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L’été est chaud chaud chaud ! Et
l’avantage du mot « canicule » c’est
qu’il rime avec « clavicule » ! Vous avez
2 mois pour réfléchir à ça...
De notre côté, on fête notre 150e numéro de
Marcel ! Ce n’est pas rien quand même !
Je ne sais pas si vous nous êtes fidèle depuis les origines, mais
nous sommes fiers d’avoir tenu jusque-là !
Au jeu des Mille Bornes, « 150 » c’est un lièvre sur la carte. Et chez
Marcel, y’a pas mal de chauds lapins !
Alors hasard ou coïncidence ?!?
Bon été les Marcelins !
L’Artiste Pître
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Testing :

Les cocktails
face au Pollen
Par Buddhapeste Minichic

L’été est là depuis quelques jours et j’en chie. Non pas à cause de cette chaleur, mais
à cause du pollen et du rhume des foins. Des scientifiques ont peut-être trouvé la
solution et elle se boit à l’apéro. Le « GIN » et la « VODKA ».
Deux boissons qui contiennent très peu, voire pas du tout, de sulfites, contrairement
à la bière ou à d’autres alcools. Habitué aux hautes chaleurs colombiennes, je vous
donne quelques recettes, uniquement pour combattre le pollen bien entendu.

TESTING

Gin Summer Garden (PRÉPARATION POUR 1 VERRE)
INGRÉDIENTS
6 cl de gin
4 cl de citron
12 cl d’eau gazeuse
2 cl de sirop de sucre
2 cl de sirop de pêche
2 brins de lavande
3 ou 4 petits morceaux de
pêche
quelques feuilles de basilic

PRÉPARATION
Mélanger le gin, le jus de citron
et le sucre avec des glaçons,
verser dans le verre.
Plonger les morceaux de
pêche.
Allonger d’eau gazeuse bien
fraîche.
Ajouter le sirop de pêche.
Rajouter la lavande et des
feuilles de basilic.

Berryoska (PRÉPARATION POUR 1 VERRE)
INGRÉDIENTS
5 cl de vodka
½ citron vert
5 cl d’eau gazeuse
1,5 cl de sirop de sucre
1 poignée de fruits rouges

PRÉPARATION
Écraser les fruits rouges au
fond d’un verre long drink.
Presser le citron vert et
l’ajouter dans le verre.
Ajouter de la glace.
Verser la vodka, le sirop de
sucre et l’eau gazeuse.

Je peux enfin profiter du balcon fleuri de mon cher et tendre
sans avoir le besoin de sortir un mouchoir. Bien évidemment, je
suis rentré chez moi en titubant.
Bon été.
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L’alcool est à consommer avec modération.

ON S’EN COGNE !
Par Delphine

Nathalie Kosciusko-Morizet au
gouvernement ? « Je ne suis pas une
p*** » rétorque l’ancienne ministre.
A voir sur la longueur
quand même ?

Karine Le Marchand : elle assume sans
problème son humour épicé. On peut
dire son humour cul type Stéphane
Plaza !

Carrie Fisher : l’autopsie révèle la
présence de drogues dures. Qu’on la
laisse tranquille, non ?

La plainte déposée par Cyril
Hanouna après son canular jugé
homophobe a été classée sans
suite ! C’est déjà ça !

Justin Bieber clashé par les
Hanson : ils comparent sa musique
à une MST. C’est l’hôpital qui se
moque de la charité, non ?

Rumeurs...
Par Laurent R.

Spécial clubbing !!! Ils m’entrainent jusqu’au
bout de la nuit !!!! Enfin, c’est ce qu’il se dit.

Commençons par la soirée sucrée Pop
Corn. Est-ce l’effet de gourmandise, la peur
de grossir, la peur de sortir ??? Nous ne
savons pas, mais on a ouï dire que la magie
n’avait pas opéré. Messieurs, soyez friands et
gourmands. Donnons-nous rendez-vous pour
la prochaine soirée, qui sera un succès, au
Gibus (18 rue du Faubourg du Temple 75011
Paris) bien évidemment.
Le vendredi tout
est permis !!!!!
A priori, en
début de soirée
oui, mais pas la
nuit. Ne soyons
pas médisants :
c’était une première. La prochaine sera
plus « XXXXXX », soit le vendredi pour
la Vendredix à partir de 18h place de la
République, et peut-être ensuite au Gibus
(18 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris),
pour une nuit de « Folixxxx ».

