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Je jocKe ! Tu jocKes ? Nous jocKons…
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Rejoins

.life sur

« La Femme est l’avenir de l’Homme » disait Jean Ferrat qui citait
Aragon - si tu ne sais pas qui est Jean Ferrat, c’est que tu es un jeune
trouducul inculte, mais le fait que tu tiennes ce magazine entre les mains,
au lieu de ton Smartphone, me réconcilie un peu avec ta décadente cybergénération. Bref ! Revenons à nos moutons : « La Femme est l’avenir
de l’Homme » disait Jean Ferrat qui citait Aragon... En revanche si tu
ne sais pas qui est Aragon, lâche ce magazine petit con, fonce sur ton
Smartphone, Google Aragon et lis ses poèmes !
Re-bref ! Re-revenons à nos re-moutons : si « la Femme est l’avenir de
l’Homme » comme disait l’autre, alors les lesbiennes devraient bientôt
être les reines du monde. Après 28 000 ans de domination phallocratique
(c’est en rapport avec la bite), c’est aujourd’hui la revanche de la chatte !
Une chatte + une chatte, ça fait une chatte au carré ! Alors amies
Goudous, votre heure est arrivée, saisissez à pleine main le manche
de votre destinée... Vous n’êtes plus par hasard la première lettre de
LGBTQI+ ! Vive l’été(té) !
L’Artiste Pître
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Testing :

LES BOBOS DE L’ÉTÉ
(C’EST PAS LE PLUS FUN)
Par Buddhapeste Minichic
Avec mon taf, je bouge beaucoup et depuis plusieurs mois je suis dans la région de Nice où je
profite du soleil et des autres avantages que nous
assure le sud de la France.
Grâce à cela, j’ai pu tester pour vous, en
avant-première, tous les bobos de l’été…

TESTING

Guêpes ou abeilles

Alors pour faire simple, si
tu as encore le dard dans
la peau c’est une abeille
sinon c’est une guêpe.
Ça fait mal et ça gonfle
(sorry chéri). Retirez le
dard avec une pince à
épiler désinfectée, et
approcher au plus près
de la paie une source de chaleur, une cigarette
par exemple qui annihile la chaleur. De l’huile de
lavande aspic t’aidera à faire passer un peu la
douleur.
Méduses et Oursins

4

Pour les oursins
même technique que pour
l’abeille et il
faut désinfecter
la plaie après
coup.
Pour les méduses, je vais détruire direct le mythe. Monica
était un personnage et « Friends » une série, donc
la technique ultra connue n’est qu’un fake et ne
fonctionne pas dans la vraie vie.
Non, te faire pisser dessus ne changera rien, tu
auras juste fait la nouvelle expérience qui te travaille depuis un moment et que tu n’osais pas tenter dans les cruisings de Paris.
Il faut rincer abondament avec de l’eau mer et
mettre du sable sec sur la plaie et enlevez les
cellules urticantes à l’aide d’une CB, un bout de
carton ou d’une pelle en plastique.

Les coups de soleil
Réhydrater ta peau en urgence merci à la biafine
et / ou l’aloé vera. Badigeonne-toi de crème, un
peu comme la sauce blanche dans ton kebab à la
sortie du « Gibus ».
Les peines de cœur
Les bears, les loutres et autres animaux de la
communauté seront également de sorties.
En général, ils ne sont pas bien méchants (enfin
tout dépend de la taille de leurs dards).
Si il habite à l’autre bout du monde ou de la
France : non, il ne déménagera pas pour tes beaux
yeux. Donc t’accroches pas trop.
Si il vit dans une autre région de la France, tente
ta chance mais en général, une fois l’été passé, tu
retournes à ton train-train quotidien et tu zappes
vite les choses, loin du cul, loin de cœur.
Si il habite dans la même région, peut-être que là,
c’est le début d’une belle histoire.
Les peines du cul ( IST et MST)
On le dira jamais assez mais en été, on fait un peu
n’importe quoi. Alors, on garde toujours dans son
baise-en-ville, des capotes et un peu de gel (le
sable ça gratte).
On n’hésite pas à faire un dépistage dans un des
centres de dépistages (CeGIDD) avant de partir ou
dans un des centres de province.
Bon été, à toutes et à tous.
Les CeGGID en France :
http://vih.org/cegidd
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Théâtre J’ai envie de toi
Delphine
De et avec Sébastien castro ! Rien que ça, ça
donne envie d’y aller direct. Le pitch : Il vous est
sûrement arrivé de vous tromper de destinataire
en envoyant un texto... Ce soir, c’est à Guillaume
que ça arrive. Alors qu’il pense adresser « J’ai
envie de toi » à Julie, sa nouvelle conquête,
le texto est envoyé par erreur à Christelle,
son ex. La soirée, bien mal partie, dérape
définitivement quand son voisin s’invite chez lui
après avoir abattu la cloison qui sépare leurs
deux appartements… DG

