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2013, l’année des bonnes résolutions…
Allez, on est reparti pour prendre des bonnes
résolutions en 2013
promis j’arrête de fumer
je jure, je ne boirais plus !!!
enfin, je serais fidèle…
arrêtons un peu de faire semblant comme si le fait de
passer au jour suivant,nous devions tout changer…
on voit bien ce que certain appelle « le changement,
c’est maintenant » !
Essayons, déjà, juste d’être un peu meilleur et de
s’aimer les uns les autres …
allez vive 2013 et vive MARCEL.

f.louis-lafont@marcelmagazine.com

Merci à nos souteneurs:
* Vous souhaite
une année 2013 explosive !

www.xgayvod.com
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30 blonde attitude
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MISS TRAV’ 2013 @LE FARD

CREDIT PHOTO : Ned EM

BAL DU RUBAN ROUGE @ASSOS AGLAE

beardrop! @le glam

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
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caliente christmas @the garden

* Vous souhaite
une année 2013 explosive !
FOLIES ‘S” @ PULP FICTION SALOON

32 rue du Temple - Paris IV - 01 42 77 54 28 - www.equipedu32.com
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Sur présentation
de ce numéro de Marcel,
un verre de vin
vous sera offert

04 37 24 17 37
61 rue Masséna - 69006 Lyon
Métro Masséna ou Brotteaux
Parking Brotteaux

La
Meditrina

bar à vin - épicerie italienne

Tél. : 01 42 52 77 09

plomberie sanitaire gaz éléctricité rénovation d’appartement

Bonne année 2013
www.cleplombier.com

Tél. : 01 42 52 77 09

www.cleplombier.com

plomberie sanitaire gaz éléctricité rénovation d’appartement

contact@lameditrina.com
facebook Bar La Meditrina
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Réveil quand tu ne
sonnes pas !!! Tout
fout le camp

Rubrique
LeNom
corbeau
du marais

Par x
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Joyeux
anniversaire,
longue vie
et rendezvous l’année
prochaine !!!

Chers patrons ou personnels d’établissements, nous
allons vous offrir des réveils pour cette année 2013. Quoi
de plus déplaisant que de se retrouver devant une porte
fermée avec le rideau baissé sans aucune explication, un
soir de jour ouvré ! Alors que nous avions donné rdv à des
amis pour faire la fête chez vous jusqu’au bout de la nuit.
Tant pis, c’est le bar d’à côté qui nous a permis de nous
amuser jusqu’à la prochaine sortie !!!

Encore un joyeux anniversaire au Krash, au Cox,
et autres établissements amis qui ont fêté cet
événement avec folie. Merci pour votre accueil,
vos délires et votre savoir-faire pour nous recevoir
(presse et clients). Encore une fois le champagne, la
bière et autres softs ont coulé à flots, jusqu’à point
d’heure. Vous nous avez gâtés. Donc encore millemercis sans trop faire de chichis.

Le gay est-il
un roux comme les autres ?
Friand de théorie foireuse en tout genre ? Bienvenu ! Qu’est-ce qu’un roux ? Une
personne avec une dégénéressance de la mélanine. Qu’est-ce qu’un gay ? Des
théories, qui se font de plus en plus bruyantes dans le camp du non au mariage,
avancent qu’il s’agit d’une dégénéressance de la sexualité… et que d’ailleurs
les Grecs n’auraient pas de problèmes aujourd’hui si leurs ancêtres antiques
pensaient à autre chose que de s’enculer toute la journée ! Moralité de l’histoire :
le gay est peut-être un pigeon mais le roux-coule !
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Beaucoup – 7, rue Froissart (Paris 3)
Fermez les yeux, ouvrez vos papilles : Inimaginable ! Un loft New
Yorkais en plein centre de Paris. Un restaurant tout en longueur à la
déco sobre et épuré dans les tons gris métallique et marron. On y
apprécie de manger entre ami(e)s (Oui vu le cadre soyez sélectif).
Très Chic, plus qu’excellent et raffiné, un festival pour le palais, ou
pour les petits budgets prenez l’option tapas (tout aussi classe).
Voilà les mots d’ordres, pour ce nouvel établissement ouvert par
l’équipe du Glou et Jaja. En 2013, pourquoi ne pas changer vos
habitudes. Ouvert tous les jours du lundi au samedi de 12h00 à
14h30 et le soir de 19h00 à 23h00.
Infos et réservation au 01 42 77 38 47.
Laurent.R

