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Eh dis toi !

Les idées qui pétillent

Mensuel n° 98 - Semptembre 2012

Par BD

Un joli bouquin vient de sortir pour une rentrée intello
mais pas trop : Hôtels garnis - Garçons de joie Prostitution
masculine - Lieux et fantasmes Paris de 1860 à 1960, par
Nicole Canet (en vente sur Amazon.fr).
On y découvre, au temps de GrindR et des chats de Q, du
sexe immédiat et intéressé, voire tarifé (cf Rentboy.com
& Gayromeo.com), qu’on allait droit au but, mais dans des
situations plus… exotiques !
Un bouquin qui devait être sur le chevet des chambres d’hôtel
des politiciens républicains (la droite américaine), réunis à
Tampa (Floride) pour la convention qui a élu Mitt Romney
comme candidat à la présidence des Etats-Unis. Une chaîne
locale a remarqué la recrudescence de prostitués pendant
cette période. Elle a même fait un reportage spécial avec
moult détails croustillants, comme les tarifs qui passeraient
dans les frais généraux des congressistes.
Ironie de l’histoire, ce candidat s’est engagé dans un
programme hostile aux droits LGBT.
Manquerait plus qu’on le surprenne au pieu avec un gigolo…
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Dolly Party

Pour faire paraître vos photos ou communiquer dans
Marcel magazine : Esteban au 06 27 43 59 65

Nice pipole

Nice pipole

Crédit photo Esteban
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Pop
star@
Glam

Pour faire paraître vos photos ou communiquer dans
Marcel magazine : Esteban au 06 27 43 59 65
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BONNE RENTRÉE À TOUS !!!
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La rentrée des mythos !

crédit photo DR
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Qu’est-ce que la rentrée ? C’est ce moment de
l’année durant lequel chacun ment. Ce qui était
un camping miteux à Melun devient un petit coin de
paradis au bord de la Seine.
On ne dit pas : « j’ai eu envie de tuer ma famille ! »
mais « c’était bon de retrouver ce doux cadre familial ».
Remplacez le fameux « temps de merde ! » par un plus
conciliant « climat breton… »
C’est mal de mentir…

recommandé par

crédit photo DR

Si vous voulez vous marrer, promenez vous la nuit
dans le quartier du Marais. Pourquoi ? Pour voir les
honteux vider en douce les établissements qui
viennent d’être vendus. Quelle joie de voir ces gros
bras partir avec la vaisselle, le mobilier, en laissant
les factures impayées. Une fourgonnette logotée, des
cartons empilés, le tour est joué. La honte pour vous,
cachez vous, vilains !

Ajax ammoniaqué

crédit photo DR

Rubrique
LeNom
corbeau
du marais

Par x

Honteux, assumez et
partez la tête haute !

Ah la poudreuse qui empeste la nuit. Et ces drogués
qui ne pensent qu’à taper dans les toilettes des
établissements de nuit. On enlève la lunette des toilettes, ils
font des lignes sur la cuvette. On couvre la cuvette, ils font des
lignes sur le rebord du balai WC. Quelle hygiène, on ne voudrait
pas aller pisser chez eux…

La
Meditrina

bar à vin - épicerie italienne

Sur présentation
de ce numéro de Marcel,
un verre de vin
vous sera offert

04 37 24 17 37
61 rue Masséna - 69006 Lyon
Métro Masséna ou Brotteaux
Parking Brotteaux
contact@lameditrina.com
facebook Bar La Meditrina
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O huit
Pigalle quartier chaud de Paris ! Terminée la mauvaise
réputation. Ici, pas de filles en vitrine ! Qui veut du chic
? Un nouveau bar lounge varié :
ambiance bar à vin et tapas au fond
dans un cadre feutré ou bar à cocktails
lumineux à l’entrée. C’est gay friendly,
tout est permis et les garçons sont
mignons (les filles aussi). Soirées à
thèmes chaque week end.
Infos : www.ohuit.com. Longue vie !
Ghislaine, Yasmine et Cyril sortez le
magnum de Ruinart, on arrive… 14 rue
Frochot, Paris 9. Laurent R.

