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ÉDITO
Le premier maire de Paris s’appelait
(Etienne) MARCEL !
Et oui les loulous, quand on vous bassine mois après mois
en vous disant que Marcel est prescripteur de tendances
et est à la mode bien plus que tous les hipsters du Marais,
Abbesse, Montreuil et Montorgueuil réunis, on ne vous
ment pas !
En effet, votre p’tit magazine gratuit – et néanmoins offert
LOL – porte, en toute modestie, le nom du premier maire
de Paris, alias Etienne Marcel, prévôt des marchands dans
les années 1350. Ok, ça ne nous rajeunit pas tout ça mais
c’est quand même un fait historique avéré. Bref, Marcel est
là depuis la nuit des temps et sera sans doute toujours là
bien après nous…
Tout ça pour dire à Madame Le Maire de Paris qu’il faut
compter avec nous. D’une certaine façon, Marcel Magazine
est le garant de la mémoire d’Etienne Marcel et, à ce titre,
surveille du coin de l’œil (gaiement bienveillant et sans
prétention) ce que font les successeurs et successeuses du
premier maire de la capitale !
Bon, ok, c’est pas l’édito le plus drôlissime que j’ai écrit,
mais au moins vous aurez appris un truc en me lisant !
Marcellement vôtre.
Lulu of Saint Michel
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Brebis galeuse

Par X
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Blanc d'Espagne

Fermé

Y parait qu’il paraitrait qu’un petit
animal volant ne devrait pas tarder
à déployer ses ailes pour voler vers
d’autres horizons. De quoi s’agit-il ?
Un bar qui va devenir une boutique de
fringues, de chocolat, de sacs à mains bien
évidemment. Et de se désoler que le Marais
c’était mieux avant ! Sans doute pas mais
on avait plus de choix c’est certain.

Vous vous souvenez de la boutique
Marc Jacobs ? Oui oui celle en face du
COX. A peine ouverte et déjà fermée. Y
parait que nos amies modeuses n’étaient
pas au rendez-vous.
Etonnant quand on se souvient du sourire
des vendeurs, des prix abordables et de
la diversité des produits. Ou comment
les codes du Marais ne s’adaptent
pas toujours à la mode ! (ps : il est
recommandé de maîtriser l’antiphrase
pour apprécier cette brève. Ndlr)

Moustache

Y¸parait qu¸...

Y parait qu'y paraitrait que
Marcel Magazine aurait été
lu par un homme ayant moins
de 0.5g d'alcool dans le sang.
Heureusement interpellé, il a tenté
de se justifier : "Je devais reprendre
la route". Marcel envisage des
poursuites à l'encontre de cet
irresponsable...

Y parait qu’il paraitrait qu’un
trentenaire est sur le point de fêter un
évènement d’importance…ses 35 ans.
Et oui les amis, dans le 10e, tout près
de la gare de l’Est, le MOUSTACHE
donne rendez-vous à tous ses clients
et amis lors d’une fête qui sera
mémorable, le 29 mars. Happy Birthday
le Moustache et merci à Francisco
pour tous ces bons moments.
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On�s’en�cogne!
Le 22 mars à Toulouse :
Le 20 mars :
Danièle Gilbert fête
ses… 70 ans ! Et oui.
En fait on s’en fout pas,
elle était quand même
gentille et elle nous a
bien fait rire du temps
jadis..

Le 21 mars :
Passage près de la
Terre de l'astéroïde
2003 QQ47 (même pas
peur LOL)

Concert de Serge Lama
(nous on s’en cogne
mais le patron de Marcel,
lui, il adore, mais chut
je vous ai rien dit… j’en
suis malaaaade !)

