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Marcel souhaite une très bonne année
2015 mais bon en janvier il s’agit surtout
de la St Marcel le 17 janvier au Bataclan.
Venez fêter le 2 500 000e exemplaire
ou plutôt venez fêter la hauteur du Mont
Blanc.
Venez fêter le poids de 18 éléphants….
Enfin vous avez compris on fête pour
cette St Marcel le numéro 123 d’une
longue série…
Alors on vous y attend ….
Bonne Année et
BONNE ST-MARCEL !
Frédéric Louis-Lafont
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Y parait que...
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Y parait qu’y paraitrait
que dans le prochain
James Bond, Spectre,
il y aura un méchant
vraiment terrifiant. Un
ennemi farouche pour le
beau Don Juan anglais,
aux muscles saillants et
au regard dévastateur !
Un enturbanné ? Non,
vous n’y êtes pas.
L’antagoniste le plus
dangereux sera une
femme et elle sera...
LESBIENNE
!
La
«méchante lesbienne»
serait une «femme séduisante» au service du principal méchant que devra affronter
James Bond. On avait pas osé y penser plus tôt ! Une femme qui se permet (sic!) de
repousser 007 ? Oui mais c’est parce qu’elle est goudou, et puis c’est une méchante !
Ouf ! J’ai eu peur...

On�s’en�cogne!

La marionnette de Jacques Chirac
aurait servi à transporter de la drogue
au festival de Cannes : Ca aurait été plus
marrant dans le sac de Bernadette !

Marine Le pen juge « insupportable »
l’outing de Florian Philippot dans
Closer : moi, ce que je trouve
insupportable c’est qu’autant de
pedés prennent leur carte du FN !

ON SE BIDONNE
Quand Levallois accueille les
chinois
La communauté chinoise du
13ème arrondissement a décidé
de migrer vers Levallois-Perret.
A force de lire et d’entendre que
Patrick et Isabelle Balkany vivaient
confortablement dans cette petite
ville tranquille de la banlieue
parisienne,
la
communauté
chinoise s’est prononcée lors d’une
grande réunion pour un départ
massif du 13ème arrondissement
de Paris. Mr Zin-Yu, porte parole

Un rappeur américain tue sa femme
et se suicide devant sa webcam : Ce
besoin d’être vu par les autres, c’est
flippant.

Segolene Royal s’entendrait bien avec
Julie Gayet : c’est sûr elle l’a vengée
de la méchante Valérie quelque part…
«Après le radiateur, viens dans mon lit»:
une locataire agresse sexuellement
deux plombiers : le porno fait beaucoup
de mal au quotidien des gens…

des restaurateurs de l’avenue de
Choisy a été très clair : « nous
avons fait le tour des touristes
du quartier, nous voulons vendre
nos menus à volonté chez les
CSP++». Ils espèrent que les petits
tracas du couple ami de Nicolas
Sarkozy et de sa chère et tendre
n’empêcheront pas cette migration
imminente. Une affaire à suivre. En
attendant, nous devrons trouver
un nouveau quartier pour déguster
nos bo-buns !
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Zinc
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C’est décidé, chez Marcel en 2015, nous avons décidé
de parler de nos endroits préférés (attention nous
pouvons aussi débiner). Bref, nous vous conseillons, si
vous voulez changer de quartier d’aller au Baroudeur
dans le 11ème, d’une part, pour découvrir les
fameuses soirées « Let’s have a kiki ! », et les
autres jours pour y côtoyer une population éclectique,
des gens sympathiques. L’essentiel est que c’est un
bar restaurant, et qui contentera plus d’un gourmand.
Matin, midi, soir, il n’y a pas d’heure pour se rassasier.
Les prix sont raisonnables, et c’est appréciable dans
un contexte de vie un peu difficile. Comme on dit chez
nous, c’est un péché de ne pas tester les saveurs du
Baroudeur (pas d’un globe-trotteur). A mettre dans
votre carnet d’adresse.
Les garçons, félicitations !!!