Ce n’est pas un scoop, mais nous en parlons
quand même. La soirée La Madame Klaude,
change de lieu, et passe du vendredi au
samedi. Et oui « Madame » a des principes. Il
ne faut pas la faire chier. Sinon elle change de
crèmerie !!!!!!!
Qui a dit que l’on s’ennuie sur Paris.
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#Rip Eric Charden
Je suis très jalouse du métabolisme des gens qui, sans faire de sport
et enchaînant les tacos restent fins comme un panini.
-Si tu es énervé(e) contre ton mec/meuf, écris tout ce que tu lui
reproches sur un bout de papier et brûle-le.
-Et je fais quoi du bout de papier?
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On m'accuse de ne penser qu'à ma gueule.
C'est totalement faux.
Il m'arrive de temps en temps de ne penser
à rien.
Alors stop les calomnies.

C'est de la poudre de perlimpimpin tout ça !
Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un
"à qui on peut tout dire"
que vous êtes obligés de le faire.

2017...
Des personnes croient toujours qu'un coup de klaxon répété peut abolir
un embouteillage.

J'ai rencontré une meuf je crois que c'est sérieux.
Elle ne veut pas qu'on aille trop vite.
Pour le moment elle ne m'adresse pas la parole.

Je ne comprends pas pourquoi il y'a des yaourts dans les pubs de femmes nues
Dans la vie faut jamais baisser les bras
sauf pour toucher des fesses
J'ai officiellement obtenu mon diplôme niveau 5
de monteur Ikea et niveau 2 de Bob Le Bricoleur... Je suis happy

"Je suis capable d'aimer la paix ou la violence,
la sagesse ou la folie, le chaud ou le froid, jamais la médiocrité."
Romy Schneider
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Théâtre Christophe Dellocque
fait sa Sylvie Jolie

LIKE OR LIKE

Par Delphine
« Quel fil invisible relie le comédien Christophe
Dellocque à Sylvie Joly, cette virtuose du rire à
l’humour noir et sans concession, qu’il n’a jamais
rencontrée mais dont l’incroyable choucroute
blonde et la bouche […] rouge l’ont marqué pour
toujours ?
Sans caricature ni travestissement, il nous dévoile
son parcours sur les traces de cette grande
dame du music-hall, pionnière du one-woman
show. Il s’approprie son répertoire, en joue tous
les personnages devenus cultes - bourgeoises
arrogantes et névrosées, gourdes écervelées,
bobos frustrés, artistes incompris … et signe luimême d’autres textes à la manière de Sylvie Joly
qui témoignent de cette complicité inaltérable qui
l’accompagne depuis l’enfance … »
Ça m’intéresse de voir ça, pas vous ??

Au Lucernaire,
53 rue Notre-Dame-deschamps 75006 Paris
Du 05 juillet au 26 août

Théâtre Mon meilleur Copain !
Par l’Artiste Pître
L’amitié, oui ! Mais à quel prix ?!?
Cette pièce d’Eric ASSOUS est
un petit bijou d’efficacité et de
drôleries ! Une surenchère de
mensonges qui entraine deux
«zamis» dans une spirale
infernale... Arnaud CERMOLACCE
tisse avec brio le tapis dans
lequel il va se prendre les pieds
pendant qu’Anthony MARTY, le
copain émérite (et le metteur en
scène de la pièce) renvoie la balle
avec talent !
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Du mardi au samedi, jusqu’au 09 septembre 2017
Comédie Caumartin, 25 Rue Caumartin 75009 Paris

Théâtre OUI ! (Organiser un
mariage, c’est un vrai métier)
Par Vartoch’
Puisque pas mal de spectacles sont à Avignon
cet été, profitez-en pour aller voir ceux qui sont
à Paris !
C’est le cas de « OUI! », une comédie écrite par
Pascal Rocher (De toutes manières, Comme ils
disent). L’histoire est simple : un couple (hétéro)
décide de se marier et fait appel à un organisateur
de mariage gay. Il accepte le défi et se montrera
de bon conseil et plein de zèle, il va devenir en plus
l’ami du couple pour le meilleur et pour le pire !
C’est drôle, franc et direct : de quoi passer un bon
moment et de sortir sourire aux lèvres !
C’est au Café de la Gare (41 rue du temple 75004 Paris)
et c’est tout l’été !!

