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Nous sommes bientôt en 2022 ! L’année n’a pas été de tout repos et à la suite 
des dernières annonces, il paraît que nous ne sommes pas arrivés au bout de 
cette fâcheuse histoire. Chez Marcel, nous ne nous laissons pas abattre et nous 
préférons retenir que ce malgré les frayeurs et les moments de découragement, 
nous avons été de retour et surtout, nous avons constaté avec joie que vous, petits 
coquins, avez pris un peu de poids mais n’avez perdu le moindre gramme de votre 
sens de la fête ! 

Ce mois de décembre, pour le n°185, nous vous emmenons à Dubaï avec un 
compte-rendu de visite de l’Expo 2020. Le voyage n’est pas encore terminé : 
comme lors du précédent numéro, nous continuons notre tour d’établissements 
en dehors du périph chez nos amis du Swing à Nice ! Et bien sûr, il n’y a pas que 
Paris, mais parce que Paris reste Paris, nous faisons un tour avec Philippe dans le 
XIIIème : arrondissement un peu sous-coté mais qui nous a réservé pas mal de 
surprises !   

Ensuite, vous connaissez le programme, chers Marcelors ! Coups de cœur avec 
notre ami Richard Legay, des établissements amis mais aussi un ouvrage consacré 
à Etienne Daho ; mais aussi coups de gueule avec les désormais incontournables 
Très-Identielles 2022 ! Vos cougars préférées sont de retour d’une destination 
médico-exotique : vous jugerez vous-même de la réussite de leur dernière tentative 
en date de rester dans le coup      

Toute l’équipe de Marcel Magazine vous souhaite une chouette année 2022 et vous 
donne rendez-vous en janvier pour la galette !  
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Mettre 

le petit Jésus dans la 

crèche, fourrer la dinde,  

sucer le lutin de la buche... Au final 

NOËL EST UNE FÊTE ÉROTIQUE !

M. Michel
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SURVIVRONS-NOUS 
À TOUS CES COCKTAILS ?
Lorenzaccio
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Dans les univers des installations numé-
riques, du show artistique, de l’audace ar-
chitecturale, du mélange des cultures, s’il 
y a bien un lieu dans le monde qu’il faut 
voir actuellement, c’est bien l’Exposition 
Universelle de Dubaï. 

Malgré son report d’un an, pour cause de 
crise sanitaire, et une communication mé-
diatique restée modeste, l’Expo 2020 tient 
toutes ses promesses. 

Tout y est spectaculaire : le nombre de 
pavillons – presque tous les Etats de la 
planète sont représentés – l’étendue im-
mense du site de l’Expo – à l’image de 
la tentaculaire métropole de Dubaï – les 
shows lumineux numériques – qui font 
de la visite nocturne une expérience bien 
plus inoubliable qu’une visite diurne – les 
gestes architecturaux des pavillons – on 

sent que les architectes s’en sont donnés à 
cœur joie !

Le thème principal, « connecter les esprits, 
créer l’avenir », se décline dans trois im-
menses espaces dans lesquels sont répartis 
les pavillons selon leur sensibilité : durabilité, 
mobilité, opportunités de demain. Partout, un 
service et un accueil de qualité vous sont ré-
servés, un bonheur.  

On se rend compte que Dubaï est un véritable 
melting-pot au moment où se croisent des 
femmes locales couvertes de tissu noir de la 
tête aux pieds, et des expatriées très, mais 
alors très court-vêtues et décolletés plon-
geants !   

Mention spéciale à la France pour son im-
mense pavillon avec rooftop et panorama im-
prenable, pour son thème pertinent « Lumière, 
lumières », ainsi que pour le choix de son par-
rain : le beau Thomas Pesquet

UN JOUR
MA FRANCE
VIENDRA...
SAUF LE 93...

Valérie,
sous-pître ;-D
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NICE LE SWING
par Vartoch
Le mois dernier nous sommes allés au 
Luxembourg, ce mois-ci nous allons 
dans le sud de la France, retrouver nos 
amis Niçois !  
Des semaines riches en émotion vous 
attendent ! En effet, vous avez le choix 
puisque plusieurs types de soirées vous 
sont offertes et il en a aussi pour tous 
les goûts !  
Les lundis, mardis, mercredis : on peut 
y chanter et faire entendre votre douce 
voix (ou pas !) et vous amuser puisque 
c’est soirée karaoké ! Celles-ci sont 
animées par DJ @Mike Corlouër. 
Les jeudis : une soirée invitée, Léona 
Winter s’y est produite il y a peu de 
temps et vous avez pu entendre sa 
prestation vocale (vous pourrez 
d’ailleurs la retrouver dans l’émission 
« QUEEN OF UNIVERSE »). 

