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Forever jeune ! 
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Oui, for ever jeune, comme dans la chanson d’Alphaville : « I want to be 
forever jeune ! ». Mais attention, la jeunesse c’est dans la tête. Bon ok, 
pas QUE dans la tête. Il n’est pas totalement faux de dire qu’à la longue 
on peut constater une certaine usure (et une usure certaine) du corps. 

Il n’empêche. Marcel Magazine pousse un grand coup de gueule 
face à la dictature du jeunisme et du narcissisme ! Ras le bol 
des biceps et autres pecs ! Marre des régimes ! Boutons 
les muscles hors du Royaume ! Vivent le gras, les rides 
et la presbytie ! Vous l’avez sans doute déjà constaté 
par vous même, le presbyte est un être extrêmement 
sympathique et généreux LOL.

Oscar Wilde disait : « Il vaut mieux vivre comme un 
bourgeois et penser en artiste que vivre en artiste 
et penser en bourgeois ». Pour le paraphraser : 
« Il vaut mieux vivre comme un vieux et penser 
en jeune que vivre en jeune et penser en 
vieux ! ». Tout ça pour dire que, oui, la jeunesse 
c’est dans la tête. Y’a des jeunes cons et des 
vieux cons. C’est une forme de justice : la 
connerie n’est pas l’apanage des vieux !

Bref, pour être forever jeune, le secret c’est de 
regarder les choses et les gens avec gentillesse, 
candeur, fantaisie, enthousiasme, humour & 
curiosité.
En résumé, c’est la Marcel way of life !

Il revIent enfIn !

Côte de bœuf 2 pers. 1 kg 36€90

et menu complet 25€90

8 rue Julien Lacroix - 75020 Paris
Tél : 01 40 33 05 65

7/7j • 9h00 - 2h00 • Formules midi / soir

marcel magazine est un magazine édité par l’association Noche Prod - Siège Social : 84, rue de Pixérécourt, 75020 Paris 
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Forever jeune ! 
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kokashow@fard

gossip

La vie est nice !
La vie à Nice est toujours aussi belle ! Entre soleil, dernières 
baignades, ballades et rencontres, la nuit ne manque pas non 
plus de plaisirs. Du Cokring au Gossip en passant par le Glam,  
le Fard et quelques anniversaires, Marcel était là.  
Petit tour d’horizon… 
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« Et je cours….je cours des nuits entières… ». Ici pas de Lova Moore, 
simplement les Front Runners de Paris qui rassemble plus de 250 
coureuses et coureurs et propose de nombreux événements festifs 
et conviviaux. Un club de course à pied qui s'adresse à toutes et à 
tous. RDV le 15 février à la Villette pour la course de la St Valentin…
forcément décalée.

Courrez vite sur : www.frontrunnersparis.org

Marcel 
fait de la course à pied
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Chuut !!!!!

Y paraît qu’il paraitrait que LA Maillan, 
la seule, l’unique, l’inoubliable  avait 
« un secret de vie ».  Derrière cette 
délicate expression, son amour pour 
les femmes ou une femme. Pas de 
scoop, on sait depuis longtemps que 
génie et homos vont de pair non ? Bah 
non ! Don’t act alors. 

Y paraitrait que nadine morano 
a porté plainte pour injures publiques 
contre Guy BEDOS (à cause de 
quelques sobriquets fleuris lancés à 
son encontre lors de son spectacle à 
Toul). Injures "publiques" ! T'imagine, 
si le droit français prenait en compte 
les injures "privées" : elle serait en 
procès avec 48 millions de citoyens !

La connerie De… 
long en large !
Y parait qu'y paraitrait qu'un 
acteur sénile français à la 
carrière bien remplie n'aurait 
rien contre le gay mais que 
l'homosexualité serait contre-
nature. Grand Dieu ! Vous m'en 
direz tant... Un homme à qui 
l'on prête une aventure avec 
un cinéaste italien gay, à qui 
il doit tout. Bref ! Mister D. ne 
pouvait pas seulement avoir 
l'humilité de garder ses pensées 
homophobes pour lui. Pourtant 
Mr D. était un grand acteur... 
Mais ça c'était avant !

