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EDITO
L’été arrive, c’est l’heure
des vide-greniers !
Ah oui, c’est le moment du ménage
plus que printanier puisque nous
allons entrer en été…
Alors on doit virer perruques, vieux
couvre-chefs (et le chef si besoin…)
et accessoires de tous genres pour
pouvoir retrouver strings et maillots
de bain.
Allez, l’été arrive et sera chaud
chaud…
Fred
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Testing :

SamBoat
Par Buddhapeste Minichic

Mais l’été approche à grands pas et je
commence à programmer avec mes potes
et mon mec LES VACANCESSSSSSSSSS.
Ce mois-ci j’ai testé le « Airbnb » du
bateau : SamBoat.
Vivant entre le Sud et Paris, j’ai la chance
de pouvoir m’extirper de la grisaille
parisienne quand je le souhaite en
descendant à Nice.

TESTING

Je ne suis pas trop en mode papy
américain qui se la coule douce (NB : euh,
toutefois si la démence
veut m’inviter sur une de leurs croisières, je
ne dirais pas non).
Je ne suis pas non plus barque qui tangue
et sur laquelle je peux mourir en passant
par-dessus bord.
Problème numéro 1 : j’ai pas de bateau.
Problème numéro 2 : j’ai pas de permis.
Mais j’ai trouvé LA solution. SAMBOAT.
Le principe est simple : tu loues un bateau
à moteur ou un bateau à voile, avec ou
sans skipper (selon si tu as le permis
bateau) et tu peux même juste louer un
bateau qui reste à quai pour te faire un trip
sans avoir le pied marin ou pour te prendre
pour Kim K. et faire une teuf de ouf sur
un yatch (bon faut quand même avoir les
moyens).
Mais n’empêche que les photos de toi sur
un yatch sur Instagram vont quand même
faire fureur.
Bon, pour le bon plan, c’est ci-dessous :
https://www.samboat.fr/
Enjoy Moussaillon !!!
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ON S’EN COGNE!
Par Delphine

Robin Wright : Trump « a volé toutes
nos idées pour la saison 6 » de House
of Cards. HA, HA, HA !!

Valérie Trierweiler : «Emmanuel et
Brigitte Macron forment un couple très
soudé». RE-HA, HA, HA !!

Selon le magazine Marianne, pendant la
campagne, François Fillon, ne passait
plus de coups de fil à sa famille... sous
peine d’être sur écoute et enregistré.
Quels risques, quand on a rien à se
reprocher ?

Rumeurs...
Par Laurent R.

Hey, lecteurs avides
de cancans. Voici
une bonne nouvelle.
Le Who’s (14 rue
Saint Merri – 75004
Paris) s’agrandit. En
longueur, en largeur, en hauteur. Et oui, certains
établissements ferment leurs portes, et bien eux
prennent de l’ampleur !!! I’m sorry but Who’s are
you ????
La soirée « La Papa » sort de
la crise d’adolescence. Elle
change de parents. Et oui, les
bons concepts passent de
mains en mains, pas de port
en port. Vous qui dites que sur
Paris on s’ennuie, et bien, pas
pour longtemps ! De nouvelles
soirées arrivent cet été. Vous n’avez pas terminé
de vous encanailler.
Vous connaissez la chanteuse
Black Box. Souvenez-vous
de son titre intemporel « Ride
on time ». Et bien nous avons
entendu dire qu’elle serait
présente à la Gay Pride. Ne
serait-ce pas au Bataclan pour
La Nuit des Follivores ? Moi je
dis cela, je ne dis rien.
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à
l’Artishow Cabaret (3 Cité Souzy – 75011
Paris). 15 ans de succès, de talents. On ne s’en
lasse pas. Et comme vous êtes fans, nous en
parlerons plus longuement dans le prochain
Marcel.

