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Enfin le 1er magazine
consacré à Marcel Amont !
Vartoch’ C’est Marcel Merkès,
Marcel Proust
ou mon oncle ?
Jack Marcel,
méchamment gentil !
David Marcel c’est le mari
de la tante de ma maman.
Fabrice Avec Marcel je ne
perds plus de temps,
lorsque je vais à la selle !
Fred Marcel
un concentré de…
PAB Encore un
magazine gay !
Laurent Qui ? Marcel,
connais pas, encore un
nouvel Amant.
Rv
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06 Les news de vos stars
préférées

DOSSIER

08 Marcel : Mode d’emploi !
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TROP TARD !?

10 Il fallait y être, et vous n’y
étiez pas ?

WHO ?

12 Lionel.V décortique toute la
presse gay.

VYNILE

14 Des CD, des vyniles, des…

KULTURE

16 L’actualité de la culture
sous toutes les coutures.

J’entends tout, je vois tout… et je dis tout !
3 bonnes raisons
de prendre de la publicité
chez

IMPRESSION

20 Lionel, décortique pour
vous la presse gay.
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22 Les bons conseils de David
et Laurent.
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24 Toutes savoir du GayLand
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26 L’actu des associations par
le CGL de Paris.
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CLAUDIA
SCHIFFER
DIVORCE

Une pour qui tout va
mal, c’est Claudia
Schiffer, à deux
doigts du divorce
avec Matthew Vaughn. Il y aurait des
signes qui ne trompent pas. D’abord,
ça fait au moins six
mois qu’on ne les
a pas vus ensemble. Bizarre pour
des parents soi-disant épanouis. Ensuite, le
top model affiche un sourire surnaturel et
une silhouette à faire passer Kate Moss pour
une obèse. On pensait que l’ambassadrice de
L’Oréal avait enfin trouvé le prince charmant,
parce qu’elle le valait bien, ce ne serait pas
du tout le cas.

DREW BARRYMORE
ENCEINTE
Même si leur relation
n’a rien d’un long fleuve tranquille, Drew
Barrymore et Fabrizio
Moretti, le batteur du
groupe new-yorkais
The Strokes, sont ensemble depuis près de
deux ans. Une éternité
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pour l’actrice habituée des liaisons-mariages
express... Et après les rumeurs d’un mariage
imminent (qu’on attend toujours), Drew est
aujourd’hui soupçonnée d’attendre un heureux événement du musicien de son coeur.
L’héroïne de Charlie’s Angels a en effet été
aperçue en train de faire des emplettes dans
un magasin de layette, où elle a fait main basse sur toutes sortes d’accessoires et de vvêtements pour b
bébé. La couleur : bleu et
rose. Des jumeaux peut-être
peut? A suivre...

JENNIFER LOPEZ
RENOUE AVEC
UN DE SES EX

C’est la premi
première relation sérieuse que
l’on prête à Jennifer Lopez depuis
qu’elle s’est séparée de Ben Affleck. Et comme c’est dans les
vieux pots qu’on fait les meilleures soupes, c’est dans les bras de
Marc Anthony, l’un de ses ex, que
la bomba latina se consolerait. En
instance de divorce, père de trois
enfants (et d’un autre présumé !),
le chanteur hispanique, surtout connu chez
nous
pour
avoir chanter
la B.O du Masque de Zorro,
a toujours été
très proche
de J.Lo, qu’il
avait brièvement fréquentée il y a quelques années,
avant qu’elle
ne s’amourache de Sean P.
Diddy. Mais, pour le moment, les deux artiste la jouent profil bas : pas question pour eux
d’apparaître en public. C’est à cache-cache
qu’ils vont jouer avec les paparazzis !

PERVERS BAMBI

Michael Jackson se retrouve accusé d’attouchements
sexuels sur un mineur, l’enquête révélerait aujourd’hui
que, parmi ces objets, se cacheraient quelques sordides
secrets de la star ! : une paire de sous-vêtements usée et
des chaussettes d’enfant, des
cassettes vidéo à caractère
pornographique, des dessins faits par Jacko,
des brochures expliquant comment faire face
à la drogue et des lettres où les avocats des
Jackson expliquent qu’ils refusent de plaider
pour eux en raison de factures impayées. Un

bric-à-brac dont on s’étonne
qu’il ait pu se retrouver ainsi
retrouvé ! Par ailleurs, Michael
Jackson se ferait bel et bien
actuellement traité pour ses
addictions présumées à l’alcool et à la drogue. Le chanteur aurait fait appel aux services d’un guérisseur hondurien très controversé qui affirme pouvoir soigner toutes
sortes de pathologies (cancer, obésité, asthme, diabète....) grâce à un remède à base de
plantes de son invention. Des allégations que
ni Jacko ni ses proches n’ont encore commentées.

