Téléchargement gratuit

2

Exclu sur Android

RC 328 223 466 - Photos : © Shutterstock®, image de stock, posé par un modèle • Créa : Visuelab.com - *Certaines fonctionnalités sont disponibles sur abonnement à partir de 8,99€/mois. Voir les conditions sur ton store.

Appli non censurée

APPLI RENCONTRE X 100% GAY

www.JOXX.MEN

La bamboche est de retour ! N’en déplaise aux ennemis de la fête, à nos amis
infectiologues, au méchant virus et tout ce qui nous a éloigné des terrasses et des
pistes de danse !
Nous nous sommes quittés il y a un peu plus d’un an. En couv’, il y avait nos chères
Rachida, Agnès et Anne. Inutile de vous annoncer les résultats, vous n’avez qu’à
faire un tour du côté de la rue Rivoli 😊
Comme nous tous, Marcel est passé par des moments difficiles et a risqué de ne
plus revoir le jour (et vos toilettes). Mais l’équipe a des ressources et a tenu à être
parmi vous pour le retour des festivités. C’est un Marcel 2.0 tout frais qui débarque,
avec en plus une présence sur Twitter et Instagram ! N’hésitez pas à nous y suivre
et faire vivre notre belle communauté.
Au menu du n°180, en plus des rubriques auxquelles vous êtes habitués, nous
faisons un tour des terrasses animées (presque) comme dans le monde d’avant.
Nos amis restaurateurs nous ont manqué et tout porte à croire que c’est réciproque !
Vous trouverez aussi à l’intérieur des actualités culturelles afin de relancer nos
machines bien rouillées après des mois passés sur le canapé : le retour du festival
Chéries Chéris, des interviews ainsi qu’une session de rattrapage ciné-livresséries-théâtre.
Le mois de Juin est aussi celui des fiertés, et vous nous y retrouverez à coup sûr !
Infos sur l’édition de l’année, tracé et clichés des marches ailleurs en France.
Vive Marcel ! A nous la bamboche !
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SURVIVRONS-NOUS
À TOUS CES COCKTAILS ?
Lorenzaccio

Survivrons-nous ?

« Dans notre monde,
il existe deux choses
de dimension infinie :
l’univers et la bêtise humaine ».
Il ne s’était pas trompé,
Albert Einstein…

4

Nous venons encore une fois de
vérifier cette règle universelle,
avec une conséquence totalement
inattendue de la période très difficile
qui nous a tous cloués chez nous :
la chute des ventes de… la bière
Corona !

Certes, tout comme la forme du méchant
virus que l’on connaît, la bière mexicaine
tire son nom de la couronne, « corona »
en espagnol. Mais, Dios mío, la comparaison s’arrête là !
Mais COMMENT peut-on être assez stupide pour imaginer qu’on peut se choper
le virus en buvant une pinte ?
Relayé par Fox News, cousine de BFMTV,
championne toutes catégories du bon
journalisme d’investigation qui aide les
gens à apprendre et à réfléchir, un sondage YouGov a révélé que la popularité
de la Corona auprès du public américain
s’était effondrée : de 80% à 40% ! Pire,
la part d’Américains qui compte en acheter prochainement est tombée à 5%, son
niveau le plus bas.
Ce n’est pas la première fois qu’une
marque est confondue avec une maladie.
Dans les années 1980, avec la propagation du sida (« AIDS » en anglais), les
ventes du bonbon américain Ayds avait
plongé de plus de 50%. Il avait dû être
retiré définitivement du marché.
Alors, chers lecteurs, si vous voulez témoigner qu’il existe encore une lueur
d’espoir au milieu de cette paranoïa collective, et que vos neurones sont plus
puissants qu’un parasite, ne laissez pas
tomber ce symbole de convivialité
¡ Salud !

