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Tél. : 01 41 54 18 20

•

contact@imprimerie-bbi.fr

• www.imprimerie-bbi.fr

EDITO
L’esprit de noël a une forte odeur de lacrymogène cette année. Et on a beau
vérifier : sous les pavés des Champs-Elysées... il n’y a pas de plage !
Pas si simple d’écrire cet édito sans évoquer les événements de ces
dernières semaines. Difficile de vous parler de sapins, de cadeaux, de fêtes
et de bûches vanille-pistache dans le contexte anxiogène d’une ville lumière à
feu et à... feu.
Alors pour faire court, simple, efficace : Marcel vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin du monde... de fin d’année ! Pardon !
L’Artiste Pitre

Le beau gilet jaune est arrivé... il a un sacré gout de bouchon cette année...
Marc Michel
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Testing :

Noël autrement…
Par Buddhapeste Minichic
Alors mes petits chatons, j’avais déjà tenté de me mettre à la cuisine et de
préparer une bûche de noël dans un précédent numéro, qui fût un désastre
pour ma cuisine et les estomacs de mes convives.
Pour être sûr de ne pas faire la même connerie tout en restant décalé, cette
année je vous propose :
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Bon, alors OK faut aimer le fromage
déjà à la base, et ça c’est pas du tout
mon cas, mais si tu as un peu de thune,
je trouve que ça en jette pas mal de
servir une bûche aux fromages et pas
n’importe lesquels s’il vous plaît, que le
summum des fromages :

•
•
•
•
•
•

Beaufort d’Alpage
Sainte – Maure – De – Touraine
Cheddar
Fourme d’Ambert
Tomme de Brebis « Brulée »
une mousse de chèvre frais à la Truffe
et parsemé de copeaux de noix

Rien que ça…
Bon faut quand même débourser 160 € pour impressionner tes convives, mais l’idée
est géniale et c’est « Tentation Fromage » qui vous propose ça.
4

https://www.tentationfromage.fr/blog/fromage/actualite/buche-fromage-noel.html

ON S’EN COGNE !
par Dom et Lehareng Acrylique

Tu la sens ma grosse bûche de
Noël ? La plus grosse du monde
mesure plus de 1km5 et a nécessité
50 000 œufs et 750kg de sucre. On
s’en cogne, c’est vrai, mais on est
dans le thème.

Mireille Mathieu : Pour son nouvel
album elle s’attaque à la musique
classique. Ça ressemble à une
déclaration de guerre, mais
on s’en cogne.

Elle est grosse ma carotte !!! La
plus lourde du monde pèse plus
de 10kg et a été récoltée dans le
Minnesota. Bon, on s’en cogne mais
ça fait quand même rêver.

Société : Jour de l’An 2018 : 200
millions de sms échangés en France
contre 1 milliard en 2012. Suspens
insoutenable : combien pour le Jour
de l’An 2019 ? Là, véritablement
ON S’EN COGNE…

!

RUMEURS
Par Laurent R.

Puisque vous avez été sages toute
l’année, il n’y aura pas de mauvaises
rumeurs dans vos souliers rangés à
côté de la cheminée pour cette fin
d’année !!!!
Juste une dernière mise au « Point »
par Yvette LEGLAIRE !!!
Eh oui toi public et fan
de la 1ère heure de cette
chère et tendre artiste
légendaire qui ne prend
toujours pas la poussière.
Mais qui, me direzvous ? Eh bien la divine
Yvette LEGLAIRE. Elle
se produira le dimanche
06 janvier 2019 à 19h00.
Mais où ? Eh bien à
le Grand Point Virgule – 8, bis rue de l’arrivée
(Paris 15). Retraite ? mise au vert pour cause
d’excès de boissons (dont le kir en particulier) ?
Du remplacement d’une grande vedette suite à
un décès ? Que sais-je, que savons-nous ? Le
mieux pour en connaitre la raison c’est de prendre
sa place dès maintenant au 01 42 78 67 03, sur
les plateformes de réservations ou sur www.
legrandpointvirgule.com !!! Que le spectacle
continue, et rappelons qu’Yvette est mieux que le
viagra, avec elle on est toujours debout !!!!

