PETIT-DÉJEUNER

HAPPY HOUR

TOUS LES JOURS
DE 7H30 À 12H

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 16H À 18H30

À PARTIR DE 3,5€

À PARTIR DE 4€

BRUNCH À VOLONTÉ FORMULE MIDI
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TOUS LES DIMANCHES
DE 10H À 16H

DU LUNDI AU SAMEDI
DE 12H À 16H

20€

8,90€

16 RUE DES ARCHIVES 75004 PARIS

L’heure d’hiver, les jours qui raccourcissent, le froid qui s’installe… ce n’est
pas pour rien que le mois de novembre gagne haut la main le titre du mois
le plus déprimant de l’année.
En revanche, nous ne nous laissons pas abattre chez Marcel ! Qu’il vente ou
qu’il neige, un Marcelor a toujours le sens de la fête ! Nous préférons aller
de l’avant et nous délecter d’avance de l’arrivée de la saison des cadeaux et
des téléfilms de Noël !
Pour être fin prêt quand le coup de départ sera donné, Marcel vous a
concocté une sélection festive qui vous fera oublier les soirées mornes
d’avant-Noël. Vous retrouverez également un compte-rendu exhaustif de
nos soirées, notamment celle de notre star nationale Vartoch’ ainsi que les
anniversaires de nos chers amis du Freedj et du Gay Choc. Et nouveauté :
Marcel s’aventure au-delà du périphérique. A découvrir !
A la suite du succès fulgurant de la précédente fournée, notre talentueuse
Valérie « sous-pître » est de retour avec une nouvelle contribution au débat
politique, tandis que nos cougars endiablées nous font part de leurs déboires
avec les protections menstruelles.
Allez, il ne nous reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture, en espérant
vous retrouver avec vos doudounes dans les rues de Paris !

Marcel Magazine est un magazine édité par l’association Noche Prod.
Siège Social & Rédaction : 84, rue de Pixérécourt, 75020 Paris - Siret : 44343004600013 - APE : 913E
Tél : 06 81 94 53 71 - Web : www.marcelmagazine.com - Mail : f.louis-lafont@marcelmagazine.com
Maquette : Valérie Le Roux - Impression et Photogravure : Atchum (01 41 54 18 29)
Dépôt légal : A parution. ISSN : 1769-809X
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SURVIVRONS-NOUS
À TOUS CES COCKTAILS ?
Lorenzaccio

Survivrons-nous ?

J’ai toujours été speed. Vif, rapide, énergique. Pour moi, toute action doit être
réalisée avec un rythme soutenu. Bien
sûr, les temps de pause sont nécessaires,
mais ils doivent être limités, avant de reprendre le tourbillon de la vie.
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Paris est une ville qui colle bien à ce type
de caractère. L’énergie qui se dégage de la
capitale vous porte et vous amène à aller
toujours de l’avant. Elle attire tous ceux
qui conçoivent leur vie à tambour-battant.
Alors, vous comprendrez aisément que
mon cauchemar depuis toujours est
lorsque je croise sur mon chemin des
mous, des lents, des indécis, des apathiques, des endormis.
On en rencontre de toutes sortes : c’est
l’ami qui met 3 plombes à choisir un plat
au restaurant, c’est la caissière de supermarché qui met de looongues minutes à

scanner toutes tes courses, c’est le garçon de
café qui te fait patienter très longtemps avant
de t’amener l’addition, c’est le collègue qui
met plusieurs jours à répondre à tes emails,
c’est ton voisin de cinéma qui met un temps
fou à se lever et à mettre son manteau en fin
de séance pour te permettre de quitter la salle.
Alors, moi, je dis à tous ces adeptes du slow
: vivez comme bon vous semble, mais allez
vivre à la campagne, sous les tropiques ou sur
une île ! Mais, par pitié, laissez-nous vivre à
cent-à-l’heure…
Il existe une expression qui décrit bien ces
personnages. Certes, elle n’a aucun fondement médical. Oui, elle est intraduisible dans
aucune autre langue. Mais, bon sang, comme
elle sonne juste !
L’enfer, c’est les deux-de-tension.
D eu x
mec s
dit : "si la discutent. L'un
fin du m
dans 15
minutes onde ar r iv ait
tu fer ais
" moi je
q
baiser ai
tout ce q uoi ? "
ui b ou ge
et toi ? "
!
- " moi je
ne b oug
er ai p a s
..."
M. Miche
l
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FRONTAS
NATIONALAS
ET MARINO
LE PENO DÉCLARENT :
« IL ME FAUT
CES PIGEONS ! »
Valérie,

