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Marcel, déclaré 
dangereux pour 
la santé mentale !

Ici Panam
Cyril X à Cannes

Carnages
De retour des marches
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Soirée «open mouillage 
de p’tite culotte» 
organisée par Vartoch’ 
le jour de l’Eurovi-
sion. Vartoch’, deux 
points G ; Vartoch’, two 
points G’i’. Fabrice 
Marcel - France - 12 
points - 1er prix de 
l’édition année 2004. 
Laurent
En 1977, c’est qui qui 
chantait «l’oiseau et 
Marcel» ? David
Quel talent ! Dire qu’ils 
ont dû répéter sans 
château, eux ! Daisy D
And the winner is : « 
Marcel » ! Vartoch’
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Tu parles !!!
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 Paris Hilton pousse la chansonnette
Déjà reine de la real-tv et des soirées jet-set, Paris Hilton souhaite ajouter une nouvelle 
corde à son arc : celui de déesse des charts. La jeune héritière va prochainement sortir son 
premier single, “Baby, I don’t’ care”, reprise d’une chanson de Transvision Vamp. Bonus, 
ce disque comportera un second titre, Screwed (de l’argot signifiant b...), écrit par Paris 
en personne et «dédié» à Rick Salomon, son partenaire de vidéo olé-olé...  A part ça, Paris 
continue l’aventure télé réalité avec sa copine Nicole, va jouer dans un long-métrage, 
dessine sa propre ligne de vêtements et s’apprête à publier son autobiographie. Pas mal 
pour une jeune fille de 23 ans à peine !

Benoît Magimel 
amoureux

Des Nouvelles aussi de Benoît Magimel, 
séparé de Juliette Binoche, mais recasé 
avec Nikita, une jeune comédienne, 

vue récemment dans “Les riviè-
res pourpres 2”.

Britney in-Toxiquée de fatigue 
et casseuse de couple... 

C’est pas vraiment la joie en ce moment 
pour Britney Spears, partie depuis de 
longues semaines dans une tournée 

épuisante. Un véritable marathon pour la 
jeune femme, extenuée, et que certains 

disent à deux doigts de tout lâcher...  Britney 
est très fatiguée  explique son porte-parole. 

Mais elle va s’accrocher et elle finirait sa 
tournée comme prévu. Pour regonfler un 

peu son moral, la popstar peut néanmoins 
compter sur le soutien de Kevin Federline, 

son nouveau petit ami présumé qui vient de 
la rejoindre en Europe. Un danseur qu’elle 

connaît depuis plusieurs années et qui, pour 
les beaux yeux de Britney, aurait quitté sa 

compagne de longue date, enceinte de leur 
premier enfant !

le grand retour de Vanessa 
Paradis au cinéma
Vanessa Paradis, qu’on n’avait plus vue 
au cinéma depuis «La fille sur le pont» 
(1999) de Patrice Leconte, reviendra le 
21 juillet prochain sur les écrans avec 
«Le retour de James Bataille», dans le-
quel elle aura Benoît Poelvoorde pour 
partenaire. Il s’agit du premier long-
métrage des frères Didier et Thierry 
Poiraud, deux réalisateurs belges issus 
de la publicité, qui racontera l’histoire 
d’un couple très western sur fond d’in-
vasion extraterrestre ! 

 Lenny Kravitz 
a un piège à filles...

Si Lenny Kravitz peut se vanter d’avoir fait 
succomber Vanessa Paradis, Natalie Imbruglia, 

Devon Aoki ou encore Nicole Kidman, c’est 
qu’il a un piège à fille, un piège tabou, un joujou 

extra..., un piercing au pénis ! Ce petit plus 
ferait le bonheur de ses conquêtes. Il aurait 
la taille d’une pièce de 25 cent. Il touche les 

femmes là où elles aiment et parce qu’il bouge, 
il serait efficace dans toutes les positions ! Bref 

Lenny vient de couvrir les joies du cockring !!!

 Beyoncé et Jay-Z, Ashton et Demi déjà mariés ?
La rumeur court sur le Web depuis quelques jours ! Beyoncé Knowles et Jay-Z se seraient mariés 

dans la plus stricte intimité, il y a une dizaine de jours. Les deux artistes auraient profité d’un séjour 
quelque part dans les Caraïbes pour échanger leurs voeux de mariage sans même prévenir leurs 

parents. Et c’est justement pour cette raison que cette nouvelle semble moins que probable... 