Têtu et pas par son caractère !!!!
Le magazine Têtu est
de retour dans les
kiosques à partir de ce
mois-ci. Ah quel plaisir
de retrouver les journaux
dédiées à la LGBTI, bon
ok il y a déjà Garçon
magazine en kiosque,
mais deux supports
veulent bien dire que
la presse gay payante
est toujours existante et
ne survit pas qu’au travers de quelques supports
papiers gratuits (Tribu Move, Qweek, Agenda Q et
Marcel Magazine). Oui les réseaux sociaux, tels que
Komitid ou autres sont toujours présents et riches
d’enrichissements. Mais soutenons Têtu qui sera
trimestriel avec une nouvelle ligne éditoriale, donc à
lire rien que pour le plaisir !!!!!
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TRAITÉ DE JAJALOGIE
par Pierrick JÉGU
Fred

ZINC

Comprendre le vin naturel, voilà une belle question
surtout si vous êtes comme moi et que vous avez
tendance à boire plus que de raison ce beuverage qui
vous enivre et peut vous faire perdre la tête.
Cet ouvrage vous accompagne de la vigne au verre en
évoquant les viticulteurs, la dégustation (eh oui : déguste
MARCEL !!!)
En plus il y a plein d’illustrations qui rendent encore plus
agréables ces 208 pages.
Alors comme idée de cadeaux c’est le TOP et sans
modération.
Dans toutes les bonnes librairies une
production 180°C

REGIS-RENOVATION
Travaux en tout genre
Vartoch’

Vous avez un problème d’électricité ? De plomberie ?
Une vitre cassée ? Ou vous avez oublié vos clés à
l’intérieur ? J’ai l’homme qu’il vous faut : Régis ! Il
viendra à votre secours et résoudra vos problèmes
d’appartement, puisqu’il peut aussi poser du carrelage
ou du papier peint, ou refaire votre peinture, mettre une
cloison ou même vous faire une scène pour jouer !
Bref, pour tous ceux qui ne savent pas bricoler (comme
moi) le talent et la sympathie au rendez-vous!
Contact : regis.renovation@live.fr
et 07-85-78-25-13
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LA PATINOIRE
DU
GRAND PALAIS
Vartoch’
Du 16 décembre au 8 janvier le Grand Palais se
transforme en une patinoire géante de 2700 m2, de quoi
faire des saltos, des doubles axels et autres arabesques.
Vous pourrez patiner en dansant sur de la musique et
sous des lumières dignes d’une discothèque. Des shows
de lumière auront lieu en nocturne jusqu’à 2 heures. Un
café et des espaces de détente seront aménagés si vous
avez une petite faim et si jamais vous avez oublié vos
gants vous pourrez en trouver sur place. De quoi passer
un bon moment sous cette magnifique verrière.
De 10h à19h et de 20h à 2h. — 29 €. Nef du
Grand Palais.

25 rue Michel Lecomte (Paris 3)

ZINC

LE DUPLEX BAR
Laurent R.

Inauguration du nouveau lieu « Le Duplex
Bar », dans la joie festive et la bonne humeur.
Les travaux étant terminés, nous vous
conseillons de découvrir ou redécouvrir ce bar
qui a pris un sacré coup de jeune et de frais :
agrandi, lumineux, et convivial. Si vous aimez
les grandes tablées pour boire à volonté (et
sans modération), c’est bien ici qu’il faut aller.
Pour les moments intimes vous pouvez aller
au 1er étage, c’est tout aussi pratique. Et pour
les épicuriens de l’art, il y a régulièrement des
expositions d’artistes, des shows cases…..
Donc on rentre, on dit bonjour, on commande son ou ses verres, on s’installe et hop on
trinque. Messias bravo, et sans aucun complexe moi je dis vive le bar Le Duplex.
Elodie Belle Blonde achète son sapin chez ikéa… Ça fait 15 jours qu’elle le monte…
C’est long toutes ces épines a visser !
Marc Michel
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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
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La Gourde
fête Noël

LA PAUVRE...

