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Et rond, et rond,
petites pattes
d’oursons ! Vartoch’
On va en vacances,
on va en vacances,
on va, on va, on va en
vacances. Lionel V.
Avec poils ou
ordinaire. Laurent
Moi j’achète tout en
gros ! Rv
One bear please…
With no mousse !!!
Daisy D.
To bear or not to bear,
that is the question.
Fabrice D.
Un bon coup de
tondeuse, et hop, on
n’en parle plus ! David
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Tu parles !!!

Salut,

Pride
2004

Je vous écris ce courrier sans savoir s’il va être
publié : ayant assisté à la dernière marche des
Fiertés, je constate année après année que
celle-ci ressemble de moins en moins au but
affiché des premières. En effet, on aurait pu se
croire à une manifestation pour les 35 heures.
Ce qui est à mes yeux devrait être une fête,
certes revendicative concernant des sujets de
société tels le mariage homo ou l’adoption,
ressemble de plus en plus à un défilé de marque (j’entends par là, la promotion d’établissements et de leurs soirées respectives). Même
le côté festif qui faisait de ce rendez-vous un
événement majeur de la vie gay parisienne
(…) est annihilé. De plus, les gens qui défilent
font tellement la gueule qu’on pourrait croire
qu’ils vont à l’abattoir/abattage ! En fait, j’ai
vraiment l’impression qu’ils ne se rendent pas
compte que cette marche revendicative doit
également être un acte politique et pas seulement une occasion de plus de se bourrer la
gueule à la Kro. Je me trompe peut-être, mais
ne serait –il pas normal que cette marche soit
moins monopolisée par les cafetiers et autres
organisateurs de soirées et que les associations soient davantage mises en valeur,
comme dans les années 80 ? André D. (Paris)
Mon cher André, 15% d’établissements qui
défilent, ce n’est pas vraiment un monopole,
je dirais même le contraire. De plus, la Gay
Pride, n’en déplaise à certaine personne, c’est
d’abord une fête pour les gays et les lesbiennes, et non une marche du 1er mai. Ton sentiment est plutôt étrange, d’un côté tu déplores qu’il n’y ait pas beaucoup d’association,
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alors qu’elles rassemblent plus de 80% des
«charettes», et de l’autre tu dis que les marcheurs font la gueule. En conclusion, que cela
ne t’empêche pas de faire la fête et de militer
dans les associations. Marcel

Erratum : Dans le numéro 7 de Marcel, une coquille s’est
glissée dans un article de la rubrique Zinc. En effet, il fallait
lire Le Riad avec un «i» et non avec un «Y». Alors l’adresse
web dur Riad est www.le-riad.com. Excuse me !
Marcel Paris magazine
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JOAN COLLINS…

MTV prévoit de

lancer en février 2005, aux
Etats-Unis, une chaîne de télévision
câblée , baptisée Logo. Celle-ci
sera essentiellement destinée à
la communauté homosexuelle.
Affaire à suivre, donc !

Roch Voisine,
papa d’un petit Killian

Fabrice D.

Le chanteur canadien Roch Voisine est devenu papa pour la première
fois. L’inoubliable interprète
interpr
d’”Hélène”, âgé de 41 ans, et sa femme
Myriam Saint-Jean, une jeune Qu
Québécoise épousée il y a un an et
demi (et qui travaille désormais
d
auprès de son mari), viennent en
effet d’accueillir un petit Killian qui a vu le jour dans la nuit du 24 au
25 juin dernier. Toutes nos félicitations
f
aux jeunes parents !

Johnny Depp
a son îlot privé

Depuis qu’il a joué les flibustiers déjantés
dans «Pirates de Caraïbes», Johnny Depp
est tombé amoureux... des Caraïbes. Et
son rêve de devenir propriétaire d’un îlot
privé dans la région, il a fini par le réaliser.
Un agent immobilier a en effet avoué avoir
réussi à lui dégoter un endroit de rêve
quelque part dans les Antilles mais en
prenant bien soin de ne pas divulguer le
lieu exact. Ce petit coin de paradis pour
sa miss Paradis est un pied-à-terre de
quelques millions d’euros accessible
uniquement par hydravion. Voilà les
paparazzis prévenus !