Les vendredis : soirée « LA DREAM » 
animées par les époustouflantes et 
sympathiques Ginger Bitch et Lady Miss 
Tiket qui reçoivent de temps en temps, à 
leurs côtés, Princesse Saphir. 
Les dimanches : Soirées « BITCH » 
dîner spectacle à 28€, avec kir de 
bienvenue, plat, et le café gourmand. 
Vous pourrez retrouver JEAN-PIERRE, 
HOLLY WHITE ET MILENA B.ROSE qui 
assureront un show incontournable!  
Pass sanitaire / QR code de rigueur. 
Et pour les réservations, elles sont 
obligatoires car c’est vite complet au 06 
21 33 39 61. 
Bien sûr vous pouvez aussi y aller 
à partir de 18h et ce jusqu’à 2h30 
puisque c’est aussi un bar où vous 
serez agréablement accueilli par les 
charmants barmans @Matthieu Bouda 
et @Charly Poupinel. Happy hour de 18h 
à 20h/ en soirée softs à 2€50 et alcool 
à 8€. 
Le Swing - 10 Rue Delfly - Nice



Intra-m
uro

s

7

FOCUS 13ÈME ARRONDISSEMENT 
par Philippe 

LE LAVO//
MATIK
Le LAVO//MATIK, ne venez pas y laver 
vos fringues, il n’y a pas de lave-linge. 
C’est une galerie atypique, à la fois 
galerie librairie spécialisée en arts 
urbains (Street-art) et boutique d’art. 
Il y a même un rayon disques vinyle 
(plutôt punk). Benoît, le boss vous 

LE SPOT13  
Le SPOT13 voisine le Lavo//matik 

y accueille du mardi au samedi du 12 à 19h00. Coté galerie s’alternent des Murs 
ouverts : expositions collectives (prochains murs ouverts du 11 au 24/12) et des 
expos solo (prochaine : LADYK à la mi-janvier). Coté librairie, des dédicaces de 
derniers livres street-art sont organisées régulièrement. A l’extérieur, au niveau 
des escaliers se trouve le mur du Lavo, où l’artiste solo qui expose réalise une œuvre 
en live. Envie de voir du street-art, de s’offrir un petit cadeau, passez au Lavo. 

Le LAVO//MATIK, 20 Boulevard du Général d’Armée Jean Simon, 75013 PARIS 

au niveau de l’allée Paris-Ivry. En 
descendant les escaliers, vous 
découvrez une multitude de collages. 
Sous le boulevard des maréchaux 4 
grandes salles de murs peints. Une des 
salles est réservée aux pochoiristes, 
les autres étant couvertes de grandes 
fresques. C’est Joko et l’association 
SPOT13 qui gèrent et organisent le lieu 

qui est accessible du mardi au dimanche 
de 11 à 18h. Si vous continuez sous le 
périphérique ainsi que sur le friche 
voisine, de multiples fresques ornent 
les murs. Pour n’en citer que quelques-
uns Andrew Wallace, Caligr, Djalouz, 
Jomad, RNST, Mister Copy et plein 
d’autres artistes sont présents. 
Possibilité de visite guidée : spot13paris@
gmail.com

Que dit un 

non voyant quand on lui 

donne du papier de verre ? putain, 

c’est écrit serré...

M. Michel
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Le people du mois

Par Laurent R

Richard Legay
Bonjour Richard ! Merci de nous 
accueillir dans ta boulangerie 
LEGAY CHOC et de nous accorder 
un peu de temps pour faire cette 
interview. Tu viens de fêter les 20 
ans de la boulangerie (pas tes 20 
ans). Le temps passe vite, peux-tu 
nous raconter l’histoire de cette 
ouverture ? 
J’ai ouvert la boulangerie LEGAY CHOC 
le 05 novembre 2001. Et je viens de re-
faire complètement celle-ci. Changement 
de décor et d’ambiance, en y apportant 
une réelle touche « LGBTQI+ ». Installa-
tion de luminaires aux couleurs du dra-
peau gay, ce qui apporte une meilleure 
visibilité, et mise en avant des produits 
coquins sur la vitrine du devant. La ba-
guette magique, les zizis en sucettes, 
c’est notre image de marque qui nous a 
permis d’être connu dans le monde en-
tier. 
Aujourd’hui on parle de l’engagement 
de la planète. C’est le pied de guerre 
des marques, comment contribues-
tu à ta façon ? 
J’ai vendu mon véhicule diesel il y a 
quelques mois pour un tripo(r)teur élec-
trique. Nous avons aussi une politique « 
Zéro gâchis », nous ne jetons rien le soir, 
les produits sont revendus le lendemain 
à 1 euro sous le nom « Les produits de 

la veille ». Les baguettes sont transfor-
mées en croûtons ou chapelure. Cette 
chapelure est réutilisée dans d’autres 
recettes. D’autres produits sont donnés 
aussi à des associations comme LE RE-
FUGE, la MUTINERIE.  
Parle nous de ton engagement dans 
le milieu GAY... 
Nous faisons beaucoup de partenariats 
avec des associations auxquelles nous 
fournissons des produits tels que la 
chouquette pour les buffets... Pour l’évé-
nement des 6 heures de natation avec le 
CERCLE DU MARAIS par exemple. C’est 
vraiment la meilleure façon pour nous de 
les soutenir. Nous avons récemment sou-
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Richard Legay
tenu l’association MAG au travers du bal 
des fiertés. 
Nous arrivons aux fêtes de fin 
d’année, que proposes-tu ? Des 
bûches, des galettes de rois ? 
Je ne propose pas de bûches pour Noël 
(j’en garde un traumatisme avec mes pa-
rents qui étaient boulangers, j’en ai trop 
mangé). Je me concentre uniquement 
sur les galettes des rois en janvier en 
partenariat avec un artisan joaillier « Le 
faiseur d’or ». 
Raconte-nous cette nouvelle création 
pour 2022... 
Dans certaines des galettes magiques 
vendues, vous découvrirez une fève char-
gée de symbole et d’histoire, son nom la 
fève Priape. Elle pourra être portée en 
pendentif représentant un « fascinum », 
c’est une amulette phallique qui proté-