À l›approche de Noël il est temps de faire mon sapin. Cette année j’ai
vu gros : j’en ai acheté un de deux mètres ! J’arrive dans mon immeuble
un peu encombrée par cet arbre, les portes de l’ascenseur s’ouvrent et
je pousse tant bien que mal mon sapin à l’intérieur, quand tout à coup
j’entends un gémissement… Bizarre, un arbre qui parle : ça n’existe
pas ! Je bouge les branches et je découvre madame Soussoule, ma
voisine de 80 ans, écrasée entre le sapin et la vitre de l’ascenseur,
oups! Arrivée à mon étage sous une pluie d’insultes, j’installe l’arbre
dans mon salon quand je me rends compte que madame Soussoule m’a
laissé son dentier sur une des branches ! Sympa la déco… Une fois la
décoration finie, je branche la guirlande de 300 ampoules et paffff
je fais sauter les plombs de l’immeuble,
je sors sur le pallier pour
réactiver le disjoncteur quand
j’entends hurler quelqu’un,
c’est la voisine qui avait repris
l’ascenseur et qui était bloquée
à cause de ma panne. Bref,
j’ai Intérêt à me cacher si je ne
veux pas me faire enguirlander
comme un sapin lol

Que dit un dindon lorsqu’il voit un
fermier s’emparer d’une belle dinde
pour Noël ?
« Ah le salaud ! il va se la farcir ! »
Marc Michel
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Cinéma
Les chatouilles
Vartoch’

LIKE OR LIKE

Après avoir été jouées sur scène, « Les
Chatouilles » sont adaptées au cinéma
pour notre plus grand bonheur et traitent
malheureusement d’un sujet toujours
d’actualité puisqu’il s’agit de pédophilie.
L’histoire, vous la découvrirez par vousmême à travers le regard d’Andréa Bescon
qui incarne son propre rôle. On en ressort
bouleversé et ému tant les comédiens
sont criants de vérité et nous font prendre
conscience que des vies peuvent être
gâchées suite à ces actes. Allez voir ce
superbe film qui a déjà reçu des prix et qui
en aura d’autres j’en suis sûr ! ❤

Spectacle
Emilie Jolie
Fred
Comme le conte le dit : qu’il est bon
de rêver et de s’évader en suivant la
comédie musicale d’Emilie Jolie….
Allez ! J’avoue… j’ai prétexté inviter ma
nièce pour aller à l’Olympia découvrir ou
plutôt redécouvrir ces chansons pleines
d’entrain. La compagnie des Lapins
bleus (bien loin de nos gilets jaunes)
ou le hérisson restent incontournables
et tout cela avec un orchestre en live.
C’est donc l’occasion ou jamais pendant
ces fêtes de fin d ‘année de se rendre à
l’Olympia.
En plus vous aurez peut être la chance de
tomber sur Gloria …
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L’Olympia – du 22 décembre 2018 au 6
janvier 2019

Première
40 ans de cinéma !
Laurent R.

Spectacle En apesanteur

LIKE OR LIKE

Si vous êtes cinéphiles, voici la bible à acquérir
rapidement. Voire même,c’est le cadeau idéal
de fin d’année à conserver toute l’éternité.
Dans ce livre vous trouverez tous les films
préférés de la rédaction de Première. Des
interviews, des reportages, des tournages
inédits, des portraits d’acteurs, et les
meilleurs réalisateurs. Replongez-vous dans
les années 80 à 90. Retrouvez les unes, les
couvertures avec Isabelle Adjani, Catherine
Deneuve, François Truffaut. Les textes sont
signés par Jean-Philippe Guérand (ancien journaliste de Première). Première, 40
ans de cinéma est en vente au prix de 32€ sur www.premiere.fr ou dans toutes les
librairies. Franchement c’est une belle occasion d’offrir ce livre, qui restera un
collector. Bonne lecture !!!!!

Vartoch’
Ce huit-clos se situe dans
un ascenseur le soir du 31
décembre oú sont bloqués
un homme et une femme
que tout sépare. Lui est
bcbg, macho, elle pétillante
et malchanceuse. Ils vont
apprendre à se connaître
mieux jusqu’à l’arrivée d’un
voisin pantouflard et téléphage
qui voulant les aider va se
retrouver avec eux. On se
laisse emporter dans cette
ascension qui se transforme en
délire télévisuel jusqu’à... Que
va t il se passer? Le mieux est
d’y aller.

