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CADEAU

pour 4 dvds achetés...
le 5ème offert !
sur tous les dvds, le moins cher des 5 est offert,
chèque cadeau non valable sur cette offre
Chèque cadeau de 5 € offert tous les 50 €
d’achat sur les dvds non soldés

*envoyez cette carte-couv de Marcel à ceux que vous aimez ou pas !

ZONE2

Bon, vous savez qu’à Marcel nous sommes plutôt
des apôtres de la légèreté, de la fantaisie et de
la bonne humeur. Mais là, franchement, avec ce
qui se passe en Russie ces derniers temps, on
commence à perdre notre sens de l’humour.

Sommaire

Marcel magazine

Lénine, réveille-toi ils sont devenus
fous !

04-09 Nice Pipole
11 y’parait qu’...

3

12 ZINk
14-15 Sos Homophobie
16-18 Kestufoutela ?
19 Pauvre russie

Petit rappel : en juin dernier, le nouveau Tsar de
toutes les Russies – alias Vladimir (Poutine) 1er – a
fait promulgué une loi sanctionnant toute acte de
« propagande » homosexuelle auprès des mineurs.
Les étrangers risquent 2.300 € d’amende, jusqu’à 15
jours de zonzon et l’exclusion du pays. Rien que ça !

20-21 like or not ?

Vladimir 1 a déjà fait interdire l’adoption
d’orphelins russes aux adoptants américains ainsi
qu’aux homosexuel(le)s, bref c’est l’escalade dans
l’homophobie – sans parler du délicieux traitement
réservé aux Femen…
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Pour autant, on ne va pas répondre à la connerie
par la connerie mais plutôt par le boycott. Pour
vos prochaines vacances, partez plutôt en Israël
(pays où les gays peuvent adopter depuis 15 ans !).
À l’apéro, remplacer le caviar russe par celui de
l’atlantique (aussi bon et légèrement moins cher
LOL). Et conseillez à vos enfants d’apprendre le
danois ou le norvégien plutôt que le russe. Et toc !

Lulu of Saint-Michel
Merci à nos souteneurs:
* Vous souhaite
une année 2013 explosive !
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Eh dis toi !

C’est pas grand chose, mais un seul juste (même
gay !) sauvera l’Humanité…

22 reklame
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Nice pipole

Crédit de adam & Esteban
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UN ETE AU TOP !
Cette année encore, Nice n’a pas uzurpé ça réputation de capitale éstivale
dés fetes gay , du soleil et des vacances.
Merci a tout les visiteurs des quatres coins du globe pour nos rencontres,
pour leurs confiances en Marcel mag pour les guider et tout les moments
partagés .
Une Fete de la Musique dingue! une Pink Parade énorme!! des Dollys Street
titanésques!!! etc... Est c’est loin d’etre fini, l’été fait son after sur notre
littoral, à vraiment , qu’il fait bon vivre sur la cote d’azur.
Retrouvez ce mois-ci un reportage 100% photos de vacances d’un été au top !
Marcellement votre,
ESTEBAN.

Pink parade

!

G
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Goozii !
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Gossip !

Nice pipole

Garden !

Malabar station !

Glam !

Nice pipole

Crédit de G.
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Pull fiction !

Fard !

Bitch&Butch !

Brocante antiquités
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Corpus sexus
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Il paraît qu’il paraîtrait que la fréquentation des « lieux de consommation sexuelle
entre hommes » a connu un pic lors des dernières JMJ à Rio. Et le Pape François
de condamner le « lobby gay ». De là à chercher un lien entre les deux il y a
l’épaisseur d’une capote qu’on enfile allègrement ! Paraît aussi qu’il y avait moins
de monde que prévu à la messe. On ne peut pas être partout à la fois direz-vous !

C’est pas la fin du monde...

Arc-en-ciel ? Niet

Par x

Il paraît qu’il paraîtrait qu’avec 400 mariages
célébrés et 700 en prévision, le mariage pour tous
ne soit pas aussi enthousiasmant que prévu. On
entend déjà certains hurler que tout ce débat n’était
donc pas utile. Et d’autres crier encore plus fort
que l’égalité c’est pour tous. Et dire que certains
pensaient l’homosexualité révolutionnaire…

! Niet !

