EDITO
En avril ne te découvre pas d’un fil, mais en Mémé
fais ce qu’il te plait !
Nous sortons d’une campagne présidentielle qui a été
longue et pénible pour tout le monde, alors désormais
tentons de dépassionner les débats et de reconstruire
ensemble un quotidien plus serein. (On aurait aimé
utiliser l’adjectif « apaisé » mais il est trop connoté)
Comme dans une entreprise, lorsque nous sommes
déçus par la «verticalité» des pouvoirs, c’est entre
collègues que nous devons nous serrer les coudes.
Ces relations «horizontales» nous rendent plus forts
et nous maintiennent dans la sphère agréable du vivre
ensemble.
Alors debout, allongé, de guingois ou la tête en bas,
aimons-nous vivants !
Marcel vous dit : « Je vous aime... et vous ? Vous
mémé ? »
L’Artiste Pître
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Testing :

LA DESIGNERBOX
Par Buddhapeste Minichic
Je suis un grand fan de design et
d’architecture, ça ce n’est pas nouveau,
mais petit intermittent que je suis, les fins
de mois sont plutôt dans le rouge. Alors
entre mettre un PEL dans une œuvre
design ou sortir avec mes potes aux
Souffleurs, au Duplex et ailleurs, j’ai fait
mon choix.

TESTING

Mais ça, c’était avant de découvrir ma
DesignerBox.
Pour le prix de quelques pintes dans un
de mes bars préférés, je reçois tous les
mois chez moi une jolie petite boîte en bois
numérotée avec un objet design (et son
certificat d’authenticité) qui trône par la
suite dans ma bibliothèque et décore avec
charme et originalité mon intérieur.
Un miroir de table délicat de Charlotte
Juillard , des assiettes décalées du collectif
Mrzyk & Moriceau ou encore une carafe en
verre soufflé imaginé par Vanessa Mitrani.
En plus, si tu as loupé une box ou si tu
veux l’objet d’une box passée, tu peux
la commander sur le site. Et comme
toutes les box, tu peux également offrir
l’abonnement à un ami. C’est plus classe
qu’un PotCommun, qu’un pull Zara et plus
original qu’un énième week-end à Ibiza.
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ON S’EN COGNE!
Par Delphine

Spécial conquêtes des
présentateurs TV et on s’en
cogne évidemment
À 18 ans, alors que Julie Andrieu
rentre d’une épopée de près d’un an au
Népal et en Inde, elle fait la rencontre
de Jean-Marie Périer. Célèbre
photographe, fils d’Henri Salvador,
il a 34 ans de plus qu’elle mais ils
s’installent ensemble et
partagent une jolie
histoire.

En 2009, la vie sentimentale du
présentateur d’origine grecque Nikos
Aliagas faisait la Une des tabloïds. Il filait
alors le parfait amour avec une belle
dentiste vivant à Athènes. Pourtant,
après deux ans de relation longuedistance, le couple très
discret se sépare.

Animatrice TV et chroniqueuse radio,
la brune Faustine Bollaert – de son vrai
nom Faustine Faraggi – ne manque pas
de piquant. C’est justement ce qui a
séduit son mari l’écrivain
à succès Maxime
Chattam.

Rumeurs...
Par Carine et Laurent R.

Comme quoi ? COME BACK !
Le «RG» ?... Souvenez-vous de vos samedis soir
d’antan ! Un temps où les filles étaient tiraillées
entre se retrouver boulevard Poissonnière et/ou
dans le 6ème. Et comme c’était mieux avant...
la pétillante Maryse sort de sa retraite et vous
propose une soirée COME BACK le 19 mai.
Édition unique ou future mensuelle ? Affaire à
suivre. FB: le Rive Gauche COME BACK

Une douceur dans ce
monde brute !!!
La troupe BONBON CABARET
présente son nouveau
spectacle le 19 juin 2017 à
20h00 à l’Artishow Cabaret
(3 Cité Souzy 75011 Paris).
Au programme : un show
de qualité, de lumière, de paillettes. C’est
une tuerie. A voir, à apprécier et vous serez
certains de voir plein d’étoiles dans les yeux.
Vous en repartirez plus qu’heureux. Ah, que de
douceurs !!!! Merci à nos chers artistes.

