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JOCK L’APPLI DE RENCONTRE 100% GAY
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Au risque d’enfoncer des portes ouvertes, le mois de Juin a toujours été un mois
particulier pour les Marcelors. Ces jours qui s’allongent, ces nuits qu’on prolonge…
Inutile de vous dire à quel point nous sommes heureux de vous retrouver en
distribuant ce numéro 190 dans des conditions – enfin – un peu normales.
Ce mois de Juin est aussi – surtout ! – le mois des Fiertés. Nous avons hâte de
vous retrouver et de célébrer en votre compagnie ce rendez-vous incontournable.
En attendant, certains de nos envoyés spéciaux ont effectué un tour de chauffe du
côté des Canaries à l’occasion de l’emblématique Gay Pride de Maspalomas. Récits
et photos à retrouver dans ce numéro. Pour les clichés les plus comprottants, merci
de nous contacter sur les réseaux sociaux !
Les semaines passées ont été plutôt chargées : d’abord les anniversaires du
Secteux X (13 ans) et du Labo (9 ans). Longue vie à nos établissements amis, pleins
de futurs souvenirs nous y attendent ! Il y a eu aussi l’Eurovision, qui comme vous
le constaterez a beaucoup occupé notre spécialiste maison Vartoch. Ce dernier a
pu toutefois se libérer le temps d’une soirée endiablée au Mercure ! Là aussi, des
photos pas très politiquement correctes continuent à se vendre à prix d’or sur notre
site internet !
Très beau mois de juin à vous de la part de l’équipe Marcel Magazine. A très vite
pour le numéro d’été 2022.

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

Survivrons-nous ?

Lorenzaccio
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Ce fût une bien belle Gay Pride ! Tout en couleurs, en délires, en excentricités. Un moment
de partage et de mélange des genres, du plus
esthétique au plus kitsch, dans la plus pure
tradition de ces moments de fête populaire,
où l’expression individuelle rejoint l’aspiration
collective à la liberté et au plaisir.
Ce samedi 14 mai 2022, Maspalomas a tenu
toutes ses promesses, en réunissant des
gens joyeux, venus de toute l’Europe, venus
défiler, s’exprimer, danser, tous réunis sous
le soleil des Canaries. La fête était d’autant
plus intense qu’elle ne s’était pas tenues les
deux années précédentes, pour les raisons
que l’on sait.
Dans ce magnifique arc-en-ciel, un groupe a
retenu l’attention du public : une trentaine de
créatures, tout de rouge vêtues, a déambulé
derrière une banderole et des drapeaux, aux

logos de deux célèbres établissements parisiens :
IDM Sauna et la boulangerie Le Gay Choc. C’est
désormais une tradition : ces deux commerces
battent le pavé canarien, avec une troupe de
joyeux drilles. EN 2018, la couleur était le bleu, en
2019, c’était le blanc, il était donc logique le rouge
soit celle de ces chaleureuses retrouvailles.
Saluons l’engagement miliant et le talent d’organisation de Stéphane et Richard, les partrons de
ces deux références de la scène gay française, qui
portent haut nos couleurs dans cette destination
LGBT incontournable qu’est Gran Canaria !
Une remarque plus personnelle : aucune tension
au sein de cette marche ; pas de sous groupe à
l’affirmation identitaire aggressive ; pas de zones
interdites à telle ou telle personne ; que des mélanges de genres, comme quoi on peut atteindre
l’objectif sans tomber sous le joug woke

PLAISIR
D’OFFRIR
JOIE DE
RECEVOIR

En ces temps difficiles,
Marcel vous aide à ne
pas trop gréver votre
budget... voici donc
votre idée Gay Pride à
moindre coût...
De ciseaux !!!
Ah bah non. Même pas.
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Si vous avez plus
d’un ami, vous pouvez
toujours faire des
photocopies !!!

COUP DE CŒUR /
COUP DE GUEULE

par Walid

Coup de...

