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BuzzLifestyle On sortTout beau !Sexo Pop culture

L’heure n’est plus à la réflexion mais à l’action. La maison brûle. Il faut 
des actes forts ! C’est pourquoi Marcel vous propose un tuto « Comment 
réaliser un sapin de Noël éco-responsable ». C’est très simple : regardez la 
couverture du magazine de ce mois-ci... non mais sérieusement, allez-y, 
regardez la... et voilààààà c’est à vous de jouer maintenant. La lutte contre 
le réchauffement climatique est l’affaire de tous. Vous allez me dire, on 
aurait pu tout aussi bien ne pas faire imprimer ce numéro 175 pour faire 
économiser quelques arbres à la planète...eh ben... oui bien sÛr... mais 
non... parce que c’est plus facile pour nous de vous faire culpabiliser que 
de changer nos habitudes. Et en vérité, on n’est pas tellement légitime 
pour vous donner des leçons d’écologie car chez Marcel est plutôt du 
genre à se mettre aux vert verres !

L’Artiste Pître
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Vous connaissez tous Caroline grâce à sa chanson 
« C’est la ouate » mais elle est aussi comédienne, 
metteuse en scène et sait très bien écrire. Elle sera à 
l’Archipel du 30 décembre au 4 janvier à 21H dans son 
nouveau spectacle « Chiche » chic, drôle et festif! 

Il y a des choses qui sup-
portent la médiocrité. Un film 
moyen peut être distrayant, 
un livre léger occuper un Pa-
ris-Bordeaux, une chanson 
ringarde nous faire rire ou 
danser. Le théâtre, non. Une 
mauvaise soirée au théâtre 
peut être une torture, sur-
tout si on ne peut pas quit-
ter la salle. Et le pire, c’est 
qu’en général on sait dés les 
premières minutes si on est 
tombé dans un guet-apens 
ou pas. 

En revanche, le théâtre quand 
c’est bien, c’est vraiment 
extraordinaire. Ce moment 
absolument unique que l’on 
partage, le ou les comédiens/
musiciens sur la scène, et le 
public dans la salle sont des 
moments d’éternité. Ce sont 
deux corps qui se cherchent, 
se confrontent, s’écoutent, 
se répondent. Le corps du 
spectacle, et celui de la salle. 
Sur le plateau, on sent véri-
tablement si le public est là, 
s’il vibre, s’il percute, s’il est 
touché. C’est très physique 
comme sensation.  L’air prend 
une autre épaisseur. Il devient 

dense. Sur scène, quand “ça 
prend”, on se sent comme tou-
ché par la grâce. Il y a du divin 
dans ces instants de création. 

doutes, tous les combats, et ils 
sont nombreux.

Comme j’ai aussi le privilège de 
mettre en scène les autres, je 
jubile quand je suis seule dans 
la salle devant ceux que je di-
rige, premier public de ce qu’on 
va mettre à l’épreuve du pu-
blic. Avoir  la salle à soi, régler 
un éclairage, changer un geste. 
Que du bonheur. Les théâtres 
sont ma maison. 

Comme pour l’amour, 
c’’est mieux à deux. Et le public 
est cet autre corps qui révèle ce 
qu’on a imaginé. Un spectacle 
ne se fait pas réellement dans 
une salle de répétition. Evidem-
ment, il faut répéter, et régler 
mille choses, mais ce n’est que 
dans le face à face avec le public 
que l’on sait réellement ce qu’on 
a fait.

Il faut savoir qu’un spectacle 
n’est réellement fini que le soir 
de la dernière. Le public, ses ré-
actions, ses retours nourrissent 
notre travail et le transforment. 
Contrairement à un film qui, une 
fois projeté, n’est plus modi-
fiable, l’on peut sans cesse af-
finer, peaufiner, chercher des 
détails plus subtils et ajuster le 
tir. Oui, décidément, il n’y a rien 
de tel que le spectacle vivant. 
Le spectacle vibrant pendant 
lequel on partage le meilleur de 
nous mêmes.

Ce qui est beau aussi, au théâtre, 
c’est que ce sont des moments 
absolument éphémères. C’est 
sans doute aussi ça qui les rend 
si magiques. Car chaque re-
présentation est unique, même 
si elle se répète tous les soirs. 
Comme pour l’amour. Quand 
c’est vraiment bien, chaque fois, 
c’est la première et la dernière 
fois. 

J’aime entendre une salle hurler 
de rire, j’aime quand les gens 
qui sortent du spectacle m’ont 
dit qu’is ont pleuré. Après avoir 
ri. Ce partage justifie toutes 
les âpretés du métier, tous les 

   Plume libre à ...
Caroline LOEB



Par Laurent R.

RUMEURS
par Delphine

ON S’EN COGNE !!

Des policiers tombés à la mer 
secourus par les trafiquants de 
drogue qu’ils poursuivaient.  
Les types ont même pas 
négociés !

La vie en prison de Patrick 
Balkany, surnommé «papa» par 
d’autres détenus. Papy serait 
plus approprié non ?

