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100% associatif
0 salarié
Uniquement des frais d’impression !

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 !

EDITO
Petit, je me disais, quand je serai grand, ce sera
«super» (car à cette époque on disait «super») : y’aura
des voitures qui volent, des robots qui font le ménage,
on voyagera sur d’autres planètes... J’imaginais une
société du progrès perpétuel, une mondialisation
accrue du vivre ensemble, des démocraties en veuxtu en voilà, des raccourcis entre les cultures (grâce à
la téléportation et une langue universelle), et même
que... dans mon futur, y avait des hommes sages
altruistes (comme dans StarWars) pour organiser
une politique de conquête humaniste, visionnaire,
expansionniste et bienveillante ! Etc. Etc.
Après vous avoir dit cela, je vous laisse mesurer le
poids de ma déception d’adulte post-pubère !
Heureusement, dans notre présent : y’a MARCEL !
L’Artiste Pître
P.S. (aucun lien) : Comme disait la maman pingouin
à son kinder pingui : « Faut pas manger la neige
jaune » !
www.facebook.com/marcelmagazine
Marcel Magazine est un magazine édité par l’association Noche Prod.
Siège Social & Rédaction : 84, rue de Pixérécourt, 75020 Paris - Siret : 44343004600013 - APE : 913E
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Testing :

ORIGAMI

Par Buddhapeste Minichic

« coupé, plié, collé »

J’ai décidé pour mon anniversaire d’être plus méticuleux, patient et zen : j’ai
donc choisi de tenter ma chance avec un trophée de tête de licorne en origami
de chez « Assembli », disponible en autres dans les boutiques « Fleux ». Ça
tombe bien, on est en début de semaine et aucune soirée de prévue ce soir.
Matos :
Règle, Cutter, Colle, Patience, joie,
bonheur et paix sur le monde …
… Et une bonne bouteille de vin

TESTING

ETAPE 1 : (00:30) Déchiffrer les lais de
papier (oui oui c’est une vraie étape)
Verre de vin 1
ETAPE 2 : (02:00) Découpez tous les
petits papiers qui vont former votre
licorne (une tannée)
Verres de vin 2 et 3
ETAPE 3 : (01:30) Pré-pliez les petitspapiers avec une règle (horreur,
malheur, la précision et moi ça fait 2)
Verres de vin 4 et 5
ETAPE 4 : (01:30) Pliez, assemblez,
collez et buvez
Verre de vin 6
ETAPE 5 : (00:20) Faites une pause
mais vraiment…
ETAPE 6 : Accrochez, posez-vous sur
le canapé et admirez…
C’est le moment de terminer la
bouteille de vin
Verdict : Bon, 4h, c’est quand tu
en as déjà fait 10 et que tu sais
comment cela fonctionne.
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Malgré la fatigue, c’est vraiment
pas mal et cela habille un mur. (Je
suis quand même assez fier de ma
réalisation).

ON S’EN COGNE!
par Delphine

Make dating great again ! Le slogan
du site de rencontre Singles Trump
reprend quasi mot pour mot celui du
nouveau président américain : « Make
America Great Again ». Et pour cause.
Pour avoir le droit de se créer un
compte, le site ne demande qu’une
seule chose : être un fervent
partisan de Donald Trump.
No comment !

Rumeurs...
par Laurent R.

Sous le sunlight des Tropics !
Quelle triste nouvelle : encore un établissement
qui a fermé ses portes après nous avoir fait rêver
pendant de longues années. Qui n’a pas été au
Tropic et y a passé des soirées, voire des nuits
endiablées ? Jean-Louis, Marie-Françoise, mille
mercis d’avoir ouvert cet établissement et de
nous avoir permis de nous emmener dans vos
délires. Ce lieu magique fermera ses portes en
emportant tant de nos souvenirs !!!!

