


M A G A Z I N E

Rejoignez-nous !
Un bon plan à faire découvrir ? Une connerie à partager ?

Un joli coup de crayon ou de Photoshop ?
Périodiques ou permanentes, toutes les énergies sont les bienvenues !

Soutenez-nous !
Vous prendrez bien une petite pub ? 170 € le quart de page...

Et quand vous nous êtes fidèle durant l’année, on vous offre la 4e de couv !

M A G A Z I N E

100% associatif
0 salarié

Uniquement des frais d’impression !
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Dans quelques semaines, le monde connaitra son nouveau boss... Car 
curieusement, l’élection américaine n’a pas le même enjeu que celui du Botswana. 
Dans tous les cas, on sait déjà que c’est une blonde qui sera élue. Faut dire, en 
parlant de tignasse vénitienne, que nous ne sommes pas tellement plus gâtés 
de ce côté-ci de l’Atlantique ! Nous allons vivre des heures pénibles. Avec nos 
1389 candidats aux primaires - gauche et droite confondues - le pugila s’annonce 
sans-gland ! Et ça tricote des alliances...et ça tripote l’électorat...pendant que la 
bête immonde s’assure un deuxième tour les doigts dans le né-grier. Essayez de 
vous projeter dans un monde avec Trump - Poutine - Marine ? Pas sûr que nous 
ayions encore de l’eau chaude dans 2 ans pour nos lavements. Alors lire Marcel 
c’est bien, mais on reste vigilant sur l’essentiel ! 

L’Artiste Pître
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J’ai testé pour vous… 

La vie dans le 11ème

par Buddhapeste Minichic 

Ce mois-ci, je pars à la découverte des bars open minded et Gay friendly hors 
Marais.

En bref, l’ambiance dans les lieux du 11ème, c’est comme la vie, mais en mieux.

Lundi : Le 22m2 – 
Chez toi ou Chez 
moi (3 rue du 
Général Renault)

Petit bar ultra 
sympa, jolie déco 
et boissons pas 

chères. J’ai adoré la soirée Blind test avec 
des shots offerts.

Mardi : Bar le 
17 (17 rue de la 
Folie Méricourt)

Au 17 tu 
rencontres tous 

types de gens – des petits, des grands, des 
habitués, des inconnus – avec qui tu parles, 
tu danses, tu ris, et même des gens avec qui 
tu finiras par bosser le mois suivant.

Mercredi : Café Tomate 
(140 rue Saint-Maur)

Découvert totalement 
par hasard lors d’une 
soirée karaoké-Ricard. 
L’ambiance décontractée 
devient rapidement 

déjantée en une fraction de seconde.

Jeudi : Pop In 
(105 rue Amelot)

Un classique du 
11ème, un côté 
un peu british, un 
côté un peu indé. 
L’ambiance est là, 

le monde aussi.

Vendredi : 
Gibus (18 rue du 
Faubourg-du-
Temple)

Le Gibus accueille 
la plupart des soirées gays (BBB, Bitch 
party, Menergy). Le lieu est immense et prêt 
pour la fête dans une ambiance incroyable.

Samedi : La nouvelle 
Terrasse du Point FMR 
(200 Quai de Valmy)

Le lieu ferme tôt, mais 
quel pied de profiter de 
ce rooftop pour chiller 
entre amis !

Dimanche : Badaboum 
(2 bis rue des 
Taillandiers)

Chaque dimanche « Le 
grand Hôtel » nous accueille avec un thème 
différent en plein cœur de Paris avec des 
DJs plutôt pointus et des garçons toujours 
aussi mignons. 

Episode 1, le 11ème



par Laurent R.
Rumeurs...

 Fini la chevelure blonde platine, Maïtena 
Biraben arbore désormais une coupe 
tomboy couleur brun clair. Et ça lui va à 
merveille !

