LA
RESERVE
DU
TERROIR
13 Rue Quincampoix,
75004 Paris
réservations:
0147075514

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
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On en a marre de fêter Halloween, enfin !
Chez Marcel, on a décidé de fêter le Mexique, sa légendaire Catrina et
ses fameuses têtes de morts ! Les raisons de ce choix éditorial : 1/ C’est
toujours plus drôle qu’une citrouille ! 2/ Les Marcelors font aussi la gueule
aux américains : nous déclarons être officiellement solidaires de l’Etat
Français même si Marcel n’a pas de sous-marins à vendre !
Notre cher David vous a concocté une page Kulture Geek spécialement
dédiée au pays du sombrero ! Vous allez également découvrir la nouvelle
formule de Marcel qui se met à l’heure des présidentielles avec les pages
insolites « Les Très-Identielles » qui vous accompagneront jusqu’au jour J
pour vous aider à (ne pas) faire votre choix. Nous rendrons compte comme
d’habitude de nos activités nocturnes : vous allez pouvoir suivre Lorenzaccio
dans ses virées clubbing et découvrir les coulisses des soirées culturelles de
notre cher Adrien.
Bientôt l’hiver ! Au lieu de se réfugier sous la couette, nous vous invitons à
se couvrir et venir faire la fête avec Marcel !

Marcel Magazine est un magazine édité par l’association Noche Prod.
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SURVIVRONS-NOUS
À TOUS CES COCKTAILS ?
Lorenzaccio

Ça y est, ils sont ENFIN de retour !

Survivrons-nous ?

Après 18 longs mois de disette mondaine et de privations sociales, ils réapparaissent progressivement.
Sous forme d’afterworks, de vernissages, d’inaugurations, de happenings
ou de conférences, finalement, peu
importe le flacon, pourvu qu’on ait
l’ivresse !
Ses ingrédients sont immuables : du
monde (parfois trop), des rencontres
(des gens passionnants comme des
relous trop collants), des lieux très
urbains (cafés, bars, caves, cours,
foyers, halls, terrasses, rooftops), des
petits-fours (souvent trop gras), un
fond musical (musique d’ascenseur ou
orchestre clinquant), et surtout, l’accessoire indispensable sans lequel ils
ne mériteraient pas leur nom : la coupe
de champagne !
Certes, ils portent en eux la vanité
de nos vies, de nos représentations
sociales, de nos relations professionnelles, de nos faux-semblants, de nos
sourires obligés, de nos « amitiés » intéressées.
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Oui, à l’image de la « Comédie humaine » de Balzac, ils peuvent se
transformer en moments pénibles qui

parfois s’éternisent, dans l’espoir de capter
l’attention d’une seule personne, où nous
sommes obligés de jouer un personnage
qui ne nous ressemble pas.
Mais, après 18 mois cloîtrés dans nos petits appartements, comme il est bon de
retrouver le plaisir de parcourir Paris, le
tourbillon de ces invitations, la promesse
de ces découvertes, la sérendipité de ces
rencontres, le talent de ces barmen mixologues, le claquement de ces bouchons qui
sautent !
Survivrons-nous à tous ces cocktails ?
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Y AURAIT
PAS PIRE QUE
LES 80 ANS DE
WONDERWOMAN,
SI ?
Valérie,

sous-pître ;-D

Ce que vous avez manqué
6

DÉDICACE
DE TOMMY MARCUS
AU MANGE-DISQUE

Ce que vous avez manqué
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Le people du mois