geait les Romains des mauvais sorts et 
leur portait bonheur. Le plus c’est qu’il y 
a une fève en or de 18 carats, n’est-ce 
pas la plus belle façon de briller en soirée.
Tu nous parles de ton événement 
mensuel ? 
C’est une tournée promo dans le quar-
tier du marais. Je fais la livraison de nos 
clients en tripo(r)teur et dans une tenue 
différente à chaque fois. Cela ne passe 
pas inaperçu (rire). Je vous donne tous 
rendez-vous le samedi 08 janvier 2022 
(de 16h à 18h). Vous allez en prendre 
pleins les yeux. 

Retrouvez Richard, Karine et l’équipe 
à la boulangerie LEGAY CHOC au 33, 
rue rambuteau (Paris 4), de 06h30 à 
20h00 tous les jours (sauf le mardi), 
et sur tous les réseaux sociaux.
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LE FREEDJ 
par Laurent R 
Devinez qui vient de fêter ses 13 ans ?  
Eh bien c’est le bar emblématique le 
Freedj. C’est un lieu magique. L’ambiance 
est garantie. Le bar est ouvert tous les 
jours à partir de 17h00 et jusqu’à 03h00 
du lundi au jeudi, et le dimanche, et 
jusqu’à 04h00 le vendredi et samedi. 
L’équipe est très sympa. Après le 
contrôle de votre pass sanitaire, vous 
longez le long bar pour vous poser et 
commander votre collation. La lumière 
est tamisée, et au fond du bar vous 
pouvez apprécier le très bon son des 
DJs résidents. Le dimanche pour vous 
confesser venez à la mess !!! C’est la 
méga partie pour finir le week-end. 
Appréciez la salle au sous/sol pour 
danser. Bref le Freedj est le bar à 
fréquenter. Parlez-en autour de vous. 
Encore un joyeux anniversaire à toute 
l’équipe. Message pour Florian : Merci de 
ne pas rire lorsque tu me verras au bar ! 

TATA BURGER
par Fred
Le Tata est une véritable institution du 
Marais. Venez y déguster d’excellents 
burgers dans un endroit très très… gay ! 
Une formule du midi imbattable avec le 
burger du jour et sa boisson à 8,90€ ! 
Difficile de rivaliser avec une telle 
formule, surtout si on prend en compte 
le service impeccable et très efficace. 
Les serveurs sont au petit soin et 
contribuent à faire du Tata un lieu 
chaleureux et coloré… ce qui nous 
change de certains établissements dont 
je tairai le nom. 
Plus qu’une chose à dire : Bravo à Julien 
et à toute l’équipe. 
54 rue St Croix de la Bretonnerie –  
75004 Paris 

Erratum : L’article de présentation du 
Freedj dans le numéro précédent ne 
correspondait pas à l’établissement. 
Toutes nos excuses. 
35 rue Sainte Croix de la Bretonnerie 
(Paris 4) 

HAPPY HOUR
54 rue Sainte Croix de laBretonnerie75004 PARIS

DU LUNDI AU VENDREDIDE 16H À 19H

MOJITO 5€APEROL SPRITZ 5€BIERE 50cl 4€

Vous faites quoi le 31 ? 
Alors cette année soirée Nouvel an 2022, 
soirée Priscilla , folle du desert avec en 
bonus des shows de Tanya Champagne 
et Benjamin Szware tout au long de la 
soirée. Dépéchez vous réservez il n’ y 
aura pas de la place pour tous le monde
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CREME 
par Carine  

FROM JURA WITH LOVE  
par Carine  

Est une « Tablée de curiosités ». 
Bistronomie conviviale élaborée avec 
la complicité de petits producteurs 
normands par Camille Coiffard et 
Maxime Guillemet qui nous font partager 
leur amour des bons petits plats, des 
produits de qualités et autres pépites de 
terroir dans une ambiance chaleureuse. 
La carte du midi change toutes les 
semaines- Menu entrée + plat / plat 
+ dessert 19€, plat du jour 14€, café 
gourmand ou dessert du jour 6€. Au 
menu du soir possibilité de partager des 
mini bugers (10€), des croquettes (8€) 
ou une belle côte de bœuf avec crème de 
Camembert pour 2 ou 3 personnes (80€).