Miss Univers, Miss Universelle !
SINIK le rappeur des années 2000 a
ouvert un salon de tatouage.
Une reconversion
comme une autre…

Copines depuis de longues années,
Ivanka Trump a révélé qu’elle n’avait
pas encore reparlé à Chelsea Clinton
depuis le résultat des élections mais
qu’elle allait le faire. La fille
a l’air moins conne que
son père !

Line Renaud a confié que pour l’élection
présidentielle de 2017 elle allait miser sur
la jeunesse et donc sur
Emmanuel Macron !

Toutes nos félicitations à Iris
Mittenaere pour son élection de
Miss Univers 2017. Nous, de notre
côté, nous décernons le trophée
de Miss Universelle à notre amie
Tonya LOREN. Toutes les deux ont
des points communs : elles sont
belles, adorables, éternelles et d’une
richesse à vous troubler. Tonya on
t’aime chez Marcel. Un souhait pour
2017 : ne change pas !

Envie de poudreuse cette année, une
solution, oui nous l’avons !
Pro du ski, envie de vous évader ? De rencontrer
des amis, de festoyer ? Votre point de « chute » si
vous le souhaitez sera l’European Gay Ski Week,
du 18 au 25 mars 2017, dans la belle station des
Menuires ! C’est un des plus grands domaines
skiables. Nous vous en reparlerons sans skis de
fond dans le prochain numéro : tout schuss…
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En février, on prend les mêmes... et on recommence

Il y a 3 femmes
avec qui il ne faut
jamais s'embrouiller :
- La tienne
- Elise Lucet
- Rachida Dati

Une relation amicale.
Des relations à mycoses...

Tu sais que
tu as grossi quand
tu admets enfin que tu n'as
pas lavé trop chaud.
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Fillon
c'est les mêmes
magouilles que Sarkozy,
mais avec la gueule d'un
notaire de province
dépressif.
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"L'homosexualité est contre
nature."
C'est écrit dans la bible quelque
part entre le serpent qui parle
et la vierge qui accouche !
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Théâtre
« Silence
on tourne »

LIKE OR LIKE

Par Delphine
Après le succès de Thé à la Menthe
ou t’es Citron ?, Patrick Haudecoeur
revient avec une équipe de cinéma
délirante...! Une équipe de cinéma a
investi un théâtre pour le tournage d’un
film. Aujourd’hui on tourne la séquence
du mari trompé qui interrompt une
représentation pour tuer l’amant de
sa femme. Au cours du tournage on
va découvrir que le producteur est
véreux, que le réalisateur, amoureux
de la jeune actrice et dévoré de
jalousie, s’est promis de démasquer

son rival pour lui faire la peau. C’est
super drôle et inventif avec une grosse
surprise en milieu de pièce !
Théâtre Fontaine, 10, rue Pierre Fontaine,
75009 Paris

Théâtre EX-FAN DES 80’s
Par Vartoch’
Encore un spectacle sur les années 80 allez-vous
dire ? Et oui, mais dans celui-ci, Matthieu Rosaz les
aborde et les interprète avec beaucoup d’humour (à la
limite du pince-sans-rire) et de talent : accompagné
d’un accordéoniste – Michel Glasko (très charmant
il faut le reconnaître) – ils revisitent les titres des
chanteuses qu’il a adorées quand il était enfant. C’est
ainsi que « Boule de flipper », « En rouge et noir »,
« Tchiki boum », mais aussi « Canoë rose » et « Mise
au point » retrouvent un second souffle et pour rester
dans le ton 80’s, il n’hésite pas à s’accompagner de sa
guitare-clavier. Un hommage sensible et proustien
aux chanteuses apparues dans ces années-là et qui
nous permet de nous rendre compte de la profondeur
de certaines paroles de l’époque ! Découvrez-le pour
deux dates : les dimanches 19 et 26 mars.
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A l’Essaïon Théâtre, 6 rue Pierre au lard, métro Hôtel de
Ville ou Rambuteau. Résas au 01 42 78 46 42

