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Début mars, 
il a neigé sur 
toute la France, 
même dans le 
sud, c’est vous 
dire : la cannoi-
se avait le ba-
layage congelé, 
la niçoise dégi-
vrait sa voiture 
avec ses faux 
ongles (comme 
quoi ça peut 

servir) et la tropézienne restait chez elle car le ma-
quillage craquelle avec le froid. Et moi c’est le week-
end que j’ai choisi pour aller à Londres. Départ à 7 h 
du mat évidemment. Point positif avec Air Facile, on 
va arriver tôt sur Londres et profiter de la journée à 
fond. Bref, me voilà dans le joli avion orange d’Air 
Facile et c’est à ce moment-là qu’ils nous annon-
cent qu’il neige aussi à Londres et que l’aéroport 
est bloqué. Ils pouvaient pas nous l’annoncer avant, 
quand on était bien tranquille en salle d’embarque-
ment. Non ! C’était trop compliqué pour Air Facile, 
ils nous ont fait attendre 3h30 dans l’avion  en nous 
offrant quand même (parce que c’est Air Facile) un 
verre d’eau. Merci beaucoup Air Facile !! Et pour 
couronner le tout, normal j’allais à Londres, ensuite 
c’est Roissy qui ne voulait plus nous laisser décoller. 
Ben oui, ce sont ceux qui payent plus cher qui sont 
prioritaires. Bref, 4 heures de retard, pas un rem-
boursement ou une réduction, ben non, ce n’était 
pas leur faute, c’était la faute de la neige. Ouais bien 
sure, elle a bon dos la neige. Si vous arrêtiez de vous 
foutre de nos gueules 5mn ça me ferait plaisir. Se 
faire enculer pourquoi pas, mais ça dépend par qui. 
La prochaine fois, je prendrais le train.
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LECOURRIER

Cher Marcel,
Je viens de lire ta feuille 
de choux (Tu permets que je te tutoie 
et que je parle de ton magazine en ces termes ?) 
et je suis très surpris par le ton. Enfin un magazine 
qui ne se prend pas la tête… Les photos de soirées 
sont différentes des autres magazines, les articles 
sont écrits avec beaucoup d’humour ? Je voyais ton 
magazine au Cox, mais je ne l’avais jamais lu aupa-
ravant et je suis bien bête car il est vraiment un ovni 
parmi les sinistrosemagazines qui trônes sur les 
comptoirs de nos zincs. Tiens bon ! Yves (75)

Cher Yves,
Merci, de nous soutenir, mais notre « feuille 
de choux » existe depuis un an et avec le 
même ton (Que faut-il faire pour être reconnu « 
Snif  ! »). Nos confrères n’ont pas la sinistrose, 
ils sont simplement différents, comme tous les 
pédés et les gouines de cette planète. Marcel

Cher Marcel,
Je viens de lire ta feuille 
de choux (Tu permets que je te tutoie 
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C’ESTDEL’INFO

✪ Dans le livre “BONO : In 
Conversation with Michka 
Assayas”, à paraître en 
avril, le chanteur de U2 y 
révele comment il imagine 
ses funérailles !  Il veut Bob 
Dylan chantant “Death is not 
the End” et aussi Pavarotti 
interprétant “La Traviata”, 
Rien que ça !

✪ LEONARDO 
DICAPRIO ET GISELE 
BÜNDCHEN sont apparus 
main dans la main lors la 
77e cérémonie des Oscars. 
L’acteur et le top brésilien, 
ensemble depuis quatre ans 
(le tout émaillé de quelques 
ruptures), n’avaient jamais 
jusqu’à présent daigné 
s’afficher publiquement 
ensemble.

✪ PIERCE BROSNAN 
compte ouvrir d’ici la fin 
de l’année son propre 
restaurant de spécialités 
indiennes. L’ancien James 
Bond recherche donc 
activement depuis quelques 
jours le futur chef de son 
établissement à Bombay, 
pour tenter de dénicher la 
perle rare.

Mais à quoi 
joue Olivier 

Martinez ? By 
Cyril X

Oliver Martinez aka 
Mister Minogue a 
une nouvelle fois 

été surpris en train 
de bécoter Michelle 
Rodriguez devant le 

célèbre hôtel Chateau 
Marmont à Beverly 
Hills. Là encore, les 

agents d’Olivier 
Martinez et Kylie 

Minogue crient au « 
beaucoup de bruit 

pour rien ». Tout ça 
biensur pendant que la mini Madonna australienne est en 

pleine tournéee mondiale. Ah ces french lovers alors !