Capucine Anav a provoqué la 
colère des twittos quand elle 
a comparé dans une story 
Snapchat les cheveux crépus à « 
un balai à chiottes ».  
No comment

Claire Chazal : la journaliste ne 
s’est jamais remise de sa rupture 
avec Xavier Couture. On aime 
bien Claire mais on s’en  
fout un peu quand  
même

5555

Le viagra est maintenant disponible 
en poudre pour le café ou le thé : il 
n’augmente pas vos performances 
sexuelles mais empéchera vos 
biscuits de devenir mous quand vous 
les trempez !

MARC MICHEL

Lieu Insolite !!!
Alors changement de propriétaire ou 
pas ? Nous attendons avec impatience la 
réouverture de l’Insolite (33 rue des Petits 
Champs – Paris 1). Oui ce lieu mythique nous 
manque à tous. Hâte d’y remettre les pieds 
et de nouveau m’amuser sur des rythmes 
endiablés.

   Plume libre à ...
Caroline LOEB

Totalement tendance, 
totalement Schneck
Ma rumeur du mois est positive. Oui je veux 
vous faire partager un évènement à ne pas 
ou plus rater chaque mois. C’est quoi ? C’est 
où ? Eh bien c’est mensuel, c’est au Dépôt (10 
rue aux Ours – Paris 3). C’est organisé entre 
autre par Maxime et Sébastien (Whopii). C’est 
Pop, Avec aux platines le DJ ROMANO B, le 
DJ PUNZMANN, et la présence de notre Lola 
nationale.  Rien qu’avec le visuel, vous êtes 
déjà dans l’ambiance. Chaleur. Franchissez le 
cap et foncez, soyez Schneck !!!!!
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Rubrik
Par Stef

LA FIAPÉDÉS

T’as un projet ? Tu veux dire 
un autre que faire les soldes 
après Noël ?  Oh, ça va ! Mais 
non, je critique pas. Je suis 
pas habituée c’est tout. Alors, 
c’est quoi ton plan ? Ouvrir 
une boîte de nuit écolo ? Euh, 
attends, je comprends pas 
bien le concept. Tu comptes 
les éclairer comment tes 

murs végétaux et ton dancefloor 
100% jonc de mer ? Avec des bougies à la cire d’abeilles ou 

bien les clients du bar devront pédaler pour faire fonctionner des dynamos ? 
Avec des dalles conçues pour capter l’énergie des danseurs. J’imagine que c’est 
comme les panneaux solaires, leur fabrication n’est pas du tout polluante… 
Et sinon, au bar, faudra apporter son gobelet recyclé en amidon de maïs ? 
Et d’ailleurs on boira quoi ? Des Mojibio1 ? Des Green Lagoon2? Je suppose 
qu’après, faudra aller pisser sa bière artisanale des Cévennes dans des toilettes 
sèches et se laver les mains à l’eau de pluie ? La drogue aussi sera bio ? Ni 
coke ni  ectsas, de la ganja 100% naturelle produite en France, bravo ! Le Green 
Clubbing fait fureur aux Pays-Bas ? Tu sais, on leur a piqué Dave et le Gouda 
c’est pas ce qu’on a fait de mieux… Comment ça y a de la thune à se faire ? 
Ton projet c’est de surfer sur la vague environnementale pour te remplir les 
poches ? Fallait le dire tout de suite ! C’est pas un plan écologique, c’est un plan  
économique. C’est pour ça qu’il est tout pourri. 

7

1 Recette du Mojibio : 
• 5cl de rhum équitable
• 2 cuil. à café de sucre de noix de coco
• ½ citron vert et de la menthe issus de 

l’agriculture biologique
• eau gazéifiée naturelle

2 Recette du Green Lagoon : 
• 4cl de vodka de quinoa
• 1cl de liqueur de verveine 
• 2cl de citron vert issu de l’agriculture 

biologique
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LE KUBE, L’APRÈS ET LE ICE BAR
1 passage Ruelle (Paris 18)
Tom.

Planète polluée, systèmes politiques et 
économiques à bout de souffle… c’est bientôt 
la fin du monde prédisent les collapsologues. 
Et après quoi ? Après c’est justement le nom 
du restaurant de l’hôtel**** Kube, un lieu de vie 
expérientiel dans un décor post-apocalyptique. 
C’est à la fois un restaurant bistronomique, un 
bar à cocktails rétro spécialisé en mixologie, 
un espace dédié à la fête avec DJ sets, un Ice 

Bar (pour survivre au réchauffement climatique et vivre une expérience bien givrée à -20°C) 
et une cour végétalisée. De nombreux événements l’animent. L’un d‘eux promet d’être 
déjanté : la soirée déguisée The END II « la fin d’une époque » a lieu le 30 novembre prochain 
(3 scènes, 12 DJs, 40 performers, 5 étages, 4300m2, open bar & food de 18h00 à 6h00, 
entrées payantes à réserver en ligne).

LA POINTE DU GROUIN
8, rue de Belzunce (Paris 10)
Laurent R..