Après un troisième disque en 2014, 
Au masculin, et un quatrième qu’elle 
a fini d’enregistrer Amandine 
Bourgeois se lance un nouveau 
défi : la création d’une nouvelle 
application de rencontres un peu 
particulière Choozme. Le concept ? Se 
présenter en réalisant une vidéo de 7 
secondes, pour attirer le maximum de 
prétendant(e)s. Faut bien trouver 
un moyen de gagner de la  
thune quand on vend  
pas de disques !

par Delphine
ON S'EN COGNE !

Les effectifs du MI6, le service 
britannique de renseignement extérieur, 
vont connaître une augmentation de 
40%, soit sa plus forte expansion depuis 
la Guerre froide. Il va y avoir plein de 
nouveaux 007 !
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Quand les médias digitaux ferment 
le rideau !!!
Dommage, nos médias se meurent petit à 
petit. Les médias traditionnels sous support 
papier, les médias digitaux !!! Le problème, 
c’est que l’on ne touche pas le fond, 
mais des problèmes de fonds !!! Soyons 
solidaires, l’actualité gay est vitale !!! 
Soutenons Actu-gay.com, et avec un peu de 
chance, celui-ci renaitra de ces cendres 

Next, pas le prochain !!!
Rumeur ou pas, le Next va changer de 
concept, de propriétaire, de lieu !!! Non, le 
Next réouvre ses portes (Il n’a jamais fermée 
celle-ci), mais va se recentrer !!!! Ouf un lieu 
de baise qui ne ferme pas !!! Conserver vos 
bourses « pleines » en attendant de les vider 
sans attendre le « next » ou plutôt prochain 
plan. Suite des infos dans le prochain 
numéro.

Définitivement indémodable !!!!
La Nuit des Follivores / Crazyvores au 
Bataclan !!!! Rumeur ou réalité. Et oui 
chers amis festifs, la nuit des Follivores 
/ Crazyvores, continuera sont périple au 
Gibus, mais fera aussi des soirées au 
Bataclan !!!! Retour imminent !!!! La fête ne 
se terminera jamais, croyez-moi. À lire dans 
le prochain numéro

C’est le karma !» Voilà comment Jennifer Aniston aurait réagi au divorce de Brad 
Pitt et Angelina Jolie. 
Elle doit trop kiffer la Rachel !





Ze Inv
isible

Un mois dans l’oeil de Ze Invisible

 

C’est marrant j’ai remarqué que vous étiez tous chiants le
même jour...

Kaliméra !
Ca veut dire bonjour en grec. C’est comme Caliméro, sauf que

je fais pas la gueule.

J'ai créé mes propres postures de yoga pour me détendre
après le boulot.

La 1ère consiste à lever un bras jusqu'à
ce qu'un serveur me voit.

Pour info et sans vouloir froisser, je n’écoute plus Sarkozy
parler politique depuis que je n’écoute plus Rika Zaraï parler
médecine. 

Question quinquennale :
2002 : Pour quel programme voter ?
2007 : Pour qui voter ?
2012 : Contre qui voter ?
2017 : Pourquoi voter ?

Si tu vois des gens courir dans la même direction, suis-les.
Au mieux tu échappes à un attentat, au pire tu attrapes un
pokémon rare.

Nouvel Iphone (le 7) :
Les gens ont tout à coup l’air beaucoup moins pauvre...

Parfois quand je sors un truc intelligent et que du coup tous
mes collègues se retournent vers moi, j’ai l’impression

d’être dans The Voice.
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Imaginez 7 comédiens amateurs de 
romans noirs anglais qui, pour leur 
première fois sur scène, se donnent 
comme défi de jouer une pièce inédite, 
un véritable chef d’œuvre (enfin, c’est ce 
qu’ils prétendent…) du célèbre écrivain 
Conan Doyle. L’action se situe en plein 
cœur de l’Angleterre, fin XIXème, dans un 
superbe manoir. Alors que des fiançailles 
sont sur le point d’être célébrées, 
un meurtre est commis. Chacun des 
personnages présents dans le château 
devient un suspect potentiel…  
Malheureusement, ces 7 « comédiens 
d’un soir » vont très vite constater, à 
leurs dépens, que le théâtre nécessite 
énormément de rigueur, ce qui leur 
manque incontestablement… Ce 
spectacle est un pur bonheur ! Des 
comédiens au taquet ! Grosse Marade ! 

