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A chacun son sein !!!
Chez Marcel on fête la saint Valentin dans
tous ses états ou sous toutes ses formes.
Comme disait ma veille tante Lucie il y en
a pour tous les goûts, et nous on aime les
seins de Valentin ou plutôt notre St Valentin.
Alors un seul mot d’ordre dites - lui que
vous l’AIMEZ on se le dit jamais assez …
Frédéric LOUIS-LAFONT
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Y parait que...
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Miséricorde dans
ton cul !
Y parait qu’y paraitrait que
la communauté religieuse
des...
Missionnaires de
la miséricorde divine(sic!), a
acquis un bar gay à Toulon,
dans le but d’en faire un lieu
d’évangélisation.
Quand
les
Personnes
Déviantes
rencontrent la Miséricorde
Divine... Si c’est pas beau ça !
Alors prolongeons les ponts
entre Gays et Religieux mais
inversons tout ça. Des soirées
de «bars-à-cul» produites par le
diocèse dans une Basilique, avec open bar sur le vin de messe : ça c’est novateur !
J’oubliais... Si vous tenez à soutenir cette belle entreprise de tolérance (sic!), rassurezvous, vos dons seront déductibles de vos impôts !

On�s’en�cogne!
Insolite : les femmes aux fesses
généreuses feraient des enfants
plus intelligents. Valérie Damidot et
Laurence Boccolini doivent avoir des
génies !

Patrick Fiori explique pourquoi
il a changé de nom de famille à 14
ans : « A l’école, personne ne savait
prononcer mon nom : Chouchayan,
se souvient-il. Alors à 14 ans,
j’ai demandé à mon père si ça le
dérangeait que je prenne le nom de
jeune fille de ma mère. » C’est pas
très corse, ça Chouchayan…

Karl Lagerfeld ne parle plus à sa
soeur depuis 40 ans. On s’en fout
autant que sa chatte Choupette, non ?

Jackie Quartz condamnée à trois
mois de prison avec sursis : Elle a
asséné une vingtaine de gifles à
sa mère, alors âgée de 88 ans. La
chanteuse de 59 ans avait ainsi été
reconnue coupable le 18 janvier
dernier par le tribunal correctionnel de
Créteil pour violences aggravées sur
ascendant et en état d’ébriété. C’était
juste une mise au POING…
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Un mois dans le viseur de Ze Invisible
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Va expliquer à tes mômes que la philosophie c’est apprendre
à penser rationnellement et sans préjugé quand c'est
Finkielkraut qui parle..
Si ça se trouve les danseurs de Tektonik se sont réfugiés
en Argentine comme les anciens nazis.

Un mec est venu sonner chez moi pour me demander un petit don
pour la piscine municipale, je lui ai donné un verre d'eau.
Nous vivons les heures les plus sombres
de quand il fait la nuit.
Le saviez-vous Jésus a été arrêté lors d'une alerte Vigipilate ?

Je suis d'humeur ZAZ.
J'ai envie de chanter très fort dans un train abandonné
avec des vêtements sales.
Avant Twitter, je lisais 2-3 livres par mois.
Ce soir j'essaie de finir un film que j'ai mis sur pause il y a
deux semaines.

21h30 : allez, je file au lit !
01h57: excellent ce site coréen sur l'origami.
"La théorie de l'évolution n'est qu'une théorie."
La gravité aussi, qu'est-ce que t'attends pour sauter de la
fenêtre ?
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Les Jacasses 5, rue des Ecouffes (Paris 4)
Nadine décidemment a pleins d’idées, et en deux
coups de baguette magique, elle vous transforme
un lieu mythique en un lieu féérique. Ici ce n’est
pas que le paradis des fées et le nom de Jacasses,
ne signifie pas un lieu où l’on blablate, mais bien
un lieu où l’on peut se détendre. L’ambiance y
est plus que sereine. On sirote, on peut manger
et pas que des planchas ou autres. Mais de vrais
plats. Le cadre est rustique avec ses poutres
apparentes, et entre deux bougies (c’est un
souhait), vous pourrez déclarer votre flamme en
cette période de février, dit le mois des amoureux.
Et puis pour terminer en beauté, traversez la rue,
et finissez jusqu’au bout de la nuit aux 3 WWW.
Nadine on t’aime, et à très vite.
Laurent.R