Coup de cœur : le documentaire « Homosexualité : les
derniers condamnés » sur France 5

Il s’agit d’un temps que les moins de
vingt ans ne peuvent pas connaître :
entre la fin de la Seconde Guerre et
jusqu’en 1982, une dizaine de milliers
de peines ont été prononcées par
les tribunaux français pour « délit
d’homosexualité ». A l’occasion du
40ème anniversaire de l’abrogation
de ce délit sous François Mitterrand,
France 5 a diffusé le 15 mai dernier un
document exceptionnel sur cet épisode
somme toute assez méconnu de la

nouvelle génération. Il faut dire que
le SIDA est passé par là entre temps,
emportant avec lui un pan entier de la
population qui commençait à peine de
se réjouir de ne plus être considérés
comme délinquants du fait de leur
orientation sexuelle.
Enorme coup de cœur pour ce
documentaire d’Emmanuel Hamon et
d’Ariane Chemin qui donne la parole
à des témoins de l’époque, tout en
redonnant vie à des images qui font
partie de l’histoire de la communauté :
les établissements pionniers comme
le Manhattan, le Palace ou encore le
Fiacre ; les fameuses « tasses », ces
vespasiennes chargées de souvenirs
ou encore les funestes paniers à salade
connus de tous.
A voir ou à revoir jusqu’au 12 septembre
sur le site France.tv

Coup de gueule : le foot pas tout à fait contre
l’homophobie
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C’était le 14 mai dernier. A l’occasion
de la journée mondiale contre
l’homophobie, tous les clubs de Ligue 1
étaient invités à arborer des maillots
avec des numéros « arc-en-ciel ».
Cette bonne initiative de la Ligue du
Football Professionnel a été entachée
par un acte pour le moins regrettable :
Idrissa Gueye, joueur du PSG, a refusé
de jouer le match contre Montpellier.
Son entourage a par la suite invoqué
une question « d’incompatibilité avec
des convictions religieuses ». Pour
l’instant, aucune réaction franche du
club, ce qui laisse place aux milliers

de commentaires homophobes sur les
réseaux sociaux, en soutien au joueur.
Encore une occasion ratée donc pour
ce sport tant aimé, mais qui peine à
sensibiliser ses adeptes contre la haine
et l’exclusion.

en concert - (Variétés diverses)
Le samedi 18 juin
Au
chapeau

A partir
de 20h00

Le Mercure - 84 rue de Pixérécourt
Paris 20 - Métro – Place des fêtes
Restauration sur place
Réservation au 01 46 36 64 13 ou au bar

La people du mois
Par Adrien

TARA WELS
La people du mois

Parle-nous de toi Tara ?
Je suis franco-algérienne, originaire
d’Alger-Centre où j’ai grandi dans une
famille vraiment formidable entourée de
mes 4 sœurs. Depuis tout petit, je savais
que j’étais une personne à part : du fait de
mon côté androgyne je suis devenu tout
naturellement une femme transgenre. Ma
famille m’a beaucoup soutenue et reste
encore aujourd’hui le pilier de ma vie. A 16
ans, je suis partie en vacances chez ma
sœur à Paris : c’était un aller sans retour !
J’ai découvert le grand amour avec celui qui
partage toujours ma vie aujourd’hui, 32 ans
de bonheur, pour le pire et surtout le meilleur.
Nous nous sommes mariés en 2015 !
Et ton parcours ?
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J’ai été durant 17 ans à la SNCF notamment
comme chef d’escale au terminal de la Gare
du Nord (Paris Eurostar). En parallèle, j’ai
été une militante de la première heure pour
la cause transgenre et de la transidentité.
Avec Irène et Christine Rougeron nous avons
initié les Apéros Trans au Centre LGBT
Paris et aussi j’ai créé « Les Facebookeurs
se rencontrent ». Ces évènements se
sont déroulés chez moi durant 3 ans. Je
souhaitais réunir et échanger avec des
personnes transgenres trop souvent mises
à l’écart afin de leur donner le temps d’une

soirée un vrai moment de convivialité dans
un havre de paix.
La cuisine plus qu’un métier, une vraie
passion ?
Oui totalement ! J’ai aimé toujours cuisiner
pour moi et les autres, c’est justement un
moment d’échange et de partage. Et grâce
à la grande cheffe de cuisine brésilienne
Sophia De Copacabana, j’ai pu développer
ma passion avec l’ouverture de mes
restaurants Carajas puis Porta Da Selva en
collaboration avec la cheffe Maria RaÏ. Et du
fait de ces expériences est née ma volonté
d’ouvrir un concept plus chaleureux entre bar
et restaurant festif.
2019 marque l’ouverture de Oh ! Quai
Latin, dis-nous en plus sur ce nouveau
lieu ?
C’est surtout l’histoire d’une belle amitié avec
Emma, ensemble nous avons voulu ouvrir