sous-pître ;-D

CABARET/RESTAU LE BARNUM

Il n’y pas que Paris

par Vartoch
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Pour changer un peu des endroits
parisiens, nous irons de temps en temps
faire un petit tour chez nos amis de
province ou à l’étranger.
Aujourd’hui direction le Luxembourg,
plus exactement à Redange-sur-Attert,
pour découvrir un cabaret tenu par Ian
et Alex. Ian travaillait à Luxembourg
et faisait de temps en temps des shows
à Bruxelles, mais les trajets étant de
plus en plus longs, Alex, son mari, le
convint en 2018 d’ouvrir leur propre
cabaret. Après plusieurs recherches,
ils decouvrent enfin une brasserie et
ont leur coup de cœur ! L’ouverture se
fera le 15 juin 2019. Depuis, ils proposent
des dîners-spectacles au prix de 85€
(show/+apéro et menu complet) ou à
55€ pour le show + planche de fromage/
charcuterie/poisson et 35€ pour le show
+ apéro. Leur cuisine est de saison, avec
une côté brasserie française qui se veut
« bistronomique ».
Pour la partie spectacle, outre les

shows de drag, ils proposent des
concerts de musiques diverses, des
shows de comédiens, d’humoristes et de
chanteurs venant de Suisse (Catherine
d’Oex rencontrée à la boule rouge), de
Belgique ou de France (Yvette Leglaire,
Martine Superstar ou encore Sweety
bonbon). Vous pouvez aussi y aller boire
un verre ou déjeuner le midi puisque
c’est ouvert du mercredi au vendredi,
midi (12h/14h30) et le soir (18h/21h30).
Le samedi uniquement le soir et le
dimanche uniquement le midi !
De quoi passer un bon moment entre
amis ou en amoureux et se faire un
week-end agréable ! Et j’ai gardé le
meilleur pour la fin, Ian fera aussi son
apparition sur scène en chantant en live
sous le nom de Madame Yoko !
Pour les résas et infos : www.barnum.lu
Brasserie Barnum Cabaret Madame, 61a
Grand-Rue, 8510 Rédange, Luxembourg.

THIERRY MUGLER
par Vartoch
Pour la première fois à Paris une exposition est consacrée à ce créateur hors
du commun. Cette expo «Couturissime»
regroupe pas mal de ses superbes tenues haute couture, chaque salle nous
emmène dans une atmosphère sonore
différente (ma préférée, la salle galerie
des glaces). On peut également apprécier pas mal de photographies prises
par le couturier ainsi que des effluves de
parfums à côté de certains mannequins.
Vous pourrez aussi voir des films de ses
défilés ainsi que les tenues accompagnant les clips (Bowie, George Michael,
entre autres). Une expo qui ne vous laissera pas indifférent. Il vaut mieux réserver !

VIVIAN MAIER

Expo

Jusqu’au 24 avril 2022 au Musée des arts décoratifs, 107 rue de Rivoli, 75001 Paris. Du
mardi au dimanche de 11h à 18h nocturne le jeudi 21h. Résas : www.mad.fr

par Vartoch
Vivian Maier est considérée comme
une de plus grandes photographes du
XXème siècle. Gouvernante d’enfants,
elle était parallèlementi photographe
de rue amateur et ne se séparait jamais
de son appareil photo. Elle prenait des
clichés de personnes dans l’instant. Ses
lieux de prédilections : Chicago et NewYork où elle a vécu. Cette exposition
regroupe des archives inédites de ses
photographies retrouvées en 2007,
des tirages, mais aussi des films
super 8 jamais montrés ainsi que
des enregistrements audio. Son oeil
photographique captait des visages ;
des portraits de couples, des enfants ;
des autoportraits… A ses débuts, les
clichés étaient en noir et blanc avant
qu’elle se mette à la couleur au début

des années 60. Vous passerez un
excellent moment en entrant dans son
propre univers.
Jusqu’au 16 janvier 2022 au Musée du
Luxembourg, 19 rue de Vaugirard 75006.
Du lundi au dimanche de 10h30 à 19h et
nocturne jusqu’à 22h le lundi. Métro :
Saint Sulpice
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Le people du mois