Jennifer Aniston, nouvelle adepte de la junk-food

Parce qu’elle a souffert de surpoids lorsqu’elle était adolescente, Jennifer Aniston est
devenue à l’âge adulte une experte en diététique. L’épouse de Brad Pitt ne jure que par
les légumes verts et les aliments sans hydrates de carbone (autrement dit sans sucre)... Et
pourtant ! Depuis quelques jours, l’actrice est régulièrement surprise en train d’acheter de la
junk-food à l’épicerie du coin. Et voilà que son caddie se remplit de pots de glace à la noix de
coco et à l’ananas et de pots de beurre de cacahuètes. La réponse a un tel changement de
comportement ? On dirait qu’elle a des envies de femmes enceintes... Méfiance, ce n’est pas
la première fois qu’on entend ce genre de rumeur concernant les Pitt-Aniston !
88Marcel
MarcelParis
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n’est pas sortie indemne d’une séance de
dédicace à laquelle elle s’est prêtée récemment
dans une librairie londonienne. Un fan,
particulièrement costaud, lui a en effet cassé le
poignet en lui serrant la main ! Cet énorme type
s’est approché pour la féliciter et, avant qu’elle ne
s’en rende compte, il était littéralement en train
de broyer la main de l’actrice, âgée de 71 ans !
pauvre Alexie !

Kylie Minogue fait un extra pour un
mariage Parce que rien n’est trop beau pour sa fille,

Lakshmi Mitall, un richissime industriel indien, a mis les
petits plats dans les grands pour lui offrir un mariage
inoubliable. D’abord, direction Paris pour les quelque
1000 invités
invit des jeunes mariés. Passage au jardin
des Tuileries, puis aux ch
châteaux de Versailles et celui
de Vaux-le-Vicomte et, cerise sur le gâteau,
g
une méga
surprise finale au Parc de Saint-Cloud : un concert de Kylie
Minogue ! Venue en jet priv
privé, la chanteuse australienne a
offert une prestation de 30 minutes, tarif
tarifée 300.000 euros...
Les convives étaient ravis. Tout le monde a préféré lâché son
dessert pour l’écouter religieusement. Kylie Minogue n’est
pas la première star à accepter d’offrir ses services pour ce type d’événements. Avant elle,
Whitney Houston, Elton John ou encore les Rolling Stones ont eux aussi fait de tels extra.

Cinéma en plein air
à La Villette

YOUPI, le cinéma en plein air aura bien lieu cette
année (et ce, malgré la paix très relative entre
les intermittents et le gouvernement). Du 16
juillet au 29 août, la pelouse de la Villette est
« The place to be » ! On y vient avec ses potes,
ses gosses, son panier garni et son petit vin de
pays, sa couette, son oreiller, son transat (ou
location sur place)… Bref on y vient avec tout
ce que l’on veut (sauf couteau en métal) et vous
voilà parti pour un pique-nique géant, devant
un écran gonflable dune dizaine de mètres…
GENIAL & GRATOS ! Demandez le programme au
www.cinema.arbo.com Daisy D.
Marcel
MarcelParis
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Texte Vartoch, Dessin Xavier Gicquel

Qu’est ce qu’un bear? (prononcez

«bair» et non «bir»)
C’est un garçon enrobé, fort et même gros,
au visage rond ou alors un mec massif, poilu,
barbu viril et les bras forts (ou les deux à la
fois) Petit ou grand , peu importe.

Est-il gentil ?

Le daddy ou Santa : Plus de 50 ans, quelques kilos en plus et le cheveu gris.
Le cub (ourson) : Entre 20 et 30 ans, velu,
dynamique mais moins fort.
Le chaser : Celui qui les chassent (draguent).

Des adresses

Oh oui alors, il n’est pas si sauvage ! C’est Bears’Den 6rue des Lombards, Paris IVe et
une créature joviale, douce et sympathique www.mr-bear-France.com.
sous une peau virile et une allure de mec.
Caressez-le dans le sens du poil !.

Où le trouve-t’on ?

Partout, mais plus particulièrement dans les
tavernes lui étant réservées (peu nombreuses
hélas !) pour boire un coup, danser la country
music, mais surtout discuter avec les copains !
En Europe de + en + de bars bears ouvrent.

Se sent-il bien dans sa peau ?

Dans l’ensemble oui D’ailleurs des élections
de Mister Bear ont lieu chaque année en Europe et US. (en France la prochaine sera le 23
octobre 2004)

De quoi se nourrit-il ?

De pas beaucoup de miel, mais surtout de
bière ! Et de toutes sortes de plats (pizzas,
bouffe chinoise, chips…)

Le bear et les autres !

Pas facile d’être regardé bizarrement (les
gens n’évoluent pas vite !) tant pis, du moment qu’il soit bien dans sa peau (d’ours) !

Les différents bears !