GASTON RÉ
COMÉDIEN

Vartoch

People

Gaston Ré, acteur fétiche de Marco Berger, est un comédien né en Argentine
où il a pris et donné des cours au conservatoire de théâtre. Gaston Ré a également assisté quelques maîtres très importants du milieu théâtral. Il a ensuite
tourné des films indépendants dont trois avec Marco Berger dont « Le Colocataire » sorti l’an passé.
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Comment t’es-tu fait remarquer par
Marco Berger ?
A la suite d’un casting en 2016, j’ai tourné avec Marco Berger dans « Taekwondo ». Nous sommes ensuite restés amis.
J’ai tourné par la suite « El Fulgor », un
docu/fiction qui parle du Carnaval en
Argentine. C’est lors d’un voyage entre
copains que nous avions décidé de retravailler ensemble. Comme il voulait
me voir dans un registre différent de ce
que je faisais d’habitude, il m’a proposé
« Le Colocataire » qu’il a écrit en pensant
à moi (le titre original est « The blond
one »). C’est la première fois que je joue
un rôle principal.
Tu as tourné trois films avec Berger.
Comptez-vous continuer votre collaboration ou as-tu envie d’explorer de
nouveaux horizons ?
Marco a très envie de tourner un film
en France et nous avons encore envie
de travailler ensemble. C’est un réel défi
de jouer dans une autre langue. Je devais recevoir le scénario ce mois de juin,
mais ce n’est pas évident en ce moment
compte tenu de la distance avec Buenos
Aires.

Depuis quand et pourquoi t’es-tu
installé en France ?
J’y vis depuis deux ans. Ça faisait longtemps que je voulais découvrir l’Europe
et je rêvais de connaître la culture française. J’étais fan du Théâtre du Soleil et j’avais fait un stage avec Ariane
Mnouchkine, ensuite j’ai joué dans une
pièce « Berlin Kabarett ». A partir de là,
les portes ont commencé à s’ouvrir petit
à petit.
Comment décrirais-tu Marco en
tant que réalisateur ? Impose-t-il
des choix ou fait-il confiance à ses
acteurs ?
Il laisse assez de liberté à ses acteurs
mais si le résultat ne correspond pas à
ce qu’il cherche, il va aller dans les plus
petits détails. Marco sait exactement
ce qu’il veut. Toutefois, j’ai globalement
mon mot à dire concernant mon personnage.
N’as-tu pas peur d’être catalogué
acteur gay par rapport à tes rôles ?
Sont-ils des rôles faciles à jouer ? Et,
par ailleurs, es-tu gay ?
Non je ne suis pas gay mais j’avais déjà
tourné un film avec Marco il y a onze

People

ans. D’ailleurs mon agent m’a dit qu’il
ne fallait pas trop en faire pour ne pas
être catalogué « acteur gay ». En ce qui
me concerne, cela ne me dérange pas
car je préfère travailler avec les gens que
j’aime. Je trouve qu’en France on met
trop vite les acteurs ou autres dans une
catégorie. Je pense tout simplement qu’il
faut produire ses propres spectacles.

personne qui tombe amoureux d’une
autre, peu qu’il soit gay ou non. Dans le
Colocataire on a fait toutes les scènes de
nu les trois derniers jours. Avec la fatigue
et le froid, la nudité n’a rien d’évident devant la caméra, les techniciens… Il faut
laisser sa pudeur de côté. Sinon ça s’est
bien passé avec mon partenaire qui était
très à l’aise pour sa part.

Comment abordes-tu tes rôles ?
Fais-tu une préparation spéciale
pour t’identifier à tes personnages ?
Je trouve que ton jeu dans Le Colocataire est très juste et efficace…
Ce qui m’inquiétait surtout, c’était d’interpréter un personnage de banlieue et
de ne pas en faire trop. Je jouais une

Peux-tu partager avec nous tes
projets ?
J’ai écrit une pièce de théâtre pour la
France (peut-être pour l’édition 2022 du
festival d’Avignon). Nous avons également un projet de quatrième film avec
Marco pour bientôt.
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Les 2 au coin,

l’oasis de calme et de fraîcheur
des Grands Boulevards

Zinc

Lorenzaccio
Quand vos pas vous portent vers cette jolie rue de
la Lune, non loin du Grand Rex, dans cet univers
assez minéral, tout à coup surgit une oasis ! Partout
des fleurs, des cactus, des plantes grimpantes. La
rue Notre-Dame de Bonne Nouvelle elle-même
semble en voie de végétalisation… Les 2 au coin,
c’est un concept original, qui plaît à tous : un café
– restaurant – salon de thé, situé au beau milieu
d’une boutique de plantes. Brunchs, Quiches,
grandes salades composées, plats du jour, buffet
de desserts gourmands et planches apéritives
sont à déguster au sein de cet univers végétal fort
agréable, 7 jours sur 7. Confortablement installé, au calme, à l’écart des klaxons des
boulevards, on peut s’y attarder pour bouquiner ou travailler, grâce à un bon wifi.
Pour les privatisations ou les groupes, une jolie cave voûtée vous accueille en soussol. Le plus de la boutique ? Victor, le sexy patron, l’œil rieur et le verbe dragueur,
agit comme un aimant à bombasses. Quelle que soit l’heure, il y en a toujours une qui
traîne en terrasse !
Les 2 au coin, 7 rue ND de Bonne-Nouvelle, 2e arr.
Téll : 01 77 12 63 41. https://les-2-au-coin.fr