Matthieu Moulin
Le people du mois

Par Adrien
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Parle-nous de ton parcours ?
Je suis originaire de Montélimar où j’ai
grandi et tout petit j’ai été bercé par la
musique qui deviendra ma passion à
part entière. Je me souviens de ma maman qui avait gagné des 45 tours et que
j’écoutais avec mon tourne-disque rouge
(toute une époque !). J’allais aussi dans
les grands magasins au rayon des CDs et
vinyles, émerveillé de voir tant d’artistes
et de pochettes, un univers incroyable !
A 14 ans je présentais déjà une émission
sur une radio associative locale, puis
je suis devenu animateur de village vacances durant 8 saisons en organisant
des quizz musicaux, du cabaret, des
cours de danse. Par la suite et dans la
continuité de ma passion pour la musique j’ai été DJ spécialisé dans la variété
française notamment
De cette passion, tu en as fait ton
métier ?
Oui, j’ai rejoint l’équipe de Stéphane
Gonnon, président de Marianne Mélodie,
en 2003. C’est un label discographique
de CD et DVD de variétés françaises et
internationales où j’ai commencé par la
conception et l’élaboration du catalogue
mensuel du label. Puis je suis devenu
directeur artistique afin de développer

et faire rayonner Marianne Mélodie en
créant notamment des coffrets exclusifs
(Régine, Stone, Serge Lama, Sophie Darel...). Ce travail me permet d’avoir une
relation privilégiée avec les artistes dans
une optique de bienveillance, d’amitié et
de beaux projets artistiques.
Quel regard portes-tu sur l’évolution
de la musique ?
Je suis spécialisé dans la musique de
variété française qui reste un vecteur
essentiel et rassembleur de toutes les
générations. Les artistes reviennent aux
fondamentaux de composition, d’écriture
et d’interprétation. Chaque génération
apporte son empreinte et sa touche personnelle qui font vibrer leur public. Les
modes de diffusions médias se sont accentués et différenciés aujourd’hui, il faut
vivre avec son époque et toujours s’adapter au mieux.
Un titre emblématique pour toi ?
«Les feuilles mortes» de Jacques Prévert
Un coup de coeur artistique ?
J’ai une admiration profonde et c’est
aussi une belle amitié avec l’intemporelle
Yvette Leglaire, avec qui nous avons un
goût commun par la chanson française,

une vraie artiste décalée et talentueuse.
Une belle collaboration est née avec la
création de son DVD «Et Dieu créa Yvette»

People

Des projets au sein de Marianne
Mélodie ?
A profusion même, tout d’abord il y a eu le
1er CD dédié et évoquant l’homosexualité
au travers la musique «Comme ils disent»
sorti en septembre 2021 et disponible
partout avec le soutien du chanteur Dave.
Une double compilation «Enfants de tous
pays» dédié à l’engagement contre le
racisme et l’antisémitisme, qui reste des
fléaux dans le monde (sorti en septembre
2021).
Et prochainement 2 DVD sur Marie Laforêt et sur Serge Lama et 2 coffrets sur
Patrick Loiseau & Dave et sur le groupe
«Il était une fois»
Une devise ?
«La chanson accompagne à chaque instant nos vies et n’oublions jamais nos
artistes» et aussi une très belle citation
d’Annie Cordy «La passion fait la force».
Toute l’équipe de Marcel Mag te
remercie chaleureusement et surtout
de nous faire vivre en musique et
faire revivre nos artistes avec tant
de générosité et d’une passion
débordante !
Retrouvez tous les CD’s & DVD sur
www.mariannemelodie.fr
Catalogues/commandes/abonnements
Téléphone 0892350322

Po
celles qu ur
i p en s en
trop v ieil
t être
rez-vous les pour plaire,
r as su: la tour
on la gr im Eif fel a 13 3 ans
et
pe toujo
ur s !
M. Mich
el
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BANANA CAFÉ
par Fred

Zinc

Le mois de novembre nous annonce une
bonne nouvelle : le Banana Café rouvre
la nuit (toute la nuit) !
On commence le lundi par la Crazy
Monday avec la BOYS’LICIOUS et notre
ami Mehdi, de beaux garçons avec des
show gogo et musique RNB. Tous les
mardis, c’est le retour de la DISCO Drag
back to 70’s tonight sur les sons de DJ
Esteban. Quant aux chorégraphies, ce
sera avec les divines Mlle Blacky et Lady
Karamel. Soirée à ne manquer sous
aucun prétexte !
Pour vos fins de weekend, tous les
dimanches à 22H c’est karaoké avec DJ
Nico, nous on aime ! Allez, courez tous au
Banana car la nuit à encore beacuoup à nous faire vivre.
Banana Café, 13 rue de la Ferronnerie Paris 1er, ouvert de 18H jusqu’à l’aube !