Musique LOKI STARFISH :
« Stones from fire mountain »
Par Vartoch’
Tout ce qu’on peut dire, c’est que Jérémie Lapeyre n’a rien d’ordinaire et qu’il met
sa folie musicale dans son groupe « Loki Starfish » qu’il a crée en 2008 ! Pour son
deuxième album électro-pop à tendance cold-wave, il nous offre 10 titres dans
lesquels il explore des territoires étranges, flirte avec le déséquilibre et taquine
l’inconfort. On peut se rendre compte de son univers au travers de ses chansons bien
sûr, mais aussi dans ses
clips pour lesquels il s’entoure de différents
réalisateurs, chorégraphes, stylistes,
comédiens et plasticiens (pas moins de 10
masques ont été créés pour l’occasion). Vous
pouvez voir ses clips sur Youtube (notamment
« Broken moth » et « Hi there ») pour
patienter en attendant la sortie de son album
le 24 mars dans tous les bacs.
Son site : www.lokistafish.fr et sur iTunes .

LIKE OR LIKE
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Profitez du billard, des jeux et des
expos autour d’un verre et
toujours beaucoup de rire

Happy Hours
de 17h30 à 20h
MAR.> SAM. 17h30 - 2h
DIM. 17h - 22h
182 rue Saint Martin, Paris 3
06.15.04.61.00/01.42.71.76.05
www.facebook.com/barouf
www.lebaroufparis.com
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Le P’tit Bréguet
11, rue Bréguet (Paris 11)

ZINC

Par Laurent R.
Nous, on aime bien les troquets, au sein de
l’équipe Marcel. On aime les établissements
authentiques, avec du cachet. Les restos
sentant bon les saveurs d’antan. Le P’tit
Bréguet, c’est auvergnat ! Pas de racisme
régional. A vous les bonnes côtes de veau
de l’Aveyron sauce foie gras, ou la race
d’Aubrac déclinée en tartare, en burger, je vous en passe dans le panel du
choix des bonnes viandes. De la viande en voulez-vous, ici bien sûr que oui !
Et puis, faut bien accompagner le tout d’un bon vin rouge (à consommer avec
modération), d’un bon plateau de fromages. Ici dépaysement garanti, sans le
cliché rural. Moi, quand j’aime et je me régale, j’en parle (parole de Marcelin de
1ère génération).

Lucky Records

66, rue de la Verrerie (Paris 4)
Par Laurent R.
Vous êtes accro à la musique actuelle ou des années 80. Vous êtes fan de
Madonna, Kylie, Johnny, Mylène, Sylvie, voire Yvette LEGLAIRE. Vous êtes
éclectique ! Non, vous n’êtes pas à l’agence Elite pour le concours de super model
of the world, mais bien chez votre futur disquaire préféré. Ce sont les rois des
conseils. Ils sont adorables, ils sont pros et à votre « écoute ». Vous cherchez un
titre, un morceau ? Un vinyle, un CD (plus de 78
tours) ? Vous posez la question, vous aurez la
réponse, et même l’article recherché. Voilà de
quoi être « lucky ». C’est pas idéal comme idée
de cadeau pour la Saint-Valentin ?! Ouvert du
mardi au samedi de 12h00 à 19h30. Infos sur
www.lucky-records.com ! A lire et écouter en
boucle.
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Le Bear’sDen

6, rue des Lombards (Paris 4)
Par Carine
Bar à ours mythique du Marais, fier représentant
de la communauté bear à Paris depuis presque
deux décennies. Cette tanière toujours bondée
accueille tous les jours sur ses 2 niveaux les poilus,
dodus, musclés, moustachus et leurs amis. Expos,
soirées à thème, vie associative, backroom et dance floor pour s’y frotter sur les
derniers titres du moment ou Dalida… Ambiance et lieu conviviaux. Recommandé
par votre Marcel. Vous risquez de m’y croiser en terrasse à l’apéro.
Tous les jours de 16h à 2h, samedi et dimanche jusqu’à 6h – 01 42 71 08 20
Fb : Bear’sden Paris - Site web : bearsden.fr

