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Dans le courrier des lecteurs, ainsi que dans les commentaires sur nos réseaux 
sociaux, beaucoup de nos chers Marcelors se sont plaint de la canicule. Même 
nos cougars, comme vous allez le découvrir, ont du mal à résister aux vagues 
successives de chaleur. 

Nous ne vous cachons pas que le comité de rédaction est assez indigné de cette 
humeur défaitiste : et si on se souvenait des journées courtes et glaciales du mois 
de novembre ? Des attestations de sortie et restrictions kilométriques ? Allons, 
profitons des beaux jours et investissons les belles terrasses qui s’offrent à nous !   

Avec ce début du mois de juillet, nous rentrons dans le vif du sujet : les vacances, 
le farniente, les plages et les arpions en éventail. Entre deux baignades ou deux 
siestes, il reste tout de même de la place pour se conconter un petit programme 
culturel à l’aide des recommandations de nos chroniqueurs, à Paris ou ailleurs. 
Ceux qui préfèrent les cocktails ou encore les karaokés ne seront pas en reste : 
programme détaillé à l’intérieur de ces pages.

Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle 
saison qui verra le petit Marcel fêter son 200ème numéro grâce à vos ondes positifs 
et soutien indéfectible. Restez connectés pour ne pas louper le programme des 
festivités à venir ! 

Je 

viens de découvrir que 

l’imprimeur à coté de chez moi 

est un partouzeur... il fait des plans 

A3 , A4 et même A5 !

M. Michel
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Petite nouveauté, petit nouveau-né en ce 
début d’été. On espère que cette rubrique 
saura t’émerveiller, qui sait te guider 
parfois, te donner de la « foi » sans la 
moindre crise de foie - pas religieuse non, 
celle du cœur, de l’âme, un sens à cette 
existence qui parfois perd de son essence.
Il souffle un vent de vacances, un vent 
de détente, un vent d’insouciance, enfin 
le temps nous permet de sortir de notre 
cocon hivernal, de notre traintrain 
abyssale, alors déploie tes ailes, envole-
toi comme dirait JJ Goldman / les plumes 
tu peux les mettre ailleurs. Enfin, tu vois 
ce que je veux dire.
Alors pare toi de tes plus beaux atours, 
fais-toi des yeux de velours et pars à la 
conquête de ton toi intérieur, de cet enfant 
que tu oublies souvent et qui n’a qu’une 
envie au sortir du printemps : se délecter 
à sauter dans les vagues et réaliser de 
magnifiques châteaux de sable… tu te 
dis : pfff ce n’est plus de mon âge… ah et 
pourquoi donc ? l’été est pourtant propice 

à cette insouciance, ce regain de liberté, ce 
lâcher prise, cet émerveillement de tous les 
instants.
Va, ne te retourne pas jusqu’à la rentrée 
prochaine, mais assure-toi de garder cet esprit 
de vacances, ce toi qui n’émerge qu’en été alors 
qu’il pourrait s’exprimer toute l’année. 
L’été est la plupart du temps synonyme de 
nouveaux lieux, nouvelles rencontres, d’un 
grain de peau unifié aux aspects mordorés…
tu te sens différent, plus léger, plus serein, 
plus vivant…hep tu connais la bonne nouvelle 
« bah c’est toujours toi en fait », alors 
pourquoi ne pas garder ce même état d’être en 
permanence.
Passe un bel été, danse, virevolte, même 
si tu taffes, avec le soleil et ces belles 
températures cela sera forcément moins dur ; 
on se reconnecte à la rentrée pour un nouveau 
billet spirit’ailes.
Allez en photo un avant-goût du sempiternel 
mais au combien romantique du « on ne 
s’en lasse pas même au risque de paraitre 
ringard ». 

Crédit photo : Myself in the South of France (bah ouais ça fait mieux in English dans le texte !)