Au Théâtre du Marais, 37 rue du Marais Paris
3ème Les dimanches à 17h45 jusqu’au moins fin
décembre.
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La fiapédés R u b r i k

C’EST CELLE QUI DIT QUI Y EST

Par Stef
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Ça sent le sapin, tu trouves pas ? Non, non, panique pas, il est parfait ton
bilan hépatique. Inspire à fond ! Ça sent vraiment l’épicéa, le Nordmann,
l’Englemann… Tu sens pas ces effluves ? C’est pas des huiles essentielles,
mec, c’est Noël ! T’as pas remarqué que les trottoirs se boisent devant les
supérettes, les fleuristes, les mairies ? C’est pas Hidalgo qui relève le défi
écologique, mec c’est Noël ! Et ce poinsettia qui a subitement remplacé
le bonsaï mort au coin du bureau de ton assistante ? C’est pas la dernière
tendance Feng Shui, c’est Noël mec !
Je me demande si les marchands de sapins font comme pour les croissants ?
Tu sais, ces chaines alimentaires qui pulvérisent une odeur artificielle de beurre
pour que tu t’empiffres de pâte industrielle. Si ça se trouve, ils ont récupéré
un vieux stock de Brise, parfum Pin des Landes chez Métro et ils pulvérisent
les arbres les plus pourris pour nous les refourguer ? Parait que les Roms ont
renoncé à investir le marché. C’est moins facile d’échapper aux flics avec trois
sapins sous le bras qu’avec un stock de mimosa, de muguet et de lilas.
Du coup, ils se contentent de la déco.
Clignotante de préférence.
T’as pas de sapin ? Ouais, je
sais, c’est mal. C’est pas
écolo de déforester les
forêts du Cantal pour
alimenter ce carnaval
capitaliste de la
consommation. Et
puis faudra encore
passer l’aspiro
trois semaines
avec ces aiguilles
à la con. T’es
juif ?
Ça sent les
beignets, tu
trouves pas ?

LesMaison
Audacieux
de la diversité
pour séniors LGBT autonomes

A’SSO

Le 13 octobre dernier s’est tenue à Paris la 1ère Assemblée Générale de
l’Association « les Audacieux » ; l’Association adossée au projet ‘Maison de
la Diversité’ pour seniors LGBT autonomes, porté par Rainbold Society.
L’Association est dédiée aux seniors LGBT qui ont envie de créer des espaces
d’échanges bienveillants, chaleureux et solidaires ; des espaces pour pouvoir
apprendre et rencontrer sans tabou liés à l’âge, à la sexualité ou au genre, en
toute sécurité.
Née dans la foulée de la création de
Rainbold Society en mars 2017, l’impact
social visé par l’Association est protéiforme :
• Améliorer la qualité de vie des seniors
LGBT
• Favoriser l’inclusion sociale et les solidarités intergénérationnelles
• Promouvoir une image positive du vieillissement, quelle que soit l’orientation
sexuelle • Donner la parole à celles et
ceux qui jusqu’à présent n’osaient pas
• Lutter contre l’âgisme et les LGBT-phobies par le lien social

Pourquoi ?

16

• 65% des seniors LGBT vivent seuls (versus 15% pour les hétéros de moins de 70
ans et 55% pour les plus de 80 ans) selon
le rapport de Michèle Delaunay de nov.
2013 « rapport sur le vieillissement des
personnes LGBT et des personnes vivant avec le VIH ».
• 10% ont des enfants (versus 80% pour
les hétéros qui ont en moyenne 1,9 enfant et 5 petits enfants).
• 50% affirment ne pas déclarer leur
orientation sexuelle aux professionnels
de santé auxquels ils s’adressent, ce qui

les éloignent des structures de soins à cause
d’un rapport parfois plus complexe au milieu
médical.
Cette première Assemblée Générale a permis
de dresser un bilan de 10 mois d’activité et de
définir les contours d’une collaboration toujours
plus riche avec la structure Rainbold Society.
« Ecouter, partager, donner la parole, coconstruire le projet de la Maison avec celles et
ceux qui en seront les premiers acteurs, le tout
avec bienveillance, ce sont les maitres mots de
l’Association » c’est ainsi que Cédric Ploton,
son Président résume ce qui guide l’association
dans chacune de ses actions.
Il sera désormais épaulé par un Conseil d’Administration de 10 bénévoles, dont plusieurs
seniors Audacieuses & Audacieux. Et Stéphane
Sauvé, porteur du projet ‘Maison de la Diversité’ et initiateur de l’Association sera bien sûr
attentif à ses développements et continuera à
participer activement à son rayonnement.