La people du mois

un lieu dédié autant à la cuisine du monde
(le Brésil à l’honneur !) qu’à la fête. Un lieu
où tout le monde est le bienvenu ! Et c’est
un honneur d’avoir la célèbre Bambi comme
Marraine d’exception de notre établissement.
Aussi nous sommes des amoureuses de la
culture. Ainsi, notre lieu donne la place libre
aux expos peintures, photos, aux concerts
franco-brésiliens et aux dîners-spectacles
cabarets avec les troupes de Star Born, Les
Folles de Paris, Les Femmes de Paname...
etc. Nous restons également ouverts aux
privatisations pour vos anniversaires,
mariages et autres événements.

Ta devise Tara ?
«S’accepter et rester soi-même»
Toute l’équipe de Marcel Mag te remercie
pour cette superbe découverte qui
ambitionne de devenir un haut lieu
incontournable de Paris ! Longue vie Oh
Quai Latin et à toi, flamboyante Tara !
Oh ! Quai Latin Bar & Resto Festif
45 Quai des Grands Augustins 75006 Paris
Facebook Table Chic / Instagram
Ohquailatin2020
Infos/Résas 0661265347
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HUYGENS
par Laurent R

Zinc

Si vous êtes stressés, avec des
problèmes de peau et un petit budget.
Moi Laurent.R, vous donne la solution :
Foncez vers la boutique HUYGENS Paris
– 24, rue du Temple (Paris 4). Boutique
ouverte du lundi au vendredi de 10h30
à 19h30, le samedi de 10h30 à 20h00,
et le dimanche de 12h30 à 13h30 et de
14h00 à 19h30. Ici tous les produits sont
bio et naturels. La gamme de soin est
complète. Soins du corps, du visage,
pour homme, pour femme. Une rougeur,
un bouton, entrez dans la boutique, et
magique ils ont la solution. Moi j’ai testé
et suis reparti de la boutique avec un
panier rempli de produits que j’ai vite
adoptés. Ma peau est douce, lumineuse,
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et je prends plaisir maintenant à sortir
dans le quartier en short, tee-shirt et
sans aucun complexe. Moi je vous le dis :
avec eux la beauté est éternelle et non
éphémère. Lecteurs retenez bien ce
nom.
24, rue du Temple (Paris 4)

L’AMORE DELLA PIZZA par Vartoch’

4 Rue Burnouf, 75019 Paris

C’est une des meilleures pizzerias sur
Paris, et le fait qu’elle soit tenue par des
italiens (qui viennent de Venise et qui
ont voulu s’installer à Paris) y est pour
quelque chose ! On se sent tout de suite
bien en arrivant et les pizzas sont cuites
au feu de bois, d’où leur goût délicieux et
unique. La préparation des pizzas (avec
des ingrédients venus d’Italie) est faite
sous vos yeux. Elles sont ensuite prêtes
à être enfournées dans le superbe
four rouge en ciment chauffé avec
des bûches. Les prix sont abordables
(très bon rapport qualité/prix), on
nous propose un grand choix de pizzas
(entre 8 et 15€maxi), maxi pizza pour
les groupes, fritures, apéro+pizza avec
charcuterie à 20€, tagliere di pizza (avec
aussi des frites). Pour les habitués une
carte de fidélité, toutes les 10 pizzas :
une gratuite. Ouvert tous les jours de
12h30 à 14h30 (le midi: 3 formules à 10€)
et de 18h30 à 23h

CD : ANTHOLOGIE MARIE MYRIAM
par Vartoch

l’oiseau et l’enfant. De quoi se faire
plaisir en chansons et passer un bon
moment avec une des plus jolies voix
de la chanson française, à écouter,
apprécier ou à (re)découvrir! www.
mariannemelodie.fr