GIA
Le people du mois

Par Adrien
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Parle-nous de ton parcours...
Je suis originaire de L’Ile Rousse en Corse
où j’ai passé une enfance assez compliquée. Ensuite je me suis envolé à Nice
avant de poser mes valises à Paris en
1998 !
Depuis tout petit j’ai baigné dans le milieu
artistique et de la mode qui m’ont fasciné. C’est ainsi que j’en ai fait mon métier et ma passion en passant mon CAP
et BP Coiffeur/Maquilleur. Actuellement,
j’évolue dans un grand groupe français.
J’ai même reçu une médaille d’argent
catégorie coiffure événementielle au sein
du Comité Artistique de la Coiffure française !
Comment as-tu créé ton
personnage ?
Au départ en 1998, c’était principalement
pour sortir et s’amuser mais toujours
dans une optique d’être engagée et démentielle en tant que drag queen et avec
des thématiques précises, le tout avec
mon ami Fabien Arias qui était styliste.
De là j’ai façonné et embelli mon personnage puis le déclic a été de voir le film
retraçant la vie du top model Gia Carangi
«Top model de rêve» : j’ai été subjugué
par cette femme d’où mon nom de scène
Gia !

Bercé dans ma jeunesse par Karen Cheryl, Dalida, Sheila, les shows des Carpentier puis de Mylène Farmer, Céline Dion
et Madonna notamment qui restent des
modèles et des icônes, j’ai par la suite
renforcé mon personnage en le structurant avec le côté chic & élégant mais
aussi en le caractérisant d’une froideur et
en le rendant distant et inaccessible au
public.
Gia Drag Queen, mais aussi
transformiste à part entière ?
Oui tout à fait, ce fut un magnifique cap à
passer d’être amené à évoluer sur scène
en tant que transformiste de cabaret.
C’est une belle évolution structurelle en
rapport avec mon personnage grâce à
ma grande amie Vénus avec son Vénus
show à l’Okawa Café qui m’a initié au
monde du cabaret et de réaliser des ressemblances qui deviendront emblématiques comme Dalida, Mylène Farmer et
tant d’autres....

Quel regard portes-tu sur le Marais
depuis ton arrivée en 1998 ?
Il y a un manque évident d’insouciance
et de valeurs qui sont de moins en moins
véhiculées. Une situation qui se dégrade
par rapport aux années 2000 où il y avait
une vraie reconnaissance des artistes
par les établissements et le public aussi.
L’esprit de fête et de liberté est encore
bien présent mais différente, il faut savoir s’adapter et se renouveler à chaque
instant.
Une devise ?
Rassembler toutes les communautés
sans discriminations !
Toute l’équipe de Marcel te souhaite
encore de nous faire rêver et de
continuer ta success story ! The
Show Must Go On... with GIA !

People

Ces ressemblances scéniques forment
aussi la force et la sensibilité de mon personnage dans son ensemble.
Tu es une égérie, une inspiratrice
dans le milieu parisien, c’est une
belle ascension !
Oh oui, c’est une très belle reconnaissance de mon travail et de ma passion.
Plusieurs lieux m’ont fait confiance pour
animer en Guest leurs soirées comme
l’Elysée Montmartre, le Raidd Bar, le
Banana Café et la BBOAT (organisée
par Manu) où j’étais la physio ! Et j’ai
même été Résidente au Dépôt, Sun City
et Moon City. Ensuite je suis arrivé en
2014 à The Labo comme Guest pour la
1ère «Tapis Rouge Spéciale Mylène Farmer» et depuis 2015 j’y suis résidente
et organisatrice du «Gia Show Must Go
On», un plateau d’artistes de cabarets
transformistes, danseuses et chanteurs
tous les 1ers dimanches de chaque mois
à 21h30 ! Un show qui me ressemble et
que j’affectionne tout particulièrement où
j’ai le grand plaisir de recevoir mes amis
artistes comme Roma, Rubis de Paris,
Golda Shower, Laurinne, Leona Winter,
Sunshine et tant d’autres…

Retrouvez toutes les actus & infos de GIA
Facebook Gia Show Must Go On
Instagram Gia de Paris
Et THE LABO Bar & Club
37, Rue des Lombards Paris 1er
Tous les 1ers dimanches de chaque mois
Réservations au bar ou par téléphone
0140280252
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DYNAMO
par Vartoch’

