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Voilà c’est fait : J’ai tout 
bien mangé, les huîtres, 
le foie gras, les coquilles 
Saint-Jacques, la dinde  
fourrée avec son kilo de 
châtaignes et la bonne 
grosse bûche. Le tout 
arrosé copieusement 
de champagnes, de vins 
blancs, de vins rouges et 
de petites liqueurs pour 
faire digérer. Et bien sûr 
tout ça sur deux semai-

nes. Alors évidemment j’ai vomi, qu’est ce que 
vous vouliez que je fasse d’autre, je ne suis pas un 
congélateur non plus ! Résultat , comme tous les 
ans après avoir envoyé mes 2323 cartes de voeux , 
je me suis mis au régime (oui vu qu’avec toute cet-
te bouffe je  ressemble à Régine et bien je me mets 
au régime) avec barres de cosmonaute protéinées 
, des sachets en poudre (avec plein de choses de-
dans dont ton corps a besoin, je ne sais pas ce que 
c’est, mais c’est régime) et des soupes, des sou-
pes et encore des soupes  J’ai l’impression d’avoir 
102 ans et plus beaucoup de dents. Mais bon c’est 
ça les fêtes, faut savoir ce qu’on veut aussi. Alors 
bonne année et surtout bon courage !!!

Vous ne le 
connaissez 
pas encore, 
mais il vous 

déteste déjà !
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LECOURRIER

Cher Marcel,
Ce petit coup de gueule pour être inquiet des 
augmentations de tarifs dans les boites, les 
bars, restaurants… Ils croient vraiment que nos 
salaires augmentent de 5, 10 ou 15 %. Non je 
pense qu’ils nous prennent pour des vaches 
à lait ou pire des c…s. Si c’est ça la fameuse 
communauté gay qu’il se la garde pour eux et 
pour leurs maisons de campagne. Encore une 
fois merci Marcel de n’être pas un magazine de 
langue de bois. Gilles (Paris 20e) 

No Comment !!!

Cher Marcel,
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C’ESTDEL’INFO

✪ PARIS HILTON 
collectionne les cartes de vi-
site des policiers de la route 
qui l’arrêtent régulièrement 
pour excès de vitesse ! Elle 
possède toute une boîte 
remplie de leurs cartes de 
visite. La plupart du temps, 
elle s’en sort en leur don-
nant une photo, mais fait 
toujours autant d’excès de 
vitesse !

✪ HARRISON 
FORD, 62 ans, père de 
quatre enfants, et grand-
père une fois,   a été élu le 
grand-père le plus sexy de 
la planète par le magazine 
américain « Grand » destiné 
aux seniors.

✪ BRAD PITT 
ET JENNIFER 
ANISTON ont fait taire 
les rumeurs de séparation en 
s’affichant pour les fêtes, plus 
amoureux que jamais lors 
d’une croisière au large d’An-
guilla, dans les petites Antilles. 

Mylène est de 
retour By Cyril X

Mylène Farmer effectuera 
son come-back en janvier 
2006 au Palais Omnisports 
de Paris Bercy pour 13 dates 
uniques. Aucune date en pro-
vince, car les infrastructures 
de ce spectacle ne pourront 
pas être transportées. Mais 
des « packages » compre-
nant des chambres d’hôtels 
et des billets d’avion à tarif 
préférentiel sont déjà dispo-
nibles pour faciliter la venue 
du public de province. Avant 
cela, la diva rousse sortira le 
15 mars un nouvel album in-
titulé “Avant que l’ombre...” 
et un premier single « Aime » le 20 janvier. www.mylenefar-
merbercy2006.com 

Martin et 
Léornardo 
décorés By Cyril X
A l’occasion de leur passage 
en France pour la promotion 
de “The Aviator”, Martin Scor-
sese et Leonardo DiCaprio 
ont tous deux été honorés 
par l’Etat français pour leur 
contribution au cinéma. Le 
réalisateur américain a été 
élevé au grade d’officier de 
la Légion d’Honneur, tandis 
que le jeune acteur a été fait 
chevalier de l’ordre des Arts 

et des Lettres. “The Aviator”, bio sur le milliardaire Howard Hu-
ghes, sortira en salles le 26 janvier.

➲ LE MAIRE DE 
PRAGUE n’a pas été 
déçu du voyage lorsqu’il 
a décidé de voir par 
lui-même comment les 
chauffeurs de taxi de la 
capitale tchèque, dont la 
réputation est de saler les 
notes, se comportaient avec 
les étrangers. Pavel Bem 
s’est fait passer pour un 
touriste, avec la complicité 
de journalistes du quotidien 
Mlada Fronta Dnes. Il a 
pris un taxi pour aller de la 
place de la vieille ville au 
château de Prague. Le taxi 
de la compagnie privée 
Auto Betty lui a demandé 
785 couronnes (26 euros) 
pour une course de trois 
kilomètres. Le faux touriste 
a demandé un reçu, en a 
obtenu un mais qui portait 
un nom imaginaire de 
compagnie de taxi et un 
faux numéro de téléphone. 
«Il s’agit d’une violation 
tellement fondamentale et 
flagrante des règles que le 
chauffeur mérite la sanction 
la plus sévère», s’insurge 
le maire dans l’édition du 
14 décembre. Bertrand tu 
devrais le faire toi aussi…