Justin toujours trop 
proche de Britney ! 
By Cyril X
Justin Timberlake et 
Cameron Diaz ont beau 
avoir récemment fêté 
leur première année de 
vie commune, l’actrice en 
a plus qu’assez que son 
boyfriend passe des heures 
pendu au téléphone avec 
Britney Spears ! Malgré leur 
rupture il y a trois ans, les 
deux jeunes gens sont en 
effet restés très proches au 
grand dam de leur conjoint 
respectif. 

➲ GRANDE-BRETAGNE. 
La loi adoptée par le Parlement 
britannique en 2004 aboutira à 
la création du partenariat civil 
(équivalent de notre PaCS) le 5 
décembre prochain. Les cou-
ples homosexuels profiteront 
enfin d’avantages, notam-
ment dans les domaines de la 
fiscalité et des retraites.

➲ ROUMANIE. A l’occa-
sion de la St-Valentin, Tarom, 
compagnie aérienne roumai-
ne, proposait une promotion 
pour les couples, hors homo-
sexuels. Accept, association 
de défense des homos, a 
porté plainte. La compagnie a 
finalement été mise à l’amen-
de, d’un montant symbolique 
de moins de 150 euros…

➲ ALLEMAGNE. Dans le 
zoo de Bremerhaven, 3 cou-
ples de manchots mâles sont 
inséparables. Pas de doute, on 
a affaire à six manchots gays. 
Les responsables ont décidé, 
pour étude, d’importer des 
femelles et de les présenter à 
ces messieurs. Aux dernières 
nouvelles, les six manchots 
n’ont pas prêté la moindre at-
tention aux femelles !

✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Sida : 
Une nouvelle 
souche !
Une souche de VIH 
résistante à 3 classes 
d’antirétroviraux a été 
découverte chez un 
gay new-yorkais de 
40 ans qui aurait eu 
plusieurs partenaires 
sexuels et des rela-
tions non protégées. 
Son infection VIH en-

traîne un développement dans la maladie plus rapide que de 
coutume. En général, une personne contaminée du VIH met 
entre 7 et 15 ans pour développer la maladie du sida. Dans le 
cas de cette nouvelle souche qu’on appelle la 3 DCR VIH, la 
maladie se déclare entre quatre et vingt mois ! Un autre cas 
aurait été découvert à San Diego. Séropo ou non, protégez-
vous, protégez-nous !!! F.L.

Vanneste : 
La suite…
L’Inter-LGBT et SOS-
Homophobie ont dé-
cidé de saisir le minis-
tre de la Justice, sur la 
base de la récente loi 
réprimant les injures à 
caractère homophobe. 
« Les propos tenus par 
Christian Vanneste (cf 
Marcel n°16) appellent 
une mise en action de 
la justice. Ainsi que 
vous l’avez ordonné 
pour d’autres affaires 
de propos discriminatoires, nous vous demandons donc, con-
formément à l’article 48-6 de la loi sur la liberté de la presse 
qui vous en donne le pouvoir, d’engager des poursuites contre 
Monsieur Christian Vanneste ». A suivre… F.L.
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IDÉE+PLUSBELLE

Une chirurgie ?
La chirurgie esthétique fait un bon chez nos 
mâles en quête de formes dilatées mais fer-
mes – 30 % des 300000 interventions esthéti-
ques annuelles en France sont pratiquées sur 
des hommes. Les prix varient de 1300 euros 
pour une otoplastie (oreilles décollées - c’est 
si mignon !), 1800 euros pour une injection 
de Botox sous les aisselles (pour éviter ces 
bonnes vieilles odeurs), 2500 à 4000 euros 
pour un joli ventre plat, jusqu’aux implants de 
biceps, triceps, fesses, mollets et autres pec-
toraux (5500 euros, implants compris). Quant 
aux implants capillaires ?… L’homo se rase. 
Vous pouvez alors opter pour la formule 
« c’est tout du naturel » : clubs de gym ou 
cosmétique.
Les clubs sont des paradis pour les yeux. Di-
sons que nous, les pas beaux, on n’y va pas ! 
De nombreux clubs, de toutes tailles, de tous 
tarifs. Les deux basiques : Club Med Gym et 
Moving. Vous pouvez également vous refaire 
un corps de rêve à Univers Gym (Belle salle 
et possibilité d’UV) ou IDM (tout beau tout 
neuf), ainsi qu’au SunCity (Non on y va pas 
que pour le sexe), ils ont tous les 3 une belle 
salle de sport bien équipée, et à Gym Louvre, 
la première salle de sport gay de France, pour 
la muscu. Mais renseignez vous aussi auprès 
des plus petits, de quartier, conviviaux, pour 
se faire des jolis muscles et des tas d’amis 
(selon caractère et disponibilités évidem-
ment !)
Pour les cosmétiques, les grandes marques 
s’arrachent nos jolis garçons à coups de flui-
des rénovateurs, exfoliants, anti-cernes, anti-
perspirants, anti-rides... Biotherm (précurseur 
en 1985), Lancôme Homme, Clarins Men, 