LE FREEDJ
par Laurent R
Idéalement placé, ce très bel
établissement 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.
Sa vue panoramique est 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,
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des tartines, des bowls, des burratas et
les pouilles accompagneront un verre
de vin ou une bonne bouteille. Nous vous
recommandons aussi les desserts faits
maison. Mousse au chocolat, cakes,
cookies. Profitez du Brunch le dimanche
à 22 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.
35 rue Sainte Croix de la Bretonnerie
(Paris 4)

MASSAGE ET YOGA : SPACIU
par Vartoch’

LE MERCURE
par Walid
C’est certainement la nouvelle qui nous
met le plus en joie en cet automne : le
mythique Mercure ouvre de nouveaux
ses portes !
Ce bar niché dans les hauteurs de
Belleville est un des derniers bastions
du concept de bistro parisien. Vous
serez à coup sûr transporté par la
déco étourdissante faite de milliers de
bouts de souvenirs collés sur les murs
qui racontent le lieu et ceux qui l’ont
fréquenté depuis une vingtaine d’année.
Vous pourrez déguster des pizzas
succulentes à prix imbattable (entre 11€
et 14€) ou siroter une pinte de blonde
à 5€ pendant le happy-hour qui dure…
De l’ouverture des portes jusqu’à la
fermeture ! Pendant ce temps-là, vous
rencontrerez les habitués de quartier,

Tarifs sur le site : www.spatiu.co
Vous pouvez aussi suivre des cours de
yoga pour deux personnes.
SPACIU, 34 rue des Tournelles, 75004
Paris ouvert de 8h30 à 22h sauf dimanche
et lundi

l’inénarrable Fred et surtout le mythique
Kamel mi-tenancier mi-Dieu Grec qui
vous racontera ces soirées endiablées
avec Rachid Taha, Stéphane Eicher, Manu
Chao, Miossec ou encore Iggy Popp ! Oui,
tout le monde est passé un moment par
le Mercure, à votre tour !
Le Mercure, 84 Rue Pixérécourt – Ouvert
à partir de 18h30 – Pizza sur place ou à
emporter de 19h à 23h

Zinc

Si vous vous sentez stressé et que vous
avez besoin de vous détendre, voici un
endroit fait pour vous. Après avoir fait
des études de massage en Roumanie et
en France, Tudor décide de s’installer
en France avec son copain et d’ouvrir
ce lieu où il peut pratiquer sa passion
puisqu’il aime masser et faire ressentir
le bien être. Il vous accueillera avec
gentillesse dans cet endroit où on se sent
tout de suite à l’aise, vous avez le choix
entre plusieurs massages : Le Kobido :
massage du visage avec huile, énergie
apaisante, où vous vous détendrez en
douceur, et le Californien : massage du
corps avec huile, énergie harmonisante
et aussi un massage japonais, il sera
suivi d’une dégustation de thé fleuri
(Rose, Lotus bleu ou chrysanthème) que
vous pouvez aussi acheter.
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Chanson
STUDIO WACKED
par Vartoch

Like or like

Voici un studio en plein centre de Paris, juste derrière
Beaubourg. Si vous vous sentez une âme de chanteur
ou si vous êtes compositeur et que vous avez besoin
d’enregistrer vos chansons (ou celles d’autres) : c’est
l’endroit où aller ! Deux studios sont à disposition et
Victor saura très bien s’occuper de vous (avec un café
en prime) puisque c’est lui qui est aux commandes.
Plusieurs formules sont proposées : à l’heure : 50€.
Pour voix-mix-master : 300€. Pour la totale : voixarrangements-mix-master : 500 ou 600 €. En plus,
il vous écoutera pour retravailler les mix ! En projet,
trois autres studios de répétitions où il sera possible
de faire un enregistrement live de vos titres. Ouvert
de 9h30 à 20h.
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43, rue Quincampoix,
75004 Paris Facebook et
Instagram : studiowacked