ESPACE PUB ! 
SOUTENEZ 
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IL ÉTAIT UNE FOIS À  AVIGNON
La Factory & Alya
Focus sur deux identités du festival qui 
ont des lieux de spectacles identifiés : 
Tout d’abord, La Factory crée en 
2015 par Laurent Rochut, passionné 
de littérature et de théâtre, ancien 
directeur et programmateur du Théâtre 
de l’Ourle, la Salle Tomasi ou encore 
La Chapelle des Antonins. La Factory 
vient compléter le giron du festival 
off Avignon. Au bout de six saisons 
pleines, 55 compagnies de danse 
contemporaine, 70 compagnies théâtre 
et 30 groupes de musiques actuelles et 
musique du monde y ont été accueillis. 
La Factory est un incubateur d’art 
vivant permanent à Avignon qui offre 
un financement pour une première 
participation au Off, des dotations 
de bourses pour des projets, et des 
créations d’événement dans l’année. On 
nous annonce un lieu supplémentaire 
accueillant expos, restauration, deux 
salles de résidences et de concert. Petit 
florilège de la programmation : 

par Vartoch’

THÉÂTRE DE L’OULLE : ALMATAHA 
Revisite du mythe du labyrinthe avec 
trois danseurs et une marionnette, 
le temps d’une véritable exploration 
poétique. Une épopée qui traverse 
différents obstacles avec rencontre 
du Minautore et d’autres personnages 
mystérieux. Onirisme et tendresse nous 
transportent dans ce spectacle.

SUREXPOSITIONS-PATRICK DEWAERE  
Écrit comme un travelling, présenté 
comme des clins d’œil à la filmographie 
et à la vie de l’acteur sous le regard et 
la parole de proches ou d’inconnus. 
Les quatre comédiens zooment sur les 
représentations de ses films, une vision 
romancée des êtres intranquilles que 
nous sommes.

THÉÂTRE TOMASI :  FIEF  
Portrait brutal et jouissif d’une certaine 
jeunesse sacrifiée.  Une bande potes 
coincés entre deux mondes, tiraillés 
entre leurs désirs d’envol, de rêves 
d’ailleurs et la peur de trahir leur 
milieu.

PLAY WAR  
C’est la guerre, deux soldats aux 
intentions héroïques sont catapultés 
en pleine jungle vietnamienne. Duo 
explosif à la Laurel & Hardy, sauce 
Rambo, tout en mimes dans un univers 
sonore et graphique aux allures de 
cartoon avec un humour décalé.

CHAPELLE ANTONIN / JE NE SUIS PAS 
UN HÉROS  
Et si Orphée qui s’appelle Harry, qui est 
chanteuse rock, qui est un grand fan de 
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Balavoine, allait aux Enfers chercher 
Louie, son amant, le jour de son 
enterrement, pour un ultime concert 
de rock ?
Festival OFF 2022 du 07 au 30 juillet 
Billetterie 09 74 74 64 90 - www.la-
factory.org

Michèle Albo et Raymond Yana, sont 
artistes, co-directeurs de la compagnie 
de la Courte Echelle et co-fondateurs 
du collectif de scènes ALYA (mélange de 
leurs deux noms). En 1996 nait l’Espace 
Alya, une salle de 49 places. En 1999 : ils 
décident de créer au sein de cet espace 
une sorte de village théâtral avec un 
espace pour se rafraîchi. En 2013, le 
Chapeau d’Ebène Théâtre intègre le 
giron. En 2019, une yourte s’installe 
dans la cour, permettant ainsi d’élargir 
l’offre de programmation. Enfin, 2022 : 
pas loin de 46 compagnies présenteront 
49 spectacles d’Art vivant
La palette est très large : théâtre, 
danse, musique, marionnette, mime, 
clown, magie… Soit 874 levers de rideau 
pour 7 espaces scéniques distincts sur 
les 3 sites de création du collectif. Voici 
notre sélection :

SHOWER POWER   
Imaginez tout ce qui peut vous arriver 
dans une salle de bain quand on est six 
à chanter sous la douche ! Spectacle 
intégralement à capella, avec des 
situations cocasses et burlesques. 
Au programme : brosser les dents 
de Freddy Mercury, démaquiller 
Mickael Jackson ou faire un brushing 
aux Beatles… Telle est leur mission, 

polyphonie et beat-box étant leurs 
armes fatales

SOUS LE POIDS DES PLUMES  
Quatre danseurs de hip-hop qui, à 
travers la poésie de leurs corps, nous 
plongent dans un monde onirique. Des 
saynètes douces, drôles, impertinentes 
qui mêlent danse, jeux burlesques, 
théâtre corporel et manipulations 
d’objets.