Gwyneth Paltrow : 
son bébé est sa priorité
Enceinte de son premier bébé, Gwyneth Paltrow 
envisage de suivre les pas de sa mère, Blythe Danner, 
qui mit sa carrière d’actrice entre parenthèses pour 
élever ses enfants. Elle pourrait très bien ne pas 
travailler pendant des années. Jouer la comédie est un 
boulot fantastique, mais ce n’est pas ça qui définit sa 
vie... au grand dam de son agent ! 
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Des clichés érotiques 
qui se révèlent

au gré de nos égéries
80’s, Lara, Jacky Quartz… 

Le style rockeuse fait fureur.
90’s, KD Land : costard, cravate … 

Décontraction à l’Italienne ! 
ou Desirless : Petit Matelot, 

les cheveux séchés à l’extincteur.
Et depuis 10 ans, profusion des genres : 
Les Sinead, rasées, percées et anémiées.

Les Bound, cambouis, tatouages et Marcel 
Les Missy Elliot, Baggy, casquette. 

Les Mado/spears : Le taille basse & les seins hauts.
La diversité s’installe… À quand les bars à thèmes ?

PS : Retrouvez vos égéries et leurs plus jolis kiss sur 
www.clublez.com

C ertes ça évolue, cer-
taines se délurent et 
l’accessoire a com-
mencé sa conquête. 

Mais l’avancée reste très 
timide et, dans l’ensemble, 
c’est encore pour beaucoup 
le couvent des orphelines… 
Poèmes et pétales de roses à 
volonté ! Gardez-vous bien de 
demander à une lesbienne si 
« elle a baisé hier soir », une 
lesbienne ne baise JAMAIS !! 
Elle « fait l’Amooour », avec 
un grand « ooour » ! (Et oui, 
on en est encore là, à peine 
libérées de « La petite mai-
son dans la prairie » !). Au 

Dépôt, Anna La Chocha avait 
pourtant tenté la 1ère wo-
men backroom mais …Gros 
flop ! Pour m’y être aventu-
rée, je peux vous dire qu’on 
y prenait plus le thé que les 
tétons ! Alors ? Doit-on en 
conclure que le Free-sex 
n’est pas une affaire de fem-
mes ? C’est bien possible, 
l’idée d’aller se faire dou-
ble-cliquer la souris par une 
inconnue dans les bas-fonds 
d’un bar ne fait visiblement 
pas recette. Néanmoins, n’al-
lez pas vous imaginer pour 
autant que l’on enfile des 
perles ! Non non non, loin 

s’en faut ! Ça peut même 
devenir franchement torrrr-
ride… Une fois verrouillée la 
confortable chambre du Re-
lais Château ! Car chez nous, 
la fantaisie se savoure dans 
la discrétion et les draps de 
satin !! on est des princesses 
oui ou merde ?!. Mais, tout 
bien considéré, n’est-ce pas 
mieux ainsi ? QUI a besoin 
de savoir ? vous devriez faire 
comme nous, Messieurs … 
Et vous ne vous traîneriez 
pas (aux yeux des Villiers !) 
cette répute de gros cochons 
qui consomment du cul à 
tout bout de quais !  ;-)) 

Et depuis 10 ans
Les 

Les B

Les Mado/spears
La diversité s’installe…

PS : Retrouvez vos 

t, Anna La Chocha avait s’en faut

Marcel Paris magazine 11

Interview
Crois-tu que les lesbiennes soient 
fétichistes ?
Sof Oui, si tu associes « fétichisme » à « clichés 
érotiques ». Tout comme les PD sont sensibles 
aux clichés féminins (corps musclés, uniformes, 
petite frappe…), les lesbiennes, elles,  partagent 
ceux des hommes (plus basics) : La femme sexy 
sous toutes ses formes ! 
Oui mais, en pratique, c’est moins folichon !
Sof Parce qu’au-delà du cliché et du code de 
reconnaissance, les garçons en font également 
une fantaisie sexuelle… On peut alors davantage 
parler de fétichisme.

Par Daisy D.
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Le Cud, soirée Choriste

L’Enchanteur

Le Cud

Le Tango

Le Tango

Maxim’s, soirée Cox

Maxim’s, soirée Cox

Maxim’s, soirée Cox

Maxim’s, soirée Cox

Maxim’s, soirée Cox

Maxim’s, soirée Cox

Maxim’s, soirée Cox

Le Carré

Le Carré

Répétition Eurovartovision

Répétition Eurovartovision

L’Enchanteur

Le Tango

Le TangoMaxim’s, soirée Cox
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L’actualité des spectacles, du 
ciné, de la musique, des DJs 
etc.