Théâtre
LE COMPLEXE DE DIEU
par Vartoch
Cette pièce, tout à fait d’actualité, traite de la
pédophilie dans le milieu écclésiastique. Inspirée
d’une histoire vraie, l’auteur, Antony Puiraveaud,
nous emmène avec subtilité et humour vers un sujet
qui pourrait être pesant. Matthias, comédien qui doit
jouer avec sa meilleure amie dans une pièce, sera
aidé par celle-ci qui le poussera à affronter son passé
d’enfant abusé. Et si le théâtre lui montrait la voie
pour s’en sortir ? Et quel secret lui cache sa mère qui
ne s’était aperçue de rien ? On se laisse embarquer
dans cette histoire alternant flash-backs et moments
présents. Les comédiens sont excellents (note
particulière à Théo Dusoulié) et nous font ressentir
la gravité du sujet avec leur talent. Au Théâtre Le
Funambule Jusqu’au 8 décembre 2021, les lundis et
mercredis à 19h en semaines impaires et à 21h en
semaines paires. Réservations au 01 42 23 88 83
53 rue des Saules, 75018 Paris. Métro : Lamarck
Caulaincourt

Spectacle
SANDRINE SARROCHE
par Lorenzaccio
On qualifie certains artistes de « complets ». Ils
savent tout faire : écrire des textes, les mettre en
scène, jouer la comédie, puis la tragédie, chanter,
danser, imiter, se déguiser, etc. Sandrine Sarroche
fait partie de ceux-là. Elle porte un regard aiguisé
sur notre époque, en mêlant sketches, chansons,
stand-up, imitations. C’est drôle et puissant à la fois.
Et vous découvrirez enfin ce qui distingue les « bobos
» des « bonobos » ! N’hésitez pas : courez voir ce
one-woman-show au théâtre des nouveautés, où elle
joue jusqu’à la fin de l’année.
Jusqu’au 1 janvier 2022 au Théâtre des Nouveautés, 24
Bd Poissonnière, 75009 Paris à partir de 23€

par Walid
C’est sans l’ombre d’un doute notre coup de cœur ciné
de ce début novembre. Xavier Gianolli s’est attaqué
à ce monstre sacré qu’est Balzac et a adapté – avec
succès – ses Illusions Perdues. C’est l’histoire de
Lucien de Rubempré, un jeune poète qui ne rêve
que d’une chose : quitter Angoulême et conquérir
la Capitale ! A son arrivée, il se heurte à un monde
du spectacle fait des violences, de corruption, de
politiques véreux, de journalistes avides d’argent,

quitte à écrire la chose
et son contraire selon…
le mieux disant. Le
film nous transporte
dans un Paris en pleine
effervescence, un
Paris à la fois si loin
et si proche de celui
que nous connaissons.
Mention spéciale pour
le jeu étincelant des
acteurs et pour le casting
époustouflant : Vincent
Lacoste, Benjamin
Voisin, Cécile de France,
Jeanne Balibar et on ne
peut oublier de citer le
grand Gérard Depardieu
qui campe le rôle d’un
éditeur qui ne sait… ni
lire ni écrire. Ce film a
quelques chances de
vous marquer (et vous
permettre de briller en
société pendant le repas
de Noël !)
En salles, film de Xavier
Gianolli - 2h 30mi

Like or like

Cinéma
ILLUSION PERDUES
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Par David - davbert15@outlook.fr

kulturegeek

FULL MUSICALE JACQUETTE
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Voici venu le temps tant attendu de nombreux d’entre vous
où les citrouilles au sourire démoniaque et les friandises
en forme de canines acérées font la joie des fêtes de Noël.
Euh ! là vous vous dites « quoi ? Mais Il a le cerveau qui a
fondu comme la neige au soleil ». Eh bien non ! Ce mois-ci,
je voulais vous faire partager un de mes films de cœur :
L’étrange Noël de monsieur Jack, meilleur moyen de faire
le lien entre les fêtes d’Halloween et Noël.
Cette adaptation sortie en 1993, provient
d’un poème écrit par Tim Burton dans
les années 80 lorsqu’il était encore
animateur dans les studios Disney.
Il relate l’histoire de Jack Skellington,
roi des citrouilles et guide de la ville
d’Halloween, qui s’ennuie de devoir
toujours chaque année préparer la même
fête. C’est alors qu’il a l’idée de s’emparer
de celle Noël et de la transposer dans sa
ville d’origine.
Le film devait être réalisé par Tim
Burton, qui a dû laisser sa place à Henry
Selick afin d’achever le tournage de
Batman le défi. Véritable chef d’œuvre
dans la technique dite de l’animation
image par image, il aura pris 3 ans à être
finalisé.
Au-delà de son rendu visuel impeccable,
l’univers est renforcé par une bande
originale parfaite que ce soit en VO
comme en VF.
Ce conte musical traite de la marginalité,
de la différence ou plus précisément