Hélène et Cie : c'est pas gai !
Y paraît qu’il paraitrait que les gays font vendre. Alors quoi de mieux que de 
mettre José et Nicolas d’Hélène et les garçons dans le même lit. Dans un bel 
extrait de cette scène déjà culte tout y est : mauvais jeu, mèche rebelle, dénis. 
La prod’ promet que tout va se dénouer. Oui être détendu c’est mieux y paraît…
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SoS homophobie - Merci à Ronan

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

1. Yohann, tu es l’un des référents de la commission Rapport Annuel de SOS 
homophobie. Tu as rédigé le chapitre «Commerces et services» du dernier 
rapport annuel sur l’homophobie en France. Concrètement, as tu des exemples 
de comportements, d’actes ou de discriminations homophobes dans les 
commerces ?

La discrimination est la principale manifestation d’homophobie dans les 
commerces. L’interdiction faite aux homosexuel-le-s de s’embrasser ou de se tenir 
la main par certains établissements en est un exemple flagrant. Mais elle prend le 
plus souvent la forme d’un refus de vente ou de service quand les professionnel-
le-s supposent ou découvrent l’homosexualité de leur client. La discrimination 
s’accompagne souvent de moqueries, brimades et insultes. Plus inquiétant 
encore, les menaces, harcèlement et agressions physiques ne sont pas rares dans 
les commerces et services.
Autre phénomène inquiétant, aucun contexte n’échappe à ces comportements 
homophobes, à commencer par les lieux de loisirs (hôtels, restaurants, bars, 
boîtes de nuit), qui se veulent pourtant des établissements de détente et de 
convivialité. Dans leur vie quotidienne, des couples homosexuels se voient 
parfois refuser un logement par un propriétaire ou un prêt par une banque, au 
seul prétexte qu’ils sont de même sexe. L’administration publique, qui devrait 
pourtant montrer l’exemple, traite elle-même parfois différemment les LGBT du 
reste de la population.

2. Pourquoi un établissement commercial discrimine-t-il parfois des LGBT ?

Malgré les lois existantes en matière de discrimination, basée notamment sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre, certains professionnels assument 
ouvertement leurs actes, pensant être dans leur bon droit, principalement à 
cause de préjugés qu’ils ont sur les gays et les lesbiennes. Plusieurs témoignages 
nous montrent que les commerçants homophobes ont parfois tendance à vouloir 

ghettoïser les homosexuels, leur signifiant que « ce n’est pas la politique 
de leur établissement » et les renvoyant vers des « lieux plus adaptés ». Des 
couples homosexuels nous contactent aussi régulièrement car ils sont victimes 
de propriétaires qui refusent de leur louer leur appartement en apprenant leur 
homosexualité, et qui n’hésitent pas à leur dire qu’ils ne veulent pas de « gens 
comme eux » et préfèrent louer à des « couples normaux ».

 3. Un serveur a récemment refusé de servir une femme trans dans un 
établissement gay ; en a-t-il le droit ? Quelles sont les sanctions prévues par 
la loi ?
 
Toute discrimination basée sur l’identité de genre, comme sur l’orientation 
sexuelle, est condamnée par la loi (article 225-1 du Code pénal). Un établissement, 
quel qu’il soit, ne peut donc pas refuser de servir un ou une trans. Ce serveur 
encourt une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 
euros d’amende. Une meilleure connaissance des lois existantes par l’ensemble 
des professionnels permettrait de réduire ces comportements homophobes et 
transphobes.
 

4. Que peut-on faire quand on se sent victime de discrimination dans un 
commerce ou une administration ?

Réagir et témoigner. Suite à de tels actes, trop de victimes ne réagissent 
pas, méconnaissant souvent leurs droits, par peur de révéler leur homosexualité, 
ou craignant un accueil hostile des services de police ou de gendarmerie. En cas 
de discrimination, il est donc utile de déposer plainte, en ayant si possible des 
personnes prêtes à témoigner. Il est aussi possible de saisir le Défenseur des 
droits, et bien sûr de contacter la ligne d’écoute de SOS homophobie, au 0 810 
108 135, qui conseillera les victimes dans leurs démarches et dont le témoignage 
permettra d’alimenter le rapport annuel sur l’homophobie et la transphobie.

MARCEL offre cette page 
à SOS homophobie

Services  
et commerces :  
tout n'est pas rose
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café custine
17 rue custine - 75018 Paris

Chers amis lecteurs, n’appelez plus Jacques Pradel 
pour retrouver Roberto (ex Cox, SNEG….). Il est 
maintenant dans un nouveau lieu. C’est un café au 
nom délicieux : « Custine ». Roberto vous accueille 
avec sa bonne humeur « légendaire », et ses vannes 
à toutes heures. Quel plaisir de se déplacer dans 

ce quartier, de prendre un café, puis un verre de vin… Le temps passant vite, 
vous y resterez pour manger des plats qui changeront de l’ordinaire. Des petites 
nouveautés culinaires, qui ne vous laisseront pas en reste.  Infos sur facebook 
« Café Custine ». Roberto, bravo, tu seras toujours notre « poto ». Lolo euh 
Laurent R.

