


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 / soir7/7j • 9h00 - 2h00 • Formules midi / soir

  15 FÉVRIER AU 15 MARS 
*114



3

Marcel Magazine est un magazine édité par l’association Noche Prod - Siège Social : 84, rue de Pixérécourt, 75020 Paris 
- Siret : 44343004600013  APE : 913E - Rédaction : 84, rue de Pixérécourt, 75020 Paris - tél : 01 42 77 54 08 - Web : www.
marcelmagazine.com - Mail : f.louis-lafont@marcelmagazine.com - Impression et Photogravure : Atchum (01 42 77 54 08) - 
Dépôt légal : A parution. ISSN : 1769-809X

Dessine ta vie !
Ce mois-ci, votre petit Marcel Magazine vous offre, veinards, 
veinardes, la possibilité de personnaliser ou de customiser (comme 
on dit au 3ème millénaire) notre couverture selon vos goûts et 
envies. Liberté, j’écris ton nom !!!

Vous l’aurez compris, il s’agit d’une métaphore, d’un message plus 
ou moins subliminal : vous pouvez colorier la couv’ comme vous 
pouvez mettre de la couleur dans vos vies. 

Ben oui, ça c’est l’info majeure de ce mois-ci, on peut décider 
que la vie est grise, moche, triste ou au contraire belle, pleine de 
couleurs chatoyantes et gaie ! Il suffit (notamment) de le vouloir 
puis (secondement) de s’en donner les moyens. 

À défaut de crayons, tubes de peinture ou de se faire tatouer un arc-
en-ciel sur le front, il vous suffit – par exemple – de porter un short 
orange avec un tee-shirt violet (ou l’inverse) ou de relooker votre 
nid d’amour avec fantaisie et « flashy colors ».

Bref, osez la couleur dans vos vies, ça y mettra plein de bonheur 
(ô, une rime).

Lulu of Saint Michel

ÉDITO
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Y parait qu'y paraitrait qu'un film sur le 
"mariage mixte", avec Christian Clavier, 
cartonnerait au box-office.  Un film sur 
le mariage mixte homo est envisagé. Il 
devrait être tourné en septembre 2034 
selon les première estimations...

MIXITÉ 
SEXUELLE

UNIQUE !!!

Y parait que chez Marcel on adule les 
icônes. Bon on vous épargne le jeu de mot 
qui va avec et on confirme. ABSOLUMENT 
et pour tout dire on vous fait même gagner 
10 places pour le concert unique de LIZA 
MINNELLI à l’Olympia le 5 juillet. RDV page 
26. Coming out et tête de pipe ? 

Présentent le

BINGO SHOW
au profit de SOS homophobie et l'Eurovartovison

LUNDI 2 JUIN 
DE 20H À 00H30
au théatre de l'Archipel

17 bd de Strasbourg - 10ème

Entrée libre / nombreux lots 
& shows à gogo !
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Décidément, notre belle langue recèle 
des trésors comme ce délicieux mot 
(peu usité de nos jours, il est vrai) et qui 
qualifie celui ou celle « qui a des renvois 
ou des crachats de glaires alcooliques », 
glurps !

Mise en situation : « Oh non Jean-
Edouard, à chaque fois que vous rentrez 
du bridge vous avez une haleine de 
pituiteux, c’est insupportable ! ». Ou 
encore : « Pomponnete je te préviens, 
si tu veux qu’on fasse l’amour ce soir, 
je te prie de lever le coude sur le vin 
cuit, tu vas encore m’infliger des relents 
de pituiteuse ! ». Ou enfin : « Comment 
ça je suis bourré ?! Mais non, je suis 
légèrement pituiteux, ça n’a RIEN à 
voir ! ».

Ami(e)s lecteurs/trices, vous aurez 
immédiatement compris l’intérêt de 
cet adjectif, plus classe que : « Tu pues 
du bec » ou encore « T’as une haleine 
de poivrot ».

Encore une fois, votre petit Marcel 
Magazine vous permet d’élargir… 
votre champ lexical.

