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Oh zut ! Flûte ! Crotte ! Vulve !
Maintenant que j’ai fait mes 8 heures
de formation de « lutte contre
les comportements sexistes, la
discrimination et le harcèlement
sexuel au travail » (merci Marlène
Schiappa) je ne vais pas pouvoir
faire de blague salace ou être misogyne avec cette campagne électorale
Parisienne. Pourtant, je me réjouissais tellement à l’idée de dire des
saloperies sur Rachida Hidalgo ou sur Anne Dati... tant pis ! D’autant
qu’au moment où j’écris ces lignes, je ne sais pas encore qui est passé
au second tour : Marcel Villani ? Cédric Campion ? Qu’importe... après
l’épisode Griveaux, on avait déjà touché le fond de la cuvette, alors pas
certain que cette campagne mérite un mot de plus.
L’Artiste Pître
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OFFRE D’EMPLOI
Dans le cadre de ses actions, l’ENIPSE, secteur de Paris :

RECHERCHE UN(E) CHARGE(E) DE PREVENTION
(TEMPS COMPLET ou PARTIEL) contrat en CDD
Domicilié de préférence à Paris

Missions :
• Assurer le contact avec les lieux festifs,
associations et commerces partenaires LGBT+,
mixtes ou hétérosexuels et développer les projets
de la structure.
• Participer aux actions de prévention et
d’animations dans des lieux festifs ou associatifs
Activités de prévention :
• Diffusion des outils de prévention et documents
d’information (VIH, IST, Hépatites, toxicomanie,
santé sexuelle et santé globale), préparation des
tournées
• Rencontres régulières des exploitants, mise
en place de manifestations de prévention et
de promotion de la santé, interventions en
partenariat avec d’autres structures associatives
• Rencontres, discussions et actions de prévention
avec les clients des soirées événementielles

• Actions de dépistage dans les différents
établissements
• Développement des relations et partenariats avec
les institutions locales de santé, les associations
de lutte contre le sida
• Formation à la prévention des personnels des
lieux partenaires
• Orientation et accompagnement des publics vers
les dispositifs de soins adaptés
Activités administratives et divers :
• Saisie régulière des actions, entretiens et
évaluations réalisées auprès des différents
publics
• Rédaction du rapport d’activité mensuel
• Participation aux rencontres de formation
organisées par la structure.
• Gestion des commandes et suivi du stock du
matériel de prévention

PROFIL SOUHAITE :
• Autonome, rigoureux, dynamique, sens du
relationnel, capacité à travailler en équipe,
capacité d’animation.
• Attention - Permis B exigé (déplacements
réguliers).
• Particulièrement sensibilisé à la lutte contre le
VIH, les autres IST, la toxicomanie en milieu festif

• Bonne connaissance des établissements/
entreprises et fonctionnement
• Compétences rédactionnelles et
méthodologiques appréciées
• Connaissances dans le domaine médico-social
appréciées
• Formation spécifique et continue assuré par
l’association (débutant accepté)

MERCI D’ENVOYER LETTRE DE MOTIVATION ET CV AU :
par email : enipse@enipse.fr

Informations sur l’ENIPSE et ses actions de prévention sur le www.enipse.fr

ON S’EN COGNE !

!

par Delphine

Montpellier : le chauffard roule
pendant 1,5 km avec un policier
accroché à sa portière.
Ah la connerie, un puits
sans fond !
Très mauvaises audiences pour
Malik Bentalha et son spectacle
en direct sur TF1. Il n’a pas
perdu que 30 kilos !
Affaire Griveaux : sa femme
Julia Minkowski “prend ça avec
beaucoup de distance”. Si c’est
vrai, c’est la classe !
Donald Trump a critiqué vivement
l’attribution de l’Oscar du meilleur
film à Parasite de Bong Joon-ho.
“Les Oscars ont été vraiment
mauvais cette année. Et le
gagnant est... un film de Corée du
Sud ! C’est quoi, cette affaire-là ?
On a assez de problème avec la
Corée du Sud pour leur donner
le prix du meilleur film de l’année.
C’était bien ? Je ne sais
pas ! Ce mec reste
une enigme !
Quel est le légume le plus pervers ?
l’artichaut ! On lui coupe la queue,
on lui arrache les poils et seulement
après, on lui bouffe le cul !
MARC MICHEL

RUMEURS
Par Laurent R.

Les amis voici
l’évènement
incontournable
à voir le 1er
juin à 20h00
au Théâtre
du Gymnase.
L’élection
Miss&Mr E.U
Continental
2020 !

