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Conclusion : 4.000 euros à débourser très rapidement.
Dans un contexte publicitaire plutôt morose, Marcel a
fait appel à ses annonceurs de la première heure qui
ont répondu présent. Merci au Cox-Freedj-Who’s, à
l’Enchanteur, au Spyce.
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Merci à nos souteneurs:

30 blonde attitude
by karla /
MARCELOskope

Par BD

Bruno.delangre@marcelmagazine.com
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16-19 Kestufoutela

Marcel l’ouvre souvent
alors que d’autres la
ferment.
Marcel est aussi une
association.
Il y a quelques semaines, Marcel a été condamné pour
l’avoir ouvert un peu trop.

C’est ainsi que nous avons récupéré 400 euros grâce à
un bingo au Mange Disque (merci DJ RV).
Bien sûr, c’est une grosse goutte d’eau mais on ne
s’arrête pas là : dans les semaines à venir, d’autres
récoltes de fond auront lieu, notamment aux Agités et
aux Follivores.
Une goutte + une goutte + une goutte… Apporte la
tienne !

Marcel magazine

100 gouttes

Marcel magazine

Crédit photo Esteban

L’été, qui jouait les prolongations sur la Côte d’Azur, tire lentement sa révérence,
et déjà les sommets, à 2 pas, blanchissent. Nice et sa région ne s’arrêtent jamais !
La vie gay mute et évolue également, bye bye le Panthera et welcome le Garden,
nouveau lieu cosy et festif, mené par Max, Cathy et l’équipe de la soirée Top 50
bien connue des noctambules depuis déjà 10 ans !
Dans le petit Marais, les terrasses se rangent, mais les soirées se multiplient, toutes
plus chaudes et délirantes les unes que les autres. Les événements se succèdent
et des réussites se confirment, comme le Pulp fiction saloon ou le restaurant
Davisto, qui souffleront leur première bougie dans les semaines à venir...
Afin de ne rien louper de la vie gay azuréenne, cliquez sur « j’aime » et abonnezvous à la page Facebook Marcel mag, édition Côte d’Azur.
Vous y retrouverez l’agenda des soirées mis à jour chaque semaine, les photos, les
bonus, etc.      
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Zap
zaplloween
@le Glam

Esteban

Pour faire paraître vos photos ou communiquer dans
Marcel magazine : Esteban au 06 27 43 59 65

Pour faire paraître vos photos ou communiquer dans
Marcel magazine : Esteban au 06 27 43 59 65

Nice pipole

Nice pipole
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4

Tout tourne, change, se transforme, évolue...
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Nice pipole
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Zap zaplloween@
le Glam
Les idées qui pétillent
Évênementiel

L INTÉGRALITÉ DE CE REPORTAGE EN CLIQUANT « J’aime » SUR LA
PAGE FACEBOOK MARCEL MAG EDITION COTE D AZUR

Création
graphique

Édition

Ouvert tOut l’été
32 rue du Temple 75004 Paris - Tel. +33(0)1 42 77 54 28
www.equipedu32.com
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Nice Pipole
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The very last
night@le
Panthera

Pour faire paraître vos photos ou communiquer dans
Marcel magazine : Esteban au 06 27 43 59 65

Fête de la bière@
Malabar station
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Oyé ! Oyé ! Mesdames, Messieurs ! Attention, le
nombre d’érotomanes est en forte croissance dans le
marais. Erotomane n’a rien à voir avec Superman,
Batman ni Chattewoman ! L’érotomanie est
un trouble délirant dans lequel l’individu affecté est
persuadé qu’il est aimé par un autre individu, inconnu
(tu te coucheras aussi ivre mais moins ignare !). Il est
donc nécessaire d’endiguer ce fléau puisque certains
pensent encore en 2012 -oui môsieur- être irrésistibles
pour le monde entier. Mais non, t’es vilain !