Pituiteux

On vous prend au mot ... 

si tu veux qu’on fasse l’amour ce soir, 
je te prie de lever le coude sur le vin 
cuit, tu vas encore m’infliger des relents 
de pituiteuse ! ».
ça je suis bourré ?! Mais non, je suis 

On�s’en�cogne!
14 mai : sortie du livre de Pierre 
Bellemare « C’était impossible et 
pourtant… » (Flammarion), au pitch 
de dingue : « Quand le bizarre se 
glisse dans la vraie vie ».

18 mai : Bernadette Chirac fête 
ses 80 ans ! Mais non on s’en fout 
pas, au moins c’était une First 
Lady qui assurait �

21 mai : 110ème anniversaire 
de la création de la FIFA

28/30 mai la revue Rustica nous 
conseille de planter carottes et 
autres radis « en alternant les 
rangs des deux légumes tous les 
30 cm ». Nous remercions notre 
auguste confrère pour cette info 
qui aurait pu nous échapper !

11 et 12 juin : à Reims, Salon 
du… Vide (sanitaire) ! Il fallait 
l’inventer… ou pas.

14 Juin : sous l’égide de la 
Fondation Brigitte Bardot, « Marche 
pour la fermeture des abattoirs » 
avec ce slogan alléchant : « Les 
animaux, c’est pas de la bouffe ! ». 
C’est vrai. Mais une fois qu’ils sont 
décédés, on peut quand même les 
manger non ?!
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Les noms changent, mais le sexe reste !!! A la 
place du Glove, ce haut lieu mythique hard, c’est 
ouvert le Mensch. Aux commandes, retrouvez Guy 
« Ex Transfert » (une bombe à tomber par terre, 
et qui comme ont dit dans le milieu « Pue le cul », 
testostérone à fond !!! ils vous concocte des soirées 
chaudes de chez chaudes. Du cul en veux tu en 
voilà !!! ici tout est brut, dans tous les sens du 
terme, et il ne faut pas avoir froid aux yeux, pour 
venir à bout de ses fantasmes. Des caves à l’état brut, avec des pierres, des chaînes. 
En gros de quoi vous épanouir, tout en vous faisant salir (Coucou à nos amis uro). Le 
must pour éviter de sortir à poil pour fumer, un fumoir est à votre disposition. 7 sur 7, 
c’est la panard. Guy merci pour ta gentilesse et ton côté sexe !!! Laurent.R

Fin avril, la rue de Rivoli s’animait pour une folle 
soirée d’inauguration du restaurant-bar ZAZA. 
Faites un tour sur le facebook et découvrez le lieu 
et l’ambiance ça vaut le détour. Depuis quelques 
temps on suivait l’ouverture et à chaque post d’un 
cuisinier présentant un plat, une entrée, un dessert 
on se disait qu’il fallait y aller et se laisser porter 
par les saveurs, les goûts, les couleurs. Et bien on 
s’était pas trompé et quoi de mieux que de vous 
dire d’y courir pour découvrir comme des grands un grand restaurant (sans la 
prétention et les prix qui vont avec) ou simplement déguster un cocktail. LA bonne 
adresse du moment. (Y besos al Chileno!).

« Un voyage est souvent marqué par les 
découvertes culinaires qui ont rythmé notre séjour. 
Parce que l’histoire d’un pays passe aussi par ses 
traditions gastronomiques, nous pensons que le 
meilleur souvenir est d’en ramener ses saveurs. 
Un kit comprend une destination, 6/7 ingrédients 
exotiques, 4/5 recettes emblématiques et un 
repas pour 4/6 personnes ». Cela fonctionne par 
abonnement mensuel, pas donné pour ce que c’est quand même, mais résiliable à 
tout moment, c’est déjà ça… Concept marrant et pour le reste on verra. 
www.kitchentrotter.com  DG Zi

nc

Le Mensch – 34 rue Charlot Paris 03

ZAZA – 24, rue de Rivoli – Paris 04

Kitchen trotter 
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Qui ne connaît pas Yvette Leglaire, la 
star du petit écran (en noir et blanc), 
qui a fait les grandes heures de M6 
(pas boutique), vient de sortir dans les 
bacs (pas à sable), son nouvel album, 
avec des titres tels que « La Leglaire 
Dance », « J’ai des extrasystoles 
»ou  « j’en passe et des meilleures ». 
Bon entre deux spectacles au Point 