Musique 
La Morissette 
Par Vartoch

Théâtre  
Les Faux British 
Par DG
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Théâtre Saint Georges 
jusqu’au 18 décembre 2016 
51, rue Saint-Georges  75009 Paris
caisse@theatre-saint-georges.com
01 48 78 63 47

Attention une nouvelle québécoise 
débarque à la Cigale et elle ne va pas 
passer inaperçue!!
Elle arrive à Paris début 2015, 
pensant y rester quinze jours et 
finalement « tombe en amour » 
de la capitale et décide d’y rester 
pour notre bonheur. Le titre de son 
album « Me v’là » (ressorti cet été) 
en dit long sur le personnage! Folle, 
enjouée, naturelle, avec son accent 
typique, on ne peut que l’aimer. On 

y trouve trois nouveaux titres dont une 
superbe chanson « Paris » écrite suite 
aux attentats du 13 novembre et « Michel 
Drucker » une ode humoristique à son 
idole (clip sur youtube). Courez voir 
cette « belle de scène » en concert le 7 
novembre à La cigale. 

Toutes les infos sur : www.
genevievemorissette.com.
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Musique 
Louise Eliott
Par Buddhapeste Minichic

À à peine 22 ans, la petite française 
originaire d’Annecy envoie du lourd. 
À la première écoute, je pensais qu’elle 
était danoise, suédoise ou islandaise. Une 
rythmique, un son, une voix qui sentaient 
le froid.
Totalement bilingue et autodidacte, elle a 
sorti son premier E.P. « Warm and dead » 
à la fin de l’été.
Une nouvelle artiste à découvrir sans 
tarder.

http://www.louise-eliott.com/

Théâtre  
Le rouge 
et le noir
Par Vartoch 

Non ce n est pas une comédie musicale 
de plus  (même si tous les  ingrédients 
sont réunis pour), mais l’opéra rock 
qu’il faut voir! Tout y est : un livret écrit 
avec talent par Alexandre Bonstein, 
des chansons rythmées et variées de 
Zazie, Vincent Baguian, Sorel et William 
Rousseau accompagnées par cinq bons 
musiciens « en direct » qui apparaissent 
et disparaissent dans le décor, avec 
une superbe et originale scénographie 
et mise en scène (Laurent Seroussi, 
François Chouquet) où les décors 
virtuels apparaissent au fur et à mesure. 
Bref un bon spectacle où les chanteurs 
ne sont pas en reste : Côme (qui 
pourrait incarner Jim Morrison), Michel 

Lerousseau et d’autres superbes voix 
pour couronner le tout !

Le Palace
8 rue du Faubourg Montmartre, 75009 
Paris, du jeudi au dimanche, du 22/09/16 
au 31/12/16. 





À 
QUI

LE 

TOUR ?

MAR. > SAM.
17h30 - 2h
DIM.
17h - 22h

182, rue Saint-Martin, 75003 Paris
06.15.04.61.00 / 01.42.71.76.05
www.facebook.com/barouf
www.lebaroufparis.com



48 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris
T : 01 45 83 77 38 - F : 01 45 85 82 85

contact@moh-services.com
www.moh-services.com
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Comptoir Coiffure
26 rue Notre Dame de Nazareth (Paris 11)
Par Laurent R.

Le coiffeur révolutionnaire !!! Vous arrivez 
avec une sale tête, une coupe qui a mal 
vieillit, des couleurs délavées, des bouclettes 
démodées. Le moral à zéro. Vite prenez 
rendez-vous, et en un coup de ciseau, le 
lifting euh pardon le tour est joué. L’équipe 
vous transformera de banal en beauté fatale. 
Le tout sans abuser sur les tarifs. Branché, 

accessible, disponible, voilà le résumé concernant le salon et ses coiffeurs. C’est 
Ouvert du mardi au samedi de 11h00 à 20h00. Prenez rendez-vous au 01 42 77 
31 07. Pas un cheveu ne dépassera, croyez moi !!!! Bisous volumineux !

