétant Liza Minnelli !

Et Philippe Benhamou devient la
célèbre Golda Shower ?
Oh oui presque ! L’idée est que le direct live
a un vrai pouvoir sur le public, une spontanéité, une forme de féminisation qui permet
de mettre une carapace et de se désinhiber. Ce fut lors de l’Eurovartovision 2013 de
Vartoch que mon personnage est né (Israel,
13ème) ! Puis en 2018 j’ai gagné l’Eurovartovision en représentant l’Espagne... une
consécration et beaucoup d’émotion ! 2018
est une année flamboyante avec aussi un
duo qui restera inoubliable pour moi celui
avec Catherine Ringer (Les Rita Mitsouko )
à The Labo Bar.

Qui est Golda Shower ?
26

Je me suis inspiré pour le nom de Golda Meir
(1898-1978) qui fut l’une des fondatrices

de l’Etat d’Israel et Premier Ministre d’Israel (1969-1974). Elle était surnommée La
Grand-mère du peuple. Golda Shower c’est
une riche américaine, séductrice, pleine
d’affection, ayant un côté très maternelle,
qui aime bien-sûr le luxe ostentatoire et l’or
! Une chanteuse live de variétés française et
internationale. Je voue un amour fou à mon
public avec un respect de bienveillance de
mon personnage. Et surtout Golda Shower
véhicule avec beaucoup de passion une
énergie pétillante sans sexualité au travers
du transformisme.

Une rentrée foisonnante et de beaux
projets ?

Un dernier mot sur toi et une devise
Philippe alias Golda ?
Je suis une femme heureuse et aimée de
son public mais depuis peu Philippe est

aimé par un homme et cela fait de moi
l’homme le plus heureux du monde ! Ma
devise : les rêves d’enfants se réalisent !

PEOPLE

A fond ! d’abord les fameuses soirées
Apéro de Golda à The Labo où j’entame
ma 3ème saison. J’ai aussi fait un remplacement au Cabaret Chez Michou où j’ai
interprété durant 2 mois en live Dalida et
Liza Minnelli. En parallèle, je suis l’égérie pour les Soirées Bboat de Manu (au
Concorde Atlantique) et Prime Time (au
Bal Rock) (depuis 2016). Je continue
mes pastilles humoristiques Golda fait
ses scandales diffusées sur youtube et
facebook (où je fustige les stars contre
les choses de la vie en donnant des explications acidulées et décalées dans divers établissements maraisiens). Je suis
également en pleine préparation et écriture de mon 1er oneman(woman)show (à
suivre !). Pour finir, un documentaire télévisé de Christiane Spièro sur le monde du
transformisme où je donne une interview
sera bientôt diffusée.

Toute l’équipe de Marcel te remercie
et surtout te souhaite une rentrée
remplie d’étoiles et de paillettes, un
succès majestueux ! Le talent en
Or d’un homme, d’une femme... au
caractère étincelant!
Résidences
THE LABO BAR
(tous les samedis de 19h à 23h)
37, rue des Lombards - Paris 1er
Soirée PRIME TIME
(prochaine date 29 septembre)
(1 samedi par mois) au Bal Rock 161,
rue Montmartre - Paris 2ème
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Donne-moi la main et prends la mienne, la cloche a sonné, cela signifie !!!!! Que
c’est la rentrée des classes. Alors ne soyez pas salaces, mais plutôt classes. Une
touche de british vous ira si bien !!!! N’est-il pas ??? Ah ah ah, non ce n’est pas
un orgasme, mais un rire... Bonne lecture, et respectez à la lettre les consignes
indiquées ci-dessous !!!!! Sinon c’est un coup de règle sur les doigts.

Chanel attaque le marché masculin avec une
nouvelle gamme de produits de maquillage
intitulée BOY de CHANEL. C’est une gamme
de 3 produits essentiels qui, en 3 gestes,
vont vous transformer et vous faire gagner
une bonne dizaine d’années (eh oui pratique
car même si vous avez redoublé, le prof
sera persuadé que vous êtes beaucoup plus
jeune...).