Bingo Show – Le 12, le 33, le 45 !!!!!!
Bingo
Et oui, adeptes
des jeux
familiaux,
ne ratez pas
le prochain
rendez-vous du Bingo Show au Théâtre de
l’Archipel (17 Boulevard de Strasbourg 75010
Paris) le lundi 12 juin à 20h00. Au programme,
on participe avec l’achat d’une grille ou des
grilles pour jouer. On coche et on gagne des
lots loufoques. Mais attention : entre quelques
tirages, on y écoute des artistes plus délirants
les uns que les autres. La vente des grilles est
reversée à une association. Alors quand le
ludique rime avec généreux, faites autour de
vous des heureux.
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Les gens qui se croient indispensables,
vous vous prenez pour quoi? Des chargeurs d iPhone?
Pourquoi la vie pourquoi la mort pourquoi les connexions internet de merde chez les parents ?

Le jour du soulèvement des machines, les premières à vouloir
nous éliminer seront les machines à café, lassées de vos banalités.

Nous sommes toujours le pays des Lumières. C'est juste
qu'en ce moment on est en mode veille.
Le premier EP d'Emmanuel Macron
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Théâtre L’Ombre de Stella
Par Delphine
Pourquoi faire simple quand on peut faire con ?
« Début juillet 44, tout foutait le camp. Pierre
Barillet, auteur de Fleur de Cactus et de L’Or
et la Paille, aborde les rôles d’une star sous
l’Occupation, vue par sa secrétaire particulière.
Portrait acidulé d’une femme déçue, partagée
entre l’admiration et la haine ». A voir absolument,
avec le génial Denis D’Archangelo !

LIKE OR LIKE

Théâtre du Rond-Point, 2 bis avenue Franklin Roosevelt,
75008 Paris

Soirée La PAPA
Par Carine
La PAPA Party célèbre son anniversaire en grande pompe et invite tous les
artistes et performers des 5 précédentes éditions. Shows, animations et line
up époustouflants de minuit à 6h00 aux Salons Hoche - Paris 8ème. After au
Pavillon Franklin Roosevelt. L’occasion d’assister à une soirée hors norme et
exceptionnelle.
Allez go les résa sur www.weezevent.com/Papa-Paris
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Évènement L’Eurovartovision
Par Dom et Lehareng Acrylique
Tu ne connais pas ? Marcel t’explique : depuis 92,
le génialissime Vartoch’ nous offre un spectacle
décalé, mêlant humour et dérision, présenté par
Gertrud, Olga et Cassandra : la parodie officielle
de l’Eurovision.
18 pays sont représentés par des artistes
interprétant les chansons originales du
concours et un jury désigne le vainqueur de ce
show unique parrainé par Jean-Paul Gaultier et
Marie Myriam (tu sais : L’Oiseau et l’enfant).
Tu as envie de venir ? Tu as bien raison ! Car
en plus, à l’Eurovartovision, les bénéfices de
la vente des programmes sont reversés à une
association, cette année c’est SOS Homophobie.

Musique Les Funambules,
tout ne se joue pas sur un fil !!!

LIKE OR LIKE

Lundi 5 juin 2017 au Palais des Glaces de Paris à 20h :
prix 20 €
Prévente :15 € sur www.billetreduc.com et Au
Mange-Disque, 15 rue de la Reynie, Paris 1er

Par Laurent R.
Et oui, le collectif Les Funambules, après
plus de 30 concerts, pose ses valises à
l’Alhambra pour une soirée caritative
exceptionnelle le lundi 12 juin 2017. Une
cinquantaine d’artistes se retrouve sur
scène pour lutter contre l’homophobie. Ces
artistes de tous bords sont rassemblés
pour parler de l’homosexualité autrement.
Le tout au travers de chansons drôles,
tendres ou graves. Tous les bénéfices
de cette soirée seront reversés à des
associations de lutte contre l’homophobie.
Réservez vos places de concert pour : LES
FUNAMBULES – ALHAMBRA. Le prix des
places est compris entre : 20 et 35€ : ce
sera l’un de vos gestes bénéfiques de l’année.
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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
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JE

47 rue des Trois Bornes (Paris 11)

Photo Mélanie Caplain

Par Dom et Lehareng Acrylique
C’est bon, c’est chaud, c’est beau…
Mais qu’est-ce que c’est ?
Hé bien, JE, le nouveau restaurant d’Eric
et Jo qui vient d’ouvrir dans le XIème.
Marcel a testé et on adore : la cuisine
est très goûtue et variée, ils n’utilisent
que des produits frais. Aux fourneaux,
Eric qui a fait ses classes chez Ferrandi et à l’accueil, vous serez reçus par le
chaleureux et très sympathique Jo. En résumé : l’endroit est très agréable et la
carte de qualité. DONC ALLEZ-Y!!! Et puis un endroit gay-friendly dans le quartier,
ça ne fait pas de mal.