Quelques nouvelles de Lesly Mess, la tigresse du Loft 2. On l’avait quittée, il y a quelques
semaines en pleine roucoulade avec Coolio, rappeur à la ramasse, mais cela serait déjà
fini. Pas grave, elle aurait aussi tôt mis le grappin sur Dennis Rodman, basketteur à la
dérive...
Pour Loana du Loft 1 et reine de l’after Home Deluxe serait de retour sur le petit écran,
effectivement elle serait l’une des personnalités à avoir accepté de participer à «Ferme
Célébrités» sur TF1; une sorte de Loft Story campagnard avec des morceaux people à
l’intérieur.

MYLENE FARMER
DE RETOUR...

Après avoir mis au placard sa protégée
Alizée pour vente insuffisante de son
dernier album, la sulfureuse et implacable star rouquine de 42 ans préparait
son grand retour... mais au cinéma.Après
l’échec cuisant de son premier film «Giorgino» en 1994, la diva marketing tournerait dans les prochaines semaines les
premières scènes du premier film «A
deux pas de chez toi» écrit par son nou-

veau compagnon,
l’écrivain à succès Marc Levy. Elle
aurait aussi acheté les droits de
«Peau d¹âne», en
vue d’une méga
production d’une
comédie musicale pour 2005, dont
elle serait bien sûr
la tête d’affiche...
Marcel
MarcelParis
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Marcel – oui mais quelles rubriques ?
Pour l’agenda, veuillez consulter « males à
bars », « illico », « e-m@le »…
Pour l’horoscope, contactez directement
madame soleil… oups !
Pour les petites annonces, achetez le journal
« Particulier à particulier ».
Marcel – oui mais le format ?
32 pages, en couleurs, tiens dans toutes
les poches. Cependant attention aux
pickpockets car il peut vous rapporter gros.

Marcel - oui mais pourquoi ?
On se pose la même question… c’est drôle
non ?
Marcel – oui mais qui l’aime ?
L’équipe de rédaction et toi cher lecteur.
Marcel – oui mais qui le déteste ?
Les pseudos intellectuels et les animaux
de basse cour (nous pouvons les citer,
ils n’arriverons même pas jusqu’à cette
page…).

Marcel - oui mais où ?
A Paris et c’est déjà pas mal !

Marcel - oui mais où le lire ? :
Dans vos toilettes, les transports en
communs, sur la plage… Mais en fait, tu le
lis où tu veux !

Marcel - oui mais quand ?
Le quatrième jour de la semaine en partant
de la fin et une semaine sur deux… à vous
de réfléchir.

Marcel – oui mais où ne peut-on pas le
lire ?
Dans les back room car il n’y a pas assez de
lumière.

Marcel - oui mais comment le prendre ?
Avec deux mains. (Mais le format permet
de le lire d’une seule main pour rendre
disponible la deuxième…).

Marcel – oui mais qui écrit ? :
Pour cette rubrique, c’est nous, mais nous
on a jamais fait avant, sauf des cartes
postales quand on part en vacances.
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Les Follivores

Les Follivores

L’Okawa
Guys & Dolls, La Scène

Les Follivores

Petit message
perso : Le P’tit
mec sur la
photo de
l’Okawa (le 1er
en partant
de la droite),
c’est quand tu
veux !!! Bon je redeviens
sérieux, voici la dernière rubrique
à la mode de chez nous. En haut à gauche :

Guys & Dolls, La Scène

Bear’s Den.

L’Okawa

Guys & Dolls, La Scène

Bear’s Den.

Bear’s Den.

Bear’s Den.

By Pab
Wil, s’il te plaît arrête de… Regarde de toi un peu !
En bas à gauche : Il faut choisir, poser pour la photo,
jouer au DJ et faire la moue. Il a choisi, visiblement,
les trois. J’n’ai rien d’autre à dire, il est 5h du mat’ et
je suis supersupraoverfatigué !
10 Marcel Paris magazine
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Un homme se balade dans Central Park à New York.
Soudain, il voit un pitbull attaquer une petite fille.
Il se précipite, attrape le chien et finit par le tuer, sauvant ainsi la
gamine.
Un policier qui a vu la scène arrive et lui dit:
— Vous êtes un héros. Demain, tout le monde pourra lire à la
une des journaux « un courageux new-yorkais sauve la vie d’une
enfant.»
— L’homme répond:,Mais… je ne suis pas de New York !
— Et bien on lira: un courageux Américain sauve une petite fille...
— Mais... je ne suis pas américain!
— Et qu’est ce que vous êtes alors ?
— Je suis pakistanais
Le lendemain, les journaux titraient: un extrémiste islamiste
massacre un chien américain.

NICOLAS VITOUS…
… aka Nikko, B-Boi clubber star de 28 ans made in
Montorgueil@le-café.team

Raconte-moi ton dernier
cauchemar
érotique ?

Des poules y’avait plein de
poules partout... Effrayant !
Qu’est ce qui te fait vomir de rire ? Les t-shirts

«J’adore Dior», un basic
dans le marais... Quel est
le disque que tu n’assumes pas avoir acheté ?

DE DADA A YVETTE
IL N’Y A QU’UN PAS !
Née on ne sait où, ni quand !