Pour rester dans le terme écolo, bio et pas 
cher, voici une bonne adresse à retenir dans 
le 10ème arrondissement. C’est typiquement 
breton. Ici dans ce restaurant on y ripaille pour 
quelques sesterces. Le midi on y mange des 
DIGORPRED (Hors-d ’œuvres) pour un budget 
partant de 2 euros l’œuf mayo, 10 euros pour 
une salade de homard breton, 6 euros pour 
une galette saucisse Breizh, aussi des BARA 

BIHAN (Petit pain rond moelleux) végétarien, au saumon fumé pour 4 euros, et les desserts 
(DIBENNPRED) de style far breton, kouign Amann… pour 2 euros. Le soir on ne change pas 
une équipe qui gagne, on y trouve en plus des DIGORPRED chauds pour un budget allant de 
6 euros à 12 euros pour les cuisses de grenouilles. Pour les boissons, il faut compter entre 
2 euros, 4 euros le verre ou la bolée. Pour se marrer vous changer vos euros en monnaie 
locale grâce à la machine au fond du resto. Oui ici la monnaie est en grouins. Bon ne soyons 
pas chauvins, mais en tant de crise, de réchauffement de la planète, il faut venir ici pour 
se remettre d’aplomb. Dommage qu’il n’y a pas l’air de la Bretagne, et le bruit des vagues. 
gourcʼhemennoù à toute l’équipe. 
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VAMPIRES, DE 
DRACULA À BUFFY                                          
Vartoch’

Tremblez humains car 
le conte Dracula est de 
retour ! La cinémathèque 
a la bonne idée de 
rendre hommage à ce 
Monsieur (Béla Lugosi, 
Christopher Lee pour 
les plus connus ) et ses 
disciples.Tout commence 
par l’entrée dans un 
couloir sombre, éclairé 
par des candélabres, mais 
n’ayez pas peur car les 
seules créatures que vous 
verrez là-bas sont sur 
toile. Photos, extraits de 
films, livres, accessoires 
et costumes agrémentent 
cette visite et rendent 
l’expo plutôt complète. 

C’est jusqu’au 19 janvier de 12h à 
19h, 20h ou 21h.
À la Cinémathèque Française, 51 
rue de Bercy 75012 Paris.
Renseignements : www.
cinematheque.fr

Une veuve se rend tous les jours au cimetière 
et arrose les fleurs sur la tombe de son mari et 
quitte le cimetière en reculant ; son amie lui 
demande pourquoi .
- « Lorsque mon mari était vivant il me disait 
que j’avais un cul à réveiller un mort, alors je 
voudrais pas prendre le risque ! »

MARC MICHEL
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Testing: 

ECOLO BOBO BIOOOD  
Par Buddhapeste Minichic 

Alors pour ce numéro spécial « écologie », je ne vous propose pas un testing 
mais des bons plans écolo a tester vous même. 

1 après la Normandie, le « produc-
teur local » débarque à Paris, dans le 
20ème. 
Pas de marges, les producteurs fixent 
leurs prix et touchent l’intégralité des 
dépenses. Les contraintes des produc-
teurs: être à moins de 150 km, faire une 
agriculture raisonnée sans OGM et sans 
souffrance animale. 
168, boulevard de Charonne - 75020 
Paris 

2 OTH: la marque qui utilise des 
pneus pour les transformer en se-
melles de chaussures. Unisexes, du-
rables et responsables. 
https://oth-paris.com/

3 Greenlovers, le site de rencontre 
100% bio. 
Partager vos valeurs Eco-friendly, vos 
conseils en médecine naturelle, L’ap-
proche est plutôt du type « slow dating » 
mais très sympa. 
https://mygreenlovers.com/

1: Manger social, solidaire et locavore
2: S’habiller Eco-responsable
3: privilégier le rayon bio, dans le marché 
de la rencontre

Quel est le comble de l’électricien 
gay ? c’est de branler le poteau pour 
voir s’il y a du jus !
Qu’est ce qui est écrit sur le fond des 
canettes de bière belge ? Ouvrir de 
l’autre coté !

MARC MICHEL
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Bon, qu’on se le dise je suis loin d’être 
Nicolas Hulot ! Cependant la petite Greta 
Thunberg qui sommeille en moi va débuter 
sa chronique en vous filant deux astuces pour 
pratiquer le jeu vidéo sans outrageusement se 
sentir coupable de ruiner la couche d’ozone.
Primo, lors de nos achats, favorisons 
l’occasion et le reconditionné : cela permet 
d’éviter la production de masse et la 
surconsommation.
Secundo, n’abusons pas du dématérialisé et 
du « cloud », car là où un jeu est imprimé 
une seule fois, un jeu stocké en ligne sur un 
serveur polluera davantage.
Cela étant dit revenons sur un point de 
vue plus vidéoludique. Certains jeux tirent 
depuis longtemps la sonnette d’alarme 
sur les défauts de notre société contraire à 
l’environnement. Un des plus marquants dans 
le genre reste Final Fantasy VII en 1997, 
une aventure face à une multinationale qui 
exploite les ressources de la planète.
Depuis nombre de jeux abordant le sujet 
se sont multipliés sous plusieurs formes et 
dans différentes catégories. Il est laborieux 
d’en faire la liste mais je vous propose une 
sélection non exhaustive rien que pour vous.