En 1981 lorsque le sida fut officiellement découvert les 
homosexuels furent pris pour cible et surtout furent par-
mi les plus touchés par la maladie. Ce sont également les 
homosexuels les premiers qui se lancèrent dans ce long 
combat qui hélas est toujours d’actualité. Plus de 20 ans 
après en cette année 2005 le sida vient d’être déclaré cau-
se nationale. Compassion des hommes politiques, achar-
nement des acteurs associatifs ? L’essentiel même si cela 
arrive un peu tard c’est que nos efforts soient reconnus 
officiellement. Il y a soixante ans des homosexuels furent 
déportés par le régime du IIIè Reich sur le simple fait de 
leur sexualité jamais honneur ne leur fut rendu devant 
les monuments officiels. Cette année, des associations 
sont invitées à participer aux cérémonies dans certaines 
régions de France, évolution de la société, engagement 
des de certaines victimes dans cet autre combat ? En-
core autre chose, loin des paillettes de 2004 (télé réalité, 
mariage…) et loin des agressions qui nous ont rassem-
blé l’année dernière, cette nouvelle année pourrait nous 
engager vers une profonde réflexion. Sommes-nous une 
communauté avec sa culture et ses valeurs, sommes-
nous un sous-groupe dans un monde « homo-tendance 
» ou devrons-nous intégrer la majorité hétéro en prome-
nant nos enfants dans les super marché le week-end ? 
Autant de questions auxquelles nous devront  apporter 
des réponses ou tout simplement débattre ensemble. En 
cette année 2005, nous devrons réfléchir à notre avenir, 
à nos besoins, à nos envies sans laisser le monde média-
tique guider notre destin, sans laisser la télévision utiliser 
notre image et salir notre culture et ce malgré l’évolution 
parfois positive qu’elle  a apporté. Une nouvelle année 
s’annonce une réflexion s’impose. En attendant, je vous 
souhaite à toutes et à tous, une année pleine d’amour de 
joie et de santé. Happy new-year ! By Lionel Vallet

✰✰✰✰✰✰✰✰✰
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IDÉE+NOUVEAU

En ce début d’année, vous avez tous entendu 
un pote, une copine, votre famille même, 
prendre les bonnes résolutions pour l’année 
à venir. C’est tellement vu et revu, vous ne 
trouvez pas ? 
« Ca y est c’est décidé ,  j’arrête de fumer ! » 
Mais bien sûr… « Dès demain je commence 
un régime ! » Oui oui… « Je stoppe les plans 
Q ! » On va te croire…
 
Vous souriez mais je suis sûr que vous y êtes 
tous passés un jour, vous avez tous eu votre 
bonne résolution, que vous n’avez pas tenue, 
comme tout le monde ! 
Alors assumez vos défauts et faites en des 
qualités… de résolution. Oui, bon... ça à l’air 
compliqué mais c’est très simple :

« Ca y est ! Ce mois-ci je passe à 3 paquets 
par jour ! Avec un peu de chance je peux rat-
traper le cancer de papa en 3 mois… »   
 Aïe …pas cool la vanne sur le papa…tant pis 
pour lui il avait qu’a être plus présent !

« J’en ai marre de mon poids, 65 kg c’est plus 
possible… C’est décidé cette année j’arrête 
l’eau ! Je vais boire que du cola, bouffer que 

des hot-dogs et avec un peu de chance dans 
2 mois je suis sur France 3 avec Fogiel et je 
fais la doublure de Guy Carlier ! » Facile… la 
vanne sur le physique….

« Bon ok ! J’ai compris en 2005, j’arrête les 
vannes pourries qui ne font rire que moi… 
et je pars en vacances… en Thaïlande ! » 
Laurent, on peut rire de tout mais pas avec 
n’importe qui …

Alors ça voudrait dire que dans Marcel Ma-
gazine on ne rit que des blagues sur les pd 
et les lesbiennes ?! Remarque, on pourrait 
appeler Bouvard : Après 150 ans de Grosses 
Têtes, il en a en réserve ! Et puis je suis sûr 
qu’il existe au moins une lectrice lesbienne 
qui fume 4 paquets et 2 pipes  par jour (quoi-
que les pipes, c’est pas gagné… ha ha ha, 
bienvenue aux Grosses Têtes !), En tout cas, 
il y a bien un homo qui voudrait peser 65kg 
et qui nous lit en demandant à son mec : « 
minou minou, on passe bientôt à table ? »

Quoi qu’il en soit… la seule bonne résolution 
dans Marcel Magazine, c’est de rester com-
me vous êtes… et même pire ! 
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CHI CHI LARUE 
LA DRAGMAMA DU PORNO US
Le nom de Chi Chi LaRue est l’un des plus connu 
et reconnu dans l’industrie mondiale du porno 
gay.De ces débuts en drags divas à Minneapo-
lis dans le Minnesota dans les 90’s, Chi Chi est 
devenu un des plus importants réalisateurs de 
films X gays d’abord chez le leader mondial cali-
fornien Falcon, avant de créer ses propres mai-
sons de production Rascal Videos et Channel 1 
Releasing à l’aube du nouveau millénaire. Son 
dernier film “ Bolt ” est une superproduction de 
3h30 avec 22 superstars, étalons. A l’occasion 
de cet évènement de taille, Chi Chi qui animera 
les Gay Videos AVN Awards en mars prochain à 
Los Angeles, répond à nos questions :
Qui êtes-vous sous le make up ? Je suis quel-
qu’un de sensible et de très maternelle avec 
mes boys. Que fais-tu quand tu ne filmes pas 
? J’ai un tas d’activités comme DJ, animatrice de 
show, et aussi je caste mes futurs étalons pour 
mon écurie. Sinon je fais aussi mon régime très 
sérieusement. Quels sont tes projets pour 
2005 ? Je vais animer les Gays AVN Awards en 
mars prochain, puis tourner d’autres  grosses 
productions très chaudes mais toujours très 
safe. Cyril X

SEXE&FUN

MISTER 
MARCEL
répond à vos questions
Cette rubrique est la vôtre. Le roi du sexe s’oc-
cupe de libido. 

Chers lecteurs, 
comme vous ne 
m’avez pas envoyé 
de courrier ce mois-
ci, j’en profite pour 
vous recommander 
quelques bonnes 
résolutions pour 
l’année 2005.