C’est une première. Oui : venez découvrir pour
la 1ère fois à Paris le premier concours Drag et
Mister de beauté, d’élégance et de talent. Qui va
succéder à Vanessa Van Cartier et Quentin Dee,
les actuels Miss&Mr E.U Continental ?
Nous bénéficierons de la présence de Léona
Winter (Miss E.U Continental 2017 que vous avez
pu découvrir dans l’émission The Voice Saison
8) et Naysha Lopez (Miss Continental 2013 qui
a participé à la célèbre émission Ru Paul Drag
Race).
Ne parlons pas du jury exceptionnel avec la
participation de Bruno Berberes - Directeur
Artistique et de casting The Voice.
Une tournée de différents shows promotionnels
est prévue du 28 Mai au 1 Juin 2020 Inclus
le Continental Tour dans les établissements
partenaires.
Vous aurez plus d’informations dans le prochain
numéro de Marcel Mag.

Coup de
gueule !!!

Vous n’avez pas honte ?
Certains organisateurs
de soirées crachent leur
venin sur les réseaux
sociaux sous prétexte
que certaines soirées
ont été annulées par
respects de la clientèle
et des équipes... consignes émises par les
ministères... Oui : si n’avez pas de scrupule, tant
pis pour vous, mais un bon conseil fermez vos
gueules, car d’ici peu ce sont vos soirées qui
vont être désertées par demande du ministère
pour éviter la propagation de la connerie.

5

LA FIAPÉDÉS
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Par Stef

C’EST CELLE QUI DIT QUI Y EST

Faut-il toujours se réjouir de la parité ? Vous avez deux heures. Ou trois…
On n’est pas à une minute près. En revanche, il est strictement interdit de
regarder par-dessus le mojito de son voisin. Là, tout de suite, à quelques
semaines des élections municipales, j’ai beau être femme et militante,
le doute me submerge. Je me demande si je ne préfèrerais pas élire un
lamantin ou une girafe à la Mairie de Paris ? Ce serait sûrement plus rigolo.
En tout cas pas pire. Et moins hystérique. Ils ne pourraient pas faire plus
de dégâts ni se couvrir de plus de ridicule, au contraire. Bien sûr, cela
demanderait sans doute quelques aménagements et il faudrait encore que
les administrés mettent la main à la poche pour financer
la conception d’un bassin ou d’un
parc de fonction aux dimensions
de leur nouvel(le) élu(e). Cependant
les repas de fonction, plus frugaux,
à base désormais de plantes
aquatiques ou de feuilles d’acacias,
constitueraient une économie
considérable sur le budget de la Ville et
gagneraient la sympathie des militants
écologistes et celle des végans autant
dire l’unanimité des bobos ! Par ailleurs,
l’élection d’un lamantin prouverait aux
Parisiens qu’après toutes ces années il
est enfin possible de se baigner dans la
Seine et celle d’une girafe redonnerait à
n’en pas douter un peu de hauteur à la
ville. En conclusion, les candidatures de
Tinus le lamantin et Adeline la girafe du Zoo
de Paris ne me semblent pas si bêtes !

Expos Musée de
l’Homme

LIKE OR LIKE

vartoch’
Plusieurs expos y sont proposées (pour le prix
d’une seule, gratuit pour demandeurs d’emploi)
En ce moment et jusqu’au 7 juin, vous avez l’expo
« Je mange, donc je suis » qui explore les facettes
biologiques et écologiques d’un sujet qui touche
tout le monde : l’alimentation. Vous suivrez un
parcours qui alterne thèmes de fond, débats de
société et sujets « surprises ». Passé les rideaux
de perles rouges, vous découvrirez, depuis la
préhistoire jusqu’à nos jours (en passant par des
publicités, films, un caddie géant, des sculptures
culinaires) des sujets sur la surexploitation
alimentaire et les élevages abusifs. De quoi se
poser des questions sur l’avenir… Vous pourrez aussi profiter de l’expo « Piercing »
(courte mais intéressante) , « Être beau »(galerie de photos) et bien sûr l’expo
permanente du musée de l’homme... Prévoir 2h30 au moins pour tout voir mais vous
pouvez faire une pause au café du musée. 01 44 05 72 72
Musée de l’Homme, 17 place du Trocadéro, Paris 16e. Métro : Trocadéro. De 11h à 19h

Café-Théâtre
Souris pas
Karine Dubernet et Vartoch’