On peut donc citer dans un style poétique 
et sensible, des titres comme Flower, Ori 
& the Blind Forest, Grow home ou encore 
Botanicula.
Il existe ceux qui vous poussent à vous 
reconnecter à la nature tel que Firewatch et 
Stardew Valley. Pour les plus terre à terre 
d’entre nous il existe les jeux de gestion 
de ressources comme la série des Anno ou 
Civilization ou moins connus les titres Fate 
of world et Blackhood.
Il demeure une ultime déclinaison éco-
responsable, c’est le jeu de simulation avec : 
Compost challenge et Eco. Je me permets 
de m’attarder sur ce dernier titre car il a 
l’intelligence de combiner les genres et de 
réagir en temps réel aux actions communes 
réalisées dans un but principal : progresser 
suffisamment technologiquement pour 
stopper un astéroïde qui doit frapper la terre 
mais sans polluer le monde.
Dans ce florilège, on remarque l’originalité 
des développeurs à nous faire prendre 
conscience de l’importance de notre planète 
et malgré les efforts remarqués ces dernières 
années des firmes dans le domaine, difficile 
d’être 100% écolo.

ÉCO PIXELS
Par David (davbert15@outloock.fr
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Théâtre Donnant, donnant
Romain, sans emploi, et Lucie 
viennent tout juste d’avoir 
un bébé, vivent dans un petit 
appartement et n’arrivent pas à 
joindre les deux bouts. C’est alors 
qu’un vieil ami, Romain riche 
publicitaire arrogant renoue 
le contact avec eux, venu avec 
Lucie sa femme pour un dîner 
qui ne sera pas dénué d’intérêts 
puisque les deux couples ont 
chacun une demande à faire à 
l’autre et ils vont se retrouver 

Vartoch’

Théâtre Wilde:chopin
Vartoch’

Cette pièce/lecture est adaptée de la 
dernière oeuvre en prose d’Oscar Wilde 
« De Profondis » et adaptée sur scène 
par celui qui la joue : Michel Violetti ( il a 
joué dans des films mais aussi des séries 
américaines ). Il nous lit, ici avec talent, 
une émouvante lettre d’amour écrite 
en 1897 par Oscar Wilde à  son jeune 
ami : Lord Alfred Douglas lors de son 
incarcération dans la geôle de Reading, 
en se mettant à nu et abordant divers 
sujets tels : l’art, l’humanité, l’amour, 
le pardon mais aussi de sa descente 

aux enfers. Le texte est ponctué et accompagné au piano par Mickaël Lipari-Mayer 
avec des morceaux de Chopin, Ravel, Bach et Schumann entre autre et apportent 
à la lecture des respirations interessantes. C’est tous les lundi à 20h30 jusqu’en 
décembre. 
Loc. 01 42 88 64 44  Théâtre Ranelagh, 5 rue des Vignes, 75014 Paris. www.theatre-
ranelagh.com

face à une situation embarrassante. Les quatre comédiens (dont Marie Fugain) nous 
entraînent dans ce méli-mélo à la boulevard où se mêlent humour et dérision. www.
theatredeparis.com
Au théâtre de Paris, 15 rue Blanche 75009 Paris jusqu’au 5 janvier à 20h30
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Théâtre Funny girl
Delphine

Funny Girl au Théâtre Marigny, carré Marigny,  75008  
Paris: People, Don’t Rain on My Parade, The Music 
That Makes Me Dance… Créés sur scène en 1964 puis 
à l’écran par Barbra Streisand, les tubes de Funny Girl 
sont nombreux. Venez découvrir pour la première 
fois à Paris ce musical légendaire dans une nouvelle 
production du Théâtre Marigny. Musique, Danse, 
Emotion… Impossible de résister à l’histoire à la 
fois drôle et romanesque de Fanny Brice, la star des 
Ziegfeld Follies !  Spectacle en anglais surtitré, en 
espérant que le casting de la pièce soit à la hauteur de 
celui du film ! DG

C’est l’histoire d’Angélique, élevée dans le bar de sa 
mère de la France d’en bas... qui sent bon le Ricard 
et le tabac froid. Elle nous parle de ses racines et 
de la difficulté à se construire quand on ne se sent 
ni aimé, ni soutenu. Caustique mais touchante, 
Angélique nous dresse son portrait de famille  en 
incarnant  tout à tour sa mère, son alcoolisme et 
ses mycoses, sa grand-mère, voleuse et acariâtre, 
son frère homosexuel refoulé et  d’autres tous 
plus névrosés les uns que les autres, parfois 
attachants.  Vous allez adorer la voir fouiller dans 
sa malle à souvenirs et se transformer sous vos 
yeux ! Bienvenue dans sa famille. Entre comédie et 
tragédie sociale, on reste scotché et sous le charme 
pendant une heure. Attention, comme la Gitane 
maïs, Angélique est sans filtre.
Les samedis à 20h30 Théâtre Le Lieu 41 rue de 
Trévise, Paris 
Réservations au : 01.47.70.09.69

Théatre La famille nuit 
gravement à la santé
Carine
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L’écologie est la religion des populations 
riches et hyper consommatrices 
éprouvant un sentiment de culpabilité 
lors d’une sortie en forêt.

Reconnaissant l’autorité de Nicolas 
Hulot comme chef spirituel et fondée 
par Jésus Bové, l’écologie repose sur 
un triple fondement : les poubelles 
jaunes, les poubelles grises et les 
poubelles vertes.