L’actualité des spectacles, du
ciné, de la musique, des DJs
etc.
12 Marcel Paris magazine

C’est au biberon de pinard qu’elle
croassa ses premiers glouglous. Ses
parents la mirent à l’orphelinat où
participant à la fête de fin d’année,
elle ne recevait que des fleurs fanées. Lorsqu’elle représenta le Luxembourg A l’Eurovartovision son talent fut enfin reconnu. Avec un répertoire de
chansons réalistes, elle partie en Belgique et déchaîna les
foules à Aunay-En-Baxois où des chasseurs réclamèrent
sa petite culotte. Elle sévit tous les mardis à 21h au Tambour Royal jusqu’au 27 avril.

Finie la honte à la caisse de la FNAC, car vive kazaa... Qui de connu voudrais-tu dévêtir ? Sarkozy pour l’abandonner porte Dauphine. De quoi estu le plus fière ? Meine liebe... C. (mon amoureux allemand...). Quelle est ta
devise ? Le $ !!!
Les 3 endroits où l’on peut le
trouver… Le Café (ma 2e maison !), Juan et Juanita (pour le
manger), et la scène le vendredi
soir pour boire beaucoup et dan-

ser un peu.
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001

003

002

004

001 NEXT EVIDENCE Early Hours (Basic Recordings/Discograph) Ce nouvel opus
devrait épater le clubber qui sommeille en vous. Celui-ci distille, en effet, une house progressive, créés par Julien Jabre, parfois supplanté par Dj Grégory. Les rythmiques envoûtantes, édulcorées de sonorités jazzy ne devraient pas vous laisser indifférents car s’agissant de house atmosphérique légèrement hypnotique qui devraient vous réchauffer corps et cœur ! Fabrice.D
002 KENNY DOPE GONZALEZ Pure Vol.2 (ULM/Universal) Cette compilation
est l’aboutissement de la participation d’un des Masters At Work lors de la soirée Pure pour
les 10 ans du Queen. On y retrouve l’essentiel de l’univers musical de ce Dj-producteur, oscillant entre house synthétique et vocale. Le CD 2 rassemblant des interviews d’artistes et
des extraits de la soirée. Fabrice.D
003 JOSS STONE The soul sessions (Virgin) Incroyable cette gamine anglaise
de 16 ans nous livre un chef d'oeuvre ! une voix qui donne des frissons. 10 reprises des
grands classiques de la soul et du blues. A huit ans, elle découvre Aretha Franklin et c’est le
déclic. Lenny Kravitz veut travailler avec elle, et un album de compositions originales prévu
cette année. Rv
004 DANIEL DARC Crève Cœur (Mercury) Cette icône de la scène punk revient de
loin, découvert au milieu des années 80 au coté de Mirwais au sein de Taxi Girl, après 6
albums solos qui ne connurent qu’un succès d’estime, l’ex-junky revient en force.12
sublimes chansons écrites avec le talentueux Frédéric Lo, très inspiré par Gainsbourg. Pour
les fans, existe en vinyle. Rv
14 Marcel Paris magazine
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002

003

004

001

005

001 PODIUM film

français actuellement dans les salles Pour ne rien vous cacher,
je vois le film la semaine prochaine. Mais je sais que c’est l’histoire de Bernard (Benoît
Poelvoorde) qui veut devenir une star (Claude François) accompagnée de ses Bernadettes.
A quand Marcel et ses Marcelettes. Laurent R.
002 DIEUX DU STADE Le making off en DVD Je sais que tout le monde en à parlé,
mais je ne pouvais pas avant car Marcel n’était pas paru. Donc c’est du lu et relu mais
moi je l’ai vu et revu. Il faut donc le commander parce que je vous l’ai recommandé. Et
vous allez voir… c’est à revoir. Vivement l’année prochaine. David C.
003 RAPHAELE AMBLARD Expo au féminin Au vernissage, anxieuse notre
artiste écoutait les commentaires des invités. Raphaele peint depuis toute petite et de
manière instinctive au gré de ses états d’âme. 3 styles, 3 périodes : tableaux textes (Daho,
Genêt…), ombres humaines ou formes abstraites. En y allant, n’oubliez pas de signer le livre
d’or, elle y tient beaucoup ! Jusqu’à fin mars à l’enchanteur. Vartoch’
004 CREATURES Une vraie comédie musicale Si vous aimez le Rocky Horror Pictures
Show ou La petite boutique des horreurs, vous adorerez Créatures ! Pour les autres allez y
vous ne serez pas déçus. Et plongez dans un univers déjanté aux monstres sympathiques
et aux comédiens/chanteurs excellents ! Suite au succès ils envahissent Le théâtre de la
Renaissance à partir du 25 mars. Allez voir leur site creaturethemusical.free.fr. Vartoch’
005 CYRILLO.INFO Site de photos en couleurs avec des garçons tous nus,
bien équipés et plus si affinité, qui vous est recommandé par Marcel et moi même. La
rubrique « l’idiote du mois » ne doit surtout pas être ratée (Cyrillo, l’hôte du site, non plus
d’ailleurs…) J’adore ce que vous faites et ce que vous êtes ! David C.
16 Marcel Paris magazine
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Pour suivre l’actualité de vos soirées,
merci de consulter les agendas de :
e-m@le, Illico, Nova Magazine, Je Paris,
Lyllo, Zurban, Males à Bars
et Gai Pied s’il ressort.
31, rue Tiquetonne
75002 Paris
✆ 01 42 33 39 69

www.auxtroispetitscochons.fr

L’actualité gay et lesbienne des
sorties à Paris, voir d’ailleures.
Pour votre plaisirssssss !
18 Marcel Paris magazine
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JE, TU, NOUS