Le bear : La trentaine,viril, poilu, moustachu.
Le teddy ou le chubby : Plus jeune, petit
et enrobé.
10 Marcel Paris magazine

Témoignages

Pour : Stéphane «Je les aime pour leur
douceur, leur joie de vivre, leur humour et
leur petit sexe».

Contre : Alex «Je n’aime pas les bears
parce qu’ils me donnent le mal de mer par
ondulations, occupent mon espace vital et
me piquent les crevettes !»

Pour :

Jean «Tout le monde doit trouver
son miel, les ours comme les rates ! Quand
on voit la qualité au rayon crevette, il peut
être judicieux parfois de se rabattre sur un
chubby !». Vartoch’
Marcel Paris magazine

11

Par David

6
TWO6
CUD bar +
enchanteur
Le Vogue

C’est quoi ça ?

C’est la deuxième
édition du bal des Ginettes. Comme l’année
dernière, mais encore plus fou, plus déjanté,
plus grand.
Comment ça se passe ? Vous commencerez à envahir la plage du BATOFAR à
17h00 et là, que le spectacle commence !
Shows et spectacles délirants et décalés
sur une scène flottante : Flaming Pussy, Le
Maximum Kouette, Killa & PM Carltoon puis
La Batucada chaufferont ce début de soirée.
1000m² de dancefloor et DJ’s pour vous éclater sans retenue.
Et après ? A partir de 1h00, embarque12 Marcel Paris magazine

ment immédiat sur le BATOFAR. Mixes et lives
electro par Les Beatnikeuz et bien d’autres.
Pour les plus flemmards, transats et écrans
géants, feux d’artifice et animations à gogo.
Ne pas manquer le taureau mécanique…
Où, quand, combien ? Le 13 juillet
2004, BATOFAR 11, Quai François Mauriac
75013 paris, M° Bibliothèque Nationale. 6
euros pour le plein air, 6 euros pour le Batofar ou un PASS à 6 euros pour toute la soirée,
à retirer au 3ème Lieu, 62 rue Quincampoix
le jour même à partir de 18h. Toutes les infos
sur www.letroisiemelieu.com Infoline 01 48
04 85 64
Le Carré

Marcel Paris magazine
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who?

Marie Myriam
Prévention ?

Une jeune fille va à une fête, mais c’est la première fois.
Elle est très très mignonne, et très nerveuse quant aux rapports
avec les garçons qui pourraient venir la draguer. Sa mère lui explique : t’inquiètes pas, si y’en a un qui s’approche et qui commence à te draguer, tu lui demandes comment il voudra appeler
vos enfants ! Alors elle part à la fête, rassurée. Une fois sur la piste de danse, un garçon s’approche commence à danser avec elle.
Puis il commence à la tripoter, l’embrasser dans le cou etc. Alors
la fille lui dit : Dis, comment tu veux qu’on appelle nos enfants ???
Sur ce, le gars trouve une excuse bidon et s’en va. Un peu plus
tard, un autre, même approche, même argument : « T’as une préférence pour les prénoms de nos enfants ??? « Le gars se casse.
Encore un peu plus tard, un gars se pointe, danse avec elle, l’embrasse, elle lui pose la question, mais le gars s’en fous et continue
de plus belle ! Il l’embarque dehors, commence à vraiment la tripoter, elle lui repose la question, et toujours aucune réponse ! Il
la couche par terre et commence à lui faire l’amour ! La fille repose sa question : Comment tu veux appeler notre bébé ????!!! Une
fois terminée sa besogne, le gars sort le préservatif plein, fait un
double noeud et lui dit : «Franchement s’il arrive à sortir de là, tu
peux l’appeler David Copperfield !!!»

SOMMAIRE
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P.16
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Kulture
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Voici l’été et bonne nouvelle, notre Marie nationale sera cet
été «On Tour» avec Michel Delpech dans le Nord de la France
et la Belgique, et ce jusqu’à début septembre. Marie ne chômera pas puisque entre
deux dates, elle enregistrera son nouvel album.
Loin de «L’oiseau et l’enfant», elle nous proposera
un disque à tendance jazzy
brésilienne dont les chansons sont signées Didier
Sustrac et Hugo Renard.
Entamerait-elle une carrière de crooneuse ? Sa
voix douce et chaude s’y
prête à merveille ! Mais il
va falloir être patient, car
l’album ne sort en qu’en
octobre ! (Nostalgia et
sentimentale revisitées sortiront sur un best of). Vartoch’