Nous sommes en salle de réanimation, où nous
assistons, dans un compte à rebours croissant,
aux nombreux flashs entrecoupés de « BIPS! »
de Karine, fille d’un père arménien mécanicien
et d’une mère pénible qui aurait préféré avoir un
chien,! Elle nous entraîne dans ses flash-back tous
plus drôles les uns que les autres et nous présente
des personnages aussi fous que leurs situations l C’est ainsi qu’elle nous présente
avec talent : sa mère fumeuse invétérée avec son humour caustique, mais aussi le
clown Patafouf, Barbie, Martina Navratilova, dans un univers lesbien mais pas que.
Une chose est sûre, on ne sourit pas, mais on rit aux éclats (ça ne m’était pas arrivé
depuis longtemps) mais il y à aussi des passages émouvants et on ressort gonflé à
bloc d’énergie. A ne pas rater !
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Point Virgule, 7, rue Saint-Croix de la Bretonnerie. 75004 Paris métro Hôtel de ville
Résas : 01 42 78 67 03 Tous les dimanches à 18H45

Théâtre Un métro
pour québec
Vartoch’
Alors qu’il fait la manche dans le métro pour la
énième fois de la journée, JB se fait interpeller par
Juliette, une voyageuse qui, excédée, va lui donner
toute sa monnaie pour qu’il se taise.

métros Goncourt ou Parmentier Résas : 01 43 57 68 29 ou www.billetreduc.com

Musique Corinne Hermès

LIKE OR LIKE

Mais arrivée chez elle, elle culpabilise et cherche
à le retrouver, persuadée de l’avoir déjà vu, elle le
connaît mais d’où ? Elle décide de l’aider, mais la
réaction de celui-ci n’est pas celle qu’elle attendait
et au final qui va aider l’autre? On vit sur scène,
une situation qu’on peut voir tous les jours dans le
métro et l’auteur (Nicolas Soulié qui joue le rôle de JB) nous fait prendre conscience
que n’importe qui pourrait se retrouver dans ces situations et décrit avec tendresse,
mais aussi réalisme, ce que peuvent ressentir les SDFS. Une chose est sûre, vous
en sortirez différent. C’est admirablement bien joué et c’est les dimanches et lundis
à 21h30 jusqu’au mois de mai, à la Comédie des 3 bornes, 32 rue des trois bornes,
75011 Paris

Vartoch’
Vous la connaissez bien puisqu’elle chantait « Si la
vie est cadeau »( 1er prix Eurovision Luxembourg
1983) mais aussi grâce à « Dessine-moi » qui
était bien classé au Top 50 et elle a aussi reçue le
prix de la révélation féminine aux Victoires de la
musique en 90. Elle revient pour notre plus grand
bonheur avec un album intimiste à tendance jazzy
par moments, intitulé « Intemporelle » où elle
reprend des standards français et internationaux
avec des arrangements qui ne vous laisseront
pas sans émotion. Parmi les titres, j’aime tout particulièrement sa version de « The
first time ever I saw your face » qui n’a rien à envier à ceux qui l’ont précédé, mais
aussi une jolie version de « Message personnel » ainsi que des standards tels que :
« Just a gigolo », New-York, New-York « , « Les moulins de mon cœur » mais aussi
le « Paris, Paris » de Deneuve. Un album qui nous confirme que Corinne Hermès est
toujours une excellente chanteuse, un album à écouter et découvrir!
www.corinnehermes.com ou www.mariannemelodie.com et les plates-formes
légales.
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Théâtre Pour le
meilleur et pour
le dire
Delphine’

LIKE OR LIKE

Après « Court sucré ou long sans sucre »,
« 1, 2, 3 Sardines » et « Merci pour tout ! » qui
ont attiré plus de 400 000 spectateurs, David
Basant co-écrit avec Mélanie Reumaux une
comédie psychologique et sentimentale. Quand
une hypersensible, qui n’ose pas assumer
ses intuitions tombe amoureuse d’un homme
merveilleusement vulnérable qui se réfugie
dans le non-dit, le malentendu peut les mener à
la séparation sauf si l’entourage s’en mêle. Une
jolie pièce douce-amère à l’anglo saxonne
Théâtre de la scène parisienne, 34 rue Richer, 75009 Paris