HEATHER 
VICTORIA RAY
Starlette Hollywoodienne 
reine du Gun-Bikini
 
Votre dernier cauchemar 
érotique ? J’étais tout ha-
billée dans ma piscine avec 
plein d’inconnus.
Qui de connu aimeriez-vous 
dévêtir ? Moi chérie !
 Quel film n’assumez-vous 
pas avoir vu ? Les films de 
Rocco Siffredi !
Comment arrivez-vous 
à l’orgasme ? Avec beau-
coup d’imagination trop 
souvent ou devant une ca-
méra.
Où étiez-vous le 11 sep-
tembre 2001 ? A Los An-
geles enfermée chez moi 
pendu au téléphone.
De quoi étés-vous la plus 
fière ? De mon corps et 
surtout de mes seins.
Votre devise ? Botox for 
ever !

Heather est la star glam du film 
déjanté «bikini bandits» sortie 
en DVD le 17 juillet prochain dans 

DANI LARY… 
LA MAGIE À 
L’AMÉRICAINE
Mais si, vous connaissez Dani LARY 
! Vous l’avez vu moult fois aux côtés 
de Patrick SEBASTIEN dans « Le plus 
grand cabaret du monde ». Après 25 
ans de travail, de précisions et d’in-
vestissements (mais aussi de plagia 
tout juste dissimulé), le maître s’em-

pare du Marigny et offre, à nos yeux d’enfants  retrouvés, 
un spectacle digne de Las Vegas (2 camions de matériel…). 
C’est vous dire !). Vous le verrez traverser les miroirs, fai-
re voler un piano et disparaître ses Girls dans un bout de 
foulard …À ne rater sous aucun prétexte, c’est tout bonne-
ment ébouriffant ! Daisy D.

ANNE WARIN
CHANTEUSE À VOIX D’OR
Son nom ne vous dit peut être rien, mais pourtant vous la 
connaissez !  Après avoir joué dans les Années Twist (sa 
version de « Bridge over trouble water » à vous donnait 

des frissons), sorti  un 
1er album et chanté dans 
les dix commandements 
(mère de Moïse) la voici 
seule sur scène. Deux 
concerts exceptionnels, 
au Sentier des Halles, ver-
sion acoustique, à ne pas 
louper où elle interprètera 
les chansons de son 1er et 
dernier album. En février 
et mars Anne s’envolera 
vers le Japon (ses racines) 
pour y jouer les Dix com-
mandements. Mais avant 

ne ratez pas cette artiste de talent qui mériterait l’Olympia 
(Contrairement à d’autres !) Les 8 et 9 juin au Sentier des 
Halles, 50 rue d’Aboukir, Paris 1er. Vartoch’

who?
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001 FREDERIC GALLIANO & THE AFRICAN DIVAS Sacré live ! 
(F com/Pias) Galliano, touche à tout musical, nous livre ici un album live très particulier, dans 
lequel il s’amuse à mélanger beat house et instruments traditionnels africains, le tout arrosé 
de voix très emportées. Très groovy, ce mixe nous fait voyager immanquablement vers des 
horizons lointains peuplés de savanes. Puissamment chaleureux ! Fabrice Descatoire

002 JEAN SÉBASTIEN LAVOIE Je me souviendrai (RCA ) Demi-finaliste de 
l’émission «A la recherche de la nouvelle star», le jeune québécois tire son épingle du jeu et 
nous livre un album remplit d’émotion, une voix rare .C’est Jacques Veneruso, le composi-
teur de Céline Dion, qui lui écrit  son premier album, le nouveau petit prince de la chanson 
ose même une reprise de Brel (La quête) qui n’a rien à envier à l’originale. Rv

003 4 HERO The remix album (Raw Canvas/Pias) Sous ce pseudo se cachent deux 
producteurs qui ont longtemps officié au sein du label Talkiní Loud. Ils nous proposent au 
travers de cet compilation (2 CDs), publiée sous leur propre sceau, des remixes de divers ar-
tistes, tels Nuyorican Soul aka MAW, Shade Of Soul ou Goldie, qui inversement y réarrangent 
les créations de 4 Hero. Un pur bonheur qui oscille entre drumíníbass et beats franchement 
groovy. Fabrice Descatoire

004 DÉSIRELESS La vie est belle (Musicast) Enfin du nouveau pour Désireless, son 
mini album 5 titres est dans les bacs. Mélodies impeccables et textes soignés, un album 
joyeux qui pourrait bien faire renouer Désireless avec le succès.  A écouter avec attention, 
le titre «La vie est belle» une chanson pleine d’optimisme avec un petit côté Rita Mitsouko ! 
Toutes les dates de concerts sur : www.desireless.com. Rv

004

001 003

002

J’entends  tout, je vois tout… et je dis tout !

vynile
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001 WWW.JEANNEMAS.COM Internet Pour les mauvaises langues qui disent 
que la carrière de Jeanne MAS est terminée… Et non ! Le site officiel est de retour. Vous 
saurez tout sur son actualité de chanteuse et de comédienne. Elle sera d’ailleurs bientôt au 
Casino de Paris pour fêter ses 20 ans… de carrière. Bravo Antony pour ce site. David