LIKE OR LIKE

THEATRE FONTAINE - 10 rue Pierre Fontaine
75009 Paris

Show Dreams
Vartoch’
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Voici un spectacle qui n’a rien à
envier aux anciennes revues et
qui reviennent pour notre plus
grand plaisir (Thierry Mugler,
Jean-Paul Gaultier) plus de trente
artistes se succèdent sous nos
yeux pôle-dance, tissus, danseu(r)
ses, trapèze, contorsionniste,
équilibristes(Tiago) et nous offrent
leur talent respectif et évoluent
sous nos yeux pour notre plus grand
plaisir. Présenté par l’actrice et
mannequin Emy Sottomayor, mais
aussi durant le spectacle toutes
les musiques et chansons sont en
live interprétées par des musiciens
et par Aurore Delplace qui assure
vocalement tout le long du show. Le
spectacle de l’été! C’est à l’Alhambra

21 rue Yves Toudic métro République
Tout l’été les jeudis, vendredis, samedis à
21h jusqu’au 12 octobre
Résas : 01 40 20 40 25 ou
sur le site : www.alhambra-paris.com

Expo Océan
Vartoch’
Quoi de mieux que l’océan pour se
plonger dans cette expo cet été.
Nous évoluons dans les galeries
aux couleurs bleues et sombres de
la mer et découvrons des poissons
inconnus ou microscopiques, les
premiers scaphandres, et plusieurs
espaces interactifs mais aussi des
films sur le sujet et la pollution. Très
bonne expo et en plus il fait frais !
Grande galerie de l’évolution, 36 rue
Geoffroy Saint-Hilaire, Paris 5èmeAu
fait
Métro Censier-Daubanton jusqu’à
janvier 2020

Vartoch’

LIKE OR LIKE

Expo Toutânkhamon
Cette expo, consacrée au plus célèbre des
Pharaons découvert en 1922 par Howard
Carter,
est présentée pour le centenaire de la
découverte du tombeau royal. Vous pourrez
y voir plus de 150 pièces maîtresses dont 50
voyagent pour la première fois hors d’Egypte
et ce pour la dernière fois dans les grandes
capitales du monde avant de s’installer
définitivement au Grand Musée égyptien
(d’où l’engouement du public). L’expo est bien
présentée avec films à l’appui, elle présente
surtout des petits objets séparés dans des
vitrines et le monde gâche un peu le plaisir
de la visite, donc un conseil : allez-y à la
première séance ou la dernière mais ça vaut
le coup quand même.
C’est jusqu’au 22 septembre à la Grande Halle
de la Villette (vous pouvez trouver des places
la veille ce que j’ai fait) à partir de 9h Résas :
www.lavillette.com
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ON S’EN COGNE !
par Delphine

Brigitte Macron ne «s’endort
jamais fâchée» avec son mari
Emmanuel même après une
dispute. On est tellement
heureux de le savoir !
Baptiste Giabiconi ne se remet
pas de la mort de Karl Lagerfeld :
« Tu me manques » Nous aussi
on aimait bien cet
humoriste !
Les Reines du Shopping : Une
candidate fait un twerk en pleine
boutique.
Tellement chic !
Une fillette détruit une sculpture
à 50 000 euros. Qui est à la
MAAF ?
2 prostituées discutent :
- « tu sais je suis enceinte ?
- j’espère que tu connais le père ?
- dis donc, ma grande, quand tu
bouffes des flageolets,tu sais lequel
te fait péter, toi ? »
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RUMEURS
Par Laurent R.

Eté, bel été, voici deux lieux à visiter
pendant ces deux mois de vacances
en restant sur Paris pour vous éclater.

B Boat Party
23 quai anatole France (Paris 7)
10 dates entre le 5 juillet et le 7 septembre.
Elle revient tout l’été, tous les vendredis sur le
Concorde Atlantique. Un très grand bateau
avec une terrasse aménagée. Plusieurs
activités telles que le Surf mécanique, une
piste de rollers, un karaoké et un clubbing
seront proposées. Chaque vendredi sera un
thème différent. Simple, on prend son billet
d’entrée, et c’est partie pour une croisière
à quai. Barbecue, bar à vin, bar à cocktail.
Des animations, des cadeaux, des délires, et
les plus beaux mecs parisiens, de province
et des touristes à se damner. C’est 12 euros
avec une conso !!! infos sur www.bboat.fr

La Nuit des Crazyvores +
10 rue Saint-Fiacre (Paris 2) !!!!
Dément meuhhhhhh
Grand rendez-vous
estival le 20 juillet
dans un nouveau
lieu au 10 rue SaintFiacre (Paris 2) pour
l’éternelle soirée la
Nuit des Crazyvores +.
C’est l’occasion de se
retrouver entre amis
et amies dans un lieu
atypique. Une grande
salle pour danser, des
bars dans tous les coins pour vous abreuver,
une ambiance conviviale, et des animations
comme on aime. Oui, c’est pour vous
remettre dans le bain en attendant la grande
reprise des soirées pour la rentrée... Que la
fête commence et ne se termine pas !