Y’parait qu’…

Y parait qu’y paraitrait qu’après la loi russe homophobe dénonçant la très
dangereuse(sic) «propagande de relations sexuelles non-traditionnelles» interdisant, entre autre, toute gay-pride - le pays
du goulag et son très démocratique président
V.P. (resic!) penseraient à interdire les arcs-enciel. En effet ces derniers seraient jugés comme
trop pro-gay et feraient la propagande de
relations entre couleurs qui apparaissent comme
non-traditionnelles ! Mais rassurez-vous : les
ratonnades anti-gays - bien plus traditionnelles ne seront pas inquiétées...
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95, rue de Tocqueville (Paris 17)

Quelle bonne idée d’avoir ouvert un bistrot de
village en plein cœur de Paris ! On se pose on sirote
un bon verre de jaja, on grignote une assiette de
charcuteries, et pour les plus gourmands, on prend
la formule. La cuisine est fraÎche et réalisée avec amour par des pros. Le thème est
vraiment « Bistro », loin des restos « Bobo ». On s’y attarde le midi pour ceux qui ne
sont pas pressés de reprendre le boulot (Et oui en gros faire l’école buissonnière).
Ouvert du mardi au vendredi à partir de midi. Le jeudi c’est soirée DJ…. Richard, la
cloche a sonné, la nuit est à nous entre amis….Laurent.R

Pré en bulles - Pré-St Gervais (93)
Sivous aussi vous aimez boire, manger, rigoler alors
osez le Pré ! Le Pré en Bulles évidemment. Niché
à la lisière de la Porte Chaumont (19e), Martine (ex
Pulp, ex 3ème Lieu..) a ouvert un établissement à son
image : CONVIVIAL et GENEREUX. Lieux de caractère
idéal et recommandé contre les coups de blues de
la rentrée ! Ouvert 7/7 midi et soir, une carte de produits frais, de saison et un
brunch le dimanche. Le tout avec une terrasse sympa et des prix au plus juste.
www.preenbulles.fr Carine

Au Bienheureux

2 impasse Thébaud (Paris 03)

Zink
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L’Ecole Buissonnière -

		

Après quelques semaines de farniente et de litres de rosé
ingurgités poursuivez sur le mode « je suis bien tout va
bien » en découvrant le nouvel endroit qui fait parler de lui :
AU BIENHEUREUX ! Greg n’a pas ménagé ses efforts pour
nous proposer un lieu à la fois simple et chaleureux où les
conversations d’une table à l’autre vont bon train, égayées
par quelques verres et cocktails efficaces. Convivialité,
variété, simplicité, la recette est diablement efficace pour
créer l’endroit ou vous aurez rapidement envie de revenir
et être tout bonnement BIENHEUREUX ! DV

32 rue du temple 75004 PARIS
TEL. +33(0)1 42 77 54 28
www.EQUIPEDU32.COM
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intervient en milieu scolaire

Chris et Jean-Baptiste, vous êtes les référents de l’activité Interventions
en Milieu Scolaire (IMS) pour SOS homophobie en Ile-de-France.
Quels objectifs avez-vous quand vous réalisez une IMS?
Notre objectif principal quand nous réalisons une IMS c’est d’entrer dans un
débat avec les élèves, débat où ils/elles peuvent exprimer leurs craintes, leurs
questionnements par rapport à l’homophobie et la transphobie. Notre rôle est de
rester dans le non-jugement et le respect de leur parole et, dans le même temps,
d’essayer de sensibiliser et d’informer.
Concrètement, comment se déroule une IMS? Comment réagissent
les élèves?