CINÉMA : L’ECRAN POP

Like or like

Voici enfin une anthologie de notre
dernière gagnante - reine indétrônable
- pour la France au concours de
l’Eurovision en 1977 ! Cette compilation
contient 48 titres originaux de 1977 à
1983, bien sûr « L’oiseau et l’enfant »
qui a été disque de platine à sa sortie,
ainsi que ses deux albums jamais sortis
en CD avec entre autres « La Chanson
de Prévert », le tube « Sentimentale »
disque d’or au Canada, « Tout est
pardonné » classé au top 50, mais aussi
« Un homme libre », une chanson de
Noël, des chansons de génériques que
beaucoup connaissent sans savoir que
c’est d’elle : « Les visiteurs de Noël », «
Casimir mon ami », « Candy grandit »,
« La chanson de Nils Holgersson »
et différentes versions en anglais,
allemand, portugais et espagnol de

par Vartoch
L’Ecran Pop c’est comme un fan-club
géant réunissant les aficionados des
films musicaux. C’est un karaoké géant
où tout le monde chante avec le film,
puisque les chansons sont sous-titrées.
Dans la salle, ambiance assurée et
convivialité, on peut venir déguisé en
fonction du film programmé, car un
concours de costumes et des cadeaux
sont à la clé. Les prochains films sont à
Paris au Grand Rex de 20h30 à 22h50.
Au programme : « Bohemian Rapsody »
le 23 juin, « Grease » le 17 septembre,
« Mamma Mia » le 14 octobre, « Dirty
Dancing » le 22 septembre et bientôt
« Les demoiselles de Rochefort » et «
Hairspray » (un stage de danse est prévu
au Mogador le 27 juin) . Ça se passe aussi
à Lyon, Caen et Marseille. A ce jour, plus

de 35000 spectateurs ont déjà participé à
cet évènement.
Pour toutes infos et réservations (ça part
vite) aller sur : WWW.LECRANPOP.COM
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Marie Myriam,
portrait d’une
chanteuse adorable

Interview

par Vartoch
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Bonjour Marie Myriam, Marcel
Magazine est ravi de te mettre
à l’honneur ! Raconte-nous tes
débuts :
Tout a commencé suite à la rencontre
avec le compositeur Jean Paul Cara.
Un heureux hasard ! Il est entré dans le
restaurant de mes parents et ce jour là,
je m’entraînais au sous sol. Il a cherché
à savoir qui chantait. Mais il n’y a pas de
hasard paraît-il, donc j’aime croire que
c’était mon destin !

deux ans). Ensuite, je suis restée à
l’affiche pendant un mois à l’Olympia
avec les Martin Circus. Il y a eu
également d’autres tournées comme les
podiums ou plus tard les concerts en
tête d’affiche.

Que t’a apportée ta victoire au
concours de l’Eurovision ?
Le concours Eurovision a été pour moi
une aventure extraordinaire. J’ai par la
suite énormément voyagé et rencontré
des personnes formidables. Du jour au
lendemain, je suis passée d’une parfaite
inconnue à une célébrité partout en
Europe. Nous avons vendu 4 millions de
45 tours.

Comment se passaient l’écriture et le
choix de tes titres ?
Comme tu le sais très bien, je suis une
interprète. Je recevais des CD avec des
propositions de musiques et textes, ou
bien je demandais des textes pour des
reprises dont j’adorais la musique ou le
genre : le jazz ou la musique brésilienne.

Tu es partie en tournée avec Dave ?
Absolument ! Ensuite je n’ai cessé de
chanter partout en Europe comme
en France, dont deux mois avec mon
ami Dave en tête d’affiche. Il y avait
également Francis Cabrel et Patrick
Sébastien (avec qui j’ai vécu pendant

Penses-tu que ta victoire a freiné ta
carrière musicale ?
Non la victoire n’a pas freiné ma carrière
au contraire, on parle toujours de moi
depuis 45 ans et parfois sans actualités.