SURVOLTÉES  
Trio de pin-up, vraie machine guerre 
rétro-électrique, elles passent 
d’un rock libertin à des comptines 
glaçantes, en passant par le zouk et 
le disco-dancefloor. Vous aimerez 
leurs compositions originales et 
débridées, un spectacle drôle, glamour, 
provocateur et sensible qui décoiffera 
votre intimité.

NOCES DE JOIE  
Un hymne où danse, musique et 
paroles se confondent pour célébrer la 
renaissance de notre possible liberté. 
Le plaisir d’être pleinement seul face 
à la mort et ensemble face à la vie. 
Noces de joie parle des utopies brisées 
qui laissent place à la joie première de 
vivre.
Ce sera du 07 au 28 juillet Festival Off 
d’Avignon - programmation complète sur 
www.alyatheatre.com
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La people du mois
Par Adrien

D’où viens-tu Valentin ?
Je suis originaire d’Auxerre où 
j’ai grandi en famille d’accueil 
musulmane et je reste très attaché à 
ma famille de coeur. 

Quel est ton parcours ?
J’ai suivi un Bac Pro vente à Auxerre, 
puis je me suis dirigé vers l’Institut 
Supérieur des Arts de la Scène 
à Paris où j’ai appris le chant, la 
danse et le théâtre. Ensuite et afin 
de parfaire ma formation et d’élargir 
mes connaissances, je suis entré au 

Centre Européen à la Formation de 
Production de Films à Paris (Certifié 
Région Paris-Ile-de-France) pour 
devenir assistant réalisateur et de 
production. Avec un projet futur de 
monter une maison de production 
dans un avenir proche !

Des projets télé et cinéma ?
Oui exact ! Je viens de tourner 
2 épisodes dans Les Mystères 
de l’amour (diffusés en juin) et je 
prépare un court-métrage sur le 
coming-out qui me particulièrement 
à cœur « Nen Hchoun » qui signifie 
en français « N’aie pas honte » : Une 
sorte de synthèse autobiographique.

Et aussi la musique, une vraie 
passion ?
Oui depuis très jeune j’ai été bercé 
et influencé par Mickael Jackson, 
Alex Johnson, Slimane, Coldplay 
et Ben L’Oncle Soul qui sont des 
moteurs dans mon univers musical 
évolutif. J’ai été présélectionné 

JONATHAN  LOUISJONATHAN  LOUIS
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pour l’Eurovision 2022 avec mon 
single « Eprouvant amour » sorti 
lors de la Saint-Valentin 2022. 
Je travaille actuellement à la 
finalisation de mon EP qui sortira 
courant 2023. « Racine » retrace 
mon parcours de vie, mon enfance, 
mon engagement pour la cause 
LGBTQI+. Une partie des dons sera 
reversé à l’Association FLAG Police 
et Justice, dont je suis membre. Cet 
opus sera aux tonalités pop rock 
indie. 

Une devise ?
« Le sourire Marilyn Monroe ».

Retrouvez toutes les infos 
jonathan louis store officiel 
facebook/insta : 
jonathanlouisofficiel
youtube/vevo Jonathan Louis (clip 
officiel)

JONATHAN  LOUISJONATHAN  LOUIS
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THIS IS BLIND TEST par Vartoch’

CCALM  
(C’EST COMME 
À LA MAISON) 
par Vartoch’

Matthieu et Stéphane, des amis de 
longue date, vous accueilleront dans 
leur sympathique restaurant ouvert 
depuis le 6 avril, de 11h30 à 23h, du 
lundi au vendredi et un dimanche sur 
deux de 12h à 16h. Comme c’est un petit 
restaurant de 16 couverts, la réservation 
est conseillée ! Les entrées, plats et 
desserts sont faits maison par le Chef 
Matthieu, les viandes d’origine française, 
un plat à la semaine, un autre journalier 
sans oublier le très consistant plateau 
de fromages. Vous pouvez choisir les 
formules du midi ; entrée/plat ou plat/

dessert : 19€, entrée/plat/dessert : 
25€ (comptez 5€ en supplément si vous 
voulez du fromage en plus). Le soir, à la 
carte ; entrées et desserts à 7€ et plats à 
15€. Vous êtes sûrs de vous régaler, tout 
est bon ! Résas : 07.56.97.72.68 - insta : 
resto.ccalm - cestcommealamaison.fr
CCALM, 6 rue Geoffroy Langevin, 75004 
Paris Métro : Rambuteau ou Hôtel de Ville