Depuis la fin de
l’année dernière, un
nouveau journal gay
et gay-friendly a fait
son apparition dans
les établissements
parisiens. «JE Paris»
une formule déjà
élaborée dans
certaines villes de
province. Filiale d’un
grand quotidien du
sud de la France,
l’information est
traitée de manière professionnelle. On y
trouve outre l’actualité, des informations
générales,
rales, des portraits, des agendas et une
rubrique culturelles. Une remarque tout de
même, les textes rédigéss sur fond de page
coloré sont difficiles à lire à la lumière
re des
bars et compte tenu de son format, on n’a
pas envie de le ramener avec soi. Avis de
réflexion au comité de rédaction. Lionel Vallet

PR E STO

Le magazine d’
information Illi
co a
eu la bonne id
ée d’interroger
les
principaux cand
idats au scrutin
des
régionales 2004
. Ces derniers
ont
tous acceptés
de répondre et
nous
promettent un
e écoute plus
attentive
de nos revend
ications et bien
sûr la
sauvegarde de
s associations
existantes.
Certains envis
agent même de
A PROPOS une institution régionale cont créer
DE M
MÂLES À BARS discriminations voire pour to re les
utes les
Vous l’avez remarqué,
é, il formes de prévention. Si
vous êtes
en
co
re
in
dé
y a quelques semaines,
cis mais que vo
us voulez
votre hebdo avait disparu faire votre devoir de citoy
en, le numéro
du
27
fé
vr
ie
de vos établissements
tablissements
r vous éclairera
peut-être
préférés. C’était
tait sans dans vos choix. Dans ce m
ême numéro,
on
ap
pr
en
d
compter avec le courage
le calvaire endu
ré par
de Anne qui a décidé
cidé Sébastien Nouchet et son
compagnon
à
no
eu
xle
sde reprendre à la force
Mines. Sébastie
n fut brûlé
de ses bras son bébé.
é. vif le 16 janvier dernier ap
rès avoir
su
bi
pl
us
ie
ur
Mâles à Bars est revenu
M
s agressions et
autres
pour le plaisir de toutes humiliations. Christophe Gi
rard, dans
un
e
in
te
rv
ie
et de tous. Depuis le
w, s’engage à
mettre tout
10 mars, le journal sort désormais
sormais une en œuvre pour que le gouv
ernement
ré
ag
iss
e
à
ce
semaine sur deux. Nous souhaitons
s agressions qu
i s’élèvent à
89
en
2003. Lionel Valle
bonne chance à notre consœur et
t
longue vie à Mâle à bar. Lionel Vallet
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Les bons conseils de David & Laurent

Vous ne supportez Sculptez votre plus
plus votre beauté ? belle raie.

Supporterez-vous votre nouvelle
image ?

Prenez une boite de
purée en flocons.

Saupoudrez
généreusement sur
votre raie.

Vous en avez marre d’être trop
fashion ? D’être un clone dans
le marais ou dans les soirées
clubbing ? Voici nos astuces
(pour pas cher) qui changeront
votre vie. Surtout n’hésitez pas
à nous contacter…

Cette star de la nuit
brille depuis bientôt
14 ans sur le clubbing
chic parisien.
Lassé d’être
trop parfait ?
22 Marcel Paris magazine

Passez un bouchon
de liège sous une
bougie.

Etalez délicatement Rendez-vous…
le noir sous vos
vous êtes cerné !
yeux.

Com’ de bien entendu
Bureau de presse et de communication

www.comdbe.com

Veritable homme orchestre, Jean louis
Garnier d’un caractère sensible et paradoxalement timide fit les belles nuits du défunt
Privilège (sous le Palace) de 90 à 95 faisant
la joie des premiers vrais afterisés, puis
déménagea vers l’Enfer afin de mieux réatiser ses flammnes avant d’enchaîner à la
Villa Barclay où il se dirige vers une clientèle
de fêtards N.A.P plus straight, tout ceci en
manageant d’une main de fer (dans un gant
de velours) son agence de communication
«Com de bien entendu». Les débuts des
années 90 sont aussi une rencontre qui va
devenir une véritable amité ; celle de Régine.
Cette amie et pygmalionne va lui offrir la direction artistique de son club «le Régine’s».
club où il organise les fameux dîners qui
feront courrir le tout Paris «Quand vient Le
Mardi».
S’il reste fidèle à son amie
Régine (l’artiste) il continue
son chemin parmi tous
ses amis du monde strass,
paillettes et les gays
People avec lesquels
il nage comme un
poisson dans l’eau
toujours grâce à sa
gentillesse et son professionnalisme acharné. Il quitte la direction
des Bains, Com’ de bien entendu son
label de communication est submergé
d’appels et de propositons. Infatigable, entre
2 événements qu’il organise, il tourne dans
de nombreuses pubs puis rejoint au mois de
décembre le team de André Boudou, L’Amnesia Club à Montparnasse en qualité de R.P.
Ce grand bonhomme très classe et toujours
tout sourire saura sans doute, avec une
expérience incontestable de la fête, répondre positivement à ce nouveau challenge :
fédérer un monde sans pitié et redonner
à la nuit parisienne un peu plus encore de
glamour, de chaleur et… d’humour !
Marcel Paris magazine
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VILLAGE YOYO
3 rue de la Ferronnerie Paris I