Laurent.R

L’Enchanteur 15, rue Michel le comte (Paris 3)
Hey les garçons, avez-vous entendu
parler du retour des apéros à partir
de 18h00 à l’Enchanteur ? Et bien
c’est chose faite. A partir de maintenant,
retrouvez le bel Alexandre DOUSSON, au
bar de l’Enchanteur pour des apéros
entre potos. Nouvelle déco, musique
douce, ambiance feutrée. Quoi
de plus agréable pour se changer les
idées. Pour les noctambules, vous avez la
possibilité de descendre l’escalier (pas légendaire), pour chanter, festoyer, et vous
amuser avec tous les « Oiseaux de nuits ». Ouvert du mardi au samedi, de 18h00 à
minuit (pour les apéros), et jusqu’au bout de la nuit au sous-sol. Franchement, vous
seriez difficiles de ne pas être enchantés, par le bar l’enchanteur. Nous, en 2015,
quand on aime, on aime. Un point c’est tout !
Laurent.R
Rudy, Alex….. Encore bravo.

Le Cox Café Bar 15, Rue des Archives (Paris 4)
Le 16 décembre, nous avons fêté dignement
9
les 19 ans du Cox. Que le temps passe
vite. Qui a encore fait courir la rumeur !!! Le
Cox serait à vendre…. Pas à ce jour dans tous
les cas, et certainement pas avant une longue
décennie, ou plus encore. Que ferions-nous
si nous ne pouvions plus prendre notre bière
hebdomadaire pour y retrouver nos potes. De
squatter la terrasse, le dimanche pour se
raconter les dernières histoires entendues (De
cul, of course). D’apprécier l’accueil de Roberto,
de l’équipe du Bar (très charmante en passant),
des Boss, des toilettes légendaires, et de la
bousculade sur la terrasse (été comme hiver)…
De se précipiter pour découvrir régulièrement la nouvelle déco. Hein qui d’entre nous,
pourrait se passer de ce lieu mythique. Nous non ! Et vous !!!! Longue vie chers amis
« Coxiens » et à bientôt pour de nouvelles aventures…. Et encore merci, pour cette fiesta
endiablée.
Laurent.R

Zinc

Au Baroudeur 1, rue Faidherbe (Paris 11)
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SADE
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Sade, attaquer le soleil
Vous en avez déjà surement entendu parler mais si vous n’y êtes pas
encore allés, courrez voir l’expo «Sade, attaquer le soleil» au Musée
d’Orsay. C’est tous les jours sauf le lundi, et jusqu’au 25 janvier. De
quoi ça cause ? De l’érotisme, de la férocité du désir, de l’extrême, de la
cruauté, du bizarre et du monstrueux ; de l’amour et de la mort ! Vaste
programme... De quoi s’agit-il ? Des œuvres d’artistes multiples (Goya,
Ingres, Géricault, Rodin, Picasso...) sur ces
thèmes sadiens ! C’est au maximum 11 euros
( gratuit -26 ans) et ça vaut le coup !
Plus d’infos : http://www.musee-orsay.fr/
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Jeff KOONS
Un artiste KOONtemporain qui flotte dans une bulle financièroartistique à la KOON ! Ce célébrissime artiste américain est un
pur produit du système capitaliste. ça n’en fait pas moins un
grand artiste, mais à quel prix ?
Son dernier «Balloon Dog» a été vendu à 53 millions de dollars.
Une spéculation qui rapporte surtout à ceux qui font et défont
le marché de l’art. Jeff KOONS est entouré de 122 assistants,
ingénieurs, architectes, et autres petites mains qui réalisent pour
lui ces œuvres gigantesques. Exit l’angoisse de la page blanche,
bonjour le chèque en blanc !
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Le Cabaret électrique
Le Cabaret électrique
nouveau le chapiteau !!!

brûle

à

Chaque année toute l’équipe du cirque
électrique et de nombreux guest s’installent
du 31 janvier au 28 mars. C’est
indescriptible , hallucinant ce spectacle ne se raconte pas mais se vit, vous
passerez de l’armoire au léopard part de la poésie alors venez vous encanailler
à la Porte des lilas sous un chapiteau rouge ou dès 19 h avant le spectacle vous
pouvez manger et boire pour un moment unique entre potes .
Du jeudi au samedi réservation obligatoire pour dîner sur place.
Tél : 09 54 54 47 24 ou sur www.cirque-electrique.fr
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KArma-l’interview