ZINC

Midi : le plat 13,50 € et autres gourmandises, Soir : menu entre 23 € et 27,50 €
Ouvert du lun au ven : 12h et 19h30 Sam : 20h
Tél : 01 73 70 31 15

M’sieurs dames

30 avenue Parmentier (Paris 11)
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Par Vartoch’
Ouvert depuis 3 mois par Frédéric (je craque devant
ses tatouages), ce sympathique bar de quartier est à
orientation queer/LGBT, entendez : diversité, acceptation
de tous les genres. C’est pour ça qu’il a choisi le nom
de son bar et qu’il s’est adjoint la charmante Laura.
On s’y sent à l’aise et au programme : des D.J. sets (le
mercredi), des soirées M’sieurs dames sous perf et des
expos.
Une petite faim ? Et hop, assiette mixte pour deux (la
qualité est là). Happy hour de 17h à 20h et cocktail
maison (trop bon), de quoi passer de bons moments
entre amis et s’en faire d’autres.
14

0uvert du mardi au jeudi de 17h à minuit – vendredi et samedi jusqu’à 2h.
M° Voltaire – bus 46 arrêt Chemin Vert.

Le 4 Pat’

4 rue st Merri (Paris 04)
Par Marc Michel
Waouh ! L’équipe de Stéfano et
Nicolas du 4 pat’, restaurant,
TEMPLE de la COQUINERIE MASCULINE, en plein centre du Marais est toujours
prête à la dérision pour faire régner la bonne humeur. Exemple : 2ème tour
des présidentielles avec Macron (bas résille), Le Pen (dominatrice), MDR !
Des cocktails aux noms alléchants : Biberon magic, d.s.k..., une carte allant
de l’Anusgueule au Jus de Julien (le patron), sans oublier l’Europénis ou le
Sexothérapeute. Le tout fait main avec amour ! Une cuisine à découvrir... Bon
rapport qualité-prix !
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore cet endroit convivial :
COUREZ-Y, MEME A “4 Pat’”, vous en sortirez comme un “mille pattes” pour y
revenir plus vite !!!
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 02h - fermé le dimanche

Par Laurent R.
Le traiteur intraitable. Connaissez-vous
Vivien, bien évidemment que oui, sinon !
Maintenant oui. C’est le traiteur qui a
pignon sur rue. Il a fait ses armes chez le
chocolatier Chapon, avant de collaborer
avec de prestigieuses maisons telles que
Stobrer, Rollet Pradier et Ladurée. Puis,
passage obligé, un petit tour comme second auprès du pâtissier de renom
Jean-François Piège. Alors si vous avez des doutes, ne vous abstenez
pas. Vivien vous propose un large choix de pâtisseries, ou autres produits
aussi aguichants les uns que les autres. Rien qu’en visionnant le site, on en
salive. Alors imaginez lorsque vous allez passer votre commande. Une soirée
organisée, vous cliquez sur http://chezvivien.fr/, et en un tour de main, vous
êtes livrés ! Magique ? Non : tout simplement Vivien. Chez Marcel on adhère,
surtout moi.

ZINC

Chez vivien.fr
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TIP 2017
Par Carine

Le Tournoi International de Paris (TIP) est devenu un événement sportif LGBT majeur.
Depuis sa création en 2004, le TIP promeut la pratique respectueuse du sport sans discrimination. Ouvert à tous, l’événement rassemble chaque année plus de 2000 athlètes
venus du monde entier.
Le Tournoi International de Paris a également pour objectif de préparer les Gay Games
de 2018.

A

PAR ADRIEN
CHAMPION
SSO

Rejoignez-les pour la prochaine édition qui aura lieu du 2 au 4 juin 2017.
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Programme du tournoi, official before et closing party sur FB : Tournoi international de
Paris.