PIPICACACUCUL

TOF PARIS !!!!! Oh oui !!!!!!
Tout d’abord pour une bonne rentrée,
il faut être bien habillé (de la tête aux
pieds). Donc il est impératif d’avoir des
dessous chocs de chez TOF PARIS.
Quoi de plus excitant que de porter
des dessous plus que chauds !!! Slips,
tee-shirt, de toutes les tailles, de tous
les styles. Si vous portez cette marque,
et que vous êtes convoqué au bureau
du proviseur, c’est l’heure de colle
assurée !!! Produits disponibles sur
fr.tof-paris.com
Chanel pour homme !!! Eh oui la
mise en beauté c’est pour les mecs
aussi !!!
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Fournitures à acheter !!! Etes-vous
certain que cette liste de fournitures est
bien pour la rentrée ???
Ici : pas de classeurs, de gommes, de crayons
ou autres produits scolaires !!!! Mais bien des
produits sexuels (alors ne vous trompez pas).

Des godes énormes pas en forme de stylos,
des fouets (plus efficaces que les règles en
plastiques), des harnais pour être attaché
dans un coin si vous n’êtes pas sage, des
muselières, eh oui, le bonnet d’âne n’est plus
tendance. Boutique dans les halles au 2 Rue
de la Cossonnerie, 75001 Paris ou sur www.
boxxman.paris.fr ; idéal pour les mauvais
élèves qui rêvent de se faire corriger !!!!
Bonne rentrée des classes à tous !!!!!

Marceloscope
Vartoch’

BÉLIER : l’été a été chaud, dans les
tee-shirts et les maillots, de la côte
d’azur à Saint-Malo, où êtes-vous allé,
qui avez-vous aimé ? eh eh eh !

MARCELOSCOPZE

TAUREAU : c’était l’année dernière, il
venait d’Angleterre, il était musicien,
il chantait bien, sa guitare t’a joué
l’amour tous les soirs, ses chansons
sont dans ton cœur pour de bon.
GÉMEAUX : envie que tout le monde
s’aime, ce vieux désir super que tout le
monde s’aime, mais le soleil donne la
même couleur aux gens.
CANCER : un point précis sur le
tropique du capricorne ou du cancer,
sous le soleil exactement, pas à côté
juste en dessous, sous le soleil.
LION : hey toi, dis-moi que tu m’aimes,
même si c’est un mensonge, et qu’on
n’a pas une chance, la vie est si triste,
dis-moi que tu m’aimes !
VIERGE : Il y a un an, un siècle, une
éternité… Vous vous aimerez encore
même quand l’amour sera mort, toute
la vie sera pareille à ce matin aux
couleurs de l’été Indien.
BALANCE : vive les vacances, vive
l’insouciance, sur les routes de France,
les embouteillages, d’péage en péage,
les pieds dans l’eau on s’amuse.
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SCORPION : c’est un beau roman,
c’est une belle histoire, c’est une
romance d’aujourd’hui, ils se sont
trouvé au bord du chemin sur
l’autoroute des vacances, un jour de
chance.
SAGITTAIRE : vous avez attrapé un
coup d’soleil, un coup d’amour, un
coup d’je t’aime, mais il n’est pas là et
si vous rêvez tant pis, envie d’visiter
son paradis.
CAPRICORNE : c’est le cœur! les
ordres du docteur sont qu’ils te faut
ses bras, ton seul remède c’est lui !
On vous prescrit douceur et une potion
d’amour, d’émotions chaque jour !
VERSEAU : s’en aller dans le sud de
l’Italie et voir la vie en bleu, toute la
nuit danser le calypso en Italie en
catimini
POISSONS : Il est tout à fait à l’opposé
du prince charmant dont tu rêvais, il
faudrait mieux accorder vos violons,
chanter la même chanson et vous
mettre au diapason !
Un type croise un de ses copains dans la
rue :
– « tiens, Albert , ça va ?
– ben figure toi que ma belle-mère est
morte la semaine dernière...
– oh ! qu’est-ce qu’elle avait ?
– bof, trois fois rien : 2 chaises,
1 table, un buffet…
Marc Michel
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