Clinique, Azzaro, ainsi qu’une nouvelle ligne 
de soins Loréal. Qui ne connaît pas Nickel, 
spécialiste de la cosmétique pour homme, 
et boutique en plein Marais ? Ses produits : 
massage canaille, lendemain de fête, sueur 
froide, ou attention les yeux. Vous pouvez 
également opter pour le lifting de poche de 
Julie Piétri ou le maquillage pour homme de 
Gaultier – cf Guide Conso.
Tout est fait pour nous rendre irrésistibles ! 
Le mâle homosexuel aime son corps, celui 
des autres mâles homosexuels (pas tous !), 
et le montre. Narcissique ? Sûrement. Mais 
c’est si agréable à regarder ! Et pourtant, un 
Groupe de Résistants à l’Invasion des TTBF, 
le GRITTBF, subsiste. Ils sont grands, parfois 
petits, se lavent, mangent, ont des cheveux, 
des bras et des jambes, et pourtant on ne les 
voit pas. Méfiez vous, jolis garçons, ils vous 
surveillent !

Fabien L.

Moving 690 euros/an en région parisienne.690 euros/an en région parisienne. www.moving.frwww.moving.fr

Club Med Gym 726 à 826 euros/an selon formule/an selon formule www.clubmedgym.frwww.clubmedgym.fr

IDM de 10 à 18 euros l’entrée 
(abonnement possible)

www.idmsauna.comwww.idmsauna.com

Univers Gym 279 à 476 euros - abonnement  - abonnement 
semestriel

www.univers.netwww.univers.net

SunCity de 10 à 15 euros www.suncity.comwww.suncity.com

Gym Louvre 7 à 15 euros la séance, 130 euros/
mois, 660 euros/an

www.gymlouvre.comwww.gymlouvre.com
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A l’occasion de la sortie de son nouveau film 
« 37°9C » j’ai pris pour vous la température 
de Stéphane Berry jeune producteur réalisa-
teur de X gay sur les traces de Cadinot...

Parles-nous de tes 6 ans de parcours en 
tant que producteur X gay :
J’ai commencé en avril 1999 avec le film 
« chaude journée » et aujourd’hui j’en suis à 
mon 16e film.
Quel est ton genre d’acteurs et pour-
quoi ?
Mon style d’acteurs doit avoir entre 18 et 35, 
beau gosse bien sûr et aimant s’exhiber. Il 
doit aussi correspondre physiquement au 
rôle qu’il aura pour être crédible, du genre 
jardinier, plombier etc.
Comment en es-tu arrivé là ?  
Et bien en étant au départ acteur dans les an-
nées 90 puis je suis devenu producteur et réa-
lisateur un peu par suite logique des choses.
Quelles sont tes motivations ?
Me faire un nom dans le porno gay et devenir 
le nouveau Jean Daniel Cadinot.
Quels conseils donnerais-tu à un jeune 
acteur de X ?
De se méfier des mauvaises boîtes de prod 
qui disent être les meilleures  en France et 
sont surtout les meilleures pour arnaquer.
Parles-nous un peu de toi ? 
Je suis quelqu’un de très gentil et de très pa-
tient avec mes acteurs.                         Cyril X

+ D’infos et de DVD sur le www.stephaneberry.com

SEXE&FUN

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

Marcel, 
il faut que je te 
raconte ma dernière 
expérience. Je faisais 
du tchat sur un site 
hard, et j’suis tombé 
sur une annonce en 
béton. Deux mecs, 
la quarantaine et 
vraiment pas mal 
cherchant un 3ème 
pour un trip dressage 
bestial. J’ai pas 
hésité, car je suis 
adepte des nouvelles 
expériences. Quand 
je suis arrivé chez 
eux, les deux brut 
m’ont attaché avec 
une laisse, mon mis 

une muselière, et 
m’on dit que si je 
pissais par terre, il 
me punirais. Étant 
tout excité, j’ai pissé 
de joie, et là je suis 
me suis pris des 
coups et me suis 
fait gueuler dessus 
(une expérience 
inoubliable). P. (23 
ans)