Reinitas Bistro
Frédéric
A l’heure où je rédige cet article, Messias et toute son
équipe s’affairent à l’ouverture de leur nouveau bébé, un
3ème établissement : Le Reynitas Bistro situé en face du
Café de la Gare.
Dès le 9 juin, ce nouvel endroit vous accueille autour
de planches de charcuterie et de fromage (produits
de qualité garantie !) le tout accompagné de vins de
producteurs sélectionnés par notre hôte. Vous pourrez
profiter de tout ce qui précède dans une belle terrasse à
l’angle de la rue du Temple et rue du Plâtre.
Toute l’équipe vous attend de pied ferme pour un accueil
chic et classe.
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Reynitas Bistro, 32, rue du Temple, 75004 Paris

Arlette remet le couvert
Vartoch’
Après un parcours dans la cuisine italienne
couronné de titres de championne du Monde et vicechampionne du Monde, revoilà Arlette avec de la
cuisine traditionnelle entièrement faite maison, de
l’entrée au dessert. Elle vous accueillera avec sourire
et vous présentera ses plats délicieux (la mousse au
chocolat, une véritable tuerie entre autres !). Arlette
propose également deux terrasses extérieures
superbement décorées où l’on se sent à l’aise pour
déjeuner ou dîner.
Mieux vaut réserver ! Entrée/plat : 15€ + dessert :
19€ et 11,50€ à emporter.
44 rue Lamartine, 75009 Paris - Horaires : 12h/15h et
19h/22h - Résas : 01 75 57 78 63

Zinc

L’Hyperbol
Vartoch’
Ce bar sympathique, ouvert depuis le 13 janvier 2017 par
Nicolas, est situé au cœur des Halles avec une jolie petite
terrasse. Il s’est entouré d’un autre Nicolas (ex-barman
aux Follivores) et autres anciens collègues ex-financiers
pour se lancer dans cette belle aventure. Une belle équipe
qui vient d’être complétée par l’arrivée du charmant
Maxime ! Ils vous serviront leurs cocktails (10€), ainsi
que des planches à partager (18€), des tartinades (bientôt
faites maison) et saucisses sèches et fuets (environ 8€
servies avec le pain de chez notre ami Richard Legay!),
sodas, demis (4.50€) et la pinte de bière ou cidre (8€).
Ouvert de 18h à 22 h
(pour l’instant) sinon à
2h. Hyperbol au 14 rue
des Prêcheurs, 75001
Paris
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Déconfinement

Déconfinement
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Déconfinement

Poils
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FESTIVAL AL LGBTQI+++
CHÉRIES CHÉRIS

Like or like

Vartoch
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Revoici notre festival pour sa
26ème édition retardée deux fois
pour cause de la pandémie, mais
Grégory Tilhac et tous les bénévoles ont bien tenu le coup et seront présent du 29 juin au 6 juillet.
Ils nous proposent cette année une
programmation riche et variée
comprenant près de 140 oeuvres
et se plaçant dans la droite lignée
de l’invention géniale, à la fois inclusive et fédératrice, du Rainbow
flag de Gilbert Baker.
Quatre jurés dans chaque catégorie : parmi eux des acteurs,
auteurs, directeurs de cinéma,
journalistes, réalisatrices, photographes et aussi des artistes
de Lituanie et d’Iran qui auront la
lourde tâche d’élire les lauréats
de l’édition 2021 !
Pour la cérémonie d’ouverture
nous pourrons voir « AMONITE »
un film de l’anglais Francis Lee.
L’action se situe en 1840 et nous
conte une histoire d’amour passionnée entre Mary, une paléontologue de renommée et Charlotte, la femme d’un touriste en
convalescence. Cette rencontre
changera leurs vies à jamais.
En clôture vous pourrez voir
« TOMBER POUR ALI » (Advokatas) du lituanien Romas Zabarauskas qui sera dans le jury (voir
ci-contre).
Onze films seront en compétition
longs métrages (dont « LE PRÉDA-