Zinc

Voici un endroit gay-friendly situé
entre les Buttes Chaumont et Colonel
Fabien.Vous serez accueilli par Cyril
ou Bruno (les deux sympathiques
patrons) : vous pourrez vous installer
soit à l’intérieur, soit à une des deux
terrasses vertes (dépaysement garanti)
et en profiter pendant que le temps est
encore favorable. Plusieurs possibilités
s’offrent à vous : pour le café du matin
(ouverture à 8h30), ou le midi pour le
déjeuner : formule midi entrée/plat
ou plat/dessert à 14,50€, + un café :
16€, menu complet à 19,50€ + café :
21€. Tous les plats sont faits maison,
viande Simmental (remarquable viande
bouchère). A noter que les patrons
font appel à un viticulteur bio. Pour le

PIADINE
par Laurent R
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happy-hour entre 15h et 21h, les pintes
sont à 3,50€ et les cocktails à 5€ et bien
sûr vous pouvez dîner le soir à la carte
(service continu de 11h à 23h) et de très
bons rhums à déguster.
Dynamo, 104 avenue Simon Bolivar,
75019 Paris.
Métros : Colonel Fabien ou Bolivar
ouvert de 8h30 à 1h.
Facebook : Dynamo & Co
@ Dynamo_bistrot

Très bel établissement placé dans un
carrefour idéal. Il est localisé entre la
Samaritaine et le quartier du Marais. Ce
lieu est reposant, la déco et les couleurs
choisies sont idéales pour vous mettre
dans un état d‘esprit zen. La vue de la
terrasse est panoramique et idéale pour
mater sans être vu. On s’y pose pour
prendre un verre, et/ou pour y manger
d’excellents produits italiens de qualité.
Une planche de charcuterie et fromage,
des tartines, des bowls, des burratas et
les pouilles accompagneront un verre
de vin ou une bonne bouteille. Ici vous
ne trouverez que des produits et vins
de qualité. Nous vous recommandons
aussi les desserts faits maison. Mousse
au chocolat, cakes, cookies. Profitez
du Brunch le dimanche à22 euros.
Etablissement ouvert tous les jours de
09h à 02h. Moi je vous le dis, c’est « the
place to be ». Merci à Greg, et son équipe
pour l’accueil et la disponibilité, le
sourire et de m’avoir bichonné.
PIADINE – 20 rue Saint Denis – Paris 1

LE PAVÉ
par Vartoch’
Ce restau est devenu un incontournable
de la rue des Lombards où on aime
déjeuner ou dîner sur sa terrasse
(couverte l’hiver) ou dans son intérieur
chaleureux. Vous pouvez presque y
aller à n’importe quelle heure et jours,
puisqu’il est ouvert 7/7 jours et de 12h à
23h, les vendredis/samedis commandes
jusqu’à minuit. Vous avez une formule «
BISTROT» de 12h à 15h à 17€ (ent/plat,
plat/dess) ou 21€, (ent/plat/dess) et une
formule « LE PAVÉ » midi et soir à 22€
(ent/plat, plat/dess) ou 27€ (ent/plat/

dess) et à la carte aussi des spécialités
du terroir avec, entre autres, la poitrine
confite de bœuf Aubrac (13h de cuisson),
la saucisse grillée, l’aligot traditionnel,
une entrecôte et son os à moelle (les
plats sont copieux), mais aussi des
salades, des planches et des desserts
(mmm le baba au rhum!) et pour finir,
pour ma part, un limoncello (l’abus
d’alcool…)
LE PAVÉ, 7 rue des Lombards, 75004
Paris. Résas : 01 44 54 07 20 ou www.
lepave.fr

Zinc
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Spectacle
CHRISTIAN LEGAL SE L’IMITE
#AUXDÉGATSDESLIEUX