Tu n’as jamais envisagé écrire tes
textes ou encore composer tes
musiques ?
Je n’ai jamais composé et très peu écrit.
J’étais souvent «habillée » sur mesure
comme avec l’album « En plein cœur ».
J’ai adoré collaborer avec Jacques
Cardona, avec qui je chante en duo
« Tout est pardonné ».

Pourquoi n’a-t-on plus l’occasion de
te voir sur scène ?
Après le décès traumatisant de mon
mari Michel, j’ai annulé des concerts et
dans la panique et la douleur, j’ai oublié
un concert le 14 janvier à peine un
mois après son décès. J’avais éclaté en
sanglots sur scène, j’avais beaucoup de
mal à me reprendre. Le public pleurait ;

un enfer. Je ne sais pas où est-ce que
j’ai trouvé la force pour aller jusqu’au
bout . Cet épisode m’a véritablement
traumatisée. Ensuite j’ai écrit un livre qui
a été une réelle thérapie. Entre temps
j’ai eu 60 ans et maintenant j’en ai 65,
je suis consciente que personne ne
m’attend.
Qu’est-ce qui manquerait pour que
l’on puisse te revoir sur scène ?
Si un jour un producteur me proposait
l’album de mes rêves, alors oui ! Et
pourquoi pas refaire de la scène.
Chanter avec tout un orchestre… ce
serait le rêve. Malheureusement tout
cela reste horriblement cher. Il va falloir
jouer au Loto (rires)

Interview

Tu as deux chansons magnifiques à
propos de ton père. Peux-tu nous en
dire davantage ?
Mon père et moi étions très complices
depuis toujours. C’étaient des chansons
en hommage à mon père que j’aimais
tant. Un grand homme courageux et
droit.
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Par David - davbert15@outlook.fr

SUMMER BODY TO LOVE !

kulturegeek

Voici venu le temps des rires et des chants…. Euh, oups ! il est surtout le
temps de penser à vous sculpter un corps de rêve pour l’exposer cet été.
Si comme moi vous aimez trop la raclette, vous êtes sûrement en retard
sur le travail de vos formes. Je viens ainsi vous présenter deux jeux
vidéo estampillés Nintendo qui vont vous faire transpirer pour tenter de
rattraper le temps perdu.
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En premier lieu je vous propose : Ring
Fit Adventure, c’est avant tout un
réel jeu d’aventure type jeux de rôle.
Mais attention il ne faut pas se fier à
ce descriptif, ce dernier est vendu avec
des accessoires de torture. Un anneau
en plastique rigide et une sangle qui
s’accroche autour de la jambe. Le but
du jeu est de combattre des monstres en
faisant de l’exercice physique. Ce titre
parvient habillement à fusionner sport et
jeu vidéo et convie les joueurs du monde
entier à transpirer devant leur écran sans
même s’en rendre compte.
Dans un autre genre, récemment sorti,
la firme nous présente : Nintendo

Switch Sports. Accompagné également
d’accessoires on ne nous offre ici, pour
le moment, pas moins de six activités :
le tennis, le bowling, le badminton, le
chambara, le volley Ball et le football.
Ce jeu est un programme sportif varié
qui plaira à toute la famille. De plus,
les développeurs assurent dans un futur
proche des mises à jour permettant
d’accéder à de nouvelles disciplines
comme le golf qui a déjà été annoncé.
Depuis les débuts de la firme japonaise,
le souhait de faire partager de nouvelles
expériences et de se renouveler à chaque
instant est devenu un peu sa marque
de fabrique. Ces deux propositions
inédites restent le parfait exemple que les
expériences de jeu ne cessent d’évoluer
et que nous sommes loin du temps où
le jeu vidéo avait la fâcheuse réputation
d’un passe-temps pour des adolescents
boutonneux et obèses.