Deux amis, Lionel et Kevin vous propose 
un entre « du bon bu, du bon manger, 
des bons moments » autour de produits 
artisanaux du Jura ; vin jaune, vin 
d’Arbois…, crémant, bières, fromages, 
charcuteries et salaisons. A la carte ou 
bien en en planches : piste rouge pour 4 à 
6 personnes (30€), piste bleue pour 2 à 3 
personnes (19€).  
Un Happy Hooooor de 17 à 21H00 : pinte 
de blonde, Mojito Virgin ou pas et Spritz 
à 5.  
From Jura with Love, 5 rue Eugène 
Sue- 75018 Paris – du lundi au vendredi 
17h à 2h00 et le samedi 16h / 2h00. 
Mail : fromjurawithlove@gmail.com. 
Instagram : fromjurawithlove.  
Facebook :  from jura with love

CREME, 18 rue Eugène Sue – 75018 Paris 
01.42.55.61.64, Du mardi au samedi, 12h à 
14h30 et de 19h30 à 23h. Mail : 
cremeresto@gmail.com. Instagram : 
CremeRestaurant. Site web : https://
cremerestaurant.com/
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Théâtre VOLPONE 
par Vartoch 

Volpone, vénitien, richissime et célibataire (Frédéric 
Roger), n’a de cesse d’accroître sa fortune et pour 
y parvenir, avec l’aide de Mosca, son serviteur 
(François Bérard), il va feindre auprès de ses amis 
d’être à l’article de la mort et en profiter pour se 
faire offrir des cadeaux magnifiques dans le but 
de séduire et récupérer le magot, mais rira bien 
qui rira le dernier ! Avec cette comédie satirique, 

adaptée par Carine 
Montag (qui signe aussi 
la mise en scène) nous 
sommes transportés 
dans les magouilles de 
ce personnage fourbe, 
faisant un peu penser au 
malade imaginaire de 
Molière. Les comédiens 
sont excellents de 
vérité, à noter Philippe 
Manesse (directeur du 
Café de  la Gare) très 
drôle dans le rôle de 
Corbino. On ne s’ennuie 
pas un instant et à voir 
par tout public pendant 
les fêtes, jusqu’au 
27 mars 2022.
Café de la gare, 41, rue 
du Temple, 75004 Paris 
métro Rambuteau 
Réservations : 01 42 78 52 
51 et sur www.cdlg.org   
En matinées, samedis et 
dimanches à 15H

Musique ABBA 

par Vartoch 
Tous les fans l’attendaient depuis très longtemps, 
et il est enfin arrivé, le nouvel album d’ABBA était 
à peine sorti, qu’il était en peu de temps numéro un 
dans plusieurs pays! Depuis 1974 et leur victoire 
avec « Waterloo , ils ont remplit les dances-floors 
et continuent de le faire au fil des générations. Ce 
nouvel opus s’inscrit dans la lignée de leurs tubes 
passés et n’est pas plébiscité par les non-fans, mais 

qu’importe ! 
Les deus 
premiers titres 
« I stille have 
faith in you » 
et le tubesque 
«Don’t shot 
me down » 
donnaient 
déjà le ton de 

l’album. Parmi les titres, 
deux anciens jamais 
sortis : le très catchy 
« Just a notion » et « 
Free as a bumblebee » 
et parmi les nouveaux 
« Little things », une 
petite chanson de Noël ; 
« No doubt about it » et 
« Keep a eye on Dan » 
qui font penser à « Does 
your mother know… » 
et « The piper », Et pour 
finir « Ode to freedom » 
très comédie musicale et 
clôture joliment l’album ! 
Sorti en coffret, CD, K7 et 
vinyle. A noter le concert 
hologramme à Londres 
en 2022, si vous voulez 
y assister les places se 
vendent très vite !!!
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Expo CINÉMODE 
PAR JEAN PAUL 
GAULTIER 

par Richard 
C’est en regardant le chef d’œuvre de Jacques Becker sur la haute couture que 
JPG s’est découvert une vocation pour la mode. Cinéma et mode sont étroitement 
liés dans l’univers de Jean Paul Gaultier qui a travaillé pour des cinéastes aussi 
différents que Peter Greenaway, Luc Besson, Pedro Almodovàr…  La première 
partie de l’expo est dédiée à son amie défunte, la cinéaste Tonie Marshall. Les 
créations des autres grands couturiers font bientôt leur apparition : une Delphine 
Seyrig éthérée en Chanel, ou encore Catherine Deneuve habillée par Monsieur 
Saint Laurent pour Belle de Jour de Buñuel. Grâce à ses collaborations avec 
Almodovàr (Kika, La mauvaise Éducation, La piel que habito) ses histoires d’amour 
avec William Klein (Qui êtes-vous Polly Maggoo ?) et les films de Divine de John 
Waters, Jean Paul Gaultier exhibe sans complexe son côté théâtral.  Le final 
consiste en présentation de robes iconiques portées par Grace Kelly ou la muse de 
Givenchy, Audrey Hepburn, dans un défilé statique animé par des scènes de films 
comme Drôle de Frimousse ou Les Femmes de Cukor. Monsieur Gaultier nous 
fait ainsi remarquer que de nombreuses actrices sont entrées dans le monde du 
cinéma par le biais du mannequinat.    
Jusqu’au 16 Janvier à la Cinémathèque - 51 Rue de Bercy, 75012 Paris 