Kelly (Koh-Lanta) devient comédienne et
chanteuse de cabaret. Mais qui regarde
encore Koh-Lanta ???
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Le mois de la jupe !
Sur l’échelle de la journée de merde, je suis entre un vegan invité à un barbecue
et Jawad qui reçoit sa facture de travaux...
J’ai repris le travail et je ne me souviens pas quel est mon métier.
Pour l’instant je trie mes trombones avec minutie

Croyez-vous en la réincarnation?
1/Oui
2/Non
3/Miaou

- Tu fumes après l'amour ?
- J'ai jamais pensé à regarder

-Ouvrir un logiciel de traitement de texte.
-Écrire: Javu.
-Cliquer sur imprimer.
-Attendre.
-Avoir une impression 2D Javu.
-Rire bêtement.
- Pénélope Fillon vous êtes condamnée !
- Mais je n’ai rien fait !
- Et en plus vous reconnaissez les faits !
Lors d'un entretien d'embauche à BFM TV :
- Quelles sont vos références?
- Edwy Plenel et Élise Lucet.
- SÉCURITÉ !!!!
J'ai retrouvé tes chaussettes dans mon moral.
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Je dois passer l'après-midi sur un stade de foot.
Pour comparer la situation, imaginez Hanouna dans une bibliothèque.
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Théâtre Oh my god !
Par Delphine
« Une petite paroisse bien sage, dans une petite
ville de Vendée bien tranquille. Mais, comme
toujours, chacun a ses secrets. Des secrets
inavouables. Et Raymond va tous les révéler. Il va
falloir l’arrêter. L’arrêter à tout prix !
Seulement voilà : Raymond est une marionnette.
Une marionnette greffée sur le bras d’un ado mal
dans sa peau. Une marionnette qui prétend être…
le Diable ! OH MY GOD ! La première comédie
diabolique ! »
Le nouveau spectacle du prolifique et talentueux
Sébastien Azzopardi !

LIKE OR LIKE

Théâtre Tristan Bernard, 64 rue du Rocher 75008 paris

8

Musique yvette leglaire chante
yvette leglaire
Par Vartoch’
Ça y est, elle l’a fait ! Notre Yvette nationale (après Madame Horner !) sort son
premier album tant attendu ! C’est presque une compilation puisqu’il y a 17 titres
où elle aborde des sujets aussi drôles que tendres (et oui elle peut aussi être
sérieuse !) avec des hommages (Rika, Jean-Paul Gaultier, Brian Joubert), des
chansons douces (Je vis
pour, Un soir de gala, Les
bouquets, La dernière
chanson) et des « made in
Leglaire » pour danser ou
s’amuser (Cœur d’artichaut,
C’est chaud la libido, Tatie
Danielle, L’happy claque…).
Bref, on ne s’ennuie pas
à l’écoute de ce premier
opus ; en attendant vous
pouvez toujours aller la voir
le dimanche soir au Point
Virgule !
Disponible à la Fnac, au
Mange Disque et dans son
sac à main en la croisant !

Evènement Allez viens
mon mignon, je t’embarque,
on met les voiles !!!
Par Dom et Lehareng Acrylique
On sait tous que pour soigner la gueule de bois de la
veille, il faut rallumer la machine… Alors viens donc
à la POWER BOAT « L’EVENEMENT » !
L’embarquement est fixé le DIMANCHE
25 JUIN sur le bateau L’Evénement à 18h30. Et vogue
pour 2h de croisière clubbing sur
la Seine avec les mix de Leomeo, MikaL'Évènement
Circle,
Romano B. au micro de Mc Coco Colonna.
Nous naviguerons au pied des plus grands
monuments de Paris dans une ambiance clubbing.

L'Évènement

INFO & TICKETS WWW.POOLPARADISEPARTY.COM

Spectacle Sania
Yenbou
145 de Q.I.
option Connasse

LIKE OR LIKE

INFO & TICKETS WWW.POOLPARADISEPARTY.COM
Tarifs 16€ / 20€ en ligne sur www.poolparadiseparty.
com (25€ sur place) - Bateau L’Evénement - Escale de
Bercy - M° ligne 6 Station Bercy et ligne 14 Station Cour
Saint-Emilion