002 COUPLE EN DELIRE Point Virgule, du mercredi au dimanche à 22h30 L’his-
toire à cent à l’heure de Véro et Jean-Phi, en couple à la ville comme à la scène. Ses deux 
Comédiens munis d’une énergie à revendre nous déballent leurs vies, de la rencontre à la 
naissance du petit! On s’en paye une bonne tranche (de vie) pendant une heure. A décon-
seiller aux célibataires, ça va leur donner envie de le rester ! Rv

003 MARIAGES Film Réveil en fanfare, gueule de bois, c’est le jour J. Le jour du ma-
riage, la préparation, le stress, les doutes, les bons conseils des ami(e)s, la famille, le conflit 
des générations, les coucheries et les tromperies (décerne t’on le prix du cocufiage ?), les 
comptes, le constat, et soudain la question «Est-ce le bon choix ?», eh oui un mariage sur 
trois fini en divorce. Même le mien. Laurent

004 AU TEMPS DES MAMMOUTHS Expo Il y a 5 millions d’années, vous, 
Homo habilis, auriez pu rencontrer cet animal haut de 3 m pesant 5 tonnes ! Pour faire sa 
connaissance courez à l’expo de la grande galerie de l’évolution du jardin des plantes où 
vous découvrirez ce gros zanimal, son environnement et les causes de sa disparition. Jus-
qu’au 16 janvier 2005. Un conseil, évitez le mercredi ! Vartoch’

003

001 002

004

kulture
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L’actualité gay et lesbienne des 
sorties à Paris, voir d’ailleurs.
Pour votre plaisirrrrrrrrr !

Ecrivez-moi !
Pour gueuler, 

pour aimer, pour rien…

Marcel Magazine
84, rue de Pixéricourt

75020 Paris
redaction@marcelmagazine.com



22 Marcel Paris magazine

carnage
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  LESBIAN NIGHT…
   Twins 44 rue Vivienne, Paris IIe

CLUB  Oyé Oyé brave gente féminine… 
Anna La Chocha est de retour avec une nuit 
plus chaude que jamais.Projections & hap-
penings sur du son Pop, Rock et Electro, 
L’affaire se passe au Twins une fois par mois 
et s’intitule  «Lucky Ladies». Prochaine soi-
rée le samedi 29 mai… Will you be a lucky 
one ??? (d’autant que c’est la dernière de la 
saison). Daisy D.

Pass-discount (5 euros) à retirer au Pop In
 ou au Boobsbourg)

  LE PETIT MONCEAU
  93 rue de Monceau, Paris VIIIe

RESTO  Si vous êtes un épicurien et que 
le 8ème ne vous effraie pas, alors ce bar à 
vin vous sciera parfaitement. Déco zinc et 
formica dans la tradition des bistros de Pa-
ris. Service du déjeuner toute la semaine et 
du dîner le jeudi soir. Le week-end c’est re-
pos. Idéal, aussi, pour vos apéros après le 
boulot, Richard vous fera découvrir sa cave... 
enfin, sa carte de vins bien sur ! David.

  BAR DU PALMIER
   16 rue des Lombards, Paris IVe

BAR  Ce bar-restau, repris récemment 
par Fred (le Mixer) et Christian (sans oublier 
Pierre) est ouvert de 11h à 6 h , 7j/7. On y 
mange pour pas cher grâce à la formule en-
trée/plat à 10 euros. Fermé à partir de mi-
juillet pour travaux, il rouvrira début septem-
bre dans un cadre embelli avec la cuisine du 
marché et changement de menu toutes les 
semaines.  Vartoch’

  LE BANQUE CLUB
  23, rue de Penthièvre, Paris VIIIe

  www.banqueclub.fr
SAUNA  Plus besoin de regarder l‘émis-
sion le chantier sur M6. Sortez de chez 
vous avec votre casque et pieu, et foncez 
au Banque Club. Ce lieu en plein cœur du 8e 
et coincé entre deux galeries d’art vous per-
mettra de réaliser tous vos fantasmes. Vous 
y trouverez sur trois niveaux des douches, 
slings et croix de Saint-André… Amen ! Mer-
ci à Dan le chef de chantier. Laurent. 

  CHAMPMESLÉ
   4 rue Chabanais, Paris IIe

BAR  25 ans cette année que Josy 
accueille les femmes de tous âges à la « 
Champ ». Le lieu est devenu plus British 
Pub (Mr Paul, chauffeur émérite de princes-
se, y avait même ses habitudes) mais conti-
nu à perpétuer la chanson à texte, françai-
se et féminine (Live show les jeudis). Alors 
poussez donc votre périple jusqu’au 2e Arr, 
à La Bourse… Mais, soyez averties, le ver-
re n’est peut-être pas à la portée de toutes 
(Les bourses, justement). Daisy D.