Théâtre 5 GUYS CHILLIN’ 
par Laurent R 
Voilà mon coup de cœur du mois, à voir absolument. L’histoire 
d’une rencontre de 5 mecs pour une partouze. Chaque 
personnage raconte ces expériences. Tout est criant de vérité, 
nous avons tous vécu une soirée similaire. Rencontre, partouze, 
prise de substance illicite… Au fil de la soirée on prend des 
artifices, pour se désinhiber puis on en prend plus, soit pour 

être bien et «performant» ou pour ne pas être à l’écart du groupe. Et là, vient 
l’excitation, on se lâche, on réalise ses fantasmes et l’on ne refuse rien, mais 
jusqu’à quel point ? Puis vient le 2ème effet kiss cool, on s’abandonne, on parle, on 
surenchérit… Et l’on repart dans un plan de plus en plus hard, on se retient plus. 
Mais la faute à qui ? A nous tout simplement, il n’y a aucune obligation. Puis c’est 
la descente, et là c’est la perdition. Sans être alarmiste, mais très réaliste, voilà 
ce que vous allez ressentir tout au long de la pièce, et même être à deux doigts de 
vouloir participer. C’est une expérience à tester, je vous la recommande… 
Mise en scène par Christophe GARRO, avec Fabien GAERTNER, ,Jonathan LOUIS, 
Benjamin LOUSSE, Lionel ROUSSELOT et Vincent VILAIN.   
Tous les mardis et mercredis à 21h30 au Théâtre CLAVEL – 3, rue CLAVEL (Paris 19). La 
pièce est jouée jusqu’à début février. Bravo.
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RETOUR VERS LE REPORT DU FUTUR ! RETOUR VERS LE REPORT DU FUTUR ! 

Par David - davbert15@outlook.fr

Qui dit nouvelle année dit forcément nouvelles résolutions jamais tenues, envies 
irréalisables et des attentes non assouvies. Chacun ses priorités, personnellement une des 
seules choses que je souhaite pour 2022, c’est de voir débarquer en temps et en heure les 
jeux vidéo que je convoite. Mais évidemment il ne faut pas se leurrer, très régulièrement 
les dates de sortie annoncées par les gros studios du domaine ne sont pratiquement plus 
ou pas  respectées. Et vous me demanderez pourquoi ? Eh bien je vais tenter de vous 
expliquer d’où proviennent ces reports de date. 

Une des raisons principales est 
d’éviter les « crunchs ». Dans le milieu 
vidéoludique, ce terme n’est pas qu’une 
marque de chocolat, mais il désigne une 
période ultra intense de travail avant une 
date butoir. Malheureusement depuis 
quelques années cette pratique reste trop 
courante et a été trop souvent dénoncée 
par des salariés du secteur. 
On peut également évoquer les 
contraintes techniques liées aux 
performances des diverses consoles, PC 
voire mobiles que l’on trouve, car un 
jeu vidéo doit pouvoir fonctionner sur 
tous les supports annoncés. C’est le cas 
récent du titre Cyberpunk 2077 qui a 
subi un report conséquent afin de rendre 
l’expérience de jeu homogène pour 
l’ensemble des joueurs. Alors me direz-
vous, pourquoi nous donne-t-on une 
date de sortie sachant qu’elle n’est pas 

tenue ? La principale raison reste sans 
mystère un aspect financier. En effet, 
cela permet d’obtenir des subventions. 
En fonction du budget alloué au projet 
en découle le marketing de ce dernier 
et par conséquent la répartition du 
personnel qui lui sera attribuée. 
Voilà, j’espère que ce petit éclairage  
vous aura permis de comprendre un  des 
aspects de cette industrie, nous  laissant 
peu d’espoir de voir évoluer de réels 
changements notables dans le futur. 
Pour conclure, je ne peux bouder mon 
envie de vous partager ma liste non 
exhaustive des jeux que j’attends avec 
impatience pour 2022. Elle comporte 
essentiellement des titres de suite de 
jeux connus : The Legend of Zelda 
(Breath of the Wild 2), God of War 
(Ragnarök), Gotham Knights et 
Horizon forbidden west.

Les cougars ont testé 
pour vous la chirurgie 

lowcost



Les cougars ont testé 
pour vous la chirurgie 
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- Papa que veut dire «GAY» ? - ça veut dire «ETRE HEUREUX» - tu es heureux papa ? - non fiston, j’ai une femme    M. Michel
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AU MERCURE
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 ELLES   
 SONT
 DE

Pizzas
Le Mercure

84 Rue Pixérécourt - 75020 Paris
Tél. : 01 46 36 64 13 

RETOUR !
les Kamel’s

A emporter 

ou sur place 

de 19h à 23h 

20



PATOUCHKA & GALIA PRÉSENTENT LES SOIREES DS

SPÉCIAL PATOUCHKA BIRTHDAY

LE 16 JANVIER 2022 18H/2H

DELICIEUSES
SCANDALEUSE 

DJ, DANCE FLOOR, SHOW LIVE, BUFFET,
COINS CALINS, SURPRISES.