LES COUGARS

VOUS AVEZ DEMANDÉ
LE COVID ?
NE QUITTEZ PAS !
©CORIN N E M ANOU RY
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L’EUROVISION
EN DATES !
par Vartoch

Spécial Eurovision

Vous connaissez tous le concours Eurovision, mais en connaissez-vous les
coulisses et secrets de fabrication ? Cetta année, l’Ukraine a remporté le
concours. Une victoire à haute portée symbolique (et surtout politique). Il
faudra préciser que l’inscription a été effectuée avant le déclenchement du
conflit. Il n’y a rien à redire sur la qualité de la chanson ukrainienne, mais
difficile d’affirmer que l’issue du concours aurait été différente en dehors
de ces considérations géopolitiques. La France a quant à elle été classée
24ème… est-ce à cause de la langue bretonne ?

24

En 1956 : 7 pays participent avec deux chansons : l’Allemagne, la Suisse, la
France, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. L’Autriche,
le Danemark et le Royaume-Uni diffusent le Concours, mais ne participent pas à cause de la date limite d’inscription. Juste le gagnant sera
connu, puisque les bulletins de votes ont été détruits !
1957 :

Les duos sont acceptés et seulement une chanson par pays.

1960 :

Le Concours est diffusé le week-end et non plus en semaine.

1970 :

Apparition des cartes postales avant les chansons et en cas d’ex aequo,
les pays rechantent et si c’est encore le cas, les deux pays gagnent.

1974 :

Victoire d’Abba avec « Waterloo », première victoire d’une chanson
interprétée en anglais

1975 :

Création du système de vote avec 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point.

1983 :

Les micros sans fil font leur apparition

1987 :

22 pays participants au maximum afin de limiter le show à 3 heures

1988 :

Premier suspens final entre le Royaume-Uni et la Suisse. Les hélvètes
gagneront avec 1 point d’écart (Céline Dion est la dernière interprétation francophone à avoir gagné)

1989 :

Re-changement des règles en cas d’ex aequo, la victoire sera attribuée
au pays ayant reçu le plus de douze points, ensuite par dix, puis huit
points…

1990 :

Âge minimum limité à 16 ans

1991 :

Pour la seconde fois, deux ex aequo en tête : la France et la Suède,
cette dernière ayant reçu le plus de dix points est proclamée vainqueur

1994 :

Les six derniers pays ne participent pas l’année suivante au Concours

1997 :

Télévoting dans cinq pays (Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Suède
et Suisse)

1999 :

Les big four vont d’office en finale, il s’agit des plus grands contributeurs financiers: France, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne. Apparition aussi des bandes-sons à la place de l’orchestre de musiciens

2001 :

Les « big four » deviennent les « big five » avec le rajout de l’Italie

2003 :

En cas d’ex aequo, nouveau règlement, la chanson ayant eu le plus de
points par un plus grand nombre de pays, gagne.

2004 :

Création d’un logo générique et vu le nombre de pays souhaitant participer, introduction d’une demi-finale

2008 :

Avec le nombre croissant des pays participant, deux demi-finales font
leurs apparition. Elles ont lieu le mardi et jeudi précédent le concours,
seul le « big five » et le vainqueur de l’édition précédente vont directement en finale. Tous les autres pays passent par les demi-finales.

2009 :

Réintroduction du jury professionnel pour la finale, ce qui ramène le
vote à 50/50 avec le télévoting, en cas d’égalité entre les deux jurys,
celui-ci l’emportera sur le jury
Même système de vote pour les demi-finales

2015 :

Le Concours est récompensé par le record Guiness pour sa longévité

2016 :

Entrée de l’Australie dans le concours, faisant partie de l’UER

2017 :

L’Ukraine doit payer une amende de 200 000€ pour avoir refusé l’accès
à son territoire à la chanteuse russe

2020 :

Pour la première fois depuis sa création le Concours est annulé pour
cause de pandémie

2022 :

La Russie et la Biélorussie sont excluent du Concours en relation avec
la guerre en Ukraine

Spécial Eurovision

2010 :
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DVD – L’EUROVISION
EN FRANÇAIS
par Vartoch