Le dogme fondamental de ce courant 
de pensée étant la protection des 
écosystèmes, de la biodiversité, des 
abeilles et surtout d’éviter de voir 
pousser des cactus à Dunkerque d’ici 
5 ans. 

C’est dans les années 60 que l’écologie 
va connaître un nouvel élan politique. 

L’ÉCOLOGIE GÎT.
par Margot Winch,(co-écrit avec Greta Thunberg)

S’en suit alors la naissance de l’ONG WWF 
(WhatWhat the Fuck) rassemblant un 
collectif de personnes inquiètes de voir les 
pandas faire la tronche et un thermomètre 
afficher 30 degrés à Caen un 22 novembre.

Certains écolos basculent d’ailleurs 
dans l’extrémisme en partant vivre dans 
des yourtes en Auvergne au sein d’une 
communauté. Au programme : se laver 
moins d’une fois par semaine et faire pipi 
sur des copeaux dans des toilettes sèches 
- fabriquées avec des palettes de récup - et 
s’essuyer avec du papier recyclé. Aïe. 

Ces hippies contemporains vivent de 
permaculture, de MDMA et de manteaux 
en cuir d’ananas. Chacun sa façon de lutter 
contre cette société capitaliste de merde. 

L’écologie nous permet aussi de mieux 
comprendre comment Homosmartphonus 
déglingue le milieu dans lequel il vit sans 
éprouver le moindre état d’âme puisque, 
rappelons-le, la priorité reste quand même 
la ligue des champions, la bière et les 
courses hippiques.

L’écologie gît, les enfants nous font la 
morale sur les bancs de l’ONU et si tu 
privilégies le sac plastique au tote bag tu 
finiras pendu. 

Mais rien n’est perdu. Restons positifs, 
patients, et fonçons droit dans le mur en 
klaxonnant.
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Depuis la Cop21 et Greta Thunberg, elle occupe 
le devant de la scène comme jamais auparavant. 
Malheureusement, le sujet ne date pas d’hier et les 
premiers activistes n’ont plus 20ans !
Il est donc normal de retrouver l’écologie et le 
réchauffement climatique en toile de fond de 
plusieurs films, comme Soleil vert, Le jour d’après, 
Princesse Mononoké, Wall-E, Interstellar ou 
comme sujet principal avec Une vérité qui dérange, 
Before the Flood ou encore Demain.
Mais que se passe-t-il derrière les caméras ?
Le secteur audiovisuel émet 1,1 mns de tonnes 
de Co2 par an dont le quart est directement lié 
aux tournages. Et l’Oscar de l’écologie n’est pas 
attribué aux Blockbusters tels que les derniers 
James bond, Mission Impossible, Marvel, où il 
faut déplacer les acteurs (en jet privé pour la 
plupart), les équipes (vu la taille des génériques 
de fin, je vous laisse imaginer le nombre), l’arsenal 
d’éclairage et de caméras dans le monde entier.
Bon, on ne va pas demander au cinéma de ne faire 

TU L’AS
VU ?
Par Carol

que du Barry Lindon ou de faire Star Wars avec 
des conserves et des bruitages à la bouche !
Mais il existe des solutions pour réduire 
l’empreinte carbone des productions 
audiovisuelles. 
En France, 6 acteurs du secteur ont lancé 
la démarche Ecoprod et créé un collectif en 
2009 rejoint par le CNC et une soixantaine de 
signataires de la charte Ecoprod.
Ils mettent à disposition des outils gratuits tels 
que des fiches pratiques pour les différents 
métiers de l’audiovisuel sur tout le workflow 
de fabrication avec des solutions écologiques 
autour du recyclage, de l’utilisation de produits 
naturels et locaux, du gaspillage énergétique…
Ou encore des affiches pour sensibiliser 
les équipes de tournage (recyclage, tri des 
déchets, éviter le plastique à usage unique) et 
un calculateur pour évaluer le bilan carbone des 
productions avec le Carbon’Clap pour mieux 
les limiter.
Une des dernières production française a en 
avoir bénéficié est la série Baron noir. 
Heureusement ce n’est pas une exception 
française (comme nos statuts de salariés 
intermittents) car l‘équivalent existe en 
Belgique, Allemagne, Pays-Bas, ainsi qu’au 
niveau européen avec le Green Sreen et aux 
Etats-Unis. 
Amis producteurs et diffuseurs (chaînes et 
plateformes), il n’y a plus qu’à !
Et amis parisiens, vous aurez peut-être la 
chance de croiser Catherine Deneuve sur un 
Vélib’ ;-)
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INGRID, 
EST-CE QUE 

