EDITO
« Pédale », « Tafiolle », « Folasse », « Gouine », « Pédé », « Tapette »,
« Fiotte », « Lopette », « Tarlouze »... C’est autant de sobriquets originaux pour
définir ceux qui s’adonnent à une sexualité... poly-décomplexée et pourtant
c’est invariablement dans la bouche des enculés que l’on entends ces mots !
Un paradoxe !
Vous l’aurez compris, Marcel lève le poing et se mobilise, à sa manière,
contre la recrudescence des actes homophobes qui font grands bruits en ce
moment. Images chocs, témoignages alarmants, il faut absolument en finir
avec ce phénomène - insultes, coups, meurtres - qui va à l’encontre des
acquis et de l’évolution des mentalités. Second paradoxe !
Le réveil des haineux, trouducs mal-baisés ou intolérants chroniques ne doit
pas nous faire reculer sur notre visibilité ou nos revendications légitimes
d’égalité. Sus aux Homophobes !
L’Artiste Pitre
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Testing :

Impossible

TESTING

Par Buddhapeste Minichic
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Impossible de faire un testing, avec
des infos pareilles :
Depuis quelques jours, nous constatons que l’Île-de-France et les grandes
métropoles sont le théâtre d’agressions
LGBTIphobes d’une violence inouïe.
En réaction à l’agression de Guillaume
Mélanie (président d’Urgence Homophobie), des voix se lèvent désormais,
jusqu’au sein du Gouvernement, pour
déplorer la multiplication de ces actes
révoltants…
… Depuis les « débats » sur l’ouverture
du mariage, nos associations assistent
à une flambée et une légitimation sinistres des discours et actes LGBTIphobes dans tous les aspects de la
société. Dans la foulée du mouvement
#MeeToo, la parole sur cette question
doit se libérer.
La réaction du Gouvernement et de Marlène Schiappa, qui s’est saisie du sujet
et organise ce soir une réunion avec les
organisations LGBTI+, est nécessaire. Il
est temps de mettre un coup d’arrêt à
la brutalisation des consciences et des
corps.
Il est urgent de le faire :
• en garantissant un accueil et un accompagnement dignes de ce nom
dans les commissariats et la transmission effective des plaintes à la
Justice ;
• en donnant effectivement suite aux
plaintes transmises aux Procureurs ;
• en tranchant rapidement sur les débats de société, quitte à brutaliser
des consciences homophobes ;
• en éduquant dès le plus jeune âge à
la lutte contre les LGBTIphobies dans

les programmes d’éducation morale
et civique, dans les foyers de jeunes,
dans les centres aérés, partout où la
jeunesse est présente.
La prévention des violences LGBTIphobes relève de la responsabilité de
l’État. Elle passe par un climat social de
respect des minorités et des positions
sans équivoque face aux mouvements
conservateurs qui alimentent la haine. Il
y a urgence !
Texte : fédération LGBT
http://federation-lgbt.org/
Alors pour info, même si ce n’est pas
drôle, évident ou facile, mais la Police c’est le 17, les pompiers le 18, et
SOS Homophobie le 01.48.06.42.41.
NB : même si on a peur, et qu’on ne
peut ou on ne veut pas réagir, parfois
il suffit juste de se mettre à hurler
pour faire fuir quelqu’un.
NB2 : faîtes attention, certains nous
détestent vraiment et c’est pas près
de changer.

ON S’EN COGNE !
Par Delphine

McDonald’s vend des frites à la
carbonara au Japon. Léger, on est
loin du poisson cru !

Un mégot de gitanes fumé par
Johnny vendu à 319 euros.
Quelqu’un a fait un test ADN ?

Un commerçant de Charleroi a
demandé à ses voleurs de revenir
en fin de journée. Ce qu’ils ont fait
avant d’être arrêtés.
No comment !

“Je suis au bout de ma vie !” Nabilla
a partagé sur Snapchat sa première
journée de travaux d’intérêt général.
Et la star de téléréalité n’a pas été
très coopérative pour nettoyer les
toilettes : « j’ai pas envie de mettre
mes doigts dans les toilettes ».
Elle les met où
d’habitude ?

Approche... enlève ton pantalon,
assied-toi sur moi et prends du
plaisir jusqu’a ce que ça vienne...
comme la dernière fois, rappelletoi... c’était génial. Tu sais, j’aime
ces petits moments d’intimités avec
toi. Signé : tes toilettes
Marc Michel

!

RUMEURS
Par Laurent R.