Rien que le nom m’amuse… Dans cette boutique on y trouve un grand choix de fringues,
accessoires branchouilles, chaussures. Mais
aussi différents gadgets aux couleurs de l’arc
en ciel. L’accueil y est très très très sympa.
Vous croiserez peut-être Tata Yoyo (maire du
village) et découvrirez ce qu’elle à sous son
grand chapeau* ! David C

LE COLIMAÇON
44 rue Vielle du Temple Paris IV

Tantôt, il m’a été donné de découvrir ce
restau, niché en plein cœur du vieux Marais.
Et ce fut un véritable coup de maître queue
auquel il me fut donné d’assister. En effet,
l’accueil irréprochable et le cadre si typique
ne pouvaient que mettre mes papilles
gustatives en émoi. Première impression
rapidement confirmée par la dégustation
d’une fricassée forestière des plus fondantes,
suivie d’un carré d’agneau persillé, le tout
arrosé d’un Cahors entêtant. Fabrice.D

*article non vendu !

SPACE HAIR
10 et 12 rue Rambuteau Paris III
www.space-hair.com

Après les cochons dans l’espace, voici les
cheveux de l’espace. Deux salons de coiffure dans la même rue : un espace branché
(ouvert jusqu’à 23h00) et un espace classique (chignons, brushings, mais pas encore de
service moumoute). Un conseil, demandez à
être coiffé par Thierry le patron, c’est le roi de
la coupe « de champagne ». Laurent.R

CHEZ GUIZMO
43 avenue Trudaine Paris IX Tel : 01 48 78 43 25

Ouvert depuis 2001, ce petit resto tenu
par Karim (cuisine) et Fred (salle) tiens ses
promesses, carte très abordable (escargot,
veau aux cèpes, rognons etc.) ça sent bon
la gastronomie française de qualité, très bon
choix de vins qui, pour une fois, ne plombent
pas l’addition... Fermé le dimanche. Rv

GUYS & DOLLS #8
La Scène de Bastille
11bis rue des Taillandiers Paris XI

C’est encore une belle rencontre que nous
propose le Vendredi 16 Avril 2004, les
organisateurs de cette soirée avec le très
respecté Dj et producteur, Gilb’r fondateur
du label Versatile. Finis le froid et la grisaille
matinale, vive le soleil et le printemps à Paris
qui réchaufferont cette soirée très torride,
du fait de sa clientèle des plus bigarrée et de
sa programmation pointue. Fabrice.D
24 Marcel Paris magazine

COX BAR
5, rue des Archives Paris IV
www.coxbar.fr

Le rendez-vous des plus beaux garçons musclés, intelligents, le crâne rasé qui se retrouvent sur une des plus grande terrasse du
Marais (la seule sans tables ni chaises) pour
prendre un verre… de lait fraise. La décoration
intérieure top de chez top et toujours renouvelée. Je vous recommande les soirées D.J. et
les « happy » du dimanche soir. Laurent.R
Marcel Paris magazine
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ACTION !

Depuis 1994, SOS homophobie ne ménage pas ses efforts pour que les discriminations à raison de l’orientation sexuelle, soient connues et reconnues. Tous les ans,
un rapport, une commission lesbophobie, une autre juridique, une pour l’intervention en milieu scolaire, une pour
les banlieues, cernent et analysent ce « sport national »
qu’est l’homophobie. Et pourtant, récemment, un homosexuel a été brûlé vif, d’autres sont assassinés…Ce n’est
pas le résultat d’un échec mais le signe que la lutte contre
l’homophobie doit passer par plus d’information, d’éducation, de pédagogie. Des dossiers de
sensibilisation pour la police, l’Education Nationale existent. SOS h. veillent et agit…

CONVIVIA
CA FAIT
MALES !

Quand les mâles
veulent faire la fête,
les Mâles Fêteurs,
association de
convivialité, est là.
Ici, pas de filles mais
cela n’empêche pas
de s’amuser. Un
programme mensuel
diffusé aux adhérents avec toujours
plus d’activités pour
ne pas être en mal…
de Mâle Fêteurs.
C’est pour qui ?
Juste pour les gays.
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SORTEZ !

