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Chez Marcel on parie que, comme nous, vous êtes fatigués d’entendre parler de
campagne présidentielle, d’immigration, de voile, de pouvoir d’achat, de gauche, de
droite, de barrage, de castors… On comprend, mais bon, on souffle un bon coup
et on fait ce qui nous reste à faire dimanche pour ne pas sombrer dans les ténèbres
pour les cinq prochaines années !
Heureusement, les Marcelors ne font pas que de la politique pendant leurs soirées
(vous vous en doutez). Ils ont bien profité de la météo clémente et des weekends
prolongés pour vadrouiller un peu partout : spectacles, expos, soirées de tout
genre… Comme d’habitude, nous ne sommes pas cachotiers et nous vous rendons
compte de nos virées diurnes et nocturnes dans les menus détails.
Le reste du menu, vous commencez à le connaître très bien, petits coquins de
lecteurs : vous retrouverez les milles et unes activités de Vartoch’ (dont les journées
font décidément 36 heures), l’humeur mensuelle de Lorenzaccio, les people
d’Adrien et bien entendu les pages très « intellectuelles » de notre cher Laurent.
Attention, plus vous tournez les pages, plus c’est chaud !
En attendant le numéro du mois de mai, vous allez sûrement nous croiser dans
les rues de Paris, avec notre glace ou devant notre petite bière, ça dépendra de
l’heure... A très vite !
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SURVIVRONS-NOUS
À TOUS CES COCKTAILS ?

Survivrons-nous ?

Lorenzaccio
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S’envoyer en l’air, ça, vous connaissez,
chers lecteurs…
Mais si vous vous envoyiez en l’air pour
de vrai ?
Un site hors du commun vous permet de
le faire, en toute sécurité, à Paris même :
Ifly France. Situé dans le centre commercial Vill’Up, juste à côté de la Cité des
Sciences et de l’Industrie de la Villette,
cet espace sportif et ludique vous permet
de vivre et ressentir toutes les sensations
de la chute libre, comme si vous sautiez
d’un avion, mais en intérieur. Après une
séance de breifing par un moniteur –
plutôt « good-looking » comme diraient
les Américains – on enfile combinaison,
casque et lunettes, puis on attend son
tour.
Et là, la magie opère : on se lance au milieu un cylindre vitré, où la force d’une

soufflerie ascensionnelle reproduit artificiellement les conditions d’une chute libre en
plein air à 200 km/h, dans un bruit assourdissant.
Le moniteur, lui, reste debout sans flotter,
puisque son corps en position verticale ne
fait pas obstacle au vent. Il guide alors vos
gestes maladroits, et rétablit votre position
horizontale, afin que votre adhérence au vent
soit maximale.
L’œil médusé, vos amis vous regardent léviter
à quelques mètres de là, tout en vous mitraillant de photos. Le moment est en effet hautement instagrammable… Succès garanti sur
les réseaux !
Vous ressortez un peu groggy, mais stimulé.
Après ce baptême de l’air, vous pourrez poursuivre l’aventure avec tout un programme de
séances qui vous permettront de progresser
et de déclarer : ça plane pour moi !
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En ces temps difficiles,
Marcel vous aide à ne
pas trop gréver votre
budget... Offrez un
bouquet de muguet
à moindre coût... De
ciseaux !!!

Si vous avez plus
d’un ami, vous pouvez
toujours faire des
photocopies !!!

FESTIVAL COLORS

Les sorties du mois

par Vartoch
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Imaginé par l’artiste Combo, voici la
2ème édition de ce festival, avec des
toiles XXL hautes en couleurs ainsi
que des photos réalisées par plus de
67 artistes. Cette année, ils viennent
des quatre coins du monde, la plupart
sont connus du grand public, mais il y
a aussi de jeunes artistes débutants
et prometteurs ! Installé dans un
lieu chargé d’histoire, ce lieu a servi
au siècle dernier d’écurie, de lieu de
fabrication des structures métalliques
pour la création de la Tour Eiffel… vous
allez évoluer dans plusieurs pièces,
ainsi qu’au sous-sol et dans les deux
étages. Ils ont eu carte blanche avec
pour unique contrainte, une couleur

commune : le bleu Majorelle avec une
touche de rose bubble-gum, avec pour
certaines œuvres, une interaction, des
@graffitipourris dans des petits cadres
et des versions monsieur/madame
de plusieurs couleurs. Jusqu’au 8 mai
inclus
Festival Colors, 27 bld Jules Ferry 75011
Paris. www.colorsfestival.paris