Bonbon

Retenez ce prénom (ce n’est pas
une friandise, Quoi que !). Bonbon
est une artiste bourrée d’humour.
Elle joue la comédie (mais ne danse pas encore), elle chante (Quel
organe !). Découvrez son spectacle à la rentrée : « Bonbon chante
Fréhel ». Ben quoi ! Fréhel, oui la
chanteuse réaliste aux textes drôles dignes des comiques troupiers, tantôt poétiques tantôt
déchirants (Sniff !). C’est été, elle joue au festival «D’un
dimanche à l’autre» qui se tient au Caribou, à Corrençon
En Vercors les 2 et 6 août - résa : 0476958282. et pour les
grands enfants consultez le http://bonbonlebon.free.fr/.
Bonbon on t’aime. Laurent

MATTHIEU AKA
DJ SLIP MATTH
Promoteur Plaqué Or

Raconte- moi ton dernier
cauchemar érotique ? Il
n’y avait que des filles aux
soirées Plaqué Or…
Qu’est ce qui te fait vomir de rire ? Pas que l’alcool…
Quel est le disque que
tu n’assumes pas avoir
acheté ? J’ai toujours eu
une bonne raison d’acheter
un disque, même Chantal
Goya… J’assume !
Qui de connu voudraistu dévêtir ? Nicolas Duvauchelle.
De quoi es-tu le plus
fière ? De mes ex ...
Quelle est ta devise ?
Keep swiming !
Matthieu mixera à la soirée
Act Up le 9 juillet au Batofar et
organise le Mercredi 21 Juillet
sa Plaqué Or birthday au Rex.
www.plaqueor.com.
Marcel Paris magazine
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vynile
CHLOE I hate dancing (Human/Uwe/Discograph) Chloé,
s’affirme de plus en plus comme une figure de proue de
la scène électronique française. Ce mix inquiétant, mais
entêtant, commence par la house hypnotique, , puis oscille
entre énergie bouleversante et ingression abstraite. On va
de Kiki à Steve Bug, en passant par le grinçant «take care»
ou le très dansant «Pleasure for the bass». Reconnue pour
ses talents de productrice au travers de «Erosoft»puis «The
forgotten EP», ce I hate dancing, plus lounge et jubilatoire,
la propulsera sans doute au rang iconique. Fabrice D.
NOUVELLE VAGUE

Nouvelle Vague (Peacefrog
Records) Il fallait vraiment être gonflé pour oser toucher
au répertoire des Clash, Depeche Mode, P.I.L Où autre Sisters of Mercy, et en plus reprendre tous ces standards
de la new-wave en bossa-nova. C’est chose faite avec
l’audace de Marc Collin, un musicien trentenaire entouré
de très jolies voies féminines. Quand les brouillards de
Londres survolent les plages de Rio ! Rv

THE CURE The

Cure (Polydor) C’est Robert Smith
lui même qui résume à merveille cet album ‘Si vous ne
l’aimez pas c’est que vous n’avez jamais aimé The Cure
avant !’et il a bien raison le chef, une véritable bombe
dans la carrière prolifique du groupe. Le chanteur n’a jamais chanté aussi bien et les musiciens font de nouveau
sonner les Cure comme un vrai groupe et non une machine à remplir les stades. Rv

FINDI

Italian Pleasure (Royal River/Night & Day) A
l’écoute de cette compilation, vous retrouverez ou découvrirez l’atmosphère chaleureuse et feutrée du restaurant
de l’avenue George V. Cet opus rassemblant 11 compositions originales house, electro-jazz ou lounge, également
agrémenté d’un livret de 48 photos inédites du photographe Jacques Touroute, est mixé par Max Léonidas qui sait
créer lors de chacune de ses prestations une house subtile
et rythmée,inspirée du jazz et du funk. Fabrice D.
16 Marcel Paris magazine
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003