Elles sont réchauffantes et vivifiantes
les rumeurs de votre magazine de
chevet préféré, n’est-ce pas ?. Ras le
bol des mauvaises nouvelles, ce moisci nous changeons de philosophie.
Soyons happy.
Alors CAP ou pas CAP !!!!
C’est le nom du
nouveau concept
d’after-work crée par
Victor (La Nuit des
Follivores). Mais si !
Vous le connaissez ce
beau brun ténébreux,
toujours souriant,
toujours charmant.
Et bien il a décidé de
lancer un after-work
une fois par mois à
la BOITE (15 rue des
Lombards – 75004
Paris). Le programme bande de curieux ? Venez,
vous le découvrirez !!!! 1er rendez-vous le vendredi
23 novembre à partir de 19h00. Nous le savons
d’avance, c’est CAP. Moi oui.

TOC TOC TOC, qui est là ?
A votre avis ? Eh
bien c’est le retour
du TOC TOC Show
version 2.0. Martine
SUPERSTAR et
Adrien CHAMPION
toujours à l’Artishow
CABARET (Cité
Souzy – Paris
11), et produit par
Christophe SORET
(Qweek, Garçon
magazine….). C’est
chaque dernier
lundi du mois. Au
programme, des duos, des surprises, un plateau
d’artistes tous aussi talentueux les uns que les
autres. On en prend « plein les mirettes «. Et
attention : ici pas de play back, tout est en live.
Au TOC TOC Show, se croisent des magiciens,
des ventriloques, des humoristes,…etc. Pas banal
hein ? Prochain spectacle le lundi 26 novembre à
partir de 20h00. Que le spectacle commence.
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Les soirees chansons du 3w
8 rue des écouffes (Paris 4)
Vartoch’

ZINC

Depuis septembre, notre Tihyad a repris la direction
artistique du 3W et nous propose 3 évènements : La
soirée OPEN MIC, tous les quinze jours (de 21h à minuit),
où le micro vous appartient ! Le talentueux Michel Melcer
se met à votre disposition pour vous accompagner sur
les morceaux de votre choix et vous permet de vous
laisser révéler votre talent de chanteur en solo, en duo
ou en groupe. Vous pouvez aussi retrouver notre maître
de cérémonie pour les soirées CABARET et SHOW CASE
où divers artistes se produiront. Le 18 novembre soirée
« Premiers baisers » avec Magali Madison et Bruno le
Milin pour un back in 90’s!
Infos sur Facebook : 3W café, sur Instagram : 3W kafe et sur place.

Ladies room 23
let’s part like it’s 1998 !
Le Dépôt – 10 rue aux ours (Paris 3)
Carine’
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Wouah !!! Ce mois
de novembre est
démentiel ! La LADIES
ROOM, la soirée Queer
et intemporelle d’Anna
Margarita Albelo aka la
CHOCHA, est de retour
à Paris et, au Dépôt
s’il vous plait. Comme
au bon vieux temps.
Souvenirs, souvenirs !
Aux platines, pléthore
de Dj et Djette de renom : Monsieur Patrick Vidal, notre Barbara Butch, un Patrick
Thévenin, des Kill the Dj en ping pong Fany et Chicken, BibiSuperstar!, Lil Sugar, Zouzou
(Pulp, Rosa Bonheur) et Dame Pipi présente.
De 23h à 07h. Entrée : 15€ avec un shot / 20€ avec une conso.

À

QUI

LE
TOUR
?

Acteur LGBT, comment éviter les clichés ?
C’est l’intitulé d’une rencontre/débat qui se
déroule à Bastia le samedi 24 novembre 2018 au
centre culturel Una Volta avec les interventions
du metteur en scène Alexandre Oppecini, des
acteurs Nathanaël Maïni et Fabien Ara, de
la productrice Marie-Ange Luciani et de la
réalisatrice Claire Burger. Le débat est animé
par Anthony Casanova de l’association Le Refuge
et Agathe André, journaliste. Il est proposé
dans le cadre de la pièce MAIN DANS LA MAIN
d’Alexandre Oppecini qui raconte comment Paul,
le parisien et Manu, le corse vont revivre leur
histoire d’amour à travers sept souvenirs qui ont
marqué leur idylle.
La rencontre sera suivie d’une avant-première exceptionnelle au cinéma
Le Régent de Bastia du nouveau film de Claire Burger (Party Girl) C’EST ÇA
L’AMOUR avec Bouli Lanners.
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LA CHOSE
Antiquités Brocante

ACHAT-VENTE
06 09 25 01 96
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L A C O M PA G N I E S P I R A L E P R É S E N T E
L A C O M PA G N I E S P I R A L E P R É S E N T E