Pour Une Fois Qu’on Sort –
7, rue Chabanais (Paris 2)
Décidemment le chiffre 7 est à l’honneur dans ce numéro de
janvier 2013. Bon revenons aux choses sérieuses et parlons
de l’essentiel ! Du bar au titre digne d’un conte pour les
jeunes novices gays. Ce tout nouveau bar à deux pas de notre
discothèque adorée (L’Insolite) apporte un coup de fraîcheur
dans ce quartier, et permet dorénavant de siroter des cocktails
(sans s’enivrer) avant d’aller guincher. Ouvert du mardi au
dimanche. Infos sur facebook/pourunefoisquonsort. Allez-y et
nous vous le garantissons ! Festivité, désaltération, on s’y sent
tellement bien que vous ne verrez pas le temps passer. Bravo
les garçons ! Laurent.R

Merci aux soeurs de la perpetuelle
indulgence pour leur humour

La Réklame

Zink
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On parle de mariage, d’adoption, de filiation... Pourtant plein de lesbiennes et de gays
n’ont pas envie de se marier!
Il ne faut pas confondre droit de se marier et obligation de se marier ! Au premier abord,
l’ouverture du mariage ne changera pas la vie des homosexuel-le-s. Mais désormais,
lorsqu’une lesbienne ou un gay ne se mariera pas ce sera par choix et non du fait d’un statut
inférieur imposé par la loi. On a le droit de ne pas vouloir se marier, on a le droit de vouloir
se marier, il faut avoir la liberté de choisir ! Pour les gays et les lesbiennes, cette liberté ne
sera possible que quand le droit de se marier leur sera octroyé.
Quels sont les évènements importants attendus en 2013 pour les LGBT? et pour SOS
homophobie?
Tout d’abord le 27 janvier une nouvelle manifestation pour l’égalité et contre les
discriminations est organisée à Paris. Il faut se mobiliser pour montrer que cette réforme
d’avenir est importante et soutenue ! Venez nombreux ! D’autant plus que les débats sur
le mariage commenceront à l’Assemblée Nationale le 29 janvier ! A côté l’année poursuivra
son cours : le 17 mai, journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie,
à l’occasion de laquelle le Rapport Annuel 2013 sera publié par SOS homophobie et le Prix
Guénin contre l’homophobie sera décerné. Puis les Marches des Fiertés et Lesbian and Gay
prides auront lieu au mois de juin pour se conclure le 20 juillet par l’Europride à Marseille !
Par Ronan secretaire@sos-homophobie.org

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

SOS homophobie
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SOS homophobie

Elisabeth, en tant que présidente de SOS homophobie, comment décrirais tu l’homophobie
en France en 2012?
L’homophobie en France a largement diminué, heureusement ! Cependant les derniers
recoins d’homophobie se durcissent et se radicalisent. On le voit bien dans le cadre du
débat sur le mariage pour tou-te-s : la majorité des français sont pour, mais beaucoup des
opposants utilisent des arguments violents et insultants qui se distillent dans le quotidien
des gens en entrainant de l’homophobie moins visible, plus insidieuse mais tout aussi
blessante comme des insultes, du rejet, etc. Heureusement la parole des victimes se libère
aussi et les témoignages reçus par SOS homophobie permettent de rendre visible cette
homophobie restante et de déployer des moyens pour lutter contre.
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Itv - direct live
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C’est encore un militaire qui
gagne une tringle à rideaux !

Dans quelle direction ?!

Il est oû mon
mari ?
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Si tu essaies
d’imiter Whoopi
Goldberg, c’est
raté !

Samuel & Greg (la Mine)
&Carlos (Mr B)

le Bo Denis et un de ses maris

Les Smirnoff boys

Greg (la Mine) &
Manu (le Dépot)

Krash bar
Un coup de jaja,
Germaine ?