SOIR
ÉE

LIBE
RTI
NE
3E

SEXE
FRIE
NDL

Y

LES CAVES SAINT SABIN 50 RUE
ST SABIN 75011 PARIS

ENTRÉE

30E

(1BOISSON

ET BUFFET

OFFERTS)

FACEBOOK: LES DELICIEUSES SCANDALEUSES

BILLETERIE: YURPLAN.COM
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A emporter 

ou sur place 

de 19h à 23h 
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L’ENIPSE dépiste 
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Gros succès pour la quinzaine du 
dépistage à laquelle participait 
l’ENIPSE du 22 novembre au 5 dé-
cembre dernier. Autour de la Jour-
née mondiale de lutte contre le sida 
du 1er décembre, le dispositif com-
prenait quatre programmes aux-
quels ont collaboré les quatre char-
gés de prévention de l’association. 

Premier programme, naturellement, 
les établissements : dans 40 lieux 
parisiens, 1350 personnes tou-
chées, 133 TROD VIH ont été réali-
sés. 1 découverte de séropositivité, 
la personne a été accompagné à 
l’Institut Fournier. Stand de préven-
tion avec Fêtez Clair, au Queer Win-
ter Market pendant deux jours 350 
personnes touchées et 22 TROD 
VIH réalisés. 

Second programme dans le local 
de l’association rue Amelot en col-
laboration avec le CeGIDD (Centre 
Gratuit d’Information, de Dépistage 
et de Diagnostic) de l’Institut Alfred 
Fournier : sur deux dimanches, 42 
visiteurs ont réalisé dépistage total 
anonyme et gratuit (prise de sang, 
prélèvement gorge et anus) pour 

détecter les infections au VIH et 
aux IST. Ils ont également bénéficié 
d’une consultation de 30 minutes 
avec un médecin spécialisé. 

Le troisième et quatrième pro-
gramme, totalement inédits, se 
sont tenus à l’Institut Alfred Four-
nier et sur le marché Bastille. A 
l’Institut Fournier, ouvert jusqu’en 
nocturne pendant cinq jours, le 
CeGIDD proposait des consulta-
tions de santé sexuelle pour tous, 
des dépistages complets ou encore 
des informations sur la PrEP. Sur le 
marché Bastille, deux dimanches 
en matinée, au contact d’une popu-
lation élargie, le planning familial, 
un gynécologue et une sage-femme 
ont accueilli 66 visiteurs parmi les-
quels des infirmières scolaires, des 
professeurs. On y a échangé sur 
la santé sexuelle des femmes, la 
contraception, l’IVG ou encore les 
violences faites aux femmes. 

La crise sanitaire ayant occasion-
né un relâchement sur les tests 
mais aussi sur certaines pratiques 
développées dans le cercle privé, 
les actions de cette quinzaine du 



L’ENIPSE dépiste 
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

QUINZAINE DU
DÉPISTAGE

DU 22 NOV. AU 5 DÉC. 2021

ON
SE DIT 
TOUT !

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

dépistage ont permis de rappeler 
l’importance de la prévention et du 
dépistage, face au VIH, aux IST et 
autour de la santé sexuelle mais 
aussi mentale. 

Depuis 33 ans, en s’adaptant face 
aux avancées thérapeutiques, aux 
changements de comportements 
ou encore aux nouvelles généra-
tions, l’ENIPSE poursuit inlassa-

blement sa mission d’information 
et d’accompagnement, au sein des 
établissements et au-delà, pour les 
LGBT mais plus largement à toutes 
les populations. Passée cette quin-
zaine du dépistage, son équipe 
reste mobilisée au quotidien et pré-
pare déjà de nouvelles actions.
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DAHOVISION(S) DE SÉBASTIEN MONOD   
par Walid

Bonjour Sébastien Monod. Merci de 
nous accorder cet entretien. Pour 
commencer, pouvez-vous nous 
raconter la genèse de votre livre  
« Dahovision(s) » ? 
Merci à vous ! En début d’année 2020, je 
me suis rendu compte que j’avais accu-
mulé énormément de notes sur les réfé-
rences artistiques dans l’œuvre au sens 
large d’Étienne. Ma première idée fut de 
les partager au sein d’un article ou d’un 
post sur Facebook. Mais plus je creusais 
la question, plus j’avais de notes. J’ai fini 
par en avoir 80 pages ! Le premier confi-
nement a commencé, qu’allais-je faire 
de tout ce temps qui m’étais accordé ? 
Je n’avais à ce moment-là aucun travail 
en cours. Voilà comment le projet « 
Dahovision(s) » s’est imposé. 

Sachant qu’Étienne Daho a fait l’objet 
de biographies, est-ce que vous avez 
l’ambition d’aborder de nouveaux 
angles qui ne seraient pas traités dans 
ces publications ? 
Il était hors de question de faire une 
nouvelle biographie. Avec ce livre, j’ai 
voulu mettre en lumière les références 
littéraires, cinématographiques, pic-
turales, etc. dans l’œuvre d’Étienne, ce 
qui n’avait jamais été fait. Ce n’est ni la 
vie du chanteur ni son parcours en tant 
qu’artiste qui m’intéressait, mais l’acte 
créatif en lui-même. 