  3D
  7 rue Tiquetonne, Paris IIe

  www.3d-magic-circus.com
SHOP  Un salon très branché. Coiffeur, 
tatoueur, pierceur, de quoi combler votre 
corps. Une équipe de ouf, une ambiance de 
fête, une déco kitch, psychédélique et un tra-
vail de pro. Des prix mini mini. En plus, avec 
la carte de fidélité la 7éme coupe est gratos. 
En plus, -20% si vous parrainez un ami et en 
plus café, potage, bonbons… c’est la 3ème 
dimension ! David.

zinc
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 VIGILANCE
Dans débat actuel sur l’ouverture du mariage aux couples 
de même sexe, le CGL réaffirme sa position en faveur d’une 
réforme ambitieuse, progressiste et en faveur de l’égalité des 
droits. Mais le mariage pour les couples de même sexe ne 
saurait se réduire à une simple cérémonie en mairie. La réforme 
que nous voulons doit prendre en compte la parentalité, la 
filiation… En attendant, le CGL veille à ce que les promesses 
du gouvernement se transforment en actes. L’homophobie 
doit être condamnée ! Le PaCS doit être amélioré ! Le CGL 
veillera à ce que l’égalité des droits et le progrès social restent 
au cœur des réformes que nous appelons de nos vœux. 

      

MACRO…
Steeve et Anthony SA-
VIGNAC s’exposent au 
CGL à partir du jeudi 
27 mai 2004. Ces deux 
frères au parcours 
personnels, l’un vers 
la botanique, l’autre 
vers la restauration se 
sont retrouvés et nous 
font découvrir l’uni-
vers de la acrophoto-
graphie… Ils seront 
présents jeudi 27 mai 
à partir de 18h30 pour 
le premier vernissa-
ge de l’expo. A bientôt 
autour des photos !

SPORT
Le tournois internatio-
nal Paris 2004 arrive ! 
Au programme des 
centaines d’athlètes 
dans toutes les disci-
plines, de la compé-
tition, des muscles, 
des performances et 
beaucoup de convivia-
lité. Euh peut-être des 
3e mi temps avec ou 
sans douche… Pour 
aider à l’accueil de cet 
événement contacter 
très vite la FSGL. C’est 
pour qui ? les amou-
reux du sport et des 
sportifs.

LE 2 JUIN 
En partenariat avec la 
Journée nationale de 
lutte contre l’homo-
phobie au Québec, 
le CGL et SOS homo-
phobie organisent 
la Journée régionale 
de lutte contre l’ho-
mophobie parrainée 
par le Conseil Régio-
nal. Dans la matinée 
des interventions 
d’information et de 
sensibilisation. Puis 
à partir de 17h00 
rdv à la Maison des 
étudiants canadiens, 
à la Cité U. Tout le 
programme disponi-
ble sur www.cglpa-
ris.org

PACS & DROITS
L’association crée l’an-
née dernière informe 
et conseille les per-
sonnes qui vivent sous 
le régime du PaCS sur 
les aspects juridiques 
et fiscaux de la ges-
tion, de la transmis-
sion des biens et la 
protection du parte-
naire. Une association 
bien utile pour mieux 
comprendre toutes 
les possibilités offerte 
par le PaCS. C’est 
pour qui ? pour les 
pacsés et les futurs 
pacsés… Contact : 
http://www.pacset 
patrimoine.org

a sauce
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Le restaurant où le vin est à volonté !

19, rue de Picardie Paris IIIe - 01 42 71 31 71
OUVERT TOUS LES JOURS DE MIDI A 2H

www.sansgene.fr     

«Mardi Voyance Gratuite»

presse
Par Lionel Valet

L e ramdam a commencé. Depuis quel-
ques semaines pas un jour, pas un 
article sans une parole emmenant 
d’une personnalité publique ou poli-

tique sur le mariage gay. Le débat est lancé 
mais comme d’habitude les dés sont déjà 
pipés. De la presse gay aux quotidiens les 
plus renommé chacun donne son avis ou 
commente le sujet. Le 5 juin prochain l’écho 
sera encore amplifié par le mariage annoncé 
par le Maire de Bègles Noël Mammère. Le Fi-
garo, le Monde et autres journaux grand pu-
blic ainsi que la presse gay, bien entendu, ont 
déjà pronostiqué ou se sont engagés à suivre 
de près ce brûlant sujet. Mais si la plu part 
des journalistes sauront faire preuve d’objec-
tivité certains ne manqueront pas de donner 

leur avis personnel. Il en est de même pour 
les détracteurs au mariage gay comme ma-
dame Boutin ou Monsieur de Villier qui ont 
déjà sonné la charge contre les défenseurs 
de cette nouvelle union.