Un préservatif tu 
utiliseras, sinon 
MST tu attraperas,
Anabolisant tu 
t’interdiras, sinon 
Dinde tu devien-
dras. Chaussettes à 
motifs tu éviteras, 
sinon sneaker se 
sauvera. Coke tu ne 
sniferas pas, sinon 
ton nez tu referas,

Teinture tu stoppe-
ras, sinon calvitie 
apparaîtra.
Alcool tu modére-
ras, sinon kilos tu 
stockeras. Sorties 
tu restreindras, 
sinon prêt à 20 % 
tu prendras. Fidé-
lité tu promettras, 
sinon célibataire tu 
seras. U.V. tu rédui-
ras, sinon jeunesse 
et fraîcheur tu 
perdras. Lecteurs tu 
resteras, sinon un 
coup de pied au cul 
tu recevras.

Mister Marcel vous 
souhaite une excel-
lente année 2005.
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CINE ZIK DIVERS

Closer
Sortie le 19 janvier
De Mike Nichols avec Julia Roberts, Jude 
Law, Nathalie Portman et Clive Owen.

Classique 
chassé-croisé 
amoureux dont 
la qualité repose 
avant tout sur 
une écriture 
carrée. Très 
inspiré par la 

pièce de théâtre, Closer livre les secrets de 
l’amour et ses petits tracas. Servi par un 
casting très haut de gamme, le nouveau 
film de Mike Nichols est l’incontournable du 
mois. Zeinvisible  ✌ ✌ ✌

Aviator
Sortie le 26 janvier
De Martin Scorcese avec Leonardo DiCaprio 
et Cate Blanchett.
Biographie filmée de Howard Hugues, 
producteur influent de l’âge d’or 
d’Hollywood, patron d’une compagnie 
aérienne et tombeur des plus belles stars du 
cinéma. Le film, à l’image de Hugues est une 
usine à fantasmes. Zeinvisible  ✌ ✌ ✌

Garçon stupide
Sortie le 19 janvier
De Lionel Baier avec 
Pierre Chatagny.
Le parcours initiatique 
d’un jeune gay. Le film 
met en scène un mec 
banal, ouvrier et sans 
recul. Une nouvelle 

approche qui fait du bien. Zeinvisible  ✌

Sélection films

LES INCONTOUR-
NABLES DE 2005
On démarre avec les traditionnelles suites : 
Le dernier Star Wars où l’on sera enfin pour-
quoi et comment Anakin deviendra Darth 
Vador, le tandem Zeta-Jones/Banderas se re-
forme pour la suite des aventures de Zorro, 
un nouvel opus de Batman avec un casting 
à faire palir le tout Hollywood (Bale, Neeson, 
Oldman, Freeman et Caine), Les poupées 
russes – la suite de L’auberge Espagnole et 
enfin le cinquième Harry Poter. 2005 marque 
le retour de trois grands : Spielberg avec son 
adaptation de La guerre des mondes, Terry 
Guillam avec pas moins de deux films : Les 
frères Grimm et Tideland, Tim Burton se lan-
cera dans l’adaptation de Charlie et la choco-
laterie (avec Johnny Depp) et signera un nou-
veau film d’animation macabre, dix ans après 
L’étrange noel de Mr Jack. Zeinvisible 
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Greatest hits
Frankie Knuckles
(Trax records/Socadisc) 
Frankie Knuckles qu’on ne présente plus 
car pape de la house chicagoéenne, bien 
qu’originaire de New-York, a su révolutionner la 
house basique des années 80, en y introduisant 
des sonorités électro et deep. Très efficace, 
cette compilation recense en effet la plupart de 
ses créations, ainsi que les diverses productions 
auxquelles il a collaboré, telle le «Move your 
body» de Marshall Jefferson. Calibré comme 
un pur produit de dancefloor, cet album devrait 
râvir le clubber qui sommeille en vous, car des 
plus  entêtant.Fabrice D. ✌ ✌

PUNK ACADEMY
Collectif ( Austerlitz Music)
Un étonnant collectif de grou-
pe rock, composé des Wampas 
, des Cyclopes et autre Sex 
Bidochons, ont eu la joyeuse 
idée de revisiter les grands 
standards de la variété. Ecou-
tez «Tata yoyo», «Les gondoles 
à Venise» ou «J’ai encore rêvé 
d’elle» en version punk vous al-
lez tomber sur le cul ! Le pogo 
va-t-il remplacer le Madison 
aux Follivores ? RV✌ ✌

PASCAL OF BOLLYWOOD
(Naïve)
Ne vous y fiez pas, ce chan-
teur est bel et bien français 
et une star là-bas en Inde. 
Son histoire a commencée 
il y a deux ans et il nous 
offre un voyage au pays des 
comédies musicales indien-
nes avec un  album riche en 
couleurs et aux mélodies 
entraînantes. Dépaysement 
et plaisir garantis ! Incon-
tournable. Vartoch’ ✌ ✌ ✌

MADELEINE PEYROUX
Careless love (Universal)
Huit ans après son 1er 
album, Madeleine Peyroux 
revient  avec un véritable bi-
jou, une vraie chanteuse de 
jazz, formidable interprète. 
Des reprises délicieuses de 
Léonard Cohen, Bob Dylan 
ou Elliott Murphy, elle pioche 
allégrement dans la tradition 
populaire, qu’elle jazzifie 
avec un phrasé et un groupe 
au bon goût absolu.RV ✌ ✌