La mode du blond-test est revenue 
pendant les confinements, beaucoup 
de bars en font aussi et depuis peu 
BL!NDT?ST ouvre des salles privées 
100% dédiées au blind-test. Comme 
pour les salles karaoké, vous pouvez 
en réserver une pour 2 à 12 personnes. 
Au programme, plus de 6000 titres et 
60 playlists de tous styles et toutes 
époques avec 5 degrés de difficulté. 
Pour jouer, vous aurez à disposition 
des portables pour créer votre profil, 
buzzer et répondre : vous hurlez le nom 
et la reconnaissance vocale détecte 
les bonnes réponses. Le plus rapide 
sera récompensé et les bonus/malus 
offriront des remontées ou l’inverse ! 
Les tarifs vont de 112€ à 192€ selon le 
nombre de personnes et ça se fait entre 
19h et 0H30. Il y a aussi sur place un food 
and drink en un clic, avec possibilité de 
manger à l’extérieur.  
Renseignements sur www.thisisblindtest.
com ou au 01.75.43.97.88

Trinquet Village, 8 quai Saint-Exupéry, 
métro : Porte de Saint Cloud. Depuis le 1 
juin, trois salles ont ouvert dans le 17 ème 
arrondissement au Môm, 4-6 rue Pierre 
Demours. Bon jeu!!
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LE CACTUS 
par Laurent

Petit par la taille, mais grand par le côté 
convivial. Lieu sympa et bien placé. Il 
est en face du bar mythique le COX et 
l’ex Open café qui a fermé ses portes 
juste après la Gay Pride. Terrasse tout 
en longueur totalement appréciable 
avec une vue d’ensemble permettant 
de mater ni vu ni connu. On s’y pose 
pour prendre un verre, l’avantage étant 
de pouvoir aussi grignoter sur le « 
pouce » des planches gourmandes et 
des tapas qui vous donnent envie d’en 
reprendre. On peut y passer des heures. 
A l’intérieur se trouvent quelques 
tables pour les plus timides ou frileux. 
Le personnel est adorable, souriant et 

saura vous conseiller en choix de vin ou 
autres produits. Le bar est ouvert tous 
les jours jusqu’à 02h00. C’est mon bar 
chouchou du mois. Moi je l’ai adopté, 
alors pourquoi pas vous ?
Le CACTUS – 28, rue des archives –  
75004 Paris

©French_Moustache.png

AU PAVILLON DES CANAUX 
par Laurent

Bougez, bougez et éviter d’être 
sédentaire. Moi Laurent.R je vous le 
dis, il faut sortir des sentiers battus. Je 
vous parle d’un lieu atypique (autrement 
désigné comme un tiers-lieu). C’est 
le nom que l’on donne à un endroit 
hydride, mélange d’espace public et 
d’espace privé, entre la maison et le 
travail. C’est une belle découverte et un 
établissement très bien placé. La devise 
du Pavillon des Canaux est : mieux vivre 
ensemble tout en étant plus proches de 
l’environnement. 
Quel coup de fraicheur ! La déco est 
surprenante, on se sent un peu comme 
chez soi. On prend un verre dans le 
salon, on s’allonge dans les chambres. 
Ouvrez la fenêtre et couchez-vous dans 
la baignoire tout en savourant avec 
votre cocktail. La carte est excellente, 
mention spéciale aux cocktails avec ou 
sans alcool. Ici c’est le paradis à Paris. 
Ouvert du lundi au jeudi de 10h00 à 
00h00, le vendredi de 10h00 à 02h00, et 
le dimanche de 10h00 à 22h00.