74 rue des Grand Champs (Paris 20)

ZINC

BO Design Floral
Par Vartoch’

Olivier Brault est un créateur passionné qui depuis 2010
a ouvert son magasin de design floral « haute couture »
dans le 20ème arrondissement. C’est avec un décorateur
floral spécialisé dans les fleurs artificielles qu’il fait ses
armes, et réussissant à convaincre son patron de se
mettre à la fleur fraîche, sa passion va faire booster les
ventes. Depuis, c’est avec sa créativité, sa sensibilité et
son imagination pour ses vitrines spectaculaires qu’il va
se faire sa notoriété dans son quartier. Et c’est ainsi qu’il
va proposer ses décorations florales adaptées à votre
évènement et votre budget en mettant son imagination à votre service : recréer
un champ de fleurs, habiller un lieu de l’esprit de Noël ou tout simplement un
bouquet pour votre maman ou amoureu(x)se ! Et pourquoi ne pas prendre un
abonnement ? De plus, c’est un garçon adorable qui saura vous recevoir.
BO Design Floral, 74 rue des Grand Champs 75020 Paris.
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En onze ans, grâce à son implication associative et à sa générosité, Jack T,
organisateur des célèbres soirées Crazyvores, est devenu l’un des soutiens les
plus importants de SOS homophobie. La générosité de tou·te·s les donatrices et donateurs permet aux bénévoles de l’association de lutter contre les
discriminations vécues par les personnes LGBT au quotidien. Plus de 2 000
personnes soutenues par nos services d’écoute, plusieurs dizaines de victimes de LGBTphobies accompagnées dans leurs démarches juridiques, plus
de 21 000 élèves sensibilisé·e·s à la lutte contre les LGBTphobies dans
toute la France, 4 000 rapports annuels diffusés pour mieux faire connaître
la situation des personnes lesbiennes, gays, bi·e·s et trans’ en France et dans
le monde… Ce sont quelques-unes des actions menées par SOS homophobie
en 2016.
Je tiens à remercier chaleureusement Jack T pour sa fidélité ainsi
que tous les membres de Marcel
Magazine pour les espaces qu’ils
nous offrent et dire à tou·te·s
ses lecteurs et lectrices : venez
nombreuses et nombreux faire
la fête avec nous au Crazyvores
le 25 février au Bataclan !

Gilles Dehais,
Président de
SOS homophobie.
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LE PEOPLE DU MOIS :
Par Adrien Champion

Michel

P

PAR ADRIEN
CHAMPION
EOPLE

directeur artistique &
communication du Dépôt et
Sun City
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Raconte-nous ton parcours en
quelques mots ?
J’ai suivi une formation en marketing et
communication (Master de Marques). Le
milieu de la Nuit m’a toujours beaucoup attiré et j’ai commencé à travailler à l’Opium
Café (situé rue Elzévir, Paris 3ème) où j’ai
organisé mes premières soirées. Depuis
2000, j’ai créé Spirit Of Star «Esprit de la
Nuit» avec une volonté de réaliser des
soirées uniques et éphémères dans des
grands lieux atypiques de notre capitale
(Musée des Arts & Métiers, Olympia,
Terrasse du Printemps...).
Je m’amuse beaucoup à dire que j’étais
un S.D.F. de la Nuit, un « Sans Discothèque
Fixe ».
Mais après une réflexion personnelle, j’ai
voulu m’investir dans un seul et unique
établissement afin d’y forger une identité
sur une longue durée.
Tu as justement posé tes valises
au Dépôt et au Sun City ?
Oui exactement. C’est un énorme challenge