Le 2 avril à Lyon :
« Age 3 », salon
des services et
structures d’accueil
pour les personnages
âgées dépendantes
(heureusement, on n’a
pas encore l’âge pour
y aller, du moins temps
qu’on a notre
mobilité !)
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Le 12 avril :
S’il n’était pas déjà mort
(RIP), Raymond Barre
aurait eu 90 ans, grande
tristesse…

On vous prend au mot ...
NYCTHÉMÈRE
Ce mot étrange n’a rien à voir avec
l’expression un brin vulgaire « nique ta
mère » même s’il lui ressemble comme
un frère ! Au demeurant, il est beaucoup
plus poétique car il signifie « un jour plus
une nuit » ou l’inverse ! Bref, comme qui
dirait c’est l’équivalent de 24 heures, un
jour entier donc.
Ce joli mot vous permettra à peu de frais
de briller en société, style : « Alors Kevina,

raconte moi ton dernier nycthémère ! »
ou encore « Eh ben je m’en rappellerai
de ces deux derniers nycthémères ! »
et aussi : « Et si on passait un nycthémère
entier tous les deux sous la couette ? ».
Autre avantage de ce mot, avec son Y,
si vous trouvez une lettre compte triple
au Scrabble, vous pouvez ramassez le
pactole ! Alors, elle est pas belle notre
langue de Molière ?!
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Par Damien Veies
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Zinc...
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36€90
Côte de bœuf 2 pers. 1 kg
et menu complet 25€90

8 rue Julien Lacroix - 75020 Paris
Tél : 01 40 33 05 65
7/7j • 9h00 - 2h00 • Formules midi / soir

e Dolce Felix – 9, rue de Chaumont Paris 19
Voilà une idée révolutionnaire ! Stop à la malbouffe et aux prix exorbitants
!!! Ici pour la petite somme de 5 euros, et à partir de 19h00, vous pouvez
prendre 1 plat du soir et une boisson, ou une assiette de charcuterie
italienne ou le trio de fromage. Ce n’est pas fabuleux ?!! Cela s’appelle
l’Happy Culinary Hour.
Cet article est véridique, et
nous ne vous donnons pas un
mois pour que l’on parle de ce
restaurant dans tous les grands
magazines. Le conseil, vu le
bas prix il vaut mieux réserver.
Côtoyons chers amis, des chefs
d’entreprises, des stars du show bises.
Et autour d’une bonne assiette soyons Happy Culinary !!! Laurent.R
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L’idée est simple, deux organisateurs de soirées décident d’ouvrir un bar
en plein 19ème arrondissement. Ici on se retrouve dans une ambiance
branchée, dans un cadre aux couleurs festives et chaudes…. Le soir la
lumière est rouge et tamisée. On écoute les DJs branchés, on boit des
pintes et verres à volonté (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé).
On peut faire des rencontres à toutes
heures et de toutes nationalités. Hétéros,
homos, ici on s’en fout, le principal c’est
d’être sur la même longueur d’ondes.
D’écouter de la bonne « zique » et de
s’éclater. Alors chéri, rdv au café chéri !!!
Laurent.R

Zinc

afé chéri(e) 44, boulevard de la Villette Paris 19

1 « Même pas vrai »
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La famille, ça peut être amusant pour
peu qu’on soit joueur… Mathilde
déteste les secrets et quand il s’agit
de cuisiner Arnaud, son mari et
Michael, son fils, elle sait se montrer
très inventive. Trop peut- être ? Une
chose est sûre, cette famille adore
régler ses comptes en public, et leurs
amis se trouvent toujours au milieu de
leurs scène de ménage.
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Le rire, la moquerie et la dérision
sont omniprésents…L’écriture de
cette pièce est surprenante et peut
être déroutante mais les acteurs sont
excellents !! Certaines situations sont
vraiment hilarantes.
De Nicolas Poiret et Sébastien Blanc
au théâtre Saint Georges.
www.theatre-saint-george.com DG
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2 Née sous Giscard

Elle est « née sous Giscard ».
Pas de chance : de Gaulle, Pompidou,
Mitterrand, ça aurait eu plus de prestige.
Et de nous rappeler la musique de cette
époque, la bande à Basile, Carlos et le Big
Bisou, Anne Sylvestre…
Le portrait qu’elle fait des plus que
trentenaires d’aujourd’hui, de leurs
parents et de leurs enfants est drôle,
oui, et légèrement mélancolique.

