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Après un mois neigeux, Marcel souhaite bon vent à
Bruno DELANGRE son ancien rédacteur en chef,
et c’est moi- même qui reprend les reines du Père
Marcel…. ( rires !!!)
Mon équipe et moi même étions présents
à la manif du 27 janvier : « Le divorce pour tous !!! »
ça c’est l’inÉGALITE.

jockstraps &
X-sportswear

Maintenant place à nos députés et aux nombreux
amendements qui en découlent et vivement
que la Loi soit votée et que l’on passe à la PMA.

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

Votre nouveau rédacteur en chef vous souhaite une
bonne St valentin et Vive Marcel et ses détracteurs.
f.louis-lafont@marcelmagazine.com

Merci à nos souteneurs:

* Vous souhaite
une année 2013 explosive !

La
Meditrina

bar à vin - épicerie italienne

pour 4 dvds achetés... le 5

ème

offert !

32 rue du Temple - Paris IV - 01 42 77 54 28 - www.equipedu32.com

sur les dvds non soldés, le moins cher des 5 est offert, chèque cadeau non valable sur cette offre
Restaurant

e
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AMBIANCE!! @GOSSIP NICE

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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MARCHE POUR L’EGALITE DES DROITS
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NUITS ELECTRO @SMARTIES

Alors que toute l’équipe de l’Association « les ouvreurs » peaufine la programmation
du 5ème festival du film gay et lesbien « In & Out » de Nice, Benoît Arnulf, Président de
l’association et Directeur Artistique de « In & Out », vient d’avoir l’honneur d’être choisi par
Wieland Speck, créateur du plus grand évènement du cinéma LGBT au monde, pour être
membre du jury des 27èmes Teddy Awards de Berlin, qui se tiennent du 7 au 17 février.
Benoît a confié à Marcel être très honoré d’être le premier français à occuper cette place
depuis près de 10 ans. Il ajoute que cette expérience est une formidable opportunité pour
partager sa passion cinéphile avec d’autres programmateurs de festivals internationaux et
fort de cette aventure, donne à tous rendez-vous à la 5ème édition de « In & Out » dont le
thème sera « Regards sur la famille ».
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ESTEBAN.

Benoît Arnulf donne à tous
rendez-vous à la 5ème
édition de « In & Out » dont
le thème sera « Regards sur
la famille ».

FESTIVAL DU FILM LGBT DE NICE
«IN & OUT» 5eme EDITION
DU 16 AU 24 AVRIL
SEANCES BONUS A CANNES
LES 26 ET 27 AVRIL
INFOS: WWW.LESOUVREURS.COM

Les Ouvreurs, association niçoise
créée en 2009, œuvre dans le domaine
cinématographique en organisant les
Rencontres In&Out, le festival du film
Gay et Lesbien de Nice, et intervient pour
prévenir l’homophobie dans les collèges
et les lycées des Alpes-Maritimes,
aux côtés de Sida Info Service et de la
Mutualité Française des Alpes-Maritimes.

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

www.lesouvreurs.fr

Nice pipole

Nice pipole
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DE NICE A BERLIN , LE CINE GAY A L ‘ HONNEUR !

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
www.cleplombier.com

plomberie sanitaire gaz éléctricité rénovation d’appartement

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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L’amour c’est
comme une
cigarette!!!
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Quel plaisir de voir tous ces messieurs tenir dans leurs
becs (pas un fromage), mais la cigarette électronique.
Celle-ci serait non nocive et vous permettrait d’arrêter
de fumer tout en douceur. Ah les senteurs Romarin,
menthe… L’avantage, l’haleine restera fraîche, vous
serez légèrement dandy ! Attention aux kilos pris. A
quand la pipe électronique !!! Nous on la préfère bien en
bouche à l’odeur de mâle. Pas vous ? L.R