TEUR » (voir ci-contre), neuf dans la
section documentaires dont « SOUS
LA PEAU » (voir ci-contre) , dix-huit
en Panorama fictions, six en Panorama documentaires, soixante-quatre
pour les court métrages Queer, Gays,
Transgenres et Lesbiens, ainsi que
de nombreux films pour les Séances
Spéciales, un concert d’Eddy de Pretto ainsi les versions restaurées de
« SHOWGIRLS » « et « EQUATION À
UN INCONNU ».
Les projections auront lieu dans les
salles MK2 Bibliothèque, Beaubourg
et Quai de Seine, soutenant le festival
du 29 juin au 6 juillet, programme sur
: www.cheries-cheris.com

TOMBER POUR ALI
de Romas Zabarauskas
Marius un avocat vivant à Vilnius, en
tchatant en visio sur un site d’escort,
tombe amoureux d’Ali, celui-ci décide de se rendre à Belgrade pour le
rencontrer, mais comment faire pour
rester avec ce beau réfugié syrien,
sinon de le ramener avec lui, mais
des difficultés administratives vont
compliquer les choses. Ce drame
sentimental nous fait partager l’état
émotionnel des personnages au travers de la très bonne interprétation
des comédiens.

LE PRÉDATEUR
de Marco Berger
Ezéquiel, adolescent solitaire, tente
sans succès d’avoir des expériences
sexuelles avec des garçons jusqu’au
jour où il va rencontrer Mono, un séduisant bad boy qui va lui offrir bien
plus que la relation charnelle qu’il
espérait. Doucement il l’entraîne
vers une pente aussi excitante que
dangereuse… Le nouveau film traite
des débuts de l’homosexualité chez
les adolescents mais aborde aussi un
sujet grave…(je ne veux pas spoiler!)
On se laisse emporter par la douceur
et la naïveté d’Ezéquiel dans un film
cornélien doublé d’un thriller moral
captivant.
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Like or like

SOUS LA PEAU
documentaire de Robin Harsch
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Imaginez que vous rentriez le soir en trouvant sur la table deux prospectus, l’un évoque la transidentité, sur ce prospectus vous reconnaissez
l’écriture de votre fille, qui vous demande d’appeler le Refuge au plus vite.
Votre monde s’écroule, car bientôt votre fille deviendra votre fils l’association tentera de vous accompagner au long de ce parcours difficile. Dans
ce documentaire touchant, on suit le parcours de trois jeunes durant leur
transformation et les témoignages de leurs parents dont l’acceptation se
fait petit à petit.

CULTURE :
LA SESSION DE RATTRAPAGE
Walid
Durant ces longs mois loin de la bamboche et la débauche, Marcel a comme
vous passé quelques heures sur le canapé avec un livre ou devant des films
et des séries. A l’heure des retrouvailles, petite session de rattrapage :

Tenez-vous bien, nous sommes en
présence d’un monument : 2304 pages
durant lesquels Arthur Dreyfus raconte par le menu sept années de
vie sexuelle ! Ce (long) récit restera
comme LE témoignage de la sexualité
gay dans les années 2010. On y croise
un bon paquet de garçons (même des
numéros de téléphone !), des conversations Grindr et même un glossaire
qui vous apprendra si besoin des centaines de façons de désigner la bite, la
gaule… le sexe masculin, en somme !
Une chose est sûre, ce livre reste un
bon investissement : option 1, vous
allez adorer. Option 2, vous aurez un
nouveau gadget pour vos séances de
musculation !
Journal sexuel d’un garçon d’aujourd’hui (POL), Arthur Dreyfus

Like or like

Véritable coup de cœur ! It’s a sin retrace, le long de cinq épisodes, Davis,
le quotidien de cinq jeunes londoniens
confrontés à l’épidémie du sida au début des années 80. Cinq épisodes rythmés par des tubes eighties qui vous
rappelleront de bons souvenirs, et qui,
par le portrait exaltant de l’époque et
des personnages, adresse un beau
bras d’honneur à tous les bigots,
conservateurs et autres homophobes
que nous avons encore le malheur de
croiser quelques décennies plus tard.
It’s a Sin, par Russell T Davies, 2021. En
replay sur MyCanal
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Like or like