Sauriez-vous situer votre première 
rencontre avec l’œuvre d’Étienne 
Daho ? 
Pas avec précision. Je sais que j’ai 
entendu « Week-end à 
Rome » et « Tombé pour la France » 
quand j’étais préado. 
Ensuite, ado, j’ai commencé à aimer 
sa musique. L’album Pour nos vies 
martiennes fut le déclencheur. Et Paris 
Ailleurs, celui qui a confirmé mon inté-
rêt pour Daho.  

Pourriez-vous nous parler de cette 
aventure qu’est le groupe Facebook « 
Pop Zone » ? 
« Aventure », c’est le mot, et une belle 
en plus ! Durant l’été 2014, alors que 
se débutait le « Diskönoir Tour », j’ai 
eu l’idée de créer un espace autour de 
celle-ci et de Daho en général. Cela 
s’est donc d’abord appelé « diSKö ». 
Puis, Gilles, un ami administrateur 
d’une page consacrée à ED et nommée 
« Pop Zone », m’a proposé de fusion-
ner les deux entités. Au fil du temps, 
je suis resté seul aux commandes 
et « Pop Zone » a affirmé sa ligne 
éditoriale qui est d’évoquer l’actualité 
d’Étienne Daho et en parallèle de par-
tager des archives rares ou inédites 
le concernant, mais aussi de faire une 
place aux artistes ayant un rapport, 
quel qu’il soit, avec Daho. Aujourd’hui, 
« Pop Zone », c’est presque deux 
milles membres et autant de visiteurs. 
Une belle famille musicale ! 

Dahovision(s), de Sébastien Monod – 388p., 
paru chez Médiapop Editions et Chicmedias 
Editions – 32€ 
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DEBOUT LA 
FRANCE
DEBOUT LA 

Valérie,
sous-pître ;-D

Les

TRÈS

identielles
Mais qu’est-

ce que 
tu fous 

GnanGnant ?
Je crois que je 
viens d’avoir 

l’idée du nom de 
mon parti....
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SEXXXXXXXXXXXXESEXXXXXXXXXXXXE
par Laurent R.

Bonjour Henry, peux-tu te présen-
ter à nos lecteurs ? 
Je suis photographe de la communauté 
LGBTQI+ depuis une douzaine d’années. 
J’ai réalisé de nombreux reportages 
photos pour plusieurs magazines de la 
presse gay et fetish lors d’évènements 
comme les marches des fiertés (Paris 
et région), pour les rentrées et le prin-
temps des associations, des évène-
ments festifs, des élections des Misters, 
des soirées clubbing, des soirées fetish 
en France, à Berlin, Anvers et Maspalo-
mas par exemple. Depuis ces dernières 
années, je me consacre beaucoup aux 

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 considéra-
tion. Rien de tel pour vous préparer pour les fêtes de fin d’année.

portraits de personnes qui vivent une 
passion. 

À quand remonte ta passion pour la 
photographie ? 
J’ai commencé la photographie argen-
tique à l’âge de 15 ans lors d’un atelier 
de découverte photo, j’ai immédiatement 
adoré ! Avec mon meilleur ami (dont le 
père était photographe pro) nous avons 
installé un labo de développement en 
N&B dans son garage. Au fil des an-
nées, diverses formations, des clubs 
photo, des ateliers et surtout de belles 
rencontres de photographes passion-
nés. Le passage à la photo numérique 
n’a pas été évident pour moi au départ. 
Aujourd’hui, je pense qu’une technique 
bien maîtrisée permet de se concentrer 
sur le sujet et l’émotion, c’est ce qui est 
le plus important.  
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Qu’aimes-tu dans la photo ?
J’ai photographié les personnes telles 
qu’elles sont dans leur vie, j’accorde 
une grande importance au regard et au 
naturel des poses. Je me déplace beau-
coup autour des modèles pour trouver 
l’angle idéal. Je n’aime pas proposer 
des vêtements ou des accessoires, les 
personnes doivent porter leurs propres 
tenues qu’elles soient casual ou fetish. 
Je retouche mes photos au minimum 
afin de conserver le maximum de réa-
lisme. J’adore beaucoup de fétichismes, 
sportswear, latex, cuir, puppy, mais pour 
me séduire et/ou me donner envie de 
faire un shooting, la personne doit être 
à l’aise et assumer totalement ce qu’elle 
aime dans son fetish et ses pratiques. 
J’aime simplement les belles per-
sonnes, belles intérieurement qu’elles 
soient fetish ou pas. Grâce à mon acti-
vité de photographe et à mes passions, 
j’ai une vie sociale très active, un bon ré-
seau de connaissances, donc mes mo-
dèles sont d’abord de vraies rencontres, 
mais parfois du hasard aussi. Je ne re-
crute pas sur les réseaux sociaux ou les 
sites de rencontres (rire). Le regard est 
important, il révèle la personnalité, c’est 
ce regard que mon objectif captera en-
suite pour dévoiler la personne sur les 
clichés.