Stéphane et...

je suis là

5 janvier@follivores

Denis et ses girls

Victor et ses barmens de chocs

Grrrrrrr

Domido, Josiane & Carine

Samuel entre de bonnes mains
le beau gosse recherche un millionaire

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Je me suis
enfin sentie
feeeeeeeeemme !

Par BD & Laurent

Par BD

C’est quand
que j’enleve le
bonnet ?

Bal du grand fuck

Fuck !!!

Dj RV en pleine mutation

Trouvez l’intrus
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inauguration@
la mine
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Je vais en
prendre 2
comme ça...

Lolo, Greg et David

Une soeur en cache une autre

Zee bar est dans la place
Il est où le
patron ?

Moi non plus

Moi aussi je suis
un artiste

l’artistre pitre@
le mange disque
Le camion à pizza est
enfin arrivé

Promis un
dernier verre

L’Artiste au travail

Vartoche

girls ‘s party@ 3w

Eliane et Momo

Laetitia, Momo, Marizse et Eliane

Toujours les mêmes

17 ans
@ le cox

C’est moi
le patron

Nan, c’est moi

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

C’est qui
le patron ?

Par BD & Laurent

Par BDMartin
Crédit photo Gérard

Tu m’aimes ?
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« La véritable histoire de Maria callas »
au théâtre Dejazet :
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« Sous les feux de la vamp » à la Comédie de Paris

Le retour fracassant de Gisèle Rouleau, interprétée par
Dominique de LACOSTE, dans une comédie écrite et
mise en scène par son complice de toujours Jean-Marie
CHEVRET. En route pour une rentrée scolaire tonitruante,
menée tambour battant par une...Le retour fracassant de
Gisèle Rouleau, interprétée par Dominique de LACOSTE,
dans une comédie écrite et mise en scène par Jean-Marie
CHEVRET. En route pour une rentrée scolaire tonitruante,
menée tambour battant par une harpie déchaînée. La
pauvre Dominique de Lacoste est obligée de se coltiner à
vie ce personnage d’une ringardise absolu qu’elle a créé
il ya mille ans. Condamnée à perpet !! Heureusement, on
est pas obligé de s’enfermer avec elle… DG

Cette pièce est une comédie dramatique sur la vie et la mort
de la plus illustre cantatrice de l’histoire de l’Opéra : Maria
Callas (Lola Dewaere, la fille de Patrick). De son adolescence
grassouillette à la diva sublime. On y croisera sa mère
abusive (Andréa Férréol), son mari, mentor puis Aristote
Onassis dont elle tombera follement amoureuse. L’histoire
d’une vie hors du commun avec de grands interprètes, ça
donne vraiment envie !! DG

A ne pas rater.

Pixellise à la meditrina jusqu’à fin janvier
A ne pas rater, La meditrina, Bar à vin italien au

61 rue masena Lyon 6eme expose une artiste de talent.

Fou rire

Pixellise, c’est l’histoire d’une artiste, passionnée de peinture
et d’infographie. Des photos revisitées, un style rétro au goût
du jour, le tout agrémenté de couleurs acidulées, Pixellise
nous charme avec ses collections So Rétro et Psychédélique.
Sur toile ou sur coussin, c’est l’accessoire déco du moment.
Des formats variés, des prix sexy, les tableaux et coussins
de Pixellise vont en ravir plus d’un. Une envie particulière?
Un cadeau hors du commun pour un budget malin? Pixellise
personnalise vos photos ou vos idées! N’attendez plus,
découvrez dés maintenant l’univers de Pixellise sur http://
www.facebook.com/pixellise.
n’hésitez pas à la contacter : lisedob@me.com

La Fondation Cartier expose
Commençons ce début d’année 2013 sous le signe de la bonne
humeur et profitons de la première exposition majeure en Europe
de l’artiste Yue Minjun. La Fondation Cartier nous permet de
découvrir parmi une quarantaine de tableaux, dessins, les
œuvres atypiques de cet artiste chinois qui se joue des codes
du grotesque par une iconographie haute en couleur campée
de personnage au rire énigmatique. Son œuvre porte un regard
ironique et décalé sur le contexte social de la Chine actuelle et
sur la condition humaine dans le monde industriel.
YUE MINJUN, L’OMBRE DU FOU RIRE, Fondation Cartier
jusqu’au 17 mars 2013. Carine
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miam miam...
La Bouffe avec un grand « B » comme dans Babar,
fait partie de l’exception culturelle française !