004

kulture
001 MR ZINC AU RESTAURANT Théâtre Rien n’échappe à ce personnage

sorti d’une BD, tour à tour, chef de cuisine despotique, critique gastronomique homosexuel,
serveur au bord de la crise de nerf. Mr Zinc incarne des rôles aussi variés que des plats à la
carte! Spectacle à caractère inédit. Du mardi au samedi à 20h30 au Café Théâtre Le Bout, 6
Rue Frochot 75009 Jusqu’au 04 septembre. Résa au 01 42 85 11 88. Vartoch’
002 LE MAXIMUM KOUETTE Concert Bêtes de scène, chansons entraînantes,
paroles ironiques, caractérisent ce » septet » délirant de la scène rock alternative. Retenez
le nom de ce groupe pop/latino/punk et courez les écouter le 13 juillet, au Bal des Ginettes,
pour un concert en plein air à ne pas rater. Ambiance et bonne humeur garanties ! Ah oui, le
cd est disponible dans les bacs pour 11 euros ! Vartoch’
003 SHREK 3D DVD Alors que Shrek 2 est sur les écrans (encore plus délirant), nos
héros sont de retour en trois dimensions ! Dans ce double dvd avec l’opus 1 et pleins de
bonus, vous trouverez 4 paires de lunettes 3D pour regarder cette nouvelle aventure entre
amis. Pleins de surprises les attendent, dont le fantôme de Lord Farquaad, s’en sortiront-ils ?
Sorti depuis le 02 juillet. Vartoch’
003 JOHAN BARTHOLD JONGKIND Expo C’est déjà l’été, vous restez sur
paris et vous vous posez la question que faire ? Nous avons la solution, allez au Musée
d’Orsay pour découvrir l’exposition retraçant la carrière du peintre hollandais Johan Barthold
Jongkind, le précurseur de l’impressionnisme. Oui quoi ! Un peu de culture n’a jamais fait de
mal à personne avant d’aller bronzer. Musée d’Orsay, 62 rue de Lille 75007 Paris (du 02 juin
au 05 septembre 2004). Laurent
18 Marcel Paris magazine

LE MAG + UN DVD

002

001

REPÉRAGES SPÉCIALES CINÉMA D’ANIMATION
LE MAG + UN DVD

9.90 € EN KIOSQUES
Marcel Paris magazine
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Ecrivez-moi !
Pour gueuler,
pour aimer, pour rien…

Marcel Magazine
84, rue de Pixéricourt
75020 Paris
20
redaction@marcelmagazine.com
Marcel Paris magazine
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Bonnes vacances ! Et viva la tourista
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L’ENCHANTEUR

OH ! FADA

3W CAFÉ

8 rue des Ecouffes, Paris IVe
Bye-Bye «Les Scandaleuses» et
vive «Le 3W Café» !!! C’était une promesse,
la voici concrète : Le lieu a ré-ouvert ses portes après un «relookage» digne des meilleurs
«C’est mon choix» !!! Plus rien à voir ! La pénombre a laissé place à des lueurs plus chatoyantes, et le métal à une ambiance Lounge
et élégante. A celles qui soupiraient pour un
lieu quelque peu raffiné, le «Women With Women Café» pourrait bien vous exaucer. Allez
donc y faire un tour… Daisy D.

45 rue Ste Croix Bretonnerie
Paris IVe
BAR
Le nouveau bar où tu pourrais
tirer ou pointer, mais où en fait tu t’empégue.
Quoique puisque la présence du baby-foot
et son tournoi organisé chaque dimanche
après-midi pourrait nous laisser imaginer
que Jack puisse organisé d’ici la fin de la
belle saison un tournoi de pétanque (il est
tellement capable de tout ce Jack-t !). Aux
commandes le charmant Jean-marie2000 qui
réinvestit la capitale et Yannick, plus «cute»
que jamais. Le bar n’est ouvert que du jeudi
au dimanche ce qui laisse le temps et le loisir
à nos lascars de rejoindre leurs provinces. Pas
encore d’open bar, mais heures heureuses de
18h à 20h avec tapenade et petits croûtons.
Le tout baigné par toute sorte de musique
improbable. Profitez-en ! Fabrice D.

BAR

BOXX MAN

24 Marcel Paris magazine

2 rue Cossonnerie, Paris Ier
www.boxxman.fr
SHOP Marre des usines à cul ! Un seul
nom Boxx Man. Enfin une boutique où vous
pourrez faire de l’Internet, des achats indispensables (accessoires en tous genres « Oh
my god », DVD, sous-vêtements, etc.) et pratiquer le sexe au sous-sol. Douze cabines, des
glories holes, une salle de repos (bien mérité), et même un distributeur de boissons. Prix
dérisoire de 5 euros (aller/retour). (P.S. David
n’est pas à vendre). Laurent

15 rue Michel Lecomte,
Paris IIIe
Vous allez être enchanté par
BAR
l’Enchanteur !!! Ce n’est pas tant le cadre
qui vous laissera pantois (bien qu’en y
regardant à 2 fois, ça gargouille ça et
là de belles petites choses) mais plutôt
l’atmosphère. Car, en ces lieux féeriques, les
yeux des serveurs flamboient, les sourires
s’étirent bien au-delà des oreilles et il vous
suffira de dire « Je veux» pour être exaucé.
Venez donc y siroter un petit élixir entre
amis et laissez-vous ensorceler. Daisy D.