Spécial Eurovision

Vous avez eu l’historique du Concours, voici un DVD avec les 50 plus
belles chansons interprétées et enregistrées à la télévision de 1956 à 1986,
de quoi parfaire votre éducation Eurovisionesque !
Matthieu Moulin a récupéré des
images d’archives de différents
concours et de passages télés
des participants, beaucoup
d’images que vous avez peu ou
rarement vues, en noir et blanc
mais aussi en couleurs bien sûr.
Vous retrouverez les cinq gagnants
pour la France (58, 60, 62, 69
et en 77), le Luxembourg (61,
65, 72, 73 et en 83) qui devrait
revenir dans le Concours bientôt.
Ce sera l’occasion de retrouver
des chanteurs tels Serge Lama,
Françoise Hardy, Isabelle Aubrey,
Michèle Torr, Catherine Ferry,
Corinne Hermès, Mary Cristy
et Marie Myriam pour ne pas
tous les citer. Ce sera également
l’opportunité de découvrir d’autres
chanteurs et de replonger dans le
monde de l’Eurovision en images
pendant 150 minutes!
En vente sur www.
mariannemelodie.fr
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HARVEY FIERSTEIN :
ICÔNE GAY OU ICONE
ABSOLUE
par Daniel Lance

Harvey, C’est, pour beaucoup dont
moi, un film : Torch Song Trilogy.
Film culte avec Matthew Broderick
(jouant son amant, l’amour de sa vie),
Anne Bancroft magnifique (jouant
sa mère). Oui le film est tout à fait
autobiographique. Un juif travesti
performe chaque soir dans un cabaret.
Un soir une bande de jeunes gigolos
perturbent le spectacle, tant et si bien
qu’un ami d’Harvey sort un couteau…
tous détalent… sauf Matthew.
Matthew sera ramené inconscient
dans l’appartement d’Harvey, porté
par Harvey lui-même qui restera «
un parfait gentleman » toute la nuit.
Au matin Matthew doit faire des «
shootings », il part en courant ne
manquant pas de noter le nombre
de petits lapins en peluche peuplant
l’appartement de son hôte. Voilà :
le jeune et beau Matthew, tombe

Ô lit tes ratures

Vous ne connaissez pas encore
Harvey Fierstein ? Une figure
majeure de la nuit newyorkaise,
des travestis, dans les années
70… Et depuis, des pièces de
théâtre, des comédies musicales à
Broadway, des films, des rôles tous
plus extraordinaires les uns que
les autres et enfin ses mémoires :
« I Was Better Last Night ».

follement amoureux d’Harvey et le
piste, à la sortie du cabaret, dans des
boutiques de robes, etc… Harvey se
défend, mais… l’amour… On ne vous
en dira pas plus car il faut voir le film.
C’est culte, vous dit-t-on. On pleure
aussi pas mal, c’est intense être un juif
gay dans New York, et avec Mathew...
Harvey ? On le retrouve dans Madame
Doubtfire. Il est le metteur en scène,
acteur, de la cage aux folles qui finit
par un « I am what I am », poignant.
Metteur en scène de Kinky Boots, juste
génial…
Et voilà, je n’ai même pas eu la
possibilité d’écrire sur « I Was Better
Last Night », un mot quand même : à
lire absolument !
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SEXXXE
par Laurent R.

SEXXXE

Coucou les amis, voici un article « croustillant » à lire et relire. Je vous
connais, vous allez dire ce n’est pas un sujet d’actualité. Détrompez-vous,
il revient sur le devant de la scène et alimente en conversation les plus
grands dîners mondains en France, et en Europe. Ne dit-on pas que Marcel
c’est le guide du queutard !
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Connaissez-vous le terme «
Soupeur » ? Oui, non, je ne
me rappelle plus ! Bande de
coquins, assumez.
Soupeur (source Wikipédia)
est un mot d’argot qui désigne
plusieurs pratiques sexuelles
ayant comme principale
caractéristique l’attrait de
certains hommes pour les
sécrétions uro-génitales
d’autres hommes.

Je suis conscient la plupart
de nos lecteurs sont jeunes,
alors petit rappel : ils existaient
des vespasiennes à Paris,
l’équivalent des toilettes

publiques aujourd’hui. Bref,
retournons dans le passé. Des
mecs affamés ou assoiffés
trempaient des morceaux de
pains au fond des urinoirs pour
que ceux-ci soient imbibés et
faisaient leurs quatre-heures.
Moi je vous dis pourquoi pas,
il ne faut pas être bégueule
dans la vie et l’on doit goûter
à tout. Certains le pratique
aujourd’hui dans les bordels,
mais sans tremper le pain
et récoltent directement la

Une chose est sûre c’est que
même au bureau c’est le dernier
sujet à la mode. Alors mythe ou
réalité, à vous de tester.