EXPO : DE
PRISUNIC À
MONOPRIX

1953, il engage Denise Fayolle pour
développer la confection féminine
et les marques propres à l’enseigne.
Stylistes, dessinateurs industriels,
et typographes vont travailler sur les
étapes de la vie d’un produit. C’est
par Vartoch
Jean-Pierre Bailly, en 1965, qui a créé
Ces deux grandes enseignes distribution le fameux logo avec une cible fleurie en
d’objets du quotidien ont marqué l’histoire son centre qui restera célèbre. En 1977,
à la suite de la disparition progressive
du design populaire en France. Jacques
des magasins, la marque est rachetée
Gueden, arrivé à la tête de Prisunic en
par Monoprix qui existe toujours de nos
1946, va moderniser les magasins et dès
jours. L’exposition est dispersée sur
plusieurs étages, mais faciles à repérer,
et nous montre d’anciens objets de
l’enseigne, dont pas mal des années 70
mais aussi des meubles et des affiches
publicitaires, histoire de se replonger
dans le passé. Jusqu’au 15 mai, l’entrée
donne droit aux autres expos.
Musée des arts décoratifs, 107 Rue de
Rivoli, 75001 Paris - Métro : PalaisRoyal- Tous les jours de 12h/20h

La people du mois
Par Adrien

CAROLINA
Comment est née Carolina ?

La people du mois

Je dirais que Carolina reste intemporelle !
Elle parcourt le monde et après Madrid, New
York, Milan, elle débarque à Paris !
Meneuse de revue et comédienne en
Espagne et en France, je tourne actuellement
sous la direction de Pedro A., dont je suis
l’égérie, dans son film Carolina Chérie.
J’ai démarré ma carrière comme animatrice
TV aux States avec mon show Talk to me,
I’m Carolina où j’ai reçu les plus grands,
tout en apprenant les ficelles du métier à
une certaine Oprah Winfrey ! J’avais même
été retenue pour le rôle de Fabienne dans
Pulp Fiction ! Mais comme cela se passait
moyennement bien avec Bruce Willis qui ne
cessait de me faire des avances, j’ai cédé
ma place à Maria de Medeiros. J’ai été aussi
une chanteuse idolâtrée en Italie mais j’ai
dû fuir l’insistant Eros Ramazzotti et c’est
comme cela que je suis arrivée, ici, à Paris
chez mon amie Diam’s. Et dans mes valises
j’ai rapporté des beaux projets, beaucoup
d’humour, de chansons et bien-sûr ma
célèbre tortilla !
Quel est le caractère de Carolina ?
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Je suis une femme clown, comme j’aime
à me définir, mon accent, mes tenues, ma
joie de vivre et mon énergie contagieuse
apportent une touche de folie et d’humour !

Carolina c’est aussi une famille,
une tribu ?
Oui tout à fait ! J’aime m’entourer et fédérer
autour de moi mon bonheur d’être sur scène
avec mes amis du showbiz et mon public
toujours grandissant, ce qui fait ma fierté.
Mais je n’oublie pas aussi celles et ceux qui
me font confiance et m’apportent à chaque
instant un soutien essentiel à ma passion
d’artiste ; celui de toujours, mon ange
gardien Miguel-Ange Sarmiento, mes fidèles
collaborateurs Rémi Cotta et Max Moulaoui,
mon producteur Richard Bertrand et toute
l’équipe de l’ombre qui contribue à mon
succès florissant et enjoué !
Parle-nous de cette ascension parisienne
autour de tes spectacles et tes projets ?
Il y en a plusieurs dont notamment Carolina,
naissance d’une étoile, un stand-up musical
où je chante avec mon musicien Manolo en
relatant ma vie, ma carrière et il y a aussi Le
Carolina Show, la 1ère émission de télé sans
caméra, comme un talkshow hollywoodien.
Et bien sûr Folle Illusion à La Nouvelle
Eve qui fut un triomphe sur 6 dates où je
me suis entourée de mes amies artistes
Leona Winter, Icee Drag On, Golda Shower,
Jenny Ftbn, Gyzel Schatzi et de danseurs
d’exception Mike Ramirez, Fred Dux et Bruno
Fressard ! Je vous concocte encore bien des

