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Tous pour vos sorties et vos cadeaux
de Noël…
Noël, joyeux Noël, enfin
tout ça c’est génial si
tu crois encore au Père
Noël, donc en gros jusqu’à 7 ans et après c’est
mort. Les contes de fées,
le prince et son cheval
blanc, la chaumière dans
la neige avec la jolie cheminée, les nains qui courent et qui chantent. On
rêve encore à des pays
qui n’existent pas, où
un gros porc habillé en rouge avec une barbe dégueulasse va passer par la cheminée pour t’amener tout ce dont t’as toujours rêvé parce que tu
as été bien sage. Des pays où il n’y a pas la guerre
et où tout le monde s’aime… Et puis on grandit
et tout fout le camp. La magie de noël c’est finie !
Enfin presque, car chaque semaine, on y rêve encore à ce pays magique, avec le tirage du loto et
quand la fille nous demande : « à qui le tour ? » et
ben à moi connasse ! Et on se dit que ça y est, tout
va pouvoir changer et que la vie sera différente…
Ouais c’est ça, mon cul oui !!!
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Le Carré

Je me demande à quoi sert votre magazine.
Je viens de le lire et vraiment je le trouve sans
intérêt particulier. Je n’arrive pas à
comprendre quel est la
satisfaction de faire des
magazines comme
le vôtre ou comme
les (…). Dépenser
autant de fric pour
de la m… c’est pas
la peine. Merci
quand même de
nous faire comprendre qu’être
gay c’est
aussi aimé les
belles choses
et les bons
magazines.
Jean-Louis
(Paris)
Mon cher
Jean-louis,
J’en reste pantois et surtout
surpris pas tant de haine envers la presse
gratuite (Ta lettre etait trop longue pour être
entièrement publié). Mais, le sens et l’odeur
de la bile y étaient trop présents.Merci à toi
et nous te prouvons que nous ne sommes pas
que des pauvres filles ne publiant que les lettres qui nous encensent. Joyeux Noël. Marcel
(faites comme lui pour nous aimer ou nous haïr,
ecrivez nous sur www.marcelmagazine.com)
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C’ESTDEL’INFO
SCISSION
AU SEIN
DE L’ÉGLISE
ANGLICANE

Paris Hilton :
après la vidéo, les
photos By Cyril X

Le sulfureux Larry Flynt,
big boss du magazine pour
hommes Hustler, a mis la
main sur une série de photos de Paris Hilton en charmante compagnie... celle
d’une femme ! Les deux
jeunes femmes s’étreignent
sur une chaise en plexiglas,
partagent quelques chastes
baisers, puis leurs langues
se mélangent, la main de
la brune posée sur le sein
de Paris... ces clichés sont
assez érotiques, voire artistiques, assure Flynt. Je crois
que les gens vont découvrir une nouvelle Paris. Et les ventes
de son magazine vont certainement exploser...

✪ QUAND

JOHNNY DEPP
FUME...

Johnny Depp dînait dans un
restaurant chic de Londres
quand l’une de ses voisines
de table, gênée par la fumée
de sa cigarette, lui a gentiment demandé de l’éteindre. Johnny s’est fendu d’un
«Désolé, mais on n’est pas à
Los Angeles ici !»

✰✰✰✰✰✰✰✰✰

ETRE GAY
EN FRANCE

Un nouveau joujou
David Beckham
By Cyril X
Bientôt, David Beckham
pourra ouvrir sa propre concession... A l’instar de ses
camarades du Real Madrid, le
joueur anglais vient de prendre possession d’un nouveau
joujou motorisé offert par
Audi, partenaire du club. Mais
le «spice boy» est un privilégié
par rapport à ses partenaires
puisque si lui a eu droit à une A8, les autres ont dû se contenter
d’une A6 ! Un bolide qui rejoindra ses quelque quatorze compagnons qui garnissent déjà les garages du footballeur dont un
Hummer 4X4 qu’il a acquis, il y a quelques jours à peine.
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By Lionel Vallet
Les évêques anglicans africains se constituent en réseau après une crise avec
certaines églises anglicanes
occidentales
concernant
l’homosexualité qu’ils qualifient d’abomination. L’archevêque du Nigeria, Mgr Peter
Akinola a proposé d’établir
une théologie différente, lors
d’une conférence de presse.
Les primats africains considéré comme la branche la plus conservatrice de l’église anglicane n’ont semble t’il pas digéré l’ordination d’un prêtre gay
en 2003 aux Etats-Unis.