Par Laurent R.
Un véritable coup de fraîcheur, en cette période
quasi estivale !!! Sania est d’une drôlerie et d’une
subtilité dont on n’est pas près de se lasser. Elle
jongle avec les jeux de mots. Rien n’est épargné
avec sensibilité. J’ai ri, j’ai ri !!!! Que j’en ai
perdu mon Q.I. ! Sania, au moins, a conservé son
145 de Q.I. avec l’Option Connasse !!!! Tout un
programme. Alors, venez la découvrir tous les
mercredis à 20h45 à l’Equinox.
33, rue des Rosiers (75004 Paris). Sania, tu es mon coup
de folie… Kisses.Tous les mercredis à 20h45 à l’Equinox
– 33, rue des Rosiers (75004 Paris). Sania, tu es mon
coup de folie... Kisses.
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MEC ZONE

27 rue Turgot (Paris 9)

ZINC

Par Marc Michel
Ouvert depuis le 14-02-1991 (jour de la St
Valentin... bon augure) Mec Zone est l’un
des rares cruising bars de mecs situé en
dehors du Marais.
Proche de Montmartre, avec sa clientèle
d’habitués, ce lieu convivial tenu par
le patron Alain et le barman Cédric (à
connaître, waouh ...) propose bar avec espace fumeur, sous-sol coquin… sling,
croix de St André, une cabine...
Et certains jours sont à thème : samedi apm naturiste, dimanche apm idem ou
pour les timides (le resteront pas longtemps), slip.
VENEZ nombreux DECOUVRIR ce lieu ! Non, Montmartre ce n’est pas la zone,
mais Mec Zone. UN CONSEIL : en semaine, affluence à partir de minuit ; je vous
garantis que vous ne vous enfuirez pas comme Cendrillon. Pour ma part j’ai
adopté cette zone, et vous ?
Ouvert 7/7 du lun au ven de 21h à 5h – week-end de 14h à 6h !!! - Tél : 01 40 82 94 18
M° Anvers

ROSA À L’OUEST

Port Bas – 92600 Asnières-sur-Seine
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Par Carine
Balade tendance au fil de l’eau cet été et, courant juin, un autre spot à
découvrir : située cette fois hors de Paris à Port Bas à Asnières, le 3ème du  nom
dans la foulée de la réouverture tant attendue de la maison-mère aux Buttes
Chaumont.
Le Rosa Bonheur installe une guinguette chic,
décalée et festive sur les 5 000 m2 d’espace
de cette plage à l’ouest, destinée à booster les
abords du pont d’Asnières : bar, four à pizza,
solarium... tout ce qui fait l’esprit Rosa !

LE MASTROQUET

10, Place du Colonel Bourgoin (Paris 12)
Par Vartoch’
Ouvert depuis le 1er novembre 2015, ce bar de
quartier se veut LGBT et ouvert à tout le monde et
c’est mister Will (ancien boulanger/pâtissier), gérant
sympa et motivé, qui décide de s’occuper de ce lieu
avec son copain Fabien (fort sympathique aussi !).
C’est ainsi qu’ils proposent tous les jeudis soirs de
18h à 2h leurs soirées « barrées » où vous pouvez
boire un verre en terrasse (elle est grande) avec des
amis et où Cookie Kenty vous fait un mini show dans
une ambiance folle ! Petite restauration possible
(planches et plats). Ouvert de 10h à 2h du mardi au
samedi.

JEAN-CHRISTOPHE DE CARVALHO

ZINC

LE 59

59, rue des Archives (Paris 3)
Par Laurent R.

Au fond d’une cour se trouve le
lieu idyllique pour chouchouter vos
cheveux. L’endroit est magique,
et idéal pour vous évader et vous
détendre. Zénitude est le terme
précis pour ce lieu. Et oui, chers
lecteurs et lectrices, n’oubliez pas
que le stress rend vos cheveux
ternes, rebelles. Ici, vous saurez
vous détendre et n’hésiterez pas à
confier votre chevelure à ces pros. En un coup de ciseaux, vous serez transformé-e.
Ouvert du mardi au samedi de 11h00 à 20h00. Comme le dit bien une grande
marque : « Le 59, j’y viens parce que je le vaux bien » !!!
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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

15 rue
Sainte Croix
de la
Bretonnerie
75004 Paris
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L'Évènement