Like or like

Par Frédéric
Chez Marcel on aime les imitations mais là, quelle
régal (non, enfin, quel Legal !). De Elton John à Franck
Dubosc en passant par Fabrice Lucchini et bien
d’autres…
Vous aurez les caprices des uns, les fantasmes des
autres, le tout sur un ton caustique. Ce que cela fait du
bien de rire ! Alors direction le 18eme et le Théâtre de
Dix heures mercredi prochain.
Tous les mercredis à 20H au Théâtre de Dix Heures
jusqu’au 29 décembre 2021
Durée du spectacle 1H15 – Réservations : 0146061017 ou
reservations@theatrededixheures.fr

Livre
STREET STYLE LA MODE
URBAINE DE 1980 À NOS JOURS
par Laurent R.
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Street style la mode
urbaine de 1980 à nos
jours de Tonton GIBS avec
la participation de Uncle
Texaco & Teki Latex aux
éditions Larousse.

Revivez ou découvrez l’évolution de la mode urbaine
des années 1980 à nos jours. Du style B-BOY des
années 1980-1990 de New York. Le style HIP HOP et
les tendances WEST COAST des années 1990 à 2010, et
la découverte des nouveaux styles des années 2010 à
nos jours. Le hypebeast, les sapeurs, les modeurs. Le
changement permanent des mouvements tel que le Lolife, le outerwear & technwear japonais. L’influence en
provenance de la Californie du skateboard et la reprise
du style dans la mode urbaine. L’engouement des
marques de luxe pour ces tendances qui ne vieillissent
pas et s’adapte aux modes de vie de cette décennie. Ce
bouquin est un classique branché à posséder sur ces
étagères. Et je confirme le dicton de la mode « Quand
la rue dicte ses codes ». A lire, à étudier, et cette bible
vous permettra de rester brancher. Moi je vous le dis
le streetstyle c’est pour la vie.
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Déconfinement

COURSE À LA
PRÉSIDENTIELLE ?
30 KM/H... ÇA VA
PAS ÊTRE FACILE !
Valérie,

sous-pître ;-D
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Evènement

ANNIVERSAIRE
DU BAROUF’
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Evènement
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Evènement
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Evènement
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Cubbing
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FANNY POCHOLLE –

Sorties Théâtre

VRAIMENT PAS COMME NOUS
THÉÂTRE BO SAINT-MARTIN
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CHRISTIAN LEGAL
SE L’IMITE #AUXDÉGÂTS
THÉÂTRE DE DIX HEURES

Sorties Théâtre
21
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Expo
23
23

Par David - davbert15@outlook.fr

LA MORT
VOUS VA SI BIEN !

kulturegeek

Buenos Dias amigos, voici bientôt venu le temps du « dia de los
muertos » (autrement dit « la fête des morts » au Mexique), et à
cette occasion je vous ai sélectionné deux jeux emblématiques de cet
univers haut en couleurs.
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Rentrons directement dans le vif
du sujet avec « Grim Fandango »
sorti en novembre 1998, un jeu
d’aventure où vous incarnez
Manny Cavalera, un agent de la
faucheuse au physique qui n’est
pas sans rappeler celui de la
« Catrina » personnage populaire
de la culture mexicaine. Vous
aurez en charge d’accompagner
les morts vers le repos éternel.
Bourré d’humour et de références
aux croyances sud-américaines,
ce titre reste un incontournable
dans son genre. Et pour ceux que
je n’aurais pas convaincu, sachez
qu’il vient de bénéficier d’un petit
lifting pour une ressortie sur les
supports de la nouvelle génération.

Pour terminer ce tour d’horizon
sur ce sujet, je vous conseille
non pas un jeu vidéo mais un
dessin animé des studios Disney
et Pixar. Il s’agit bien-sûr du film
« Coco », véritable chef-d’œuvre !
Ce conte émouvant aux couleurs
chatoyantes met en lumière ce
que représente véritablement la
traditionnelle fête des morts.

