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Fini le temps du farniente et de la bronzette, c’est la rentrée ! 
Avec Marcel, pas de place au blues : l’actualité de nos établissements amis est 
bien chargée et l’automne s’annonce festif (quand on a le pass sanitaire en poche, 
bien entendu). L’équipe vous a concocté quelques idées qui ne manqueront pas 
d’égayer votre mois de septembre.
Au rayon des sorties, vous découvrirez au fi l des pages un programme alléchant 
de soirées, des plus soft aux plus endiablées ! Les amateurs de culture 
retrouveront leurs traditionnelles rubriques « Expo » et « Culture », en plus d’une 
nouvelle capsule « Voyage voyage ! » qui nous emmène à Boulogne-sur-Mer 
pour ce numéro du mois de septembre. Les peoples ne sont pas en reste : nous 
vous racontons comme d’habitude les rencontres qui nous ont enthousiasmé ces 
dernières semaines.
L’été est derrière nous, mais il n’est pas interdit de se rappeler de son bon 
souvenir ! Marcel vous raconte ses virées, partage ses bonnes adresses, ses 
coups de cœur… Allons, point de nostalgie, on range les maillots de bain et on 
attaque ce programme alléchant !
Vive Marcel !



SURVIVRONS-NOUS À TOUS CES COCKTAILS ?
par Lorenzaccio
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Plus encore que les années précé-
dentes, cet été 2021 nous aura ame-
nés à redécouvrir la France, ce pays de 
cocagne, à l’occasion de nos vacances.
De découvertes de villages pitto-
resques en visites de châteaux, de 
balades en montagne en baignades 
en rivière, nous avons été nombreux à 
redécouvrir la beauté de notre propre 
pays… et à sa façon de de se promou-
voir et de se mettre en scène.
Parmi toutes les campagnes de com-
munication des offices de tourisme, 
très souvent axées sur le patrimoine 
ou sur la nature, celle de Brive-la-
Gaillarde se distingue franchement : la 
bamboche !
Voilà qui ne pouvait qu’attirer l’attention 
de Marcel… 
Le talent de Brive, patrie du rugby, des 

3è mi-temps et de la communion joyeuse 
de toute sa population avec son équipe, est 
d’avoir fait de cette identité locale un argu-
ment promotionnel.
Mieux : ils ont choisi des moustaches roses 
comme le logo de toute une ville ! Chers 
lecteurs, je vous sens déjà frétiller, là…
Dans un monde institutionnel national d’un 
manque d’imagination affligeant et d’une 
tristesse absolue, toujours incapable de 
dépasser la promotion conservatrice d’un 
patrimoine figé légué par notre passé, ou 
bien le retour incantatoire à une nature 
idéalisée, faire des habitants et de leurs 
modes de vie un véritable axe de commu-
nication, et surtout assumer leur goût pour 
la fête, constituent un exploit.
Beaucoup d’autres destinations tricolores 
feraient bien de s’en inspirer…
BRAVO les gaillards !  
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Le People du mois :  
 par Adrien

Artiste à part entière, parle-
nous de ton univers musical ?
Mon univers est un mélange aux 
sonorités RnB mélancoliques dé-
bouchant actuellement plutôt sur 
de la Pop Urbaine. Mes textes sont 
des exutoires sur mes tranches 
de vie, sur les sentiments et aussi 
sur l'actualité comme le Covid. On 
confond beaucoup mon état d'es-
prit et celui de ma musique avec 
un Rap engagé alors que cela 
reste bien différent, j'essaie au 
travers de mes textes de véhicu-
ler et adresser un message d'ou-
verture d'esprit et de paix.

En parlant d'ouverture d'esprit, 
un mot sur la Lutte contre l'Ho-
mophobie ?
Justement ces différents univers 
musicaux tels que le rap ou le RnB 
doivent apporter et faire adhérer 
autour d’un message de tolé-
rance contre toutes les discrimi-
nations comme l'homophobie qui 
reste encore aujourd'hui un fléau 
! J'apporte tout mon soutien à la 
communauté gay et lesbien que 
j'affectionne particulièrement 
et qui compte un bon nombre de 
mes fans. J'en suis heureux et 
très fier !