Rubrique
LeNom
corbeau
du marais

Par x

Joyeux Choix pas
frustré !
J’arpente les rues enneigées du marais. Mes semelles
glissent sur le manteau blanc du macadam. Mes
oreilles sifflent. Un jeune homme dit : « les homos ont
fait le choix de la minorité donc pas de mariage…
Logique ! ». A croire qu’il a rêvé de phallus depuis
toujours, mais il a fait le Choix de la famille, le Choix
des femmes, et que, de rage, il refuse que quelqu’un
soit moins frustré que lui. Le pseudo-débat est de plus
en plus nauséabond. Pourvu que cette loi passe vite…
V.A

Adoption gay VS Freud !
Tout le monde connaît le complexe d’Œdipe. Pour rappel, Mister
Œdipe tue Pôpa et, pas encore rassasié, fait des galipettes avec
Môman. C’est Mal. Mais Freud explique que tout le monde passe, plus
ou moins, par cette étape de construction. Sauf que voilà, comment
fait-on avec 2 papas ou 2 mamans ? S’il y a 2 paternels ça finira en
double homicide, mais 2 femmes ? En partouze ? Le pire c’est que
cette vanne de psychologie de comptoir risque d’être utilisée dans le
« camp du non ». V.A
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The Labo - 37 rue des Lombards
(Paris 1)
Médisants… Olivier et Hervé sont de retour dans notre
chère capitale (ils n’en sont jamais partis) ! Ils investissent
dans l’ex lieu (Le Wolf) à coup de pioche, de truelle, de
pinceaux pour en faire un lieu tout propre au doux nom
de The Labo (Merci la Mère Denis). L’ambiance sera
sur deux niveaux, deux bars, deux DJs, bref le paradis.
Nos deux compères continueront à nous éclater dans
la joie et la bonne humeur. Le tout dans une ambiance
clubbing. Nous resterons muets sur les surprises quant
à l’ensemble du lieu. Pour les curieux, on s’y retrouvera
en mars. Olivier & Hervé, j’ai déjà réservé !!! Laurent.R

Big Fernand – rue du Faubourg
Poissonnière (Paris 10) & rue Saint
Sauveur (Paris 2)

Ne restez pas seul-e face à
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l’homophobie ou la transphobie
appelez-nous pour en parler

NE RESTEZ PAS SEUL-E FACE À
L'HOMOPHOBIE OU LA TRANSPHOBIE
APPELEZ-NOUS POUR EN PARLER

Big Fernand rue du Faubourg Poissonnière, Paris 10ème
et rue Saint Sauveur Paris 2ème : le succès du fast food
de qualité ! De longues files d’attente pour un hamburger
à la viande excellente au fromage haut de gamme et aux
frites maison « les fernandines ». Il y a des classiques
et des versions plus originales comme « l’alphonse »,
burger à l’agneau, tome de savoie et aubergines grillées.
Il faut compter en moyenne 15 euros pour un burger, une
frite, une boisson. DG

Sly Bar – 22 rue des Lombards (Paris 4)
Le Sly bar, quel délice…. Messias et Sylvain, vous accueillent
tous les jours dans ce lieu paradisiaque, où vous pourrez
siroter à l’heure de l’happy du dimanche au mercredi des softs
ou des alcools à petits prix. Le lieu étant ouvert jusqu’à 03h
du mat’. Tous les jeudis retrouver vos potes à la « After Work
not Stupid », la soirée des célibataires (mais qui ne le resteront
pas), tellement les mecs sont mignons, sympas voire plus….
Ou une fois par mois pour la « Touch Me » ! Plus chic ! Au
bar, faites-vous servir pas le ténébreux Felipe, et en salle par
Mathieu (chaud comme la braise). Infos sur www.sly-bar.com,
Messias et Sylvain, vous êtes des amours…. Champagne !!!!

ou 01 48 06 42 41

PRIX APPEL LOCAL

SOS homophobie est une association nationale de lutte
contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie

Plus
d'information
surassociation
www.sos-homophobie.org
SOS
homophobie est une
nationale de lutte
contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie.