La Jaja - 56 rue d’argout - 75002 Paris

Envie de prendre le large et de s’évader du marais… 
Pour cela un simple
vélib’ vous suffit, et hop vous voici à la Jaja. A 
deux pas d’Etienne Marcel et de ses fashionistas, 
bienvenue chez Leslie et Charléli. Ce charmant 
petit écrin aurait été en un autre temps le hall d’une 
Maison close, aujourd’hui c’est un joyeux melting 
pot qui vient se retrouver ici autour des bières à 3€, 
des verres de vin à 5€ et des cocktails à 9€. Vous 
avez une petite dalle, pas de problème, nos hôtes 
ont pensé à tout avec un choix de barquettes à 
4,50€. Tous les vendredi : c’est DJ et en décembre 
ils fêteront leurs 3 ans la date est encore secrète…
www.lajaja.fr  AD
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novembre, le mois de la toussaint, de la fête des 
morts. Le mois de novembre est réputé pour 

être un mois triste !!! Sniff !!! et bien non cela fait 
partie de nos résolutions. marcel et son équipe ont 
la réputation d’être de bonne humeur 24/24 et 365 
jours par an. alors nos lecteurs ont les bichonnes, 
et plutôt que de vous faire pleurer, lisez ce numéro 
« Q » et vous allez vous bidonner. 
a bon entendeur, lisez….

« Le bidule de dieu.  
Une histoire de pénis »  
de Tom Hickman
(Robert Laffont – 272 pages). 
Ce titre vous fait penser à un 
godemiché, et bien non ! C’est un 
vrai livre. Le titre étant loufoque, 
imaginez en le contenu. Taille, 
surnom, histoire. Voici le plus 
court résumé que vous n’avez 
jamais vu. En fait le livre est 
tellement intéressant qu’il serait 
navrant de vous le décrire au 
travers de nos mots si riches, 
et au vocabulaire prononcé. 
Sceptre, braquemard, star, le 
3ème bras de Jimi Hendrix 
(impressionnant). Histoire, 
religion, médecine. Bref tout 
l’art de vous parler de l’engin, et 
comme disait Charlie Chaplin, 
de la 8ème merveille du monde. 
Cette bible phallique est en vente 
dans toutes les bonnes librairies. 

Oudraguer.com
Paris, Lyon, Marseille et finissons par exemple par la jolie ville de 
Melun… Ce ne sont pas des équipes de foot, mais certaines villes 
que vous pouvez retrouver sur www.oudraguer.com. Ce site n’est 
pas un guide touristique, mais un site riche en sensation, car en 
cliquant, vous pourrez trouver tous les lieux de dragues, les boites, 
les évènements, en gros, ou baiser tous les jours de l’année et ou 
que vous soyez. Terminé les « Grinder » défectueux, les sites de 
rencontres ou autres. En un clic, vous aurez accès au catalogue 
complet. Nouveau, pratique. Il faudrait être fou pour ne pas se 
connecter. Moi ce mois si je suis à Amfreville les Champs. Et vous ???

Allan Théo
Souvenez-vous de cette bombe 
fatale qui chantait « emmène-
moi ». Un régal pour les yeux, 
les oreilles. Le pauvre chéri 
est passé par toutes les cases 
du star système. Après la 
sortie de son dernier album 
« Reprends les armes », les 
vidéos érotico-porno,  Il a 
décidé  pour continuer à 
charmer son public gay et 
féminin, de se lancer dans 
le porno. Pas dans un label 
chip, mais chez Marc Dorcel. 
Pari gagné pour les deux. Le 
succès est garanti. La question est ? Avec quel outil va-t-il signer les 
autographes. A vous d’imaginer. Allan, emmène-moi.
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Les créateurs ont du cœur
à la braderie arcat du 27 au 30 novembre 2013
Encore merci Mr Pierre Bergé, l’association Arcat et surtout à tous les grands 
créateurs de mode, de la beauté et de la déco. Ceux-ci se mobilisent contre le 
sida et offrent à Arcat des milliers d’articles qui seront revendus au public à des 
prix totalement abordables. Cette période est beaucoup plus intéressante que les 
soldes. D’une part c’est vraiment pour une bonne cause, c’est un plaisir d’acheter 
dans de bonnes conditions, et surtout les dernières collections. Les bénéfices 
permettent à l’association de continuer à offrir ses services aux personnes 
séropositives. Alors faites un geste, une veste, un pantalon, un objet de déco. 
Deux plaisirs en un. C’est bien !!! www. braderie-arcat.fr Laurent.R 