Mickael on t’a découvert sur Klass Métiss, Run Starpuis The
voice et maintenant tu sors ton premier album KARMA peuxtu nous en parler ? En effet j’ai participé à l’émission Run Star qui
équivaut à peu près à la Nouvelle Star, version océan Indien. Grâce
aux covers réalisées chez Klass Metiss, la production de The Voice m’a
contacté. Une aventure très enrichissante, après quoi je suis retourné
à l’Ile de la Réunion travailler dur pour ce 1er album avec SSKYRON et
Thierry Couffinhal, Cécilia Pascal (The Voice 2), Vanille M’doihoma au
violon (Notre Miss Réunion 2013) et d’autres artistes avec qui j’ai eu de
gros coups de coeur artistiques. Je suis désormais en Métropole pour
défendre au mieux cet album pop/soul/R&B .
Tu as signé quelques textes sur cet album je crois? J’ai écrit la
majeure partie de cet album. «Ainsi soit il» a été écrite par les auteurs
de plusieurs titres du 1er album de TAL, Serge Mounier et Laëtitia
Vanhove.
ITV de Yannick Debrune

Like or Like

Like or Like

11

Ne me rappelez pas.
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QUI

Et Paf

À
LE TOUR?
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170€ HT par mois pendant un an.
Avec une 4ème de couverture une fois par an.
Marcel existe depuis plus de 11 ans et c’est grâce
à vous lecteurs et annonceurs que nous sommes
toujours autant lus et appréciés…

Et paf

Recueillant le témoignage de neuf victimes
d’homophobie, l’excellent documentaire
d’Eric Gueret et Philippe Besson a réuni près de
1,2 million de téléspectateurs
(soit 9,1 % du public) et suscité près de 13 000 tweets lors
de sa diffusion ce qui est un
record pour un documentaire
de deuxième partie de soirée.
Homos, la haine est même
devenu l’un des sujets les
plus discutés sur Twitter. Un
torrent d’insultes, de haine et
d’homophobie du style : « Ah
on doit pleurer pour des PD
là ? », « En même temps avec leurs gueules… »
mais surtout, surtout des tonnes de tweets pour
soutenir, remercier, témoigner également.

Mon équipe à travers le bénévolat de chacun
contribue à faire que Marcel entame sa 12ème
année de façon pérenne et seine sans aucune dette.
France 2 a mis en ligne une plateforme
de témoignages (http://www.francetv.fr/
temoignages/homos-la-haine/), qui sera
prochainement reprise en main par SOS
HOMOPHOBIE, vous pouvez témoigner
et trouver des infos sur la législation en
vigueur. Près de 500 témoignages ont
déjà été recueillis et publiés.
Nous n’avons pas à fermer nos
gueules, plus forts nous témoignerons, plus forts nous serons.

Toutefois pour continuer à exister vous
annonceurs vous devez nous soutenir et j’ai
pensé qu’un système de parrainage à l’année
serait moins onéreux pour vous et ferait que vous
seriez des membres de notre association de façon
permanente. Marcel innove et vous propose un
encart central où tous les membres actifs seraient
présent (voir page centrale) et tous les mois la 4ème
de couverture vous appartiendrait chacun votre
tour garantissant un passage annuel minimum.

Osez Marcel.
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AU BATACLAN

50 BD Voltaire - Paris 75011
ww.follivores.com

La nuit des Crazyvores
samedi 17 janvier - Marcel Magazine
La nuit des Crazyvores +
samedi 31 janvier spéciale célibataires

QUI

À
LE TOUR?