Histoire de ne
pas rester chez
soi, Homo Sweet
Home organise
chaque mois, virées
culinaires, sorties
culturelles et sportives, tea-dance…
Pique-nique, bowling,
journée au Tréport ou
dans un musée, il n’y
plus d’excuse pour
ne pas sortir de votre
petit home ! RDV les
mardi à partir de 21
heures à la Panfoulia,
7 rue Ste Croix de la
Bretonnerie.
C’est pour qui ?
Pour les 18-36 ans.

OURS ?

Voilà Aminours,
l’association des
hommes forts, très
bien portants et de
ceux qui les aiment.
Convivialité, discussions, rencontres…
bref rien à voir avec
des ours ! www.
aminours.free.fr et
port : 06.67.35.57.32.
C’est pour qui ? pas
pour nos amis les
bêtes… mais pour
les Aminours.

Envie de prendre l’air
et de rencontrer des
amis, ou un peu plus
? Convivia mise sur
la bonne humeur, la
fête et le dépaysement pour favoriser
les rencontres et les
relations durables,
amicales ou amoureuses des gays
et des lesbiennes.
RDV un samedi sur
deux au CGL et un
jeudi sur deux à la «
Petite Vertu » pour
un premier moment…évidemment
convivial. www. chez.
com/convivia.
C’est pour qui ? Et
bien pour tous et
toutes.
Marcel Paris magazine
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Par un beau matin de printemps, un
petit garçon sort pour la première fois la
belle bicyclette qu’il a reçue pour Noël.
Il rencontre Sarkozy à cheval. Sarkozy le
regarde et lui dit :
— Ta bicyclette est bien belle, l’as tu
reçue du Père Noël ?
— Oui Monsieur Sarkozy.
Alors, lui dit Sarkozy tout en lui
donnant une contravention de 25
Euros,
— Tu donneras ça à ton père, et tu
diras au Père Noël que la prochaine
fois, il faudra qu’il mette un voyant
rouge à l’arrière de ta bicyclette.
Le petit gars prend le ticket et
dit à SARKOZY :
— Votre cheval est bien beau,
c’est aussi un cadeau du Père
Noël ?
Sarkozy qui décide de rentrer dans le jeu lui
répond :
— Oui, c’est aussi un cadeau du Père Noël,
pourquoi ?
Et le gamin de lui répondre :
— Alors vous direz au Père Noël que pour
un cheval, le trou du cul se met à l’arrière
et non dessus.

Le restaurant où le vin est à volonté !

19, rue de Picardie Paris - 01 42 71 31 71
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OUVERT TOUS LES JOURS DE MIDI A 2H
www.sansgene.fr
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3 (LE) 3, rue Ste-Croix 75004
ABRAXAS 9, rue St- Merri 75004
ACCESSOIR CAFÉ (L’)

41, rue des Blancs Manteaux
75004
ADONIS CAFÉ 5, rue des Ecouffes
75004
ADULIS (L’) 3, rue Simon Lefranc
75004

AGORA PRESSE

19, rue des Archives 75004
AKHENATON CAFÉ (L’) 12, rue du
Plâtre 75004
ALCAZAR RESTAURANT 62, rue
Mazarine 75006
AMADÉO 19, rue François Miron
75004
AMAZONIAL (L’) 3, rue Ste
Opportune 75001
AMNÉSIA 42, rue Vieille du
Temple 75004
ARC EN CIEL (L’) 8, rue des
Lombards 75004
ART STORE 43, rue des Blancs
manteaux 75004

ATLANTIDE (L’)