Tes actus et tes projets ?
Mon 1er album «Banlieue Chic» déjà 
en vente depuis 2020 (en télécharge-
ment sur toutes les plateformes et 
version physique en édition limitée). 
Je travaille actuellement sur mon 
2ème album.
J’entre en studio en octobre puis 
j’enchaîne sur plusieurs concerts en 
janvier prochain. Mon 1er concert en 
live et solo s’intitule tout simplement 
«Raasko», c’est un peu une consécra-
tion et immense fierté !

Une devise ?
Le passé c’est le passé, on regarde 
devant, la marche arrière est cassée !

Dates à retenir : 
Le Lundi 11/10 à 20h : Guest sur le 
nouveau plateau d’artistes «Allez 
Hop !» Artishow Cabaret-Paris 11ème 
Les dimanches 07/11 & 19/12 à 14h 
«Barrio Live» au Théâtre Montmartre 
Galabru
Le Samedi 04/12 à 17h15 «Show Liam 
Dylano» Guest Invité au Théâtre 
Montmartre Galabru
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Retrouvez Raasko sur :
Insta Raasko Officiel / Facebook Raaskoo / Twitter RaaskO / Snap 
Raaskooff 
Management Christophe Cochard 0615152893

Mot de la fin : Une plongée dans l’univers de la musique urbaine, une pure 
découverte. Un artiste haut en couleurs et puissant ! Enorme Succès à toi 
Raasko et merci tout particulier à Christophe Cochard !
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La Réserve du Terroir par Fred

Une belle adresse nichée entre le Marais et les Halles ! Venez prendre 
l'apéro et/ou vous restaurer au calme, à l’abri des rumeurs et du bruit 
des rues adjacentes. On en rêvait : dîner assis en profitant du charme de 
la rue Quincampoix, une des artères emblématiques de l’histoire de la 
communauté gay.
Nous vous suggérons de commencer par un apéro en terrasse afin de 
pouvoir déguster des vins concoctés avec talent par notre hôte Sébastien, 
homme de goût et de conviction qui a su sélectionner par ses propres soins 
l’ensemble de sa carte. N’hésitez pas à craquer pour un vin de grand cru, 
Sébastien saura vous régaler ! Pour accompagner ces différents breu-
vages de qualité, vous pouvez vous laisser tenter par de nombreux tapas, 
planches de charcuterie ou de fromage de qualité (Maison Conquet, bou-

Péniche le Marcounet par Laurent R
Chers lecteurs, lectrices, les beaux jours ne sont pas terminés. Vous 
n’avez aucune raison de rester enfermés.
Vous n’avez aucune raison de rester enfermés. Pour passer du bon 
temps, respirer le grand air et profiter des quelques rayons de soleil, 
voici mon bon plan. La péniche le Marcounet.
Idéal pour prendre un verre, grignoter, manger des plats chauds ou des 
salades. Elle est localisée à deux pas de la mairie du 4ème. Le concept 
est fun et simple. On présente son pass sanitaire, on s’installe sur du 
mobilier urbain (palette). Le must dans la capitale. Il y a des concerts 

Boulangerie Legay Choc par Laurent R   

L’Ange 20 par Walid
Notre ami Thierry a bravement traversé les vents et les marrées de cette 
crise du Covid, et pour notre plus grand bonheur, l’Ange 20, un de nos 
établissements fétiches, est toujours là ! Pour ceux qui ne se sont jamais 
aventurés dans ce coin charmant à côté de la place des Vosges, vous dé-
couvrirez un bistrot typiquement parisien où l’on s’y sent comme à la mai-
son. Des plats savoureux, des produits frais et une carte de vins français 
sélectionnés avec le plus grand des soins. 
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langerie Monnet et bien d’autres ...). Que du 
bon à des prix abordables ! Chez MARCEL 
on y accourt !
La Réserve du Terroir 
13 rue Quincampoix Paris 4ème  
 01 47 07 55 14

gratuits du mercredi au dimanche. C’est 
ouvert tous les jours de 17h00 à minuit. 
Réservation possible et conseillée pour les 
groupes de plus de 10 personnes. Le week-
end, c’est 12h00, minuit. C’est au 14 quai de 
l’Hôtel de Ville (Paris 4). Un grand merci à 
toute l’équipe pour sa disponibilité. Oh mon 
bateau !!!! Euh pardon ma péniche.  Adresse 
14 quai de l’Hôtel de Ville (Paris 4)
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La Réserve du Terroir par Fred