✪ P. DIDDY

PRODUIT
UN BOYS BAND

«P. Diddy» vient de signer
sous son label Bad Boy
record... un boys band ! The
Breedings, un groupe composé d’adolescents âgés
de 11 à17 ans et originaire
d’Atlanta, sortira dans quelques semaines son premier
single “All I Do is Think of
You”, un des tubes des Jackson 5. Succès déjà assuré !

By Lionel Vallet
Les différentes agressions
homophobes dénoncées
par SOS Homophobie en
2004 montres que certaines villes de France sont
plus dangereuses que
d’autres. En lisant la presse durant l’année écoulée
on pourrait décerner un
prix à Marseille et à Reims
où des meurtres ont été
commis, l’Alsace pour les flics-homos etc. Gageons que
SOS Homophobie pourra établir un jour une carte de
France en pointant du doigt ces régions. Mais pour cela
il faut leur donner les moyens.

➲ LES BAD

BOYS ONT
LEUR JOURNAL

BABY BOY c’est le nom du
nouveau canard qui sortira
un mercredi sur deux dans
vos bars préférés. La ligne
éditoriale se veut ethnique
et très bigarrée. Les cités
mais aussi les amours difficiles des jeunes banlieusards.
Intéressant même si le
contenu doit encore évoluer
vers plus d’info. Dommage
tout de même que l’écriture façon sms n’est pas la
meilleure façon de mélanger
les générations.

➲ LE PÈRE NOËL

EST UNE ORDURE

Un homme déguisé en Père
Noël a été accusé d’agression à l’encontre d’une septuagénaire, qu’il avait frappé
au visage et à la tête. Il avait
également menacé de frapper une deuxième femme
qui tentait de l’empêcher de
cogner Annie Ruth Nelson,
âgée de 74 ans. La septuagénaire a été hospitalisée après
une perte de conscience, a
précisé le porte-parole de la
police d’Atlanta.
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SEXE&FUN

MISTER

MARCEL

répond à vos questions

Cette rubrique est la vôtre. Le roi du sexe s’occupe de libido.

DIS MARCEL,

Si vous aimez les minets, les beaux mecs
bien foutus avec des abdominaux en tablette
de chocolat, les fessiers d’enfer, les queues
d’étalon, et les sourires d’ange, ne vous
poser plus la question : foncez chez votre
revendeur pour acheter les DVDs tels que
«Cœur à prendre, Mineurs de fonds, Coups
de foudre, Camps de vacances, etc.». Bon
d’accord les titres vous font penser à des
séries (genre « Hélène et les garçons »), mais
pour le contenu, il n’y a pas photo (je vous
confirme rien de niais que de l’action). Par
devant, par derrière, à deux, à trois, dans des
décors naturels (à la campagne, à la neige),
rien de plus excitant (la preuve, c’est que je
ne contrôle plus mon joystick en écrivant
l’article). Attention ! Certains films sont
Bareback, et l’équipe Marcel, ne cautionne en
aucun cas ce type de pratique ! Alors Joyeux
Noël, gardez moi une part de votre dinde et
sortez couvert.
Laurent R.
Dispo chez Boxx Man ou www.clairproduction.com
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Toi le spécialiste du
sexe en général,
aides moi. Voilà je
t’explique, je déteste
faire des fellations.
J’ai toujours
l’impression d’avoir
un drôle de truc dans
la bouche et en plus
avec un goût pas
forcement agréable
ce qui me donne
des haut-le-cœur.
Tu comprends que
ça refroidi le garçon
avec qui je couche.
Est-ce normal ?

Franck, tu es
vraiment une petite
nature. Rien ne vaut
une bonne pipe, et
comme cela te gène,
je t’invite à rajouter
des garnitures
(chantilly ou d’autres
friandises), avec une
cerise sur le gland
t’aura l’impression
de voir le père Noël
en avant première
(attention à la chute
de neige !).