D es horreurs vont être déballées, l’ho-
mophobie va resurgir dans tout le 
pays et parfois des larmes couleront 
dans certaines chaumière. Sommes-

nous prêt à affronter de telles calomnies ? 
La lumière faite sur les homosexuel(le)s 
ne va-t’elle pas nous aveugler ? Autant de 
questions auxquelles on ne peut répondre 
aujourd’hui. Avant de nous lancer dans ce 
combat veillons à ne pas faire le jeu de cer-
tains politiciens ou journalistes (hétéros de 
surcroît) qui veulent médiatiser leur carrière. 
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marceloscope
Par Daisy D.

3D 7, rue Tiquetonne 75002
ABRAXAS 9, rue St- Merri 75004
ACCESSOIR CAFÉ (L’) 
41, rue des Blancs Manteaux 
75004
ADONIS CAFÉ 5, rue des Ecouffes 
75004
AGORA PRESSE  
19, rue des Archives 75004
AKHENATON CAFÉ (L’) 12, rue du 
Plâtre 75004
ALCAZAR RESTAURANT 62, rue 
Mazarine 75006
AMADÉO 19, rue François Miron 
75004
AMAZONIAL (L’) 3, rue Ste 
Opportune 75001
AMNÉSIA 42, rue Vieille du 
Temple 75004
ARC EN CIEL (L’) 8, rue des 
Lombards 75004
ART STORE 43, rue des Blancs 
manteaux 75004
ATLANTIDE (L’) 
13, rue Parrot 75012
DIABLE DES LOMBARDS (AU) 64, 
rue des Lombards 75001
AUBERGE DE LA REINE BLANCHE 30, 
rue St Louis- en- L’Ile 75004
AUX 3 PETITS COCHONS 31, rue 
Tiquetonne 75004
BAINS (LES) 7, rue du Bourg-
l’Abbé 75003
BANANA CAFÉ 13, rue de la 
Ferronnerie 75001
BANQUE CLUB 23, rue de 
Penthièvre 75008
BASTILLE SAUNA 4, Passage St 
Antoine 75011 
BASTILLE VYNIL 5, rue Sedaine 
75011
BAZZOOKA CAFÉ (LE) 15, rue des 
Lombards 75004 
BEAR’S DEN 6, rue des Lombards 
75004
BOXX MANN 2, rue de la 
Cossonerie 75001
BLACK LABEL RECORDS 25, rue 
Keller 75011
BLACK MARKET 52, rue d’Argout 
75002
BLISS CAFÉ (LE) 30, rue du Roi de 
Sicile 75004
BLUE BOOK PARIS 61, rue 
Quincampoix 75004
BOBAR CAFÉ 31, bd Henri IV 
75004
BOOBBSBOURG 26, rue Montmo-
rency 75003
BOY’S BAZAAR BASICS 5, rue Ste 
Croix 75004
BOY’S BAZAAR VIDÉOSTORE 38, rue 
Ste-Croix Bretonnerie 75004

BÛCHERON (LE) 9, rue du Roi-de-
Sicile 75004
CAFÉ CHARBON 109, rue Ober-
kampf 75011
CAFÉ MOUSTACHE 138, rue du Fg 
St-Martin 75010
CARGO (LE) 37, rue des Lom-
bards 75001
CARIBBEAN COFFEE 15, rue du 
Roule 75001
CARRÉ(LE) 18, rue du Temple 
75004
CAT’MAN 12,rue du Temple 
75004
CENTRAL (LE) 33, rue Vieille du 
Temple 75004
CERCLE(LE) 44, rue Joseph de 
Maistre 75018
CGL 3, rue Keller 75011
CHANT DES VOYELLES(LE) 4, rue 
des Lombards 75004
CLUB 18 (LE) 18, rue de  Beau-
jolais 75001
CLUB NEWS 37, rue Ste Honoré 
75001
COFFE INDIA 33-35, rue de Lappe 
750011
COFFE SHOP 3, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
COLLIMAÇON (LE) 44, rue Vieille 
du Temple 75004
COX 15, rue des Archives 75004
CUD (LE) 12/14, rue des 
Haudriettes 75003
DE LA VILLE CAFÉ 34, Bd Bonne 
Nouvelle 75002
DÉNICHEUR (LE) 4, rue Tique-
tonne 75002
DÉPÔT (LE) 10, rue aux Ours 
75003
DIVIN (LE) 41, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
DOCKS (LES) 150, rue St-Maur 
75011 
DOM  21, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
DOS DE LA BALEINE (LE) 40, rue 
des Blancs Manteaux 75004
DOUBLE VÉTO 1 25, rue Vieille du 
Temple 75004
DOUBLE VÉTO 2 56, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
DUPLEX (LE) 25, rue Michel le 
Comte 75003
ENCHANTEUR (L’) 15, rue Michel 
Le Comte 75003
ECOUTE CE DISQUE 12, rue Simon-
Lefranc 75004
EGLANTINE (L’) 9, rue de la 
Verrerie 75004
ELEVEN CAFÉ (L’) 11, rue de la 
Ferronnerie 75001
EPICURIENS DU MARAIS (LES) 19, 