Une belle adresse nichée entre le Marais et les Halles ! Venez prendre 
l'apéro et/ou vous restaurer au calme, à l’abri des rumeurs et du bruit 
des rues adjacentes. On en rêvait : dîner assis en profitant du charme de 
la rue Quincampoix, une des artères emblématiques de l’histoire de la 
communauté gay.
Nous vous suggérons de commencer par un apéro en terrasse afin de 
pouvoir déguster des vins concoctés avec talent par notre hôte Sébastien, 
homme de goût et de conviction qui a su sélectionner par ses propres soins 
l’ensemble de sa carte. N’hésitez pas à craquer pour un vin de grand cru, 
Sébastien saura vous régaler ! Pour accompagner ces différents breu-
vages de qualité, vous pouvez vous laisser tenter par de nombreux tapas, 
planches de charcuterie ou de fromage de qualité (Maison Conquet, bou-

Péniche le Marcounet par Laurent R

Boulangerie Legay Choc par Laurent R   

L’Ange 20 par Walid
Notre ami Thierry a bravement traversé les vents et les marrées de cette 
crise du Covid, et pour notre plus grand bonheur, l’Ange 20, un de nos 
établissements fétiches, est toujours là ! Pour ceux qui ne se sont jamais 
aventurés dans ce coin charmant à côté de la place des Vosges, vous dé-
couvrirez un bistrot typiquement parisien où l’on s’y sent comme à la mai-
son. Des plats savoureux, des produits frais et une carte de vins français 
sélectionnés avec le plus grand des soins. 
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Votre boulangerie vient de faire peau 
neuve, et est totalement transformée. 
Nouvelle boutique au design tendance, 
au graphisme lumineux, bravo à MKIdée 
architecte. C’est top tendance.
On y retrouve le produit légendaire « la 
baguette magique », et une nouveauté : 
le ZIZI sucette (A déguster sans modé-

ration). Ici on trouve des viennoiseries, des pains, des tartes…. Le concept 
est éco-responsable. Le pain n’est pas jeté, il est revendu en produit de la 
veille, ou transformé en croutons ou chapelure.
Le fournisseur de farine se nomme « La Marcelle », et ce n’est (malheu-
reusement) pas un hommage à notre magazine. Le top tendance est écolo, 
avec les livraisons des établissements en tripo(r)teur (jeu de mots). La de-
vise ici est « Le pain se mange sans fin ». Ouvert tous les jours sauf le mar-
di de 06h30 à 20h00. Retrouvez toutes les infos sur les réseaux sociaux. 
Karine, Richard, merci pour l’accueil et votre bonne humeur. Boulangerie 
Legay Choc – 33, rue Rambuteau (75004 Paris)

Installé dans la petite salle intime 
et coquette, vous aurez une vue im-
prenable sur la cuisine et pourrez 
admirer le Chef dans ses œuvres 
! Allez-y sans hésiter, et vous ris-
quez certainement d’y rencontrer 
un ou plusieurs Marcelors en train 
de se régaler !
L’Ange 20, 44 Rue des Tournelles, 
75004 Paris. Ouvert de 12h à 14h 
puis de 18H30 à 22h15 le soir.





1313



141414

Li
ke

 o
r 

lik
e

EXPO 
PAPARAZZI de A à Z                                
par Vartoch’
Daniel Angeli est un photographe 
de presse né à Paris et surnommé 
le  « roi des paparazzis ». Il a crée en 
1968 l’agence presse Angeli. Cette 
expo retrace son incroyable carrière 
du roi du scoop et du cliché volé, au 
travers de 200 photos magnifiques 
répertoriées de A à Z que l’on a pu 
voir partout dans le monde grâce 
aux tabloïds et aux magazines (Paris 
Match, VSD, Gala et Le Figaro entre 
autre). Vous pourrez ainsi découvrir 
des clichés de Paul Newman, Gains-
bourg et Birkin, les Rolling Stones, 
la famille royale d’Angleterre, mais 
aussi Coluche, Nathalie Wood, Bri-
gitte Bardot, Simone Weil, Johnny, 
Sylvie, Andy Warol et bien d’autres 
artistes encore! Vous pourrez aussi 