Virgule, des tournées en Europe, elle 
a pris le temps d’enregistrer ce bijou 
(sans passer par My Major Compagny). 
Ce collector est disponible chez Rue 
Stendhal Diffusion (9 bis rue de la 
Villette – Paris 19, Tél. 01 40 05 03 
73). Acheter, c’est bon pour la santé. 
Laurent.R

Rochelle revient nous interpréter une 
galerie de personnages tous plus vrais 
que nature. Tout passe grâce à son 
humour, sa présence sur scène. On rit, 
on est touché, on s’interroge et surtout 

on passe un de ces moments rares et 
précieux qui donne un coup de fouet 
à notre quotidien. Foncez !!! Toute en 
finesse – Théâtre BO St Martin tous les 
mercredis de juin. www.theatrebo.fr  
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Yvette Leglaire, la nouvelle 
Jeanne Calmant !!! Mais non, mais non !!!

Rochelle revient!  3

1

Et oui la belle et gracieuse Martine 
(un hommage à Grâce de Monaco) ne 
songe pas à la retraite, et vous propose 
de la retrouver tous les lundis à 21h30 
en compagnie d’Adrien Champion-
Berton pour le divin spectacle « Le toc-
Toc Show de Martine Superstar » au 
Théâtre Clavel. Au programme 2 invités, 
qui font 30 minutes de présentation 
chacun. Le tout accompagné de ces 
deux boute- en-train avec une joute 

verbale à vous couper le souffle. Nous Ce 
n’est pas un One Woman Show, mais 
bien un spectacle plus que divertissant. 
Et comme tous les lundis, les invités 
changent, voilà une bonne raison de 
prendre un abonnement directement. 
Infos sur www.martinesuperstar.com 
Comme dirait la Martine « J’t’aime 
pas Mylène », nous on t’aime Martine. 
Laurent.R

Un show toqué mais pas en toc ! 2

1

2
3
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Le dernier livre d'Olivier CHARNEUX 
est tout à la fois une invitation à profiter 
de la vie et à se remémorer l'histoire 
depuis les années 80. Moments forts 
et moments phares s’entrelacent et 
rendent présentes les palpitations 
émouvantes d’un jeune homme 
face au désir pour d’autres hommes 
tout comme explosent les besoins 
d’émancipation et de liberté. On croise 
Copi, Koltes, Foucault, Barabara et tant 
d’autres. On découvre aussi une vraie 

histoire d'Amour entre Olivier et Thierry. 
Inquiétude, Amour, Militantisme et Joie 
de Vivre garantis. Olivier fait le choix 
de nous relater l'histoire de plusieurs 
générations, en culture et en émotion 
! Un devoir de mémoire sans pathos. 
"Célébrer La Vie, Célébrer l'Amour... 
sans oublier d'inviter les absents à 
nos danses, les baisers infinis." Olivier 
Charneux, Tant que je serai en vie, 
Grasset. LB 

 Qui est Trixie-Rose ? Cette jeune 
métisse aux yeux mauves, aux formes 
pulpeuses et à la peau caramel se 
dévoile au propre comme au figuré 
dans des vidéos postées sur son blog 
filmé. Au fil de ses pérégrinations 
sensuelles, Trixie-Rose, femme-enfant 
au coeur pur, se découvre femme 

fontaine : ses orgasmes sont aussi 
liquides qu’abondants.
Plus mystérieux, sa fontaine semble 
avoir des vertus miraculeuses... Un 
premier roman complètement délirant, 
sexy et trash. Claire Barré signe un 
texte aussi original que surprenant. 
(Sortie le 05 juin)  DG

Retour de Julie Ferrier en one woman 
show à ne pas manquer ! Vous y 
retrouverez entre autres Martha et 
Melle Klimt, issues de son seul-en-
scène, accompagnées de nouveaux 
personnages dans une succession de 
numéros, sketches et performances. 