Plus d’information sur www.sos-homophobie.org

Qu’est ce que tu y fais ?
Comme prévu, j’ai intégré la ligne d’écoute, pour laquelle j’ai
suivi une formation assurée par l’association. Je fais deux
écoutes de deux heures par mois et c’est très enrichissant sur
un plan personnel. Dans la foulée j’ai aussi rejoint la commission
Évènementiel qui s’occupe, entre autres, des manifestations et
des soirées de l’association. Mon investissement dans cette
commission a pris tout son sens dernièrement avec l’actualité politique et les marches pour
l’égalité. Je suis très fier de pouvoir militer dans cette association à ce moment particulier
de l’histoire des droits des LGBT en France.
-> Larissa, pourquoi milites-tu à SOS homophobie?
Après avoir subi, vécu et bien identifié les effets de l’homophobie
explicite et implicite de notre société; après avoir tapé du poing
sur la table, de rage pour toutes les années de bonheur que leur
placard vole à des millions de personnes; après avoir terminé mon
coming-out et réalisé combien on respire mieux à l’air libre, je me
suis sentie prête à donner, prête à utiliser l’énergie bouillonnante
qui mijotait en moi depuis des mois pour la mettre au service
d’actions concrètes.
J’ai rejoint SOS homophobie il y a 6 mois afin de devenir
intervenante en milieu scolaire. Pourtant, le soir de la réunion
d’information, j’ai eu envie de participer à toutes les commissions !
Qu’y fais -tu? Qu’y as-tu trouvé?
Je participe aujourd’hui à quatre commissions : Communication, Groupe Relations
institutionnelles, Interventions en Milieu Scolaire et Groupe Tribunes pour lequel je co-écris
des tribunes pour l’association.
J’adore SOS homophobie ! J’y ai trouvé une chaleur humaine que je n’avais jamais
rencontrée ailleurs, chaque membre faisant preuve envers les autres d’une bienveillance,
d’une solidarité et d’une confiance particulièrement précieuses en ces temps difficiles
d’homophobie décomplexée et historique que traverse le pays. Les bénévoles partagent
tous des qualités communes qui sont l’altruisme, la solidarité, l’accueil de l’autre sans
jugement.
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Qu’est ce que cela t’apporte?
A SOS homophobie, nous sommes toutes et tous bénévoles et
j’aime cet engagement de chacun. Nos échanges, toujours dans
le respect de l’autre m’apportent énormément. Il y a une vraie
dynamique collective qui nous permet de rester mobilisés pour la défense des victimes et
de développer toujours plus d’actions de prévention. De plus, aujourd’hui j’y compte de
nombreux amis.
-> Frédéric, pourquoi es-tu membre de SOS homophobie?
Après 5 ans d’engagement auprès des SDF à la Croix Rouge, j’avais
envie d’autre chose. Un engagement plus personnel, mais toujours
orienté vers les autres. Dans une structure à la fois démocratique
et ouverte, dédiée aux droits de l’Homme.
Qu’y as-tu trouvé? Qu’y fais tu?
Mon chéri… des amis et une exigence intellectuelle assez
bluffante. Après 7 ans dans pas mal de commissions (Ecoute,
Soutien, homophobie sur internet...) j’ai rejoint la commission
Communication. Je suis plus particulièrement en charge du site
et de la gestion de communauté sur les réseaux sociaux. N’hésitez
pas à nous rejoindre sur facebook, twitter ou Google+ !
VOUS AUSSI, DEVENEZ BENEVOLE - PROCHAINE REUNION D’INFORMATION A PARIS
LE 20 MARS 2013 DE 20H A 22H*
Par Ronan secretaire@sos-homophobie.org
* + d’infos sur www.sos-homophobie.org

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

-> Julien, pourquoi as-tu rejoint SOS homophobie?
Je voulais faire quelque chose où je puisse aider les autres et
apprendre en même temps. J’avais entendu parler de la ligne
d’écoute de SOS homophobie et je me suis dit que c’était quelque
chose que je pourrais faire.