Pour la minute culturelle, je
vous recommande la nouvelle
exposition «Fetish Life» par
Henry FALCO au Bar OneWay,
28 rue Charlot 75003 Paris du
22/06/2022 au 25/07/2022 tous
les jours à partir de 17h00.
Vernissage le jeudi 23 juin 2022
à 19h00.

SEXXXE

pisse à la sortie de la teub, ou
pour les plus gourmands en
prenant directement le foutre
en bouche. Oui les deux sont
applicables. Selon la presse les
plus gourmands iraient jusqu’à
en avaler plus de trente (et
sans haut-le-cœur). Je ne sais
pas si c’est bon pour le régime
ou pour le teint. La quantité
nutritionnelle équivaut à 4 radis
ou 100 grammes de chou-fleur.
A vous de voir. Après tout, les
gens se revendiquent VEGAN,
VEGETARIEN, alors pourquoi
pas SOUPEUR.

Pervers, rendez-vous le mois
prochain ! Et ne soyez pas sage
comme une image.
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Marceloscope
Vartoch’

BÉLIER : A toujours vouloir chercher
mister right et être trop difficile, vous
risquez à l’usure de ne plus croire en
l’Amour, un bon conseil, réfléchissez-y à
deux fois, après il sera trop tard.

Marceloscope

TAUREAU : Vous pensiez avoir eu une
Conversation Secrète ? Hélas votre pire
ennemi vous a entendu et n’a pas hésité à
vous dénigrer, mais pas d’inquiétude, c’est
en vous que votre amoureux croit !
GÉMEAUX : Vous êtes continuellement
en dualité, Un homme, Une femme, vous
avez du mal à choisir, ignorez le regard des
autres, le principal est que vous soyez bien
dans votre peau n’est-ce pas ?
CANCER : Vous vivez trop dans le passé,
malgré Les Meilleures Intentions, vous
n’arrivez pas à oublier vos mauvais démons,
projetez-vous dans l’avenir, vous ne vous en
sentirez que mieux.
LION : On peut dire que vous n’êtes pas
avare avec vos relations sexuelles, on
entre chez vous comme dans un moulin
et vous ne vous en plaignez pas, bonjour
la réputation, avec vous c’est Rome Ville
Ouverte !
VIERGE : A Ibiza c’était La Dolce Vita,
mais de retour à Paris, c’est beaucoup
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moins la fête, que voulez-vous, toutes les
bonnes choses ont une fin ma bonne dame.
BALANCE : Evidemment que vous êtes
triste, vous pensiez à quoi en ayant une
relation longue distance ? Pas évident de
faire «Paris-Texas» tous les jours, privilégiez
les amours à la française.
SCORPION : On vous avait dit de faire
attention à ne pas avoir trop de relations
sexuelles, vous n’avez pas écouté ? Résultat
: vous êtes devenu un gros Parasite, et oui
on vous fuit avec vos grosses pattes...
SAGITTAIRE : Vous êtes aussi léger
qu’un Éléphant dans un magasin de
porcelaine, faites attention à ne pas trop
écraser vos amis par votre personnalité, ils
ne vous le pardonneront pas.
CAPRICORNE : Non mais regardez-moi
ça, vous avez vraiment fait n’importe quoi
pendant vos vacances, oublié vos principes,
trop bu, ne vous étonnez pas si c’est
l’Apocalypse Now.
VERSEAU : Vous n’avez pas été fidèle,
ce n’est pas bien et maintenant vous
vous en mordez les doigts, vos Secrets et
Mensonges ont eu raison de vous, il fallait y
penser avant !
POISSONS : Vous avez enfin rencontré
l’être de votre vie, c’est la parfaite osmose
entre vous deux, l’un finit les phrases de
l’autre, mais votre histoire va-t-elle durer
plus de 4 Mois, 3 Semaines et 2 Jours?
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