INFO & TICKETS WWW.POOLPARADISEPARTY.COM
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je goûte
je dîne

47 rue des Trois Bornes • 75011 Paris
Tél. 01 73 70 31 15

Cuisine française maison
à base de produits frais
et de saison,
plats végétariens...
bonne sélection de vins
ambiance cosy
et décontractée
Ouvert
du lundi au vendredi
de 12 h à 14h et de
19h30 à 22h •
Le samedi de 19h à 23h

47 rue des Trois Bornes • 75011 Paris • Tél. 01.73.70.31.15

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

LA CHOSE
Antiquités Brocante

ACHAT
VENTE
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TIP AU FREE
2 JUIN 2017

DJ
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AVEC

« RAINBOW AIR »

VIENS T’ENVOYER EN L’AIR
EN TOUTE SÉCURITÉ !
Par Dom et Lehareng Acrylique
Une nouvelle compagnie aérienne s’installe dans le Marais ?

ASSO

L’ENIPSE et SEXO SAFE créent l’événement post-Marche des fiertés : la nouvelle compagnie « RAINBOW AIR » viendra à ta rencontre dans tes rues et établissements préférés pour fêter son lancement !

DÉCOLLAGE SAMEDI 24 JUIN / 18H !
RAINBOW AIR
ENVOYEZ VOUS EN L’AIR
EN TOUTE SÉCURITÉ

ATTENTION : La compagnie « RAINBOW
AIR » précise que son personnel de bord
est sujet à quelques perturbations et te
recommande fortement de respecter les
consignes de sécurité !
N’oublie pas de te munir de ton BOARDING
PASS (disponible dans les établissements)
pour immortaliser ton voyage.

UNE NOUVELLE COMPAGNIE AÉRIENNE
S’INSTALLE DANS LE MARAIS ?

DÉCOLLAGE

SAMEDI 24 JUIN
18H-21H

Préparez vos bagages !

Votre destination : La fête !
CONSIGNES

24

DE SÉCURITÉ

Prépare tes bagages !
Destination : la Fête !

WHAT THE FUCK ? FEST*** !
LE 1er JUILLET 2017
Par Dom et Lehareng Acrylique
Marcel on adore, on y était l’année
dernière et on est impatient de
vivre la 2ème édition !
Le Festival des Sexualités
Dissidentes retrouve le Cirque
Electrique pour une seconde édition festive et réjouissante.
Et ça fait du bien par où ça
passe !!!

ASSO

Événement queer autour des représentations alternatives des
corps, des genres et des sexualités,
le festival pluridisciplinaire WHAT
THE FUCK FEST*** Sexualités
Dissidentes fait converser des artistes engagés et converger performances radicales, usages non
conformes des corps, pensées et
expérimentations insolites et expérimentales, documentaires, arty ou DIY : toutes formes mettant en voix et visibilité
des expressions liées au post-porn et aux représentations des marges sexuelles.
Une journée inoubliable.
Alors viens comme tu es, viens comme tu aimes, mais viens !
Cirque Electrique
Place du Maquis du Vercors
75020 PARIS
http://whatthefuckfestparis.fr
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LE PEOPLE DU MOIS :

SEBASTIEN

AU DIABLE DES LOMBARDS

P

PAR ADRIEN
CHAMPION
EOPLE

Par Adrien Champion

On te connait peu, présente-toi en
quelques mots ?

26

Parisien d’origine, je ne me destinais pas
au départ à la restauration. J’ai un Master
en Architecture puis, voulant tenter une
nouvelle aventure, j’ai décidé de collaborer avec de ma mère qui avait déjà un

bar-restaurant à Paris. Evoluant depuis
plus de 10 ans dans ce domaine, l’idée
m’est venue presque naturellement d’ouvrir mon établissement en me basant sur
mon expérience professionnelle, tout en
apportant ma vision et ma touche personnelles. C’est donc en septembre 2015 que
j’ai repris les rênes de l’emblématique Au

Diable des Lombards. Auparavant, mon
premier bébé a été un restaurant-bistrot
français, L’Estaminet (116, Rue Oberkampf Paris 11ème), que j’ai mis en gérance.
Au Diable des Lombards, c’est l’institution de tout un quartier historique, un
sacré challenge ?
Oui tout à fait : en 2019 nous fêterons les
45 ans en grandes pompes ! C’est un lieu
chargé d’histoire et qui a marqué plusieurs
générations de son empreinte. Je suis un
peu comme le garant de cette image passée
avec un regard axé sur l’avenir, la modernité,
et surtout l’envie de satisfaire ma clientèle
en perpétuelle mouvance.
Comment développes-tu ce magnifique
endroit ?