CINE ZIK DIVERS

Sélection disques
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LOKUA KANZA
Né au Zaïre en 1958, à 8 ans il chante 
déjà dans les églises, il découvre la 
guitare à son adolescence .Passionné 
de musiques traditionnelles, il intè-
gre le conservatoire de Kinshasa et 
décide de devenir chanteur dans les 
années 80. Lokua  chante au côté de 
Ray Lema, Charlélie, Higelin ou Bas-
hung. Dès 91, il collabore avec Manu 
Dibango et enregistre son 1er album 
en 92, il assure les 1eres parties de 
Jean Louis Aubert et fait une participa-
tion sur l’album ‘Womat’ de Youssou 
n’dour. Son 2e album sortira en 95 
dans 26 pays. Il nous livrera son nouvel 
album le 7 février (Plus vivant . Univer-
sal)  et croyez moi c’est une merveille. 
En concert à Paris les 14 et 15 février 
à l’Europeen. Vartoch’
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CINE ZIK DIVERS
On s’voyait déjà
Le Mélo d’Amélie
Prenez une directrice de casting corrompue 
(machiavélique à souhait !) qui recherche 
cinq personnes paumées pour une 
émission : une bourgeoise qui pète les 
plombs, un alcoolo désemparé, un gay qui 
entend des voix (vous allez craquer !), une 
blonde idiote  et un beau mec toc-toc ( aaah 
je fonds !) et vous vous retrouvez dans une 
parodie de télé réalité. Thème déjà vu mais 
grâce à Benjamin Tribes ( l’auteur/metteur 
en scène) et aux comédiens excellents, 
voici un spectacle divertissant où les rires et 
l’émotion sont garantis et c’est tant mieux ! 
Les dim à 20h, les lun à 21h30 Résas : 
0140261111. Vartoch’ ✌ ✌ ✌

PARIS SUR LES ONDES
Exposition
l’INA (Institut national de 
l’audiovisuel) s’associe à 
la Mairie de Paris pour une 
rétrospective sur Paris et les 
Parisiens,  à travers 60 ans 
de radio et 50 ans de télé.
Certes, ce n’est pas l’expo 
du siècle, mais c’est plutôt 
sympa… et gratos ! Du 
lundi au samedi, 10 h à 19 
h, jusqu’au 12 février 2005. 
Hôtel de Ville. Daisy D. ✌ ✌

JEAN CLAUDE BRIALY
J’ai oublié de vous dire
Après le succès du ‘Ruisseau 
des singes’ sa 1ere bio, Brialy 
à oublié de vous dire qu’il 
avait également rencontré : 
Gabin, Trenet, Barbara ou 
Cocteau, et nous révèle 
même l’homosexualité du 
grand Montand , rien que ça ! 
Il nous comte avec délice ses 
folies, ses colères, ses tris-
tesses et ses joies  A mettre 
entre toutes les mains. Rv ✌ ✌

Divers sélections

LE GOUINE KAMA-SÛTRA
Livre
Alléluia mesdames, la « bible 
nouvelle » est arrivée ! Un 
livre digne des meilleures 
tables de chevet : Le « Les-
biennes Kâma-Sûtra » ! 
Outre les qualités de « ré-
pertoire » que l’on lui con-
naît, vous y découvrirez des 
choses insoupçonnées, voire 
existentielles, pour un plaisir 
féminin pleinement maîtrisé.  
(25,65 euros). Daisy D. ✌ ✌

Marcel vous souhaite 
la + mauvaise année 

de votre vie.



18 Marcel Paris magazine18 Marcel Paris 

60 
Rue Vieille du Temple

75003 Paris
e 01 44 78 07 79

La nutrition 
sportive débarque

By LSB c’est :
ades programmes personnalisés 

en musculation ou minceur
aLe plus grand choix de Paris 

en produits Made in USA
a10% de remise en caisse

sur présentation du magazine
 Ouverture du mardi au dimanche de 11h à 22h

Marcel Paris magazine

bande de pédés !

Bonne année
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GUIDECONSO 

A peine avais-je mis un pied dans ce nouveau 
sauna que je me croyais en Inde… non pas 
sous une vague géante mais plus dans un Pa-
lais aux mille plaisirs. On me remet une serviet-
te accompagnée d’un petit bracelet bleu dans 
lequel sont rangés préservatifs et clefs. Dans ce 
vestiaire exigu déjà les corps se rapprochent. 
Houlà j’ai chaud… vite le bar près de la piscine ! 
Il a fallu 7 ans à Alain Calleew  déjà à la tête du 
dépôt pour arriver au bout de ce projet. C’est le 
plus grand établissement du genre en France ! 
Avec ses 2000 mètres carrés et ses 3 niveaux 
le « Sun City » à de beaux jours devant lui. Salle 
de sport, Jacuzzi, hammam, sauna, sans oublier 
ses 70 cabines ! La déco reste assez magique, 
et j’ai comme l’impression que l’atmosphère 
hindoue est aphrodisiaque. Chaque jour à son 
propre thème et sa propre lumière. Aujourd’hui 
dimanche :« Eléments », ambiance nature dé-
lassante… La pression des douches n’est pas 
très forte, l’eau froide, mais un plombier ne 
devrait pas tarder à passer. Je reviendrai, mais 
juste pour le décor évidement… Sun City, 62 
bvd Sebastopol Paris 3e. Laurent Artufel

CHAUSSE-
PIED 

COLLECTOR
Le cadeau le plus hype du moment, c’est 

sans conteste le chausse-pied du styliste new-
yorkais Manolo Blahnik. Issu des 24 objets de la 
collection VIP (Very Important Product) célébrant 
les 40 ans d’Habitat, ce magnifique « escarpin » 
en fonte d’aluminium (signé de l’artiste) sera du 
plus bel effet dans votre dressing. Chez Habi-
tat ou sur le site www.habitat.net (30 euros). 

23 autres créations à découvrir, toutes 
signées d’une main célèbre (Kristin 

Scott-Thomas, Gilberto Gil ou 
encore Carla Bruni). 