Au Pavillon des Canaux – 39 Quai de Loire – 
75019 Paris
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EXPO MARCEL PROUST DU CÔTÉ 
DE LA MÈRE par Vartoch’

EXPO : PHARAON DES DEUX 
TERRES par Vartoch’

Né en 1871 d’un père catholique et 
d’une mère juive, il a conservé des 
liens forts avec sa famille maternelle, 
les Well. Cette double ascendance lui 
confère - autant à l’homme qu’à son 
œuvre - une identité complexe trop 
méconnue. Entre son attachement à sa 
famille maternelle et ses amitiés avec 
des antisémites notoires, se dessine un 
portrait contrasté de l’écrivain. Nous 
suivons les traces de son parcours : Au 
début, sa collaboration à de nombreuses 
revues avec ses amis du lycée Condorcet 
(on y voit ses cahiers, ses brouillons, des 
originaux des tableaux de Boudin, Monet 
ou Helleu inspirés des lieux de son 
œuvre), Puis son engagement lors de 
l’affaire Dreyfus et l’original de la lettre 
à Robert Montesquieu. Et enfin des 

Cette expo est consacrée au Pharaon 
Taharqa, ancien roi de Napata et 
Pharaon d’Egypte, souverain de la 25e 
dynastie des rois africains qui règna en 
Egypte pendant près d’un demi siècle. 

Au Musée d’art et d’histoire du judaïsme, Hôtel de Saint-Aignan, 71 rue du Temple, 
75003 Paris

extraits de films adaptés de ses romans. 
Tout ce qu’on ne sait pas du côté de chez 
Proust. Expo à visiter Jusqu’au 28 août.

C’était le souverain le plus connu de 
son temps, et il y a dans cette expo de 
quoi en apprendre plus sur ce roi de 
Nubie (l’actuel nord du Soudan). On y 
voit plusieurs stèles, dont celle des 
victoires comportant un texte triomphal 
relatant la conquête de l’Egypte par 
le roi de Kouch qui se déclare être 
Pharaon en titre et décrit sa campagne 
militaire victorieuse. On y voit aussi la 
reconstitution des temples du Djebel 
Barkal en images de synthèse, des 
statues dont celle du taureau de Ta-Seti 
et des divines adoratrices d’Amon et les 
superbes statues de Doukki Gel (photo). 
De quoi faire un saut dans le passé, mais 
dépêchez-vous, c’est jusqu’au 25 juillet ! 
Prix: 12€, compter environ 1h30 pour la 
visite.

LA CHOSE
Antiquités Brocante

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

1 rue Saint Nicolas, 72340 La Chartre-sur-le-Loir
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HAIR STRAY HAIR STRAY 
Par David - davbert15@outlook.fr

Nous voici arrivés en cette période estivale, propice au bronzage façon cycliste, 
aux MST et aux plages bondées d’enfants exécrables. Avant de prendre le large, 
un détail reste en suspens, que va-t-on faire du greffier que l’on a adopté par 
manque d’amour pendant les confinements ?

Eh bien je n’ai pas de solution miracle 
à vous proposer, mais si vous aviez su 
patienter, vous auriez pu simplement 
opter pour ce jeu cet été : Stray.
Ce dernier vous propose d’incarner 
un adorable petit chat roux qui a pour 
mission de retrouver son domicile 
à travers une ville futuriste peuplée 
de robots. Cette aventure qui se veut 
narrative est parsemée de quelques 
puzzles pour pimenter l’exercice. Le 
matou est équipé d’un petit sac à dos 
qui abrite un drone lui permettant 
de communiquer avec les robots et 
d’interagir avec l’environnement.
L’action se déroule sous les néons des 
ruelles d’une cyber-cité en déclin jusque 

dans ses recoins les plus sombres. 
On peut observer que l’animation 
graphique du protagoniste a été très 
consciencieusement soigné et les effets 
de lumière sont plutôt réussis. 
Ce premier essai nous parvient d’un 
petit studio de dix personnes BlueTwelve 
Studio, dont les développeurs sont 
français et basés à Montpellier.
Donc si vous n’êtes pas allergique aux 
poils et que vous ne craignez pas d’être 
dominé par les chats, foncez sur ce titre 
qui sort ce 19 juillet 2022 sur les consoles 
PlayStation et sur PC.



ALERTE CANICULE, 
SAUVEZ LES 
COUGARS !

LES COUGARSLES COUGARS

©CORINNE MANOURY
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L’ARTISTE PÎTRE  

AU MANGE DISQUE

 Que dit 

Gilbert Montagné  

devant une poissonnerie ?