Expo

Dans un autre style, il existe
la collection des jeux nommée
« Guacamelee ». Série inaugurée
en avril 2013, vous jouez le
personnage de Juan Aguacate
cultivateur d’agaves dans un petit
village du Mexique. Il va devoir
sauver sa dulcinée des griffes
du diabolique Carlos Calaca qui
souhaite la sacrifier dans le but de
rassembler le monde des vivants
et celui des morts. Pour ce faire
le protagoniste se voit plongé
dans cet au-delà, et à l’aide d’un
puissant masque de catcheur
mexicain qui lui procure une force
inouïe, tentera de déjouer les plans
de Carlos.
Tel un « jeu de plateformes »
classique comme un Mario, il
possède toutefois des mécaniques
bien plus profondes. La magie et
les couleurs issues de l’imaginaire
de la fête des morts fonctionnent
à merveille et nous font voyager à
chaque moment du jeu.
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THE END, VI-KING AND QUEEN,
LE DERNIER RAID VIKING
Par Laurent.R
Bookez vos agendas la soirée du 20
novembre 2021 !
Un évènement inédit à Paris qui promet
d’être une des soirées immersives les
plus dingues de l’année : The END !
Venez déguisés (c’est obligatoire) et
retrouvez les autres rois et reines
Viking.

Agenda

The Kube, un hôtel de luxe 4* sera
totalement privatisé pour l’occasion. 5
étages et 5300 m2 seront intégralement
redécorés selon la thématique de la
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soirée. Sans oublier les 3 scènes, 18
DJs, 60 performers, 7 bars en open bar
jusqu’à 6H00… Soirée inoubliable en
perspective !
Retrouvez toutes les informations
et Résa sur la page Facebook de
l’évènement.

Q ue
différe lle est la
gigolo nce entre
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SEXXXXXXXXXXXXE
par Franck Clere et Laurent R.

On commence la rubrique avec le coup de cœur hot
de Marcel Magazine :

SEXXXXXXXXXXXXE !

Franck Massage Gay Paris, que l’on
ne présente plus dans la communauté et le milieu du bien-être, fête
ses 10 ans de massage cette année.
Pour l’occasion, il a décidé de se diriger sur le massage Tantra, qu’il

propose maintenant à sa clientèle.
Plus qu’un simple massage, l’approche tantrique développe l’art
de la relation à soi et à l’autre, outil
privilégié de l’intime elle permet de
rétablir une communication corporelle. Franck continue avec passion
à s’adapter à la demande de ses
massés. Il vous reçoit dans un endroit très confortable où une chaleur douce et une ambiance sonore
adaptée vous bercent dès votre arrivée. Vous aurez toujours la possibilité de prendre une douche avant
et/ou après dans un endroit propre
et soigné. Il ne vous reste plus qu’à
vous mettre à nu, à vous installer
confortablement pour voyager entre
les mains de Franck. Pour un service
aussi professionnel que le sien, ses
tarifs restent plus que raisonnables.
Il vous reçoit dans le 10ème arrondissement, métro Stalingrad entre
9h00 et 21h00 du lundi au samedi. Infos : www.massages-gay-paris.com
+33 (0)632271649
Merci Franck pour disponibilité !
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Et on termine sur une note
de douceur (et pas que des
taches de rousseur) :

Comme chaque année en automne,
moi Laurent vous parle de mon fantasme. Oui, je kiffe les roux et vous
confirme que ce sont leurs grands
retours. On en parle de nouveau
dans tous les médias, les revues et
même dans les films X. Pour moi ils
ont toujours été sexy. Malgré certains préjugés, nous le savons bien
que les roux sont bien plus sensuels
et sexuels que certains bruns ténébreux ou blonds californiens. La
pâleur de la peau, la couleur intense
des cheveux, le sourire blanc et lumineux… L’homme roux sera tou-

Alors si vous doutez tester
un rapport avec un mec
roux, et vous y prendrez
goût !!!!!