LES GAILLARDS
RUGBY : TOLÉRANCE
ET SOLIDARITÉ!
Par Vartoch’

ASSO
Ce club de rugby gay friendly, qui existe depuis bientôt quatorze ans, accueille des
joueurs et joueuses (mais oui mesdames !) débutants ou confirmés ; les seules exigences : engagement et envie de partager les valeurs du rugby dans le respect et
l’amitié. Pour info, il y a deux entraînements par semaine : le mercredi soir porte de
St-Ouen (pour les couche-tard) et le samedi matin à Vincennes (pour les lève-tôt). Les
inscriptions ont lieu toute l’année (vous avez 3 entraînements d’essai pour vous décider) et la saison se situe entre septembre et juin, un formulaire est disponible sur leur
site. Ils feront un match amical contre Canal + au Parc de Sceaux le 20 mai et seront
présents au tournoi des Coqs Festifs le 03 juin au Stade Pershing !
Leur site : www.lesgaillards.org Ne ratez pas leur calendrier annuel : plaisir des yeux
assuré !
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LES PEOPLES DU MOIS :

KARL & FRANCK
L’ENCHANTEUR, KARAOKE-BAR

P

PAR ADRIEN
CHAMPION
EOPLE

Par Adrien Champion
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Vous avez repris, depuis 2 ans, un haut
lieu de la Nuit Maraisienne : c’était une
évidence ?

Effectivement, il faut oser dans la vie.
Notre dynamisme et notre volonté ont eu
raison dans cette persévérance. Nous ne
connaissions que très peu le milieu gay et
gay-friendly parisien, mais c’est justement
cela qui fait notre force ainsi que de vouloir
donner le meilleur de nous-mêmes tout en
restant très à l’écoute de notre clientèle.

Toute l’équipe de Marcel Mag tient
à vous remercier pour cette énergie
si vive et cette simplicité qui vous
caractérisent (avec un clin d’oeil à
Bicha Loca au top !). Que la Nuit soit
Enchanteresse !
Merci Karl & Franck

Nous sommes tous les deux issus de l’hôtellerie-restauration et nous voulions vraiment créer un endroit qui nous ressemble,
un écrin de convivialité, et diversifié. Nous
avons découvert un peu par hasard ce
lieu qui nous a tout de suite émerveillés.
Conquis, nous avons décidé de lui donner
une nouvelle jeunesse tout en apportant
notre touche personnelle et professionnelle.

PEOPLE

Un pari osé mais très réussi, un sacré
challenge ?

Un sacré mélange, une ambiance
unique : c’est comme une marque de
fabrique ?
Nous avions une idée bien précise du
concept que nous voulions afin de fidéliser
notre clientèle et d’élargir les horizons : le
rez-de-chaussée est agréable pour discuter, rencontrer dans un espace lounge.
Cocktails et grignotages accompagnent
votre soirée. Aussi, nous avons le grand
plaisir de pouvoir ré-ouvrir toute la nuit
afin de vous satisfaire et de faire la fête !
Plusieurs soirées seront à découvrir très
prochainement avec des guests et toujours
une optique de rendre la soirée unique et
magique pour tous nos clients cosmopolites et très hétéroclites.

Quel est l’atout majeur de ce bar résolument atypique ?
C’est indéniablement le karaoké permanent au sous-sol avec la complicité de
notre lumineux DJ Bicha Loca qui l’assure
avec ses gants de velours. Nous avons mis
un accent particulier à donner un aspect
très festif et déjanté au karaoké. Tous les
soirs nous revisitons le karaoké de façon
originale où vous êtes tous les bienvenus !

L’ENCHANTEUR BAR KARAOKÉ
15 rue Michel Le Comte
75003 Paris
Métro Rambuteau
Ouvert du mercredi au dimanche de 19h
à l’aube !
(fumoir au sous-sol)
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Il était prévu de vous parler de la saga du Dépôt, Sun City et de son petit
frère !!! Mais il y a tellement de choses à dire, que j’ai décidé de vous en
parler le mois prochain. De ce fait, afin de ne pas vous laisser nus et démunis
sans cette rubrique, je vous parlerai de dessous. Nous n’avons plus de secret
n’est ce pas !!!!!! A vos slips, enfilez.