Son précédent spectacle « Camille
attaque » avait cartonné, celui-ci plus
construit, plus fluide et plus mature
mérite qu’on s’y intéresse !!
Comment devenir artiste quand on a
des bases molles ?
Si vous voulez la réponse, allez-y !!
Camille Chamoux : « Née sous Giscard »
théâtre du Petit Saint Martin.
www.petitsaintmartin.com DG

Like or Like

3 JARRY TOTALEMENT ATYPIQUE !
Bien au-delà du one-man-show
attendu, Jarry vous catapulte dans
un spectacle foisonnant dont la
bonne humeur est ultra communicative!
Ubuesque, sensible, candide,
désopilant, Jarry est un personnage
très très gaie (et un peu gay) qui amuse,
attendrit et surtout fait rire aux éclats.

Avec sa gestuelle bien à lui, son sens
du rythme, tant dans le phrasé que
dans les pas de danse, ce "gentil PD"
bouscule les idées reçues, fait la peau
aux stéréotypes communautaires et
présente un show mené tambour
battant, déjanté et hors norme.
Atypique, quoi ! www.theatre-trevise.com

4 Max et Mumu, c’est la récré du mercredi !!!
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vous entrainent dans des situations
loufoques ou chacun de nous se
reconnaitra. On rit, on profite, on se
régale (Tant par le jeu de scène, que
par le charme). Ce sont deux bombes
sexuelles, et vu le quartier il ne faut
pas se tromper. Maxime, Muriel,
bravo et continuez à nous faire rêver,
votre longue carrière est déjà toute
tracée. Love. Laurent.R
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«Duo de comique
s irrésistibles»
La nouvelle
république

«Un grand bravo,
qu’est ce que
j’ai ri,
à voir re-voir
et re-re-voir
!»
Critique billetred
uc

«Le talent est
là ...
On en pince
déjà
pour Max et
Mumu»
Eric Bellet,
Directeur du
stage-festival
international
D.A.R.C

4 TOUS LES MERCR
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5 Looking
Certes, cette nouvelle série gay
(8 x 26’) de HBO n’a pas la force de
« Queer as folk » ni des
« Chroniques de San Francisco »
mais elle a le mérite de renouveler le
genre et d’être écrite (et interprétée)
avec beaucoup de sincérité.
Le pitch : Patrick, Dom et Augustin,
trois amis homos trentenaires,
tentent de se faire une place au
soleil à San Francisco et
cherchent l’homme de leur vie.
Le premier rêve désespérément
du grand amour, alors que les
propositions ne manquent pas;
le deuxième enchaîne les conquêtes,
mais ne s’en satisfait plus;

et le dernier s’apprête à emménager
avec son copain, bien qu’il ne soit
pas tout à fait sûr de lui.
Pour une fois, les gays ne sont pas
présentés comme des priapes qui ne
pensent qu’à niquer mais comme des
êtres humains qui cherchent comme
tous les autres… l’amour !
Pour ne rien gâcher, les trois
comédiens sont beaux gosses
(nature) et la série est très bien
réalisée, avec la HBO touch’.
Vous pouvez la regarder sur
la chaine OCS City (Orange)
et bien sûr l’internet mondial

Like or Like
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Max et Mumu (Maxime Daniel et
Muriel Renaud), vous entrainent tous
les mercredis à 20h15 à la Cible
(62b rue J.B. Pigalle Paris 09), pour
1 heure de spectacle à vous tordre
de rire. Ces deux personnages, Mumu,
tantôt bourgeoise, Meetic Girl chaude
à souhait, ou en Cloclo, et Max, plutôt
tonton ou tata, en campeur, ou le voir
dans un casting hardeur,

MARCEL offre cette page
à SOS homophobie
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SOS homophobie en
2014

¬Lionel, tu es référent de la commission Soutien de SOS
homophobie. De quoi s'occupe ta commission?