boxxman

.fr

Marcel magazine

100% Erotomane

2, rue de la Cossonnerie 75001 Paris - M° Châtelet-les-Halles - 01 42 21 47 02

Vente en ligne

ZONE1
sex shop gay

ZONE2

A l’heure ou paraissent ces lignes, le 3ème Lieu est
mort et, très certainement enterré avec les 2 autres
enseignes, My electro kitchen et Les filles de Paris.
Alors, vive le 3 ! Après presque 10 ans d’une belle
aventure et environ 1 an de bataille juridique, tout
ne se termine pas par un happy ending story. Mais
tout n’est pas perdu puisque une célèbre marque de
boissons parisienne va y déverser ses fûts de houblon
et proposer diverses cochonnailles. Qui a dit qu’on ne
fait pas sans la lesbienne ?!

Le monde tourne à l’envers. Il y a quelques temps, un
établissement annonçant sa fermeture, nos chers amis
Chinois faisaient l’acquisition en cash du lieu pour en
faire un resto ou une boutique. Désormais, aussitôt
vendu, on rouvre un sex shop ou un bar à Q. A croire que
le Q rapporte plus que la fripe ou la bouffe bon marché…

jockstraps &
X-sportswear

ZONE3
© «Jock Itch 2» Raging Stallion Studios

100 millions de Chinois,
et moi, et moi, et moi…
crédit photo DR

Rubrique
LeNom
corbeau
du marais

Par x

L’a100sion du Troisième

7/7

10H
minuit

cruising club

Chèque cadeau de 5 € offert
tous les 50 € d’achat
sur les dvds non soldés

www.xgayvod.com
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Un minuscule lieu vient d’ouvrir en face du bar l’Ivresse, et
propose toutes les sortes possibles de bière et uniquement de
la bière ! Pour les amateurs, c’est l’occasion de découvrir des
nectars originaux qu’on ne trouve nulle part ailleurs. On boit sur
des tonneaux en bois, il est possible de grignoter des assiettes
de fromages et de charcuteries. Sur place ou à emporter, sans
mentir, ça vaut le coup d’essayer ! 4 rue Poissonnière, Paris 2. DG
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Ophite

Au beau milieu des grossistes en sacs à mains et bijoux fantaisie de la
rue du Temple vient d’ouvrir une boutique de déco plutôt insolite. Elle
s’est spécialisée dans le détournement de panneaux de signalisation.
Des modèles sont exposés dans le show room mais on peut à souhait
personnaliser un modèle, pour aller pourquoi pas vers l’indescence !
Beaucoup plus raisonnable que de piquer un panneau dans la rue, d’autant
que ça peut coûter une belle amende. Panneaux à partir de 49,90 euros,
boutique web : www.ophite.fr. 64 rue du Temple, Paris 3. BD

Le Second Empire

Non ne rêvez pas, ce n’est pas un article de la revue Historia, mais
un restaurant sis à proximité de la rue du Renard et répondant au
doux nom de Second Empire. La décoration est impériale, le chef
ne se nomme pas Eugénie de Montijo. La cuisine en décalage
propose des pizzas ou plats variés (pas avariés) et finit avec des
desserts comme la poire belle-hélène. Le menu idéal gourmet à 50
euros avec le pinard laisse pantois… Manger ici pour flamber afin
de plastronner dans vos prochains diner auprès de ses ami(e)s gays
sans se ruiner… 62 rue de la Verrerie, Paris 4. Laurent R.

Qui tient le cordon des
bourses ?!

Merci à Lady Maxx, Stéphane, Jean-Phi, Dimitri, la Planche
et toute l’équipe du Banana café,
13 rue de la Ferronnerie, Paris 4, pour leur humour.