LEGAY CHOC

45 rue Ste Croix Bretonnerie
17, rue des Archives Paris IVe
PAIN Et oui, LEGAY est bien le nom de
famille de Richard et Dominique. Leurs spécialités : les bistouquettes et la baguette magique ! Sinon, pour rester plus classique, ils
vous proposent un large choix de tartes, salades, sandwichs et pains spéciaux. Du tout
au beurre avant les vacances ! Equipe très
sympathique (ce qui change des boulangères mémères…). A découvrir leur nouveau
bébé, la boulangerie pâtisserie VICTOR 1920,
33 rue Rambuteau dans le 4ème. David

LE MOGADOR

74 rue François Miron, Paris IVe
RESTO Boire un thé en chinant c’est ce
que vous propose le Mogador depuis quelques mois. Un dépôt vente de bric et de broc
où l’on prend le temps de fouiller autour d’un
délicieux thé à la menthe qui vous transporte
dans l’univers des soucs d’Essaouira. Brigitte,
figure emblématique du Marais vous reçoit
avec Eliane sa complice dans une ambiance
amicale et authentique. De 14h à 19h du
mardi au samedi. Lionel Vallet
Marcel Paris magazine

25

a sauce
A LA PAGE !!!

La 3e édition de « Genres », l’annuaire des associations
Franciliennnes LGBT vient de sortir. Plus de 250 associations
sont répertoriées. Militantes, politiques, culturelles,
conviviales, identitaires, sportives… toutes ces associations
participent à la richesse et à la diversité du monde associatif,
qui avec les partenaires travaillent à conserver des acquis,
parfois fragiles, mais surtout contribue à l’évolution de la
société, de ses lois et de ses mentalités. L’annuaire est
disponible dans les établissements partenaires, au CGL, et
en ligne. Contact : CGL Paris 01.43.57.21.47, Genres : www.
annuaire-genres.com.

DES PHOTOS ! HORAIRES
Autour d’un verre
ou de plusieurs,
le CGL Paris-Ilede-France vous
attends le 9 juillet à
partir de 19h pour
le vernissage de sa
nouvelle expo photo.
Macro-photographie,
univers végétal,
bref un peu de
vert au milieu des
voitures. On respire
mieux l’été à Paris
non ? Contact :
01.43.57.21.47 ou
www.cglparis.org
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d’été
Après une
année riche en
événements et en
investissements,
les bénévoles du
CGL prennent des
vacances bien
méritées ! Le Centre
sera ouvert en
juillet du lundi au
samedi de 16h à
20h et en août, les
lundi, mercredi,
vendredi de 16h
à 20h. Contact :
04.43.57.21.47 ou
www.cglparis.org

A NOS DROITS SOLIDAYS
PRÊT…
Tout le monde note
SOS homophobie vient
de sortir son guide
contre l’homophobie.
Dans ce petit livret qui
tient dans la poche, des
articles autour de mots
clés : agressions, harcèlement, viol, divorce,
homoparentalité…
Clair, concis, voilà un
guide qui donne des
pistes en attendant
de témoigner et de
s’informer sur la ligne
d’écoute de l’association : SOS homophobie : 0810108135 (azur)
ou www.sos-homophobie.org

en rouge : SOLIDAYS
à Longchamps du
9 au 11 juillet !!! Au
moment où
les chiffres sur
les nouvelles
contaminations
montrent une
grave reprise de
la pandémie et
une baisse de la
vigilance de toutes
et tous les Solidays
nous rappellent
que la lutte contre
le Sida doit être
l’affaire ce chacun
et chacune d’entre
nous. Contact :
www.solidays.com
Marcel Paris magazine
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Par Lionel Valet

oyance
Mardi V

«

V

ous voulez parfaire votre culture gay
et lesbienne, mais vous ne savez pas
quelle littérature choisir. Avec le numéro hors série de Triangulaire Puissance 3
vous découvrirez toutes les maisons d’édition et leurs titres. Les résumés des livres
que vous n’avez pas encore lus vous motiveront pour améliorer votre culture. Un peu
d’histoire de notre communauté et des photos de toutes les principales
Gay Pride. Plus qu’un magazine, Triangulaire Puissance 3
est un véritable outil que l’on
consultera avant d’effectuer
l’achat des livres de l’été. A
conserver précieusement.

e»

Gratuit

N

ous en rêvions, la télé-réalité nous l’a
donnée. Dans l’émission Le Chantier
c’est le couple homo qui a gagné la
ferme du 18ème siècle mise en chantier pour
les besoins du jeu. Au grand dam de certains
participants les téléspectateurs ont plébiscité Raoul et Steven pour emménager dans
la demeure. Comme quoi, tout arrive à qui
sait attendre !