Aquahomo.com : 1ère association 
multisports LGBTHI de France, 
plus de 325 adhérents. C'est la 
pratique sportive dans 7 disci-
plines : natation, waterpolo, danse 
urbaine, fitness, handball, yoga, 
cheerleading (pom pom boy quoi 
!!!) L'assocation propose 12 cré-
neaux horaires sportifs hebdoma-
daires ouvert à tous les adhérents 
Aquahomo - Maison des Associa-
tions du 18ème Boîte 11- 15 pas-
sage Ramey-75018 Paris
FC Paris Arc -en - Ciel : le plus an-
cien club de football " gay-friendly" 
français, il comprend une centaine 
de membre répartis en deux sec-
tions : masculine et féminine et 
depuis 2016 une section U19 fémi-
nine et plus de 6 équipes engagées 
en championnat. FC Paris-Arc-en 
-Ciel - Maison des Associations du 
11ème - 8 rue du G Renault-75011 
Paris
Groupe grimpe et Glisse : Une as-
socation mixte fondée en 1994 par 
des passionnés de la montagne 
pour pratiquer été comme hiver ! 
A Paris, chaque troisième vendredi 
du mois dès 20H au bar Le Duplex 
- 25 rue Michel Lecomte Paris 
3ème Groupe grimpe et Glisse 
- C/o Centre LGBT -63 rue Beau-
bourg-Paris 3ème

en profiter, après la visite, pour mon-
ter sur l’immense terrasse où la vue 
est imprenable. 
C’est jusqu’au 30 janvier 2022 au 35 
ème étage de la Grande Arche, 1 par-
vis de La Défense, 92800 Puteaux. 
Infos : 01 40 90 52 20 De 10h à 18h30 
- Résas : www.lagrandearche.fr - 

L’ARTISTE PITRE   
Par Laurent R
Enfin le grand retour de notre artiste 
adoré, l’artiste Pître. Il expose du 24 
au 26 septembre à la Halle des Blancs 
Manteaux (75004) lors du salon Ex-
po4ART. Venez découvrir sa nouvelle 

collection d’œuvres sur l’Évolution et 
ses possibles. Cela te concerne toi « 
cher Homo Sapiens ». Retrouvez vos 
origines d’homme des cavernes et 
votre descendance l’Homo»contem-
porus» ! Tenue bestiale exigée. Voici 
le mot de la fin : Grrrrrrrrrrrrrrrr-
rrrrr ! (ce qui signifie «Au plaisir de 
vous renifler»)»
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Aquahomo.com : 1ère association 
multisports LGBTHI de France, 
plus de 325 adhérents. C'est la 
pratique sportive dans 7 disci-
plines : natation, waterpolo, danse 
urbaine, fi tness, handball, yoga, 
cheerleading (pom pom boy quoi 
!!!) L'assocation propose 12 cré-
neaux horaires sportifs hebdoma-
daires ouvert à tous les adhérents 
Aquahomo - Maison des Associa-
tions du 18ème Boîte 11- 15 pas-
sage Ramey-75018 Paris
FC Paris Arc -en - Ciel : le plus an-
cien club de football " gay-friendly" 
français, il comprend une centaine 
de membre répartis en deux sec-
tions : masculine et féminine et 
depuis 2016 une section U19 fémi-
nine et plus de 6 équipes engagées 
en championnat. FC Paris-Arc-en 
-Ciel - Maison des Associations du 
11ème - 8 rue du G Renault-75011 
Paris
Groupe grimpe et Glisse : Une as-
socation mixte fondée en 1994 par 
des passionnés de la montagne 
pour pratiquer été comme hiver ! 
A Paris, chaque troisième vendredi 
du mois dès 20H au bar Le Duplex 
- 25 rue Michel Lecomte Paris 
3ème Groupe grimpe et Glisse 
- C/o Centre LGBT -63 rue Beau-
bourg-Paris 3ème