Daisy D 

ASPIRATEUR 
DE CLAVIER
Voici le gadget 
incontournable pour les 
internautes qui fument 
des « choco BN » au-
dessus de leur Clavier ! 
Un petit aspirateur 
qui se connecte sur le 
port USB! Si vous ne 

saviez pas quoi offrir à votre ami, copain, 
mari, amant ou autres, voici le cadeau idéal 
pour la St Valentin ! Ce magnifique engin est 
vendu approximativement 7 euros sur le site 
japonais d’Amazon. Daisy D

ÇA FLEURE BON LES PIEDS !
Vous vous demandiez comment font les 

filles pour ne pas sentir des pieds ?  Voici la 
réponse : des tongues parfumées aux goûts 

fuités et  aux couleurs acidulées…Mais 
méfions-nous quand même ; On risque de 

se faire lécher les pieds par tous les chiens 
du Marais ! 9,50 euros à La Redoute (dès cet 

été). Daisy D
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MONSIEUR SANS GENE
Célibataire depuis peu, il se porte à merveille. On dit même 
qu’il aurait rencontré un homme… Ouvert tous les jours, il nous 
propose sa fameuse formule vin à volonté et sa carte, dans 
le quartier Oberkampf. Mais aussi, chaque dimanche soir, son 
plat unique à 3 euros (boisson obligatoire). Et les mercredis 
«on amène ses disques», avec DJ Nozor. Il est fou ce Mr SANS 
GENE ! Toutes les nouveautés sur www.sansgene.fr. David

MARC MITONNE
Des moules farcies aux 
amandes (un best), le foie 
gras de canard (fait mai-
son) des figues rôties au 
caramel salé… Eh oui ! 
que du bon dans le menu 
de Marc Mitonne, avec sa 
formule entrée, plat et des-
sert à 25 euros et une carte 
des vins de 13 à 25 euros. 
C’est une cuisine tradition-
nelle, familiale et mitonnée 
avec amour. Profitez du 

cadre chaleureux dans ses caves du 17ème siécle, du puit 
«magique», des animations, et des expos. Ouverture le midi et 
le soir du mardi au samedi. Possibilité d’organiser des soirées 
privées. Marc t’es vraiment sexy dans ta tenue. 60, rue de 
l’Arbre Sec Paris 01,  www.marc-mitonne.com. Laurent R.

Depuis tout petit Laurent a le rythme dans la peau puisque ses 
parents étaient les rois du bal, raison de plus pour devenir gogo 
dancer ! Sa première prestation fut aux Folies Pigalle où on le 
vit tous les vendredis et samedis, c’est là qu’on le surnommera 
« le diable » à cause de sa coiffure. Ayant pris du muscle, plus 
tard il se produit en Belgique à la Démence puis en Europe, 
à Rio et à New-york. Rendez-vous le 22 /01 à la soirée  Rapi-
do (on va enfin voir son cul !) et le 22/02 à la Démence. Mais ce 
n’est qu’un hobby car ce joli gogo poilu est aussi un chercheur ! 
Après avoir bossé pendant huit ans à l’hôpital St Antoine d’où 
il part because mauvaise ambiance, il suit une formation en 
communication et management culturel et part pour Miami 
où il restera six mois, mais le rêve prend fin pour une histoire 
de visa ! Rentré à Paris en octobre, il devient responsable de 
trois labos ( biochimie, bactériologie et hématologie) à l’hôpital 
Trousseau ce qui lui laisse du temps libre pour partir en voya-
ge dès qu’il le peut ! Ses pays de prédilection : le Brésil et les 
Etats-Unis. Manque de bol il est marié mais on aimerait quand 
même lui tirer la barbichette ! Vartoch’

GUIDEZINC

WWW.E-VONNE.COM
Avis aux internautes ! En 
un clic, surfez sur le web 
à la découverte du 1er 
sitcom gay de prévention 
du SIDA et des MST en 
dessins animés, le tout 
traité avec humour et 
beaucoup d’esprit. Merci 
Yvonne et toute ta troupe, 
c’est super ! 

LE NEXT
Le seul cruising bar qui 
vous propose deux soirées 
le vendredi. Première soi-
rée, la «Rezurektion Men», 
pour les naturistes ou 
adeptes du slip de 19h à 
23h, et/ou, deuxième soi-
rée de 23h à 6h, la «Ritual-
men», pour les amoureux 
du cuir, des accessoires, et 
plus si affinité.

LACROIX
Christian Lacroix signe la 
déco d’un hôtel du Marais. 
Souhaitons que les 17 
chambres de l’hôtel du Petit 
Moulin (angle des rues Sain-
tonge et Poitou) seront plus 
excitantes que le nouvel 
uniforme des hôtesses Air 
France (prévu en avril) 

LAURENT
Gogo à tête chercheuse !

Combien de 
personnes font–
elles l’amour à un 
moment donné ?
Qui disait que quand 
on aime on ne compte 
pas ? Le quotidien 
anglais Daily Mirror a 
publié une statistique 
selon laquelle, l’un dans 
l’autre, à chaque minute 
du jour ou de la nuit, 
dans le monde entier, 
7666 667 personnes se 
livrent à l’acte sexuel. 
Au vu du nombre qui est 
impair vous n’êtes pas 
le seul a faire des plan à 
trois ou à plus.

La musique 
« Disco » rend-elle 
homosexuel ?
Des chercheurs du 
Colorado ont constaté 
que des souris 
ayant, jusqu’alors un 
comportement sexuel 
tout à fait normal, se 
mettent à pratiquer 
l’homosexualité lorsqu’on 
leur diffuse à haute dose 
la musique dont rafollent 
la clientèle générale des 
discothèques.  Leur étude 
n’a porté à ce jour, que 
sur des animaux. Stayin’ 
Alive ! Laurent Artufel

http://www.sansgene.fr
http://www.marc-mitonne.com
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COUP DE GUEULE
NUIT DES PRINCESSES… 
MES FESSES !!!
je ne sais pas si certaines d’entre vous ont traîné leurs 
escarpins jusqu’au Twins, le mois dernier, pour la « 2e 
nuit des princesses », mais moi, je l’ai fait ! et je tiens à 
hurler ma colère ! (pas gentil mais tant pis). Car quand 
on « flyer-ise » à coup de « Princesses » et de « tenue 
correcte exigée », on est en droit de s’attendre à une 
certaine élégance, mais loin s’en fût ! Le lieu était sordide 
et sale, l’alcool outrageusement coupé à l’eau, et ce trou 
à rats n’offrait que 3 tables pour reposer nos jambes, 
hautement perchées pour l’occasion ! (je vous passe les 
ridicules canapés imbecquetables et de la musique idem 
!)… Bref, de la grande trahison ! Dire que j’étais venue 
avec une Princesse ! Une vraie ! Quelle bévue ! Daisy D. Inauguration du Sun City David du Cox Café