Salut les filles !                         

M. Michel
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PATSY MAGRET 

AU BAR DE NUIT



PATSY MAGRET 

AU BAR DE NUIT
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JEAN-BERNARD NOUS 
PARLE DU GIBUS
Bonjour Jean-Bernard (JB), 
merci de nous accorder du 
temps pour faire cette interview. 
Parle-nous de toi, et surtout de 
comment tu as pris les rênes 
du Gibus pour en faire un lieu 
incontournable : 
D’abord directeur d’agence 
bancaire, je suis arrivé dans 
ce milieu en 2011 en qualité de 
directeur du développement pour 
les établissements COX, FREEDJ 
et WHO’S. En 2016, j’ai créé 
mon entreprise pour reprendre 
d’abord en location gérance LE 
GIBUS avant de l’acheter le 06 
avril 2022.

J’ai toujours aimé redresser 
les activités. Je ne connaissais 
rien du GIBUS. Je n’étais pas 
clubber. Pendant un an, j’ai passé 
toutes les nuits à côté du DJ pour 
observer les clients. J’ai toujours 
été persuadé du bonheur qu’on 
propose à nos clients. Il fallait 
donc apprendre à les connaitre et 
savoir ce qui leur faisait plaisir. 

N’ayant aucune idée reçue, je suis 
donc parti d’une feuille blanche 
en cassant un certain nombre de 
codes : pas de personnel torse 
nu ou au physique standardisé, 
de l’accueil, du sourire, de 
l’inclusivité à la fois vis à vis des 
clients mais aussi au niveau du 
personnel, une scène musicale 
renouvelée tout le temps… Au fur 
et à mesure le GIBUS est devenu 
#Commeàlamaison et tout le 
monde s’y sentait bien. Ça a été le 
début d’une grande aventure….
Quid des soirées du groupe le 
Gibus ?
Le GIBUS a toujours fonctionné 
sur deux jambes : des soirées 
créées par le Gibus comme 
ORGY ou EXCITE et d’autres 
produites par le GIBUS comme 
BITCH PARTY, MENERGY, BBB, 
PURPLE... Avec les 2 ans de 
Covid, beaucoup de promoteurs 
de soirées se sont retrouvés en 
difficulté. Il n’était pas question 
pour moi de laisser disparaitre 
tant de propositions artistiques 
LGBTQIA+ de la scène parisienne. 
C’est ainsi qu’en 2020 a été créée 
la société EVENT PRODUCTION 
qui produit tous les évènements 
hors les murs du Gibus. On peut 

par Laurent

Tu 

laisses ton chien dormir 

dans ton lit ?  Bien sur !  

Et les poils, l’odeur ?

Oh, il va s’y faire ! 

M. Michel
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Interview
ainsi citer : FOLLIVORES ou 
POP LOVE au Club Haussmann, 
BIG ou FOREVER au Yoyo, 
MATINEE au Bridge, TBH ou 
TECHNOSTERONE au Redlight, 
PURPLE BOAT au Flow…

Le Gibus a beaucoup de chance 
de travailler avec autant 
d’organisateurs brillants. Nous 
sommes en train de devenir un 
collectif car tout s’entremêle. 
Ainsi Christopher Davin, 
l’organisateur de BITCH PARTY, 
est maintenant aussi le directeur 
artistique de FOLLIVORES ou 
Olivier Croft, l’organisateur de 
MATINEE, est dorénavant le 
Community Manager du groupe.

Nous organisons ou produisons 
près de 400 soirées par an (quand 
le Gibus est ouvert, un peu moins 
sinon).
Quelles sont les surprises et 
nouveautés pour la rentrée ?
Avec nos partenaires associés 
(Olivier Croft de Matinée, 
Christopher Davin de Bitch 
party, Dimitri de Big, Yannick 
et Oscar de Menergy, Abdelilah 
de Purple…), nous avançons 
sur pleins de projets futurs : 
nouvelles soirées, festival 
(à l’image de la gay Pride où 
nous avons proposé pas moins 
de 7 soirées et 1 after qui ont 
réunis près de 11.000 clubbers), 
nouveaux lieux à l’image du Gibus 
sur Seine (ex Faust club). Mon 
plus grand souhait étant bien sûr 
de réouvrir le Gibus

As-tu une date à nous 
communiquer pour la 
réouverture du Gibus ?
Hélas le temps administratif est 
parfois très long, sans parler des 
problèmes d’approvisionnement 
en matières premières qui 
rallongent les délais des 
travaux. Toutefois j’ai l’espoir 
que l’ouverture sera annoncée 
prochainement. Par superstition 
je ne vous donnerai aucune date.
Mille fois merci à JB pour ce 
tête à tête et à très vite pour 
festoyer avec toi dans les soirées.