La Mutinerie

Le Milord
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Allez venez, venez au Milord vous asseoir à ma table, en
terrasse ou au creux des canapés douillets de ce nouvel
établissement ouvert mi-juin par Nicolas (ex Annexe).
Niché après le virage de la rue Lepic, au 69 (Paris 18),
et n’y voyez aucune allusion… Petite restauration
très abordable (faite minute, si, si !) et vins de caractère vous y attendent. Attention,
rentrée oblige et mentions spéciales petits travaux, l’établissement est fermé du 9 au 18
septembre pour mieux vous accueillir par la suite. Carine

Monopolytic

L’Unity bar n’est plus, vive la
Mutinerie ! Après un bon coup de
peinture, Ju a repris ce bar lesbien
pour en faire un bar LGBT alternatif.
Car ici on accueille tout(e) le monde
sans distinction : meufs, gouines,
trans, queer. Elena à l’accueil à la
cool, des soirées ciné, concerts,
débats etc. Et, style auberge
espagnole, ou plutôt mexicaine, on
y trouve ce que chacun y apporte.
Ouvert de 16h à 2h au 176 rue Saint Martin, Paris 4. BD

Quel bel espace, le Spyce… Et surtout
quelle programmation. Le lundi, pour
1 euro (pas un neurone), vous pouvez
picoler sans vous ruiner, le mardi, éclatez
vous avec Lucky. Respirez ! Le mercredi,
sortez votre costume pour le Spyce is
Cabaret (champagne !!!) Le jeudi, so Chick, le vendredi, la nuit sera chaude avec Viva
la Noche. Le samedi, Spyce with me, le dimanche, pour finir en beauté avec le Tea
Dance, suivi de Give me one. Si vous trouvez encore le moyen de vous ennuyer, posez
vous devant le bar et désaltérez vous en matant les barmans (Que des bombes) !!! Euh
quel jour choisir pour sortir ? - 23 rue Sainte Croix de la Bretonnerie Paris 04 - Laurent.R

Par BD

Zink
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Le Spyce
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Quel message as-tu voulu faire passer dans ta
chanson Les beaux jours ?

			

Pour les hétéros, ce n’est pas facile d’imaginer ce que
peut ressentir un jeune homo dans un monde hétéronormé. Alors, j’ai eu l’idée d’écrire une chanson dans
laquelle le narrateur se réveille un matin, tout a changé
dans la nuit, tout s’est inversé, le monde est gay et
il ne reste qu’une minorité d’hétéros. Je pense qu’à
l’origine de cette idée, il y a le souvenir de ma première
gay pride à Paris, l’Europride de 1997. Ce qui m’avait
frappé alors, c’était l’étonnement de se trouver pour
une fois dans la majorité.

Pourquoi as-tu voulu associer SOS homophobie au clip de cette chanson ?

Découvrez le clip

(…)
J’ai croisé la garde montée
Torses nus et muscles huilés
Sur le parvis de Notre-Dame
Les deux mariées étaient des femmes
Manif’ d’hétéros à Bastille
On veut des droits pour nos familles
Un docu sur le p’tit écran
Les enfants du papa maman
V’là les beaux jours
Le vent n’a pas encore tourné
V’là les beaux jours
J’ai l’impression d’être en plein rêve
V’là les beaux jours
Je suis quand même un peu sonné
Au paradis
Faut-il tuer Adam et Eve
(…)

à partir du 25 septembre 2012 sur
www.sos-homophobie.org et sur
www.baltazar.fr
www.baltazar.fr
www.facebook.com/baltazarofficiel

Soirée de
lancement du clip
mardi 25 septembre
à partir de 19h30 aux
Agités, 15 rue de la
Reynie, Paris 4



A titre personnel, je suis engagé auprès de SOS homophobie depuis de nombreuses années.
Les beaux jours parle de manière légère et surréaliste d’homosexualité, il m’a paru tout
naturel d’inviter les membres de SOS h à participer au clip. Ils ont été très enthousiastes
sur le projet et ça a été très agréable pour Vincent Poirson, le réalisateur, et moi-même de
vivre ce tournage ensemble, malgré des conditions
climatiques pour le moins compliquées.
Concernant le mariage pour tous et les droits des
homos, beaucoup d’espoir est né avec l’arrivée de
la gauche au pouvoir, mais il reste encore beaucoup
de travail pour que les avancées espérées se
concrétisent. J’espère que, très vite, ma chanson sera
le reflet d’une époque révolue, un lointain souvenir
où tous les citoyens n’avaient pas les même droits.
S’aimer, se marier, divorcer, la vie quoi !
(1)

disponibles sur www.baltazar.fr et téléchargeable

sur tous les sites légaux.
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SOS homophobie
Ligne d’écoute anonyme : 0 810 108 135 (prix appel local) ou 01 48 06 42 41

SOS homophobie

SOS homophobie
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Extrait des paroles de la chanson
Les beaux Jours

Marcel magazine

Baltazar, présente toi !
Je suis chanteur. J’écris des chansons, paroles et
musique, et j’aime y raconter ce que je vois, ce que je
vis, ce que je ressens, poser des questions, ou encore
inventer des histoires surréalistes comme dans Les
beaux jours. Je viens de sortir un album qui s’appelle
Vol intérieur (1), habillé par des sonorités électro. Il y
a des chansons d’amour bien sûr, mais aussi ce que
j’appelle des chansons-portraits.