16

Z
IN

C

Pole l’institut de cryothérapie 
11 rue du Boulot (Paris 1)
Par Laurent R.

C’est la première fois que dans Marcel 
Magazine on parle de ces nouvelles 
technologies. En quoi consiste la 
Cryothérapie. C’est une technique qui permet 
de soigner, vous embellir, de renforcer et 
retrouver l’énergie de votre corps. Sensation 
de froid, votre corps est stimulé, tout est 
transformé. Hop on perd du poids, on se 

transforme tel un mutant, A-10 degré, on s’affine. Plein de chose au programme. 
Infos sur Facebook. Les prix varient selon vos besoins. Franchement j‘ai testé, 
adopté, et je suis pressé d’y retourner. En fait on devient totalement addict 
tellement c’est efficace….Froid moi jamais.



Le Baroudeur 
1 rue Faidherbe 75011 Paris
Par Vartoch

On ne vous présente plus ce bar 
sympathique tenu par les deux 
charmants patrons qui organisent tous 
les 2emes mercredis du mois leur 
soirées «Happy Baroudeur» avec un 
nouveau dress code à chaque fois (pas 
obligatoire mais conseillé ).
Aux platines vous retrouverez le beau 
Doc Terry... avec en prime des petits 
sandwichs pour vous aidez à boire vos 
bières!
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Le Franc-comptoir
99 rue du Chemin Vert (Paris 11)
Par Laurent R.

L’épicerie Le Franc-comptoir, est une 
épicerie véritable vitrine gastronomique de 
la Franche-Comté à Paris. On peut y acheter 
les spécialités les plus culinaires, telles que la 
bonne saucisse de Morteau, de Montbéliard 
(Je vous imagine en train de saliver). Yoann, 
vous fera découvrir tous les produits de cette 

belle région. Biscuits, alcool, confitures, et autres produits gourmands. Mais il 
a poussé le plaisir de vous faire découvrir les produits artisanaux (pipes de St 
Claude, jouets en bois….). Profitez aussi des soirées privatisables autour de 
dégustation ou des producteurs locaux viennent présenter leurs produits. C’est 
sympa, simple et bonne franquette. Moi je vous le dis, allez y.  
infos sur www.le-franc-comtpir.fr.
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L'ARTISTE PÎTRE 

AU MANGE DISQUE

ASTRO  SHOW
AU CLIN'S  20
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ASTRO  SHOW
AU CLIN'S  20
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LE  FREEDJ
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ANNIVERSAIRE  DU  4PAT
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LE  BANANA
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LE PEOPLE DU MOIS : 
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Par Adrien Champion
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Tu es l'une des grandes figures de La 
Nuit Parisienne, mais comment es-tu 
arrivé dans ce milieu ?
J'ai fait mes débuts à Porto, car je suis 
fier d'être aussi Portugais d'origine et 
Français de cœur, à l'époque j'évoluais 
comme gogo danseur dans plusieurs 
clubs et bars. En 1996, je suis arrivé à 
Paris avec l'envie de découvrir de nou-
veaux horizons, et c'est sous l'impulsion 
de mon oncle José (à l'époque patron 
du London, rue des Lombards) que j'ai 
ouvert Le Cargo Bar & Club (devenu Le 
Wolf et aujourd'hui The Labo) en 2001 
jusqu'en 2007, et j'ai repris en 2003 
jusqu'en 2008 Le London (devenu The 
Eagle puis Le California Pub). En raison 
de problèmes d'handicaps familiaux j'ai 
dû m'éloigner de Paris et du milieu du-
rant plusieurs années, avant de revenir 
en 2013 avec Le London 2 Nouvelle 
Génération (rue du Pélican, Paris 2ème). 

Tu viens d'ouvrir cette année un tout 
nouveau lieu, signant un peu un re-
tour aux sources ?
Oui, cela s'est fait tout naturellement, 
je voulais revenir dans mon quartier 
de coeur, grâce à la location de mon 
établissement du London 2, j'ai pu ou-
vrir La Boite Bar & Club (situé rue des 
Lombards). Je suis super heureux de re-
venir dans ce quartier que j'ai vu élovuer 
au fil des années.