Un nouveau concept pour le Diable des
Lombards ?
J’ai élaboré une nouvelle carte de bières
issues de producteurs belges (plus de 100
bières proposées !) et de cocktails (dont Les
7 pêchés capitaux) qui sont des vecteurs
fédérateurs pour l’apéritif et durant la soirée. Côté restauration, j’ai initié le rouge (la
fameuse couleur des diables !) comme un
élément « fil rouge » de la carte avec no-

Des soirées à venir ?
Nous préparons activement la Fête de la
Musique (le 21 Juin !) avec une formation
de jazz reprenant les tubes de variété française et internationale, puis une Spéciale
Gay Pride (le 24 Juin !) en partenariat
avec nos confrères de Qweek et Garçon
Magazine de Christophe Soret ! Ça promet
une avalanche de surprises et une bonne
dose de folie ! En septembre, se sera le
Paris Jazz Festival avec des concerts dans
chaque bar de la rue des Lombards (plus
de renseignements directement au bar).
Toute l’équipe de Marcel Mag te remercie de ta belle humeur et de ce souffle
nouveau qui plane du côté des Halles !
Soyez, soyons tous des diables endiablés Au Diable des Lombards !
Diablement Vôtre ....

PEOPLE

Tout d’abord j’ai mis un point d’honneur à
rénover la terrasse qui est maintenant ouverte et beaucoup aérée. Le développement
se fait de façon très positive grâce aux travaux des nouvelles Halles et à l’affinement
de la clientèle et de la population globale du
quartier qui devient ou redevient branchée.
La cohésion du quartier insuffle un vrai renouveau aux commerces et une nouvelle
approche d’une clientèle touristique, parisienne et bien sûr gay-friendly !

tamment le pain des burgers fait par un
boulanger du quartier, et je me suis engagé
sur du «fait maison» – un gage de qualité
– et des produits frais. Mon établissement
se veut un bon bistrot français dans lequel
je mets toute ma passion et mon énergie.

Au Diable des Lombards
64 Rue des Lombards, 75001 Paris
Ouvert tous les jours de 10h à 02h du
matin, bar & Restaurant ouverts tous les
midis et soirs
www.diable.com
Tél. 01 42 33 81 84 (infos & réservations)
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Vicelards, pas d’autres mots pour vous. Nous n’allons pas parler de gadgets,
de tenues, de produits dérivés ce mois-ci. Mais nous avons pris l’initiative de
nous occuper de votre bien-être, de votre confort, de votre santé.
Par Laurent R.
Alors pour changer, nous allons vous parler des légumes oubliés.
Quoi de mieux que de faire du deux-en-un ? D’être suggestif, et de réveiller en vous
vos papilles gustatives ? Et faire de vous le meilleur ami de France et de Navarre.

PIPICACACUCUL

Commençons par la Capucine
tubéreuse. C’est un légume parfumé qui
se cuit comme de la pomme de terre.
Fondant en bouche, c’est un régal. De plus
le nom est chantant.

Puis continuons par le Crosne. La forme
est particulière, il est originaire de Chine.
Il est bourré de glucides, de protéines,
de minéraux. Il saura accompagner
une viande ou autre. Attention : il peut
être responsable de flatulences et
ballonnements. Mais vive le vent, pas
d’hiver !
Pour accompagner le fromage, nous vous
recommandons le Chénopode. Mieux
qu’une bonne salade. Beaucoup plus
coloré et avec un goût si raffiné.
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Sinon testez le Potimarron. A déguster
en soupe, en purée, en quiche. Farci (pas
comme vous).