Qui sont les Audacieux ?

A ce jour, l’association compte 100 membres
actifs, dont 60 à Paris / région parisienne. Ils
et elles sont retraités-ées ou en activité professionnelle, issus-es de tous les horizons, LGBT
ou « hétéros ».
Parmi ses membres, Chrystel 39 ans est la ben-

Quel lien entre les Audacieux et
Rainbold Society ?

Dès ses premières réflexions, Stéphane Sauvé, fondateur de Rainbold Society a souhaité
intégrer les seniors à son dispositif, avant tout
pour répondre concrètement à la problématique
d’isolement renforcé de ce public en proposant des rendez-vous mensuels, et pour coconstruire le projet avec celles et ceux qui en
seront les premiers bénéficiaires.
Comment mieux imaginer et définir le fonctionnement et l’offre de services de la future
Maison qu’avec les premiers concernés ? C’est

ainsi qu’est née l’idée de l’Association « les
Audacieux ».
Les travaux menés avec les seniors LGBT
permettent à l’équipe projet d’avoir un retour d’expérience sur les questions que se
posent les seniors LGBT, leurs besoins,
leurs envies.
Rainbold Society est aujourd’hui la structure porteuse qui abrite le projet, qui négocie avec les partenaires potentiels et les
institutionnels. Demain, Rainbold Society
sera la société qui assurera la gestion locative et l’exploitation des maisons.
Les Audacieux : mode d’emploi Une cotisation annuelle de 10 € / an est demandée
à chaque membre. Notre volonté est de
rendre accessible au plus grand nombre les
différentes activités proposées. Pour tout
savoir sur le détail de la programmation et
les modalités d’adhésion, il suffit de suivre
l’actu de l’Association sur les réseaux sociaux Rainbold Society et/ou de s’abonner
à la newsletter périodique.
CONTACTS : www.rainbold.fr
contact@rainbold.fr
Contacts presse Didier Méric :
07.69.37.86.98
Stéphane Sauvé : 06.61.31.31.13

ATELIERS
RUCTION
CO-CONSTison de

A’SSO

jamine et Maurice, qui vient de fêter ses 81 ans
en est le doyen.
Ce qui réunit ces Audacieuses & Audacieuses,
c’est d’abord la co-construction du projet porté
Rainbold Society.
Depuis mars 2017, ce sont 8 sessions ‘Atelier de
co-création’ qui ont eu lieu, au cours desquelles
chacune et chacun a fait part de ses besoins, de
ses attentes et de ses idées pour la future Maison. Cette matière riche permet à l’équipe projet
d’alimenter régulièrement le cahier des charges
du projet, au plus près des préoccupations des
seniors.
Pour aller plus loin dans le développement du
projet, de nouvelles sessions ‘Atelier de co-création’ auront lieu au cours de l’année 2019 ; ces
prochains Ateliers s’attacheront notamment à
détailler l’éventail de services offerts aux résidents et aux habitants du quartier, des réflexions
seront aussi menées pour favoriser le développement de liens et d’actions entre générations et
pour réfléchir à la transition vers la dépendance
et la fin de vie.
Cette Maison, qui se veut inclusive devra être
perçue comme un centre de ressources et de
lien social pour les seniors du quartier, pour
les structures aidantes et pour la collectivité
(on peut imaginer la mise à disposition de logements relais pour les seniors du quartier sortant
d’hospitalisation).
Au-delà de ces Ateliers de co-construction, la
palette d’activités proposées par l’Association
est large et variée.
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TOTEM

