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Eh dis toi !

UN ILLUSTRE (IN) CONNU

MENSUEL N° 105 - AVRIL 2013

Par FLL

C’est de pire en pire ma pauv’dame! Entre l’hiver
qui n’en fini pas, les côtes de popularité de nos chers
dirigeants qui s’effondrent, la courbe du chômage
qui augmente, le prix du gazoil qui va bondir, il y a
vraiment de quoi ne pas avoir le sourire. Et histoire
d’en rajouter dans le glauque, les homophobes
reprennent du service avec une virulence voir un
acharnement que nous pensions d’un autre âge.
Chers marceliens et marceliennes, le décourgement
ne doit pas nous saisir. «Malgré ses perfidies
et ses rêves brisés le monde est pourtant
beau». Reste que c’est à nous de le rendre
beau! et il y aura du boulot pour tout le monde.

30 BLONDE ATTITUDE
BY KARLA /
MARCELOSKOPE
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Nice pipole

CREDIT PHOTO : GB

le Far à 6 ans

hot&fun@eagle nice

Pour faire paraître vos photos ou communiquer dans
Marcel magazine : Esteban au 06 27 43 59 65
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pelum @malabar station nice

Anniv olivier @pulp fiction

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

CREDIT PHOTO : Esteban

Happy Birthday @ smarties nice
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Nice pipole

beardrop guest rossy de palma@glam nice

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

Ne restez pas seul-e face à
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

ou 01 48 06 42 41

PRIX APPEL LOCAL

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

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

enizagam lecraM
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5 ans déjà !
In&Out, le Festival du Film Gay et Lesbien de Nice
fête sa 5e édition et poursuit la réﬂexion sur la Famille(s)
Depuis cinq ans, les Rencontres In&Out - le Festival du Film Gay et Lesbien de Nice s’invitent à Nice, au début du printemps, pour 10 jours de Cinéma LGBT (Lesbien, Gay,
Bi et Trans.). Organisée par l’association Les Ouvreurs, cette manifestation se tiendra
cette année du 16 au 24 avril à Nice et pour la seconde année à Cannes, les 26 & 27 avril.
Une édition anniversaire qui prend pour thématique centrale un sujet d’actualité :
«Regards sur la familles(s)», un concept singulier qui se conçoit au pluriel. Loin d’une
provocation, ce choix est une invitation à approfondir, en images, la petite révolution
provoquée par le vote de la loi française sur le mariage et l’adoption pour tous.
La FAMILLE que l’on cherche à fonder malgré les obstacles et interdits, la FAMILLE que
l’on tente de protéger quand sa singularité la rend vulnérable, la FAMILLE qui nous fait
défaut quand elle rejette notre différence, la FAMILLE de substitution que l’on recrée
quand l’originale se dérobe...

Nice pipole

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.

Marcel Soutient

www.lesouvreurs.fr
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Quand t’es dans le
désert…
Paris, la ville des Lumières, s’est éteinte. La nuit, le Marais
ne vit plus : il dort à poings fermés. Le problème n’est plus
le taux de remplissage des bars, mais bien celui des rues.
Le constat est sans appel : il n’y a plus, en semaine, un
seul pékin dehors passée l’heure du dernier métro ! Plus
personne à draguer, plus un minet, plus un miaou qui
traine. Rien ! Le désert. La crise ma pauv’ Lucette, c’est
la crise !

Rubrique
LeNom
corbeau
du marais

Par x

FAIT PAS TA P...
Vous avez remarqué ? Ca pullule, ça se multiplie,
ça prolifère comme le chiendent, je veux bien
sûr parler des «ESCORTS» ! Petit qualificatif à
la mode qui ferait passer des vessies pour des
lanternes. Sur nos réseaux sociaux, les escorts
(ou «putes» pour les amoureux de l’argot) ont fait
leur nid et tarifent leurs prestations sexuelles à
qui mieux mieux ! A ceci près, que la qualité
de service est rarement là. 80� en moyenne pour
une heure d’ébats assez médiocre. On a envie
de leur dire : Passe ton BAC d’abord ! -PÎTRE-

Rumeur Mister DJ
Eh Mister DJ, passe de nous de la bonne musique, et fais
nous découvrir tes nouveaux talents… Scandale, nous
ne citerons pas le nom, mais quoi de plus surprenant
que d’écouter dans une soirée de la soi-disant musique
mixée par un DJ. En fait celui-ci ne s’était pas fait chier.
Il a piqué des morceaux juste un peu retravaillés… Bravo
et que fait la police. Messieurs vous avez du talent,
alors servez vous en. Quand la musique est bonne !!!!!