que je me suis lancé depuis juin dernier :
malgré le fait que je ne sorte pas vraiment
du milieu du cruising, je veux apporter ma
touche personnelle et professionnelle en
matière de clubbing et redonner un dynamisme à ce lieu (Le Dépôt) de renommée
internationale depuis près de 20 ans.
Mon travail consiste à adapter une nouvelle stratégie de communication et de
programmation événementielle comme la
soirée Bornstar (le 25 février prochain), la
Journée Mondiale contre le Sida avec un
plateau exclusif de 20 Dj’s – dont le célèbre
Antoine Clamaran (en décembre dernier),
la Recon Party (le 25 mars prochain), les
soirées Total Beur qui restent la référence
ethnique-Raï’n’B par excellence (où les
filles sont acceptées !) et le GTD (le Gay Tea
Dance) tous les dimanches. Sans oublier
encore bien d’autres surprises à venir... Et
toujours notre happy hour de 19h à 22h
tous les jours (sauf les dimanches).
Comment positionnes-tu Le
Dépôt « new generation » ?
C’est l’alliance, la synergie entre le côté
sexy et le clubbing qui sont intimement

PEOPLE

liés. Je tiens à ce que notre clientèle
(ré)-apprenne à découvrir notre lieu avec
ses aménagements (2 slings, nouveau parcours, nouvelle déco...). Un lieu où toutes
les tendances et sexualités sont les bienvenues dans une ambiance conviviale et
underground, avec l’exigence de qualité
et la propreté indéniable de l’établissement. C’est aussi l’ouverture entre Le Sun
City et Le Dépôt avec la mise en place du
label artistique Sexy Group que j’ai créé et
qui facilite le téléchargement des pass de
nos différentes soirées (avec des tarifs préférentiels pour les 2 établissements).
Tu vis à 100 à l’heure, hyperactif avec
une soif de vivre inexorable ?
Carrément : ma passion, mon métier d’organisateur, et de directeur dorénavant, font

de moi un homme qui se donne à fond
pour donner du bonheur aux gens. Ce qui
me donne une satisfaction immense à
m’investir encore plus ! J’ai plein de projets dans la tête mais... chuuut !! La Nuit
ne s’éteint pas, rallumons-là à pleins feux !
Toute l’équipe de Marcel Magazine
te remercie pour ces fabuleuses
vibrations que tu nous fais vivre depuis
nombre d’années et te remercie de
nous donner encore plein d’étoiles
dans les yeux !
LE DEPOT
10 Rue aux Ours
75003 Paris
www.ledepot.com
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Février, le mois des baisers. Le mois le plus fou pour les amoureux. C’est le
mois où l’on se sent le moins frileux ! Parce qu’en février, c’est décidé : on
batifole, on s’encanaille, on se mélange. Oui on veut plaire, séduire !!!! Oui
mais comment faire ????
Bah c’est simple, comme le chante si bien Jane Birkin ! « Les dessous chics
C’est ne rien dévoiler du tout, Se dire que lorsqu’on est à bout, C’est tabou ».
Pas du tout !!! La preuve ci-dessous.
Par Laurent R.

PIPICACACUCUL

Le slip français !!!

N’hésitez pas à porter un slip « Le Coriace »,
« Le Pisteur », « Le Tire fesse », « Le Slip qui sent
bon ». C’est vraiment sérieux ! Sur le site www.
leslipsfrancais.fr, vous trouverez un très grand
choix de slips, caleçons, boxers et chaussettes
associées qui, soyons clair, feront ressortir votre
côté chauvin et coq français. C’est viril, ça a du
style, et surtout c’est accessible !!! Mettez pour
votre parade d’amour un slip français, et hop,
succès assuré.

Es collection !!!

Chaleur, chaleur ! Es collection, c’est cette
marque de dessous espagnole qui a toujours
dans ses collections une gamme de produits
toujours aussi sexy ! Muy calente nos amis !
Moulant, ou plutôt moule paquet. Imaginez
le scénario ! Votre rencontre d’un soir, votre
mari, votre amant rentre avec vous, vous vous
dessapez. Et là, bonheur : vous êtes tellement
mis en valeur qu’en un coup de main le paquet
est déballé, et à vous de jouer !!!! N’oubliez pas !
Ne jamais tenir un taureau par les cornes. Articles disponibles sur escollection.es/fr
ou dans la boutique Les Dessous d’Apollon – 15 rue du Bourg Tibourg (Paris 4).
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Tof Paris – Trends of Fierds !!!