La maîtrise de la connerie, 
l’interactivité et la jubilation sont 
au cœur de ce nouveau spectacle 
déjanté.  Si vous aimez les folles et 
les dingues, courrez y sans hesiter ! 
www.gaite.fr DG
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Yvette Leglaire, la nouvelle 
Jeanne Calmant !!! Mais non, mais non !!!

En Mai c’est Férié

« Tant que je serai en vie » 

Ceci est mon sexe, de Claire Barré 

4

5

6

65

4



14
Un peu d'histoire

MARCEL offre cette page 
à SOS homophobie

À 
sa

uc
e

Léa, tu coordonnes le  "groupe historique" 

à l'occasion du 20ème anniversaire de SOS 

homophobie. Quels sont les moments clés 

de cette association?

A sa naissance, l'association a comme unique 

objectif de créer une ligne d'écoute pour les 

victimes d'homophobie. Après une formation 

auprès de Sida Info Service, les fondateurs et 

fondatrices reçoivent leurs premiers appels 

le 26 octobre 1994 ! Mais le champ d'action 

de SOS va très vite s'élargir. Sur la base des 

témoignages reçus, les bénévoles rédigent un rapport annuel sur l'homophobie 

pour alerter les politiques. Le premier sort en 1997. Les membres s'interrogent 

ensuite sur les différentes façons de lutter contre ces violences et arrivent 

à cette conclusion: mieux vaut prévenir que guérir. S'ensuit la création de 

modules de sensibilisation pour les ados et les premières interventions dans 

les collèges en 2004. En parallèle, l'association va aussi agrandir son public - au 

début en majorité gay -  en participant à l'Existrans (la marche des personnes 

trans) dès les années 2000, en lançant une enquête sur la lesbophobie en 2003 

et finalement en adoptant un sous-titre, incluant l'ensemble des LGBTphobies, 

en 2009. Et puis les moments clés de l'association sont aussi imbriqués à la 

lutte pour l'égalité des droits: le PACS en 1999 et l'ouverture du mariage et de 

l'adoption en 2013. SOS homophobie a porté ce combat dès 1995, en se battant 

pour que les maires parisiens délivrent des certificats de concubinage aux 

couples homos !
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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

À 
sa

uc
e

L'association a beaucoup grandi depuis ses débuts: est ce dû à une 

augmentation de l'homophobie en France? 

Au début, SOS homophobie ne comptait qu'une dizaine de membres à Paris, 

aujourd'hui nous sommes 1300 adhérent-e-s réparti-e-s dans 17 délégations 

régionales ! Je ne pense pas que cette croissance soit due à l'augmentation 

de l'homophobie. Je dirais plutôt que c'est 50% grâce aux membres qui ont 

communiqué sur l'existence et l'intérêt d'une telle association et 50% grâce à 

l'évolution de la société. Il y a 20 ans, le mot homophobie n'existait même pas 

dans les dictionnaires, on parlait très peu des agressions dans les médias, 

c'était considéré comme une question mineure par les politiques. Aujourd'hui, 

c'est devenu un vrai sujet de société. Je pense que cela pousse les LGBT à agir 

davantage contre les discriminations qu'ils et elles subissent, en témoignant ou 

en adhérant à une association comme la nôtre.

Quel bilan peut-on dresser de ces 20 années de lutte 

contre les LGBT-phobies ?

Un bilan mitigé. D'un côté, il y a eu beaucoup de victoires législatives: la 

reconnaissance du statut des couples homos, la pénalisation de l'homophobie 

(2004) puis de la transphobie (2013), la possibilité pour les associations de se 

porter partie civile au côté des victimes... D'un autre côté, l'égalité des droits 

n'est toujours pas atteinte, on le voit, par exemple, avec la PMA, refusée aux 

lesbiennes. Mais surtout les LGBTphobies sont encore très présentes dans la 

société. Nous en avons la preuve tous les jours sur notre ligne d'écoute. Les gens 

savent qu'aujourd'hui l'homophobie est réprimée par la loi, résultat les violences 

sont plus pernicieuses : insultes sur le net, mise à l'écart au travail, harcèlement 

à l'école... des terrains où il est plus difficile d'attaquer. SOS homophobie a encore 

beaucoup de travail devant elle. 
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VERNISSAGE NICOLAS 
RIGAUX @ MANGE DISQUE
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STEF DANS TOUS SES ÉCLATS@THÉATRE 
LES BLANCS MANTEAUX
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Messias : Crois-moi, pour 
emballer, faut faire rire !
Lolo : Plus facile à dire 

qu’à faire…

Lolo : 
Allez, je déclenche 

le radar…

LES AVENTURES DE 
l 'ONCLE À MARCELIN

N°4 : AU SLY BAR

Lui pas possible, 
pas assez frais !