La Réklame

Marcel magazine

Zink
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Bière et malt
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Les BICHES (Brigade d’Intervention Contre l’Homophobie Et le Sexisme sur
internet) est un groupe de bénévoles de SOS homophobie chargé d’apporter une
réponse aux nombreux témoignages d’homophobie sur internet rapportés par
des utilisateurs via le site de SOS homophobie.
On constate beaucoup de propos homophobes sur le net et notamment
sur certains réseaux sociaux. Que peut-on faire ?
La première des choses est de signaler les propos aux modérateurs quand c’est
possible. Sur les sites d’information grand public, les propos sont généralement
modérés assez rapidement. Sur les réseaux sociaux, il existe des liens permettant
également de faire fermer les pages incriminées.
Si la modération du contenu n’est pas possible, déposer un témoignage sur le site
web de SOS homophobie nous permettra d’agir.
Si je suis injurié ou menacé sur un réseau social en raison de mon
homosexualité, suis-je protégé par la loi ? Puis-je porter plainte ? Que
me conseilles-tu de faire ?
Les insultes homophobes sont heureusement punies par la loi et passibles de
22.500 euros d’amende et 6 mois d’emprisonnement. Il est possible de porter
plainte à condition que les propos datent de moins de 3 mois puisqu’au delà,
il y a prescription. Si les propos sont ciblés, répétés, le dépôt de plainte est plus
que conseillé. Les personnes postant des propos homophobes sur internet ne
doivent pas avoir un sentiment d’impunité. Si tu es victime de tels propos et que
tu souhaites avoir plus d’informations ou simplement un soutien, n’hésite pas à
contacter la ligne d’écoute anonyme de SOS homophobie au 0810 108 135.

SOS homophobie
Ligne d’écoute anonyme : 0 810 108 135 (prix appel local) ou 01 48 06 42 41

SOS homophobie

Marcel magazine

SOS homophobie

Jérémy, tu es CO-référent des BICHES du Net de SOS homophobie :
qu’est ce que ce groupe ? Quelles sont vos actions ?

Marcel magazine
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Biches oh mes biches…

Marcel magazine
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Faut pas rester
là madame,
vous bouchez le
passage

1 night@l’Enchanteur
James Bond et Shakira
se marient…

Je savais bien que Whoopi
Goldberg était un homme !

John & Lady Maxx

Tu veux que je sorte
mon gros lapin du
chapeau ?

C’est pas le même
que sur la photo !

Sammy ou
Scoubidou ?!

C’est une
vraie blonde ?!

Marions-nous - soirée
SOS Homophobie@
les Agités

Baptiste (Follivores-Crazyvores) et sa peluche

Entrez, c’est
ouvert…

La décadanse

Winnie l’ourson ou
Tigrou ?!

Laurent et sa peluche

Kestufoutela ?

C’e
s
c o n t mo i q
du i u i
s…

La cage aux folles version
black and white

Roland & Thomas

Par BD & Laurent

Par BDMartin
Crédit photo Gérard

Baltazar en showcase

Kestufoutela ?

Marcel magazine

1 night@l’Enchanteur
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Viens me téter
si t’as une petite
soif !
Sacrilège ! C’est
pas une vraie
sœur !

Le bien et le mal…

Ils ont morflé, Peter & Sloane…

1 an du Sly

L’équipe du Freedj

Une petite visite de Gérard
(SNEG) à la direction

C’est l’heure de la tétée

L’équipe du Loup blanc

Non, non, Laeti est toujours
lesbienne

Il va prendre
un coup de
cravache !

Baptiste et son
porte-cravate
Tél. : 01 42 52 77 09

Comme eux !

www.cleplombier.com

Défilé Andrew
Christian@Morgan bar

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Carine occupée avec
ses Roberts

Par BD & Laurent

Par BDMartin
Crédit photo Gérard

Jean-Pierre, en
tant que Miss
boudin, je suis
contre la guerre
dans le monde…

Les Sœurs
de la
Perpétuelle
Indulgence@
Mess-Freedj
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plomberie sanitaire gaz éléctricité rénovation d’appartement