LIKE OR LIKE

Expo L’ART DE DC
(L’Aube des Super-Héros)
Par Vartoch’
Voici une expo qui devrait ravir tous les
amateurs de comics et de films de superhéros ! Vous pourrez y découvrir 250
planches originales des grands artistes
de DC et 300 dessins de recherche pour
le cinéma, mais aussi admirer, entre
autres, les tenues de Wonder Woman,
Batman, Superman, portées par les
acteurs des divers films (Linda Carter,
Christopher Reeve…). Maquettes,
accessoires et petits films sont aussi au
programme.
C’est jusqu’au 10 septembre.
Art Ludique-Le Musée (le musée tout vert),
34 Quai d’Austerlitz 75013 Paris
Métro : Gare d’Austerlitz
Nocturnes les jeudis jusqu’à 22h
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AUJOURD’HUI UN ARSENAL D’OUTILS EXISTE
POUR SE PROTÉGER DU VIH & DES IST

P
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Depuis bientôt 20 ans, les établissements signataires de la Charte de
Responsabilité ont permis à leurs clients de bénéficier d’un dispositif de
soutien à leur santé sexuelle unique en Europe avec 6 axes d’actions :
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• Préservatifs et gels en libre accès
• Point «Info. Santé» avec une information
actualisée
• Diffusion privilégiée de vidéos protégées
• Formation des exploitants, des salariés par
notre équipe à la prévention du VIH et des IST
• Actions de prévention auprès des clients
avec nos partenaires associatifs
• Auto-évaluation chaque année du dispositif

NTÉ DE LE

U

Actuellement, chacun des établissements est questionné sur l’évolution de
cet engagement que nous actualiserons ensemble en prenant en compte
les données épidémiologiques et les nouveaux moyens de prévention…

CAMÉLÉON (sauna)
EUROMEN’S CLUB (sauna)
L'EXHIB BAR (sauna)
GYM LOUVRE (sauna)
IDM (sauna)
KING SAUNA (sauna)
MYKONOS (sauna)
PROVENCE (Sauna)
RIAD (sauna)
SUN CITY (sauna)
TILT INSTITUT (sauna)

ASSO

MECS EN CAOUTCHOUC (asso)
ASMF (asso)
BUNKER (sex-club)
BEARS DEN (cruising bar)
BOXXMAN (sex-club)
CAFÉ MOUSTACHE (cruising bar)
DEPÔT (cruising bar)
EL HOMBRE (cruising bar)
ENTRE DEUX EAUX (cruising bar)
KRASH (cruising bar)
L’IMPACT (cruising bar)
MEC ZONE (cruising bar)
MENSCH (cruising bar)
MIC MAN (cruising bar)
ONE WAY (cruising bar)
SECTEUR X (cruising bar)
ATLANTIDE (sauna)
BAINS D’ODESSA (sauna)
LES BAINS THAÏ (sauna)

A suivre...

PARTENAIRES :ACT UP, AIDES, SIDA INFO SERVICE
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LA VERRIÈRE

24 avenue de Tourville (Paris 7)
Par Dom et Lehareng Acrylique

ZINC

Entre deux bringues, viens te ressourcer
à La Verrière, un endroit où on te « veut du
bien » et où on te « fait du bien » !
Franchis le pas-de-porte et tu trouveras
un lieu étonnant, sous une verrière…
Mais il n’y en a pas que pour les yeux : tu
trouveras là un restaurant végétarien à la
cuisine innovante et d’excellente qualité,
FOIE de mangeur de viande !
Et puis ce nouvel espace conçu pour ton bien-être a pensé à tout : tu y trouveras
aussi un spa et des soins dispensés par des professionnels diplômés (ostéopathie,
hydro-massages, etc). Bref, la détox de l’été.
Compter 14€ pour une assiette à composer soi-même
Ouvert du lundi au vendredi, De 12h à 21h30
Tél. : 01 77 18 39 16 - http://www.la-verriere.fr/

LES SOIRÉES
HAPPY BAROUDEUR
1 rue Faidherbe (Paris 11)
Par Dom et Lehareng Acrylique
C’est bien, l’été, mais il faut prévoir la
rentrée !
Marcel sait où tu étais cette année tous
les 2ème mercredi du mois : en kilt, en
marquis ou en skieur, tu es allé-e te
trémousser à l’Happy Baroudeur ! Et tu as eu bien raison de venir te chauffer, te
réchauffer et te surchauffer ! Or, tu peux d’ores et déjà préparer tes costumes
pour la rentrée ! Car Philippe et son équipe remettent ça en septembre. A suivre, à
suivre… Et comme toujours : si tu respectes le dress code, on t’offrira une bière !
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Pinte 5€ - 19h-23h
Fb : Les soirées «Happy Baroudeur»