Rob boutique 8, Square Sainte Croix de

Dites les garçons, c’est quand même
drôlement pratique un restaurant ouvert
tous les jours dans le quartier du marais, de
17h00 à 06h00 du matin. Cela couvrira vos
petites ou grandes faims, et vu le prix, ce
serait un péché de ne pas goûter à tous les
plats de la carte. A le Who’s Bar, tout est
fait maison, avec un large choix de produits
frais. Foncez si vous êtes amateur de snacks,
de woks. Moi je vous conseille le dément
steak de thon mi-cuit , fondant, goûtu, un
régal pour les sens. Ne développons pas sur
la carte des desserts, il nous faudrait une
double page. Profitez aussi pour boire entre
autre les fameux cocktails. Bon ce n’est pas le tout, il y a tellement de bonnes choses à
dire sur le lieu, que le mieux, c’est de vous déplacer pour le découvrir. Moi j’aime, alors
vous aussi.
Laurent.R
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la Bretonnerie (Paris 4))

Le mois de février n’est pas que le mois du
romantisme. C’est aussi le mois du cuir, du
latex et autres produits tout aussi pervers
(Enfin pas tant que cela). Dans ce temple du
Q, mieux que le catalogue de la « Biroute
euh pardon Redoute », vous y trouverez
des articles à mini-prix, pour maxi tailles,
des bretelles, des chaussettes, des shorts
en différentes matières. Pour les amateurs
de DVDs, il y a une collection à visionner
devant sa fausse cheminée. Dans tous les cas, le 14 février, mesdames, messieurs,
n’hésitez pas à pousser la grille, et faites un beau cadeau pour la Saint Valentin. Peuton déposer sa liste pour nos lecteurs qui sont fans de notre magazine et souhaitent
nous faire des cadeaux ?
Laurent.R

Zinc

Zinc
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Le Who’s Bar 14, rue Saint Merri (Paris 4)

1

« SANS VALENTIN » AVEC BRIO
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A la question : «Qu’est-ce qu’il y a à voir au théâtre en ce moment ? « Marcel te
répond tout de go : «Sans Valentin» à la Comédie de Paris - 42 rue Pierre
Fontaine 75009. Une pièce droooooooooolissime, interprétée magistralement ! Trois
comédiens, de l’amour, de l’amitié, un minet, une licorne, des rires en pagaille, des
frissons et une grappe de raisin...j’avoue que résumé comme ça, c’est pas forcément
bandant et pourtant... Courrez-y les yeux fermés, vous me remercierez plus tard ! Du
mardi au samedi à 19H30.
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Marre du Tribal sur la jambe ? Lassé de la phrase ringarde sur le bras ? Fatigué
par les loups au clair de lune ou bien du Johnny sur l’épaule ? Foncez-voir
Tatoueurs Tatoués au Musée du Quai
Branly ! Cette expo remet les grands
tatoueurs à la place qu’ils méritent : parmi
les grands artistes de notre époque ! C’est
jusqu’au 18 octobre 2015. Moins de 25
ans : c’est gratuit ! Pour les autres c’est
moins de 10 euros...
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Koudecoeur :
« Sous les jupes » De philippe Elno au
Théâtre du Mélo d’Amélie : Christiane 60
ans et Valérie 40 ans, partagent un bureau
dans une entreprise de transports où les
routiers sont des routières...et ça roule !
Jusqu’au jour où le patron leur impose une jeune stagiaire pétillante de 25 ans.
Trois femmes de générations différentes dans le même bureau, les choses vontelles se passer comme sur un chemin pavé de roses, pas sur ! J’avais vraiment
aimé la pièce « l’Abribus » de ce même auteur avec Foresti et lui-même, j’ai donc
envie de suivre son travail et d’aller voir son nouveau spectacle au pitch sympa !
A vous de voir ! DG
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700 Millions
de chinois, et moi,
et moi…et toi ?

Pour l’année de la chèvre, ne ratez pas la semaine LGBT chinoise à Paris.
Soirée, expo, débat, projection, conférence, diner, atelier…un programme qui ne
manquera pas de vous débrider en évoquant « l’amour de la pêche partagée »
(synonyme d’homosexualité en chine) du 24 février au 4 mars 2015. www.
semaineLGBTchinoise.fr
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Tatoueurs Tatoués !