13, rue Parrot 75012

DIABLE DES LOMBARDS (AU) 64,
rue des Lombards 75001

AUBERGE DE LA REINE BLANCHE 30,

rue St Louis- en- L’Ile 75004
AUX 3 PETITS COCHONS 31, rue
Tiquetonne 75004
BAINS (LES) 7, rue du Bourgl’Abbé 75003
BANANA CAFÉ 13, rue de la
Ferronnerie 75001
BANQUE CLUB 23, rue de
Penthièvre 75008
BASTILLE SAUNA 4, Passage St
Antoine 75011 BASTILLE VYNIL 5,
rue Sedaine 75011
BAZZOOKA CAFÉ (LE) 15, rue des
Lombards 75004
BEAR’S DEN 6, rue des Lombards
75004
BOTECO 131, rue Oberkampf
750011
BOXXMANN 2, rue de la Cossonerie 75001
BLACK LABEL RECORDS 25, rue
Keller 75011
BLACK MARKET 52, rue d’Argout
75002
BLISS CAFÉ (LE) 30, rue du Roi de
Sicile 75004
BLUE BOOK PARIS 61, rue
Quincampoix 75004
BOOBBSBOURG 26, rue Montmorency 75003
BOY’S BAZAAR BASICS 5, rue Ste
Croix 75004
BOY’S BAZAAR VIDÉOSTORE 38, rue
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Ste-Croix Bretonnerie 75004
BÛCHERON (LE) 9, rue du Roi-deSicile 75004
BUS PALADIUM (LE) 6, rue
Fontaine 75009
CAFÉ CHARBON 109, rue Oberkampf 75011
CAFÉ MOUSTACHE 138, rue du Fg
St-Martin 75010
CARGO (LE) 37, rue des Lombards 75001
CARIBBEAN COFFEE 15, rue du
Roule 75001
CARRÉ(LE) 18, rue du Temple
75004
CAT’MAN 12,rue du Temple
75004
CENTRAL (LE) 33, rue Vieille du
Temple 75004
CERCLE(LE) 44, rue Joseph de
Maistre 75018
CGL 3, rue Keller 75011
CHALET MAYA 5, rue des Petits
Hôtels 75010
CHANT DES VOYELLES(LE) 4, rue
des Lombards 75004
CLASSIC BAR (LE) 12/14, rue des
Haudriettes 75003
CLUB 18 (LE) 18, rue de Beaujolais 75001
CLUB NEWS 37, rue Ste Honoré
75001
CLUB(LE) 14, rue St Denis 75001
COFFE INDIA 33-35, rue de Lappe
750011
COFFE SHOP 3, rue Ste-Croix
Bretonnerie 75004
COLLIMAÇON (LE) 44, rue Vieille
du Temple 75004
COX 15, rue des Archives 75004
CUCARACHA (LE) 31, rue Tiquetonne 75002
DE LA VILLE CAFÉ 34, Bd Bonne
Nouvelle 75002
DÉNICHEUR (LE) 4, rue Tiquetonne 75002
DÉPÔT (LE) 10, rue aux Ours
75003
DIVIN (LE) 41, rue Ste-Croix
Bretonnerie 75004
DOCKS (LES) 150, rue St-Maur
75011
DOM 21, rue Ste-Croix
Bretonnerie 75004
DOS DE LA BALEINE (LE) 40, rue
des Blancs Manteaux 75004
DOUBLE VÉTO 1 25, rue Vieille du
Temple 75004
DOUBLE VÉTO 2 56, rue Ste-Croix
Bretonnerie 75004
DUPLEX (LE) 25, rue Michel le
Comte 75003
DUPLEX CLUB (LE) 2 bis Av, Foch

KEY WEST 141, rue La Fayette
ECOUTE CE DISQUE 12, rue Simon- 750010
Lefranc 75004
KILLIWATCH 62, rue Tiquetonne
EGLANTINE (L’) 9, rue de la
75002
Verrerie 75004
KING SAUNA (LE) 21, rue Bridaine
ELEVEN CAFÉ (L’) 11, rue de la
750017
Ferronnerie 75001
KONTACT BAR 20, rue Keller
EPICURIENS DU MARAIS (LES) 19,
750011
rue Commines 75003
PETIT PRINCE DE PARIS (LE) 12,
EUROMEN’S CLUB (L’) 8-10, rue
rue de Lanneau 75005
St-Marc 75002
LEZARD CAFÉ 32, rue Etienne
FABRIQUE (LA) 53, rue du Fg
Marcel 75002
St-Antoine 75011
LIVINGSTONE (LE) 106, rue St
FACTORY’S 3, rue Ste-Croix
Honoré 75001
Bretonnerie 75004
LIZARD LOUNGE (THE) 18, rue du
FEELING(LE) 43, rue Ste-Croix
Bourg Tibourg 75004
Bretonnerie 75004
LONDON (LE) 33, rue des
FÉRIA (LA) 4, rue du Bourg
Lombards 75001
Tibourg 75004
LOUP BLANC (LE) 42, rue TiqueRADIO FG 98,2 51, rue de Rivoli tonne 75002
75001
LUCKY RECORDS 66, rue de la
FLIGHT 21 rue de la Roquette
Verrerie 75004
750011
MAGIC CIRCUS 44, rue des
FOLIE’S PIGALLE (LES) 11, Place
Lombards 75001
Pigalle 75009
MANDALA (LE) 2, rue Drouot
FOURMIE (LA) 74, rue des
75009
Martyrs 75018
MARRONNIERS (LES) 18, rue des
FREE’P’STAR 8, rue Ste-Croix
Archives 75004
Bretonnerie 75004
MASQUE ROUGE 49, rue des
FRENCH ART 64, rue de Rome
Blancs Manteaux 75004
75008
MAUVAIS GARÇONS (LES) 4, rue
FULL METAL (LE) 40, rue des
des Mauvais Garçons 75004
Blancs Manteaux 75004
MEC ZONE 27, rue Turgot 75009
GAI MOULIN (LE) 4, rue St- Merri MERCERIE (LA) 98, rue Ober75016