de la mince frontière entre « normal »
et « anormal », « réel » et « irréel », «
bonheur » et « malheur ».
Pour terminer ma chronique je ne peux
passer à côté du fait que l’univers de
L’Étrange Noël de monsieur Jack est
présent dans le jeu vidéo. En effet, il
fait des apparitions dans la collection
kingdom Hearts à partir de 2002. Mais
Il faut patienter Jusqu’en 2005 pour
voir apparaître deux jeux vidéo issu
du film, le premier a pour scénario la
suite de l’histoire originale sorti sous le
titre L’étrange Noël de monsieur Jack
: la revanche d’Oogie et le scénario du
second est un préquel intitulé : L’étrange
Noël de monsieur Jack : le roi des
citrouilles.
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Même ménopausées
Les cougars utilisent
toujours des tampons
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LE GAY CHOC
A 20 ANS
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LA SOIRÉE DE
VARTOCH

Evènement

LE FREEDJ
FÊTE SON
ANNIV !
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SOIRÉE
VENDREDIX

SOIRÉES À NE PAS

RATER !

Agenda
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DU 22 NOV. AU 5 DÉC. 2021

QUINZAINE DU

DÉPISTAGE
ACTIONS
DE SANTÉ SEXUELLE
avec une offre
de dépistage VIH/VHC/VHB
et rencontre avec
un psychothérapeute
dans de nombreux lieux
festifs de la capitale

ON
SE DIT
TOUT !

Dimanches 28 novembre & 5 décembre
9h/12h : venez nous retrouvez sur le marché
de Bastille avec le Centre de Planification et
d’Éducation Familiale de l’Institut Alfred Fournier.
10h/19h : dépistage complet VIH et IST,
entretiens avec sexologue et psychothérapeute
(sans rendez-vous, gratuit et anonyme)
dans les locaux de l’ENIPSE /
43, rue Amelot / Paris XIe avec
l’équipe médicale du CeGIDD
de l’Institut Alfred Fournier.
Du 29 novembre au 3 décembre
Ouverture du CeGIDD de l’Institut
Alfred Fournier jusqu’à 20h30
(consultations de santé sexuelle,
dépistages complets, PrEP).
1er décembre
Journée mondiale
de lutte contre
le Sida

COUP DE CŒUR DU MOIS :

PATOUCHKA !

Coup de coeur

par Laurent R

24

Ne pensez-vous pas qu’en ce
moment les soirées se suivent et
se ressemblent un peu ? Un petit
air de déjà-vu ? Afin de ne pas
vous ennuyer, voici des infos à
lire pour votre prochaine soirée. La soirée DS organisée par
Patouchka et Galia, deux artistes
talentueux organisent la soirée «
Délicieusement Scandaleuses » !
Le concept est le suivant : Ici pas
de côté sectaire. Tout le monde est
attendu. Tu viens pour rencontrer
du monde, de tous bords, avec
toutes les envies, encore mieux
si tu es du 3ème sexe. C’est une
soirée haute gastronomie. Au

menu : Libertinage, dancefloor,
DJs, shows en live, espaces
coquins, buffet, cocktails,
snacking, ateliers bien
être, stands associatifs...
Pas de quoi s’ennuyer.
Ici on vient par curiosité. Si tu as envie de
découvrir de nouvelles
choses, de discuter sans
se prendre la tête, tu
trouveras de la bienveillance et le grain de folie
qui - je t’assure - seront
garanties. Première soirée
le dimanche 21 novembre
de 18h00 à 02h00 à les Caves
Saint Sabin 50 rue Saint Sabin (Paris 11). 30 euros l’entrée.
Donnons-nous rendez-vous pour
festoyer ! Nous reviendrons vers
vous bientôt pour donner plus
d’infos.

AUTOPROMO

VARTOCH’
ET SON ALBUM

faire. La seule solution était de demander
à mes amis et entourage de m’aider à
réaliser mon rêve en faisant un crowdfunding (une souscription) et vous avez
été un peu plus d’une centaine. Mais vu
les dépenses, j’ai dû relancer la campagne (pas de subventions pour Vartoch,
malheureusement)
Donc je vais vous dire à quoi correspondent les
dépenses : tout
d’abord il y a les
arrangements
à faire pour la
modique somme
d’au moins 300€
par titre (merci aux
amis de m’avoir fait
des prix). Ensuite
il y a les voix en
studio : ça dépend
du nombre de
prises (environ 50€
de l’heure). Il y a
également le mastering : compter
environ 200€, la
SDRM (pour les droits de reproductions)
: 660€, le pressage du CD : entre 800 et
1200€, la réalisation de l’affiche et du
livret : 600€, ce qui fait un total de 7860€
(normalement plus mais merci aux amis
de m’avoir fait des prix).
Voilà, c’était pour vous expliquer pourquoi
j’ai encore besoin de fonds, en vendant
l’album par avance ou en laissant le montant libre pour ceux qui le veulent. Merci
de tout cœur à ceux qui ont participé et
aux autres qui sont sur le point de le faire
! Il suffit d’aller sur mon mur Facebook :
Michel sylvain vartoch’ où vous trouverez
le lien ou en allant sur www.helloasso.
com/associations/eurovarto