Inauguration du Sun City Lise - Adonis Café

William et Bruno - Coffee Shop

GUIDEZINC

KALIENTE@MAXIM’S
Chaude et élégamment 
Baroque, voici ma soirée 
préférée. Et oui, le restau-
rant mythique ne faisant 
plus recette, il abandonne 
son espace féerique 
aux soirées gay de la 
capitale… Quel prestige 
! Pour ceux ou celles qui 
n’avaient jamais eu la 
chance d’y dîner, offrez-
vous le luxe d’y danser. 2 
dance-floor et un nombre 
incalculable de recoins 
très cosy. 15 euros (sans 
conso) N.B. : Bien que les 
phisio soient absolument 
adorables (et c’est assez 
rare pour être souligné !), 
je conseille aux dames 
de venir accompagnées 
d’amIS… C’est plus sûr !

AVIS DE RECHERCHE
Message aux fétichistes : 
merci de rendre la petite 
culotte en soie perdue par 
Vanina dans la cabine 3 
du Deep. Récompense : 
un cours de maquillage.

MERCI CHARLY
Jusqu’au 5 février 2005, la 
poissonnerie Lacroix 44, 
rue Oberkampf Paris 11, 
vous propose de verser 
1 euro sur chaque com-
mande pour aider les pays 
touchés par le tsunami. 

NOUVELLE FAÇADE 
POUR MICHOU !
Selon des sources Mont-
martroises, l’immeuble  qui 
abrite le légendaire cabaret 
« Chez Michou » est en 
train de s’effondrer tout 
comme son propriétaire. 
En effet, tous les locataires 
ont été expropriés sauf… 
Michou qui en plus a 
installé sa cantine dans la 
cour ! On ne sait par quelle 
exception il est encore pré-
sent ou quelles relations il 
peut avoir avec la mairie 
de Paris mais le syndic et 
les copropriétaires voient 
rouge tandis que Michou 
continue à voir bleu…

«ASSOCIATION 
INDE/KOVALAM 
RECONSTRUCTION»
Après le Tsunami, les auto-
rités indiennes ont refusés 
toute aide. Mais les habi-
tants eux, aimeraient que 
cela arrive plus vite. C’est 
pourquoi, Xavier (Barman 
dans un célèbre cabaret 
parisien), part en Inde pour 
venir en aide aux habitants 
du village de Kovalam. Pour 
aider son association, con-
tactez le au 06 85 17 31 65 
ou xavierrenaud@wanadoo.
fr Votre aide, si petite soit 
elle, sera précieuse.

SUN CITY
Voici 1950 m2 répartis sur 3 niveaux pour votre plaisir! Vous 
y trouvez un sauna-hammam, une salle de gym, une piscine, 

une salle de cinéma 
et des espaces dé-
tente et bar-restau-
ration. Tout cela dans 
un cadre à l’indienne 
avec un thème par 
jour (lundi occiden-
tal, mardi bombay 
dreams, mercredi 
ethnic, jeudi Vikrâm( 
vampire), vendredi 
transcendant, sa-
medi kama-sutra et 
dimanche éléments. 
Des prix raison-
nables de 10 à 15 
euros . Ouvert tous 
les jours de 12h à2h. 
Vartoch’

mailto:xavierrenaud@wanadoo.fr
mailto:xavierrenaud@wanadoo.fr
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GUIDEASSOCE

MOBILISATION !
Le dernier Sidaction a 
permis de récolter près de 
30 millions d’euros. Les 2, 3 
et 4 avril prochain Sidaction 
et les chaînes nationales 
se mobilisent de nouveau 
pour récolter de nouveaux 
fonds. 50% des dons sont 
destinés à la recherche et 
les 50% restant permettent 
de financer des projets de 
prévention, d’éducation 
mais aussi des program-
mes d’aides aux malades 
notamment en Afrique, le 
continent le plus touché par 
la pandémie. A l’heure où 
toutes les études montrent 
une reprise importante des 
contaminations et un relâ-
chement dans l’utilisation 
du préservatif, notre mobi-
lisation doit être sans faille. 
En plus de vos dons, Sidac-
tion recherche des témoi-
gnages et des bénévoles 
pour faire de ce rendez-
vous solidaire une réussite. 
Contact 01.53.26.45.65 

SYNDROME DE BENJAMIN 
L’ASB réunit, informe et aide les personnes concernées par 
le transsexualisme et leur entourage notamment sur le plan 
médical, juridique et social. Elle agit pour intégrer ces person-
nes dans la société et mettre fin à leur marginalité. Elle veille 
au respect des Droits de l’Homme, anime des conférences, 
colloques… Avec la participation de médecins, juristes et per-
sonnels compétents, elle sensibilise les partenaires sociaux, 
juridiques et médicaux. Au-delà de ce travail indispensable, 
l’ASB fait connaître l’identité de genre et la question trans-
sexuelle auprès du grand public. Contact jeudi de 14h à 19h 
au 01.43.57.21.25 
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FOLIE’S PIGALLE (LES) 11, Place Pigalle 75009
✱ INSOLITE (L’) 33, rue des Petits Champs 75001
✱ LONDON (LE) 33, rue des Lombards 75001
NOUVEAU CASINO 109, rue Oberkampf 75011
✱ PULP (LE) 25, Bd Poissonnière 75002
QUEEN (LE) 102, Av des Chaps Elysees 75008
REX CLUB 5, Bd Poissonnière 75002
SCÈNE DE BASTILLE (LA) 11bis, rue des Taillandiers 75011
✱ VOGUE (LE) 25, Bd Poissonnière 75002
TWINS CLUB 44, rue de Vivienne 75002