Et bien mon gars, 
c’est du propre. 
Allez P. fait le beau 
et vient chercher le 
su sucre, c’est fait 
pour les bébêtes.
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CINE ZIK DIVERS

De battre mon cœur s’est arrêté
De Jacques Audiard avec Romain Duris et 
Niels Arestrup. Tom, marchand de bien aux 
méthodes crapuleuses, semble régler son 
pas sur celui de son père (normal pour un 
film d’Audiard). Une jolie rencontre le ra-
mène à ses envies premières : devenir con-
certiste. De film en film, Audiard démontre 
qu’avec intelligence, on peut faire un cinéma 
exemplaire. Zeinvisible  ✌ ✌ ✌

Mysterious Skin
De Gregg Araki avec Brady Corbet, Joseph 
Gordon-Levitt. La vie de Brian change com-
plètement après un incident survenu lorsqu’il 
avait huit ans. Dix ans plus tard, il est certain 
d’avoir été enlevé par des extraterrestres et 
pense que seul son ami Neil pourrait avoir la 
clé de l’énigme... Parce que c’est le réalisa-
teur de Doom génération et Nowhere. Donc 
forcément que du bon. Zeinvisible  ✌ ✌

Crustacés et coquillages
De Ducastel et Martineau avec Valeria Bruni-
Tedeschi, Gilbert Melki, Jean-Marc Barr. Marc 
emmène sa famille en Bretagne. Sa femme 
Béatrix doit partager son temps entre sa 
famille et son amant exigeant, venu la re-
joindre. Son fils reçoit Martin, son meilleur 
ami, dont Béatrix et Marc ne tardent pas 
à comprendre qu’il est homosexuel... La 
comédie à ne pas louper. C’est du tout, tout 
bon… Zeinvisible  ✌ ✌ ✌

Sélection films

Million Dollar Baby
De et avec Clint Eastwood, Hillary Swank et 
Morgan Freeman.
Dans un quartier pauvre de Los Angeles, 
l’entraîneur Dunn tient un club de boxe avec 
l’aide d’un ancien boxeur borgne. Un jour, 
une fille lui demande d’être son entraîneur. 
S’en suit alors une remise en question et 
un remontage de pente en bonne et due 
forme… Dunn ne voit plus sa fille… Dunn se 
sent responsable… Dunn a mal. Il va sans 
dire qu’Hillary Swank mérite grandement 
l’oscar de la meilleure actrice pour ce rôle 
de composition. Toutes les lesbiennes pour-
ront donc s’émoustiller de nouveau sur cette 
belle brune, quelques années après son rôle 
de Brandon Teena dans Boys don’t cry. Million 
Dollar hotel est juste de bout en bout, sobre 
du début à la fin. Pas un mot de trop, pas un 
cadre inutile. Un petit chef d’œuvre sur toile 
géante. Zeinvisible  ✌ ✌ ✌



Etienne Daho
SORTIR CE SOIR 
(Best of live - Capitol Records)
Après avoir rempli l’Olympia en début d’année 
dernière, voici l’album live de ses concerts, 
regroupant plus de 20 titres du chanteur. Guitare 
en avant, batterie pulsante et basse onctueuse 
sont les principaux ingrédients d’arrangements 
sobres et éfficaces. En clôture, une somptueuse 
version  acoustique de ‘Week end à Rome’ 
rappellera aux quarantenaires qui continuent 
d’écouter Daho que ses chansons sont peut être 
le secret de cette jeunesse dont ils n’arrivent 
pas à se défaire. Existe en édition limitée double 
CD avec 6 titres lives en versions inédites. ( le 
DVD live sort le 14 mars). Rv ✌ ✌ ✌

CINE ZIK DIVERS

GSM SONY-ERICSSON T230
Vendu sans abonnement, 
fonctionne avec tous les opérateurs

19.90 euros d’accessoires offerts 
Autonomie (veille - com.) : 300h - 12h
Fonctions spéciales : Messagerie multimedia - Envoi 
et réception d’e-mail - Jeux téléchargeables - Compatible 
camera Communicam - Association d’un nom à une photo et 
affichage de l’appelant - Bouton de navigation 5 directions 
- Fonds d’écran - Compatible cable data RS 232
Coloris : Gris anthracite et bleu acier