Spectacle Le Cirque Electrique
Wallid’
Jeudi 27 février, Marcel était au Cirque
Electrique pour la Revue N°25+45 du
Cabaret Décadent et, une fois de plus,
nous en avons pris plein les mirettes
! Après « Inversion » en 2019, c’est
sous le thème de la « Rage » que
Monsieur Loyal (le faramineux Otomo
De Manuel) a lancé les festivités
de sa voix tonnante et sa faconde
qui peut mêler le Misanthrope de
Molière, Coronavirus et tant d’autres
joyeusetés. Suite du programme :
numéros de contorsion, roue Cyr,
trapèze, pole dance… un show haletant, haut en couleurs (et talons aiguilles)
rythmés par les riffs fous et les textes originaux du maître des lieux Hervé Vallée.
La Revue est à l’affiche jusqu’au 28 Mars, courez-y !
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Horaires : ouverture des portes à 19h. Début du spectacle à 21h - Lieu :Cirque
Electrique – 20 Place du Marquis du Vercors Paris 20 - Tarifs :Tarif Réduit : 15€ – Tarif
plein : 20€ - Interdit aux moins de 17 ans

MEC ZONE 27 rue Turgot (PARIS 9)
Marc Michel
Il y avait foule ce 14 février dernier pour
souffler les 29 bougies de ce cruising bar
situé en dehors du quartier gay du Marais !
les barmans Cédric (waouh... mais il est casé)
et Adrien vous accueilleront, le patron Alain
peut se vanter de cette longévité... Pour cette
occasion, il a organisé une tombola dotée de
nombreux lots et une flûte de champagne fut
offerte a tous ! MARTINE SUPER STAR n’a pas
manqué cet anniversaire. L’établissement
propose un sous-sol coquin et un espace
fumeur (pas que...). En semaine, affluence
à partir de 1h00 du matin. Proche de
Montmartre, on y retrouvent des touristes mélangés aux habitués ... Un conseil :
venez découvrir ce lieu et comme je dis toujours : « L’ESSAYER C’EST L’ADOPTER ! »

La Poulette de Grain
261, rue du Faubourg Saint Antoine (Paris 11)

LIKE OR LIKE

ouvert 7/7 de 21h30 à 6h - tél : 01 40 82 94 18
M° ANVERS

Laurent R.
Sortez de vos zones de conforts les amis,
même en période d’épidémie. Quoi de mieux
que de bien diner dans un lieu convivial, à la
déco sortant de l’ordinaire. C’est un restaurant
3 en 1. Il est aussi bien pour les brunchs que
les repas du midi, ou les repas du soir entre
amis. Une très bonne carte, une belle équipe.
On se pose, on souffle un grand coup pour
évacuer le stress du moment. Hop on prend
la carte et à l’attaque (Régime non conseillé).
On y mange des plats « classiques », frais, de
saisons et aux prix totalement abordables.
Vous pouvez prendre les formules. Le top de
chez top est bien sur le brunch du dimanche
qui est gargantuesque. Moi j’apprécie d’être en terrasse le dimanche pas vous ? C’est
ouvert tous les jours.
Infos sur lapoulettedegrain.fr. Un conseil pensez à réserver ! Félicitations et longue vie
à la Poulette de Grain.
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Testing : ÉLECTIONS À PARIS
Par Buddhapeste Minichic

Les élections de Paris approchent à grands
pas. Chez Marcel, on a décidé de se concentrer
sur les 3 « Drôles de Dames », les triplettes de
Belleville, Buzyn - Dati - Hidalgo.
J’ai donc décidé d’analyser leurs programmes.
Accroche ta culotte, tu vas être surpris. (Bon
en vrai pas du tout mais bon)

TESTING

Bon alors Cocotte a
décidé de réinventer
la ville, elle devient à
la fois sœur sourire,
architecte
paysagiste, nounou, monitrice de centre de
loisirs…
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Le concept de la « ville du quart d’heure » ; alors
certes j’habite le 11eme mais en fait c’est déjà le
cas. J’ai tout à moins de 15 minutes de chez moi.
« L’école devient le centre névralgique du quartier » cour en pleine terre, ouverte le week-end et
les vacances au public pour se reposer et jouer.
Bien entendu toute la cantine et Bio, durable et
locavore.
« Le service public d’après école » pour apprendre
la couture, le bricolage ou la rhétorique.
« Le zéro déchet » oui bon bah on nous le ressort
à chaque fois depuis 10 ans, tout ça pour ajouter 4
poubelles dans chaque quartier.
Verdict : Elle veut que Paris devienne le village des
Schtroumphs.
Bon alors Elle déteste
tout ce qui n’est pas
parisien. Les gens qui
marchent lentement,
qui sont de bonnes
humeurs, qui disent
« Oh my God » ou qui
prennent constamment des photos des
monuments de Paris, bref en gros les touristes.
« Plus de cars de tourisme dans le centre » bah oui