PIPICACACUCUL

Par Laurent R.

Soyez français, soyez Garçon Français !!!!
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Une marque française qui propose une gamme de boxers ou slips qui vous habille,
ou vous déshabille. En vente sur www.garcon-francais.fr.
Les dessous sont sobres, mais beaucoup plus glamours et masculins que certaines
marques espagnoles !!!! Olé mais pas trop.

Monoprix, et oui, chic à petits prix !!!

Duoo d’Emitech,
c’est le roi du slip
qui protège vos
coucougnettes !!!

PIPICACACUCUL

Les magasins Monoprix vous proposent une gamme de slips et boxers au doux
nom de Banana slip (joli jeu de mots). Toujours sobres, sombres et pas mouleburnes, le retour au naturel : ce ne sont pas des maillots de bains, donc pas utile
d’avoir des couleurs flashy pour illuminer votre kiki. En vente dans tous les magasins
Monoprix de France et de Navarre ou sur www.monoprix.fr

DUOO est la 1ère marque
de boxers anti-ondes de
smartphone. Il est magique :
grâce à sa protection antiondes, il maintient et protège
vos attributs génitaux.
Le design est sympa, les
couleurs sobres, et comment faire du deux en un !!!! Alors heureux, et vos testicules
se porteront mieux !!!! En vente sur le site www.duoohopehul.com

Voilà, c’est fait, c’est dit, ce mois-ci, le mot d’ordre était de
mettre en valeur votre attribut de mâle !!!!!!!
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Marceloscope
par Vartoch’

BÉLIER : Sortez un peu de votre Labo, ce n’est
pas en essayant de créer une nouvelle drogue
que vous allez avancer dans la vie.

BALANCE : Arrêtez de beugler comme une
vache, vous êtes complètement Crazy, c’est
la Folli !

TAUREAU : Vous vous sentez ridicule dans
votre Marcel ? Et bien qu’attendez-vous pour
commencer le sport !

SCORPION : Vous vous sentez «revival», vous
avez bien raison : rien de tel que des pattes
d’eph’ et un Mange-Disque pour se sentir
bien !

MARCELOSCOPZE

Gémeaux : A force de vous traveloter, vous
finissez par ne plus savoir qui vous êtes ? Pas
étonnant qu’on commence à vous appeler
« M’sieur dames » !
CANCER : Vous ne pensiez plus rencontrer
l’amour et il est enfin arrivé ; c’est au moment
où vous vous y attendiez le moins que
l’Ange 20.
LION : Laissez un peu votre wwwii de côté,
votre wwwie n’en sera que meilleure. Et
arrêtez de mettre 3w partout, c’est saoulant !
VIERGE : Vous épuisez tout le monde avec
la politique, un petit séjour dans votre Freedj
vous rafraîchira les idées !

SAGITTAIRE : Mais si, la vie vaut la peine
d’être vécue ! Vous êtes beau et intelligent,
normal : vous êtes Uniq !
CAPRICORNE : On sait que vous aimez le
risque, mais ce n’est pas une raison pour vous
prendre pour le roi des Baroudeur.
VERSEAU : On n’entend que vous ; pas besoin
de faire du Barouf pour qu’on vous remarque :
vous le faites naturellement.
POISSONS : Vous aimez jouer avec le feu,
mais faites attention : vous êtes sur la corde
Raidd.

POURRRIRE ;-D par Marc Michel
Un sac de nœud s’appelle aussi un
slip !
J’ai appelé mon pénis « bidou »,
comme ça à chaque fois que j’vais
pisser, je « s’coue bidou ».
Comment appelle-t-on une lesbienne
qui n’a pas de seins ?
C’est une « homo plate » !
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Une pute suce un clochard qui n’arrive
pas à bander. Elle suce, elle suce...
Après un long moment, elle dit :
- « C›est mou ! »
Il répond :
- « Oui, mais maintenant c’est
propre ! »

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

www.facebook.com/barouf
www.lebaroufparis.com

01.42.71.76.05/06.15.04.61.00

182 rue Saint Martin,
Paris 3eme

Mar.> Sam. 17h30 - 2h
Dim. 17h - 22h

Happy Hours
de 17h30 à 20h