99 €+ frais de port

www.MarcelMagazine.com
rubrique : Notre Boutique



16 Marcel Paris magazine Marcel Paris magazine 1716 Marcel Paris magazine

HYÈNES
Ce monologue, (écrit par Christian Siméon) 
d’un homme dans sa cellule la veille de son 
éxécution pour le double meurtre de sa mère 
et de son ami José, nous entraîne dans son 
monde de folie, d’homosexualité et d’angois-
ses. L’interprétation de Samuel Ganes (excel-
lent) et la mise en scène de Cyril Caremier 
sont surprenantes d’ingéniosité et d’originali-
té, attendez vous à être surpris et n’ayez pas 
peur du noir ! Ce spectacle est déconseillé 
aux moins de 16 ans. Un seul hic, vous ris-
quez d’être séparé de la personne avec qui 
vous venez. Tous les samedis à 21h du 26/03 
au 30/04 à l’Article, 41 rue Volta 75003 Résas 
01 42 78 38 64. Vartoch ✌ ✌

CINE ZIK DIVERS

Ray Charles, ô-genio
DVD
Après le superbe film 
sorti sur sa vie, voici deux 
concerts inédits « Live in 
Brazil », en noir et blanc, 
enregistrés en 1963, la 
veille des 33 ans du grand 
Ray. Vous pourrez enfin 
voir ses succès de l’époque 
accompagnés par un big 
band. En prime, une pub 
brésilienne kitsh à souhait ! 
Vartoch  ✌ ✌ ✌

Divers sélections

Psy(k)é, Off the wall
Expo
Jusqu’au 27 mars visiter une 
exposition inédite en France 
où  200 affiches psychédéli-
ques des années 60/70 sont 
réunies. Nées à San Fransisco, 
d’expérimentations graphi-
ques et artistiques, les affiches 
incarnent les aspirations d’une 
génération qui revendique le 
rock et la liberté individuelle. 
Musée de la Pub, 107 rue de 
Rivoli, Paris 1er. Rv ✌ ✌

Doux oiseau de jeunesse
Au théâtre de la Madeleine
Dans les années 50, un ar-
riviste raté revient dans sa 
ville natale avec une actrice 
has been, pour revoir son 
amour de jeunesse. Magique 
Claudia Cardinale, même si 
elle déclame un peu trop. 
Luxueuse mise en scène. Ce 
drame donne forcément envie 
de relire T. Williams. En prime, 
l’apollon Christophe, torse…
B. Delangre  ✌ ✌ ✌

LOVE ! VALOUR ! 
COMPASSION !
A l’origine pièce de théâtre américaine de Terence Mc Nally, 
jouée à Broadway puis reprise au cinéma par John Mantello 
(1997), est pour la première fois jouée à Paris. 4 couples, 3 
week-ends, une maladie, 8 gays et autant de façon d’appré-
hender le sida, l’amour et la mort sans concession mais avec 
pudeur, tendresse et humour. Des comédiens aux réussites 
inégales, une pièce dont le consensus s’établit sur 2 points : 
Daniel Jean Colloredo, servi par son texte, le plus empreint 
de fantaisie et de tragédie, digne héritier de Serrault dans 
« la cage aux folles » ; et Nicolas Vitiello (ex-Whatfor), dont la 
nudité pendant un tiers de la pièce fait presque oublier son 
jeu d’acteur discutable. On saluera néanmoins la prouesse 
d’avoir monté cette pièce en un mois. Théâtre de la Porte 
Saint-Martin, 16 boulevard St Martin, Paris 10e. B. Delangre  ✌ ✌
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Souriez , vous êtes liftés…

Achat immédiat

✪
Contactez-moi au

06 09 25 01 96
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Dans un courant de mannequins, de stars et 
de starlettes je m’engouffrais dans un couloir 
qui me menait directement au cœur du Lido. 
Ce soir c’est soirée de gala pour la sortie du 
livre « Les Girls » de Daniel Frasnay et toute 
la Jet Set est invitée. Cela faisait belle lurette 
que le Lido n’avait pas sortie ses plumes et 
ses paillettes en dehors de la scène. Ce soir 
le spectacle est autant dans la salle que sur 
la scène et je réalise un rêve de gosse, celui 
de me promener libre où bon me semble. De-
puis sa réouverture en 1977, cette salle pa-
noramique de 1150 places à été conçue sans 
colonnes afin d’avoir une parfaite visibilité 
pour tout le monde, et c’est vrai ! A l’étage 

ou au balcon la magie de la revue opère. Un 
ascenseur géant permet au parterre, où 300 
convives dînent, de s’enfoncer de 80 centi-
mètres sans que personne ne s’en apperçoi-
vent. Le Lido n’a rien perdu de magique et 
encore moins  avec sa dernière revue « Bon-
heur » qui vous laisse quitter la plus belle 
avenue du monde, heureux, nostalgique et 
tellement présent. Spectacle ringard, sûre-
ment pas, le Lido est une véritable institution 
dans le paysage nocturne Français. Parisiens, 
Parisiennes allez-y c’est aussi et surtout à 
vous ! Laurent Artufel