Alors oui : mangeons des huîtres que nos sucs gastriques
se chargeront de tuer, coupons les couilles des coqs pour
en faire de bons chapons, et surtout gavons les oies et les
canards jusqu’à ce qu’ils en crèvent ! Pourquoi ? Parce
que c’est bon et que les fêtes c’est aussi bien manger.
Sinon, vous pouvez vous faire un délicieux repas festif
au quinoa et au tofu : c’est plein de protéine… Mais c’est
dégueulasse !

Vive les mères, vive la France !

Y’en a marre ! Marre de ces manifestations contre
«le mariage pour tous».

On est encore dans cette France aux vieilles traditions.
Relevons le Blason ! Chaque Dimanche, encore une
manif prévue avec Marie-Laure Des Brosses (Présidente
du mouvement mondiale des mères) qui tracte toute la
journée pour rameuter du monde au lieu de s’occuper de
ses gosses. Vive les mères, vive la France !

Koudegueule

Koudekoeur

A eviter...

Marcel magazine

On y fonce !

La Réklame
« Par Artiste Pître »
22
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Janvier 2013 ! Le mois des résolutions (bonnes ou
mauvaises). Le mois de la lèche ! La bise est inévitable sous
prétexte de passer pour un goujat ou de se la péter. Le mois
des faux-culs, tout le monde s’aime, s’apprécie (mon cul
oui !), dès la première quinzaine le vernis à craquer et les
mauvaises habitudes ont reprises. Marcel ayant fait une
cure de rajeunissement durant l’hiver, vous revient à fond
toujours aussi pertinent et voir plus méchant !!! Gare à vos
fesses.

Pipikakakuku

Par Laurent

Avec la gauche au pouvoir, le mariage gay
va-t-il devenir tendance ?
Oui ou non on s’en fout, le principal est que vos jolis
doigts boudinés soient parés de bijoux (Comme
notre cher Karl Lagerfeld). Mariage ou pas, nous
voulons tous des bagues de chez Thomas Sabo
(www.thomassabo.com). Elles sont magnifiques
et peuvent être accompagnées de pendentifs, de
boutons de manchettes tout aussi assortis. Les
formes varient selon l’humeur du matin (Tête de
mort, croix…). Nous réitérons en vente sur www.
thomassabo.com. C’est un péché de ne pas en
posséder !!!

Quand votre « kiki » est privé de sortie !
La cage de chasteté CB 6000 (disponible chez Mister B, Démonia), de conception tout
en rondeur pour éviter le pincement, voir le frottement est idéal pour les maris ayant le
démon de midi. Cet objet vous garantira la fidélité. Vous ne serez plus apeuré lorsque
votre mari traînera dans le Marais… .Astucieux, malin sont des atouts pour cet objet
qui maintient.

Lecture biblique à méditer le soir avant de se coucher !
Beaucoup plus harmonieux et moins gnangnans que les calendriers de nos chers
Rugbyman dénudés. Au travers de ce livre de photos, appréciez l’élégance et la
sensualité de 67 footballeurs de l’équipe de Milan AC. 1er ouvrage de photos réalisé
par Domenico Docle aux éditions Rizzoli (170 euros). Une véritable déclaration
d’amour aux hommes de valeur (et sans reproche). Ah l’Italie, le paradis du mâle et
des Ferrari !!!

Marcel, vous souhaite une bonne année, et la fin du monde
n’étant pas encore pour cette année, profitez !!!