La commission Soutien a un rôle central au sein de
l’association SOS homophobie, elle propose aux victimes,
dont la situation nécessite un soutien juridique, un
accompagnement personnalisé dans leurs différentes
démarches. Elle est composée de quatre bénévoles et
d’une juriste salariée. Il s’agit d’un prolongement de la
ligne d’écoute pour certaines affaires complexes. Quand un.e appelant.e de
la ligne d’écoute est réorienté.e vers Soutien, l’anonymat est alors levé et une
relation directe et personnelle s’instaure avec le ou la bénévole de Soutien en
charge du dossier.
Dans quels cas une victime peut-elle vous solliciter?
Comment peut-on vous contacter?

À sauce

Soutien traite de manifestations homophobes sur le lieu de travail, des injures
et des faits de harcèlements homophobes, des problèmes de voisinages, avec
l’administration, des commerçants mais aussi de plus en plus d’agressions
physiques…
La victime doit préalablement contacter la ligne d’écoute au 0 810 108 135 ou
01 48 06 42 41. L’écoutant.e, suivant la situation de la victime pourra réorienter
vers le service Soutien de l’association lorsqu’un acte ou une manifestation
homophobe semble caractérisé et qu’une action de Soutien peut s’avérer utile ou
nécessaire pour faire avancer la situation de la victime.
Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Soutien dispose de différents moyens d’action qui peuvent être mis en œuvre.
Il peut s’agir d’envoyer un rappel à la loi aux auteurs d’actes homophobes, à un
employeur, à un bailleur, au propriétaire d’un commerce ou à l’administration…,
de proposer des solutions juridiques aux victimes, de travailler en lien avec des
avocats ou encore d’apporter un soutien psychologique aux victimes souvent démunies.

SOS homophobie peut intervenir également dans le cadre d’une procédure
judiciaire en se constituant partie civile. En 2013, l’association s’est constituée
partie civile dans un dossier d’agression physique particulièrement violente
survenue en plein Paris, affaire qui a été très médiatisée.
Est-ce que vous arrivez à résoudre les difficultés rencontrées par la personne
qui vous contacte?
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Pour certains dossiers que nous traitons, nous constatons que l’intervention de
Soutien peut s’avérer très efficace, notamment lorsqu’une lettre de rappel à la loi
est adressée à certains employeurs ou à des administrations. Ces derniers peuvent
alors engager un échange avec SOS homophobie et être sensibilisés aux questions
de discrimination LGBT. Pour d’autres dossiers, notre action peut s’avérer plus
limitée notamment dans le cadre d’un problème dans les relations de voisinage
par exemple. Dans tous les cas, nous constatons que la victime, souvent isolée
dans ses démarches, se sent moins seule lorsqu’elle est aidée par Soutien, ce qui
lui permet, au delà des difficultés qu’elle rencontre, de se reconstruire. Nous avons
un vrai rôle d’accompagnement de la victime qui va souvent bien au delà d’un
simple soutien juridique.
Peux-tu nous donner un exemple de dossier que vous avez ou avez eu en charge?

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

À sauce

Les dossiers sont nombreux et variés, et comme je l’ai indiqué, le suivi peut se
faire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
J’ai travaillé récemment sur deux dossiers qui m’ont marqué:
-L’accompagnement d’un salarié d’un supermarché, victime de harcèlement et
d’injures homophobes par une collègue, déléguée syndicale. Soutien a envoyé
dans le cadre de ce dossier plusieurs lettres de rappel à la loi : à l’employeur, au
syndicat et au Procureur de la République. Nous avons reçu à ce jour plusieurs
réponses et nous espérons que la situation va se débloquer pour la victime.t
- Le soutien d’une jeune transsexuelle victime d’une agression physique d’une
particulière gravité par des jeunes de son quartier, laquelle a donné lieu à 30 jours
d’hospitalisation. Le soutien est à la fois juridique par la
prise en charge de ses frais d’avocat, et psychologique en
l’accompagnant à chaque étape de la procédure.

10 ans Marcel @ Folli/Crazyvores
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anniversaire@london bar

10 ans Marcel @ Folli/Crazyvores

@le tropic
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10 ans Marcel @ Folli/Crazyvores
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@les agités

10 ans Marcel @ Folli/Crazyvores
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anniversaire@spyce

10 ans Marcel @ Folli/Crazyvores
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14 ans total beur@addikt club

10 ans Marcel @ Folli/Crazyvores
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@POUR UNE FOIS QU'ON SORT

10 ans Marcel @ Folli/Crazyvores
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Kestufoutela?