Pratique, le soutif en
bouteilles de vodka…

Marcel magazine

Anniversaire
du
restaurant
A l’oeil

Marcel magazine
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100% Derec

Revoici donc Jean-François Derec dans le rôle du
looser professionnel. On retrouve, au milieu de
sketchs inédits, le fameux Gérard Bouchard qui
se fait une branlette foireuse sur Audiotel rose,
mais aussi la découverte de l’homosexualité de son
ami d’enfance, tombé amoureux d’un capitaine de
gendarmerie lors d’un contrôle routier. Pas toujours
de la plus grande finesse, mais l’essentiel reste
de passer un très bon moment, des mensonges
sur Facebook à la machine à pain, en passant par
l’avenir des esturgeons. Au théâtre Bo Saint Martin.
BD
Bravo Clara ! Mode, cinéma, chanson, il ne
manquait plus qu’à ton arc le théâtre. C’est
chose faite à travers ce spectacle mis en
scène par Nicolas Briançon, qui mêle lecture
de textes suggestifs et chansons grivoises.
Clara Morgane jamais vulgaire, reste sensuelle
et belle. On en ressort détendu, amoureux
et épanoui, avec une coquine envie de
s’encanailler... Cabaret canaille, A apprécier à
la Pépinière Opéra. Laurent R.

Une carrière cinématographique de merde (20 films,
20 flops), une carrière de mannequinat à l’identique
et maintenant un album parce qu’elle a des choses
à dire… Lou Doillon est partout et on n’en peut
plus. Après un bon single, I.C.U., l’album est d’une
monotonie insupportable. Néanmoins un point
positif depuis cette nouvelle mise en lumière, le
Tumblr consacré à la Miss… http://loudoillonadit.
tumblr.com : mélange de mythomanie, de
prétention et Jean-Claude Vandamisme français.
Un pur régal ! Un extrait ? « Je pense que je suis
profondément quelque chose et tu viens me
chercher pour cette chose-là. » No comment. ZI

21

100 contrefaçon : non !

Sniff voilà Snuff

Farmer is back… de dos. Madame Botox est de retour. Les
places pour ses futurs concerts se sont (parait-il) arrachées
comme des petits pains. Tout ça dès l’écoute de son
nouveau single, A l’ombre... Il va sans dire que la pauvreté
musicale est une nouvelle fois de mise pour ce nouveau
morceau. Un Bontempi ressorti de la cave de ses 80’s
semble avoir fait l’affaire. Quant aux paroles, elles parleront
certainement à toutes les tapettes honteuses n’ayant pas
osé faire leur coming out autour de la machine à café du
bureau. « A l’ombre, Risquer de n’être personne, L’on se
cache et l’on se cogne… ». Oui moi aussi quand j’avais 14
ans je pensais pareil. Mais la dame a quand même plus de
50 ans et il serait temps qu’elle s’achète un dico de rimes
ou « écrire une chanson pour les nuls »…

Ca sent le sympa, ce multi biopic sur le retour en
grâce des bardes has been-pas tant que ça. En
gros, l’histoire des 2 producteurs Olivier Kaefer et
Hugues Gentelet, qui ont lancé en 2006 les RFM
Party 80. Les auteurs du film auraient-ils oublié
que l’idée de faire remonter sur scène Desireless
et autres Jean-Pierre Mader date de bien avant :
la Nuit des Follivores a 17 ans et les soirées Oh
la la de feu le Scorp’ datent de la même époque.
Rendons à César… Sûr que ce serait moins
vendeur de dire que ça été lancé chez les PD… BD

Koudegueule

Koudekoeur

100 culottes

Avec l’affiche un peu pourrie, il faut bien le
dire, on pense voir du café théâtre à 2 balles.
Avec Bernard Menez dans la distribution, on
a encore plus peur et pourtant c’est du pur
délire complètement gay et c’est vraiment
bien ! Une opérette barge, très trash, où les
femmes sont des hommes, les hommes sont
enceints et les postiers, livreurs de pizza et
plombiers finissent forcément à poil dans
le salon ! Complètement gay on vous dit,
totalement indéfinissable et irrévérencieux,
à 100 à l’heure, pas du tout Nadine de
Rothschild. Ames sensibles s’abstenir !
Le gros, la vache et le mainate au théâtre
Comédia. DG