Marcel magazine

Centre LGBT
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Marcel magazine accueille
le Centre LGBT dans ses pages.
PROGRAMME SANTE 2013 DU CENTRE LGBT PARIS-IDF
Les actions santé du Centre sont assurées par des bénévoles.
Pôle santé, perms pros (psy, emploi, social, juridique) avec partenaires et assos membres.
HISTOIRE
1993-2013, le Centre continue la lutte contre le VIH et les IST depuis 20 ans.
LGBT
GAYS/BIS Printemps, reprise des actions de terrain. Informer les HSH sur les CDAG,
le TROD, le TPE.
PARLONS Q Série de rencontres sur les sexualités gays pour proposer
nouvelles actions en juin.
LESBIENNES Prévention cancers du sein ou col de l’utérus, des IST.
TRANS Projet création de plaquettes d’infos pour personnels de santé,
suite étude trans 2011/2012.
JEUNES Réflexion sur coming-out, prévention du suicide…
VIEILLIR LGBT Etat des lieux établi fin 2012 avec conf’ internationale. 2013,
mise en place des actions.

Page offerte par Marcel Magazine

DANS NOS LOCAUX
CONFERENCES ET DEBATS Toute l’année
DEPISTAGE RAPIDE TRIMESTRIEL Avec Aides & Sidaction
MISE A DISPO Capotes, gels et docs VIH/IST
PUBLICATIONS SANTE Newsletter Genres
PARTENAIRES DU CENTRE
ACT UP, ACTIONS TRAITEMENTS, AIDES, ARS-IDF, PARLONS Q, CRIPS, INPES, KIOSQUE,
SIDACTION, SIDA INFO SERVICE, SNEG
LEXIQUE
CDAG : centre de dépistage anonyme & gratuit
HSH : homme ayant des relations sexuelles avec des hommes
IST : infection sexuellement transmissible
TPE : traitement post-exposition
TROD : test rapide à orientation diagnostique = dépistage rapide anonyme et gratuit en
30 min
VIH : virus d’immunodéficience humaine
CENTRE LGBT PARIS-IDF 63, RUE BEAUBOURG 75003 PARIS
«http://www.centrelgbtparis.org» www.centrelgbtparis.org

Par L’Artiste Pître

Par Ze invisible

La page à Marcelle
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En janvier, commence bien l’année et lis les bonnes
résolutions de Marcel

Bélier

C’est promis, ce mois-ci tu ne mettras
pas les pieds dans une back room!! Si tu
ne veux pas commencer l’année avec des
morback !!!

Taureau

Tu ne boiras plus comme un trou, les trous
sont fait pour bien d’autres choses…à bon
entendeur !!!!

Par cri cri from Paris

Gémeaux

C’est promis j’arrête le latex, ça me gratte
les fesses !! je sors couvert mais juste pour
arroser mon entre-cuisses…

Cancer

Cette année, j’arrête de piquer les culottes
de ma grand-mère !! elles sont vachement
bien mais elles me donnent des vers !!!

Lion

J’arrête de fumer, tous mes trous sont bouchés et j’en ai marre des soirées « débouchage du troufignon ! »

Vierge

Marceloskope

La vie appartient à ceux qui se couchent
tard et qui se lèvent tôt.. Bon alors pour moi,
je continue en 2013 : je me couche tard et
me lève tard !!!

Balance
Chaque année, on doit prendre de bonnes
résolutions et bien moi,je l’assume : je n’en
prend pas !! nan !

Scorpion
Cette année tu te mets à la gym, enfin non
avec JIM !!! tu es sûr de perdre du poids !

Sagittaire
2013, année de la baise ! tu adores ! plus le
choix : tu retournes au bordel !

Capricorne
Qui t’as dit que 2013 était l’année du pèse ?

Jonathan, Roland, Thomas, Tihyad & Vincent
vous enchantent

arrête de croire notre soupière nationale !

Verseau
Tu connais le dicton : si tu commences
l’année à baiser, tu finiras par te faire baiser !
c’est toi qui voit…

Poisson
Tu as fini l’année dans les bras de Marcel,
ne change rien et continue !

J’ai mal à la tête dès le matin,
il y a ecrit «concentré» sur mon
pack de jus d’orange

du

mercredi au dimanche, de 23 à 7H