-> Jul, pourquoi SOS homophobie?
Je vois mon militantisme à SOS homophobie avant tout comme
un engagement citoyen et une volonté de vivre dans une société
plus respectueuse de toutes et tous. Mon histoire personnelle
m’a permis de prendre conscience qu’il était encore difficile,
aujourd’hui, de vivre une orientation sexuelle qui ne répond pas à
la norme d’une société où le schéma principalement véhiculé est
celui d’une société hétérosexuelle.

Marcel magazine
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Portaits de militants

Hdeluxe@Krash bar
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Souriez vous êtes
cramés !

Où est l’intrus ?

Sue et
sa valentine

Par BD

Par Laurent

Le freedj

Quel DJ !

Pas mal le petit
jeune !

La boum d’adrien@
agités

J’ai faim ...

Une douzaine
ma brave dame

Les baleines
échouées

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?
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Ah l’amour
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Accueil

Sans les dents!
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C’est parti pour
une semaine
de ...

Pas mal

Give me one

Babou et les 40 voleurs

Bernard et Bertrand

C’est moi
le patron

Alexandre et ses garçons

Ze baar

Tout ça pour moi !

Ils sont complètement baba de quoi

Pascal et sa dulcinée

Thierry

Il parait que...

Marche
Où est ma
femme ?

Elisabeth Teyssier

Ali complètement baba

C’est quoi
la prochaine
couleur ?

Promis, j’arrête
de boire !

Jack Lang et Grüssgott

ça marche ...

... encore et encore !

Un dernier verre
pour la route

L’équipe Space Hair

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

deux ans@
Spyce
Par Laurent

Par BD

A Ze Baar gâterie a toute heure
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Mais pourquoi ????

Expo l’artiste Pitre se met au vert

Pourquoi programmer au théâtre du Palais Royal
une pièce « jamais 2 sans 3 » où Liane Foly joue
une fausse madame de Fontenay choquée
par une de ses Miss qui a posé à poil dans un magazine ?
A la vue de l’affiche, on comprend que Liane Foly va
se déguiser en plusieurs personnages… Ringard non ?
C’est les tournées de province des années 70 ça !!
Et le Tristan Bernard qui a d’habitude une programmation
impeccable, monte une pièce au titre digne du théâtre
des deux ânes : « Le président normal, ses femmes
et moi » ? Et les gars, vous connaissez l’imagination ??
Il n’y a que l’actualité à deux balles qui vous intéresse ?
Ca sera sans moi ! DG

Au mois de février, venez savourer la spécialité de notre cher
artiste qui n’est pas vermoulu d’humour. Cette fois-çi
le thème choisi est « l’artiste pître se met au ver(t) ».
Cela promet pleins d’effets spéciaux, de jeux de mots,
et d’œuvres en 3D. Ne serait-ce pas l’expo de l’année ?
Comme il le dit si bien : Une expo/déco qui va grouiller
à qui mieux mieux. Au Bataclan Café – 50 boulevard Voltaire
(Paris 11). L’artiste pître, le poids des mots, le non chocs
des tableaux. Love. Laurent.R

A ne pas rater.
Naturellement belle !!!
Jusqu’au 22 avril, venez vous faire liposucer votre mauvaise
humeur et botoxer les zygomatiques, avec cette pièce
de théâtre musical haut en collagène et en acide
hyaluronique !
Une création tirée à 4 épingles divinement interprétée !
Un spectacle hybride, greffon de NIP/TUK et de Jacques TATI,
où les travers de notre société sur le diktat de la beauté sont
magistralement taillés en pièce ! Au Théâtre CLAVEL !

C’est surréaliste !
Dali s’expose
En ce moment et jusqu’au 25 mars, de11h à 23h, se tient
l’exposition Dali au Centre Pompidou. Les tableaux
s’enchaînent, et on voit l’évolution d’un des peintres les plus
marquants du XXe. Attention néanmoins à la queue
qui ne désemplie que très rarement : les horaires plus tardifs
sont donc conseillés ! Et même si la taille de l’exposition
et la profusion de tableaux donnent parfois le tournis,
il en ressort une certitude : le surréalisme c’est lui !
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Coupé !
Trop Pd pour Hollywood !