quelle belle image de faire descendre des cars de
touristes porte de la chapelle, mais en plus il faut
que cela soit du tourisme de qualité. Excuséeee –
mouéeee mais elle vit dans le 7eme quand même,
dehors les Tuches.
« Le cout de la vie », elle va baisser le prix des
cantines, alleluhhhh.
Quelqu’un peut lui passer le message que les ¾
des familles vivant dans Paris ont quand même
des moyens, en général ».
« Freaky Ecologie », les purificateurs d’air dans
les écoles et crèches, WTF ?
« La police armée » sérieusement, on en parle.
Bon elle aussi, elle
veut :
« Sécurité », armer
la police, mettre des
caméras de « Vidéoprotection » (la blague)
et un fond d’aide financière pour la pose
de porte blindée. Excuse me !!!!
« Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies », les
petits jeunes qui font des bêtises vont faire des
TIGS (travaux d’intérêt général »
« Le Manager de rue », je n’ai pas d’explications.
« Écologie », fluidifier la circulation à Paris en modifiant les règles de stationnement qui changent
au cours de la journée. Vive le bordel.
Bon allez pour être plus sérieux, peu importe pour
qui vous votez mais il est important d’y aller. Alors
oui c’est le dimanche, on est soit en gueule de bois
soit à un brunch animé par des Drags mais ça va,
ça prend 15 minutes.
Élections municipales de 2020 à Paris : 15 et 22
mars 2020.
Un homme rentre chez lui a l’improviste
et trouve sa femme au lit avec un nain :
- « enfin chérie, tu m’avais promis de ne
plus me tromper !
-ben tu vois , je diminue la dose ...»
MARC MICHEL

Carton

ROSE

WE ARE THE
CAMPIONS
Tom

La mode est aux régimes, même en période
électorale. Mais si, puisque Bernard Canetti,
le grand manitou des régimes minceur, ou un
célèbre tennisman le disent à la TV. Réveille
donc l’athlète de haut-niveau qui sommeille
en toi. Si tu veux davantage ressembler
au perchiste Renaud Lavillenie qu’à un
mathématicien, choisis ta méthode :

LA + DATI : VIVE LES ACTIFS. L’Organisme (avec
un R et un G et non un N, comme dirait l’ami Ben’)
Mondial de la Santé (pas la prison, comme dirait
l’ami Pat’), explique qu’une activité d’endurance
doit au minimum être pratiquée 10 mn.
Pour en retirer des bénéfices sur le plan de la
santé il faudrait idéalement avoir une activité
d’endurance de 300mn (avec intensité modérée)
sur la semaine. La Maire du 7e en sait quelque
chose : elle est boxeuse, court régulièrement
et habituée des salles de sport. Au-delà des
déplacements, les loisirs, par exemple skier à La
Mongie comme notre Président ou nager à poil
du côté de Brégançon, peuvent également être
intégrés pour une meilleure remise en forme.

LA + HIDALGO : UN COUP DE PEDALE. Dans
Paris, à vélo, on rencontre des autos comme
chantait l’ami Joe. Pas que... Aujourd’hui il est
simple de trouver une trottinette ou un vélo
(électrique pour les feignasses). Ça facilite
l’accès au sport à moindre effort. Le Vélib’, tant
promu par la Maire de Paris, demeure la solution
la plus économique et physique, surtout avec
les pistes cyclables sécurisées. Allez, on lâche
la voiture pour éviter les tracas des grèves et on
part au boulot à vélo. Chaque jour, seules 30mn
aller et 30mn retour suffisent pour entretenir sa
forme. Surtout, on n’oublie pas son casque et
son joli gilet jaune.
En sus, le petit conseil de Marcel : une bonne
activité sexuelle peut aussi vous aider à
compléter votre forme physique (mais pas
moins de 10 mn, on vous a dit). Alors, l’un
dans l’autre… hop-hop-hop, on met le
chrono et on joint l’utile à l’agréable.

CARTON ROSE

LA + BUZYN : EN MARCHE ! Vacciné des
trottinettes ? La meilleure façon de faire du sport
sans le savoir est de marcher. Ce n’est pas l’exministre de la Santé qui pourrait dire le contraire
(bon, sauf par temps de canicule). Munis-toi
d’un compteur de pas ou d’une app gratuite
pour smartphone et tente de faire entre 5.000 et
10.000 par jour. Fan de transports en commun ?
Arrête-toi une station avant ta destination. Tu as
les escaliers en horreur ? Prend l’ascenseur, mais
arrête-toi un étage avant et fais le reste à pied.

13

À

QUI

LE
TOUR
?

TRES TRES
TRES TRES
URGENT !

Marcel Magazine
cherche
or d p a s !