D

ans l’édition du 26 juin,
jour de la Gay-Pride le
journal le Monde nous
accorde une pleine page pour
parler de nos droits, des projets de loi ainsi qu’un éditorial
qui nous apprend que l’on est
sur la bonne voie. Le temps
est venu pour nous de parler car nous allons enfin être
écouter. C’est déjà un bon
début.
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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

3D 7, rue Tiquetonne 75002
ABRAXAS 9, rue St- Merri 75004
ACCESSOIR CAFÉ (L’)

BÛCHERON (LE) 9, rue du Roi-deSicile 75004

CAFÉ CHARBON 109, rue Ober-

Ferronnerie 75001

EPICURIENS DU MARAIS (LES) 19,

rue Commines 75003
41, rue des Blancs Manteaux
kampf 75011
EUROMEN’S CLUB (L’) 8-10, rue
75004
CAFÉ MOUSTACHE 138, rue du Fg St-Marc 75002
ADONIS CAFÉ 5, rue des Ecouffes St-Martin 75010
FABRIQUE (LA) 53, rue du Fg
75004
CARGO (LE) 37, rue des LomSt-Antoine 75011
AGORA PRESSE
bards 75001
FACTORY’S 3, rue Ste-Croix
19, rue des Archives 75004
CARIBBEAN COFFEE 15, rue du
Bretonnerie 75004
AKHENATON CAFÉ (L’) 12, rue du Roule 75001
FEELING(LE) 43, rue Ste-Croix
Plâtre 75004
CARRÉ(LE) 18, rue du Temple
Bretonnerie 75004
ALCAZAR RESTAURANT 62, rue
75004
FÉRIA (LA) 4, rue du Bourg
Mazarine 75006
CAT’MAN 12,rue du Temple
Tibourg 75004
AMADÉO 19, rue François Miron 75004
RADIO FG 98,2 51, rue de Rivoli
75004
CENTRAL (LE) 33, rue Vieille du
75001
AMAZONIAL (L’) 3, rue Ste
Temple 75004
FLIGHT 21 rue de la Roquette
Opportune 75001
CERCLE(LE) 44, rue Joseph de
750011
AMNÉSIA 42, rue Vieille du
Maistre 75018
FOLIE’S PIGALLE (LES) 11, Place
Temple 75004
CGL 3, rue Keller 75011
Pigalle 75009
ARC EN CIEL (L’) 8, rue des
CHANT DES VOYELLES(LE) 4, rue
FOURMIE (LA) 74, rue des
Lombards 75004
des Lombards 75004
Martyrs 75018
ART STORE 43, rue des Blancs
CLUB 18 (LE) 18, rue de Beau- FREE’P’STAR 8, rue Ste-Croix
manteaux 75004
jolais 75001
Bretonnerie 75004
ATLANTIDE (L’)
CLUB NEWS 37, rue Ste Honoré FRENCH ART 64, rue de Rome
13, rue Parrot 75012
75001
75008
DIABLE DES LOMBARDS (AU) 64,
COFFE INDIA 33-35, rue de Lappe FULL METAL (LE) 40, rue des
rue des Lombards 75001
750011
Blancs Manteaux 75004
AUBERGE DE LA REINE BLANCHE 30, COFFE SHOP 3, rue Ste-Croix
GAI MOULIN (LE) 4, rue St- Merri
rue St Louis- en- L’Ile 75004
Bretonnerie 75004
75004
AUX 3 PETITS COCHONS 31, rue
COLLIMAÇON (LE) 44, rue Vieille
GIBUS (LE) 18, rue du Fg du
Tiquetonne 75004
du Temple 75004
Temple 75011
BAINS (LES) 7, rue du BourgCOX 15, rue des Archives 75004 GILLES LERICHE 23, rue du
l’Abbé 75003
COMPTOIRS DU MARAIS (LES) 8, r Renard 75004
BANANA CAFÉ 13, rue de la
de Moussy 75004
GLOVE (THE) 34, rue Charlot
Ferronnerie 75001
CUD (LE) 12/14, rue des
75003
BANQUE CLUB 23, rue de
Haudriettes 75003
HAIR STUDIO 163, rue St-Martin
Penthièvre 75008
DE LA VILLE CAFÉ 34, Bd Bonne 75003
BASTILLE SAUNA 4, Passage St
Nouvelle 75002
HAIR&WAVE 26, rue Ste Croix
Antoine 75011
DÉNICHEUR (LE) 4, rue TiqueBretonnerie 75004
BASTILLE VYNIL 5, rue Sedaine
tonne 75002
IDM 4, rue du Fg Monmartre
75011
DÉPÔT (LE) 10, rue aux Ours
75009
BAZZOOKA CAFÉ (LE) 15, rue des 75003
IEM 43, rue de l’Arbre Sec
Lombards 75004
DIVIN (LE) 41, rue Ste-Croix
75001
BEAR’S DEN 6, rue des Lombards Bretonnerie 75004
IEM MARAIS 14, rue Ste Croix
75004
DOCKS (LES) 150, rue St-Maur
Bretonnerie 75004
BLACK LABEL RECORDS 25, rue
75011
IEM ST-LAZARRE 33, rue de
Keller 75011
DOM 21, rue Ste-Croix
Liege 75008
BLACK MARKET 52, rue d’Argout Bretonnerie 75004
IEM ST-MAUR 208,rue St Maur
75002
DOS DE LA BALEINE (LE) 40, rue
75010
BLISS CAFÉ (LE) 30, rue du Roi de des Blancs Manteaux 75004
IMPACT (L’) 16, rue Greneta
Sicile 75004
DOUBLE VÉTO 1 25, rue Vieille du 75003
BLUE BOOK PARIS 61, rue
Temple 75004
INSOLITE (L’) 33, rue des Petits
Quincampoix 75004
DOUBLE VÉTO 2 56, rue Ste-Croix Champs 75001
BOBAR CAFÉ 31, bd Henri IV
Bretonnerie 75004
INTERFACE 34, rue Keller 750011
75004
DUPLEX (LE) 25, rue Michel le
KATAPULT 2, rue de Franche
BOOBBSBOURG 26, rue Montmo- Comte 75003
Compté 75003
rency 75003
ENCHANTEUR (L’) 15, rue Michel KELLER’S 14, rue Keller 750011
BOY’S BAZAAR BASICS 5, rue Ste Le Comte 75003
KEY WEST 141, rue La Fayette
Croix 75004
ECOUTE CE DISQUE 12, rue Simon- 750010
BOY’S BAZAAR VIDÉOSTORE 38, rue Lefranc 75004
KILLIWATCH 62, rue Tiquetonne
Ste-Croix Bretonnerie 75004
EGLANTINE (L’) 9, rue de la
75002
BOXX MANN 2, rue de la
Verrerie 75004
KING SAUNA (LE) 21, rue Bridaine
Cossonerie 75001
ELEVEN CAFÉ (L’) 11, rue de la
750017
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KONTACT BAR 20, rue Keller