A
ge

nd
a

26

AGENDA
par Vartoch

VARTOCH’  
ALBUM  

FINALITÉ !  
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant ici 
Un événement  organisé par l’association eurovarto
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Ô
 lit tes ratures

HUGO MARSAN (1934-2022) :  
UNE ÉCRITURE ENTRE L’ABSENCE 
ET LA MÉMOIRE DE L’IMAGINAIRE
par Daniel Lance

Peut-être bloqué par l’écriture 
proustienne dont il était un admirateur 
absolu, Hugo Marsan ne commencera 
à écrire qu’à 38 ans. Figure majeure du 
monde gay, il écrit dans le magazine 
Gay Pied, dans le Monde des livres, 
dans Masques… et même, de 97 à 2002, 
dans la revue Encres Vagabondes des 
amis Serge Cabrol et Brigitte Aubonnet 
que j’avais rencontrés en prison où ils 
s’occupaient de l’atelier d’écriture… 
pour infos, je n’étais pas pensionnaire, 
mais y enseignais philo, littérature 
et Aïkido. C’est dire le goût d’Hugo 
Marsan pour l’écriture, il a rencontré 
tous les écrivains du XXème siècle 
avec cette volonté de comprendre 
l’autre, de saisir son monde, de 
retranscrire un univers sans jugement, 
avec la plus grande justesse et sans 
aucun politiquement correct.

Il aura écrit une vingtaine de livres : 
romans, nouvelles, poésies ; tous de 
petits chefs-d’œuvre d’une écriture 
ciselée et fascinante.

« Fuir avant d’être fui » disait-il, « 
se retirer du monde », Hugo Marsan 
aura disparu souvent, changé 
d’appartement, puis quitté Paris 
définitivement. Lisons Les Absents 
où l’on comprend cette quête, écrire 
ses héros, ses personnages avant 

qu’ils ne disparaissent dans le sable 
mouvant du temps des autres. En cela 
il rejoint Yves Navarre avec le livre 
attendu de tous jamais écrit, Jean 
Genet qui écrivait pour les morts : « 
ces statues veillent un mort » (celle de 
Giacometti).

Hugo Marsan, un joyau rare, lisez-le 
autant que vous le pouvez, dénichez 
des anciens Gay Pieds, Masques, etc. 
Et tout un monde naîtra à vos yeux, un 
monde de cette intimité qui nous émeut 
tous, celle de nos fragilités et de nos 
fiertés conquises sur le monde.
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par Laurent R.

Ah juillet, août… profitez de ces deux mois pour vous équiper d’accessoires 
d’été, réutilisables toute l’année. Ces accessoires sont pour vous que vous 
soyez amateur de pêche ou de chasse. Vous pourrez les porter en pleine 
nature l’été, ou les mettre tout le long de l’hiver pour continuer à chasser 
dans les lieux dédiés à Paris ou en province. 

La crise étant venue, vos 
budgets étant réduits, moi je 
vous donne le bon plan, c’est 
de foncer chez « Décathlon » 
(A fond la forme !) pour faire 
des emplettes de saison et 
utilisables toute l’année.
Commandez ces sublimes 
cuissardes de pêche au prix 
de 40 €. Celles-ci vont vous 
permettre de pêcher en wading 

tout en restant sec jusqu’aux 
genoux. Et pendant l’hiver, à 
vous de les porter pour aller 
aux soirées « Uro ». Modernes 
et ultra-résistantes, c’est une 
valeur sûre.
Pour les amateurs de chasse 
dans les bois et par temps 
pluvieux, équipez-vous de 
« cuissardes chaps chasse » 
au prix de 60 €. Ces cuissardes 
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Quand 

Comment appelle-t’on le 

sexe de la schtroumpfette ? 

 bluetouffe !