Rebus du mois
12

Les combattants
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QUI

À
LE TOUR?
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…
Mon équipe à travers le bénévolat de chacun
contribue à faire que Marcel entame sa 12ème
année de façon pérenne et saine sans aucune dette.

Et paf

C’est l’histoire d’une fille perchée qui rêve
de devenir soldat, d’un jeune gars qui travaille dans le bois (mais le bois des Landes
alors forcément c’est un super bois) et qui se
fait un peu chier l’été avec ses potes. C’est
l’histoire d’un gars et d’une fille que tout oppose mais finalement pas tant que ça. C’est
l’histoire d’un petit gars qui se fout de l’ar-

mée mais qui décide de suivre la fille perchée pour la séduire.
C’est une histoire simple à l’humour détonnant, à la sensibilité à fleur de peau.
Et puis il y a Adèle Haenel, son corps tout en
muscle, son déplacement animal, sa verve
tout en couleurs, son jeu tout en subtilité.
Un pur bijou maintenant en DVD !

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 présents (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 14 février - Saint Valentin
La nuit des Crazyvores +
samedi 28 février : «Alors on transe»
A Partir de minuit PAF :
19€ avec une conso
ww.follivores.com

QUI

À
LE TOUR?

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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Soirée marcel@crazyvores

Kestufoutela?

Kestufoutela?

Crédits photos : Aylautik

Crédits photos : Aylautik
20
21

Soirée marcel@crazyvores
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Kestufoutela?
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artiste pitre@3W kafé

Salon LGBT@lille 2015

Kestufoutela?

Kestufoutela?
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election mister sly@sly bar

SOS
homophobie
26

C’est quoi une IMS ?
1. Ludovic, c’est quoi une IMS ?
Comment ça se déroule ?
Une IMS, c’est une Intervention en Milieu
Scolaire de 2 heures dont l’objectif principal
est d’assurer la mission « prévention de
l’homophobie » de l’association auprès
des jeunes Collégiens et Lycéens. C’est
une occasion souvent unique pour ces
élèves de débattre ensemble de sujets
tels que le sexisme, les discriminations, le
respect de la différence, et de questionner
leurs stéréotypes en matière de genre et
d’orientation sexuelle.
2. Quel est l’accueil réservé par les
élèves ? Y a t’il des incidents ? Des
difficultés à gérer ?
Malgré un déroulé type et un socle commun
de formation pour les intervenants,
chaque IMS se révèle être unique. Les
interventions se font toujours en présence
d’un enseignant. Parfois, certaines classes
peuvent être agitées, mais cela témoigne
aussi parfois d’un intérêt particulier
pour le sujet, d’un besoin d’exprimer
leurs interrogations. L’homosexualité
et l’homophobie étant encore trop peu
abordées librement au sein des familles
et même entre jeunes, l’accueil réservé

MARCEL offre cette page
à SOS homophobie
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par les élèves est en général plutôt positif.
En effet, il est ainsi permis à chacun
d’exprimer ses appréhensions, ses doutes
et son ressenti sur le sujet. Des exemples
concrets et des témoignages personnels
des intervenants permettent aussi de faire
état de l’homophobie de manière un peu
moins abstraite..
3. Comment vous rejoint-on ?
Il faut avoir des disponibilités en semaine
pour être intervenant car toutes les IMS
se déroulent sur le temps scolaire. La
première formation porte sur le déroulé et
les aspects pratiques de l’IMS. La prochaine
session aura lieu dans le courant du mois
d’Avril sur une journée. Ensuite, viennent
les observations et la pratique dans les
classes. Nous sommes bien sûr toujours
à la recherche de nouveaux intervenants
pour assurer les nombreuses IMS en Ile-deFrance, toute personne motivée est donc la
bienvenue.