TU PLOGGES ?
Tom

Carton 

ROSE

Le plogging, avec un O bien ouvert, 
c’est courir utile pour un monde plus 
propre. Seul ou à plusieurs, il s’agit de 
ramasser les déchets que l’on croise 
rendant sa course la plus écolo possible. 
Le mot vient de la contraction du verbe 
danois « plocka upp » (NDR : oh mais 
non je suis sotte, c’est du suédois !) qui 
signifie ramasser, et de jogging. Cette 
pratique rassemble de plus en plus de 
passionnés. Après tout, le running est 
à la mode tout comme prendre soin de 
son corps et de la planète.
Pour prendre son pied, des 
rassemblements ont lieu, chaque week-
end souvent entre amateurs ou lors de 
grandes épreuves. Ils sont annoncés par 
les associations qui existent en France 
comme la Trail Runner Foundation ou 
la Run Eco Team créée d’une page 
facebook soutenue par le big boss 
du réseau social, Marck Zuckerberg 
himself !
Vous pouvez déjà tenter de vous 
préparer pour les courses de 2020 

avec l’Eco Trail de Paris (du 14 au 
15 mars), la Soli’run (le 29 mars) et 
de nombreuses autres échappées 
vertes. Faites grésiller vos écouteurs 
avec la compil’ des meilleurs tubes 
de Barry White, lacez vos chaussures, 
enfilez vos gants, armez-vous d’un sac 
poubelle et à vous mégots abandonnés, 
bouteilles vides et autres capotes 
usagées… pour préserver la nature 
certes, et peut-être rencontrer, qui sait, 
le ploggeur de votre vie !

Vous vous êtes encore fait larguer (oui encore !) ? Vous rêvez de faire de 
nouvelles rencontres, mais regrettez tous ces petits kilos pris en trop ? 
Vous souhaitez susciter le désir et l’émerveillement à travers des gestes 
spontanément magnanimes tout en vous sculptant un corps de rêve ? 
Prouvez donc que vous avez du cœur. Allez : on range son téléphone et on 
s’achète une belle paire de sneakers ! De toutes façons les applis de cruising 
c’est ringard car la nouvelle tendance, c’est le plogging.

 01 41 54 18 20
 contact@imprimerie-bbi.fr
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FLAG!
Tom.
Le nouveau Président de l’association Flag! a été élu par son conseil d’ad-
ministration le 1er octobre 2019. Interview avec son nouveau Président : 
Johan CAVIROT.

Quel est l’objectif de la création de 
services d’accueil à temps plein au 
profit des victimes de LGBT-pho-
bies, notamment à Paris ?
A Paris, il ne s’agit pas tout à fait d’un 
service d’accueil à temps plein mais 
plutôt d’un officier de liaison LGBT 
qui doit permettre de faire le lien 
entre la préfecture de police et les 
associations mais également d’orien-
ter les victimes, voire de prendre 
quelques plaintes. Une seule per-
sonne est affectée à ce poste.
Mais Flag! milite en effet pour l’ou-
verture, prioritairement dans les 
grandes villes, d’un service d’accueil 
dédié aux LGBT-phobies et plus lar-
gement aux discriminations du péri-
mètre de la DILCRAH car les objec-
tifs seraient multiples :

Pourquoi le Flag! existe-t-il et com-
bien a-t-il d’adhérents ?
Les objectifs de l’association ont 
un peu évolué dans le temps. Au-
jourd’hui les objectifs de Flag! sont 
doubles :
- lutter contre les LGBTphobies au 

sein des ministères de l’intérieur et 
de la justice (prise en compte dans 
les politiques RH, formations des 
policiers et des gendarmes sur les 
LGBTphobies dès leur formation 
initiale, accompagner les collègues 
victimes de discrimination, ...)

- accompagner et renseigner les vic-
times de LGBTphobies dans la po-
pulation générale pour les inciter à 
déposer plainte auprès des services 
de police ou de gendarmerie.

Flag! compte environ 600 adhérents.
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- permettre un accueil physique sur 
une plage horaire plus souple par 
des policiers ou des gendarmes 
particulièrement formés à la prise 
en charge de ce public et en parti-
culier la caractérisation des circons-
tances aggravantes lors des dépôts 
de plainte.

- lutter contre les préjuger que tous 
les policiers sont LGBT-phobes et 
que nos institutions ne prennent pas 
en compte les victimes

- permettre de recouper plus facile-
ment des affaires

- animer le réseau des référents 
LGBT au sein de la police et la gen-
darmerie

Comment qualifier une agression 
de LGBT-phobe ?
Une agression est homophobe si 
l’auteur est motivé dans son acte en 
raison de l’orientation sexuelle ou de 
genre vraie ou supposée de la vic-
time.
L’utilisation d’insultes à caractère 
LGBT-phobe contribue à cette carac-
térisation.

Pourquoi et où faut-il porter 
plainte ?
Il est possible de déposer plainte au-
près d’un commissariat et d’une gen-
darmerie.
Il est important de déposer plainte 
afin que les pouvoirs publics prennent 
conscience de l’ampleur de la menace 
qui pèse sur les LGBT. De plus dé-
poser plainte entraîne des investiga-
tions pouvant conduire à l’arrêt de 
l’auteur. Un auteur condamné c’est 
potentiellement un auteur qui ne re-
commencera pas voir qui finira en 

prison. C’est aussi un moyen d’éviter 
de nouvelles agressions.