CARLOS
Justement, comment analyses tu 
l'évolution de la clientèle et l'am-
biance du quartier ?
Les modes de consommations ont chan-
gé, cela est indéniable, mais aussi plus 
de profits de la part des établissements 
et une superficialité peut-être plus si-
gnificative dû certainement à une am-
biance générale plutôt morose. Mais la 
vie continue, à nous de trouver des idées 
originales et inventives afin de rebooster 
et diversifier nos soirées et notre clien-
tèle.

Quelle impulsion veux-tu donner à 
ton nouveau lieu La Boite ?
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La Boite
15 Rue des Lombards 75004 Paris

Sauf le lundi de 18h à  
02h du matin

tél. 0142775337
la-boite-orange.fr

Je veux essayer de revenir à une am-
biance d'antan, que chaque soir soit 
une fête unique, où les gens se sentent 
pleinement à l'aise en prenant plaisir de 
boire un verre dans une atmosphère fes-
tive et joyeuse. 3 Associations nous ont 
rejoint avec plusieurs soirées FLAG (tous 
les 1ers mardis de chaque mois), LONG 
YANG CLUB (tous les derniers mardis) et 
HAPPY SMILE (tous les 2èmes mardis, 
association de rencontres d'échanges 
culturels). Aussi plusieurs soirées thé-
matiques événementielles sont à suivre 
! A vous de nous rejoindre pour en savoir 
plus...
Grâce aussi mon équipe formidable 
: Maurice & Olivier qui sont avec moi 
depuis plusieurs mois depuis l'époque 
du Cargo et du London, Elvira ma com-
pagne qui comme le moteur de ma vie & 
Alain à la sécurité (l'héritage de tonton 
José du London, rires..).

Je crois que tu voulais dire un dernier 
p'tit mot Carlos, qui te tiens particu-
lièrement à coeur ?
Je dois véritablement toute ma réussite 
professionnelle à mon Oncle José, sans 
qui je ne serai pas là, aujourd'hui il vit 
une retraite paisible en Espagne. De par 
ces mots, je voulais lui dire un grand 
merci et surtout que je l'aime très fort!

Toute l'équipe de Marcel Magazine te 
remercie infiniment et te souhaitant 
un succès explosif, car chaque fête 
est unique et tu la rends encore plus 
belle !

CARLOS



Vive le cul, vive le cul, vive le Q l’hiver !!! Protégez vos fesses blanches, le 
Marais est plein de pervers !!! Mais non, c’est le prélude d’une belle chanson 

pas grivoise, à chanter dans toutes les chaumières.
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Ciné, ciné, cinéma !!! 
Par Laurent R. et David

G Awards Gibus Catalogue 109x152.indd   1 23/09/2016   09:12:44

En attendant, pour vous divertir, 
nous vous recommandons la soirée 
annuelle des « PinkX Gay Video 
Awards 2016 ». Celle-ci aura lieue 
le samedi 29 octobre au Gibus 
(18 rue du Faubourg du Temple – 
75011 Paris). Elle sera présentée 
par Sister Roma (Couvent de San 
Francisco), et Vartoch’ (de Paris). 
Au programme : la remise des 
prix à nos chers hardeurs. Passifs, 
actifs, …etc. Que des acteurs de 
talents. Et oui, on peut être acteur X 
et avoir d’autres talents que la taille 
du sexe, la façon dont on utilise son 
boule, ou être adepte des touzes. 
La cérémonie débutera dès 21h. Le 
prix est de 35 euros pour assister 
à la cérémonie et à la soirée. 
Franchement, c’est le moment de 
l’année où vous pouvez côtoyer tout 
le X system. Alors, venez. 
Infos sur www.pinktv.com 
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A la tienne Marcel !!!
Par Laurent R. et David