Marcel magazine

Kestufoutela ?
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Joss & John

A
l’Annexe
Club 24

Joss et toute son
équipe

Ah ah ah la
queue leu leu !

Marcel
@Calvi-Corse
Je fais la danse
du gros ventre !

Thomas en Shéhérazade
Ouech ma
sœur !

Ca rend pas
pareil

Fein coquine
Mélissa coquine

Un pour la

bouche, l’autre
A
pour la main…
la plage
du bout du
monde

3 drôles de dames : Guillaume (Au bout du monde),
DJ Kachou & Thomas (les Agités)

DJ Kachou a soif

Marcel magazine
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On voit ton
revolver…
Tu t’es vu
quand t’as bu ?!
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Bruno, Yves & Pierrick
A démouler,
c’est plus
rigolo !

Bambi mange un gros Flambi

Qui n’en veut
du kloug ?

Ah ah ah la
queue leu leu !

Anniversaire
Eric-Patsy
@Mange disque

Oh mon dieu,
il retire
sa culotte !

DJ RV & Copix
Tél. : 01 42 52 77 09

La nouvelle chapelle des Soeurs

La Podrim team

www.cleplombier.com

En plein casting…

plomberie sanitaire gaz éléctricité rénovation d’appartement

Ranya à la traite

Aux chiottes !

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Bénédiction
du Morgan bar
par les Sœurs de
la Perpétuelle
Indulgence

Rétro
animé
@Mange
disque

Par BD & Laurent

Par BDMartin
Crédit photo Gérard

L’origine du monde…

Marcel magazine

La brêle

Voilà une idée qu’elle est bonne ! Un week end pour
faire son programme de sorties de l’année parmi 250
institutions culturelles (Musées, théâtres, salles de
spectacles, centres culturels, châteaux, etc.). plus de 100
spectacles gratuits, en plein air ou dans les péniches qui
longent les quais. Pour la 5ème édition, un village dédié au
cinoche propose des animations. Y a pas que la trilogie
bar-resto-boîte à Paris. Infos : www.spectaculaire.com.
22 et 23 septembre, 11h-19h, quai de la Loire et quai de
la Seine, Bassin de la Villette. BD
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New Tom York
Si vos oreilles savent dénicher les talents, elles
ne pourront pas passer à coté du nouveau single
de Tom York ! Lundi 10 septembre : sortie quasi
mondiale de It’s a fine day, un remix qui intégrera
en exclusivité la playlist du Tango et du Freedj
avant de contaminer l’OB, Ze baar ou l’Insolite.
En écoute ou en téléchargement, soyez les
premiers à fredonner ce morceau sous la douche !
ww.facebook.com/tom.york. AP

Burlesque burné
Z’en voulez du burlesque? En v’là, et du vrai,
savant mélange de musique, chant, acrobatie,
danse et bien sûr effeuillage, sur fond de Berlin
des années 30. Une histoire d’amour entre un
jeune Allemand tenté par le nazisme et une
jeune métisse. Dans le cadre feutré du Palace,
où suinte encore des murs toute l’histoire du
club des années 80 et 90. Voodoo burlesque,
du 18 au 23 septembre. BD

Il y a des monuments à ne pas effriter… Le gentil
Francis Cabrel ne l’a certainement pas compris en
sortant le mois prochain un album de reprises en
français, et avé l’accent du sud des plus belles
chansons de Bob Dylan. Qu’il admire (comme
beaucoup) Dylan, soit, mais qu’il le traduise, non !
Du coup ça donne des titres gnangnans en français
comme Elle m’appartient, Comme une femme ou Il
faudra que tu serves quelqu’un… Hugues Aufray
pas encore mort doit déjà se retourner dans sa
future tombe !
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Le mariage et après ?
Tout le monde semble se réjouir de voir enfin le
mariage ouvert à tous les couples. Tant mieux
puisque ça fait 15 ans que nous nous battons !
Pourtant, ne pourrait-on pas faire de cet objectif un
nouveau tremplin pour transformer le mariage de
l’intérieur ? Sortir du placard pour sauter dans le lit
conjugal ? Il est grand temps d’être audacieux et de
voir au-delà ! Tapez « Marcella Yacub » sur le Net et
bonne lecture. DV