sautez voir  
Les Démineuses !
À la suite de la guerre meurtrière de 2006, 
le sud du Liban est infesté par 2 millions 
de mines antipersonnel. L’équipe féminine 
formée au déminage est composée de 
cinq libanaises, toutes originaires des 
villages touchés par les destructions. Leur 
engagement met leur vie en péril, mais qui 
brave la mort tous les jours ne craint plus 
d’affronter l’adversité. Ces femmes ne se 
contentent pas de déminer leur sol, elles 
se donnent pour mission de déminer aussi 
leur vie. Une histoire librement inspirée de 
faits réels. C'est jusqu'au 24 novembre au 
Vingtième Théâtre. 
www.vingtiemetheatre.com 

connasse !
Il faut un sacré talent à la belle Camille Cottin (elle si douce 
et gentille dans la vie) pour interpréter cette connasse 
plus vraie et crédible que nature ! Depuis quelques 
semaines dans sa pastille sur Canal Plus, elle fait le régal 
des spectateurs et on en redemande ! On adore aussi la 
détester tant, dans ses caméras cachées, elle est odieuse 
et on a envie de lui coller une claque. Mais Camille Cottin 
est également au théâtre aux côtés de Pierre Palmade 
dans « Le fils du comique » au Saint-Georges, après avoir 
joué toujours avec Palmade et dans son atelier et dans 
« 13  à table » l’an dernier. Allez la voir avant qu’elle ne 
joue à guichet fermé et regardez-là sur Canal ou en replay 
sur internet. Cette connasse nous réconcilierait presque 
avec la connerie !

indomptables
Sur scène, Stevie Moyal nous 
emmène dans une galerie de femmes 
hautes en couleurs et au verbe au 
moins aussi haut. Ce one woman 
show nous fait rencontrer des 
sortes d’amazones modernes aux 
caractères bien trempés, des 
femmes indomptables en sortes. 
Chacune a décidé de prendre son 
destin en mains et de rejoindre ce 
groupe ou les différences sont une 
richesse. C’est drôle, touchant aussi, 
féministe sans être revendicatif. Un 
excellent moment où le rire devient 
intelligent. Foncez ! 
www.theatrededixheure.com 
ou www.steviemoyal.com 

"connasse", avec camille cottin, écrit et réalisé par eloïse Lang et noémie Saglio.  
Le lundi et mercredi dans Le before du grand Journal à 18h10 en clair sur canal Plus. 
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 Bélier : 
tu ne fais rien sans elle.
tu l'aimes, elle t'aime. elle est 
pratique ta canne ! 

 Taureau : 
Froussard. tu trembles devant 
tout! Sacré Parkinson...

 Gémeaux : 
tu as des problèmes de mémoire. 
tu as des problèmes de mémoires. 
tu as des problèmes de... Laisse 
tomber, tu t'en souviendras plus 
dans 5 min. 

 Cancer : 
avec tes amants, tu t'absentes 
pour avaler une petite pilule bleue, 
prétendant te faire une beauté ! 
t'es dur... enfin tu le deviens !

 Lion : 
Si tu arrives à plier ton sexe ce n'est 
pas parce que tu as plus de force 
qu'avant !

  Vierge :
tu aimais les vieux vêtements : les 
friperies. malheureusement pour 
toi, personne n'aime les fripés !

 Balance : 
tout le monde a compris que tu 
as vieilli, quand tu fais la bise tu 
baves comme une mamie c'est 
insupportable ! 

 Scorpion : 
ah quand tu étais jeune, quand tu 
étais jeune... arrête ! tu ne l'es plus.

Ô jeunesse éternelle ! Tu n'existes pas...

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

 Sagittaire : 
Jeune tu t'es fait un scorpion en 
tatouage. en tout cas maintenant 
ça te fait une jolie libellule.

 Capricorne : 
ta voix devient chevrotante ? Finis 
toi à la chevrotine !

 Verseau : 
tu parles toujours de ton expérience. 
méfies-toi plus on en a et moins on 
en aura. ca sent le sapin !

 Poisson : 
tu ne supportes pas de vieillir. ils 
ont de la chance les syriens !