Cirque du Soleil
Jusqu’au
30 décembre 2018

SPÉCIAL NOËL

MARCHÉ
DE NOËL

Paris Notre dame

Du 14 au 23 décembre, square Viviani,
tout près de la cathédrale

LE CIRQUE ELOIZE

CARNIVAL
Le Cirque
Electrique

A partir de 2 ans,
jusqu’au 23 décembre
Informations et réservations :
0954544724
cirque-electrique.com
Place du Maquis du Vercors
Porte des Lilas

Au Théâtre le 13eme art-place D’Italie
Jusqu’au 6 Janvier 2019

Au Théâtre le 13eme art-place D’Italie Jusqu’au 6
Janvier 2019
On connaît cette compagnie et ses 15 spectacles
dans le Monde et plus de 3,5 millions de
spectateurs….
SALOON, on est parti pour 85 minutes sans une
minute de battement : c’est une course folle qui
enchaine des numéros du cirque contemporain avec
une musique en live aux airs d’une musique folk …
Pour tous publics, nous sommes conquis et tout
paraît si simple on aurait presque envie de rejoindre
la troupe et de monter sur scène pour une danse de
saloon …
C’est de la balle !!! alors courez- y
18

Il était une fois 2 Marcelins pleins de joie et de bonne
humeur qui avaient décidé, tels des enfants sages, de
vous donner la liste de leurs boutiques préférées afin
que vous puissiez, vous Marcel(les), de les couvrir de
cadeaux pour cette fin d’année !! On a bien le droit de
rêver non !!
Moi, Lehareng Acrylique, j’ai
déposé ma liste pour bien festoyer
à ma boutique favorite : Une Glace
à Paris, située au 15 rue SainteCroix-de-la-Bretonnerie (75004),
antre des gourmets gourmands
qui vous propose de magnifiques
bûches glacées telles que la
Rose de Noël, la Perle exotique,
la Mont Blanc givré mais aussi
des langues de chat, boudoirs,
meringues, guimauves, confiseries
aux parfums traditionnels et aux
parfums insolites, sans oublier
leurs magnifiques bocaux de babas
au rhum.
Tout cela joliment emballé pour
le plaisir des yeux. A offrir
absolument !
http://uneglaceaparis.fr

SPÉCIAL NOËL

Moi, Laurent, la boutique de
cadeaux où j’ai déposé ma liste
pour Noël (pas de mariage), c’est
la boutique Spø-Kôp.Design (105
rue d’Aboukir 75002). Un concept
de store urbain au style unique :
on y entre, on s’y sent comme chez
soi. Normal, le cadre ressemble à
un appartement. On y trouve tout :
déco, mobilier, jouets ! Et l’élément
principal : les prix qui sont petits.
C’est quand même pratique
d’acheter des objets que vous ne
retrouverez pas systématiquement
chez vos amis comme certaines
chaines de meubles de pays froids.
Moi je suis fan, et vous ?
www.spokodesign.com
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LA BÛCHE À EMBÛCHES
DE NOËL
Margot Winch (co-écrit avec George W Bûche)

L’OBJET DU DÉLIRE

La bûche à embûches de Noël est une
pâtisserie en forme de rondin de bois, servie
traditionnellement en fin de repas quand
tout le monde est plein et que chacun veut
rentrer chez soi.
Une fois les cadeaux décevants déballés et
un repas bien arrosé - au cours duquel on
évitera de parler politique avec tonton Didier
- la bûche à embûches de Noël fait son
entrée juste après le fromage : tiens ! et si
on reparlait de cette histoire d’héritage ?
Mais ferme ta bûche !
Le réveillon était si bien entamé, et on
trébuche éméchés sur les rancunes à
déterrer.
Trois chocolats ou fruit de la passion ?
Les nains à la hache font leur apparition.
Rien d’anormal de lui plaquer sur le dos

des champignons, une fin de repas avec la
fratrie, ça sent souvent le moisi.
Signe d’un noël réussi, la bûche à embûches
de Noël révélera ainsi tous les secrets de
famille.
Glacée ou pâtissière ? J’savais que t’étais
pas mon père !
Et paf ! Ça se castagne au champagne.
Si pépé était encore là, ça se passerait pas
comme ça.
Dépitée, la bûche à embûches de Noël
finira la soirée seule, triturée, au milieu de
la table, abandonnée à côté des bougies
trop consumées et des serviettes en papier
déchiquetées.
Pâtissière ou en bois, la bûche à embûche
de Noël mettra le feu dans toutes les
chaumières de l’univers, ça va de soi.
Et joyeux Noël !
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LE PEOPLE DU MOIS :

