2

RC 328 223 466 - Photos : © Shutterstock®, images de stock, posé par des modèles • Créa : Visuelab.com - *Certaines fonctionnalités sont disponibles sur abonnement à partir de 3,33€/mois. Voir les conditions sur ton store.

JOCK L’APPLI DE RENCONTRE 100% GAY

LE QR CODE
EST EN BAS
À GAUCHE

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT :

Mon
nu
e s t deve
e
ir
la
e
sa
itié pass n
o
m
la
:
ee
s
s
a
hy br ide
p
tre
ce et l’au !
en e s s en
é
it
élec tr ic
M. Miche

l

Vous les sentez aussi, ces premiers rayons de soleil, ces brises printanières, les
journées qui rallongent ? Vous aussi commencez à rêvasser des longues soirées
en terrasse ? Eh ben, nous, les Marcelors sommes exactement dans le même état
d’esprit !
Pour les beaux jours, notre spécialiste mode Laurent est en pleine ébullition et
vous a concocté une sélection de fringues chic & choc pour le fashion week… Ah
pardon, la fashion « trique » ! A côté de cela, vos cougars préférées ne se sont pas
laissées distraire : nous sommes aux portes du premier tour des présidentielles
et ce n’est surtout pas le moment de ralentir leur « champagne présidentielle ». A
votre tout, n’oubliez pas de faire un petit tour dans votre bureau de votre les 10 et
24 avril !
Vous le constaterez en feuilletant les pages de ce numéro : c’est définitivement la
reprise des soirées et évènements ! Si vous êtes à court d’idées à l’approche d’un
weekend ou en début de soirée, ayez toujours le réflexe Marcel !
Sur une note un peu moins joyeuse, toute l’équipe de Marcel est solidaire de nos
amis en Ukraine. Nous ne vous oublions pas et restons à vos côtés dans votre quête
noble de liberté et de progrès.

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 ?

Survivrons-nous ?

Lorenzaccio
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Il était une fois une ville mythique sur la
mer Noire.
Fondée en 1794 par l’impératrice Catherine II et le diplomate français Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu,
son rayonnement culturel et commercial
perdure de nos jours.
Son port commercial, véritable plaque
tournante de l’est de l’Europe, fournit
l’Ukraine en marchandises et en matières premières. Il permet d’exporter par
bateau le blé, précieuse céréale nationale, dans le monde entier, en particulier
dans le bassin méditerranéen.
Cette ville a toujours été un creuset
cosmopolite de populations venues de
toute l’Europe, des juifs polonais aux
aristocrates russes, en passant par tous
les peuples slaves. Aujourd’hui les Ukrainiens représentent les 2/3 de son million
d’habitants.

Elle fut immortalisée en 1925 par le film
« Le cuirassé Potemkine », où figure la fameuse scène où des centaines de personnes
trouvent la mort sur un monumental escalier
de pierre, que l’on nomme aujourd’hui l’escalier Potemkine, devenu symbole de la ville.
En haut des marches qui descendent vers le
port, se dresse la statue du duc de Richelieu.
Dotée d’une architecture en partie méditerranéenne, influencée par les styles français
et italien, riche d’un prestigieux opéra et de
nombreux établissements artistiques, cette
ville a toujours possédé un esprit de liberté
et d’ironie, d’ouverture et de tolérance.
Aujourd’hui, comme toute l’Ukraine, elle est
victime de la barbarie armée de Vladimir
Poutine.
A l’image de la solidarité européenne pour
toute l’Ukraine, mobilisons-nous pour sauver Odessa !