Ca 100 le sapin…

Marcel magazine

100 chemise, 100 pantalon

La Réklame
« Par Artiste Pître »
22

Marcel magazine

Mal monté, le cul mal proportionné… Pas de honte,
Marc Dorcel, le spécialiste du Q, vous habille et vous
fera sentir hardeur en portant ses dessous en couleur.
Il vient de sortir une gamme de 6 slips (pas 6 tailles), au
prix de 29,90 euros. Pas cher du tout pour faire le beau.
Une bonne paire de chaussette dans le slip et passez du
15 au 25 cm sans douter. A acheter d’urgence sur
www.dorcelstore.com.

Stany comme tu es bandant et sexy…. Je te
veux mon chéri !

Beau, intelligent, charmeur et craquant… Qui ? Pas le
chocolat mais Stany Falcone. Cette porno star, ayant
joué dans les plus grands films, posé pour les plus grands
magazines, viens d’éditer un calendrier ou vous pouvez le
déguster sous toutes les coutures. Chez Marcel nous
l’avons… En vente sur www.stanyfalcone.com ou chez IEM,
Boxxman.
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La page à Marcelle

Marcel magazine

Pipikakakuku

Chaud du cul, chaud du
cul … Normal c’est bientôt les grands froids !

Sympa pour cette saison de porter des bottes en
caoutchouc, marcher dans la forêt, dans la rue
des Ecouffes, de sauter dans les flaques d’eau (à
grandes eaux)…. Bref le retour à l’enfance. Vous
les filles toujours coquettes, baladez vous parées
de bottes aujourd’hui parfumées, non pas par
l’odeur de vos petits pieds, mais à la fraise ou
encore à la banane. En gros, c’est le pied. Youpi !
En vente chez Aigle.

Taubira affirme que la PMA n’était pas dans le programme de François Hollande et que donc elle ne
sera pas dans le texte de loi sur le mariage, l’adoption pour tous. Taubira nous ment… Hollande aussi ?
Que va-t’il se passer dans les prochains jours avec la fin des consultations des associations LGBT ?
Christine Boutin sera-t-elle invitée à 10, 50 ou 150 émissions de télévision ?
Quel propos homophobe va nous ressortir l’église catholique ?
Jean Vingt Trois (pas 23 cm…) a commencé light en parlant déjà du mariage pour tous comme d’une
supercherie…
Suite les mois prochains !

Par Ze invisible

Par Laurent

La paire de botte en caoutchouc
pour nos belles goudous !
La gadoue, la gadoue…

Taubira t’oublies rien ?

Marcel magazine
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L’automne arrivant à grands pas, la tapiole frileuse et
coquette par excellence, ne supportera pas le manque
d’élégance. Alors, avant que l’hiver montre son doux visage,
profitez des derniers rayons de soleils pour sortir avant
d’hiverner (Euh hiberner).

Marcel magazine

Centre LGBT
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Marcel magazine accueille à partir de
ce mois-ci le Centre LGBT dans ses pages.