MIC MAN BAR
CRUISING BAR

24 rue Geoffroy l’Angevin (Paris 4)

ZINC

Par Marc Michel
A 2 pas de Beaubourg, cet établissement est l’un
des rares lieux de la Capitale ouvert dès midi ! Une
équipe sympathique vous accueille : Bruno, Bertrand,
Gilles, Gaël.
Vous y trouverez une clientèle à partir de la
trentaine : jeans, nounours...
Au rez-de-chaussée : bar convivial ; sous-sol plus
hot : cave voutée aux pierres apparentes dédiée au
sexe (1 petite dark room, 2 cabines, wc, tv passant
vidéos...). Il se passe souvent quelque chose l’aprèsmidi ou en soirée. Beaucoup d’habitués dans cet
endroit excitant qui mériterait d’être davantage connu
de la communauté gay parisienne. Alors n’hésitez plus ! Pour ma part,
cela est fait.
Métro Rambuteau - Ouvert 7/7 de midi à 2h
Tél : 01 42 74 39 80
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47 rue des Trois Bornes • 75011 Paris
Tél. 01 73 70 31 15

10:21

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
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LE PEOPLE DU MOIS :

Olivier
Une Glace à Paris – Le Marais

P

PAREOPLE
ADRIEN CHAMPION

Par Adrien Champion

Un concept novateur : comment
est née la boutique Une Glace
à Paris ?
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C’est l’histoire de ma vie : après une
formation de pâtissier et après avoir
collaboré avec de grandes maisons françaises (La Maison du Chocolat - Paris) et
étrangères (notamment à Londres), je me
suis dirigé vers l’Ecole Gastronomique
Bellouet Conseil (rue Lecourbe - Paris

15ème) pour une formation en pâtisserie.
Là, j’ai créé et développé différentes
recettes de glaces et des recettes autour de cette matière.
Par la suite, comme une évidence, j’ai
décidé de me lancer dans une nouvelle aventure en créant ma propre
enseigne avec mon associé, enseigne
dont nous venons de fêter les deux ans
(créée le 13 Juin 2015).

C’est aussi l’histoire d’une belle rencontre, d’une amitié indéfectible ?
Oui tout-à-fait : j’ai eu la grande chance
de rencontrer celui qui allait devenir
mon associé, et cela fait 15 ans que
nous nous essayons à la création, au
développement et au rayonnement de
la glace. Emmanuel est un formidable et
talentueux chef d’orchestre avec cette
inventivité authentique (sacré Meilleur
Ouvrier de France et Champion du
Monde de Pâtisserie !). Nos savoir-faire
respectifs donnent une valeur ajoutée
à notre métier d’Artisan Maître Glacier.
Nous sommes comme un couple de travail ! (Rires)
La Glace reprend toutes ses lettres
de noblesse avec des associations
nouvelles empreintes de créativité ?

Un vrai phénomène en pleine démocratisation ?
Oui, le métier et les fabrications sont en
plein essor, avec un goût pour l’artisa-

Vous êtes devenus les trublions
incontournables à Paris ?
Nous sommes à notre image : des nouveaux chefs d’entreprise avec une énergie débordante, dans un esprit familial
et simple, dans le respect de notre
équipe et d’une clientèle exigeante
qui mise sur une qualité irréprochable.
Ainsi, nous ouvrons notre deuxième
magasin au 44 rue des Abbesses : Une
Glace à Paris - Montmartre ! (ouverture
le 9 Juillet)
Toute l’équipe de Marcel Mag
vous remercie chaleureusement
et exaltez-nous encore les
papilles ! Une belle histoire d’amitié
qui rencontre le succès et surtout
une belle leçon de savoir-faire !
Alors longue vie...

PEOPLE

Nous élaborons depuis plusieurs années
de nouvelles recettes, des goûts inédits,
des mélanges de saveurs avec toujours
le souci du perfectionnement et la philosophie de produits nobles, frais et 100%
faits maison. La Glace se décline en
crèmes glacées (vanille du Mexique fumée, sarrasin-nougatine et amandes...)
ou en sorbets (orange-carotte et gingembre, un mélange qui devient notre
produit phare !). Sans compter les parfums du moment, car chaque saison apporte son lot de nouveautés comme la
tomate et basilic ou le curcuma !

nat qui s’est accru depuis peu. Notre
volonté avec Emmanuel est de créer
toujours tout ce qui tourne autour de la
glace : des produits tels que les bûches
glacées, les gâteaux ou les jus frappés,
afin de donner une impulsion à chaque
saison.