Quelles sont tes prestations ? 
Je propose des séances photo en studio 
et en extérieures, en solo, en duo et en 
groupe, mes tarifs sont très abordables. 
Un shooting photo c’est selon moi un 
moment de partage et d’échange. Je fais 
tout pour mettre à l’aise la personne, 
surtout si elle n’a pas l’habitude des 
shootings, en commençant par exemple 

à la photographier dans la tenue qu’elle 
porte en arrivant, je lui demande ensuite 
de choisir parmi les vêtements qu’elle 
a apporté ceux où elle se sent le plus à 
l’aise. Pour les poses je suis le moins di-
rectif possible, mais si c’est nécessaire 
je peux vite reprendre la main. Je suis un 
hyper actif, mes modèles sont souvent 
fatigués avant moi (rire). Une de mes 
satisfactions, c’est d’arriver à photogra-
phier une personne qui me dit « je n’aime 
pas mes photos, je ne me trouve pas bien 
dessus où je ne suis pas photogénique 
» puis au vu du résultat l’entendre me 
dire « merci, c’est la 1ère fois que je me 
trouve bien sur des photos ! ». 

Où peut-on prendre un rdv et voir 
ton travail ? 
Sur mon site web : www.hen-
ry-falco-photo.com Sur Facebook : 
www.facebook.com/Falco.Henry Sur 
Instagram : www.instagram.com/hen-
ry_falco Sur Twitter : https://twitter.
com/falco_henry
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BÉLIER : Mais qu’est-ce qui vous 
prend ? Vous n’en faites qu’à votre tête, 
à cette allure-là vous n’arriverez jamais à 
conduire le traineau du père Noël à temps 
pour ses cadeaux ! 

TAUREAU : Mais qu’est-ce que vous 
faites ? Ce n’est pas sur la tête qu’il faut 
mettre la grosse chaussette, mais à la 
cheminée, comment voulez-vous qu’on la 
remplisse ? 

GÉMEAUX : il y a eu un petit 
relâchement de votre part depuis 
quelques temps sur la nourriture, et ça 
ne va pas s’arranger avec les fêtes. Du 
coup comment allez-vous passer par la 
cheminée ?! 

CANCER : D’accord les gens vous 
aiment bien, mais ce n’est pas une raison 
pour avoir des sautes d’humeur, vraiment 
on peut dire que vous n’êtes pas un 
cadeau c’est sûr. 

LION : Vous pouvez toujours chanter 
petit papa Noël ça ne sert à rien, il ne 
vous apportera pas de cadeaux puisque 
vous n’avez pas été sage ! Et en plus vous 
chantez faux ! 

VIERGE : Vous aimez vous habiller en 
blanc et en bleu, d’accord vous êtes du 
signe de la Vierge mais ça n’empêchera 
pas de vous faire fourrer à Noël comme 
une dinde ! 

BALANCE : Vous êtes insomniaque ? 
La solution : comptez le nombre de 
sapins, un sapin, deux sapins, trois 
sapins, quatre sapins, cinq sapins, où est 
le sac à sapin ? C’est un cauchemar ! 

SCORPION : Tous les ans vous dites 
que vous avez les boules, c’est normal à 
cette période ! Il faudrait peut-être songer 
à y remédier, non ? A moins que vous ne 
vous en serviez pour les décorations. 

SAGITTAIRE : Vous adorez la neige 
pour faire des batailles avec vos amis, 
toujours en cachette, pourquoi avoir honte 
de s’amuser, c’est la fête, mais dites donc 
à quoi sert la paille ? Je ne comprends 
pas... 

CAPRICORNE : avec votre égo vous 
êtes devenu le roi des selfies, mais à 
force d’être toujours figé comme ça, 
vous allez finir par avoir votre statue au 
musée Grévin ou être en santon dans une 
crèche ! 

VERSEAU : avec votre jolie petite tête 
et votre accent enchanteur, vous avez tout 
à fait l’allure d’un lutin, vous allez finir par 
être embauché par le Père Noël pour faire 
les paquets ! 

POISSONS : vous attendez Noël avec 
impatience et pourtant vous n’en avez 
rien à faire des cadeaux, ni du réveillon, 
mais tout simplement parce que vous 
êtes l’étoile qui brillera en haut du sapin 
ce soir-là ! 
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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

Le vieux  

monsieur  LAPORTE 

vient de mourir... la servante 

annonce aux amis du défunt réunis 

dans le salon la triste nouvelle : «  

ça y est , il a claqué la porte »

M. Michel



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



Legay Choc et 
le Faiseur d’Or  
s’associent !  
Des Fèves Priape se  
cacheront dans certaines  
galettes magiques !  
Venez tenter votre chance de remporter ce joli pendentif* ! 
(*29 pendentifs en bronze plaqué or et 1 en or 18 carats). 

Plus d’informations sur nos réseaux sociaux

33 rue Rambuteau 75004 Paris 

Epiphanie 
2022 