PRESENTATION
Lieu d’accueil, d’infos et de soutien, luttant contre les discriminations liées à l’identité de genre et à
l’orientation sexuelle, le Centre, c’est la maison des associations LGBT.
Pour les personnes LGBT et leurs alliés : un bar associatif, une bibliothèque, des activités
culturelles et festives, des entretiens individuels avec des pros sur les questions juridiques,
psychologiques, sociales, de santé et d’emploi, des soirées-filles et des sorties-jeunes…
Pour ses assos membres : une domiciliation, un point d’infos, des salles, des partenariats…
Contre les discriminations et pour l’égalité : participe aux événements nationaux (Existrans,
Idaho, Marche des fiertés, contre le sida...), travaille avec l’Ilga, l’Inter-LGBT et interpelle
les pouvoirs publics.
Lundi 26, 20h : Débat VIH-IST et bisexualité avec Bi’cause.
Mardi 27, 19h : Conférence drogues récréatives en milieu gay et prévention
avec Actions traitements.
Mercredi 28, vendredi 30, samedi 1er décembre, 17h-21h : dépistage rapide Avec Aides.
Jeudi 29, 20h : Rencontre-débat gays : reparlons du sida, autour de Génération trithérapie,
d’Hervé Latapie.
Samedi 1er décembre : JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA
Evénements
Vendredi 9, 20h30 : vernissage Tina Lopez
Vendredi 16 et samedi 17, 14h : conférence internationale vieillir LGBT - ouvrir la porte au dialogue, 2
jours de mise au point pour mise en place de projets pour nos aînés.
Vendredi 16, 20h : cinéma, les Invisibles de Sébastien Lifshitz au MK2 Bibliothèque.
Samedi 24, 13h : table ronde juridique, état des lieux & enjeux juridiques liés à
l’homoparentalité avec l’APGL.
Vendredi 30, 20h : soirée dédicace et festive - Océanerosemarie, autour de sa « cuisine lesbienne »
Devenir bénévole : recrutement@centrelgbtparis.org
Soutenir nos actions : contact@centrelgbtparis.org
Venir : Centre LGBT Paris-IDF - 63, rue Beaubourg Paris 3 - 01 43 57 21 47 - www.centrelgbtparis.org

Page offerte par Marcel Magazine
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FESTIVAL DU FILM

G AY, L E S B I E N , B I , T R A N S
E T + + + + D E PA R I S

Strip

Par L’Artiste Pître
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Numéro 100 oblige, ça sent le 100 dans les astres ce mois-ci…

Bélier

Vous n’êtes qu’un mouton parmi les autres
et vous 100tez le bouc ? Arrêtez de faire
le malin.

Taureau

Vous êtes capable des pires 100timents
envers les plus faibles. N’abusez pas de
l’herbe, vous devenez sexuellement inactif
et deviendrez bientôt un bœuf.

Gémeaux

Les morues sont en vue, mais les moules
resterons désespérément fermées et 100
saveur.

Marceloskope

Par Delphine

Cancer

Vous êtes un chien enragé, une plaie
pour tout le monde, l’amanite phalloïde
de l’espèce humaine. Vous n’avez aucune
dé100ce. Risque de MST ? Aucune chance,
il faut être 2 pour pouvoir en attraper...

Lion

Vous perdez tout l’argent placé au Crédit
lyonnais. 100 mille euros, c’est vraiment
con.

Vierge

Vous ne servez à rien, personne ne veut de
vous. Vous êtes inutile et inutilisé. Ce n’est
pas encore cette année que vous changerez
de signe. Buvez ! 100té !

Balance

Vous êtes incapable de prendre seul une
décision. Vous êtes une personne influençable. Il est extrêmement facile de vous
faire pencher d’un côté, puis de l’autre 100
aucun problème. De toute façon, de votre
avis on s’en balance !

Scorpion

Rien dans la tête, 100 neurone, tout dans la
queue. Vous ne pensez qu’à vous en servir
et vous la promenez fièrement au dessus de
votre tête.

Sagittaire

Tout juste bon à bander votre arc. Si seulement vous étiez monté comme un âne...
100 en avoir l’odeur.

Capricorne

Jonathan, Roland, Thomas, Victor & Vincent
vous enchantent

?????????????????????

Verseau

Vous n’êtes qu’une goutte dans la mer. Un
100 grade. Vous n’avez rien dans la carafe et
êtes tout juste bon à servir à boire.

Poisson

Avec votre queue plate et vos yeux de merlan frits, vous avez raison de ne pas quitter
les profondeurs. Vous 100tez la marée ! Si
vous êtes un poisson d’avril, c’est que vous
êtes bélier…

J’aime bien manger
pour faire caca.

du

mercredi au dimanche, de 23 à 7H