MACRONLÉON

JE ME CHANGE,
JE PASSE AUX TOILETTES
ET J’ARRIVE...
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LE GLAM – NICE
par Vartoch

Il n’y pas que Paris

Nous retournons à Nice, ville du
soleil, de la mer et des palmiers.
Nous en profitons pour faire un
tour au Glam, tenu par Éric et
Franck. Ces sympathiques patrons
ont su évoluer et proposer une
programmation de qualité pour leur
discothèque mythique qui souffle
cette année ses 14 bougies !
Lieu de fête où se mélange une
clientèle LGBT friendly, on y passe
des soirées folles et conviviales
avec des animations souvent
renouvelées, soirée Pop, Disco, DJ
House et shows transformistes !
Au programme : LA SCANDAL,
une ambiance scandaleusement
« Happy Music » ou encore la
SATURDAY NIGHT FEVER where you
should be dancing sur les greatest
hits de la disco et autres soirées
comme la GREEDY, la GAYLICIOUS,
la ICONIC…
LA CAGE AUX FOLLES quant a elle
a lieu tous les dimanches, une
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délirante soirée Dragshows avec
les divines Estelle Rœdrer, Miss
Eros et Miss Franka (tiens, tiens),
Leur DJ Lucy Ward assure la
partie musicale de toutes les
soirées grâce à son talent. Côté
présentation, on a droit à la
pionnière des DJettes qui a débuté
au Palace en 1988, avant de mixer
aux Bains Douches avec les Guetta,
sans oublier les afters du Kit Kat
et au Queen où elle est restée
longtemps résidente.
Donc, si vous êtes dans la région ou
en week-end à Nice, n’hésitez-pas à
aller rencontrer toute cette équipe
sympathique où vous passerez à
coup sûr une bonne soirée.
C’est ouvert les vendredis, samedis
et dimanches de 23h à 04h00.
Le GLAM, 6 rue Eugène Emmanuel
06000 Nice. 06 60 55 26 61 www.
leglamnice.com

La people du mois

VIRGINIE

Les people du mois

Par Vartoch’

Vous l’avez certainement entendue
chez Ruquier, vue avec Laurent Gerra
ainsi que dans la série « Famille
d’accueil ». Virginie Lemoine est
sortie du Conservatoire de Rouen
avec un prix spécial du jury pour son
rôle dans une adaptation de Musset.
Elle joue en ce moment dans « Black
Comedy ».
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Elle a commencé par un One Woman
Show « 100% polyamide » aux BlancsManteaux en 1989 avec. Elle a enchaîné
avec « Le syndrome de Madame
Chiasson » en 1993 avant de ravir le
public du Palais des Glaces avec le
spectacle éponyme « Virginie Lemoine ».
Aimerais-tu jouer dans un
classique ?
J’avoue que je n’avais jamais fait
attention que je ne l’avais jamais faite,
mais j’aimerais bien interpréter le rôle de
Frosine dans l’avare.
Est-ce que tu ne regrettes pas d’avoir
fait plus de rôles comiques ?
En fait, je préfère jouer les rôles
dramatiques car on se glisse finalement
dedans, alors que dans les comédies on
subit la sentence du public
As-tu le choix de tes rôles ou en
acceptes-tu qui ne te plaisent pas
spécialement ?
J’avoue que j’ai la chance de jouer
les rôles que j’aime, c’est une grande
chance. J’accepte des rôles pour leurs
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LEMOINE
diversités, en revanche je refuserai un
rôle de femme violente ou être dénudée.
Mais je n’ai jamais regretté d’avoir joué
aucun de mes rôles.

Comment en es-tu venue à faire de la
mise en scène ?
J’ai eu envie de mettre en scène Brigitte
Favre après avoir fait sa connaissance,
et c’est ce que j’ai fait pour son spectacle
« la Diva de Sarcelles ». Par la suite, cela
m’a donné envie d’en faire d’autres et de
me mettre à l’écriture de pièces.
Quels sont tes projets ?
En ce moment, je suis en train d’écrire
un roman. Pour l’instant, j’en suis à
mon sixième chapitre sur quinze et
chaque chapitre comporte trois parties.
Côté mise en scène, je vais faire celle
du collectif de Stéphane Corbin pour

Les people du mois

Aimerais-tu refaire de la télé et
quelle est la période préférée de ta
carrière ?
Côté télé, je suis contente d’en avoir fait,
mais je pense en avoir fait le tour. Quant
à ma période préférée c’est à coup sûr
ce qui reste à venir.

le spectacle « Elles » sur la défense
du droit des femmes qui se jouera
du 9 au 12 juin à l’Alhambra. Il y aura
également Avignon, à partir du 7 juillet,
avec « La vie est une folle » de Lilian
Lloyd qui retrace la vie d’un homme de
45 ans, son parcours, ses rencontres, la
découverte de sa sexualité…
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CHOUCHOU
par Laurent R

Zinc

C’est une véritable institution dont on
ne se lasse pas. Situé en plein cœur
des halles et à deux pas du quartier
du marais, ce restaurant lumineux
et haut en couleur saura raviver vos
papilles un peu rouillées après deux
années de confinement. La carte est
plus que complète et les prix carrément
accessibles. On y mange des galettes,
des crêpes, des tajines à tomber par
terre (Et je n’exagère pas) …
La gamme de produits proposés est
tellement variée qu’il faut un bon quart
d’heure pour se décider. On peut y
prendre un ou plusieurs verres et ne pas
voir le temps qui passe. Le restaurant
est ouvert tous les jours de 08h00 à
02h00 du dimanche au jeudi et jusqu’à

04h00 les vendredis et samedis. Moi, je
vous le dis : c’est mon chouchou du mois.
Bravo à l’équipe sympa, souriante et à
l’écoute. Une note de 10/10 par le guide
Marcel.
23 boulevard de Sébastopol - Paris 1

MOUSTACHES (BOUTIQUE)
par Laurent R
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32 rue des Archives – Paris 4

Je recommande cette boutique à tous
mes amis, mais aussi mes futurs amis
qui ont un animal de compagnie. La liste
est longue ! Ici, vous trouverez tous les
articles, gadgets et produits de qualité
pour vos « bébés ». Besoin d’une laisse,
d’un manteau, d’un jouet, de croquettes
de qualité voir diététiques ou tout autre
produit dans le genre ? Vous serez
comblés, c’est garanti. Le magasin est
spacieux, bien agencé, le personnel
à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions. La boutique est
ouverte tous les jours de 10h30 à 19h30
du lundi au samedi et de 12h00 à 19h00
le dimanche. A noter que vous pouvez
vous déplacer avec votre animal !
Quelle merveilleuse idée d’avoir ouvert
ce concept dans le quartier. Le choix
de la cible est on ne peut plus justifié.
Et comme le chante si bien Richard
Gotainer, il est à qui, hein, le Kiki !

BEAR’S DEN
par Vartoch’

6 rue des Lombards, 75004 Paris.
Métros : Châtelet ou Hôtel de Ville

Zinc

Ce bar est devenu depuis quelques
années une institution dans le milieu
Bear international. Ouvert tous les jours,
vous serez accueilli par le robuste et
viril Jean, assisté de Rémi et Stan les
sympathiques barmans. Ruez-vous
sur les apéros « sandwichs » servis
tous les jours pendant le happy-hour
(avec deuxième verre offert à siroter en
terrasse si vous le souhaitez). Le soussol ouvre à 22h avec un autre bar pour la
soirée discothèque où DJ Laurent vous
fera danser jusqu’à 2h la semaine, 4h les
vendredis et samedis et les dimanches
dès 17h30 (avec karaoké à 19H30). Vous
pourrez aussi, dès l’ouverture à 16h
pour les plus chauds d’entre vous, aller
vous amuser dans les coins sombres de
l’entresol. N’oubliez pas de vous couvrir !
Ambiance conviviale et souvent expos au
rez-de-chaussée.

BONJOUR MADAME
par Lorenzaccio

Cela fait toujours plaisir de découvrir
des établissements LGBT avec une
véritable âme militante, qui ne soient
pas forcément situés dans le centre
de la capitale. Dans le sud du 11è
arrondissement, non loin de la Place

de la Nation, Bonjour Madame est un
authentique café féministe et queer.
Il accueille une grande diversité
d’évènements culturels : concerts,
expositions, débats, tables-rondes,
et même des drag shows mensuels
(le prochain aura lieu jeudi 31 mars à
21h). Pour s’informer de l’actualité,
rendez-vous sur le compte Instagram
de l’établissement. Ouvert du lundi
au samedi, de 14h à 2h du matin, il
représente aussi un vrai café de quartier.
On peut venir y grignoter des tapas,
télétravailler dans un cadre agréable, au
milieu d’un bel espace doté de grandes
baies vitrées, d’un joli parquet et de
pierres apparentes, le tout géré par des
patronnes accueillantes !
40 Rue de Montreuil, 75011 Paris
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Expo LE MIGNONISME

Like or like

par Vartoch
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Le Bon Marché, pendant deux mois,
offre une carte rose à Philippe
Katerine pour son exposition, et
l’accueille au deuxième étage de
son magasin durant deux mois. Avec
des œuvres polymorphes, De gros
bonshommes roses sont répartis sous
la verrière et au balcons. il célèbre
« Le Mignonisme »idée qui lui est
venue pendant le confinement puis il
a commencé à faire des assemblages,
des dessins et selon lui le Mignonisme
peut être partout, dans des sculptures,
ou dans des petites choses, des
assemblages minuscules. Vous
pourrez découvrir dans des vitrines,
des figurines représentant différents

tableaux ainsi que ses dessins et
photos. Vous pourrez acheter sweatshirt, badge et cartes postales de
l’expo. Jusqu’au 24 avril
Au Bon Marché, 24 rue de Sèvres, 75007
Paris métro : Sèvres Babylone

Spectacle FOLIE ILLUSION
par Adrien
Ce mois-ci, je souhaite partager avec
vous une formidable expérience :
Le spectacle « Folle illusion » à la
Nouvelle Eve !
Dès l’ouverture des portes vous
êtes accueillis par de magnifiques
créatures ainsi que par la Maîtresse
de Cérémonie Carolina qui assure
la première partie avant le début de
la revue « Folle illusion » menée à
21h00 par Léona Winter, finaliste de

l’émission « The Voice » édition 2019
et actuellement représentante de la
France sur Paramount Plus dans «
Queen of the Universe » produit par
RuPaul.
Sur scène défilent dans des tenues
éblouissantes pour vous offrir leurs
talents multiples : Icee Drag On,
finaliste cette année de l’émission «
La France a un Incroyable Talent » sur
M6 ; Golda Shower, sublime caméléon
de la nuit parisienne, qui crève l’écran
dans « Les Reines de la nuit » de
Christiane Spièro et prochainement
dans le film « Les Folies
Fermières » de Jean-Pierre Améris ;
l’internationale Gyzel Schatzi dont
la troublante beauté est à la hauteur
de son talent et d’autres artistes tout
aussi talentueux ! Prochain rendezvous : Le 7 avril !
La Nouvelle Eve : 25 rue Pierre Fontaine
75009 Paris

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

HAPPY HOUR
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 16H À 19H

54 rue Sainte Croix de la
Bretonnerie
75004 PARIS

Par David - davbert15@outlook.fr

M ARS ATTAQUE !

kulturegeek

En ce début de mois de mars, l’arrivée du printemps pointe son museau et malgré
le contexte actuel, cela redonnerait pourtant le sourire à un édenté. Pour les plus
aficionados d’entre vous, la période est également propice à la sortie d’une liste
d’innombrables titres de jeu vidéo, mais pas de panique, je viens vous faire une
petite sélection de jeux à surveiller.
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Je débute avec un titre ? sorti le 25 février
dernier, nommé Elden Ring. C’est un jeu
d’action-RPG issu d’une collaboration
entre le créateur de jeux vidéo Hidetaka
Miyazaki et l’écrivain George R. R. Martin.
Le premier nom cité ne vous évoque peutêtre rien, le second en revanche doit vous
parler, en effet ce n’est autre que l’écrivain
de la saga « Game of Thrones ». Si l’univers
héroïque fantasy, les donjons et les grandes
épopées vous intéressent, enfilez votre
armure et en route pour une aventure
épique !
Ce 04 mars 2022 sort
la suite d’une licence
très attendue pour les
fanatiques de sport
automobile, il s’agit de
Gran Turismo 7. Le jeu
est composé de 84 pistes,
réparties sur 29 circuits et de 420 véhicules
à collectionner. Ne vous y trompez pas, ce
jeu est une simulation dit « sim racing ».
Ce terme désigne les outils mis à votre
disposition afin de gérer une grande partie
de l’immersion. Par exemple, vous devez
contrôler l’usure des pneumatiques, des
freins et adopter la meilleure stratégie pour
vos arrêts au stand. Alors si vous avez l’âme
de Jean, Allez-y !
Dans un autre registre, le 25 mars 2022
c’est le grand retour d’une série de jeu
intitulé Kirby et le monde oublié. C’est

un jeu dit de « plateforme » en 3D où
le personnage principal est une petite
boule rose qui a le pouvoir d’aspirer ses
ennemis et ainsi récupérer des compétences
particulières afin de s’adapter à son
environnement. Si vous appréciez les jeux
colorés accessibles et familiales tel un «
Mario », sortez vos lunettes de soleil et
profitez.
Ces trois jeux ne sont qu’une infime partie
de la liste des sorties mais il fallait faire
un choix. En bonus voici un petit résumé
des dates des principales sorties de ce mois
avec les plateformes sur lesquelles vous
pourrez vous divertir sur ces jeux :

• Elden Ring – 25 février 2022
– PC/PS4/PS5/One Xbox Series,
• Gran Turismo 7 – 4 mars 2022
– PS4/PS5,
• Triangle Strategy – 4 mars 2022
– Switch,
• Ghostwire : Tokyo – 25 mars 2022
– PC/PS5,
• Kirby et le monde oublié – 25 mars 2022
– Switch.
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HAPPY
HOUR

LUNDI AU VENDREDI
DE 16H À 18H
PINTE DE BIÈRE
4€
MOJITO/SPRITZ
5€

LES
DIMANCHES
D'ANTOINE

DE 17H À 23H

COCKTAIL DU JOUR
5€
PINTE DE SOFT
5€

16 RUE DES ARCHIVES 75004 PARIS
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EDMUND WHITE :
ATTENTION CLASSIQUE !
par Daniel Lance

C’est une trilogie qui commence par
un grand succès de librairie : Un jeune
américain où Edmund White évoque
son adolescence, son désir sans
faim ni fin, attendant sous la neige
toujours un nouvel amant, le temps
des rencontres furtives dans les WC
de l’université où des frappements
de pieds se répondent comme signe
de reconnaissance, s’en suivent
des rencontres éphémères. Puis La
tendresse sur la peau, admirable, avec
le personnage de Lou, sorte de grand
indien du sexe, le grand initiateur
à une autre vie, à un autre monde
marginal et revendiqué comme tel. La
symphonie des adieux, livre poignant
du sida, des disparitions des amis, les
uns après les autres. L’Homme marié,

puis une biographie essentielle de
Jean Genet. Et son dernier livre (non
encore traduit) A Previous Life. Je ne
fais qu’égrener quelques titres d’une
grande œuvre.

lis tes ratures

Et ainsi que l’écrivait Proust,
de son prénom Marcel : « un
classique, ce n’est pas un ouvrage
qui nous vient du passé, mais
du futur. » C’est-à-dire que les
grands auteurs nous apprennent
toujours, sont toujours à lire, à
redécouvrir, sources perpétuelles
d’étonnement. D’ailleurs aux États
Unis, aux librairies Barnes and
Noble, Edmund se trouve à la fois
au rayon « littérature gay » et à
celui « classique ».

Edmund White est couvert de prix ; il
est marié à un écrivain fort, violent,
direct : Michael Carroll (Stella Maris:
And Other Key West Stories).
Mais vous ai-je dit qu’Edmund White
est un maître de la psychologie, de la
phrase ciselée et précise ? Bref : un
classique…
Parlons de désir, sur Youtube :
What about gay mimetic desire?
Edmund White on René Girard with
Daniel Lance -> https://youtu.be/
ki0TCaRpnb8
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INTELLOOOOOOOOO !
par Laurent R.

C’est le mois de la fashion « Trique » chers lecteurs. Au programme
la mode, la mode, la mode. Mais pas n’importe laquelle. La mode cuir,
sportswear, tellement tendance, et qui déclenche des chaleurs dans vos
têtes de vicieux.

INTELLOOOOOOOO !

Chaleur ma sœur ! Avez-vous
vu les collections pour cet
été. Gucci, Prada, Balenciaga,
Burberry…. Du cuir, du
sportswear, du transparent…
De quoi raviver vos papilles pas
que gustatives, mais de quoi
réveiller votre libido. Imaginez
tous les mecs habillés ou

Enfin le port du masque est
terminé. Le retour à la vraie vie.
Nous allons de nouveau pouvoir
se mater toute la journée et voir
nos visages rougir au moindre
désir ! Joli sourire tu nous
as tant manqué. Donc c’est
l’occasion de faire des emplettes
et de lire le présent article.
28

vicelards un peu en manque
de convivialité. Sachez que
si vous n’avez pas de budget
illimité, vous pouvez aussi faire
votre shopping chez Rex – 42,
rue de Poitou (Paris 3), chez
RoB Paris – 8 Sq. Sainte-Croix
de la Bretonnerie (Paris 4),
Chez BOXXMAN – 2 rue de la
Cossonnerie (Paris 1), et chez
IEM – 16 rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie (Paris 4).
Stephan
l’essenc
e

M. Miche

déshabillés dans ces tenues
plus que sexy. J’en ai presque
mal aux yeux. Toi bombasse
brun, blond, roux, avec abdos
légèrement bedonnant (C’est
encore plus excitant). Toi
marchant dans la rue dans
l’une de ces tenues. C’est la
trique assurée pour nous les
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INTELLOOOOOOOO !
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Marceloscope
Vartoch’

BÉLIER : Le printemps est arrivé la belle
saison, mais maintenant il faut sortir de
la maison et retrouver l’amour et la joie
qui sont revenus chez toi.

Marceloscope

TAUREAU : Est-ce que voyez le
printemps ? Sentez-vous la grande
dépression qui arrive ? Alors rien de tel,
qu’un jardin, un pot d’fleurs, et un petit
copain, ou une petite copine.

30

GÉMEAUX : Y a de la joie, bonjour,
bonjour les hirondelles, du soleil pat
dessus les toits, votre cœur chavire
et chancelle, et partout y’a de la joie,
profitez-en.
CANCER : Vous aviez aimé les couleurs
des feuilles de l’automne, la neige et le
ski de l’hiver, en attendant l’été et son
soleil, le printemps vous offre enfin les
fleurs de la amour.

BALANCE : Et oui c’est l’printemps, la
tour Eiffel s’emballe et se penche sur
le trou des Halles pour faire un jardin
d’enfants, mais il est temps de réveiller le
prince charmant.
SCORPION : On sait qu’au printemps, au
printemps, tous nos cœurs sont repeints
au vin blanc, mais on sait que les cœurs
s’effeuillent comme des artichauts.
SAGITTAIRE : Visez cette crapule qui
vous tombe sur les bras, depuis le temps
qu’on l’attend comme une bombe et enfin
le voilà le printemps tout fleuri de lilas.
CAPRICORNE : J’veux du soleil, j’vaux
du soleil, vous n’avez que ces mots à la
bouche ! Un petit séjour aux Canaries
vous ferait le plus grand bien ! Pourquoi
ne pas partir avec votre boulangère ?

LION : Printemps, avril carillonne, faites
comme la marmotte réveillez-vous au
premier soleil, mais il n’y a pas que les
arbres qui bourgeonnent !

VERSEAU : Ça fait combien de temps
que vous n’avez pas vu un peuplier, une
fleur des champs ? Viens voir la terre
et le soleil et viens à la maison, y’a le
printemps qui chante !

VIERGE : Les filles sont jolies dès que
le printemps revient, les garçons sont
jolis dès que le printemps s’en vient, les
phéromones s’activent c’est le moment.

POISSONS : Il y a le ciel, le soleil et la
mer, ça tombe bien puisque c’est votre
élément mais il y a aussi le ciel, le soleil
et sa mère !
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