La people du mois

surprises pour la rentrée prochaine et des
projets aussi partout en France, restant aussi
ouverte à toutes propositions (Rires). Restez
bien connectés à mes actus, Carolina va
continuer à vous surprendre ...
Sans oublier, un mot, sur ton tube
explosif ?
Tu veux parler de Amor y tortilla c’est un
hymne à l’Espagne, à la générosité, à
l’amitié. Un cadeau de l’auteur Christian
Faviez et du compositeur François Zabelski.
Je vous prépare aussi une nouvelle version
qui sortira prochainement ! Hâte de vous

voir vous tortiller encore sur mon titre, mes
z’amours.
Ta devise, chère Carolina ?
«Le divertissement nous sert à oublier».
Retrouvez toutes les actus de Carolina
sur son site carolinaofficiel.fr, Facebook
et Instagram
Toute l’équipe de Marcel Mag te souhaite
de nous faire vibrer, de nous émerveiller
encore sur scène avec cette graine de
folie pétillante & talentueuse - Viva
Carolina !
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WORKSHOW PARIS
par Laurent R

Zinc

Comment vous décrire ce lieu ?
Magique ! Une terrasse gigantesque
en plein Paris. Agréable à fréquenter
surtout pendant les beaux jours. On
s’y pose et on prend plaisir à prendre
un verre, à déguster entre autres des
planches. Idéal après une journée de
boulot ou de shopping dans les Halles.
Pour les plus frileux ou les plus timides,
vous pouvez vous installer à l’intérieur.
L’ambiance est plus cosy. Vous avez le
choix pour retrouver vos amis entre
les canapés pour la proximité, des
chaises de bistrots pour le côté bonne
franquette, ou autour d’un établi façon
galerie ou atelier d’artistes. La carte
des consommations est riche et les prix
sont totalement raisonnables. Vous
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pouvez apprécier cet établissement
pour l’organisation de shows variés.
Ecouter de bons sons aux platines. Merci
à Chris et son équipe pour l’accueil, la
disponibilité et la bonne humeur. Je vous
le recommande sans modération. Ouvert
du mardi au samedi de 15h00 à 02h00.
173 rue Saint Martin – Paris 3

LE ONE WAY par Laurent R
Toute l’équipe de Marcel Magazine
souhaite un joyeux anniversaire au Bar
Le ONE WAY, à Fabrice, Jeff et l’équipe.
Et oui 32 ans d’existence. C’est quasi
un record dans le milieu. Ce bar est
vraiment atypique, et très sympathique.
Profitez pour draguer en vous posant le
long du bar. L’avantage c’est qu’une fois
la conversation entamée, pas besoin de
partir pour copuler. Ici le lieu comporte
une backroom au sous/sol. Clic clac
l’affaire est dans le sac ! Le bar est
ouvert tous les soirs de 17h00 à 02h00
du matin. Pour les curieux, mieux qu’un
musée, venez apprécier la déco faites de
casquettes qui proviennent du monde
entier. Pour les touristes, on laisse un
cadenas sur le pont des arts, pour les
puristes, on y laisse sa casquette. Je
vous confirme qu’ici tout n’est pas à sens
unique !!!!! Comprendra qui voudra.
Encore merci. A très vite.
28 rue Charlot – Paris 3

Théâtre BLACK COMEDY

Like or like

par Vartoch’
Adaptée d’une farce de Peter Shaffer
par Grégory Barco, cette pièce
arrive à point nommé, puisqu’elle
nous fera oublier les derniers mois
(Covid, guerre…) avec ses situations
rocambolesques et autres quiproquos
et gags hilarants que ne sont pas sans
rappeler le fameux « Hellzapoppin ».
Un artiste doit recevoir un éminent
collectionneur d’art mais tout va
virer au cauchemar à cause d’une
panne de courant. Ce qui est original
aussi est que la scène s’allume quand
ils sont censés être dans le noir et
inversement. Le talent des comédiens
nous fait passer un agréable moment,
chacun y va de son solo. Virginie
Lemoine est à mourir de rire dans
une de ses scènes mais les autres
comédiens le sont tout autant (Mélanie