Les coqs Festifs- Rugby Club Pa-
ris : depuis plus de 10 ans, le coqs 
festifs sont liées par des valeurs 
d'amitié, de solidarité, de tolé-
rance et de partage du rugby, des 
joueurs de 20 à 50 ans débutants 
et confi rmés de tous horizons géo-
graphiques.
C/o Centre LGBT -63 rue Beau-
bourg-Paris 3ème
Rainbow Evidanse : organise des 
activités autour de la danse à deux 
mixte et same sexe sous le nom de 
gais Musette ! L'envie d'apprendre 
à danser dans la bonne humeur, se 
parler, se sourire, faire la fête : des 
fi lles dansent avec des fi lles, des 
garçons dansent avec des garçons, 
des fi lles guident des garçons et 
réciproquement ! Rainbow Ev-
dianse - Maison des Associations 
du 3ème - Boîte 18 - 5 rue Perrée 
- Paris 3ème
Alors vous n'avez aucune raison de 
loupé votre rentrée et pourquoi pas 
faire de belles rencontres...

ASSOS par Frédéric

en profi ter, après la visite, pour mon-
ter sur l’immense terrasse où la vue 
est imprenable. 
C’est jusqu’au 30 janvier 2022 au 35 
ème étage de la Grande Arche, 1 par-
vis de La Défense, 92800 Puteaux. 
Infos : 01 40 90 52 20 De 10h à 18h30 
- Résas : www.lagrandearche.fr - 

collection d’œuvres sur l’Évolution et 
ses possibles. Cela te concerne toi « 
cher Homo Sapiens ». Retrouvez vos 
origines d’homme des cavernes et 
votre descendance l’Homo»contem-
porus» ! Tenue bestiale exigée. Voici 
le mot de la fi n : Grrrrrrrrrrrrrrrr-
rrrrr ! (ce qui signifi e «Au plaisir de 
vous renifl er»)»

Allez c’est le moment de prendre des bonnes résolutions et quoi de mieux 
que de s’inscrire à un club de sport ! Eh oui, tout simplement : exercer 
une activité physique avec des personnes chouettes et tolérantes...
Mea culpa : j’ai loupé le Forum des sports LGBT+ organisé mi-septembre, 
mais il n’est pas trop tard pour s’inscrire ! Connectez-vous sur fsgl.org ou 
rendez-vous au Centre LGBT+ au 63 rue Beaubourg pour trouver toutes 
les informations ! Voici une sélection que nous vous avons concoctée : 
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VOYAGE ! VOYAGE !VOYAGE ! VOYAGE !  

NAUSICAA : Cet aquarium et centre 
pédagogique de la mer a été ouvert 
il y a 30 ans et c’est à ce jour le plus 
grand aquarium d’Europe puisqu’il 
a la superficie de 10 000 m2 ! Vous 
pourrez y voir 60 000 animaux dont 
12 espèces de requins, des raies 
Manta, des méduses, mais aussi des 
manchots, des lions de mer, des tor-
tues, des poissons tropicaux et des 
coraux, des reptiles amphibiens, 
des étoiles de mer et autres échino-
dermes, des crustacés et autres 
animaux peuplant les fonds marins 
(notamment un poisson lanterne 
abyssal, celui avec des grandes 
dents !), bref de quoi parfaire votre 
éducation aquatique !! 

 BOULOGNE-SUR-MER
 par Vartoch’

MUSÉE DU CHÂTEAU :
 Il est situé dans le château Com-
tal édifié par Philippe Hurepel en 
1231 et construit sur les fortifica-
tions du camp militaire romain où 
il abrite maintenant les collections. 
Le musée a été créé en 1825, à la 
suite de l’acquisition du Vicomte 
Leroy de Barde. Il propose quatre 
grands départements : Archéologie 
méditerranéenne : avec des sarco-
phages et une momie qui avait ins-
pirée à Auguste Mariette sa vocation 
d’archéologue, ainsi que des céra-
miques grecques constituées de 
450 pièces de qualité majeure. Lan-
cez-vous dans un voyage à travers 
le monde depuis l’Amérique préco-
lombienne et ses céramiques funé-
raires jusqu’à l’Océanie en passant 
par l’Afrique ainsi qu’une collection 
d’objets d’Alaska avec des masques 