Autopromo

Pourquoi j’ai eu envie de faire un album ?
Dans mon enfance, j’ai toujours été
entouré et imprégné de musique par mes
parents, mon frère et ma sœur. On organisait des playbacks sur les chansons en
tirant au hasard un disque pour l’autre.
Au fil des années, après être passé par
la comptabilité, j’ai fini par faire le métier
que je voulais grâce aux différentes
écoles musicales
que j’ai fait (merci
Michel Fugain), le
Piano Zinc qui m’a
formé à chanter
dans n’importe
quelles situations,
et aux différents
spectacles que
j’ai pu faire et
participer (les comédies musicales
superbes aventures
humaines).
Pour l’écriture et
la composition, j’ai
commencé à 13 ans
: certaines chansons étaient complètement stupides mais
marrantes (je crois que ça n’a pas changé
!). J’ai toujours écrit sur des sujets qui me
touchent ou que j’ai vécu, sans me poser
de questions. J’aurais aimé signer dans
une maison de disques (j’ai failli deux fois)
mais la vie en a voulu autrement, je ne le
regrette pas plus que ça mais je me suis
dit que je voulais faire cet album pour moi
mais aussi pour les personnes qui aiment
ce que je fais.
Quand je me suis lancé dans cette
histoire, je n’imaginais pas que ce serait
aussi compliqué ni ce que ça pourrait
coûter ! Et quand j’ai vu que j’étais
« pauvre », je me suis demandé comment
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Vous connaissez « Les crevettes
pailletées » ?
Adhérent depuis 2011, Cédric Le Gallo, réalisateur du film, s’est inspiré
de l’équipe de Water-polo d’OUTsiders.
Auparavant intitulée Aquahomo,
OUTsiders est une association née
en novembre 1996 de la volonté de
cinq amis désireux de pratiquer le
water-polo dans un club de loisirs à
Paris. Aujourd’hui ses activités se sont
diversifiées et le nombre de ses adhérents ne cesse d’augmenter depuis
plusieurs années pour avoisiner les
400 adhérents.
Le principe de fonctionnement de l’association est simple : un prix unique
de 240€ (130€ en tarif réduit pour
les étudiants, demandeurs d’emploi,
retraités ou personnes en situations
de handicap) pour pratiquer autant de
disciplines que souhaite l’adhérent
parmi les 11 que nous proposons.
Nos 11 activités, le Water-polo, la

natation, l’aquagym, les bébés nageurs, la danse, le fitness, le pilates,
le handball, le cheerleading, le yoga
et le théâtre, sont réparties sur 18
créneaux.
Cette diversité est le témoignage de
notre dynamisme. Notre autonomie
et notre convivialité sont la clef qui
garantit une assiduité et un enthousiasme de nos adhérents, qui ne se
dément plus.
L’esprit de convivialité est au coeur de
notre action associative avec l’organisation d’évènements inter-créneaux
(stages, soirée d’accueil, char à La
Marche des fiertés, repas de Noël,…)
et de temps d’échange conviviaux
après les différents créneaux tout au
long de l’année.
Partagez avec nous cette convivialité,
rejoignez-nous : https://outsiders.
paris/
William Mary
Administrateur de l’association
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MÉLANCHON :
C’EST BIBIDI
BOBIDI BOU !
Valérie,

sous-pître ;-D

SEXXXXXXXXXXXXE
par Laurent R.

SEXXXXXXXXXXXXE !

Salut les lecteurs, ce mois-ci, moi Laurent.R j’ai décidé de m’occuper de
votre bien être ! Au programme quelques conseils à prendre en considération. Rien de tel pour vous préparer pour les fêtes de fin d’année.
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Tout d’abord pratiquez des exercices
de respiration qui vous permettront d’avoir de meilleures relations
sexuelles et de prolonger votre rapport et de battre votre score.