LA MAISON PLISSON

93 Boulevard Beaumarchais (Paris 3),
et 31 Place du marché St Honoré (Paris 1)

Z’INC

Laurent R.
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Quel plaisir de vous faire partager ce moi-ci l’un de mes coups de cœurs pour la maison
Plisson. Oui il faut profiter et partager des lieux, des établissements, des traiteurs ou autres
à vous lecteurs et lectrices parisiens et de province. Pourquoi parler de la maison Plisson.
Tout simplement parce c’est un restaurant traiteur qui propose divers produits frais et du
E-shop, et vraiment accessibles. C’est un peu un concept de traiteur façon marché ou l’on
y achète des produits pour faire un pique nique (c’est la saison), ou pour préparer un très
bon diner. Sinon vous pouvez manger sur place et déguster des en-cas, des planches, des
goûters (Plus aussi savoureux les uns que les autres). Vous pouvez aussi prendre un apéro à
toute heure de la journée. Voici entre autre la liste des courses, Saumon, planches, épiceries
salées, sucrées, fruits et légumes, produits de la mer, et une cave (Mais restez raisonnable).
Deux établissements sur Paris, voilà un petit coin de paradis. Moi en tout cas je suis client,
alors pourquoi pas vous !!!!

LE QUETZAL

10, rue de la Verrerie (Paris 4)
Laurent R.

Z’INC

Venez rencontrer la nouvelle équipe du Quetzal Bar, Messias,
Roberto, Stéphane, Rudy, une équipe emblématique, sympathique.
Le cadre est toujours aussi idyllique. Quel plaisir de se retrouver
entre potes dans ce bar, et de prendre des verres (pas chers)
jusqu’à tard. Si vous aviez des aprioris, vous vous trompez, ce
sera un plaisir de redécouvrir ce lieu, si vous l’aviez déserté. Ici
de nombreux évènements avec entre autre les apéroberto du
dimanche. Très agréable pour terminer le week-end. Des soirées
ambiancées par de très bons Dj (Clarkk, Rafa Nunes). Ne soyez
donc pas timides, un peu de changement est bon pour le moral
et de côtoyer de nouveaux amis, c’est bien aussi. Et pour ceux
qui ne le savent pas, il y a aussi une terrasse ouverte, ce qui n’est
pas désagréable en cette période de chaleur. Messias et toute ton
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LE PEOPLE DU MOIS :

PATOUCH

PEOPLE

Vartoch’

Quel était ton métier avant de
commencer à chanter?

coach vocal afin de renforcer mon
interprétation.

Avant de chanter, j’étais coach de
bien-être et aide au développement.
J’ai fait beaucoup de métiers différents, mais j’ai toujours créé artistiquement des chansons.

Par rapport à ton look, pensestu aussi surfer sur la vague des
drags à barbe?

Quel a été le déclencheur?
Mon ex à été le déclencheur, à force
de me critiquer, de me juger, etc.
J’ai fini par me demander ce que
je voulais vraiment faire de ma vie
et l’évidence artistique m’est venue.
Merci mon Ex :-)
Quel a été ton parcours musical?
Je suis une autodidacte, je n’ai jamais pris de cours de chant, ni
solfège... J’ai toujours bidouillé avec
les logiciels sur mon ordi et créé des
instrumentaux afin de pouvoir inventer des chansons. Le monde, les
gens, la vie m’inspirent.
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Je prends depuis des cours avec un

Mon look m’est propre. Je ne surfe
pas sur cette vague, j’ai toujours eu
la barbe, je n’avais juste pas encore
décidé de médiatiser mon image et
ma créativité. Je suis mon instinct
et mes envies, je suis souvent beaucoup plus copié que l’inverse. Tout
le monde s’inspire des autres et le
propose à sa manière.
Tu as des titres originaux, qui les
compose ?
J’ai mes propres chansons que
j’écris, compose et interprète.
Je travaille également avec un studio qui parfait mon travail et m’aide
à la composition des bandes instrumentales. Je sais exactement ce
que je veux sur une chanson et le
rendu que je souhaite. J’ai écrit plus

HKA BA NANA
ou moins une trentaine de chansons
et j’en crée toujours de nouvelles.
As-tu l’intention de faire un
album et une scène?

PEOPLE

J’ai sorti digitalement il y à un an
un EP 4 titres dont mon 1er single
“Change your life”, “Love is a game”
et quelques singles, ainsi que des
reprises. Je chante régulièrement
sur différentes scènes parisiennes
pour les” Crazyvores”, “ l’Eurovartovision », le Fenix Show et le Toc
toc show mais aussi à Nice pour le
Queernaval, et divers clubs, également Bruxelles. Je prépare pour la
rentrée un album physique et mon
propre show.
Tes projets pour la suite?
Mes rendez-vous à la Crazyvores
du 20 juillet, à la Rochelle les 27 et
28 juillet pour la Pool Paradise Party
de Farid Ferry et pour le lancement
de la saison 2 du Concours Talent
Capital Paris que nous organisons
Cédric Lorenzi et moi même.

et bien sûr tous les mardis pour
l’Happy Hour au Workshow bar/
club.
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Le résultat du bac a été donné. Vous avez la mention bien et les
félicitations du jury. Alors cela signifie que c’est la fin de l’année
scolaire, et que les vacances arrivent à grands pas.
C’est le départ dans quelques jours, chez vos grands parents,
en colonie de vacances, ou chez Tante Rosa. Mais vous avez peur
de vous ennuyer !!! Mais non :voici des propositions pour retourner
en enfance tout l’été.

PIPICACACUCUL

Laurent.R

Dans tous les cas, c’est encore
tendance cet été d’avoir des
bouées démentes, géantes et aux
formes étranges et drôles. Qui n’a
pas envie d’être a plusieurs sur une
licorne, un paon, un flamand rose,
des parts de pizzas, des bouteilles
de bières, et encore des tas de

Pourquoi les chiens pissent sur les
roues de voiture ?
pour qu ils puissent se regarder les
couilles dans les enjoliveurs !
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conceptions tout aussi loufoque. La
question est : oui, mais ou vais je
aller avec cet objet ? Eh bien chez vos
amis qui ont des piscines, et croyezmoi, vous en avez des tas, ou bien au
bord des plages (mais moins facile à
emmener). Mais ne dit on pas que la
tendance est de passer ses vacances

entre amis et dans des villas, plutôt
que de se baigner au milieu de gens
parqués les uns à cotes des autres.
Quoi de plus agréable que de boire
un cocktail ou un verre de rosé dans
une bouée adaptée. De passer de
longues heures au soleil en écoutant
de la musique et tardivement !!! Alors
pas encore convaincu ? Donc voici
quelques plans pas chers www.gifi.
fr, amazon.com, ou Citadium, 56 rue
Caumartin (Paris 9...)

- « Vous êtes vraiment un surdoué
- oui j ai sauté deux classes
- seulement deux ?
- mais cela fait déjà beaucoup
d’élèves ! »

PIPICACACUCUL

Prenez des photos nous ferons
une page pour la rentrée bonne
vacances à tous.
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Marceloscope

+3

MARCELOSCOPZE

Vartoch’

BÉLIER : vous hésitez entre le
maître nageur et le sauveteur ? Pas
d’inquiétude aucun d’eux ne vous a
remarqué

BALANCE : ah le soleil, la plage, vous
vous prélassez telle une étoile de mer
sur le sable, mais vous n’êtes pas
dans le cœur a ses raisons.

TAUREAU: vous avez enfin la maison
de vos rêves au bord de la mer mais
revenez dans le monde réel ce n’est
qu’un château de sable !

SCORPION : c’est bien de faire du
monokini mais avez-vous remarqué
que votre coquillage est trop petit ?

GÉMEAUX : ok des enfants vous ont
envoyé un ballon mouillé alors que
vous faisiez la sieste mais ce n’était
pas nécessaire de les enterrer vivants.
CANCER : vous êtes seul ? Normal
si vous continuez à être désagréable
on va finir par vous volley dans les
plumes.
LION : vous vous trouvez trop gros ?
Alors un conseil : fermez les yeux
quand le marchand de beignets passe.
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SAGITTAIRE : n’ayez pas peur d’aller
nager au large, puisque de toutes
façons vous avez les bouées pour.
CAPRICORNE : vous adorez aller à
la plage, profitez-en pour jouer à la
pèt’anque ce que vous faites le mieux.
VERSEAU: arrêtez d’inviter tout le
monde dans votre cabine de plage elle
va finir par exploser avec vos touzes.
POISSONS : à force de vouloir bronzer
à tout prix avec votre huile, vous allez
finir grillé comme une sardine.

VIERGE : vous pensez déjà à la fin
des vacances, vivez-les pleinement et
laissez tomber votre vague à l’âme.
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Un homme ivre entre dans une église, se
dirige en titubant vers le confessionnal
et s’installe. Le curé ouvre le judas et lui
demande :
- « je peux vous aider mon fils ?
- c’est pas de refus ! y a du papier de
votre coté ? »
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