SOS homophobie

Une IMS dure 2 heures. Dans un premier temps, nous travaillons sur les définitions
de termes tels que « homophobie », « LGBT », etc. Nous évoquons les différentes
manifestations de l’homophobie et de la transphobie (insultes, harcèlement,
« bullying », agressions physiques, etc.) et les conséquences juridiques (les lois)
et personnelles (échec scolaire, prises de risques, dépression, suicide, etc.).
Ensuite, les élèves ont la possibilité de poser des questions de manière anonyme
sur des petits papiers auxquelles nous essayons de répondre ou bien de lancer
un débat dans la classe. Il s’agit souvent de questions concernant le rapport de
l’homosexualité à la norme, à la normalité, à la religion, à la sphère familiale…
Nos intervenant-e-s sont bien préparés en avance pour y répondre sans mettre en
danger ni leurs propres sensibilités ni celles des élèves.
Selon les résultats des questionnaires que nous distribuons à la fin de chaque
intervention, les élèves apprécient beaucoup le fait « de pouvoir s’exprimer
librement sans être jugé » et la sincérité de certains témoignages de nos
intervenant-e-s.

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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Comment peut-on devenir intervenant-e?

15

Nous proposons deux journées de formation : la 1ère (J1) au début de l’engagement
est suivie par des périodes d’observation en IMS et puis de co-animation avec des
intervenant-e-s plus expérimenté-e-s.
La 2ème journée (J2) est proposée après avoir eu plusieurs interventions actives
sur le terrain. C’est une formation sur la gestion de groupe et la co-animation.
Quand a lieu votre prochaine session de formation?
Notre prochaine formation J1 aura lieu le samedi 5 octobre 2013 de 10h-17h
dans notre local à Paris. Pour s’inscrire, il faut avoir adhéré à l’association. Si
les lecteurs-trices de Marcel Magazine sont intéressé-e-s, ils/elles peuvent nous
contacter directement : Chris Lienhart (christine.lienhart@sos-homophobie.org)
ou Jean-Baptiste Moreno (jean-baptiste.moreno@sos-homophobie.org).

SOS homophobie

Kestufoutela ?
16
16
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Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

PAUVRE RUSSIE
On aurait ou vous balancer une analyse fouillée sur cette loi anti-gay ou encore relancer le
débat autour du boycott de la vodka russe. Et puis on s’est dit qu’en image ça pouvait aussi
être pas mal.

quelles vale
urs pour les
J.O ?

tilda défie la loi

Patsy doit faire
la gueule et no
us
aussi
Wenworth sort du placard

qui a dit démocratie ?

si seulement

c’était politiq

ue

Des pétitions circulent:
www.change.org et www.allout.org
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Like or not ?
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SERIE B façon l’Improviste
Une troupe : 6 jeunes comédiens amateurs : vous proposez, ils
improvisent. Rien de neuf dans le monde de l’improvisation ?
Si ! Cette bande de joyeux drilles a instauré le thème dit de la
série « B ». Ainsi est née une première saison d’une vingtaine
d’épisodes dans lesquels vous suivrez les boires et déboires
de Sherley, Branda, Brandon et autres névrosés... Reprise
à la rentrée un mercredi sur deux au Cavern Club (6e) et en
septembre au théatre Galabru (18e)! Bonne impro! https://
www.facebook.com/pages/Limproviste/279423102124319
Carine.

Mon beau père est une princesse
Aude (Gaelle Lebert) et Remi (Bénureau) ont invité Michel
(Michel Aumont) et Micheline (Claire Nadeau) à passer un
week-end dans le Cantal. Michel, chef d’entreprise, s’est enfin
résolu à prendre sa retraite, mais son inactivité l’angoisse.
Aude veut profiter de ce séjour pour apprendre à son papa
chéri la relaxation. On parle politique, on plaisante… Lorsque
Rémi annonce à son beau-père qu’il a l’impression d’être
amoureux de lui… Je sais pas vous, mais avec ce pitch et cette
distribution, je cours acheter mes billets !!! Résa sur http://
theatrepalaisroyal.com DG