www.lido.fr

Les 2 musiciens font vite oublier que ce lieu 
cosy et un peu sombre (canapés Chesterfield, 
marqueteries en bois foncé) se trouve dans le 
passage entre réception et ascenseurs (bof !). 
Le service impeccable, constante des grands 
hôtels dignes de ce nom se veut présent 
sans plus, du moins pour les « simples » 
clients du bar. Avec une chambre, on devient 
automatiquement un habitué. Non pas qu’on 
serve mieux, mais on personnalise. La carte : 
beau choix d’alcools forts et champagnes 
(la spécialité de la maison) pour toutes les 
bourses, si on accepte un minimum de 
19 euros par verre. En bref, le Fontainebleau 

BONJOURLESPAUVRES
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ne casse pas les pattes d’un canard. Mais boire 
un verre au bar d’un hôtel qui accueille chefs 
d’Etat et têtes couronnées en visite officielle 
en France, c’est plus chic que se pochtronner 
sur le zinc d’un « bar à PD-happy hour bière » 
(j’ai pas dit le Cox !). Bruno Delangre

228 rue de Rivoli, Paris 1er

J’AITEST2POURVOUS!
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MÉMÈRE AU PIANO
Ah l’ambiance d’antan ! Valentin et Christophe vous feront 
découvrir et apprécier la vraie cuisine à l’ancienne autour 
d’une table (avec lumière tamisée). Au menu : blanquette, pot 
au feu, foie gras, et en dessert le moelleux au chocolat sauce 
caramel au beurre salé. Menu de 18 à 24 � et vins à partir de 
16 �. Ouverture du mardi au dimanche de 19h30 à minuit. Ré-
servation obligatoire au 01 43 14 47 28. P.S. merci pour votre 
accueil et disponibilité. Mémère au Piano – 63, rue Jean-Pierre 
Timbaud, Paris 11e, www.memereaupiano.com. Laurent R.

GUIDEZINC

PEACH 
BY BITCHY JOSÉ
Vendredi 1er Avril 2005 
dès minuit « La soirée 
Incontournable des 
clubbers de la Capitale, 
totalement inutile 
et donc Absolument 
Indispensable ! ». Avec 
en invité exceptionnel 
la Star reconnue de la 
scène house anglaise : 
Greg Vickers. Greg joue 
pour tous les clubs les 
plus branchés de la 
scène house anglaise, 
tels que Back 2 Basics, 
Big Beat Boutique, une 
résidence à The Bomb à 
Nottingham, Medice bar 
à Birmingham, Turnmills à 
Londres etc. Parallèlement 
il continue ses résidences 
mondialement connues 
au Tribal Sessions… Alors 
« bouge ton corps sur 
le dance floor » ! Il sera 
accompagné des DJs :
Fred B Side (Peach) & 
K-Mu (Folie’s). Suivie de 
Small (stay2gether / Body 
Talkers) pour l’After So 
Luxe. A ne rater sous 
aucun prétexte !!! Peach 
c’est aux Folie’s Pigalle, 
11 place Pigalle Paris 9e. 
M° Pigalle.

GARNIER AU BAINS
Jean-Louis Garnier 
vient de quitter le 
club l’Amnésia. Pas de 
panique vous pouvez le 
retrouver aux Bains.

JOUR J
Comme vous le savez, 
le Queen va fermer 
ses portes. La réponse, 
suite à l’appel de la 
décision du tribunal 
est prévue pour le 18 
mai prochain. Quoi qu’il 
en soit le Queen est 
rentré en discussion 
pour la reprise du club 
l’Amnésia.

L’OISEAU DE LA 
VOYANCE
Tous les mardis l’Oiseau 
Bariolé organise une 
soirée Voyance. 20 euros 
la consultation et offerte 
si vous prenez une 
bouteille.

… DE PLUS !
L’oiseau Bariolé, encore 
lui organise tous les 
mercredis une soirée 
Rencontre. Tarifs des 
drinks pour les jeunes 
gens 5 euros pour les 
boissons alcoolisées et 
cocktails et 3 euros pour 
les softs et appéritifs. 
Que demande le peuple.