Sugpiat de l’île de Kodiak. N’oubliez 
pas le département des Beaux-arts 
avec son ensemble de peintures ita-
liennes et flamandes des 15e au 17e 
siècle, des peintures et sculptures 
françaises du 19e siècle de Courbet, 
Corot, Boudin, Sisley, Rodin, Car-
peaux ou encore Gallié et des ar-
tistes de la Côte d’Opale.
Une visite qui ne manque pas d’inté-
rêt et ravira les amateurs d’art.
Et s’il vous reste du temps, profi-
tez-en pour visiter la Basilique et sa 
crypte, sans oublier les baraques 
à frites et les oeuvres géantes de 
Street-Art qui ornent les murs de 
la ville et aussi la maison Beurière, 
vous verrez comment vivaient les fa-
milles des pêcheurs ainsi que le cal-
vaire des marins après avoir monté 
108 marches !

Des expos sont aussi données ré-
gulièrement ainsi que des confé-
rences, les entrées servent aussi 
à restaurer les récifs coralliens, 
la visite dure assez longtemps et il 
vaut mieux réserver. 
Infos : www.nausicaa.fr Prix : 28 et 
25 €
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Sugpiat de l’île de Kodiak. N’oubliez 
pas le département des Beaux-arts 
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COME-BACK 
Réouverture du Rex : le temple de l’électro reprend 
vie !
Par Lorenzaccio
Oyez, oyez, vous les fi dèles privés de fête et de dancefl oor, vous, pauvres 
mortels en coma électronique et arrêt cérébral quasi-total depuis 18 mois 
d’une interminable attente, vous les techno-addicts de beats endiablés qui 
vous êtes contentés de survivre sans pulsations ni laser, voici venu LE 
grand soir : votre référence, votre raison de vivre rouvre ses portes ! Le 
Rex Club, fort de ses 33 ans de passion électronique, doté d’un des meil-
leurs sound-systems du monde, revient enfi n avec une programmation à 
la hauteur de à sa réputation, ce jeudi 23 septembre. Vous n’êtes pas dispo 
ce soir-là ? Allez-y le lendemain avec un line-up 100% féminin, intitulé « 
Petites Lèvres », porté par le collectif « Sœurs malsaines » ! Tout un pro-
gramme… Toujours pas dispo ? Alors, aucune excuse : foncez le dimanche 
26 septembre pour communier avec le dieu du temple : Laurent Garnier 
himself ! Amen.
Le Rex Club, 5 boulevard poissonnière, 2è arr. https://rexclub.com  

« Douce Frankreich » : la 
double culture, inépui-
sable source d’enrichis-
sement intellectuel 
Par Lorenzaccio

A l’heure où les pays européens 
sont menacés de repli identitaire 
– voie déjà choisie par les Britan-
niques à leurs propres dépens – 
qu’il est bon, sain, rafraîchissant, 
voire salutaire, de revisiter notre 
propre pays avec d’autres yeux, 
d’autres références, d’autres clefs 
de lecture ! On plonge dans ce livre 
avec délectation comme un gamin 
dans un pot de confi ture. Frank 
Gröninger, l’auteur, nous fait voya-
ger dans la culture et la société 
françaises à sa façon, en interro-
geant avec humour des habitu-
des, des manies, des réfl exes que 
nous ne voyons plus nous-mêmes : 
les codes amoureux, la bise, les 
convenances sociales, certaines 
expressions de langage. Le lecteur 
l’accompagne dans ses premiers 

Anaïs, la trentaine, court, pédale 
et nous avons même l’impression 
qu’elle survole les ruelles du quar-
tier latin tout comme les paysages 
accidentés de la Bretagne. Elle pré-
pare une thèse à la Sorbonne et est 
avide de nouvelles rencontres. Elle 
croise d’abord le chemin de Daniel, 
un éditeur. Mais c’est la femme de ce 
dernier, Emilie, qui sème le trouble 
dans les sentiments de l’héroïne 
campée par Anaïs Dumoustier. 
Film à ne pas louper, quand on a 
besoin de fraîcheur et qu’on affec-

pas dans une famille française, 
puis dans ses stages chez Air 
France et BASF. Intégrer la dimen-
sion interculturelle, c’est être sans 
cesse en mode observation et ap-
prentissage. 
Et pour nous, une occasion unique 
de prendre du recul par rapport à 
notre façon de réfl échir et de vivre. 
En d’autres termes, une oppor-
tunité de s’enrichir du regard de 
l’autre.
A commander en ligne ou – mieux 
– dans votre librairie de quartier !