Têtu & JPG @Raspoutine par Jérôme R

Par Laurent R.
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Quizz

26

Quel serait le parti politique
de vos rêves ?
1. Le slogan de ce parti serait :
A. Aimez vous les un(e)s les autres
B. Les animaux d’abord !
C. Chacun pour soi et Dieu pour tous
2. Le drapeau de ce parti :
A. L’arc en ciel
B. Une fourmi (ou tout autre animal de votre choix)
C. Un $ (ou tout autre symbole monétaire de votre choix)
3. Les valeurs de ce parti :
A. L’union libre, le « nomadisme sexuel » et le naturisme
B. La nature et le renoncement à l’électricité et au chauffage central
C. La Bourse, le CAC 40 et autre Nasdac
4. Le leader en serait :
A. James Franco ou Rayan Gosling ou Jodie Foster
B. Brigitte Bardot
C. Bernard Arnault
5. L’hymne de ce parti :
A. « On ira tous au Paradis »
B. « Le papa pingouin »
C. « J’ai le parachute doré »
Résultats
Tu obtiens une majorité de A
Le parti de tes rêves est clairement gay friendly voir gay tout court !
C’est culotté mais si tu veux que ton candidat soit élu il va falloir faire des
concessions et des alliances avec des personnes « différentes » (la majorité !) ☺
Tu obtiens une majorité de B
Toi tu es très dame nature, c’est ton choix et on le respecte.
Attention toutefois à ne pas privilégier l’être humain sur l’être non
humain (alias les bêtes, d’autant qu’elles n’ont pas encore le droit de vote !)
Tu obtiens une majorité de C
Alors là, qui sommes nous pour te juger ?! Reconnais que tes valeurs sont
très matérielles et peu tournées vers autrui – comme qui dirait les autres !
Bonne nouvelle : ton parti existe déjà et il a gagné depuis longtemps…

LA BLAGUE PÔ...TÂCHE DU MOIS
Un vieux résident de maison de retraite répond
à une interview sur les joies du quotidien :
- A mon age vous savez on est réglé comme du
papier à musique : 7H12 je me réveille, 7H14 je fais
mon petit pipi, 7H20 je fais caca, 7H27 je me lève !

Les conseils de Tatie Marcelle
Comment rester jeune ?!
Non, n’y pensez même pas : ni chirurgie esthétique ni crèmes à base de
caviar, de poudre d’or ou de fœtus de brebis ! Non. D’abord c’est la crise,
on est tous fauchés donc on va en plus faire un crédit pour engraisser
les labos. Et pour ce qui est du bistouri, et autre botox, fil d’or (j’en passe
et des pires), implants mammaires, capillaires, jambaires ou plantaires,
franchement, ça vieillit mal !
Bon, je vais être franc, la jeunesse n’est pas que dans la tête, on est
d’accord. À un moment, le corps part en sucette, morceau par morceau.
Mais faut faire avec et arrêter de se mentir, au risque de devenir une vieille
peau !
Non, pour rester jeune, le mieux c’est encore de fréquenter des… jeunes !
Quand je vois la plupart de gens de mon âge (j’ai XX8 ans), ça me déprime
au plus haut point, je m’ennuie avec eux, j’ai l’impression d’avoir mille ans,
l’angoisse ! Bref, si vous vous sentez vieillir, entourez vous de gens frais !
Coup de bol, la cougar est tendance et le puma (équivalent au masculin) aussi !
Mais en fait le secret des secrets pour rester jeune est simple : il faut juste
accepter de vieillir ! Ça vous en bouche un coin ça, hein ?
Alors, on dit merci qui ?! Merci Tatie Marcelle !
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Mars et le mois des giboulées.
Giboulées ne veux pas dire givrés !!!
Quel jeu de mot cher maître Capello.
Donc ce mois-ci Marcel n’ayant plus toute sa tête à décider
de vous la jouer façon « Wesh cousin » plutôt friqué alors
autant dire « Wesh rupin ».
Dans cet article, pas de bric et broc à bas prix.
Pour frimer il faut se la jouer, racaille BCBG !!!
Eh poto direction la boutique Colette, pour faire
des emplettes.