On n’en dém

GRAPHISTE
Nous contacter au
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LE PARIS DES
JEUX VIDÉO
Par David - davbert15@outlook.fr

75001 Paris ou le Meltdowwn, 6 Passage
Thiéré 75011 Paris.
Comme pour beaucoup d’entre nous, les salles
de jeux d’arcade où l’on dépensait notre argent
de poche peuvent vous manquer et vous êtes
nostalgique de cette ambiance, alors direction
boulevard des italiens ou l’on peut revivre
ces sensations à l’espace « La tête dans les
nuages ».
Autre information qui a son importance, la
capitale dispose de quelques salons spécialisés
comme la Paris Games Week qui au fil des
années devient un évènement incontournable
au rang international.
Pour clôturer ce tour d’horizon, je me dois
de rendre hommage à un artiste de street art
reconnu qui se fait appeler « Invader ». Tout
parisien se baladant dans les rues de Paris a
croisé au moins une fois une de ses œuvres.
Vous savez ces personnages emblématiques du
jeu vidéo fait de petits carrelages sous forme de
pixel art. Il a œuvré aux quatre coins du monde
mais notre capitale regorge de nombreux de ces
ouvrages, alors ouvrez l’œil !!

CULTURE GEEK

Oyé, Oyé ! Nous voilà sur le point d’élire notre
nouveau bourgmestre dans notre belle contrée.
Mais que peut-on attendre de Paris en matière
de jeu vidéo ? Si vous souhaitez assouvir votre
passion, il existe toutes sortes de possibilités.
En préambule je souhaitais rappeler qu’en
terme vidéoludique, de nombreux titres
abordent Paris comme un grand terrain de
jeu. Les plus remarquables se concentrent
principalement sur l’architecture ou de faits
historiques que l’on peut croiser au détour du
jeu Sly Raccoon ou encore Assassin’s Creed
Unity qui traite de la capitale sous l’angle de la
révolution française.
Tout d’abord, que vous soyez un féru ou un
amateur, si vous recherchez quoique ce soit
sur le sujet sachez qu’il subsiste encore une
rue dédiée à la culture jeu vidéo, il s’agit
d’une partie du boulevard Voltaire dans
le 11e arrondissement près de la place de
la république. Vous pourrez y trouver de
l’occasion, du neuf, du rétrogaming comme des
nouveautés.
Si vous souhaitez siroter un verre, vous pourrez
le faire tout en jouant dans quelques bars de
Paris. Ils vous proposeront de jouer entre amis,
de suivre l’actualité des compétitions eSport et
les divers évènements mondiaux. Dans ce cas,
rendez-vous au Reset bar, 17 Rue du Cygne
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AVEC L’APPLI JOCK,
LE BONHEUR EST
DANS LA POCHE !
Depuis son lancement en juin dernier,
on adhère à jock.life, un site gay
avec des news fun et sexys. Et bien
aujourd’hui, la communauté Jock
s’agrandit pour mieux se rencontrer
avec l’appli Jock. À la fois réseau
social et appli de rencontre, Jock
offre un nouvel espace de jeu pour
faire connaissance et se retrouver
entre « grands » garçons qui aiment
l’humour, le respect et la proximité.
Contrairement aux autres apps, avec
Jock, plus tu sors plus tu as de chances
de rencontrer des mecs. En effet,
Jock dispose d’un radar intégré qui te
signale les garçons croisés au gré de

tes sorties sans avoir besoin d’être en ligne.
Ca va vibrer dans ton pantalon ! L’autre
point fort de JocK, c’est sa messagerie
ultra complète : profil vidéo, conversations
en Face time intégrées, tchat à plusieurs
en vidéo… Sans oublier le fil d’actu pour
publier des photos et retrouver les news
du site jock.life. La version gratuite déjà
très complète donne par exemple accès à
500 profils sans pubs et à tous les filtres de
recherche. Les fonctionnalités premium
sont sur abonnement à partir de 5€75 /
mois, ce qui fait de Jock l’une des applis les
plus compétitives du marché. En plus, elle
a été créée en France ! C’est le moment de
sortir son radar !