Cinéma : Les Amours d’Anaïs 
Par Walid

tionne les histoires d’amours plu-
rielles/parallèles.
Sortie le 15 Septembre. De Charline 
Bourgeois-Tacquet, avec Anaïs Du-
moustier, Valeria Bruni-Tedeschi 
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COME-BACK 
Réouverture du Rex : le temple de l’électro reprend 
vie !
Par Lorenzaccio
Oyez, oyez, vous les fidèles privés de fête et de dancefloor, vous, pauvres 
mortels en coma électronique et arrêt cérébral quasi-total depuis 18 mois 
d’une interminable attente, vous les techno-addicts de beats endiablés qui 
vous êtes contentés de survivre sans pulsations ni laser, voici venu LE 
grand soir : votre référence, votre raison de vivre rouvre ses portes ! Le 
Rex Club, fort de ses 33 ans de passion électronique, doté d’un des meil-
leurs sound-systems du monde, revient enfin avec une programmation à 
la hauteur de à sa réputation, ce jeudi 23 septembre. Vous n’êtes pas dispo 
ce soir-là ? Allez-y le lendemain avec un line-up 100% féminin, intitulé « 
Petites Lèvres », porté par le collectif « Sœurs malsaines » ! Tout un pro-
gramme… Toujours pas dispo ? Alors, aucune excuse : foncez le dimanche 
26 septembre pour communier avec le dieu du temple : Laurent Garnier 
himself ! Amen.
Le Rex Club, 5 boulevard poissonnière, 2è arr. https://rexclub.com  

Cinéma : Les Amours d’Anaïs 
Par Walid
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Flash-back : IDM Show-case ! 

SEXXXXXXXXXXXXESEXXXXXXXXXXXXE
par Laurent R.

Mardi 13 juillet, dès 19 heures, Stéphane 
Sue du Fléchou accompagné de DJ 
Andreï aux platines, en pleine forme ont 
donné le ton d’une ambiance garantie ! 
Cette soirée intitulée «IDM Showcase» 
a donné place à de talentueux artistes 
que Stéphane a reçu dans son émis-
sion «IDM News TV» pendant la longue 
période de fermeture de son établisse-
ment. 
Sur scène on a retrouvé avec plaisir 
Texia Slater et Patouchka Banana qui 
ont commencé cette soirée par la pré-
sentation de leur premier duo. Ensuite, 
la meneuse Texia Slater a pris en charge 
la présentation des autres artistes : 
Benjamin Parker, Amar, Patouchka 
Banana, Tara Jackson, Jonathan Louis 
(chanteur, acteur, ...) et son groupe de 
musiciens Nicolas et Alex.
Un vrai showcase avec des profession-
nels du spectacle, soucieux de faire 
partager leur passion, sous la direction 
artistique de Stéphane, organisateur et 
expert de soirées  réussies. Vivement la 
prochaine !  

IDM SAUNA, lieu de rencontre et de détente pour les hommes au cœur de Paris depuis 37 
ans !
4 rue du Faubourg Montmartre, Paris 9. 11:00am - 02:00pm. www.idm-sauna.com
• lundi journée jock strap 
• mardi (tarifs spécial Assos LGBTQI) 
• mercredi selon vos envies
• jeudi, vendredi, samedi (tarif spécial -30ans) & dimanche 100% naturiste ainsi que les 
jours fériés.

Ok vous allez me dire c’est une ins-
titution, mais une piqûre de rap-
pel ne fait jamais de mal. Surtout 
après ce long confinement. C’est 
l’occasion de profiter du retour des 
touristes, en particulier des améri-
cains pour vanter les charmes pari-
siens. Les monuments, les musées 
et votre beauté. Ici on s’amuse, on y 
pratique le sport, on transpire. Au 
programme, sauna, hammam, Glo-
ry hall, sling. C’est bourré de très 
beaux mecs, chauds et affamés. 
C’est une bonne occasion pour tout 
éliminer (sueur et votre production 
de semence). Profitez de l’offre à 
300 euros pour 6 mois, vous donnant 
un accès illimité. Ouvert de 10h00 à 
23h00 la semaine, c’est 7 euros le 
jeudi de 19h00 à minuit. A poil (na-
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Gym Louvre Sauna  
7 bis, rue du Louvre (Paris 1er) 

SUIVEZ MARCEL SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

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 !    