Ah l’été… la mer normande, les années 80. Alexis, 16 ans, fait une petite virée hasardeuse mais est sauvé heureusement par David, charme
et insouciance incarnés. François
Ozon signe un film solaire sur les
frontières entre amitié et amour
chez les jeunes gens, quand ces
sentiments naissent et font chavirer
pour la première fois les cœurs des
adolescents. Félix Lefebvre et Benjamin Voisin signent des prestations
émouvantes pour leurs premiers
(grands) rôles et sont épaulés par la
brillante Valeria Bruni-Tedeschi. Un
tour de chauffe pour vos prochaines
vacances au bord de la mer !
Eté 85, film de François Ozon. En location sur les plateformes VOD (CanalVod, UniversCiné…)
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THÉÂTRE A CES IDIOTS
QUI OSENT RËVER
Vartoch
Le nom de la pièce vient du soustitre du film « La La Land » et nous
emmène dans les rêves amoureux
de Elle et Lui (de parfaits anonymes, ça pourrait être vous ou moi)
et s’inspire de films romantiques
culte. Elle, lisant sur un banc, est
dérangée par Lui, en pleine rupture,
au téléphone. Un dialogue va s’installer et nous allons suivre leur «
relation » au fils des saisons.
Les comédiens sont efficaces dans
les différents tableaux qu’ils jouent
et nous offrent un passage musical,
tout en claquettes, façon Rogers/
Astaire. Comment va évoluer leur
rencontre ? Vous le saurez en allant
voir ce spectacle, pour l’instant à

Avignon, et les retrouver à Paris à
la rentrée. A 21h30, du 7 au 31 juillet Théâtre La Luna, 1 rue Séverine,
84000 Avignon.
Résas : 04 90 86 96 28

DU HAUT DE CE TRÔNE
IMPÉRIAL, DEUX SIÈCLES
VOUS CONTEMPLENT
Lorenzaccio

Histoire

L’objectif était ambitieux : commémorer
le 200è anniversaire de la mort de l’Empereur des Français n’était pas chose
aisée, on s’en doutait. Mais on peut dire
que le résultat est plutôt réussi : spectaculaires mises en scène, superbe artisanat d’art, tonitruante vidéo de charge
militaire, intéressantes explications stra-

tégiques de bataille, passionnants avis
d’experts - toujours nuancés - sur les
parts d’ombre et lumière du personnage
historique. On apprend par exemple
que Napoléon confirma l’héritage de la
Révolution Française, en donnant tous
les droits civiques aux juifs, ce qui leur
permit de sortir de certains métiers
dans lesquels ils étaient cantonnés, notamment. L’exposition est bâtie sur un
parcours chronologique et thématique,
qu’on arpente dans un confort certain, si
ce n’était cette invraisemblable climatisation qui vous glace le corps. Pensez à
amener votre petite laine, même en plein
été ! En fin d’expo, un éclairage sur la
condition de vie des soldats de l’Empire,
avec son lot de maladies et de morts,
est particulièrement poignant. Quand
on sort, on reste songeur sur les effets
dévastateurs du pouvoir sur les hommes
qui, si brillants soient-ils, se laissent dévorer par lui.
https://expo-napoleon.fr jusqu’au 19 décembre à la Grande Halle de la Villette
(Paris 19è arr).
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MARCEL

VOUS OFFRE
VOTRE
PLACE EN
TERRASSE !

MOIS DES FIERTÉS
Frédéric

Marche

Juin est synonyme du « mois des fiertés » dit « Pride Month » …. Et oui on
est bilingue chez Marcel !
Pourquoi en juin ? Non ce n’est pas dû au fait que ce mois-ci soit ensoleillé
et que les journées sont les plus longues mais pour une autre raison :

24

Le 28 juin 1969, un raid de policiers
en civil a lieu au bar Stonewall Inn à
New York. Si la majorité des clients
parviennent à quitter les lieux sans
encombrements, d’autres sont interpellés. La drag king lesbienne Stormé
DeLarverie, blessée à la tête, dénonce
le comportement des policiers et une
émeute éclate alors dans le bar avant
de gagner la rue. La police s’en prendra
particulièrement aux femmes transgenres lors d’une nuit d’échauffourées
qui fera un grand nombre de blessés.
Les altercations entre la police et la
foule continueront pendant trois jours.
Un an plus tard auront lieu les premières manifestations commémorant
ces événements sous l’impulsion de
Brenda Howard, activiste féministe et
bisexuelle new yorkaise. Des marches
qui s’exporteront dans d’autres pays,
dont la France, dès 1971. Traditionnellement les défilés de la pride ont
donc lieu le dernier week-end de juin
comme c’est le cas à Paris cette année
le samedi 26 juin.