A Partir de minuit PAF :
19€ avec une conso
ww.follivores.com

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE
DèS 19H - ENTREE LIBRE

Tous les dimanches gay tea dance
by Baptiste
Les Happy Filles s’amusent
avec leurs gays friends
8 Rue des Ecouffes, 75004 Paris
01 48 87 39 26

Ouvert du mercredi au jeudi
de 12h30 -15h et 18h - 0h00
et vendredi, samedi 12h30 - 0h00
dimanches brunch à partir de 12h
happy hours 19h - 21h
Rue des Ecouffes, 75004 Paris
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19 ans @ cox

Kestufoutela?

Kestufoutela?
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anniv greg @ BIENHEUREUX

Kestufoutela?

Kestufoutela?
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kamel@ le mercure

Kestufoutela?

Kestufoutela?

23

SOIrée pink tv @ bataclan

Kestufoutela?

Kestufoutela?
Crédits photos : Aylautik
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les sœurs en vadrouille

SOS
homophobie
26

Noëlle,
Rochelle,
Anne-Sophie,
Antoine et Mehdi sont bénévoles à
SOS homophobie. Elles et ils donnent
de leur temps, de leur énergie, de
leurs compétences et de leurs talents
à une cause importante: la lutte
contre la lesbophobie, la gayphobie,
la biphobie et la transphobie. Pour
2015, voici leurs vœux militants :
Noëlle : « En 2015, j’aimerais ne plus
entendre en boucle « Le mariage c’est un
homme et une femme » ou « Un enfant a
besoin d’un papa et d’une maman ». Je
souhaiterais que les couples de femmes
puissent bénéficier de la PMA et que
l’adoption de l’enfant du compagnon ou de
la compagne soit automatique ! »
Antoine : « Mon souhait pour 2015, en
tant que militant, c’est de voir la question
«homosexuelle» sortir du champ politique. Il
ne doit plus s’agir d’un combat mais d’une
évolution naturelle de la société qui ne
doit plus être l’objet de débat. Je souhaite
également que les personnes trans puissent
librement disposer de leur corps et que la
société les reconnaisse telles qu’elles sont.
Pour 2015, 0 homophobie 0 transphobie ! »
Rochelle : « Pour 2015 je souhaite que
«SOS homophobie» n’existe plus car cela
voudrait dire que dans une société enfin
apaisée, il n’y aurait plus de combats à

MARCEL offre cette page
à SOS homophobie
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mener, que les mots «égalité» et «respect de
droits» ne représenteraient plus une lutte
quotidienne pour les personnes LGBT. »
Anne-Sophie : « Ce que je souhaite
pour 2015 c’est que les bi-e-s ne soient
plus stigmatisé-e-s, car être bi-e n’est ni
une orientation sexuelle transitoire, ni un
questionnement. J’émets aussi le vœu que
les gays et bis puissent donner leur sang,
je souhaite la création d’un monument
en mémoire des personnes victimes de
LGBT-phobies. J’espère aussi que, dans
les manuels scolaires, on mettra enfin
davantage en avant et de façon positive
des LGBT ayant marqué l’histoire par
leurs combats ou œuvres artistiques par
exemple. »
Mehdi : « En tant que membre de SOS mais
surtout en tant que citoyen à part entière,
je souhaite qu’une simple action telle que
tenir la main de celui que j’aime dans la rue
ne soit pas perçue comme une atrocité ou
une preuve de courage par les gens que
l’on croise. Aujourd’hui, je me sens obligé
de paraître fort et impassible, alors que tout
ce que je veux c’est être amoureux. »

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

En Texia SLATER (pas Devernois),
nous voulons être comme toi.
Texia SLATER, notre célèbre Drag,
transformiste aux milles talents, 29
vient de sortir une ligne de tee-shirts
lui correspondant parfaitement. Pour
la modique somme de 25 euros, offrezvous ce best collector, qui fera fureur. Et
si vous êtes encore plus fétichiste, il y
a aussi des coques pour smartphones,

des mugs et autres produits. Ecoutez aussi le
single « 7 jours sur sex » qui est disponible sur
toutes les plateformes, et surtout appréciable à
écouter en boucle. Infos sur www.texia-slater.com !
Texia, encore une fois, 7 jours sur 7 avec grand
plaisir. Moi je dis, quand nos ami (e)s ont du talent,
il faut en parler.