SEXXXXXXXXXXXXE !

jours in, contrairement aux autres
qui deviennent vite out. Pour info
(source GQ Magazine), les roux ont
une libido plus active : ils auraient
plus de partenaires et des relations sexuelles plus régulières que
la moyenne. Les chiffres ont révélé
que les roux avaient des relations
sexuelles au moins 1 fois de plus par
semaine que le reste de la population. Et notons qu’après une série de
castings initiés par l’Anglais Thomas
Knights, vous allez bientôt découvrir
la sortie du nouveau calendrier Red
Hot !!!! Chaleur…
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MARCELOSCOPE

Marceloscope

Vartoch’

BÉLIER : c’est bien beau de faire de
la chirurgie esthétique, mais vous y êtes
allés un peu fort, les gens dans la rue
s’enfuient en criant en vous croisant,
eh oui ils ne sont pas encore habitués à
Frankenstein !!

BALANCE : à force de chanter la salsa
du démon vous avez fini par devenir
Belzébuth, vous avez l’air malin avec des
cornes et une queue fourchue, il ne vous
reste plus qu’à trouver une fourche et
faire l’amour est dans le pré !

TAUREAU : ouh-ouh, ouh-ouh, c’est la
pleine lune, ne sentez-vous pas quelque
chose se passer en vous ? Pourtant
vous vous étiez rasé ce matin, mais
ces poils c’est, c’est des poils de loup
garooooooooouh !

SCORPION : vous vous êtes réveillé
avec des griffes dans le dos, mais enfin
bien sûr que ce n’est pas Freddy qui vous
les a faites, vous ne seriez plus là pour
les voir, mais c’est plutôt votre dernière
conquête SM avouez-le!

GÉMEAUX : difficile de vous séparer
de votre sœur siamoise et surtout pas
facile de trouver des vêtements adéquats,
qu’à cela ne tienne, tirez un bon coup
peut-être qu’elle s’arrachera.

SAGITTAIRE : bouh-ouh, bouh-ouh,
vous avez beau faire le fantôme, vous
n’arrivez à faire peur à personne qu’à
vous même en vous déshabillant devant
la glace ! Bouh-ouh-ouh!! A mais ce
n’était qu’un rêve !

CANCER : ce n’est pas parce que vous
vous êtes tordu la cheville qu’il faut vous
enrouler tout le corps de bandelettes,
vous vous attendiez à quoi ? Pas
d’étonnement, évidemment qu’on vous ait
proposé de faire la Momie 4 !
LION : à l’approche d’Halloween, bien
sûr que vos potes iront et vous avez la
trouille...deux trouilles, trois trouilles,
quatre trouilles, cinq trouilles, six trouilles,
ça y est vous l’avez enfin, bonne fête !!
Ah-ah-ah
VIERGE : on ne s’y trompe pas, vous
avez le teint pâle, ne sortez que le soir,
vos habits gothiques vous donnent
une allure inquiétante, le noir est votre
univers, pas de doute vous êtes une
créature de la nuit, ou même une vamp,
pire!
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CAPRICORNE : vous avez le nez
pointu ? les yeux qui louchent? Vous
aimez porter des robes ? Passer un
coup de balai ? Ne cherchez pas plus
loin, regardez-vous dans la glace,
abracadabra, vous êtes une sorcière !
VERSEAU : à force de couper les
cheveux et de regarder les films de Tim
Burton, vous vous prenez pour Edward
aux mains d’argent, mais gare aux
coupures on ne sait jamais, une tête
tranchée est vite arrivée...
POISSONS : quelle joie de vous être
enfin acheté cet aquarium, avec ces jolis
petits poissons affamés, mais quelle idée
d’avoir mis votre main dans l’eau, vous
ne saviez pas que c’était des piranhas ?
Eux en tout cas se sont bien régalés,
dommage.
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JOCK L’APPLI DE RENCONTRE 100% GAY

LE QR CODE
EST EN BAS
À GAUCHE

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT :

Le week-end
du 5 novembre
2021, de nombreuses
surprises vous attendent !

33 rue Rambuteau 75004 Paris
Plus d’informations sur nos réseaux sociaux