Ensemble et séparément
Alors ici, on aime les vieux ! Surtout les vieux qui ont du
talent. Mais est-ce avec ce type de pièce qu’on va donner
envie aux jeunes générations d’aller au théâtre ? J’en doute…
Françoise Dorin, Marthe Villalonga et Jean Piat ont plus de
80 ans au compteur chacun. Alors bien sûr, on n’attend pas
des cascades ou un marathon mais quand même. Le pire c’est
que c’est sans doute très bien avec des tueurs pareils mais ça
sent la naphtaline. Une histoire d’amitié entre un homme et une
femme, âgés évidemment et que tout oppose. A tenter pour les
gérontophiles...
http://www.comediedeschampselysees.com
DG
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Au revoir là-haut
555 nouveautés pour la rentrée litteraire et chez Marcel on a opté
pour un gros pavé sans images ! Même pas peur tant le style,
l’histoire, les personnages, les ambiances vous tiennent en haleine
du début à la fin. Sur les débris de la Grande Guerre, deux hommes
unis par l’horreur décident de monter la plus grande escroquerie
d’Europe. Entre vengeance et désillusions, on voit poindre autre
chose : la volonté de rester vivants. A découvrir d’urgence. Au
revoir là-haut de Pierre Lemaître, Albin Michel. DV
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Masculin / Masculin

Enfin une expo sur les mecs, et non sur les gonzesses que l’on
regarde dans tous les sens. Marre des touffes, des nichons (même
nos copines lesbiennes sont arrivées à saturation)… Bref, de la belle
queue à qui n’en veut. Du corps parfait, peintures, sculptures. C’est
au Musée d’Orsay à partir du 24 septembre 2013. L’homme nu dans
l’art de 1800 à nos jours. C’est très obséquieux de ma part, de vous
recommander cette exposition, mais jaspiner c’est mon premier
métier. Laurent.R

Gouttes dans l’océan

Like or
or not
not ??
Like

Léopold et Franz rentrent chez le 1er. Léopold a une idée : coucher
avec Franz. On découvre alors une relation passionnelle, perverse
et destructrice dans une pièce où se mêlent la joie et le glauque, le
tragique et le comique. Pièce de jeunesse, Fassbinder nous envoûte
déjà. A voir ABSULUMENT. Résa sur www.folietheatre.com DV

la Réklame

La Réklame

« Par l’Artiste Pître »
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La rentrée c’est COMICS !
Ou cosmique selon ce qu’on aura rapporté de voyage ! Tour d’horizon de quelques
jouets intimes au stade de projets mais avouons que ça fait vibrer non ?

De Captain America on dit qu’il est le plus altruiste et le moins
drôle. M’enfin d’ici à ce que ce jouet là n’arrive pas à me faire
décrocher un sourire au moins d’extase...

Pipikakakuku
Pipikakakuku

Par Laurent R. et
Carine
Par
Laurent

Que serait-on sans Iron Man ? Je vous le demande. En tout cas il
vole et celui là devrait en faire décoller beaucoup !

L’équipe du plaisir est rejointe par Thor, le Dieu capable d’utiliser
la foudre. Déjà branché sur le 220 ça doit donner mais si en plus
on a droit aux éclairs pourquoi s’en priver ?

Hawkeye ou Œil de Faucon devrait pouvoir
découvrir l’envers de notre enveloppe charnelle d’autant plus qu’il
entretient une relation privilégiée avec Black Widow alia La Veuve
Noire, tireuse d’élite... Tout un programme.

On termine en beauté avec un géant sympathique réputé indestructible
et incontrôlable aussi : Hulk ou l’art de l’excès après y avoir goûté.
6 fois plus de plaisir donc ! Mais au fait où sont passés Loki et Nick Fury ?
http://sarmai.tumblr.com/post/57774699811/6-pieces-of-pleasure

Et on continue de vibrer ! Je vais vous parler de mon acteur, auteur,
chanteur et 25 cm adoré !!!
Aiden Shaw ça vous parle ?
Allez quelques indices : Falcon Studio, Addiction 1, The Backroom,
Colossal Cock 4, Secret Sex...Voilà ça vient ou plutôt Il
vous revient. Oui oui, quelques scènes d’anthologie dans la
pornographie.
Ca y est vous le remettez maintenant ! Pour les autres, je vous
résume la vie d’une star. En 1990, il se prostitue puis il part
à Los Angeles et devient acteur porno gay (plus de 50 films).
Ayant besoin de se poser, il écrit un 1er roman « Brutal » suivi
d’un recueil de poèmes... Succès.
L’annonce de sa maladie ne l’arrête pas bien au contraire. Il
sort deux albums. Succès encore. Aujourd’hui il
est mannequin pour les plus grandes marques.
Bravo et merci Aiden ! Vivement la suite...