Page, Arthur Jugnot entre autre). On
rit beaucoup et on ressort de le cœur
remplit de joie!
Théâtre du Splendid, 48 rue du faubourg
Saint Martin, 75010 Paris. Jusqu’au 28
mai, du mercredi au samedi à 21h (le
samedi à 16h30)

Théâtre LE DINDON
par Vartoch’

Jusqu’au 5 juin du jeudi au samedi 19h et
le dimanche à 15h au Théâtre Ranelagh,
5 rue des Vignes Paris 16.
Métro : La Muette
Résas : 01 42 88 54 44.
www.theatre-ranelagh.com
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Ecrite par Georges Feydeau, cette
pièce se joue régulièrement depuis
1896 au Théâtre du Palais Royal, dans
cette version, Vincent Caire, le metteur
en scène, l’a transportée aux années
1930, sur fond de musique Charleston.
Pontagnac, irréductible séducteur
suit une femme dans la rue et va
s’apercevoir que celle-ci est mariée
à un de ses copains, s’en suivront
alors des situations improbables
où on s’aperçoit que tout le monde
trompe tout le monde. Dans cette mise
en scène dynamique où les portes
claques, les décors virevoltent, on se
laisse transporter par cette comédie
Vaudevillesque.

LA CHOSE
Antiquités Brocante

1 rue Saint Nicolas, 72340 La Chartre-sur-le-Loir
HORAIRES D’OUVERTURE
Samedi : 10h30 - 13h / 15h - 19h
Dimanche et jours feriés : 10h30 - 13h

SUR RENDEZ-VOUS :
Christophe LEBESLOUR
06 09 25 01 96
@christophelebeslourlachose

Par David - davbert15@outlook.fr

PARTIE DE CA MPAGNE !

kulturegeek

Nous voilà arrivé au terme ! Je ne vous parle pas de ma grossesse, même si j’ai
pris du poids avec les confinements consécutifs, mais de la course à l’Elysée.
Pendant cette campagne on peut dire que de nombreux candidats auront usés des
différents moyens de communication pour draguer un électorat jeune (réseaux
sociaux, YouTube, Twitch…) avec plus ou moins de succès. Il est donc logique que
le jeu vidéo ne soit pas épargné.
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Utiliser le
jeu vidéo
lors d’une
campagne
présidentielle,
ce n’est pas
nouveau.
Déjà en 2007, Jean-Marie Le Pen suivi par
Ségolène Royal faisaient leurs entrées sur
le jeu Second Life (multivers virtuel). En
2012, quelques tentatives peu notables ont
fait leurs apparitions auprès des candidats
François Bayrou et François Hollande.
Mais il faudra attendre cinq plus tard, pour
voir apparaitre une vraie proposition de jeu
conçu pour soutenir le candidat Jean-Luc
Mélenchon : Fiscal Kombat. Ce dernier
nous proposait de secouer ses adversaires
(souvent issu du capitalisme français) pour
qu’ils « rendent l’argent ».
Aujourd’hui, l’usage du jeu vidéo comme
moyen de faire campagne n’est plus le
même selon les candidats.
Du côté du
candidat
Emmanuel
Macron, son
parti a créé
un univers
sur un serveur du jeu Minecraft, jeu de
construction très connu pour sa possibilité
de créer à l’infini. Dans cet essai on assiste
plus à une sorte de flyer en 3D que d’un