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

Cadeau n°2
Toujours dans la série hardeur, mais
cette fois-ci, il s’agit de notre cher ami
belge Stany Falcone. Il vient de sortir
une nouvelle collection de tee-shirt,
short et casquette. Les couleurs sont
fraiches, blanches, rouges et bleus (pas
trop patriotique), mais une fois portée,
toute la magie opère. Bon ok si vous
avez un petit kiki, cela laissera tout le
monde en appétit. Quoique !!!
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Cadeau n°3
Pour les plus malchanceux, qui viennent d’être largués, deux solutions, soit il ne reste que
vos yeux pour pleurer, soit vous appelez tous vos amis, et les faites chier avec vos soucis.
Le dernier recours, sera d’installer l’application Beuronline. L’application ethnologue qui
vous permettra en cette douce période de crise de rencontrer des beurs, des blacks à
deux pas de chez vous.
Nous réitérons, Marcel Magazine vous souhaite une très bonne Saint Valentin, et
n’oubliez pas que si vous êtes seuls, vous trouverez peut-être l’âme sœur au sein de
l’équipe des chroniqueurs.
Cadeau n°1
Rien ne vaut les classiques de chez
Falcon (La célèbre boite de production
X américaine). Les hardeurs sont beaux,
de vrais hommes, musclés, poilus et pas
trop tatoués. Ok c’est difficile de leurs
ressembler, mais le plus c’est que Falcon

fait une collection de dessous, sexy, softs
et portables tous les jours de l’année
(N’est-ce pas Sabine). En vente sur www.
falconstudios.com et dans nos chères
boutiques sexes (Boxx Man and co). Alors
soyez un peu Falcon dans l’âme.

Pipikakakuku

Pipikakakuku
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Chers amis lecteurs, avec un peu de chance le numéro de février sortira avant le
14, date de l’éternelle Saint Valentin, la douce fête des amoureux. En effet ce serait
dommage de rater cette date pour offrir des cadeaux, car vous seriez impardonnable.
N’est-ce pas ?!! Et puis les médias ont bien raison, les autres jours de l’année ne
sont pas des jours pour faire des présents. Faisons abstractions des anniversaires,
de noël… et j’en passe et des meilleurs.

Marceloscope
A la Saint-Valentin : Baise comme un lapin !
30
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Janvier : tu es Levrette
Ce mois-ci, tu finis sur les genoux. Alors
fais des calins à ceux que tu aimes, on
adore te voir remuer la queue.
Février : tu es Missionnaire
Dès l’aube, tu prêches pour ta paroisse.
Mais si tu ne mets pas de l’eau dans ton
vin de messe, il n’y aura pas de miracle :
tu pourras faire une croix sur tes amours !
Mars : tu es Lotus
Ce mois-ci, tu ne te mouches pas du
coude, comme on dit ! Reste philosophe
car comme disait René D. : J’éponge donc
j’essuie... attention de ne pas finir au bout
du rouleau.
Avril : tu es 69
Sans dessus-dessous, tu te mets à l’envers
ce mois-ci, attention aux têtes à queues,
ça peut laisser des traces dans les virages.
Mai : tu es Amazone
Tu te perds parfois dans des explications
fleuves, tout ça pour être à contre courant.
Mais finalement tu es comme tous les
autres : tu n’as d’yeux que pour les bestiaux bien montés...tu veux un des sein !
Juin : tu es Masturbation
La solitude ne t’effraie pas. Et comme tu
aimes à le dire : On n’est jamais aussi bien
servi que par soi-même. Pour autant, tu ne
refuseras jamais un petit coup de main.

Juillet : tu es abstinence
A quoi bon ? Tu te retiens depuis trop
longtemps, ça va exploser ! Lâche un peu
la pression, demande à un natif de Juin de
te filer un petit coup...de main !
Aout : tu es Sodomie
Tu es le roi de l’entourloupe, du genre à
faire les choses par derrière...mais personne n’est dupe, si on te laisse faire c’est
parce qu’on prend du plaisir à te voir tourner autour du pot.
Septembre : tu es Partouze
Tu es tellement nombreux dans ta tête
que la moindre partie de jambes en l’air
ressemble à une orgie...Faut pas oublier de
prendre ses gougoutes !
Octobre : tu es Branlette Espagnole
[V.O.] Cette mois(se), tou aimès la mountagnè. Tou sillonès lès vallé porque tou aimès té frotté a dos bellès collinès !
Novembre : tu es Fellation
Quand te vient l’eau à la bouche, tu aimes
à croquer le vit à pleines dents. Mais à ne
jamais toucher le frein, tout ça peut laisser
un goût amer.
Décembre : tu es Cunnilingus
Amateur de fruits de mer, tu te précipites
sur les moules. Attention ! Quand ça sent
la marée et que ça ressemble à une
huître : passe ton tour !