Messias:
Tiens voilà Lolo…

Sylvain: 
Pas mal sa nouvelle coupe !



Lolo : Ça c’est le cri du homard 
juste avant l’eau bouillante !

Ben : Ce que tu es drôle !

MORALE  DE L’HISTOIRE
Homme qui rit, à demi dans ton lit !

Lui, trop 
grand…

Lui, 
la bombe ! 
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Quizz

Gagnez 10 places 
pour le concert de Liza Minnelli 
a l' Olympia le 5 Juillet
Q1.    Mylène Farmer a sorti un deuxième extrait 

de son album live 'Avant que l'ombre...' qui s'intitule :
     Innamoramento
     Déshabillez-moi
     Fuck them all

Q2.  Dans la chanson 'Future Lovers' de son dernier album 
Confessions on a dance floor, Madonna chante 
sur un sample de :

     Donna Summer
     Boney M
     Prince

Q3. Kylie Minogue jouait dans la série télé...
   Madame est servie
   Dr Queen, femme médecin
   Neighbours

Q4.  Patricia Kaas ne se sépare jamais de son petit bichon blanc,
comment s'appelle-t-il ?

     Diabolo
     Vodka
     Tequila

Q5.  De son vrai nom Monique Andrée Serf, cette chanteuse 
est une des plus grandes interprètes françaises du XXe siècle :

     Barbara
     Patrick Juvet
     Stéphanie de Monaco

Q6. Qui a chanté Fastlove ?
     Elton John
     Jimmy Sommerville
     George Michael

Envoie ton quizz avec tes coordonnées à Marcel Magazine :
84 rue de Pixérécourt - 75020 Paris
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Les conseils de Tatie 
Marcelle contre les cernes
Je ne sais pas vous, mais alors depuis que mon carnet de bal est pris 
d’assaut par de jeunes loups assoiffés de cougar, mon joli minois subit les 
outrages des nuits sans sommeils. Loin des voyages qui font rêver et des 
malles V…, de sacrés poches bleuâtres apparaissent régulièrement sous 
mon regard de biche. Vous aussi ? Alors conseil de Tatie : 

1. Appliquez délicatement sur ces poches moches votre meilleur ami : « 
Préparation H »
2. Massez doucement pour faire pénétrer 
3. Couchez-vous en écoutant le bruit de l’eau (enregistré pas en laissant 
le robinet ouvert !) 
4. Au réveil rincez et hydratez

Surtout ne pas croire les conseils des vieilles avec le coup du dentifrice. J’ai 
essayé et me suis retrouvée boursouflée en plus de la « picole ». Bah oui 
fallait pas prendre du dentifrice mentholé ! 
Merci Tatie et restez jolis…
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30 millions d’amis, souvenez vous de cette belle émission qui était 
présentée par Jean-Pierre HUTIN et son fidèle Berger Allemand au doux 
nom de Mabrouk ! Et bien moi Marcel, fidèle à mon maître au joli prénom 
de Ludo, a décidé de consacrer cette page sexe à tous nos amis à quatre 
pattes. Alors détachez votre laisse, humidifiez votre truffe, n’aboyez pas 
et tel un toutou docile, lisez cette page… Soyez sympa et Royal Canin !

Avant toute chose, nous vous rappelons que tous ces beaux accessoires 
nécessaires, à l’épanouissement de votre couple, sont en vente dans de 
fameuses boutiques (non canines, quoi que !) Donc en vente chez Boxx 
Man, BHV la niche, et IEM.

Avant le dressage et l’obéissance le toutou (donc un mari, un amant ou 
les deux par définition) se doit d’être équipé.