jeu, en effet il est totalement impossible
d’interagir avec l’univers, surement par
crainte d’être dénaturé.
Dans une tout autre sphère le jeu Le Z
reprend les idées du candidat d’extrême
droite sous forme d’affrontement. Dans
cette création effrayante et raciste d’un
militant, les ennemis d’Éric Zemmour sont
« les verts » (caricatures de musulmans
armes à la main) et « les rouges »
(personnages au teint gris considérés
comme non patriotes).
Pour cette campagne La France Insoumise
reprend le principe d’un jeu indépendant à
succès Baba is You (jeu vidéo de puzzle et
de casse-tête). Ici, ce n’est pas le candidat
Jean-Luc Mélenchon qui est mis en avant,
mais son programme. Au passage, c’est
l’unique candidat à faire des propositions
dans le secteur : création d’un Centre
national du jeu vidéo, reconnaissance du
jeu vidéo en tant qu’art, développement
d’écoles publiques du jeu vidéo et d’une
filière de la création numérique dans
l’enseignement professionnel.
On peut en conclure que le jeu vidéo
comme outil de communication auprès
du jeune publique est donc de plus en
plus incontournable. Finalement, certains
politiciens l’ont bien compris et finissent
enfin par présenter des propositions
concrètes dans le développement et l’avenir
de l’industrie du numérique.

LES COUGARS

C’EST DE
LA BOMBE !

©CORIN N E M ANOU RY

Sorties
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LE QUETZAL
SE FAIT
UNE BEAUTÉ !

Sorties
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Spectacle
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PLAISIR
D’OFFRIR
JOIE DE
RECEVOIR

Si vous avez d’autres
suggestions de
produits dont vous
ressentez cruellement
la pénuerie, faites-nous
signe !
oui : le PQ dans la
prochaine édition !!!

En ces temps
difficiles, Marcel vous
aide à ne pas trop gréver
votre budget... Offrez
de l’huile de Colza à
moindre coût...
De ciseaux !!!
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TENNESSEE WILLIAMS :
« THE KINDNESS OF
STRANGERS » !
par Daniel Lance

Chez Tennessee, il y a un traumatisme
fondamental : la lobotomie de sa sœur
Rose décidée par une mère qui voulait
détruire les désirs de sa fille. Rose,
c’est une sorte de double féminin
d’un Tennessee toujours en quête de
tendresse ou d’une épaule.
Un Tramway nommé désir. Blanche
vient se réfugier chez sa sœur et
son mari interprétée par un Marlon
Brando exemplaire de sensualité
féline et de virilité. Blanche, est
terriblement seule, sexuelle, fragile,
lettrée, scandaleuse ; elle a tout
perdu. Brando va traquer, avec
cruauté et détermination, la pauvre

vie de Blanche qui se réfugiera
définitivement dans son monde rêvé.

Ô lit tes ratures

Tennessee Williams, dramaturge
de génie, écrivain à la difficulté
d’être noyée dans un Ramos
Gin Fizz au bord d’une piscine.
Tennessee Williams transcende
son histoire familiale, sa crainte
de la folie, sa sensualité, son
homosexualité dans des pièces
qui ont bouleversé la littérature.
Des chefs-d’œuvre absolus : La
ménagerie de Verre, La chatte sur
un toit brûlant, ses Mémoires, et
bien sûr : Un tramway nommé désir
et Soudain l’été dernier.

Soudain l’été dernier fourmille
d’éléments autobiographiques. C’est
le sacrifice caché de Sébastien dévoré
par les mêmes adolescents dont il
avait tant faim. Catherine, jouée par
une Elizabeth Taylor sublime, détient
ce terrible secret que la mère de
Sébastien veut absolument enfouir
en faisant subir une lobotomie à
Catherine effaçant ainsi une mémoire
infamante.
Et Le masseur noir, nouvelle qui
deviendra Noir et Blanc, de Claire
Devers, décrit une impossible
dévoration de l’autre. Enfin Tennessee
ce sont des questions d’abandon et de
désirs… toujours inassouvis.
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INTELLOOOOOOOOO !
par Laurent R.

En avril ne te découvre pas d’un fil, mais fous toi à poil que je t’enfile. C’est
un joli proverbe non ? Bon les élections sont terminées, et nous l’équipe de
Marcel Magazine ou plutôt moi Laurent le pigiste lubrique a décidé de proposer un nouveau ministère. Le ministère du cul avec comme 1er ministre,
notre cher Francis du Secteur X.