DANS LA
DANS LA

U N E P I ÈC E D E A L E X A N D R E O P P EC I N I
AV EC N AT H A N A Ë L M A Ï N I E T FA B I E N A R A
SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRE : LUCIE JOLIOT

MUSIQUE
COSTUMES
U
N E P: IOLIVIER
È C E BERTHOLET
D E A L E- X
A N D R: CLAIRE
E O P RISTERUCCI
P EC I N I

AV EC N AT H A N A Ë L M A Ï N I E T FA B I E N A R A
SCÉNOGRAPHIE
ETALB’ORU
LUMIÈRE : LUCIE
JOLIOT
Centre
culturel
- Bastia
MUSIQUE : OLIVIER BERTHOLET
- COSTUMES : CLAIRE RISTERUCCI
spirale

le
30 novembre
La Cie
La Cie

spirale

La Gourde
en retard

LA PAUVRE...

Ce matin mon réveil n à pas sonné, je me réveille donc en panique et me
fait couler un expresso sans mettre de tasse en dessous ! Dégoutée,
je fonce à la salle de bain, j’ai tellement la tête dans le cul que lorsque
je me lave les dents, je trouve que le goût est bizarre, je regarde le tube
et je m aperçois que je viens de me mettre ma crème anti-rides à la
place du dentifrice ! Bref, je m’habille en vitesse avec un look de boîte
de crayons de couleur, puis je file. J’arrive pile-poil à avoir mon bus, je
m’assois et en regardant mes pieds... Je m aperçois que je suis dans le
bus en chaussons... nonnnn la honte ! J’arrive à l’arrêt : Défense grande
arche, je cours comme une pouilleuse en chaussons roses
sur le parvis et j arrive enfin au
bureau, mais
personne :
c’est
bizarre...
Je me pose,
Je réfléchis
et me rends
finalement
compte qu on a
changé d’heure,
cool en fait
j’étais
en avance...
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Dépannage Cyclo plombier
Vartoch’
Un petit ou un gros problème de
plomberie? Elian est là pour vous
dépanner et arriver sur son vélo cargo,
sympathique, sourire aux lèvres il saura
bien sûr vous délivrer de votre problème
en cherchant vraiment d’où il vient (j’ai
testé! ). Comment ça se passe? Et bien
vous le contacter par mail en disant ce
qui ne va pas, il vous répond rapidement
en fixant un rendez-vous, (vous pouvez
joindre une photo)….et tout ça pour 99€
et sans dépassement, ce qui évite les mauvaises surprises!! Et pour le règlement :
chèque, espèces ou carte bleue, c’est vous qui choisissez! Et en plus, sans essence,
il protège la planète, bref, sympa, efficace, c’est le plombier qu’il vous faut!

LIKE OR LIKE

Facebook : cyclo plombier ou www.cycloplombier.com et un tel : 09 70 44 00 05

Livre Mickael Jackson
« L’intégrale »
Vartoch’
Ce livre retrace l’oeuvre artistique de
Mickael Jackson albums après albums,
de quoi découvrir ou redécouvrir toutes
les pochettes des disques parus (29 au
total) ainsi que les chansons enregistrées
(près de 500) durant sa carrière de
1969 à 2009. Vous pourrez y découvrir
aussi des témoignages de ses proches
et collaborateurs, des faits connus ou
non qui sont passés au crible, son travail
cinématographique avec les plus grands
réalisateurs, ainsi que ses projets avortés,
entre autre, avec Prince, Madonna ou
Freddie Mercury.
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Un livre enfin qui rend hommage au « King of pop » qui a vendu plus de 350 millions
de disques et qui aujourd’hui encore influence des artistes du monde entier et nous
fait toujours danser! Livre écrit par Benoît Cachin et Riad Bettouche, de superbes
photos en prime pour 29,95€ de quoi faire un joli cadeau pour les fêtes de Noël qui
approchent

Théâtre Oui !
Delphine
Complètement dépassés par l’organisation de leur
mariage, Valérie et Stéphane se tournent vers un
spécialiste. Walter Craig célèbre wedding planner
parisien débarque dans leur petit pavillon de
banlieue. Une rencontre improbable, explosive...
et hilarante. Après “De Vrais Gamins”, “Comme
ils disent”, OUI ! est la nouvelle comédie de Pascal
Rocher. C’est bien écrit et bien joué, du bon caféthéâtre quoi !
Une pièce de Pascal Rocher. Café de la gare, 41 rue du
temple 75004 Paris :

Laurent R.