5- La plaque commémorative en 
hommage à Xavier Jugelé, policier 
et membre du Flag !, victime du 
terrorisme en 2017 a été vanda-
lisée cette année de signes anar-
chistes lors du violent acte 18 des 
gilets jaunes. Y’a-t-il des points 
communs haine anti-flic & haine 
anti LGBT ?
De manière globale, la haine se ca-
ractérise par un rejet de l’autre pour 
ce qu’il est. Ceci traduit beaucoup de 
préjugés, de stéréotypes et d’intolé-
rance.
Nous sommes pourtant tous diffé-
rents mais pourtant tous avec des 
origines communes. Nous pourrions 
être très surpris si on analysait vrai-
ment l’histoire de nos ancêtres.
Anti-flic, anti-LGBT, anti-musul-
man, anti-juif, anti-catholique, an-
ti-femme ... on devrait surtout être 
anti-intolérance et nous vivrions 
beaucoup mieux tous ensembles.
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Le voilà de retour pour la 25ème année et nous comptons sur vous pour aller 
soutenir le cinéma LGBTQ. Ce festival est un moment essentiel de ralliement, 
de présentation, de représentation des acteurs de ce combat, il est aussi un 
moment de célébration de la profusion et de la grande diversité et créativité 
du cinéma LGBTQ.

FESTIVAL 
CHÉRIES CHÉRIS 2019
Vartoch’

Depuis maintenant 25 ans, chéries-
chéris donne une visibilité, un écho à 
toutes les luttes pour pour la dignité 
et la fierté, cette année des cinéastes, 
des documentaristes et celles et 
ceux qu’ils ont filmé luttent pour faire 
reculer l’intolérance avec courage et 

sincérité. Plusieurs pays présenteront 
leurs oeuvres, de Paris à Yaoundé, de 
Rio à Moscou, en passant par l’Iran, 
le Guatemala, la Pologne, la Chine ou 
encore le Kurdistan.
Cette année encore des histoires 
drôles, troublantes et émouvantes, 
des portraits d’activistes, d’artistes 
(entre autre Yvette Leglaire), de beaux 
garçons, de jolies filles et de créatures 
fascinantes. La programmation 2019 
est à l’image d’une communauté fière, 
heureuse, créative et déterminée. Que 
le fête commence! 
Et n’oublions pas que la lutte pour 
l’égalité et le droit d’être soi-même 
s’avèrent plus que jamais nécessaire ici 
et partout dans le monde

En cérémonie d’ouverture vous pourrez 
voir : LOLA VERS LA MER avec Benoit 
Magimel, histoire d’une jeune fille 
transgenre. 
et pour celle de clôture: DEUX avec Léa 
Drucker, film traitant d’un couple de 
lesbiennes du 3ème âge.
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PARMI LES 9 LONGS MÉTRAGES EN 
COMPÉTITION :
EL PRINCIPE film provocateur 
dans l’univers carcéral, désir, haine, 
domination au programme.
mais aussi huit autres films.
LE COLOCATAIRE  deux colocataires 
bisexuels tombent amoureux l’un de 
l’autre.

PARMI LES 11 DOCUMENTAIRES EN 
COMPÉTITION: 
5B correspondant au pavillon de 
l’hôpital de San Francisco au début de 
l’épidémie du sida 
MARIA LUIZA  sur la première 
personne ouvertement transgenre dans 
l’armée brésilienne.
TOUTES LES VIES DE KOJIN  sur 
la condition des homosexuels au 
Kurdistan iranien.

PARMI LES 6 COURTS MÉTRAGES 
EN COMPÉTITION
MOTHER’S  portrait d’une famille de 
drags-quiens bruxelloises sur quatre 
générations.
SWITCH  Lors de sa première 
expérience sexuelle une adolescente se 
découvre une particularité troublante.
.
PARMI LES 20 COURTS MÉTRAGES 
GAYS 
EN ATTENDANT  Tous les jours Anton 
attend qu’arrive le soir, mais les vivants 
et les morts ne sont pas fait pour se 
rencontrer.

PD  un lycéen de 17 ans attiré par un 
autre garçon, la rumeur ne va pas 
tarder à se répandre…
CARLITO PART POUR TOUJOURS  un 
jeune indigène quitte son village, mais 
sa fuite révèle un secret.

PARMI LES 6 COURTS MÉTRAGES 
TRANSGENRES
FÉEROCE  l’histoire de Simon qui dit 
à sa maman « je veux être une fille » 
comment réagir?
JESS  vénézuélien réfugié au Costa 
Rica bouscule les lois sociales et 
juridiques.

PARMI LES 15 COURTS MÉTRAGES 
LESBIENS
A GREAT RIDE  rencontre savoureuse 
avec des lesbiennes âgées, anciennes 
militantes.
WICKED WOMEN  retour sur la 
création de al première revue faite par 
et pour les lesbiennes en Australie
ORANGES  une jeune femme plonge 
dans les souvenirs de son ex amour, 
elle atteindra des réponses au-delà de 
ses espérances.