INTELLOOOOOOOO !

prix du carburant, puisqu’il est
compris dans le prix de l’entrée !
Alors venez faire le plein, et
l’avantage, il est sans plomb.
100 % naturel et pleins de
vitamines. Donc il ne pollue pas.
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Pour les « sportifs », le
dimanche c’est PISS’IN de
15h00 à 20h00. C’est simple

Pourquoi cette demande de
nomination ? Tout simplement
parce que Francis et son équipe
contribuent à changer vos
habitudes sexuelles les weekends. Tous les samedis de 15h00
à 20h00 venez tirer le jus à la
pompe ou vous faire pomper
sans toucher la prime d’état,
vous ne subirez pas l’inflation du

INTELLOOOOOOOO !

vous mettez votre maillot de
bain et votre bonnet. Vous allez
directement dans le petit bain,
euh plutôt les pissotières. Crawl,
brasse, dos, ici toutes les nages
sont autorisées. Si vous avez le
vertige, pas besoin de plonger.
N’hésitez pas à pisser à volonté
pour mouiller les adeptes du
pipi. Ou bien évidemment vous
faire pisser dessus. Attention
pour les buveurs au « goulot »,
éviter de boire la tasse.
Félicitations aux partenaires
les pompeurs.com et planpisse.
com.
Bienvenue à Rudy, si jeune dans
ce monde de brutes !!!! hi hi hi,
non je rigole, il est adorable.
Autre moment important à noter
dans vos agendas, le 13 mai c’est
l’anniversaire du Secteur X.
J’ai un remerciement particulier
pour Francis, merci pour ta
disponibilité et pour nos rires en
terrasse en imaginant à chaque
phrase comment faire mon
article.
Mon coup de « cul » du mois
Secteur X – 49 rue des Blancs
Manteaux (Paris 4)
Ouvert de 15h00 à 06h00 les
vendredis et samedis, et de
15h00 à 04h00 les autres jours.
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Marceloscope
Vartoch’

BÉLIER : Ce n’est pas parce vous êtes
du signe du bélier, qu’il faut foncer la
tête baissée et voter pour n’importe qui,
réfléchissez et pensez aux conséquences.

Marceloscope

TAUREAU : Comme on dit : «pas de bras,
pas de chocolat !» Rassurez-vous, vous
avez vos deux bras, mais le problème
est que c’est votre troisième bras qui est
chocolat, et le préservatif alors !
GÉMEAUX : Comme le Christ vous vous
sentez ressuscité, en effet c’est une
renaissance pour vous, vous revenez à la
vie comme dirait Lapalisse, le principal
est que vous vous sentiez bien dans votre
peau.
CANCER : Vous ne craignez plus rien et
pouvez enfin ressortir vos DVDs de Zorro
de peur d’être jugé, son rival est reparti
dans son camp, profitez-en pour les
regarder avec Zamour !
LION : Ça y est vous êtes partis à la
chasse aux œufs, mais je pense qu’il y
a un problème, vous n’êtes pas dans un
jardin mais dans une backroom, c’est vrai
que dans le noir...
Vierge : N’ayez aucune crainte, vous ne
risquez pas de vous faire étriper pour le
second tour, vos couleurs sont le blanc et
le bleu-ciel, pas le bleu marine
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BALANCE : A vote bon cœur, A vote bon
cœur ! Malheureusement, vous êtes trop
généreux avec les autres et on profite
de votre crédulité, par contre, pour le «a
voté», vous n’y êtes pour rien !
SCORPION : On vous avait prévenu,
comme dit le dicton : «en avril, ne te
découvre pas d’un fil», et bien voilà, vous
n’avez pas écouté et du coup ça y est,
vous êtes grippé.
SAGITTAIRE : Vous faites bien de
regarder le pourcentage de la matière
grasse des aliments que vous achetez,
oui vous avez grossi, mais c’est comme
dans la politique, ce n’est pas toujours
fiable.
CAPRICORNE : Ding-dong, ding-dong,
c’est le temps des cloches, vous l’avez
compris, c’est pour ça que vous êtes
sorti, mais attention, vous risquez de
vous faire croquer !
VERSEAU : Mais enfin, qu’est-ce que
vous racontez? Débouchez-vous le
oreilles ! On ne vous a pas du tout traité
de crétin, mais tout simplement si vous
aviez participé au scrutin.
POISSONS : Non vous n’avez pas la tête
d’un œuf, encore moins l’allure d’une
poule, ni la démarche d’un canard, tout
ce qu’on sait c’est que vous êtes aussi
mignon qu’un lapin en chocolat.
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