MARCEL VOUS OFFRE 3 MOIS D’ACCÈS
AUX FONCTIONNALITÉS JOCK +
• Télécharge l’appli Jock sur l’AppStore ou
GooglePlay
• Créé-toi un profil
• Dans le menu, clique sur « Nous contacter » et
envoie un message avec le code MARCELJOCK
• Ton accès 3 mois sera activé dans les 24H
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OFFRE LIMITÉE AUX 100 PREMIERS
VALABLE JUSQU’AU 31 MARS 2020
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TON RADAR À MECS
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AVEC JOCK,
L’APPLI GAY
FRENCHY,
RETROUVE
LES MECS QUE
TU CROISES
dans le métro,
à vélo , au boulot,
au resto …

Proﬁl vidéo

Appel audio & vidéo

www.jock-app.com

Messagerie

Radar

Tchat à plusieurs

Jock News
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MUNICIPALES...
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Que de rebondissements dans ces élections
municipales ! La réalité dépasse presque
la fiction... J’en parlais dans le précédent
n° de Marcel, la politique est une grande
source d’inspiration pour le petit écran ! La
preuve avec quelques exemples de séries
« municipales ».

La plus réaliste : Show me a hero de David
Simon (créateur de The Wire), qui raconte
comment Nick Wasicsko (Oscar Isaac) a
voulu conquérir le pouvoir malgré l’extrême
complexité de la situation et comment il a
voulu l’exercer. Car au moment où il prend
ses fonction à seulement 28 ans, le plus
jeune maire élu à l’époque aux USA, le
tribunal fédéral ordonne la construction
de logements sociaux dans les quartiers
blancs. Il se retrouve donc au centre d’une

bataille alimentée par la peur, le racisme,
les meurtres et la politique. Une histoire
vraie, cruelle mais fascinante, encore trop
d’actualité...
La plus sérieuse : Boss (2 saisons) de
Farhad Safina. C’est l’histoire du maire de
Chicago Tom Kane (Kelsey Grammer) un
homme ambitieux, comme le sont souvent
les hommes politiques, avec un grave secret
qui pourrait le compromettre. Il va donc tout
faire pour le dissimuler avec l’aide de sa
femme jouée par Connie Nielsen.

La plus drôle : Parks and recreation (7
saisons) où l’on suit le quotidien des
employés du département des parcs et
des loisirs de la ville de Pawnee. L’intrigue
est principalement centré sur l’ambitieuse
directrice adjointe : Leslie Knope (Amy
Poehler) féministe, loyale et maladroite,
souvent en opposition avec son directeur un
peu bourru Ron Swanson (Nick Offerman)
qui n’aime que les œufs, les gros steaks
et le bricolage. Mélange de personnalités
attachantes et détonantes qui vous fera les
abdos !
La plus culte : Spin City (6 saisons). Plus
besoin de la présenter, si vous voulez vous
faire une séance nostalgie sans vous prendre
la tête, plongez ou replongez dans les
aventures du maire de NYC et de son staff…
Je ne dirais qu’une chose : votez Randall
Winston !

SURVIVRONS-NOUS
À TOUS CES COCKTAILS ?
Lorenzaccio

pomme, symbole du péché originel de
ses frasques légendaires.
Laquelle décrochera les lauriers de la
victoire ? Aujourd’hui, seule la Pythie
de l’oracle de Delphes le sait… Pour
l’heure, l’essentiel est que, en tant que
citoyen.ne, vous fassiez entendre votre
voix jusqu’à l’Olympe. Alors, par Jupiter,
votez !

SURVIVRONS-NOUS...

« Il était une fois 3 déesses superbes,
qui avaient décidé de s’engager
dans la conduite de la Cité antique.
Mais, le monde très androcentré,
dont elles étaient issues, les avait
cantonnées dans des travaux bien
peu passionnants, que même Hercule
n’aurait pas acceptés. Alors moi,
Charlus, j’ai décidé de les engager.
Et je ne le regrette pas… Car ce sont
vraiment de drôles de déesses ! »
Ces paroles ne vous rappellent-elles
rien ?
Chers habitants de Lutèce, voici
donc l’heure d’élire parmi les 3
Grâces, figures incontournables de
la mythologie, symboles d’un mode
de vie festive et insouciante, laquelle
sera chargée de conduire votre navire,
certes « battu par les flots, mais ne
sombre pas » (Fluctuat Nec Mergitur).
Et pas question de repousser votre
choix aux calendes grecques !
A gauche, la déesse de la beauté tient
une rose à sa main, afin de masquer les
odeurs des détritus qui envahissent les
Champs-Elysées. Au centre, la déesse
du charme porte un dé à jouer, tant elle
donne l’impression de ne savoir décider
du sort de la cité autrement que sur des
coups de dé. A droite, la déesse de la
fécondité, cache dans sa paume une
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Le thème de Marcel Mag ce mois-ci est qui ne sera pas la
première dame de France, mais Maire de Paris. Pour cela, il faut
mettre sa plus belle tenue d’apparat, et se parer des plus beaux
bijoux ou autres ustensiles pour être en tête d’affiche !
Souriez, c’est pour la photo.