Pour vous remettre de vos émotions, nous vous recommandons de prendre rendez-
vous à l’atelier de bière, au doux nom de La Beer Fabrique. C’est génial et innovant. 
Pour 80 euros par personne vous avez la possibilité de brasser de la bière, en plein 
cœur de Paris, plus exactement au 6 rue Guillaume Bertrand dans le 11ème 
arrondissement. On vient entre potes, on apprend à fabriquer de la bière, et on 
repart avec son fût pour déguster. Alors pas besoin d’aller à Munich pour fêter cette 
douce boisson. Prenez rendez-vous !!!! Skål

TEDIBER !!!
Par Laurent R. et David

Dormir avec son nounours, en peluche ou 
pas… c’est tellement bien. Et bien moi, 
j’ai choisi mon TEDIBER, mon matelas 
TEDIBER. Le Matelas Parfait pour toutes 
les morphologies. A mémoire de forme 
mais pas trop, avec finitions latex.  Ferme 
et accueillant. Livraison gratuite super 
rapide, prix étonnants, service parfait. 
Vous pouvez l’essayer 100 nuits, et s’il ne 
vous convient pas… ils le reprennent. Et 
c’est une marque française en plus. Du 
top ! Moi je l’ai, je l’adore et je le garde. 
www.tediber.com 



par Vartoch
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Bélier : Rien ne va plus, vous voyez tout en 
noir, dur de remonter la pente ; il faut vous y 
faire : même si vous avez le moral Au-bas-
ma tout finit par s’arranger.

Taureau : Arrêtez de monter sur vos grands 
chevaux ! Vous voulez à tout prix vous faire 
remarquer ? Ne faites pas comme le Petit 
Nicolas, vous y perdrez tout !

Gémeaux : Votre double signe vous 
empêche de choisir ? Fichez-vous des 
moqueries. Un pantalon, une robe ? Une 
Jupe, et c’est réglé !  

Cancer : Votre gourmandise va finir 
par vous jouer des tours, attention aux 
pâtisseries, adieu religieuses, tartes au 
citron meringuées, Paris-Brest et Macron !

Lion : Vous avez l’âme au batifolage, vous 
avez bien raison il faut en profiter : laissez-
vous aller, n’ayez pas peur, Mélenchons-
nous !!

Cancer : Ziva, c’est pas parce que ton 
daron habite dans une téci et boit de la 
rebiè, que les keufs vont venir le tèje, nique 
le Maire quoi !
 
Vierge : Tu en as marre qu’on se moque 
de toi ? Tu n’as plus qu’à prononcer la 
formule magique qui t’aidera dans ce que tu 
entreprendras : Taubiracadabra ! Et voilà ! 

Balance : C’est vrai, les Etats-Unis sont loin 
de chez nous, mais il suffit d’un rien pour 
tout voir rouge, alors ne vous Trumpez pas 
de bouton !

Sagittaire : Vous avez assez écouté 
Y.M.C.A  et  D.I.S.C.O. ou vos groupes 
préférés N.T.M. et A.B.B.A. ou la fameuse 
B.B. : changez vos habitudes, inutile 
d’ajouter N.K.M.

Scorpion : Pour une fois votre copain vous 
trouve drôle, vous êtes un vrai boute-en-
train, continuez de le surprendre puisque 
finalement Hillary !!! 

Capricorne : Ah quel plaisir de retomber en 
enfance, faire des bulles avec des malabars, 
lire les blagues des carambars, s’étouffer 
avec les boules coco et retrouver le flanby !

Verseau : Il est encore temps de profiter 
du soleil, les vacances ne sont pas finies, 
allons retrouver les paradis perdus, Fillons à 
Coppé-cabana !

Poissons : Ce n’est pas parce que vous 
êtes poissons qu’il faut vous engager dans 
la Marine !! Un peu de sérieux tout de 
même !

MARCELOSCOPE



par Vartoch



ANGELS
DEVIL&

K K

TOUS LES LUNDIS DÈS MINUIT

CLUB BANANA CAFÉ

13 RUE DE LA FERRONNERIE 75001 PARIS

WWW.BANANACAFEPARIS.COM

01 42 33 35 31      06 61 75 64 55