CÉDRIC LORENZI
ORGANISATEUR ET CHANTEUR

P

PAR ADRIEN
CHAMPION
EOPLE

Comment as-tu débuté ?
Je suis originaire de Draguignan. Depuis
tout petit, la danse et le chant sont des
moteurs fondamentaux de ma vie. J’ai ensuite pris des cours particuliers de musique
lyrique et classique avec Christine Berard.
Puis, une rencontre avec la chanteuse
Juliette Coton et le compositeur Jean Costa
ont forgé mon identité musicale pour la variété française et internationale.

Adrien Champion

En 2001, je crée le groupe Diapason (tournée dans les campings, bars et même...
en hôpitaux psychiatriques !) qui évoluera
pendant 7 ans.

Quels sont tes influences musicales ?
Je m’inspire beaucoup de chansons mélodiques, entêtantes, accrocheuses avec une
rythmique dense et des comédies & films
musicaux américains. Beaucoup d’artistes
me donnent des émotions et jalonnent ma
vie : Johnny Hallyday, Roch Voisine, Bruno
Pelletier, Mickael Jackson, Emmanuel
Moire, Vianney, Mylène Farmer et Julie
Zenatti.

Tu entames une véritable carrière
professionnelle ?
Oui, afin de me perfectionner et de donner une valeur ajoutée à ma passion : diplôme du Centre des Artistes de Cavaillon
en expression scénique (2004), Certificat
d’études chorégraphiques et artistiques
spécialisé en comédies musicales à Paris
(2005).

2005, marque un tournant avec
notamment Myspace ?
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Tout à fait grâce à ce site, plusieurs rencontres et collaborations s’offrent à moi
notamment avec les auteurs Sylvain
Moraillon, Géraldine Potron et Christine
Corda (qui ont travaillé avec Hélène Ségara,
Faudel, Patricia Kaas, Michel Sardou....).

J’ai enregistré beaucoup de titres en studio
qui sont pour le moment restés à l’état de
projet !

Le monde du cabaret t’ouvre ses
portes aussi ?
J’ai la chance d’avoir fait parti de 2 troupes
magnifiques Edilson Show Paris (tournée
française et étrangères) et Michou Dorlann
(sur fond des années tubes et twist). Puis
j’ai fait une parenthèse afin de me recentrer
sur ma carrière artistique et personnelle.

2018 marque un nouveau départ, de
nouveaux projets ?

Parle-nous d’un projet aussi fou
qu’extraordinaire ?
J’avais crée le concours national du
Diapason d’Or en 2002, ensuite, j’ai voulu
créer le premier concours LGBT+ mais qui
resterait aussi ouvert aux friendly français
et européen ! Talent Capital Paris 2019, en
collaboration avec mon amie Patouchka
Banana et toute une équipe derrière nous.
Une vraie volonté de réunir des talents de
tout horizon (transformistes, performers,
danseurs, chanteurs...) avec de vraies auditions, de vraies demi-finales et la grande
finale qui aura lieu au printemps prochain !
C’est aussi l’idée de fédérer autour de cet
événement unique toute la communauté
LGBT+ et ainsi de promouvoir nos talents
et nos passions quel que soit nos identités, nos différences ! C’est un formidable

challenge pour moi et Patouchka nous nous
essayons à une nouvelle aventure forte
d’humanité, de valeurs et de passion !

PEOPLE

La rencontre avec l’artiste Fenix me fera
revenir sur scène en guest sur ses spectacles Fenix Show dans un cabaret parisien.
Puis avec l’artiste et chanteuse Patouchka
Banana nous collaborons au projet Montre
Ton Art au Sly Bar (22, rue des Lombards à
Paris) toujours d’actualité.