PREDIPHONE

LA VOYANCE PAR TELEPHONE

GUILLAUME
MEDIUM CONSEIL VOUS ECOUTE
CONSULTATIONS EN PRIVE SUR
RENDEZ - VOUS

0144680069

0633602891

www.cleplombier.com

Tél. : 01 42 52 77 09

s ite we b : w w w. pre d iph on e . c om

plomberie sanitaire gaz éléctricité rénovation d’appartement

prediphonevoyance@live.fr
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71 PM
Si comme nous vous aimez sortir, découvrir de
nouveaux lieux, de nouvelles saveurs, alors vous allez
adorer vous rendre au 71 PM, récemment ouvert sur
Boulogne. Chaque jour une nouvelle carte au menu
avec notamment la formule à 21 Euro, entrée, plat et
verre de vin ! Produits frais et de saison et, le plaisir
de voir les plats s’élaborer dans une cuisine ouverte
sur la salle.
71 PM, 71 rue d’Aguesseau, 92100 BoulogneBillancourt – ouvert midi et soir du mardi au vendredi
et samedi soir. Carine

Le Kofi du Marais – 54, rue Sainte Croix
de la Bretonnerie (Paris 4)
Toute bonne chose à une fin (ephémère heureusement). Le Kofi
du marais a fermé ses portes le mois dernier ! Christophe et
Stéphane tournent la page, et vous retrouverons dans d’autres
aventures d’ici peu (Ce sont des bruns ténébreux…). Sniff,
terminé les Kofi Shows présentés par la bellissime Tonya. Plus
de burgers ou autres mets aux doux noms comiques, et non
moins succulents. Plus de défilés des sœurs de la Perpétuelle
Indulgence qui avaient « squatté » la cave du restaurant pour
se transformer en fées du marais d’un seul coup de baguette
magique. Hey les garçons, comment allons-nous faire pour
nos réunions « Tupperware » du samedi ? Moi je ne suis
pas content, j’aurai plus mes merguez le week-end. On vous
embrasse, on vous attend. Laurent.R

Marcel By – 28, rue Saint-Claude
(Paris 3)
La marque Marcel, fait des petits. Après le magazine, les
vélos, les restos, les maillots. Voilà que Marcel se lance
dans le mobilier aux designs variés. Que nenni, nous
ne sommes pas à l’origine du projet. Ce sont Stéphane
Lanez (Designer diplômé des Arts déco) et Jean-Jacques
Lejal (Diplômé d’HEC), qui sélectionnent les meilleurs
artisans et manufactures d’Europe. Tous ces maîtres
du design (ébénistes, menuisiers, artisans verriers,
tapissiers) réalisent sous l’unique marque Marcel BY
des meubles uniques, et objets contemporains. Dans vos
lofts, équipez vous des miroirs Akté, d’étagères Rain, des
photophores bougies russes (un régal pour les yeux et
revigore votre environnement). On n’a pas fini d’en parler.
Love Marcel By. Laurent.R
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SOS homophobie
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De l’Art contre l’homophobie
Stéphanie, qui es-tu ?
Je suis une jeune quarantenaire, une maman, une homo, une directrice de projets
évènementiels...le tout bien assumé!
Et toi Olivier, qui es-tu?
J’évolue plutôt dans les disciplines artistiques. Je suis réalisateur, metteur en scène,
dessinateur, illustrateur de livres pour enfants, créateur de timbres de collection,
photographe ou activiste engagé.
Comment as-tu eu idée de ce projet, Olivier? Pourquoi as-tu choisi ces artistes et ces
associations?
Les antis ont sali l’image que les Français avaient de l’homosexualité et de l’amour
homosexuel. J’ai d’abord pris en photos des couples et des familles homoparentales, puis
j’ai eu l’idée de faire la même chose avec les personnalités préférées des Français pour
que certains puissent remettre en question leurs convictions et pour soutenir les enfants
de familles homoparentales qui allaient très bien jusqu’à ce que leurs camarades de classe
aillent avec leurs parents manifester contre leurs droits. C’est aussi pour ces adolescents
qui se savent homos et qui ne sont entourés que de pro «manif pour tous». Une manière
douce de dire «regarde, tu n’es pas seul, nous sommes tous avec toi» .
Pourquoi ces associations ?
Pour SOS homophobie et Le Refuge, ça tombe sous le sens. Quant à Aides, c’est pour deux
raisons : les discriminations nourrissent les inégalités de santé. L’égalité des droits aide à
prendre soin de soi et soin de l’autre. L’égalité est bonne pour la santé. La deuxième raison
est plus historique. C’est au nom de tous ceux qui ont perdu leur compagnon mort du Sida
pendant 30 ans d’épidémie et qui se sont retrouvés sans aucun droit.
Pourquoi as-tu eu envie de t’investir dans ce projet, Stéphanie ?
Le projet est très beau. J’ai tout de suite adhéré à la douceur des clichés. Cette cause me
touche de près et je trouve que c’est une très belle manière de prendre la parole sur le
sujet. On a trop entendu de paroles haineuses à notre égard dernièrement ! Les associations
partenaires se battent pour des causes auxquelles je suis fière d’apporter mon soutien.
Concrètement, Stéphanie, que va-t’il se passer ?
Si tout se passe comme prévu, des milliers de gentils kisskissbankers contribueront au
projet et il y aura au mois de juin une exposition dans l’espace public ainsi qu’une vente aux
enchères des photos d’Olivier.

Soutenez le projet :
http://www.kisskissbankbank.com/les-artistes-sengagent-contre-l-homophobie
SOS homophobie - Merci à Ronan
Ligne d’écoute anonyme : 0 810 108 135 (prix appel local) ou 01 48 06 42 41
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SOS homophobie
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On est les pl(o)
us belle

Quelle ﬁdélité !

16
16

plus beau couple du
mange disque

Elle est belle

Kestufoutela
Kestufoutela ??

Par BD

Encore des
couples !

34 ans comme
moi

Une

e

stach

mou

34 ans
cafe moustache
Santé !!

Tournée
générale
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Elle est ou?
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Point ephémère
Les Papas
pingouins !

Par Laurent

sex in the city
2 verres et
l’addition

Kestufoutela ?

4 ans enchanteur
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Ave !

Je t’aime
moi non
plus

Elle est belle
patronne

18
Mes
deux
cocottes

AGENCE ATCHUM

Kestufoutela ?

ParKarine

Cherchez l’intrus

Oui Docteur!

Elle est sale
J’suis belle à
croquer !

Un tango
sinon rien
Le numéro 5

BINGO DUMANGE
DISQUE
Le numéro 7

3 tablettes
s’il-vous-plaît

Pour qui
la crème
caramel ?
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Rudy’s family
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Mon mari
Rudy

Je vois rien !...

A boire , à
boire !

C’est moi le
chef !

Elle est
grande , non

Par Laurent

ANNIVERSAIRE
ENCHANTEUR

C’est happy
hours !

I’m the labo !

Kestufoutela ?
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GÉNIAL !
MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL
Attention, le Marvellous Island Festival arrive sur Paris ! Cinq
jours et cinq nuits sur une île au milieu du lac des Minimes
dédiés à la musique électronique/pop avec la présence des
meilleurs artistes et labels mondiaux. 3 scènes (deux indoor,
une outdoor), mapping 3D, animations, chill out et fooding ! S’il
n’y avait qu’une date à retenir : le samedi 11 : Matinée Group,
Folli / Crazyvores, Club Sandwich, Garden Party et code 69.
Marvellous Island Festival – du 7 au 11 mai 2013 – Ile de
la Porte Jaune – 75012 Paris www.marvellous-island.fr
Carine

Koudekoeur
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DU

BIO
ETHIQUABLE !
Prenez une dose de rhum blanc, deux causes qui vous
tiennent particulièrement à cœur, mélangez le tout avec
un doigt d’originalité dans un packaging fun et artistique...
Et vous obtenez le premier Rhum bio équitable qui milite
pour le mariage gay ! L›idée étant d›associer «égalité»
et «équité» ! Maintenant vous pourrez vous saouler utile
! Ils sont à la recherche d›un distributeur alors RDV sur
www.boutique-ethiquable.com ! -PÎTRE-

DU

PLAISIR
Vive le point G et les 2 G surtout
Pour lutter contre la sinistrose ambiante quoi de mieux qu’un
exceptionnel moment de duettistes. Revol et D’Arcangelo
alias Georges et Gaëtan (les 2 G) nous embarquent dans un
spectacle plein de surprises où chacun retrouve ce que le
music hall a de meilleur: un esprit sans préjugés, provoquant
et ambitieux. A voir absolument. Du mar 09 avr 2013 au
lun 01 jui 2013 Paris (75) Au Petit Théâtre Saint-Martin. DV

Bienvenu chez les…
Il est vrai que la peu onéreuse « Petite bibliothèque grinçante »
(5�) n’a de grinçante que le nom tant les blagues qui composent
ses ouvrages sont plus proches d’un recueil d’histoires
drôles de Carlos. Néanmoins pour l’anniversaire d’une vieille
tante ch’ti ou d’une grand-mère bretonne, voilà un cadeau
plutôt sympathique avec, en plus, des recettes de cuisine.
Et puis vous donnerez l’occasion à mamie d’être la reine du
calembour dans les soirées tricots, et ça… ça n’a pas de prix !

Marcel magazine

BON ANNIV...
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SANS SAVEURS
Mi-figue, mimolette
Au XXe théâtre se joue jusqu’au 28 avril « Saveurs & amertumes »
(24�). Prenez une pièce sur les péripéties d’une cuisine étoilée,
ajoutez-y un soupçon de musique et Cependant, certains
morceaux savoureux sont parfois entrecoupés par d’autres
plus fades. Au sortir de cette pièce, on se dit tout de même que
le menu est alléchant… mais on reste un peu sur notre faim !

SANS GOÛTS
Cauchemard en cuisine

Koudegueule

Impossible d’échapper aux émissions culinaires. Il
semble donc logique de voir débarquer un marché
de niche pour les «foodistas gay». Bienvenue dans la
dernière trouvaille à la con de quelques sites, la «gay
cuisine»! Au menu du tofu au poireaux, des betteraves
sans sauce et beaucoup de dindes... www.foodies.com

La Réklame
« Par Artiste Pître »
22
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recommandé par

La
Meditrina

bar à vin - épicerie italienne

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

Sur présentation
de ce numéro de Marcel,
un verre de vin
vous sera offert

contact@lameditrina.com
facebook Bar La Meditrina
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Pipikakakuku

Par Laurent
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comme le dit si bien nana mouskouri, dans l’une de ses
chansons… voici le mois de mai où les feuilles volent au
vent (quelle culture). les beaux jours sont enﬁn là, enﬁn
presque. chers lecteurs, lectrices, déshabillez-vous dans
toutes les villes de notre cher pays. déboutonnez vos
chemises, laissez vos poils resplendissants reprendre l’air,
s’épanouir tels des bourgeons évanescents (valable pour
les ﬁlles avec leurs jolies poitrines). le mois d’avril nous
rend poète, pas vous ?
choses à part, les enfants, nous allons vous raconter
l’histoire de marcel le petit ourson.

Marcel et la Fierté Ours
Si avril rime avec « fil », mai rimera avec poilu
grâce au rendez-vous international Bear de Paris
proposé pars les Ours de Paris du Bear Paris !
Comme tous les ans depuis 5 ans maintenant
toute une semaine de rencontres, d’activités,
sorties, soirées et l’élection de Monsieur
Ours 2013 ! Pour toi ami Ours ! Et toi aussi
amateurs d’hommes tendrement velus !!!! Pour
ma part, j’ai d’ores et déjà voté pour mon préféré ! Rendez-vous sur le site : www.
fierteoursparis.com
FIERTE OURS PARIS du 7 au 12 mai 2013.
Marcel chez TRUFFAUT
Monsieur Ours 2013 ayant gagné à l’unanimité, Marcel lui remettra comme cadeaux,
des ﬂeurs et plantes en provenance de chez Truffaut. Et oui chez Marcel, nous aimons
les belles choses. Quoi de plus avenant
que d’accueillir vos amis autour d’un
bon barbecue, de festoyer et de finir
légèrement enivrés pour faire la sieste
sous une tonnelle et se prélasser dans une
ﬂâneuse.
Marcel le petit ourson vous le dit, les
magasins TRUFFAUT sont le paradis
Infos sur www.truffaut.com

Marcel au Krash
Marcel le petit ourson ayant faim et envie de miel, sonne
à la porte du Krash, pour se rassasier. Et ne voilà t’il pas
qu’il tombe sur l’exposition « CORPS DE CHASSE »
du talentueux Fullmano. Petit ourson ne t’enfuit pas, il
s’agit de chefs d’œuvres exposés. Telle la thérianthropie,
l’artiste transformant chaque être humain en animal. C’est
impressionnant. Etes-vous un loup, un cerf, une biche… À
vous de le découvrir du 25 avril au 30 mai au Krash (12 rue
Simon Le Franc (Paris 4).
Les filles ayant été oubliées ce mois-ci seront mises en
valeur le mois prochain….