Behind the Candelabra de S. Soderbergh ne sortira
pas dans les salles obscures américaines,
faute de producteur. Pourtant les têtes d’affiche se nomment
M. Douglas et M. Damon. Ce film est un bio-pic du pianiste
américain Liberace. On ne repprochera pas au réalisateur
d’Ocean’s Eleven d’avoir fait un Che trop révolutionnaire,
ni un Kafka trop anarchiste, mais (de grâce !) pas un film
narrant la sulfureuse relation homosexuelle d’un pianiste !
Résultat : le film sortira sur la chaîne câblée HBO !

Carla Attack !
Chuuut...e

Depuis que le Château n’habrite plus son filet de voix,
l’ex first lady made in France a repris le chemin des
studios. Elle nous livre un album très frais, bourré
d’astuces. Exemple: comment rester jeune alors qu’on
est déjà has been ? Et bien convoquez Charles Trenet
et reprenez en chanson cette jolie mélodie époque
occupation allemande et régime de vichy: «Douce
France». Heureusement qu’elle n’est pas forte...en voix.

Koudegueule

Koudekoeur

A eviter...

Marcel magazine
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On y fonce !

La Réklame
« Par Artiste Pître »
22
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Février 2013 ! C’est la Saint Valentin, la fête des amoureux,
des cadeaux à la ‘’ mort moi le nœud ‘’. L’occasion de se
rattraper des loupés de l’année. A bas le chocolat, les
parfums cheap, les coffrets romantiques. Ne vous faites
plus chier ! Comme d’hab’ pervers Marcel vous a dégoté, les
présents plus que parfaits !!!

Girl Friends !!!
Après les bonnes résolutions, préparons-nous
nous aussi les filles à nous essayer à un genre
encore peu connu et répandu en France le « Yuri »
ou Manga lesbien pour les filles romantiques
que nous sommes toutes dans le fond.
Et ce afin de nous préparer au mieux à ce raz
de marée annuel qu’est la Saint – Valentin !
Je ne vous recommande que trop la série
du moment écrite par « Milk Morinaga » GIRL
FRIENDS chez Taifu Comics T1à5.

Pipikakakuku

Par Laurent

Dicton du mois :

Avec ma bouteille.fr la fête est plus folle !!!
Selon la source, cupidon décoche ses flèches et frappe les bouteilles rosées de mots
doux. Sur le site mabouteille.fr vous pouvez personnaliser l’étiquette apposée
sur la bouteille de spiritueux de votre choix, et déclarer votre flamme à l’être aimé
qui hante vos pensées. Quoi de plus charmant que des messages tels que Je t’aime,
i love you for ever, tu es mon fisteur…. et de déboucher une bonne bouteille
le soir du 14 dans votre costume de soirée. Existe en version satyrique, je te quitte
ou pauvre con. Le choix des mots, que c’est beau.

Pour la saint valentin, faites
l’amour pas la guerre !!! Les mecs
sont si rares de nos jours, qu’il vaut
mieux les garder pour toujours (lol)

Les dessous chics ! La chaleur des pays
nordiques !!!
La marque de vêtements Ron Dorff vient
d’ouvrir une boutique dans le 3ème, au 54 rue
Charlot précisément. Cette marque suédoise,
propose des vêtements et sous-vêtements
sportswears sobres, chauds et sexy. Ici pas
de ton dans le style de la marque De.... Des couleurs unies. Idéal pour les salles
de sports, soirées entre mecs (Beardrop, Scream) ou festives (La nuit des
Follivores), voire les bordels pour les sneakers party ou autres.
Infos sur www.rondorff.fr

Tous les lecteurs souhaitant être abonnés à la newsletters de Marcel
doivent envoyer un mail à redaction@marcelmagazine.com
Les établissements souhaitant offrir Marcel à leurs clients doivent
envoyer un mail à redaction@marcelmagazine.com
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Marcel magazine accueille
le Centre LGBT dans ses pages.
Vendredi 8 février‚ 20h
Les Invertis
Projection En avant première avant diffusion sur Pink TV
Antoine Capliez et Thierry Benamari traversent un siècle de mémoire interlope dans
le gay Paris. Des pissotières aux premières backrooms de la rue Saint-Anne, des hauts
lieux de la fête comme le Palace à l’explosion du Marais jusqu’aux nouveaux espaces de
sociabilité LGBT, ils parcourent l’histoire et les mutations des quartiers gay parisiens,
une histoire qui accompagne toujours l’évolution de la visibilité homosexuelle.

CENTRE LGBT PARIS-IDF
63, RUE BEAUBOURG 75003 PARIS
www.centrelgbtparis.org

Page offerte par Marcel Magazine

Marcel magazine
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Un mois dans mon bocal
George Lucas vend Lucas Films
et donc Star Wars aux Studios
Disney. Disney annonce que c’est JJ
Abrams qui réalisera l’épisode 7…

Par L’Artiste Pître

Début des hostilités à
l’Assemblée Nationale

Et sinon j’ai eu 42 ans, je suis
en couple depuis 8 ans, bientôt
mariée et déjà maman d’une
princesse et d’un prince de 13 mois.
Homophobes, extrémistes, parlementaires d’un
autre âge, notre amour sera plus fort que votre haine.

La page à Marcelle

Pitréfaction

Par Ze invisible

Florence Cassez libre
Manif pro mariage pour tous
le 27 janvier

29
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Par cri cri from Paris
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Cette fois-ci, l’horoscope de Marcel est une édition spéciale :
mélange de Saint Valentin et retour sur les slogans de la manif
des pro « Mariage pour Tous ». Régalez-vous !

Bélier

Balance

Taureau

Scorpion

Gémeaux

Sagittaire

La saint Valentin c’est pas pour toi, toi tu
prônes la liberté sexuelle. Donc vive LES
VALENTIN’S party. Profites !
Que penses-tu de ça : Bite dans le cul ou
pas, on veut les mêmes droits ! On a pas dit
les mêmes voix cochon !

J’espère que tu ne t’appelles pas Barjot..
sinon change de nom car ça fait mal : Barjot
au congélo. Oh oui, Heureusement que ma
maman n’est pas barjot !

Tu passes ta vie dehors, avec tes potes et
amants, sans ton chéri évidemment, alors
tu peux faire un effort un soir dans l’année .
Le 14 c’est ce soir là ou jamais …penses-y !

Pour toi, le 14 c’est l’occasion rêvée d’amener ton jules au sauna pour changer, enfin
non, pour échanger… te trompes pas d’endroit si tu veux avoir une 2ème chance dans
l’année.

Coup de cœur pour ce slogan : Même Sardou est pour ! Si tu cherches bien, tu pourrais le trouver dans un bordel. Enfin, fais
attention aux sosies !

Tu te demandais ce que voulait dire HOMO.
Eh ben voilà : Humains Ouverts aux Mariages Officiels. Ah tu savais pas grosse
Banane ! Inculte va !

Cancer

Lion

Capricorne

Verseau

Tu as le cœur en berne, eh oui, il faut pas te
plaindre, tu croyais trouver l’âme sœur dans
une backroom ! Il faut arrêter de penser
avec ta zezette.

T’es lesbienne, un peu goudou aussi, ta meuf
est cool et aime la st val. Elle te rabâche : 2
mères valent mieux qu’un père de merde ! Il
serait temps de te mettre au travail et de lui
faire un bébé. Non ?

La France appartient à celles qui se lèchent
tôt ! Mois des amoureux, sortez la langue
ouverte ! humhum…

Allez Valentin, ce soir, tu vas danser, swinguer et baiser ! Tu pourrais pas changer ton
programme au lieu de te retrouver le 14 une
rose dans le cul !

Vierge

Marceloskope

Tu aimes les positions acrobatiques, le 14
est propice aux nouveautés. Sucettes au
goût caramel bienvenue !

Poisson

Je dois faire un test de grossesse,
j’espère que c’est pas trop dur les
questions !
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