@MarcelMagazine marcel.magazine

Ok vous allez me dire c’est une ins-
titution, mais une piqûre de rap-
pel ne fait jamais de mal. Surtout 
après ce long confinement. C’est 
l’occasion de profiter du retour des 
touristes, en particulier des améri-
cains pour vanter les charmes pari-
siens. Les monuments, les musées 
et votre beauté. Ici on s’amuse, on y 
pratique le sport, on transpire. Au 
programme, sauna, hammam, Glo-
ry hall, sling. C’est bourré de très 
beaux mecs, chauds et affamés. 
C’est une bonne occasion pour tout 
éliminer (sueur et votre production 
de semence). Profitez de l’offre à 
300 euros pour 6 mois, vous donnant 
un accès illimité. Ouvert de 10h00 à 
23h00 la semaine, c’est 7 euros le 
jeudi de 19h00 à minuit. A poil (na-

turiste) le samedi et le dimanche, et 
moins cher pour les -30 de ans de 
18h00 à 23h00. Plus d’infos sur le 
site www.gymlouvre.com
A consommer avec gourmandise.  
Merci Jérémy pour ton accueil. 



BÉLIER : à force de voyager en train, 
vous avez fini par vous remettre sur les 
rails en délaissant ceux que vous aviez 
l’habitude d’utiliser, quoi de mieux pour 
bien attaquer la rentrée.

TAUREAU : muleta, corrida, olé-olé, 
torero, sangria, on vous a jeté dans 
l’arène mais veillez à bien garder vos 
oreilles et votre queue, on ne sait jamais 
dans la confusion...

GÉMEAUX : la barque ou le bateau 
? Les rames ou le moteur ? Le 
paddle ou le pédalo ? La voile ou 
la vapeur ? Pas facile de choisir, 
restez bi c’est beaucoup plus 
simple !

CANCER : un peu de respect quand 
même, comment osez-vous manger des 
crabes ce sont vos congénères ! et si on 
vous arrachait les pinces hein ?

LION : vous aimez et avez visité 
nausicaa, malheureusement vous vouliez 
caresser les raies, mais apparemment les 
gens ont confondu la vôtre avec celles 
du bassin.

VIERGE : ah l’été... vous avez raison 
pour trouver la fraîcheur il faut 
entrer dans les églises, et vous pouvez 
retrouver votre virginité en regardant 
la sainte vierge.

BALANCE : une petite balade en 
pouss-pouss à nice ça vous dit ? le 
problème est lequel choisir, le brun viril 
poilu ou le blond bronzé style surfer ? 
qu’importe les deux s’en balancent !

SCORPION : et oui, il n’y a pas que les 
scorpions qui piquent et vous en savez 
quelque chose puisque vos amis les vives 
vous ont fait cet honneur aïe aïe aïe !

SAGITTAIRE : le barbecue est votre 
péché mignon, profitez-en l’été est 
bientôt fini, mais pas les kilos ! vivement 
l’hiver pour passer à la soupe !

CAPRICORNE : vous n’aviez pas dit 
que vous feriez du sport pendant les 
vacances, non ? ah dommage, il va 
falloir attendre l’année prochaine 
maintenant...

VERSEAU : vous passez votre temps 
à faire des fêtes, mais est-ce bien 
raisonnable de boire autant ? l’abus 
d’alcool est dangereux, pensez à vous 
verser de l’eau !

POISSONS : l’été ce n’est pas trop 
pour vous, vous préférez vous faire 
discret pour échapper à la plancha ou 
au grill, allez plutôt nager en eaux 
troubles. 
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Produits artisanaux et régionaux

Happy Hour 17h00/20h00

Pinte de bière et coupe de champagne

Du mardi au samedi de 17h  à minuit et, 

le dimanche de 12h à 14h et 17h à minuit

Cave voûtée privatisable

la 
reserve 
du 
terroir
13 Rue Quincampoix, 
75004 Paris
réservations: 
0147075514