On va donc marche ! Après une année 2020 sans Marche des fiertés
pour cause de COVID, nous revoila en
marche dans de nombreuses villes.
Préparez alors vos espadrilles et vos
crèmes solaires. Après Rennes, Lyon,
Strasbourg, Nantes, Arras, Amiens,
Metz et Clermont Ferrand, la Marche
des fiertés clôturera le bal à Paris le
samedi 26 juin. L’Inter-LGBT, organisatrice de la Marche, prévoit une pride
politique à un an de la présidentielle
2022, dont le mot d’ordre doit encore
être précisé. Le format sera comme
partout modifié, crise sanitaire oblige
: «Il n’y aura probablement pas de char
tel qu’on les connaît habituellement.
Nous allons mettre en place une manifestation qui permette de respecter la
distanciation sociale», ont déclaré les
organisateurs.
Allez soyons fiers de porter le drapeau
arc en ciel !

Marche

CALENDRIER Walid
Rennes : Nos amis bretons ont ouvert les festivités ce samedi 5 juin avec plus de
5000 participants !
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Marche

Ce même 5 juin a eu lieu la première Pride à Troyes ! Plus de 600 participants au
centre-ville troyen et un énorme succès pour une première !
Suite du programme le 12 juin à Lyon, Strasbourg, Nantes et Arras. Une semaine
plus tard, ce sera au tour d’Amiens, Metz, Clermont-Ferrand, Arles (une première !) et Tours. D’autres marches sont prévues à partir du mois de juillet à
Marseille, Montpellier, Grenoble, Toulouse, ….
Déconfinement : Episode 2 – 9 Juin

Hommage à Bitchy José
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par Frédéric
« Tout est totalement inutile mais tout est
absolument indispensable »
Ceci pourrait bien résumer sa vie…
Un ami de la nuit pour ceux qui ont des
habitudes aux Folie’s Pigalle, au Gibus
club, Batofar, le Nix Nox ou et d’autres lieux
encore.
Un noctambule hors pair, d’une gentillesse
et d’un professionnalisme inégalables.
L’étoile José brillera encore de nombreuses
années dans nos yeux et nous continuerons
à penser à lui à chaque fois que nous lèverons nos yeux dans ces belles nuits étoilées.
Tchao l’artiste.

DÉCONFINEMENT EPISODE 2
9 JUIN

Marche
27
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Marche

Marceloscope
Vartoch’

BÉLIER : mais qu’est-ce qui vous
a pris de vous faire une piqûre de
margarine Astra ? Vous pensiez
vraiment être immunisé avec ça?!
TAUREAU : vous êtes un homme mo,
vous êtes une femme mode, vous êtes
un ado moder, vous êtes un senior
moderne, vous des gens moderna,
moderna, moderne ah!

CANCER : voilà, voilà, voilà : ça devait
arriver, voilà, voilà, voilà : oui il vous
a quitté, voilà, voilà, voilà : il vous
montre la voie, la voie, la voie.
LION : vous avez vraiment la tête dans
les étoiles en ce moment, n’est pas
Thomas Pesquet qui veut! Et pourquoi
pas aller sur Mars, vous n’êtes pas
poissons.
VIERGE : tu as vécu Chine, tu as vécu
Italie, tu as vécu en France, tu as vécu
Espagne, tu as vécu en Italie, tu as
vécu au Royaume-Uni, maintenant tu
virus!

SCORPION : avant le confinement
vous faisiez du covoiturage, tout allait
bien jusqu’à ce que vous fassiez du
covidurage, un conseil : faites du vélo
!
SAGITTAIRE : on vous a reconnu,
c’est vous qui avez gagné le concours
Eurovision cette année, mais attention
à ne pas dépasser la ligne blanche.
CAPRICORNE : vous avez encore
confondu le gel intime avec
l’hydroalcoolique, ne vous étonnez pas
si ça pique, pourquoi ne pas avaler
des ampoules coup d’éclat pendant
que vous y êtes !

Marceloscope

GÉMEAUX : on sait que vous avez une
double personnalité, mais arrêtez de
vous prendre pour un super héros,
c’est juste un masque anti-virus!