Une Devise, pour conclure ?
S’épanouir dans la vie avec les personnes
que l’on aime autour de ses projets et de la
musique. Comme la résonance du partage.

Page Facebook
Cédric Lorenzi
Page Facebook
Talent Capital Paris 2019 - Inscriptions,
conditions & infos
Prochains Soirées promos : 23 janvier
au Restaurant Le Ju et le 23 février Salle
Wagram à Paris
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Enfin le mois de décembre. Le mois des cadeaux. J’ai décidé de
concentrer tous vos achats sexuels dans une seule boutique ce moisci, et pas en Laponie (Parole de père noël) !!!! Mais chez IEM en plein
cœur de Paris.
Laurent.R

PIPICACACUCUL

IEM DISTRIBUTION
16, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (Paris 4)
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Allez les mecs, on prend son cabas, et hop direction le
shopping !!!!! Et ce n’est pas Cristina CORDULA qui dira le
contraire.
Voilà une boutique dédiée au sexe où vous trouverez toute une
gamme de produits (non cosmétiques, mais plutôt hygiéniques).
Les vendeurs sont disponibles, et par leur professionnalisme, ils
seront de bons conseils pour acheter des cadeaux pour vos proches, voire très
proches. Bon ne soyez pas timides, et avancez à grands pas pour faire vos achats.
Entre deux étagères bien garnies, on y trouve toute une gamme entre autre de
stimulateurs de prostate, dont le fameux « P-Spot Tom Of Finland » en silicone

Comment appelle-t’on du sperme de flic ? du blanc de poulet !!
Marc Michel

PIPICACACUCUL

noir très doux. Des godes de toutes les tailles pour tous les goûts ou tous les
trous. Ou pour les plus « fashions » il y a aussi une large gamme de produits
vestimentaires. Si vous êtes sportifs, dominateurs, soumis, ici vous serez
réjouis !!! Moi j’ai dégoté cette veste à capuche en similicuir noire avec bandes
bleues de chez Boxer, à petit prix. Mieux que le catalogue la Redoute, ici pas de
doute, le mot d’ordre c’est tout sur le Q.
Donc on récapitule, chez IEM il y a tout pour satisfaire vos besoins en tout genre,
et si vous êtes vraiment timides !!!! Surfez sur www.iem.fr
IEM, merci pour votre accueil, votre complicité, et de ne pas nous faire
rougir à la moindre question osée !!!!!!
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Marceloscope
Vartoch’

BÉLIER : ho ho ho! Mais c’est le Père
Noël que voilà, hi hi hi il n’a pas de
culotte, oh le fada !

MARCELOSCOPZE

TAUREAU : vous n’arrêtez pas de vous
faire enguirlander, normal c’est de
saison !
GÉMEAUX : les épines vous font
mal aux mains prenez un sapin en
plastique : c’est plus écolo !
CANCER : vous n’êtes pas un cadeau
on le sait déjà, mais peut être serezvous au pied du sapin.
LION : que dis-je, c’est une baguette,
une bûche, une branche, un tronc, un
baobab ! Mais de quoi parlons-nous ?
VIERGE : vous aimez les marrons ? Ça
tombe bien : il n y a plus qu’à fourrer la
dinde, et la dinde c’est vous.
BALANCE : vous avez les boules ?
Ressaisissez-vous, elles ne sont pas
perdues pour tout le monde !
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SCORPION : il était une fois une
marchande de foie gras qui vendait du
foie dans la ville de foy qui devint aussi
grasse que son foie.
SAGITTAIRE : attention si vous n’êtes
pas sage, le Père Fouettard va venir
vous corriger, mais vous risqueriez
d’aimer ça !
CAPRICORNE : vous attendez la neige
avec impatience mais n’en profitezvous pas déjà ? Ce n’est pas dans le
nez qu’on la met !
VERSEAU : Noël, Noël, tu mettras tes
bottes devant son sapin, mais tu sais
très bien que tu n’auras rien, vilain !
POISSONS : pas de chance vous êtes
enrhumé pour les fêtes, ça tombe
bien il vous fallait des huîtres pour le
réveillon!

Le viagra, c’est comme les marrons, ça sert
à fourrer les vieilles dindes !
Marc Michel
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