rue Commines 75003
EUROMEN’S CLUB (L’) 8-10, rue 
St-Marc 75002
FABRIQUE (LA) 53, rue du Fg 
St-Antoine 75011 
FACTORY’S 3, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
FEELING(LE) 43, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
FÉRIA (LA) 4, rue du Bourg 
Tibourg 75004
RADIO FG 98,2 51, rue de Rivoli 
75001
FLIGHT 21 rue de la Roquette 
750011
FOLIE’S PIGALLE (LES) 11, Place 
Pigalle 75009
FOURMIE (LA) 74, rue des 
Martyrs 75018
FREE’P’STAR 8, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
FRENCH ART 64, rue de Rome 
75008
FULL METAL (LE) 40, rue des 
Blancs Manteaux 75004
GAI MOULIN (LE) 4, rue St- Merri 
75004
GIBUS (LE) 18, rue du Fg du 
Temple 75011
GILLES LERICHE 23, rue du 
Renard 75004
GLOVE (THE) 34, rue Charlot 
75003
HAIR STUDIO 163, rue St-Martin 
75003
IDM 4, rue du Fg Monmartre 
75009
IEM 43, rue de l’Arbre Sec 
75001
IEM MARAIS 14, rue Ste Croix 
Bretonnerie 75004
IEM ST-LAZARRE 33, rue de 
Liege 75008
IEM ST-MAUR 208,rue St Maur 
75010
IMPACT (L’) 16, rue Greneta 
75003
INSOLITE (L’) 33, rue des Petits 
Champs 75001
INTERFACE 34, rue Keller 750011
KATAPULT 2, rue de Franche 
Compté 75003 
KELLER’S 14, rue Keller 750011
KEY WEST 141, rue La Fayette 
750010
KILLIWATCH 62, rue Tiquetonne 
75002
KING SAUNA (LE) 21, rue Bridaine 
750017
KONTACT BAR 20, rue Keller 
750011
PETIT PRINCE DE PARIS (LE) 12, 
rue de Lanneau 75005

LEGAY CHOC 45, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
LEGAY CHOC 17, rue des 
Archives
LEZARD CAFÉ 32, rue Etienne 
Marcel 75002
LIVINGSTONE (LE) 106, rue St 
Honoré 75001 
LIZARD LOUNGE (THE) 18, rue du 
Bourg Tibourg 75004
LONDON (LE) 33, rue des 
Lombards 75001
LOUP BLANC (LE) 42, rue Tique-
tonne 75002
LUCKY RECORDS 66, rue de la 
Verrerie 75004
MAGIC CIRCUS 44, rue des 
Lombards 75001
MANDALA (LE) 2, rue Drouot 
75009
MARRONNIERS (LES) 18, rue des 
Archives 75004
MASQUE ROUGE 49, rue des 
Blancs Manteaux 75004
MAUVAIS GARÇONS (LES) 4, rue 
des Mauvais Garçons 75004
MEC ZONE 27, rue Turgot 75009
MERCERIE (LA) 98, rue Ober-
kampf 75011
MERCURE CÉFÉ (LA) 84, rue 
Pixéricourt 75020
MI CAYITO 10, rue Marie Stuart 
75002
MICHOU (CHEZ) 80, rue des 
Martyrs 75018 
MIC MAN 27, rue Geoffroy 
l’Angevin 75004
MIXER BAR 23, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
MME SANS GÊNE 19, rue de 
Picardie 75003
MONDE À L’ENVERS 35, rue 
Tiquetonne 75002
6-7 67, rue Pierre Charron 
75008 
MONTE CHARGE CAFÉ 143, rue du 
FBG St Antoine 75011
MONTRE DU MARAIS (LA) 20, rue 
de la Verrerie 75004
MOTS A LA BOUCHE 6, rue Ste-
Croix Bretonnerie 75004
M. SANS GÊNE 122, rue Ober-
kampf 750011
MYKONOS (LE) 71, rue des 
Marthyrs 75018
NOUVEAU CASINO 109, rue 
Oberkampf 75011
O2F 4, rue du Roi de Sicile 
75004
OISEAU BARIOLÉE (L’) 16, rue Ste 
Croix de la Bretonnerie 75004
OJILOU 29, rue Tiquetonne 
75002