LIKE OR LIKE

Spectacle Jean-Paul Gaultier
– Fashion freak show
Bravo ! Cela faisait longtemps qu’un
spectacle d’une aussi bonne qualité
n’avait été produit sur Paris. Bon je vois
déjà vos commentaires, il y en a pleins
d’autres, ok je peux être d’accord
avec vous. Mais celui-ci est tellement
innovant. Quand Jean-Paul GAULTIER
s’empare de la scène des Folies
Bergère, ce n’est pas pour produire un
spectacle banal, mais un spectacle qui
restera dans les annales. Venez découvrir ou redécouvrir la vie de Jean-Paul. Au
programme des réjouissances. De la provocation de bon ton, des défilés déjantés,
un retour aux soirées indétrônables du Palace, les nuits plus que torrides à
Londres,…etc. Sur scène des artistes, des interprètes, des danseurs, sur écrans,
ses amis et amies plus que jamais proches et ceci dans les bons et mauvais
moments. Catherine RINGER (bouleversante), Catherine et Liliane (percutante),
Yvette LEGLAIRE, Farida (de plus en plus belle), sans oublier ce divin hommage à
Micheline PRESLE….. J’en oubli.
Folies BERGERE (32 rue Richer – Paris 9) jusqu’au 30 décembre 2018. Fashion Freak Show,
le fric c’est chic. Love.
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Festival Chéries chéris
Vartoch’
spéciales : Le film d’Arielle Dombasle,
Ruppert Everett en Oscar Wilde, la
trilogie d’Antony Hickling, celle des
journaux filmés de Rémi Lange, des
soirées X lesbien, Pink X, mais aussi le
Yentl de Barbra Streisand et la Revanche
d’une blonde pour la soirée pyjama le
25/11 et si vous venez en pyjama des
cadeaux à la clé)!

LIKE OR LIKE

Bref, il y en a pour tous les goûts puisqu’il
y à aussi en compétition des court
métrages :
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Voici la 24ème édition du film LGBT &
+++ de Paris ! Elle va se déroulée du
17 au 27 novembre dans différentes
salles MK2 ( Bibliothèque, Quai
de Seine et Beaubourg ) restant
fidèle à cet évènement et qui pour
la première fois se déroulera sur
onze jours. Autre nouveauté, en plus
de la semaine de programmation
habituelle, on nous propose un
« week-end before »consacré aux
« séries chéries »avec , entre autre,
la nouvelle saison des Engagés et
deux nouvelles séries : Miguel et
Chicks on board ainsi que des inédits
et des surprises!
Vous retrouverez aussi 20 longs
métrages et documentaires en
compétition, représentés par
différents pays (France, Etats-Unis,
Royaume-Uni, Finlande, Portugal,
Brésil, Colombie…) mais aussi
des fictions ainsi que des séances

Queer, Gay, transgenres, lesbiens et
pour finir en soirée de clôture, le 27
novembre, le très attendu « Boy Erased »
de Joël Edgerton avec un très beau
casting : Nicole Kidman, Russel Crowe,
Lucas Hedges et Xavier Dolan, ainsi
que le palmarès du jury des différentes
catégories de quatre personnalités
chacune.
Une programmation qui ne devrait
pas vous laisser indifférents et vous
permettre de lier le cinéma et l’utile en
soutenant ce festival grâce au travail
de Pauline Jabes,Grégory Tilhac, Cyril
Legann ainsi que tous les bénévoles! Que
la fête commence!
Programme sur www.cheries-cheris.com
ainsi que dans nombreux bars.

URGENCE
HOMOPHOBIE
Par Dom et Lehareng Acrylique
L’association Urgence Homophobie a été créée dans un premier temps
sous le nom d’Urgence Tchétchénie dans le but de réagir et de faire
connaître les persécutions extrêmement violentes que subissent les personnes homosexuelles en Tchétchénie.
Très vite Urgence Homophobie a souhaité étendre son aide en favorisant l’exfiltration de ces personnes en danger de mort.
Aujourd’hui cette association a élargit son domaine d’action sur un
plan plus international ce qui a nécessité ce changement de nom.
ROBIN, Vincent DELERME … et
l’appui du Palace et de diffuseur
télé comme Canal +.
D’autres évènements sont en préparation…
Marcel soutient les démarches
courageuses et nécessaires
d’Urgence Homophobie.