C’est la saison du navet !
Pour septembre, voici 2 merveilleuses recettes qui
transformeront votre vulgaire herbacé en prince du box
office.
1. Le frappé de navet. Très simple ! Pour ce faire vous
aurez simplement besoin de grosses mitraillettes,
d’une pincée de tank. Il vous faudra soigneusement
arroser le tout d’hémoglobine (The expendables 2).
2. Le navet gluant. Cette préparation a besoin de bons
sentiments, de gens gentils ou amoureux, mais surtout
d’une bonne dose d’humour... (Moi, député)
Heureusement qu’on peut encore télécharger ! VA

Koudegueule

Koudekoeur

Marcel magazine

Spectaculaire
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La Réklame

Par Thomas
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Restaurant

4 rue des Lombards, Paris 4e
Tel : 01 42 77 77 07

service continu de 11h30
à minuit, tous les jours

Marcel magazine

Ma cuisine, elle est bonne comme moi!
N’est ce pas?

Pourquoi médiatiser ses problèmes de libido et être
tête d’affiche des couvertures de tous les médias.
Simple, un gorgeon de bière DSK, 100 % naturelle,
à base de kiwi et safran. C’est 100 % français, aux vertus aphrodisiaques et garantit
le barreau (pas d’avocat mais du 3ème bras). Beaucoup moins onéreux qu’un procès
(16 euros le pack de 6 bouteilles). Pour une fois que les français ont de bonnes idées,
consommer (avec modération), sinon on frôle l’éjaculation précoce.

Barbie est un travelo, Ken un pd et
Skipper une lesbienne ?
Quel bordel chez Mattel !

En voilà une bonne nouvelle. Barbie lassée des
podiums et d’être manipulée par des jeunes filles,
à décider de subir une intervention chirurgicale.
Aujourd’hui devenue travelo, elle change de mains, et sera maintenant habillée,
touchée par de vilains messieur, libidineux.

Par Laurent
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Cette année, une baisse conséquente des premiers romans : 69 seulement en
2012 quand il y en avait une bonne centaine il y a quelques années.

Mais quelques pépites fortement
attendues comme le dernier Toni
Morrison, Home : un grand coup de
pied dans les fifties, trop souvent perçues
comme l’âge d’or des Etats-Unis. Un
roman très court et très fort où l’on suit
Frank Money, un vétéran afro-américain
rendu fou par la guerre de Corée. Il doit
traverser, non sans danger, une Amérique
ségrégationniste et raciste pour retrouver
sa sœur, devenue cobaye d’un docteur
qui pratique des expériences médicales
sur les noirs.
Un roman très rock/punk également
avec Qu’avons-nous fait de nos
rêves de Jennifer Egan : 40 ans de
rêves et de désillusions dans la vie d’une
bande de potes, Bennie, Lou, Sasha & co.
Autrefois membres des Flaming Dildos
et groupies dans le San Francisco des
années 70. On les voit devenir, au choix,
vieux dragueur malade et délaissé en
Californie, producteur de musique véreux
à New York, mères de famille dépassées,

employés insignifiants ; ou encore tenter
un come back sur scène, comme un
ultime geste punk pour crier sa colère à
ce que l’underground est devenu en 2010.
Finalement, ce roman, c’est aussi une
histoire de la culture de l’underground
aux USA en forme de cri d’alarme.
Enfin un roman de tech/nerd/geek
avec La théorie de l’information
d’Aurélien Bellanger.
Reste les valeurs sûres comme le nouveau
Djian et bien évidemment le nouveau
Nothomb qui pond chaque année le
même livre pour la rentrée.
Toujours est-il que le
grand
changement pour 2012, c’est la forte
progression du marché du livre
numérique qui devrait afficher une
croissance de 80% (21 millions d’euros)
et des ventes de liseuses qui devraient
doubler. Je vais donc retourner à mon
Kindle et à mes 3000 romans qui ne
pèsent que 300 grammes !

La page à Marcelle

Pipikakakuku

Conseils en libido, pas besoin de
consulter Nafissatou Diallo
(trop chère) !

C’est la rentrée…
littéraire !

Par Zé inirzible

Sérieusement, après avoir lu tous les prix littéraires et eu
quelques migraines, vous avez besoin d’une lecture allégée.
Offrez vous le livre Ma cuisine homosexuelle, unique en
son genre. Un livre de recette plus que tendancieux qui, au
travers de ses plats, épatera vos amis. Le nom des recettes
est, comment dire… plus qu’osé. En entrée, le aïe-au-lit, suivi des beignets poppers, et
en dessert… Surprise ! 2 solutions, soit l’acheter, soit venir diner (puis baiser) (éditions
Des ailes sur un tracteur).