Définitivement masculin ! Cette marque n’a rien d’ambiguë. C’est moulant, pas un
pet de style efféminé : c’est pour les vrais mecs qui veulent en jouer. Imitation cuir,
ou autre. Rien qu’en photo, c’est perturbant, alors vu porté en live, c’est quoi ? Ben
c’est bandant. Cadeau idéal non ?! Pour les vicelards ou futurs clients, allez sur le
site www.tof-paris.com. Une marque qui va faire parler d’elle, et pas que dans les
boudoirs, plutôt les bordels…

PIPICACACUCUL

Bisous à tous,
mes amours
et vicieux coquins !!!!!
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MARCELOSCOPE
par Vartoch’
BÉLIER : Il vous plait ? Alors plus
d’hésitation, foncez tout schuss, qui
n’essaie rien n’a rien : essayez la piste noire.

MARCELOSCOPZE

TAUREAU : « Ding, dong » c’est le
marchand de glaces ! Laissez-vous aller à
la gourmandise : mangez les deux boules
avec passion !

BALANCE : Tartiflette, fondue et raclette
se sont bien jouées de vous, il est temps de
faire un régime pour retrouver vos abdos
que vous n’aviez pas !
SCORPION : Vous avez les boules ? De
neige ? Ah, ah ! C’est sûr, ce n’est pas avec
votre humour que vous arriverez à le garder.

GÉMEAUX : Qu’est-ce ski ne va pas chez
vous ? Vous êtes sur la mauvaise pente,
rien à faire pour la remonter ? Prenez le
tire-fesses !

SAGITTAIRE : Non, le romantisme n’est pas
mort ! Prouvez-le lui en écrivant « je t’aime »
avec votre pipi dans la neige. Jaune sur
blanc, garde ton amant !

CANCER : L’hiver ne vous réussit pas :
arrêtez de penser que la vie n’est qu’une
compétition, vous n’êtes pas aux Jeux
Olympiques.

CAPRICORNE : Vous adorez la neige et
elle vous le rend bien, mais faites attention
avant que l’avalanche ne se déclenche !

LION : Offrez-lui une première sortie en
amoureux à la patinoire et profitez-en pour
lui rouler des patins et vous enlacer.
VIERGE : Ça y est, votre fantasme a pris
le dessus, vous êtes travesti ! Fard à joue,
bâton de rouge à lèvres et bonnet D font
désormais partie de votre vie.

VERSEAU : Faites-vous une soirée petit
écran avec pop corn et œufs à la neige
même si la télé fait « rik »…
POISSON : Pour dissiper votre mauvaise
humeur du moment, faites-vous une petite
balade en raquettes, ça ne peut que vous
faire du bien ainsi qu’à votre entourage !

POURRRIRE ;-D par Marc Michel
Une femme, partie en vacances au bord de
la mer, téléphone a son mari :
- Allô, mon chéri, comment va le chat ?
- Il est mort.
- Oh ! Tu aurais pu me ménager, me dire
qu’il se promenait sur le balcon, qu’un bruit
l’a effrayé, qu’il a basculé et... Enfin tant pis !
Et comment va maman ?
- Euh, elle se promenait avec lui sur le
balcon...
30

- Dis papa, c’est quoi la différence entre la
richesse et la pauvreté ?

- La richesse, c’est le caviar, le champagne
et les femmes. La pauvreté, c’est les
sardines, la bière et ta mère !
Une mère regarde son fils de 18 ans et dit à
son mari :
- Marcel, cet enfant ne ressemble ni a toi,
ni a moi !
Le mari :
- Je sais... Tu te souviens à la maternité
quand il a fait caca, tu as dis « change-le »...
Je l’ai fait !

15 rue
Sainte Croix
de la
Bretonnerie
75004 Paris
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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