75004

GIBUS (LE) 18, rue du Fg du

Temple 75011
GILLES LERICHE 23, rue du
Renard 75004
GLOVE (THE) 34, rue Charlot
75003
HAIR STUDIO 163, rue St-Martin
75003
HOMOSAPIENS (L’) 29, rue
Tiquetonne 75002
IDM 4, rue du Fg Monmartre
75009
IEM 43, rue de l’Arbre Sec
75001
IEM MARAIS 14, rue Ste Croix
Bretonnerie 75004
IEM ST-LAZARRE 33, rue de
Liege 75008
IEM ST-MAUR 208,rue St Maur
75010
IMPACT (L’) 16, rue Greneta
75003
INSOLITE (L’) 33, rue des Petits
Champs 75001
INTERFACE 34, rue Keller 750011
KATAPULT 2, rue de Franche
Compté 75003 KELLER’S 14, rue
Keller 750011

kampf 75011
MI CAYITO 10, rue Marie Stuart
75002
MICHOU (CHEZ) 80, rue des
Martyrs 75018
MIC MAN 27, rue Geoffroy
l’Angevin 75004
MIXER BAR 23, rue Ste-Croix
Bretonnerie 75004
MME SANS GÊNE 19, rue de
Picardie 75003
MONDE À L’ENVERS 35, rue
Tiquetonne 75002
6-7 67, rue Pierre Charron
75008
MONTE CHARGE CAFÉ 143, rue du
FBG St Antoine 75011
MONTRE DU MARAIS (LA) 20, rue
de la Verrerie 75004
MORRI’S BAR 27, rue Quincampoix 75004
MOTS A LA BOUCHE 6, rue SteCroix Bretonnerie 75004
MOUSTACHE (CAFÉ) 138, rue du
Fbg St-Martin 75010
M. SANS GÊNE 122, rue Oberkampf 750011
MYKONOS (LE) 71, rue des
Marthyrs 75018

NOUVEAU CASINO 109, rue
Oberkampf 75011
O2F 4, rue du Roi de Sicile
75004
OISEAU BARIOLÉE (L’) 16, rue Ste
Croix 75004
OKAWA 40, rue Vieille du Temple
75004
ONE WAY 28, rue Charlot 75003
OPA 9, rue Biscornet 750012
OPEN CAFÉ 17, rue des Archives
75004
OZO 37, rue Quincampoix
75004
P.I.G’Z 5, rue Marie Stuart
75002
PALMIER (BAR DU) 16, rue des
Lombards 75004
PETER GADGE 23, rue du Bourg
Tibourg 75004
PETIT PICARD (LE) 42, rue SteCroix Bretonnerie 75004
PETITE CHAUMIERE 41, rue des
Blancs Manteaux 75004
PIÉTONS (LES) 8, rue des
Lombards 75004
POINT SOLEIL 15, rue du Temple
75004
POINT SOLEIL (ESPACE BEAUTÉ) 65,
rue St-Honoré 75001
PRINZ ALBERT 46, Bd Voltaire
75011
PROJECTIONS VIDÉOS 21, rue des
Lombards 75004
PULP (LE) 25, Bd Poissonnière
75002
QUEEN (LE) 102, Av des Chaps
Elysees 75008
QG (LE) 12, rue Simon Lefranc
75004
QUETZAL 10, rue de la Verrerie
75004
RAIDD BAR 23, rue du Temple
75004
REINE MARIE (LA) 5, rue Marie
Stuart 75002
REX CLUB 5, Bd Poissonnière
75002
REXX 42, rue du Poitou 75003
SCANDALEUSES (LES) 8, rue des
Ecouffes 75004
VOGUE (LE) 25, Bd Poissonnière
75002
SHOP (LE) 2-3 rue d’Argout
75002
SLIP’S HOME 6, rue du Genier
St-Lazare 75003
SOFA (LE) 21, rue St-Sabin
750011
SPACE HAIR 10, rue Rambuteau
75003
SPACE HAIR CLASSIC 10, rue
Rambuteau 75003

STATION (LA) 80, Quai de l’Hôtel
de Ville 75004

STATION SERVICE (LA) 60, rue

Quincampoix 75004
STONEWALL (LE) 46, rue des
Lombards 75001
SUR MESURE 37, rue St-Sauveur
75002
SWEETMAN 36, Bd De Sebastopol
75003
TABARIN (LE) 3, rue du Pasteur
Wagner 75011
TAGADA BAR 40, rue des 3
Frères 75018 bar
TECHNO IMPORT 16, rue des
Taillelandiers 75011
THERMIK 7, rue de la Verrerie
75004
TIBOURG (AU) 29, rue du Bourg
Tibourg 75004
TILT SAUNA 42, rue Ste-Anne
75002
TOP SAUNA 117, rue St-Denis
75001
TRANSFERT 3, rue de la Sourdière
75001
TROISIEME LIEU (LE) 62, rue
Quincampoix 75004
TRÉSOR (LE) 5/7 rue du Trésor
75004
TROPIC CAFÉ 66, rue des
Lombards 75001
UNITY BAR (L’) 176-178,rue
St-Martin 75003
UNIVERS GYM 20-22, rue des
Bons Enfants 75001
UTOPIA (L’) 15, rue Michel Le
Comte 75003
VAGABOND (LE) 14, rue Thérèse
75001
VIBE STATION 57, rue du Fg
St-Antoine 75011
VIDÉOVISION 62, rue de Rome
75008
VILLA KHEOPS 58, Bd de Sebastopol 75003
VILLAGE YOYO 3, rue de la
Feronnerie 75001
W.IL’SB 17, rue du Bourg
Tibourg 75004
WAGG (LE) 62, rue Mazarine
75006
WEST SIDE SAUNA 4, rue du Fbg
Monmartre 75009
YANKO 10, Place de Clichy
75009