Marcel magazine
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Ayant pris du poids tout l’été, vous n’arrêter pas de vous lamenter
! Je suis gros, je suis moche, je bande mou, mes nichons tombent, je
suis goudou, j’ai l’air con... Arrêtez de geindre, Marcel est là pour
vous divertir . Ce n’est pas un faiseur de miracle ! Comme le disaient
les inconnus, « c ’est ton destin ». Pour la rentrée, Marcel sera
encore plus coriace, grognasse! Tais-toi et lis.

Marcel magazine

SNEG

Par Rémi Calmon
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De bar à discothèque : les conditions à réunir
posséder une licence IV, si ce n’est déjà le cas
Selon
l’appréciation
personnelle
qu’il porte sur son établissement, un
passer de type N (bar) au type P (discothèque
exploitant de bar peut être tenté de
passer en discothèque. Ce changement avec piste de danse comme objet principal
présente des avantages et inconvénients d’activité)
qu’il faut étudier attentivement.
répondre aux conditions de sécurité, plus
Quoi qu’il en soit, il convient d’abord de pouvoir pointues, exigées par le service correspondant
répondre à un certain nombre de conditions. de sa Préfecture, une pré-expertise de
Celles évoquées ci-dessous sont les plus faisabilité pouvant être effectuée par des
couramment exigées sachant que selon les organismes type Apave ou Socotec
cas, les autorités en charge peuvent formuler
déposer un permis de travaux pour
d’autres demandes :
entreprendre les modifications d’agencement
et de sécurité de l’établissement
réaliser une nouvelle étude d’impact
acoustique
modifier son contrat d’assurance en qualité
de discothèque
respecter la capacité d’accueil maximale sur
la base de la présence de 3 personnes sur 4 m²
sur la piste de danse
recruter un ou plusieurs agent(s) de sécurité
disposant de l’agrément préfectoral au vu de
leur Certificat de Qualification Professionnelle
installer une billetterie
rédiger un contrat de travail pour le dj,
comme pour l’ensemble du personnel
d’ailleurs.

Page offerte par Marcel Magazine
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FESTIVAL DU FILM

G AY, L E S B I E N , B I , T R A N S
E T + + + + D E PA R I S

Strip

Par L’Artiste Pître
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FORUM DES IMAGES
5-14 OCTOBRE 2012

PRÉFET
DE LA RÉGION

C H E R I E S - C H E R I S. C O M
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Tétéoù ?
Alors, vous étiez où en vacances ? Marcel a renvoyé chaque signe zodiacal
dans ses pénates…

Bélier

Tu t’es baladé tout l’été avec une ficelle
dans le derrière sur toutes les plages du
Cap d’Agde ? T’étonnes pas d’être rentré
tout seul…

Taureau

Les boules de geishas ne sont pas la spécialité de Dunkerque, c’était des galets,
pauv’ conne.

Gémeaux

Tu as demandé dans un bar de Calvi un
Calva, histoire de rigoler. Oublie de retourner en Corse l’année prochaine, y a des
limites à l’humour….

Marceloskope

Par BD

Cancer

Balance
T’as sillonné cet été toutes les discothèques de Syrie pour trouver des bombes.
Tu t’es fait exploser oui, mais pas le c…

Scorpion

T’en as marre d’aller à Marrakech te marrer avec ta mère ? Arrête les vannes pourries et reste chez toi.

Sagittaire

Oui, Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est
français. Oui, c’est loin, oui, y a un duty free
à l’aéroport. Mais on se fait chier à SaintPierre-et-Miquelon !

Capricorne

Eté radin, camping à Melun.

T’as passé tout l’été dans les saunas de
Key west ? Comment on traduit «mycose»
et «gâle» en anglais ?

Verseau

T’as passé ton été à Rio ? Connasse, dans
l’hémisphère sud, c’était l’hiver…

Poisson

Lion

Vierge

T’as passé ton été en Colombie à essayer
de te faire enlever, histoire pour une fois
de faire raquer tes vieux ? Trop moche, les
FARC n’ont même pas voulu de toi…

Fallait pas aller à Zanzibar chercher des
zizis et des gros nibars. T’es revenu avec
Nanard qu’est pas jobard…
« Ah Romorantin, ses plages de sable
blancs, son quartier gay, ses nuits animées, ses backrooms remplies, etc. » T’as
vraiment cru au dépliant qu’on t’a refourgué à la foire de Paris ?! T’es vraiment une
conne…

L a Corse , je connais
bien, c ’est une belle
ville