Petit Malik TN, quand tu
descendras dans ma cheminée !!!
Qui ne connait pas le sensuel Malik
TN ? Moi un peu, je l’ai croisé
plusieurs fois en soirées (non olé
olé), mais je n’ai jamais osé lui parler.
Il est beau, souriant, attirant (non
je ne suis pas amoureux), mais quand
je vois ses yeux !!! Alors imaginez
sa queue !!! Ce mec est une tuerie
en vrai, à la télé !!! Moi je veux
l’intégral de ces DVD, vous aussi
non !!! Bande de petits cochons.
Chef, un petit coup on a soif !!!
Les fêtes n’étant toujours pas
terminées, (et oui, la fête c’est toute
l’année) non ! Nous vous préconisons
d’offrir le coffret MaBièreBox sur www.
mabierebox.com. Innovant, et pratique,
ce coffret de bières artisanales, n’est-il
pas ! L’idéal pour « mousser » en soirée.
Ce n’est pas plus cher que de boire
une bière dans un bar. Mais le concept
étant sympa, nous voilà on en parle là !
Patron, une binouze blonde et
fraiche svp !!!

Pipikakakuku

Pipikakakuku
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Tout d’abord, restons dans les
règles de l’art, et pour commencer en beauté, l’équipe des chroniqueurs (pas gros niqueurs) de
Marcel Magazine, vous présente
tous ses vœux pour cette année
2015 qui promis, vous apportera
le meilleur, et fera abstraction du
mauvais !!!
En janvier, nous vous proposons
plein de bonnes idées, et soutenons nos ami (e)s du métier.

Marceloscope
Nouvelle année : nouvelles résolutions !
30
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Janvier, tu es Cigarette
Tes économies sont parties en fumée pour
les fêtes, mais ça n’a pas consumé tes envies : rien ne t’arrête ! Tu ne te laisses pas
écraser!
Février, tu es Alcool
Tu es bourré de bonne intention et tu
comptes lever le pied sur la bouteille en
2015 ? Bravo pour cette bonne résolution
! Champagne !
Mars, tu es Sport
Tu cours les minets et ils veulent tous voir
ton javelot : quel athlète ! Mais il est peutêtre temps pour toi de faire le grand saut...
Avril, tu es Facebook
Tu as parfaitement conscience d’être devenu un gros addicte de Facebook ! Tu
postes tout et n’importe quoi en comptant tes «like». Ta résolution : s’inscrire sur
Twitter !
Mai, tu es Dépenses
Quand on a des bourses pareilles, on finit
vite à poil ! Demande de l’aide à un natif de mars qui t’aidera à te dépenser sans
un sous !
Juin, tu es Régime
Rappel : «Hé Ducan» n’est pas une insulte
avec l’accent du sud et Gluten n’est pas
un prénom à la mode au Danemark...

Juillet, tu es Porno
3 fois par jour c’est un peu beaucoup
quand même. Surtout en solitaire ! Un
conseil pour 2015 : pense à changer de
main, tu auras l’impression d’être plusieurs.
Août, tu es Drogue
Tu laisses des traces partout, tu fais plus
de bruit qu’un pétard : il n’est pas nécessaire d’avoir du nez pour te retrouver !
Evite de trop trainer avec un natif de
janvier...
Septembre, tu es Fête
Tu es d’une grande humanité, mais tes virées nocturnes ne célèbrent plus grand
chose. Alors range les cotillons, n’aies pas
honte de demander de l’aïd et dit «urne» !
Octobre, tu es Réveil
Tu es toujours en retard. Tu te lèves du
mauvais pied et après tu nous chies une
pendule. Pour 2015... on n’a pas de conseil,
débrouille-toi !
Novembre, tu es Générosité
La générosité n’est pas faiblesse ; l’obligeance ne dépasse pas les obligations
normales et naturelles ! Des questions ?
Décembre, tu es Résolutions
Tous les ans tu prends des résolutions!
Qu’elles soient hautes ou basses, tu ne les
tiens pas. Alors cette année ne te mens
plus et vis ta vie en HD !