Il faut tout d’abord respirer correctement, moduler… cela évitera le stress
de ne pas être performant surtout
lors du 1er rapport avec votre nouveau partenaire. Cela améliorera la

Avoir des rapports sexuels est aussi
efficace que d’aller dans des salles
de sports, et cela vous évitera de
prendre un abonnement à l’année !
Mieux vaut sortir dans le Marais
pour avoir des exercices diversifiés !

Pratiquez la position de l’enclume (la
personne doit plier ses genoux vers
sa poitrine, et placer ses mollets sur
les épaules de son partenaire). Osez
les positions debout, de la brouette,
du pont du latéral… Vous allez voir
une bonne heure de sexe ! Un conseil
: n’oubliez pas de boire de l’eau. Il ne
faudra pas vous déshydrater.

Conseil d’achat : allez chez Boxx
man – 2 rue de la Cossonerie (Paris
1), les Dessous d’Appolon – 8 rue de
Moussy (Paris 4) pour vous acheter
une bonne tenue sportive, et hop, 1,
2, 3 enfourchez ! Je vous décerne la
médaille d’or cher athlète. Et si tu es
un bon coup, contacte moi, on ne sait
jamais 😉

SEXXXXXXXXXXXXE !

circulation sanguine et augmentera
votre niveau d’énergie (Plus besoin
de piles Duracel). Ramenez votre
respiration vers votre partie génitale. Ceci déclenchera plus tard un
meilleur orgasme. Il faut également
gérer votre respiration pour garder
son calme : un rapport sexuel doit
rester agréable et non une course
de vitesse. Autre conseil, fermez la
bouche et respirez par le nez, vous
allez transporter plus d’oxygène
dans votre corps, et vous serez en
apesanteur.
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Marceloscope

BÉLIER : vous ne savez plus où donner
de la tête avec tous vos amis qui viennent
chez vous à l’improviste, vous êtes
épuisé(e) avec ce débarquement, un peu
de solitude vous ferait du bien.
TAUREAU : on sait que vous êtes
une bombe, mais encore une fois vous
êtes sorti toute la nuit pour faire la fête,
dansé sur les b52’s et avez trop abusé
de cocktails, pas étonnant que vous vous
sentiez pousser des ailes.
GÉMEAUX : vous êtes nostalgique
et aimeriez revoir votre film préféré
«Hiroshima mon amour», ou encore
écouter le tube «Enola gay», êtes-vous
sûr(e) de vous trouver en paix ?!
CANCER : vous arrivez toujours au
mauvais moment, vous vous mêlez de ce
qui ne vous regarde pas, vous prodiguez
des conseils sans qu’on demande votre
avis, pas de doute vous êtes un boulet !
LION : la guerre de 14/18 et le sexe vous
passionnent, normal puisque cette votre
époque, vous mêlez l’utile à l’agréable en
vous faisant troncher dans les tranchées,
bravo !
VIERGE : vous êtes élégant(e) ça
ne fait aucun doute, vous savez vous
mettre en valeur c’est sûr, votre coiffure
est impeccable, vos atours aussi mais
pourquoi mettre les perles à rebours ?
30

BALANCE : vous ne savez pas trop ce
que vous voulez, vous aimez les grands

ou les petits, les blonds ou les bruns, les
BCBG ou les caillera, les imberbes...ah
non là c’est clair, vous préférez les poilus.
SCORPION : vous avez été victime du
coup de foudre pour ce bel inconnu, viril,
musclé, barbu, en uniforme comme vous
les aimez, mais avez-vous remarqué que
votre fantasme était juste le G.I. Joe de
votre enfance ?
SAGITTAIRE : depuis toujours vous
aimez les iroquoises et votre côté punk ne
vous arrête pas, une crête d’accord mais
là franchement, on dirait que vous avez
un casque à pointe sur la tête !
CAPRICORNE : même si c’est la
saison, vous n’auriez pas dû boire autant
de soupe à l’oignon, vos gazes font croire
à vos pauvres voisins qu’ils sont victimes
d’une explosion nucléaire !
VERSEAU : vous en avez marre qu’on
vous traite de grosse Bertha, mais
n’oubliez pas que vous avez les moyens
de vous défendre, réagissez, vous êtes
une arme à vous seul(e) !
POISSONS : à force de vous faire
remarquer à porter des couleurs vives et
surtout votre costume bleu ciel et rouge,
pas étonnant que vous vous fassiez tirer !
(dessus). Réfléchissez avant de vous
habiller.

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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JOCK L’APPLI DE RENCONTRE 100% GAY

LE QR CODE
EST EN BAS
À GAUCHE

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT :