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

Marcel magazine
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IL EST TEMPS DE REAGIR ET D’AGIR !
Dimanche 7 avril au matin, les réseaux sociaux découvrent « le visage de
l’homophobie » soit, la photo de Wilfred au sortir des urgences. Hématomes,
dent cassée, lèvres tuméfiées, globes oculaires ensenglantés témoignent de
la violence de l’agression. Parce que Wilfred et son ami, Olivier, se tenaient
« bras dessus, bras dessous », un groupe a décidé de casser du pd.
Le réveil a été difficile ce dimanche-là. Rassérénés par nos deux belles manif’ « l’égalité pour tous », nous avons pu croire un moment que les discours
de haines, les propos nauséabonds de biologie, les références à une certaine
psychanalyse ou pire, les outrances verbales des religieux, resteraient à
leur juste place. Et bien non, ces discours, toutes ces invectives contre nous
portent. Ils vont même, si on prend pour argent comptant ce que raconte la
Barjot, au-delà de ce que demandent les « opposants au mariage pour tous ».
Ne nous y trompons pas ! Depuis le début, la complaisance avec laquelle les
« opposants » sont entendus et l’explosion des violences physiques et des agressions verbales sont les signes tangibles
que la parole et les actes homophobes se sont décomplexés.
Et après? Après ce méchant lendemain qui déchante, les associations ont appelé à manifester pour faire entendre notre ras-le-bol! Nous avons été nombreux
à être choqués, à vouloir réagir physiquement. La légitime colère qui peut
nous habiter peut se transformer en énérgie pour lutter contre l’homophobie.
Il ne tient qu’à nous de continuer à lutter contre les tentatives de « remise au
placard », contre les propos de haine, de stigmatisation. Restons vigilants et
MOBILISES ! DV

Page offerte par Marcel Magazine
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Cette femme et ses amis integristes
sont dangereux

29

Par Ze invisible

La page à Marcelle

Marcel magazine
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ENTRE BOULES ET TAROTS DE MARSEILLE LE SOLEIL BRILLE SUR VOS
ASTRES. NOTRE CHIRONANCIENNE VOUS EN DIT PLUS.

Bélier

Balance

Taureau

A tout seigneur tout honneur ! Enfin votre
entourage professionnel et sentimental
vous reconnait les qualités dont vous vous
savez paré

Un climat ensoleillé sera au rendez-vous
des natifs du 1er décan. L’harmonie avec
l’être cher devient enfin une réalité.
L’ambiance au travail risque de devenir
intenable si vous ne vous décidez pas
à dire clairement ce que vous attendez.
Bougez-vous, tout le monde reconnait vos
qualités.

Par cri cri from Paris

Gémeaux

Il ne suffit pas de compter sur la chance
pour atteindre vos rêves. Un peu de lassitude et de mollesse vous poussent à baisser
les bras. Réagissez !

Cancer

Lion

Vos bonnes résolutions du printemps ne
peuvent pas se limiter au simple ménage.
C’est avec beaucoup d’audace et de panache que vous vous lancez dans de nouvelles aventures.

Marceloskope

Rien vu. RDV le mois prochain

Sagittaire
Impatience, encore et encore !!! Votre désir
de jouir des plaisirs immédiats vous fait
perdre de vue l’essentiel : vos désirs à vous.

Capricorne
Un peu de rêve et de magie dans ce monde

Toujours le ﬂou artistique dans votre vie
sentimental. Peut-être qu’un peu de simplicité et de confrontation directe arrangeraient les choses. Chiche ?

Vierge

Scorpion

de brutes ne peut vous faire que du bien.

Verseau
Orage sentimental et bouleversements intérieurs .Tâchez d’appliquer vos
méthodes de travail avec plus de souplesse.
Il y a la théorie et lapratique.

Poisson
Inutile de courir plusieurs lièvres à la fois,
votre forme physique n’est plus celle de vos
20 ans.. Que voulez-vous simplement.

Pourquoi la plupart des blondes ont
les yeux bleus ?
Car elles ont la tête remplie d’eau.
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