Nu comme un ver et à quatre pattes, vous accessoiriserez votre chéri d’un 

masque de chien (375,00 euros), d’une queue de chien 
à rentrer dans l’anus et surtout pas dans la bouche (55,00 euros), et lui 

ferez boire ou manger dans une écuelle logotée ou personnalisée. 
Par souci de virilité, évitez les prénoms tels que « Pupuces, Kiki, ou encore 
Médor… »

Prenons maintenant le thème principal qui est le dressage de votre 
animal de compagnie.
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Une légère tape est nécessaire sur le museau, ou un coup de journal sur 
le derrière en cas de rébellion ou de grognement !

Couchez, assis, donne la patte, remue la queue sont les principes de base 
d’un bon dressage canin !

S’il montre les crocs, attachez-le avec une bonne laisse, à un 
arbre, au radiateur ou à l’escalier de votre immeuble (en aucun cas 
l’abandonner !) pour une bonne leçon.

S’il est docile, alors soyez câlin avec lui, et versez dans son écuelle 
des croquettes, que le gentil toutou savourera avec voracité (attention à 
l’haleine)…

Bref, voici nos conseils du mois. Le prochain numéro sera consacré à la 
belle ville « Berlin », car au niveau cul et autre, il y a de quoi écrire….  

Ihnen eine angenehme Lekture. 
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Marceloscope
Il parait que l'histoire se répète pourquoi 
pas la langue des astres

Bélier :  
Attention aux giboulées, car ton cor au 
pied va te relancer avec ce froid annoncé. 
Mets des chaussettes en laine. Pas 
évident pour l’odeur, mais protège de la 
douleur. 

Taureau : 
Grosses couilles, gros orteils. Mets des 
chaussures orthopédiques confortables. 
C’est pas agréable mais ce sera plus 
esthétique.

Gémeaux : 
Maux de tête, mal aux pieds. Evite les 
chaussures à talons, tu auras moins l’air 
d’un con. Bien fait !

Cancer : 
Le mal te ronge, la jambe devient violette 
? Ton problème sera réglé grâce à 
l’amputation, tu n’auras plus de souliers. 
Misère !

Lion : 
Vivace comme tu es, c’est dans des Nike 
que tu seras le mieux. Toujours pratique 
pour courir après le gueux. Prétentieux ? 
Non, salope !

Vierge : 
Avec une mule en cygne, tu seras mieux 
équipé, car avec ta jambe fi ne, une paire 
de sabots est déconseillé. Alors, toujours 
effarouchée ?

Balance : 
A gauche, à droite, toujours en train de 
te balancer. Lorsqu’on est sur un sling, ce 
sont des bottes en cuir qu’il faut porter. 
Attention au « mâles » de mer…Allez, 
lèche cochonne !

Scorpion : 
Mauvaise comme tu es, c’est pieds nus 
que tu devrais marcher. Après tout, ce 
que tu mérites, c’est une bonne mycose. 
Comme ça, personne ne voudra plus de 
toi et tu trouveras porte close.

Sagittaire :
 Pas de chance pour toi, tu es né trop tôt. 
C’est pas encore noël, donc pas encore 
de cadeaux, pas de baskets. Ton lot de 
consolation : Ta paire de vieilles pompes 
que tu vas encore porter. Pauvresse !

Capricorne : 
Le meilleur signe du mois. Va chez 
Colette ! Marcel t’offrira la dernière paire 
d’Adidas collector à 300 euros. C’est un 
peu cher, mais pour toi tout est beau. On 
aimerait bien tous être comme toi, mais la 
perfection ne déteint pas !

Verseau : 
Commande une paire de Rautureau, car 
bien sûr tu le vaux bien. Elles sont en cuir 
véritable ou peau de croco. Elles mettent 
le pied en valeur. Tu seras la plus belle, 
ma sœur…

Poissons : L’humidité et les paires de 
baskets ne sont pas de bons amis. Tu 
auras les pieds moites et légèrement 
odorants. Un peu comme une odeur de 
maroilles ou de munster. Désagréable 
pour nous, mais pour un bon sneaker, 
agréable au goût. Beurk !
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Gagnez 10 places !
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