UNE GLACE À PARIS – LE MARAIS
(salle avec salon de thé)
15 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie
75004 Paris
Tél. 01 49 96 98 33
Ouvert tous les jours
(fermé les lundis et mardis à partir de
septembre)
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Ah quel plaisir de se retrouver en face d’un chef-d’œuvre de mon artiste
préféré ! Messieurs, mesdames, nous avons trouvé qu’il était très
coquin de parler de sexe en face d’une page à l’humour trash.
C’est l’esprit Marcel qui revient au galop !!!!! Alors suivez le rythme.

PIPICACACUCUL

Par Laurent R.
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Par cette chaleur estivale, nous
avons décidé de vous parler ce
mois-ci de quelques lieux pouvant
vous convenir par ce temps. Frisson,
moiteur, senteur, c’est romantique, et
bandant !!!!! N’est-ce pas ?
Tout d’abord, il est impératif
d’aller à LeBoxx ou Boxxman, 2
rue de la Cossonnerie (pas de la
« cochonnerie »), 75001 Paris. Les
vendredis, c’est soirée Jock-slipboxxer short, les samedis, c’est Tous
nus, les dimanches, Habillés-nus.
Donc c’est valable si vous êtes
indécis. Ai-je envie d’être à poil,
en slip, ou semi habillé ? Vous irez
selon votre état d’esprit, et certain de
prendre votre pied ! Le plus : le lieu et
aussi un sex shop.

Puis, étant maintenant tous chauds
comme de la braise (pas comme de la
« baise »), vous irez au Sauna IDM, 4 rue
du Faubourg Montmartre 75009 Paris. Ce
sauna est en perpétuel mouvement. « Sue
ou Stéphane » le maître des lieux, par sa
folie, vous entraine dans un monde sexuel
digne des films de Tim Burton. C’est
vraiment la maison, euh pardon :
le sauna des désirs.
Infos sur www.idm-sauna.com. Il y a
tellement de choses à dire qu’il nous
faudrait la double page centrale pour en
parler. Le mieux c’est d’y aller.

Chaque mois, ce sera incontournable !!!! Du cul, du cul, du cul. Vous en
boufferez à toutes les sauces. Parole de Marcel.

PIPICACACUCUL

Marceloscope
par Vartoch’

BÉLIER : L’été s’ra chaud, l’été s’ra
chaud... Osez tout ce qui vous plait,
pour une fois !
TAUREAU : C’est bien de faire des
châteaux de sable, ne vous étonnez
pas de n’attirer que des enfants !

MARCELOSCOPE

GÉMEAUX : Ça y est, votre seul but
est de bronzer allongé sur la plage ;
mais pensez à vous retourner pour
ne pas être vanille/fraise.
CANCER : Rien de tel qu’une
randonnée en montagne ou de faire
Compostelle pour se remettre les
idées en place !
LION : Il est temps de montrer votre
crinière au soleil et de choisir vos
proies pour l’été !
VIERGE : Pour éviter le train-train
quotidien, changez vos habitudes :
prenez l’avion.

BALANCE : Vous avez préparé
votre valise, mais n’oubliez pas vos
chaussettes rouges et jaunes à p’tits
pois !
SCORPION : Cette année, vous avez
choisi le camping. C’est vrai que
les villages de tantes vous vont à
merveille !
SAGITTAIRE : Arrêtez de surfer sur
les réseaux sociaux : faites-le plutôt
sur les vagues !
CAPRICORNE : A quoi bon faire un
régime pour les vacances, vous
savez que ca ne sert strictement
à rien !
VERSEAU : Vive les joies du
mariage ! Il y a le soleil, le soleil et la
belle-mère. On ne gagne pas à tous
les coups !
POISSONS : C’est l’été, profitez-en
pour téter ce qui vous passe par la
bouche.

POURRRIRE ;-D par Marc Michel
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C’est un enfant qui a été frappé par la voisine.
La mère, furieuse, va lui demander des explications :
- « Pourquoi avez-vous frappé mon fils ? »
- « Parce qu’il est mal élevé, il m’a traitée de grosse ! »
La mère :
- « Et vous croyez qu’en le frappant vous allez maigrir ?! »