ASSO

Dans un sens plus large cette association a pour but de lutter contre
toutes les LGBTQI+Phobie quelles
qu’elles soient.
Cette association n’existe que par
les dons privés et par les évènements qu’elle organise avec le soutien d’artistes : Agnès JAOUI, Jane
BIRKIN, Amanda LEAR, Muriel

ALORSSSSSSS
ON Y VA LES
MARCEL(LE)S,
ON AIDE ET ON
SOUTIENT !!!
URGENCEHOMOPHOBIE.COM
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tion
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Novembre, profitez c’est le seul mois de l’année ou il y a pleisn de
jours fériés. Cela signifie, sorties, soirées, sexe à volonté sans peur
d’être fatigué. Vous vous en foutez puisque vous ne bosser pas le
lendemain (Bande de catins).
Laurent.R

Moi Laurent, chroniqueur pour Marcel (et pas gros niqueur de Marcelle), j’ai
décidé de vous faire découvrir ou redécouvrir des lieux, saunas, boutiques ayant
un rapport avec le sexe. Tout d’abord direction Boxxman pour se parer et se
préparer avant de filer au Krash Bar pour s’éclater en beauté.

PIPICACACUCUL

Boxxman – 2, rue de la Cossennerie (Paris 1)
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Le sexe shop 100 % masculin implanté entre le quartier des Halles et le quartier
gay du marais. Il est sur deux niveaux, accueil et 1er étage liés aux achats non
compulsifs dédiés au sexe (soft, et hard). On y trouve des vidéos, des produits
(poppers, gels...), des accessoires (harnais, combinaison latex ou cuir...), des
vêtements de sports (vicieux !!!!). Au sous-sol, c’est une autre histoire, on ne
descends pas pour aller aux toilettes, mais pour s’encanailler et c’est chaud
croyez-moi !!! Ouvert tous les jours, mais vous trouverez plus d’informations sur le
site sur www.boxxman-paris.fr.

Krash Bar – 12, rue Simon Le Franc (Paris 4)
C’est un lieu convivial dédié au plaisir, voire tous les plaisirs. Donc je vous le
dit « brut de coffrage », on vient au Krash pour passer un très bon moment
de détente, (dans tous les sens du terme). Ici on peut rentrer pour prendre un
verre, l’entrée est gratuite, mais avec une consommation obligatoire (cela va de
soi quand même). Il n’y a pas de dress code imposé, la clientèle est en général
masculine et très « bandante ». L’équipe est adorable et en cas de timidité saura
vous débrider. A noter dans vos tablettes que les samedis et dimanches aprèsmidi, le thème est nu (A poil mais avec des poils). Le lieu est ouvert tous les jours
de 15h00 à 05h00 en semaine et de 14h00 à 07h00 le week-end. De toute façon
les infos toujours utiles sont en ligne sur www.krash-bar.com !!! Que la fête du
sexe commence. Denis et ton équipe merci. Love.

ASSO

« Papa, ç’est quoi la sodomie ?
- demande a ta mère !
- elle veut pas
- je sais…»
Marc Michel

29

Marceloscope

MARCELOSCOPZE

Vartoch’

BÉLIER : allo ouin’ c’est moi ! Vous
avez un train fantôme de retard, par
contre vous êtes toujours un monstre !
Ah ah ah.

SCORPION : vous rayonnez comme un
soleil, tout le monde vous regarde, ce
teint jaune vous va à ravir, vous avez
dit jaunisse ?

TAUREAU : vous rêvez de vous faire
violet? Mais ça ne va pas la tête, ce
n’est pas ce que vous croyez, il ne faut
pas être consentant !

SAGITTAIRE : on sait que c’etait la
Toussaint mais ce n’est pas la peine de
tousser pour autant, vous n’êtes pas
un saint !

GÉMEAUX : il est temps de vous
réconcilier avec votre chéri, c’est
l’occasion ou jamais puisque c’est
l’armistice!

CAPRICORNE : bientôt l’hiver, profitezen pour vous faire une cure d’oranges,
les vitamines n’ont jamais fait de mal à
personne.

CANCER : vous voyez la vie en bleu,
attention vous n’êtes pas dans une
œuvre de Klein ou alors vous avez les
traits figés.

VERSEAU : mais non Yom Kippour
n’est pas un nouveau yaourt à boire !
C’est une fête juive pour le grand
pardon, enfin réfléchissez !

LION : quel dommage : vous avez
oublié le changement d’heure et raté
le rendez-vous de l’amour de votre vie,
attendez l’heure d’été!

POISSONS : quand on regarde un peu
trop votre chéri vous voyez tout rouge,
la jalousie n’adoucit pas les mœurs !

VIERGE : allez vous mettre un peu au
vert, ça ne pourra que vous faire du
bien un petit tour à la campagne !
BALANCE : allez hop un p’tit coup de
beaujolais, on fait sauter le bouchon,
ça tombe bien vous étiez constipé !
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Quelle tristesse de voir qu’a notre
époque les doigts effleurent plus de
smartphones que de clitoris !
Marc Michel
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