SEX-CLUB
✱ BANQUE CLUB 23, rue de Penthièvre 75008
✱ CUD (LE) 12/14, rue des Haudriettes 75003
✱ DÉPÔT (LE) 10, rue aux Ours 75003
✱ DOCKS (LES) 150, rue St-Maur 75011 
✱ FULL METAL (LE) 40, rue des Blancs Manteaux 75004
✱ IMPACT (L’) 16, rue Greneta 75003
✱ GLOVE (THE) 34, rue Charlot 75003
✱ KELLER’S 14, rue Keller 750011
✱ MEC ZONE 27, rue Turgot 75009
✱ MIC MAN 27, rue Geoffroy l’Angevin 75004
✱ NEXT 87, rue Saint-Honoré 75001
✱ QG (LE) 12, rue Simon Lefranc 75004
✱ DEEP 80, Quai de l’Hôtel de Ville 75004
✱ TRANSFERT 3, rue de la Sourdière 75001

SAUNA
ATLANTIDE (L’) 13, rue Parrot 75012
✱ BAIN D’ODESSA 5, rue d’Odessa 75015
✱ BASTILLE SAUNA 4, Passage St Antoine 75011
✱ EUROMEN’S CLUB (L’) 8-10, rue St-Marc 75002
✱ IDM 4, rue du Fg Monmartre 75009
✱ KEY WEST 141, rue La Fayette 750010
✱ KING SAUNA (LE) 21, rue Bridaine 750017
✱ MANDALA (LE) 2, rue Drouot 75009
✱ MYKONOS (LE) 71, rue des Marthyrs 75018
✱ RYAD SAUNA (LE) 184 r des Pyrénées 75020
✱ TILT SAUNA 42, rue Ste-Anne 75002
✱ UNIVERS GYM 20-22, rue des Bons Enfants 75001
✱ WEST SIDE SAUNA 4, rue du Fbg Monmartre 75009

SEX-SHOP
✱ BOXX MANN 2, rue de la Cossonerie 75001
FRENCH ART 64, rue de Rome 75008
✱ IEM LES JALLES 43, rue de l’Arbre Sec 75001
✱ IEM MARAIS 14, rue Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ IEM SAINT-LAZARRE 33, rue de Liege 75008
✱ IEM SAINT-MAUR 208,rue St Maur 75010
✱ MENSTORE BOUTIQUE 8, square Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ PROJECTION VIDÉO 21 rue des Lombards 75008
✱ REXX 42, rue du Poitou 75003
✱ VIDÉOVISION 62, rue de Rome 75008
✱ YANKO 10, Place de Clichy 75009

BEAUTE
✱ 3D 7, rue Tiquetonne 75002
✱ ABRAXAS 9, rue St- Merri 75004
✱ GILLES LERICHE 23, rue du Renard 75004
✱ HAIR&WAVE 26, rue Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ LA NUTRITION 60, rue Vieille du Temple 75003
✱ PETER GADGE 23, rue du Bourg Tibourg 75004
✱ SPACE HAIR & CLASSIC 10, rue Rambuteau 75003
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CAFE - BAR
✱ 3W 8, rue des Ecouffes 75004
✱ ACCESSOIR CAFÉ (L’) 41, rue des Blancs Manteaux 75004
✱ ADONIS CAFÉ 5, rue des Ecouffes 75004
✱ AKHENATON CAFÉ (L’) 12, rue du Plâtre 75004
✱ AMNÉSIA 42, rue Vieille du Temple 75004
✱ ARC EN CIEL (L’) 8, rue des Lombards 75004
✱ BANANA CAFÉ 13, rue de la Ferronnerie 75001
✱ PALMIER (BAR DU) 16, rue des Lombards 75004
✱ BAZOOKA CAFÉ (LE) 15, rue des Lombards 75004
✱ BEAR’S DEN 6, rue des Lombards 75004
✱ BLISS CAFÉ (LE) 30, rue du Roi de Sicile 75004
✱ BOBAR CAFÉ 31, bd Henri IV 75004
✱ BOOBBSBOURG 26, rue Montmorency 75003
✱ CAFÉ BAROC’ (LE) 37, rue du roi de Sicile 75004
✱ CAFÉ MOUSTACHE 138, rue du Fg St-Martin 75010
✱ CARRÉ(LE) 18, rue du Temple 75004
✱ CENTRAL MARAIS (LE) 33, rue Vieille du Temple 75004
✱ COX 15, rue des Archives 75004
✱ COMPTOIRS DU MARAIS (LES) 8, r de Moussy 75004
✱ DUPLEX (LE) 25, rue Michel le Comte 75003
✱ ENCHANTEUR (L’) 15, rue Michel Le Comte 75003
✱ FEELING(LE) 43, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ INTERFACE 34, rue Keller 750011
✱ LEZARD CAFÉ 32, rue Etienne Marcel 75002
MARRONNIERS (LES) 18, rue des Archives 75004
MERCURE CÉFÉ (LA) 84, rue Pixéricourt 75020
✱ MIXER BAR 23, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ OH ! FADA 35, rue Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ OISEAU BARIOLÉE (L’) 16, rue Ste Croix de la Bretonnerie 75004
✱ OKAWA 40, rue Vieille du Temple 75004
✱ ONE WAY 28, rue Charlot 75003
✱ ONYX (L’) 9, rue Nicolas Flamel 75004
✱ OPEN CAFÉ 17, rue des Archives 75004
✱ OXYD’BAR 26, av Jean Aicard 75011
✱ QUETZAL 10, rue de la Verrerie 75004
✱ RAIDD BAR 23, rue du Temple 75004
✱ STONEWALL (LE) 46, rue des Lombards 75001
✱ TAGADA BAR 40, rue des 3 Frères 75018
✱ TARD’IF (LE) 100, rue Legendre 75017
✱ THERMIK 7, rue de la Verrerie 75004
✱ 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
✱ VILLA KHEOPS 58, Bd de Sebastopol 75003

PRESSE
✱ AGORA PRESSE 19, rue des Archives 75004
✱ BLUE BOOK PARIS 61, rue Quincampoix 75004
✱ MOTS A LA BOUCHE 6, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
SEMARC PRESS 6, rue André Del Sarte 75018