OH ! FADA 35, rue Ste Croix

PETIT PRINCE DE PARIS (LE) 12,

OISEAU BARIOLÉE (L’) 16, rue Ste

750011

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 Tiquetonne 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 Oberkampf 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 SteCroix Bretonnerie 75004
M. SANS GÊNE 122, rue Oberkampf 750011
MYKONOS (LE) 71, rue des
Marthyrs 75018
NOUVEAU CASINO 109, rue
Oberkampf 75011
O2F 4, rue du Roi de Sicile
75004

Bretonnerie 75004

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 SteCroix 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
RYAD SAUNA (LE) 184 r des
Pyrénées 75020
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
TAULIÈRES (LES) 10, r Fontaine du
But 75018
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 Sebastopol 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

marceloscope
Par Daisy D.

Casserole
en cuivre

Né entre le 7 et le 20 juillet vous êtes du
signe de la «Casserole en cuivre» et vous
faites un tandem formidable avec le «Cassecouille en or». Boulot : On vous chauffe,
on vous astique au Miror**, on vous pend
par la queue… Profitez-en, il n’y en a plus
beaucoup des métiers aussi agréables que
le vôtre. Amour : Dans vos bras, l’expression «avoir des casseroles au cul» révèle
tout son érotisme. Santé : Aujourd’hui,
vous n’avez que le cu-ivre, mais demain…
Etes-vous sûr de ne pas boire par tous les
trous ? Notre conseil : Continuez à collectionner les cons fiotes, c’est votre truc !
** Miror : Vaseline pour les cuivres
Marcel Paris magazine
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