MADEMOISELLE CARO 
AKA MISS REQUIEM45.
Passionnée de musiques depuis l’enfance, Mlle Caro, 26 ans mixe 
depuis 1997. Du haut de ses 1m60, cette fan inconditionnelle 
de Mick  Jagger et de Dépêche Mode décortique sans cesse 
les morceaux, les rythmes et les émotions qu’ils suscitent, 
pour les retranscrire savamment dans ses sets house groovy, 
souvent avec un penchant inné pour le rock et une prédilection 
toute particulière pour la sensualité mélancolique de l’electro 
allemande. Techniquement très à l’aise, Mlle Caro maîtrise 
ses platines comme un instrument de musique.Originaire de 
Perpignan, résidente à Bordeaux, son talent et sa persévérance 
la propulse dorénavant à jouer à Paris de L’Ile enchantée au Bar 
Ourcq en passant par le Pulp, où elle est en train de conquérir 
son public parisien sur les traces de ses grandes soeurs Sextoy 
et Jenifer Cardini, toujours managée de son collectif électrofestif 
« Requiem45 » et lovée par sa girlfriend Mlle M... Cyril X

Infos et bookings : www.requiem45.com
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Thierry, Dimitri 
et Phiphi (Akhénaton Café)

MD Rv et ses Drôles de dames

Stéphane, Olivier et Anne Nadine (3W Bar) 
et Bernard (Amnésia Café)

Bruno et Vincent -Le CUD

GUIDEZINC

Anniversaire du 3e Lieu, 
l’un des établissements les 
plus dingue de la capitale.

GOLD&ROSE
Vendredi 22 avril, de 
00h00 à 6h00, Vins, Bruno 
et Thierry présentent 
la soirée Gold&Rose. 
Exceptionnelle à La Scène 
Bastille avec toute la 
crème des DJs les plus 
populaires de Paris pour 
une soirée Gay Friendly, 
classe et tendance à 
la fois ! DJ Paco (Open 
House/ Robsoul/Folie’s 
Pigalle/kanabeach), DJ 
Vendetti (Dentelle Deluxe), 
DJ Anthony Collins 
(Dentelle Deluxe / Radio 
FG) et une fois de plus à la 
porte Bitchy José (Folie’s 
Pigalle/Gibus).

QUETZAL BAR 
VERSION 2.0.0.5
Tous les vendredis et 
samedis soirs : Special DJ 
mix party... Techno, trance, 
R&B... DJ guests...

EXPO AU KIOSQUE
Sven exposera au Kiosque
du 6 avril au 6 mai 2005
Vernissage le 8 avril à 
18h30. Le Kiosque Infos 
Sida Toxicomanie, 36 rue 
Geoffroy l’Asnier Paris 4e.

EXCENTICITÉ !
Soirée excentrik, tous 
les jeudis (1er et 7 avril) 
au Vinyl (ex Scorp) au 25 
bd Poissonniere, Paris 2e. 
Avec DJ Olive. 15 euros 
avec une conso.

PETIT AGENDA 
POUR LE BLISS-KFE 
Pour tout le mois d’avril. 
Tous les vendredis et 
samedi mix au sous sol : 
DJ Kristel les 2, 15 et 23. 
DJ C6lia les 16, 22 et 29. 
DJ Cmdp les 8 et 9. DJ 
Pascale le 1er.

LES 3 MARMITES
Un p’tit creux ? Plutôt un gros appétit ? Alors ne réfléchissez 
plus allez aux trois marmites à Ménilmontant, vous en aurez 
pour votre argent ! Cuisine comme à la maison, ambiance fa-
miliale avec une carte des vins raisonnable et plusieurs choix 
pour un menu à 18 euros ! Ouvert de 20h30  à 2h00, fermé 
le lundi.Réservation au 01 40 33 05 65. Les 3 marmites 8 rue 
Julien Lacroix 19ème. Vartoch

LE KELLER’S
Déjà 29 ans que ce bar 
existe, et c’est dans ce lieu 
mythique que vous pourrez 
accomplir vos fantasmes 
SM/cuir/FF/Fétichisme. 
Franchissez la porte de 
l’extase, et obéissez au 
maître Robert. Sur deux 
niveaux, vous y trouverez 
des slings, baignoire, table 
de gynéco, et un carcan. 
Pudiques attention, lieu sans 

cabines. La règle d’or de la maison (Trips respectables et 
respectés). Tous les 3ème Week-end de chaque mois (Fist 
sur 2 jours), et 4ème (Golden Shower Exept). Rappel : Ne 
pas confondre SM et bareback. Robert, c’est pour quand la 
fessée ! 14 rue Keller Paris 11e, www .kellers.fr. Laurent R.
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UN LIFTING DE POCHE !
Qui n’a pas rêvé de ressembler à Julie Piétri 
en 15 minutes - moi, mais ce n’est pas le 
problème ? C’est aujourd’hui possible grâce 
au soin du visage Dermolifteur à base de 
caviar (on ne se refuse rien !) Le dermolifteur 
retend les rides et lisse votre visage. Son 
effet est immédiat et reste visible jusqu’à 
12 heures. Il s’applique comme une crème 
sur le contour de l’œil, des lèvres, sur toutes 
les rides de votre visage. A base d’extraits 
naturels, il est adapté aux peaux les plus 
sensibles. Pour retrouver bonne mine, éclat 
et jeunesse, sans trop rêver quand même. 
180 applications par ampoule. 30 euros. En 
pharmacie et sur internet. F.L