Les tomates anciennes telles que
l’Améliorée de Montlhéry ou la Beef
Tanings, elles sauront accommoder vos
entrées, et vos apéros.

PIPICACACUCUL

Et puis l’incontournable : le Panais, un
légume disparu, mais qui revient en
force. Riche en vitamine B9, participe à
la fabrication des cellules du corps et des
globules rouges.

Alors, maintenant, il est
temps de filer au marché,
d’acheter ces produits et
de concocter des plats pour vos
amis en soirées. Et comme vous épaterez vos amis,
la partouze ne sera pas loin. Une chose est certaine, vous
ne serez pas prêt d’être oublié !!!! Bon appétit.
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Marceloscope
par Vartoch’

BÉLIER : Arrêtez de foncer sur tout ce qui
bouge, vous allez finir par vous ruiner !
TAUREAU : De « urne » à « burne » il n’ a qu’un
b, faites attention qu’on ne vous en prenne pas
pour une !
GÉMEAUX : Vous avez le cul entre deux
chaises : décidez-vous, ou vous allez finir par
tomber !

MARCELOSCOPZE

CANCER : Vaisselle cassée : c’est la fessée,
vaisselle foutue : panpan QQ... on sait : vous
connaissez vos classiques.
LION : On vous appelle « le roi de la brocante »,
profitez des beaux jours pour revendre vos
vieilleries et vous acheter un ptit jeune.
VIERGE : A force de faire les antiquaires, vous
avez trouvé un vieux bibelot ; mais qu’importe
qu’il ait 25 ans de plus, c’est dans l’air du
temps !

BALANCE : BIbelots... caraBIne…
BIstouquette... Biniou... il y a de quoi devenir
bi, pensez-y !
SCORPION : On n’arrête pas de vous piquer
des choses ? Et alors, pour une fois que ce
n’est pas vous !
SAGITTAIRE : Vous payez les pots cassés,
c’est tout vous ça ! Que voulez-vous, on a la
poisse ou pas.
CAPRICORNE : C’est le moment ou jamais de
vous débarrasser de vos vieilles baskets, avis
aux sneakers !
VERSEAU : Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin
elle se casse ! Pas d’inquiétude : vous n’êtes
pas prêt de vous casser !
POISSONS : Sortez de votre bocal, trouvezvous un nouvel aquarium, profitez des
brocantes.

POURRRIRE ;-D par Marc Michel
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Le corps humain se demande qui est
le chef...
Le cœur dit : « C’est moi, je fais
circuler le sang. »
Le cerveau dit : « Non c’est moi car je
nourris... »
Et l’anus dit : « NON C’EST MOI... »
Et là, tous se mettent à rire. Alors
l’anus a refusé de s’ouvrir pendant
7 jours : le foie a explosé, le cerveau
était en compote et le cœur s’est
arrêté.
MORALITE : même un trou du cul peut
devenir chef !

Ma copine me dit qu’avoir un petit
pénis, ce n’est pas grave.
Peut-être, mais moi j’aurais préféré
qu’elle n’en ait pas du tout !
Ceux qui parlent dans mon dos sont
les mieux placés pour embrasser mon
cul !
- « Docteur, j aimerais bien que vous
fassiez quelque chose pour que mon
mari soit équipé comme un taureau »
- « Eh bien déshabillez-vous, on va
commencer par les cornes ! »
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VEND

JUIN

23
JUIN24
5 PARTIES, 10 DJ’S
VEND

WEEK-END XXL

23

VEND

JUIN
23H -07H

JUIN

24

SAM

JUIN
20H - 02H

TOTAL BEUR @ DEPOT

POOL PARTY @ SUN CITY

JUIN

SEXY PRIDE @ DEPOT

24

SAM
DIM

25

DIM

23H - 10H

JUIN

5 DJ’s :

BOUMATI
MANUE G
ASAF DOLEV NICOLAS NUCCI
CYRIL CORTEZ

SAM

25

DIM

JUIN
15H-22H

POOL PARTY @ SUN CITY
22H - 07H

LATE GTD @ DEPOT

sexygroup.fr