PIPICACACUCUL

Laurent.R
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Quoi de mieux en attendant
l’ouverture de la Samaritaine, que
d’aller dans mes deux boutiques
préférées du moment. Il faut
bien se préparer pour assister à
toutes les futures cérémonies qui
auront lieu à la Mairie de Paris !
Champagne, petits fours et….
Ces boutiques sont IEM
– 16, rue Sainte Croix de
la Bretonnerie (Paris 4)
et Boxxman - 2 Rue de la
Cossonnerie (Paris 1).

Pas besoin de passer commande sur
internet, il est préférable et bien plus
convivial de se rendre sur place. Le
gros avantage : Les bons conseils
prodigués par les vendeurs, et cela
n’a pas de prix. Les essayages
sur place. De toucher les matières
et de vous donner encore plus
d’idées pour être déluré. Ces deux
boutiques sont complémentaires :
pratique non ? Vous y trouverez des
vêtements en cuir, latex, de sport.
Des gadgets de tous types, de toutes

Quelle différence entre Donald
TRUMP et un yaourt ? Au bout
d’un certain temps le yaourt finit
par développer une certaine forme
de culture...
MARC MICHEL

PIPICACACUCUL

tailles. Des accessoires déments qui
potentiellement vous permettront
de déclencher encore plus votre
appétit sexuel. Des produits de
consommations non illicites et
non dangereux pour la santé (A
consommer quand même avec
modération) tels que les poppers, les
gélules, ou autres aphrodisiaques.
En fait c’est génial car si vous êtes
indécis, timides, coincés. Dans ces
boutiques, vous ne serez pas jugés.
Alors êtes-vous encore réfractaires
à vous déplacer. Avec un peu de
chance, nous allons nous croiser.

Que la fête du slip commence, en
attendant la grande fiesta à la Mairie.
And the winner is ? Anne HIDALGO,
Rachida DATI, Agnès BUZIN. Que la
meilleure gagne !
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Marceloscope

MARCELOSCOPZE

Vartoch’

BÉLIER : ça ne sert à rien de dire
toujours « j’accuse » à force tout le
monde va vous fuir et vous en vouloir,
contrôlez-vous.

SCORPION : comme « de Gaulle »
vous levez les bras au ciel dès
quelque chose ne va pas, tant que
vous ne dites pas c’estla chienliiiiiit...

TAUREAU : ça ne sert à rien de jouer
« les misérables » vous n’arriverez à
convaincre que vous même, on sait
que vous avez gagné au loto!

SAGITTAIRE : on sait que c’était
vous l’élève « Ducobu » on vous a
reconnu! C’est bien vous qui cachiez
des bonbons dans votre trousse,
gourmand !

GÉMEAUX : « mine de rien » vous
arrivez à manipuler votre entourage
pour avoir ce que vous voulez, n’en
profitez pas trop ça vous retombera
dessus.
CANCER : vous êtes tellement discret
qu’on vous prend pour « l’homme
invisible » normal puisqu’on ne vous
calcule pas, profitez-en pour faire ce
que vous voulez.
LION : vous faites tout à 100 à
l’heure à la vitesse de « Sonic » mais
attention, vous n’avez plus 20 ans il
ne faut pas l’oublier, ralentissez !
VIERGE : vous êtes tout à fait « le
portrait d’une jeune fille » de bonne
famille, mais il ne faut pas se fier aux
apparences tout le monde le sait.
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BALANCE : rien ne sert de pleurer sur
les problèmes passés, il faut aller « en
avant » pas de doute c’est la meilleure
chose à faire croyez-moi.

CAPRICORNE : on sait que vous rêvez
d’être une femme, mais ne choisissez
pas « Judy » elle a fini alcoolique et
sous médocs, mieux vaut encore
Céline Dion.
VERSEAU : vous êtes « l’épouse
parfaite », enfin en apparence, évitez
de tromper votre mari ça risque de le
lasser à la longue.
POISSONS : pas besoin d’aller
chercher « un divan à Tunis » vous
en avez pas mal à Paris et pour une
psychothérapie ça suffit bien assez.

2 pénis se croisent dans un casting
porno. le premier dit a l’autre ;
- « oh dis donc, tu as l’air fortement
tendu toi !
-c’est normal, j’ai un oral dans 2
minutes !
MARC MICHEL

PUTEBS
PÔ

Happy Hour
tous les soirs
jusqu’à 23h !

OUVERT
TOUTES LES NUITS
DE 21H30 JUSQU’À 6H*
*sauf exception (se référer à l’agenda)

meczone.com