RESTAURANT
ALCAZAR RESTAURANT 62, rue Mazarine 75006
✱ AMADÉO 19, rue François Miron 75004
✱ AMAZONIAL (L’) 3, rue Ste Opportune 75001
✱ 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
BÛCHERON (LE) 9, rue du Roi-de-Sicile 75004

✱ ANGELLA CAFFÉ 5, rue des Ecouffes 75004
CERCLE(LE) 44, rue Joseph de Maistre 75018
CHEZ GUIZMO 43, av de Trudaine 75009
✱ CINQUIÈME SENS (LE) 10, rue des Haudriettes 75003
✱ CHANT DES VOYELLES(LE) 4, rue des Lombards 75004
✱ CROCMAN 6, rue l’Angevin 75004
✱ COFFE SHOP 3, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ COLLIMAÇON (LE) 44, rue Vieille du Temple 75004
✱ CURIEUX SPAGHETTI BAR (LE) 14, rue Saint Merri 75004
✱ DÉNICHEUR (LE) 4, rue Tiquetonne 75002
✱ DIVIN (LE) 41, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ EGLANTINE (L’) 9, rue de la Verrerie 75004
✱ ELEVEN CAFÉ (L’) 11, rue de la Ferronnerie 75001
✱ FONTAINE GOURMANDE (LE) 11, rue Charlot 75003
FOURMIE (LA) 74, rue des Martyrs 75018
✱ GAI MOULIN (LE) 10, rue St- Merri 75004
LIVINGSTONE (LE) 106, rue St Honoré 75001 
✱ LOUP BLANC (LE) 42, rue Tiquetonne 75002
✱ MARAIS GOURMAND (LE) 26 rue Charlot 75003
✱ MASQUE ROUGE 49, rue des Blancs Manteaux 75004
MAUVAIS GARÇONS (LES) 4, rue des Mauvais Garçons 75004
✱ MI CAYITO 10, rue Marie Stuart 75002
✱ MADAME SANS GÊNE 19, rue de Picardie 75003 
✱ MONDE À L’ENVERS 35, rue Tiquetonne 75002
✱ MONSIEUR SANS GÊNE 122, rue Oberkampf 75011
✱ OJILOU 29, rue Tiquetonne 75002
✱ OZO 37, rue Quincampoix 75004
✱ P.I.G’Z 5, rue Marie Stuart 75002
PETIT PRINCE DE PARIS (LE) 12, rue de Lanneau 75005
PETITE CHAUMIERE 41, rue des Blancs Manteaux 75004
✱ PIÉTONS (LES) 8, rue des Lombards 75004
PRINZ ALBERT 46, Bd Voltaire 75011
✱ REINE MARIE (LA) 5, rue Marie Stuart 75002
✱ SOFA (LE) 21 rue Saint Sabin 75011
TAULIÈRES (LES) 10, r Fontaine du But 75018
TIBOURG (AU) 29, rue du Bourg Tibourg 75004
✱ VAGABOND (LE) 14, rue Thérèse 75001

BOULANGERIE
✱ LEGAY CHOC 45, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
LEGAY CHOC 17, rue des Archives

SHOPPING
BASTILLE VYNIL 5, rue Sedaine 75011
✱ BOY’S BAZAAR BASICS & COLLECTIONS 5, rue Ste Croix 75004
DOM  21, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ DOUBLE VÉTO 1 25, rue Vieille du Temple 75004
✱ DOUBLE VÉTO 2 56, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
ECOUTE CE DISQUE 12, rue Simon-Lefranc 75004
✱ FACTORY’S 3, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ FREE’P’STAR 8, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
LINTOX 11, rue Lepic 75018. 01 42 52 09 26
NOSTALGIA 12, rue Planchat. 01 43 56 00 00
✱ LUCKY RECORDS 66, rue de la Verrerie 75004
REBELWATCH 30, rue Pastourelle 75003
✱ VILLAGE YOYO 3, rue de la Feronnerie 75001

CLUB
6-7 67, rue Pierre Charron 75008 
BAINS (LES) 7, rue du Bourg-l’Abbé 75003
✱ CLUB 18 (LE) 18, rue de  Beaujolais 75001
✱ GIBUS (LE) 18, rue du Fg du Temple 75011

LESADRSSESDEMARCEL ✱ POINT DE DISTRIBUTION
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LE MAG + UN DVD

          14,90 € 
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Bélier : Ce n’est pas parce que tu as 
passé un mauvais réveillon, qu’il faut 

confondre avoir les boules et les oreillons.
Taureau : Aies confiance en ce que te 
disent les tarots, cette année prends 

ton thé olé !
Gémeaux : Tu as confondu Fouquet’s 
et Phuket, dommage pour toi, tu ne liras 

pas cet horoscope !
Cancer : Allez, fais un effort, c’est la 
nouvelle année, souris même si tu es 

condamné.
Lion : Tu déprimes, tu as les traits ti-
rés ? C’est normal, du botox tu as trop 

abusé !
Vierge : Ne fais pas comme l’an pas-
sé, profite  de l’année 2005, pour une 

fois fais toi exploser l’oignon !
Balance : Tu veux arrêter la boisson, 
la bouffe ? La drogue ? Le sexe ? Mais 

que va-t-il te rester? Rien idiote !!!
Scorpion : Pique et pique, piquera. 
Mange et mange, mangera. Vomi, vomi, 

vomira. C’est bien, c’est bien fait pour toi !
Sagittaire : Bonne année ! Bon à rien 
plutôt ! Ne fais pas les  mêmes conne-

ries que l’an passé, réagis !
Capricorne : Tout te souris, tu vas en-
fin rencontrer l’être cher, allez sors ton 

portefeuille !
Verseau : Tu es barbouillé ? C’est nor-
mal après les fêtes d’avoir la diarrhée, 

immossel ligual tu prendras ! 
Poissons : Tu as encore les dents du 
fond qui baignent ? Avec deux doigts 

plus vite ça sortira.
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By Madame Tomas

Achat immédiat

✪
Contactez-moi au

06 09 25 01 96