A NOTER QUE LA SOIRÉE PYJAMA  
SERA « CLUELESS »(VENEZ 
EN PYJAMA  ET GAGNEZ DES 
CADEAUX!) ET LES SÉANCES 
SPÉCIALES AVEC OLIVIA (EDWIGE 
FEUILLÈRE) ET VICTIM (DIRK 
BOGARDE)
Programme complet sur Facebook : @
FFLGBTQP   Twitter : @cheriescheris
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Ce mois-ci nous vous offrons un numéro spécial écolo.  
Donc en tant que pigiste au sein du Magazine Marcel, je vais vous en 
faire bouffer sur cette page du produit naturel, bio, produit en petite 

quantité et non-traité.
Laurent.R
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Pour rappel (Source Wikipédia) 
voici en quoi consiste l’écologie. 
L’écologie ou écologie scientifique, 
parfois assimilée à la bioécologie 
ou à la bionomie, est une science 
qui étudie les êtres vivants dans 
leur milieu en tenant compte de 
leurs interactions. Cet ensemble, 
qui contient les êtres vivants, leur 
milieu de vie et les relations qu›ils 

entretiennent, forme un écosystème. 
C’est un peu comme le quartier du 
marais, nous ne sommes pas loin de 
l’écosystème !

C’est devenu la tendance depuis 
quelques années. On nous rabâche à 
tour de bras, qu’il faut faire attention 
à sa consommation, sa nourriture, à 
l’hygiène, et maintenant cela touche le 
sexe.

J’ai lu dans la presse féminine qu’il 
fallait faire l’amour dans des draps en 
coton pour respecter sa peau, d’utiliser 
des gadgets sexuels sans piles et 
qui marche à l’énergie solaire. Moi 
je préconiserais plutôt les appareils 
sexuels qui se rechargent à chaque 
ébat amoureux. Autant joindre l’utile à 
l’agréable ou vice-versa.

Il faudrait baiser en éteignant la 
lumière, et si vous avez peur du 
noir, allumez une bougie se sera 
plus romantique, ou mettez une 
ampoule à basse consommation. Mais 
attention si vous êtes un bon coup 
cela peut durer des heures, donc une 
surconsommation d’énergie (Pas bien).

Il faut prendre une douche à deux. Moi 
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je dis c’est mieux, comment combiner 
le deux en un. On baise, on se frotte le 
dos, et on baise à fond, en utilisant du 
savon (Pratique pour la glisse).

On prend une boisson aphrodisiaque 
bio. Oui c’est très efficace. Moins 
dangereux que le viagra, et a des 
effets à long terme.

Alors vous avez encore des doutes ?

Sinon voici une bonne lecture ! Osez le 
sexe bio et écolo aux La Musardine et 
écrit par Marc Dannam.

A priori rien de nouveau, mais une 
bonne piqûre de rappel peut être 
nécessaire.  Il faut d’abord pour 
bien mettre sa ou son partenaire 

en condition, lui préparer un 
repas bio. Ensuite pour chauffer 
l’ambiance, parfumer la pièce de 
senteur érotique. Puis pour finir 
se mettre nu (Oui c’est écrit on 
doit faire l’amour nu). Parce que 
je ne connais pas grand monde 
qui fait l’amour habiller. Ou alors 
rapidement sur son lieu de travail, 
dans un ascenseur ou un avion. 

Si vous n’arrivez pas à bander, 
mettez un bon film porno éthique, 
et à priori vous aurez la trique.

Je vous propose d’en débattre, car 
je reste sceptique !!!! Et vous ?



Vartoch’
Marceloscope
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BÉLIER : vous avez voté pour les verts 
aux législatives ? Il y à longtemps que 
Rocheteau ne joue plus, vivez avec 
votre temps.

TAUREAU : vous tournez sur vous 
même comme une éolienne, si 
seulement vous pouviez produire 
autant d’ l électricité que de bruit...

GÉMEAUX : bac vert, jaune ou marron 
comment ne pas se tromper, vous 
hésitez ? Étant daltonien le mieux est 
de mettre dans le bac rouge!

CANCER : vous avez enfin pris une 
bonne décision : arrêter de fumer, tant 
mieux comme ça vous ne polluerez 
plus votre entourage.

LION :  vous pensiez être en croisière 
? Et bien non, vous êtes sur le rainbow 
warior, il serait temps de prendre vos 
responsabilités.

VIERGE : vous avez la tête comme du 
compost, laissez-vous aller, oubliez 
vos soucis et vous verrez tout ira 
mieux.

BALANCE : vous êtes ec, vous êtes 
éco, vous êtes écolo, vous êtes 
écologiste, rien de mieux que la 
méthode Coué.

SCORPION :  pêche au filet, à la 
senne, mieux vaut choisir celle à la 
canne, de toutes façons vous resterez 
un thon.

SAGITTAIRE : manger vegan ou 
manger bio vous ne savez plus où 
donner de la tête, mieux vaut ne pas 
manger du tout ça ne vous fera pas 
de mal.

CAPRICORNE : vous êtes concerné 
par les gaz à effets de serre, si vous 
voulez protéger la couche d’ozone 
faites attention à votre transit 

VERSEAU : mais non vous n’êtes pas 
une vieille canette, croyez-moi vous 
êtes encore bon(ne) à recycler.

POISSONS : pas d’inquiétude si on 
vous jette comme une bouteille à la 
mer, vous risquez seulement d’être 
avalé par une baleine.

Donner un laxatif a une personne qui 
tousse ne la soignera pas mais elle 
n’osera plus tousser !

MARC MICHEL



OUVERT 
TOUTES LES NUITS 

DE 21H30 JUSQU’À 6H*

Happy Hour
tous les soirs
jusqu’à 23h !

meczone.com

*sauf exception (se référer à l’agenda)
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