OKAWA 40, rue Vieille du Temple 
75004
ONE WAY 28, rue Charlot 75003
OPA 9, rue Biscornet 750012
OPEN CAFÉ 17, rue des Archives 
75004
OZO 37, rue Quincampoix 
75004
P.I.G’Z 5, rue Marie Stuart 
75002
PALMIER (BAR DU) 16, rue des 
Lombards 75004
PETER GADGE 23, rue du Bourg 
Tibourg 75004
PETIT PICARD (LE) 42, rue Ste-
Croix Bretonnerie 75004
PETITE CHAUMIERE 41, rue des 
Blancs Manteaux 75004
PETIT MONCEAU (LE) 93, rue de 
Monceau 75008
PIÉTONS (LES) 8, rue des 
Lombards 75004
POINT SOLEIL 15, rue du Temple 
75004
POINT SOLEIL (ESPACE BEAUTÉ) 65, 
rue St-Honoré 75001
PREMIERS PAS 10, Bd Morland 
75004
PRINZ ALBERT 46, Bd Voltaire 
75011
PROJECTIONS VIDÉOS 21, rue des 
Lombards 75004
PULP (LE) 25, Bd Poissonnière 
75002
QUEEN (LE) 102, Av des Chaps 
Elysees 75008
QG (LE) 12, rue Simon Lefranc 
75004
QUETZAL 10, rue de la Verrerie 
75004
RAIDD BAR 23, rue du Temple 
75004 
REINE MARIE (LA) 5, rue Marie 
Stuart 75002
REX CLUB 5, Bd Poissonnière 
75002
REXX 42, rue du Poitou 75003
SCANDALEUSES (LES) 8, rue des 
Ecouffes 75004
VOGUE (LE) 25, Bd Poissonnière 
75002
SHOP (LE) 2-3 rue d’Argout 
75002
SEMARC PRESS 6, rue André Del 
Sarte 75018
SOFA (LE) 21, rue St-Sabin 75011
SPACE HAIR 10, rue Rambuteau 
75003
SPACE HAIR CLASSIC 10, rue 
Rambuteau 75003
STATION (LA) 80, Quai de l’Hôtel 
de Ville 75004
STATION SERVICE (LA) 60, rue 

Quincampoix 75004 
STONEWALL (LE) 46, rue des 
Lombards 75001
SUR MESURE 37, rue St-Sauveur 
75002
SWEETMAN 36, Bd De Sebastopol 
75003
TAGADA BAR 40, rue des 3 
Frères 75018 bar
TECHNO IMPORT 16, rue des 
Taillelandiers 75011
THERMIK 7, rue de la Verrerie 
75004
TIBOURG (AU) 29, rue du Bourg 
Tibourg 75004
TILT SAUNA 42, rue Ste-Anne 
75002
TOP SAUNA 117, rue St-Denis 
75001
TRANSFERT 3, rue de la Sourdière 
75001
TROISIEME LIEU (LE) 62, rue 
Quincampoix 75004 
TRÉSOR (LE) 5/7 rue du Trésor 
75004
TROPIC CAFÉ 66, rue des 
Lombards 75001
TWINS CLUB 44, rue de Vivienne 
75002
UNITY BAR (L’) 176-178,rue 
St-Martin 75003
UNIVERS GYM 20-22, rue des 
Bons Enfants 75001
VAGABOND (LE) 14, rue Thérèse 
75001
VIBE STATION 57, rue du Fg 
St-Antoine 75011
VIDÉOVISION 62, rue de Rome 
75008
VILLA KHEOPS 58, Bd de Sebas-
topol 75003
VILLAGE YOYO 3, rue de la 
Feronnerie 75001
W.IL’SB 17, rue du Bourg 
Tibourg 75004
WAGG (LE) 62, rue Mazarine 
75006
WEST SIDE SAUNA 4, rue du Fbg 
Monmartre 75009 
YANKO 10, Place de Clichy 
75009
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Pelle à tarte
Né entre le 26 mai et le 9 juin, vous êtes 
du signe de la « Pelle à tarte »  et tout ira 
mieux dès que le « Pèse-personne » aura 
quitté votre planète. Boulot : Vous passez  
votre temps à la machine à café, dans l’at-
tente (peu probable) d’une hommelette 
Norvégienne. Amour : Vous affectionnez 
les Tea-dance et leurs «gourmandises». 
Méfiez-vous quand même des «petite 
frappe» : Une pelle, oui… mais, refusez 
catégoriquement la tarte ! Santé : Vous 
trempez trop votre biscuit. Notre conseil : 
Trouvez-vous plutôt une pièce (bien) mon-
tée à chouchouter tout l’été. 