LE MÂLE, TOUT BEAU, 
TOUT PROPRE

JP Gaultier a lancé sa ligne de maquillage 
pour homme en 2003. Cube massif noir 

pour la poudre soleil « la belle mine », zippo 
allumeur de teint « le trompe fatigue », 
stylo cache-cernes et crayon khôl « les 

beaux yeux » et surligneur fortifiant pour les 
ongles « les beaux ongles ». Très tendance 

même si ça ne court pas les rues. Rien 
n’est trop beau pour notre peau… www.

jeanpaulgaultier.com. F.L.

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

http://www.jeanpaulgaultier.com
http://www.jeanpaulgaultier.com
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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

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
✱ L.S.B. 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 / LIBRAIRIE
✱ 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
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Bélier : Ouvrez les yeux et réagissez 
face à vos problèmes, prenez enfin le 

taureau par les cornes !
Taureau : Il ne fait pas bon d’être une 
femme ce mois ci, surtout enceinte…

vous risqueriez d’avoir des… gémeaux.
Gémeaux : Evitez les UV, votre signe est 
plus propice au cancer de la peau.
Cancer : Attention aux  déraillements, 
ne prenez pas de train au départ de la 

gare de Lyon.
Lion : Un mois d’éclate totale sur le 
plan sexuel, les vierges ne vont pas le 

rester. Protégez-vous !
Vierge : On bave sur vous au bureau, 
c’est le moment de faire la balance, 

dénoncez vos collègues retardataires à vos 
supérieurs.

Balance : Laissez le passé derrière 
vous, vous risqueriez de tomber sur un 

vieux vinil de « Scorpion ».
Scorpion : Ca s’agite, ça s’agite…cal-
mez vous, reposez vous, vous êtes au 

bout du rouleau.
Sagittaire : Choisissez une nouvelle 
destination de vacances pour oubliez 

votre ex. Capri c’est fini.
Capricorne : Prenez garde, à force 
de verser le vin à coté vous risqueriez 

d’être à moitié saoul, dommage.
Verseau : Vous allez changer de boulot 
ou d’appartement mais quoi qu’il en soit 

vous serez comme un poisson dans l’eau, 
rassurez vous !

Poissons : Rien ne vous arrête, rien ne 
vous résiste, vous foncez tête baissé tel 

un bélier enfonçant porte sur porte.
30 Marcel Paris magazine

By Madame Tomas

❺
bonnes raisons de 

zapper la pub

❶ Elle envahit nos lieux de vie « intimes » : 
la semaine dernière, au milieu d’une affaire 
qui se présente bien avec quelques amis de 
passage dans une cabine de l’« Arène-Station-
Deep », quai de l’hôtel de ville (on ne connaît 
plus le nom tant ça change vite, mais pratique 
en sortie de bureau, hein Bertrand ?!), un écran 
s’allume pour me vanter les propriétés d’un 
nouveau laxatif…

❷ Elle est pratique : pause pub = pause pipi 
= pause cochonne. Faites-vous remplir l’œuf 
Kinder par la télécommande au lieu du dernier 
god realistic en promo chez IEM et vous m’en 
direz des nouvelles…

❸ Je déteste la dernière pub (h)Omo : une 
première tapiole dit à une deuxième à l’accent 
du sud (sic !) que pour lui remplir la vizirette, 
il suffit de se pencher sur la machine (position 
essorage évidemment…).

❹ Elle est trop comparative : quand on voit 
ces apollons nus se trémousser pour un lave-
vaisselle ou le dernier portable à la mode, et 
qu’on compare avec le bourrin affalé dans le 
divan qui ne sait dire que « y’a quoi à bouffer 
ce soir », mieux vaut passer sur la 3 (en plus y’a 
Fogiel ce soir…)

❺ Elle nous prend pour des cons : les 
publicitaires croient-ils vraiment qu’on va 
acheter la dernière Peugeot en nous montrant 
des Chippendales batifolés sur un court de 
tennis (réponse : oh ouiiiiiiiiiii !!!)