Pipikakakuku

T’as le look Coco, en Nike t’as le look !!!
Dans votre Benz, Benz, Benz, avec vos Nike à 300 € H.T.,
Vous allez frimer en descendant de votre cabriolet, et faire
sensation dans tous les lieux branchés Sneackers.
A vous de vous la jouer star, avec ce modèle inédit.
Attention à ne pas vous les faire piquer, en vous faisant lécher les pieds…
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Sac à dos, Sac à dos, comme dirait Dora l’exploratrice !!!
Sac à dos oui, mais sac à malice.
Il faut toujours avoir sur soi son baise en ville.
Avec sa grande capacité, il contiendra, votre brosse à dent,
vos affaires de rechanges, vos outils pour prendre votre pied…
Au prix de 750 €, le joli sac Bambi de chez Givenchy,
complètera votre parure, sans avoir l’air d’un mauvais garçon,
mais plutôt d’une biche prête à s’encanailler !!!

Pour finir en beauté, sans avoir l’air débraillé, voici le dernier objet
qui vous permettra d’avoir la tenue complète « Wesh Rupin »,
sans avoir l’air vulgaire, mais vraiment coquin…
Le prix sans commentaire, 21 340 € H.T.
Avant de découvrir les joies des banlieues, un petit tour chez Colette,
213, rue Saint Honoré Paris 1er

Pipikakakuku

Chaine au tour du cou, pas question, mais bracelet autour du poignet,
oh que oui !!!

Marceloscope
30

"La vie est comme un souterrain que l'on creuse" Renaud. Marcel
te propose donc de découvrir ton horoscope métropolitain.
Janvier, tu es Javel

Juillet, tu es Cluny

Février, tu es Anvers

Août, tu es Invalides

Mars, tu es Blanche

Septembre, tu es Parmentier

L'hygiène
est
ta
principale
préoccupation, tu vois d'ailleurs des
microbes partout. Détend-toi ! Tu
aurais pu naître en mai.

Quelque soit le décor, tu te braques
contre tous. Pourtant avec ton sacré
cœur, tu pourrais bien plus te faire
funiculer.

Tu restes sur de bon rails et ta ligne
de conduite ne change pas. Quel
dynamisme !

Avril, tu es Rome

Tu n'as pas ta langue dans ta poche.
Tu n'hésites pas à te mouiller sur des
points sensibles. Continu et tout se
passera "au poil" !

Dans chaque situation, tu fais de
ton handicap une force. Tu es bien
installé dans un fauteuil de leader...
Tout roule !

Tu en as gros sur la patate.
Amour : ta dernière relation fut un
gâchis, mais retrouve la frite et tu
enverras la purée !

Tu aimes la musique, accordéon et
musette en tête. Alors remonte toi la
manche, pour que ton talent ne soit
pas amputé, et tout ira comme sur des
roulottes !

Octobre, tu es Porte Maillot

Mai, tu es Réaumur

Novembre, tu es Poissonnière

Juin, tu es Bourse

Décembre, tu es La Muette

Timide, tu rases les murs. Tu es
toujours tourné vers les autres, mais
ta présence laisse des traces. Fais
toi aider par une personne née en
janvier.

Ce mois-ci tu es vidé ! Tout le monde
te sollicite pour tirer le meilleur d'eux
même. Des petits trous, des petits trous...

Si tu n'attends pas les beaux jours
pour te mettre en bikini, tu risques
d'attraper froid. Argent : rhabille toi
pour pas cher, deux pièces suffisent.

Arrête un peu de crier. Au fond de
toi, tu es pourtant plus douce qu'une
sirène. Alors ne sois pas si brusque
car la peau de mérou-pette... C'est si
fragile !

Tu ne te fais pas assez entendre.
Pourtant tu essayes de communiquer,
utilisant tes mains au maximum...
Dommage.
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