BALANCE : à force de vous gaver de
chips, de pizza, de bière et autres
bienfaits pour la santé, vous avez pris
du poids, profitez du grand air épouse
courir et retrouver votre ligne !

VERSEAU : les courges, les tomates,
les radis, les salades, n’ont plus de
secret pour vous depuis que vous vous
êtes mis au vert, vive la bioculture.
POISSONS : vous avez été traumatisé
étant petit quand on vous rackettait à
l’école, regardez Roland Garros pour
vous exorciser, ça vous économisera
des séances de psy.
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AUTO-RÉCLAME : L’ALBUM
DE NOTRE VARTOCH’

Auto-réclame

enregistrés mais il a encore besoin de
vous (avis à ceux qui n’ont pas encore
participé...) : vous pouvez soit préacheter
l’album et le récupérer à l’occasion d’une
dédicace ! Vous pouvez également faire
un simple don de soutien.
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Plusieurs options sont possibles :
- Une petite aide de 2€ pour un titre en
mp3
- Un coup de pouce de 5€ pour deux
titres en mp3
- Pour 15€, vous aurez l’album en
digipack
- Un super coup de pouce de 50€ pour
l’album + titres inédits
- Pour les plus généreux, tout ce qui
précède + une place de concert.

Présentation du projet
Il voulait faire un album depuis longtemps
et s’est enfin décidé de passer à l’acte !!!
Vaut mieux tard que jamais et grâce à vous
son rêve va se réaliser ! Il a écrit la plupart
des titres, paroles, musiques. Parmi ses
titres : Zoé (chanson sur sa grand-mère),
Raptopikeur (parodie de rap), Emma ou
Samantha (sur les séries télé), On a joué
(histoire de rupture), Ode à Odile (un titre
zouk), Boum sur Saturne (fête spatiale),
Become a child again (syndrome de Peter
Pan), Batomoush (une ballade fluviale),
etc.... tant de titre qui font de ce premier
essai un album éclectique et joyeux !
Vous avez été 157 à participer pour faire
naître son album et il vous remercie du
fond du cœur ! Certes, les titres sont

A quoi servira l’argent collecté ?
L’argent servira à payer la SDRM, la
conception et fabrication de la pochette et
du livret, le pressage des CDs et pourquoi
pas un clip !
Son équipe
Des compositeurs / arrangeurs : Éric et
Frédéric Prados, Fred Tolfey, Dominique
Philippeau, Francis Knight, Xavier
Bongrand, Victor Lecoeur, des musiciens :
Éric Toulis, François Debaecker, des
choristes : Agnès Pat, Salomé Talaboulma,
Stef, Isabelle Ferron, Stéphane Delaurent,
Gaël Marchand, Alexis Degay, des
producteurs : Daniel Lance et Tyhiad. Les
photos sont de Bruno Perroud.
Tous s’unissent pour lui offrir un album
coloré qui vous mettra de bonne humeur !
Le lien : https://www.helloasso.com/
associations /eurovarto/collectes /
album-vartoch-1
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SUIVEZ MARCEL SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Chaud les marrons

Marcel Mag présente JoXX, « chaud chaud les marrons » !!
Vous connaissiez Jock, l’application avec profil vidéo, tchat visio ou encore le fameux
radar. Et bien maintenant c’est encore mieux avec JoXX : c’est encore plus SEX !!!
Sur JoXX, des profils sexe à exhiber et surtout à mater : cette application vous montre
tout ! Pas de censure sur JoXX…
Cette application disponible sur Android vous permet de ne rater aucun plan grâce à son
X-radar mais surtout grâce à la messagerie la plus complète et la plus hot pour un max
de rencontres.
JoXX, la première application de rencontre gay 100% X pour les mecs qui veulent tout
montrer et tout voir.
Application disponible dans un premier temps sur Android, certaines fonctionnalités sont
accessibles sur abonnement à partir de 8,99€ / mois.

Qui dit Marcel 2.0, dit Marcel connecté ! Faîtes place
alors à Marcel dans vos petites poches et aidez-nous
à animer notre formidable communauté entre deux
parutions de votre magazine !
N’hésitez pas à nous y contacter pour nous communiquer
vos remarques, suggestions, évènements… Aussi,
Marcel ouvre ses portes à tous les talents : chroniqueurs,
photographes, graphistes…
A très vite dans les internets !

marcel.magazine

@MarcelMagazine
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