M. Michel

sont très résistantes et 
imperméables. Elles sont 
idéales pour la traque du grand 
gibier grâce à ses doubles 
renforts placés sur l’avant de 
la cuisse et le bas des jambes. 
Pendant la saison hivernale, la 
tenue sera idéale  pour chasser 
dans les couloirs du Krash, ou 
encore du Secteur X. 
Confortable aussi et tendance, le 
gilet de pêche 500 kaki au prix de 
21 €. Ce gilet va vous permettre 
de transporter vos accessoires 
et les avoir à portée de main 
lors de vos sorties pêches 
ou ailleurs (pratique pour le 
poppers, les préservatifs… etc.) 
Il est léger, vous offre un confort 
optimal. Ses onze poches vous 
permettront de ranger un grand 
nombre de vos accessoires.
Alors n’est-il pas sexy de 
retourner à l’ère primitive, et 
faire ressortir son côté sauvage 
et bestial !!
Bonne chasse, bonne pêche (Et 
bonne pioche). Et surtout bonnes 
vacances.



BÉLIER : vous y êtes, les vacances 
arrivent enfin, moment tant attendu tout 
l’année, mais attention de ne pas faire la 
même erreur que l’an passé, à vomir tous 
les soirs sur la plage.

TAUREAU : vous n’arrêtez pas de 
changer de signe, faudrait savoir ce que 
vous voulez, je ne sais plus où j’en suis à 
force, tout s’embrouille, je ne vous dit pas 
merci !

GÉMEAUX : vous vous êtes tellement 
enduit de crème et d’huile, qu’avec le 
sable vous ressemblez à un gros caillou, 
pas étonnant que les chiens vous pissent 
dessus !

CANCER : quel dommage, vous aviez fait 
tant d’efforts pour avoir ce corps de rêve 
pour l’été, ce n’est pas en vous goinfrant de 
crêpes, chichis et autres gourmandises, que 
vous allez le garder.

LION : eh oui, vous allez avoir un an de 
plus cet été, ce sera quitte ou double, ou 
votre pouvoir de séduction restera le même 
où vous serez bon pour la casse comme les 
vieux bateaux échoués. 

VIERGE : vous comptez sur les vacances 
d’été pour trouver l’amour de votre vie? 
Ne rêvez pas trop, vous risquez d’être très 
déçu(e), il est encore loin.

BALANCE : avec tous ces changements 
de temps, vous ne savez pas quoi emporter 
comme fringues pour vos vacances, prenez 
de tout, au moins vous ne prenez pas de 
risques.

SCORPION : cette année, ça ne va 
pas vous faire de mal d’aller passer vos 
vacances chez mamie et papy, ça va vous 
remettre dans le droit chemin après tous 
vos excès !

SAGITTAIRE : vous vouliez vous 
préparer pour votre summer body, 
malheureusement les pizzas, les 
hamburgers, les couscous ont eu raison 
de vous. 

CAPRICORNE  : êtes-vous sûr(e) 
d’avoir bien fait votre déclaration d’impôts ? 
Vous risquez d’avoir de drôles de surprises 
en rentrant.

VERSEAU : faites attention de ne pas 
faire la même erreur que l’an passé aux 
Canaries, ce n’était pas pour vos beaux 
yeux que ce bel éphèbe vous draguait, 
quelle déception ! 

POISSONS : vous pouvez toujours 
attendre qu’on vienne vous voir dans les 
dunes, vous êtes dans une déchetterie ! 
N’avez-vous pas senti l’odeur?

Vartoch’
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Tu 

savais que Patrick 

Bruel est né avec son seul 

testicule gauche ? 

Ben oui ! c’est pour ça qu’il 

chante : QUI A LE DROIT ! 

M. Michel



C’EST LA
RENTRÉE !
L’heure des pizzas
à sonné !

À EMPORTER 

OU SUR PLACE

Ouvert le midi 

de 12h à 14h et 

de 17h30 à 2h

LE MERCURE 
84 Rue Pixérécourt - 75020 Paris

Tél. : 01 46 36 64 13 
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