Kestufoutela ?
26
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Palme du gros con de la rentrée média : JL Hess sur le peu de femmes à la tête de Radio-France

"C'est parfois compliqué quand on a des enfants"
Le compte Twitter qu’il faut flinguer d’urgence ?

@Les_Veilleurs... Ces gros cons qui restent figés pendant des heures à réciter des prières
et autres textes d’un autre siècle pour s’opposer à nos unions

La nana dont on a plus trop de nouvelles
et c’est tellement mieux :

Christine Boutin

On aimerait lancer un drône sur
sa gueule :

Poutine et sa loi homophobe

La gerbe du mois : l’attaque par arme

Le faux nouveau départ :

chimique d’Assad sur sa population.
Images intolérables

Les couvs de Têtu

House of Cards : C’est évidemment

la série imanquable

Le mec qui a trop pris le melon : Cyril
pour autant du Arte

Hanouna qui flingue à tout va mais qui ne fait pas

Rendez-vous le mois prochain histoire de voir si le monde a explosé
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QUAND ON VOUS DIT QUE L’HISTOIRE SE RÉPÈTE
ET QU’ON NE NOUS DIT PAS TOUT!

30

Bélier

Le
soleil
réchauffe
votre coeur
et échauffe votre esprit créatif en matière
de plaisir...solitaire. Laissez-vous fondre et
ouvrez-vous!

Taureau

Marceloskope

Par La rédactrice en non chef !

Doucement le matin, tranquilement l’aprèsmidi. En pleine forme la nuit donc.

Gémeaux

RAS comme souvent.

Cancer

Toujours le flou artistique dans votre vie
professionnelle. Peut-être qu’un peu de
nouveauté ne ferait pas de mal ?

Lion

Vos bonnes résolutions de l’été ne peuvent
pas se limiter au simple bronzing.

Vierge

Un enfant pour le mois de décembre
en perspective. A vous de voir s’il doit
fonctionner seul ou avec des piles.

Balance

Il est grand temps de reprendre les choses
en main. Tout vous échappe et sans une
poigne de fer inutile de sortir vos gants de
velour.

Scorpion

Toujours rien de beau dans le viseur?
Consolez-vous avec une dose de laudanum
et un peu d’absinthe!

Sagittaire

Rien ne sert de courir quand on a le cœur en
morceaux. Ça risquerait d’être dangereux et
de ne rien vous apporter.

Capricorne

Un mois de rêve dans une vie rêvée. Que
demander de plus si ce n’est que le rêve devienne
réalité. Courage

Verseau

Votre vie sentimentale ressemble un peu au
rescapés du Bounty. Révolte et tournage difficile
en perspective.

Poisson

La vie vous offre des occasions inestimables alors
cessze de tout prendre pour argent comptant et
amusez-vous.

MILORD Bar

69, rue Lepic 75018 Paris
Tel : 01 42 57 50 73 M° Abbesses ou Blanche

Cette semaine,
le dépistage vient à vous

VIH
1

Semaine du Dépistage Rapide VIH / Virus du Sida
23 au 29 Septembre 2013
Le dépistage
vient là où
vous êtes.

2

Un conseiller spécialisé
vous prend une goutte
de sang au bout du doigt.

3

Quelques
minutes après
vous avez
le résultat.

Test confidentiel et gratuit.

Plus d’informations au 0800 840 800* ou sur sida-info-service.org
*Gratuit depuis un poste ﬁxe.