CINE ZIK DIVERS
Sélection films
Sex & the City

FRIENDS & CIE

Pour les fanas du genre, ne ratez pas l’ultime
saison de Friends. A suivre certainement
l’intégrale avec un joli coffret regroupant les
10 saisons. Rachel, Ross, Monica, Chandler,
Phoebe et Joey c’est bel et bien fini ! Pour
arrêter de faire couler votre rimmel, sautez
sur le coffret de French & Saunders. Plus de
cent sketches, des parodies en veux-tu, en
voilà. Et si Jennifer Saunders en madonna ne
vous suffit pas, courrez acheter la dernière
saison d’Ab Fab où J.S. (Edina dans la série)
va devenir grand-mère... Elle n’en demeure
pas moins barrée. Elles passent avec cette
cinquième saison à la vitesse supérieure. Enfin, pour les nostalgiques du Bourbon à 10h
du matin, Dallas sort enfin en dvd ! Retrouvez
Bobby le gentil et J.R. la vipère dans les deux
premières saisons de ce soap très soupe.
Friends : 80 euros la saison 10. French &
Saunders : 30 euros le dvd. Ab Fab : 40 euros.
Dallas : 40 euros la saison. Zeinvisible
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Carrie et ses trois copines Miranda, Samantha et Charlotte, s’affichent désormais dans
le coffret
ABSOLU de la série préférée des filles et des
tapettes. Sex & the
city c’est l’anti
Bridget Jones. Ca
parle des mecs
et des filles, de la
liberté de disposer
de son corps et surtout
de
son sexe. Au total 18 dvd pour les
six saisons : le pied pour 199 euros. Pour les
fous furieux, un coffret collector avec une
boîte à bijoux et un phone bag signé Sonia
Rykiel à 250 euros. Zeinvisible ✌ ✌ ✌

Beautiful Thing

Au Sud de Londres, dans
la cité de Thamesmead
en plein été, trois adolescents se morfondent. Jamie est rejeté par ses camarades de classe et
sèche les cours, Ste se fait
battre par son père alcoolique et son frère. Leah,
renvoyée du lycée, vit
dans le monde de la musique de Mama Cass.
Sandra, la mère de Jamie, ramène un soir Ste
couvert de bleus chez elle...Celui-ci trouve refuge chez eux, et partage la chambre de Jamie.
Les deux garçons se confient. Ce film phénomène sort enfin en DVD, de nombreuses années après sa sortie en salles. A signaler dans
les bonus un document exclusif de 26 minutes, « Le phénomène de Beautiful Thing, huit
ans après ». 25 euros. Zeinvisible ✌ ✌

CINE ZIK DIVERS

Magnificat
de bach

Interprété par John Eliot Gardiner
Le Magnificat est l’œuvre la plus dynamique
de la musique sacrée versus Bach. Il résume la
grandeur et la portée universelle de l’inspiration
religieuse du plus grand compositeur. Idéal
pour une première approche de son œuvre. Le
Magnificat interprété par Gardiner est théâtral
et festif, il est d’une beauté totale, tant du côté
instrumental que vocal (The English Baroque
Soloists). Il faut dire que John Eliot Gardiner est
le plus grand interprète de musique ancienne
et il est l’un des plus fins connaisseurs de
Bach.11,99 euros à la Fnac, idéal pour un
cadeau bon marché. Abel ✌ ✌ ✌

REPÉRAGES : SPÉCIAL
JONATHAN DEMME
LE MAG + UN DVD

12,90 € EN KIOSQUES

Sélection disques
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PARIS DERNIÈRE.
Coffret
Enfin réunies dans un coffret
3 cds, toutes les chansons
sélectionnées avec soins
par Béatrice Ardisson pour
illustrer la célèbre émission
de Paris Première. 46 reprises
aussi étonnantes que Joe le
taxi, Ashes to ashes, Radioactivity, Billie Jean ou Poupée de
cire. Laissez vous surprendre
par ses versions tout à fait
inattendues. Rv ✌ ✌

ROBBIE WILLIAMS
Greatest hits
Notre chanteur anglo-sexypop sort son 1er best of en
attendant le nouvel album
dont vous pouvez découvrir
deux extraits. Le très new
wave « Radio » et « Misunderstood » une jolie ballade
comme Robbie sait les faire !
Au choix, deux pochettes
différentes (j’ai choisi la plus
sexy !). Vartoch’ ✌ ✌

699€

Sony-Ericsson 570i
au lieu de 829€

Tarifs valabre jusqu’au 31 décembre 2004

CHARLES AZNAVOUR
Arc de triomphe, Coffret
Faites plaisir ou faites-vous
plaisir ! Pour les accros du
grand Charles, une intégrale
(hormis les versions étrangères) contenant pas moins de
786 chansons dans 44 cds,
dont une interview et un live
rare (Olympia 76). Une présentation soignée dans un arc
de triomphe pour celui qui
représente si bien la France
dans le monde.. Rv ✌ ✌ ✌

✔ Télécharge
le magazine Marcel
✔ Ecris-nous
pour donner ton avis.
✔ Tchat avec des milliers
de personnes.
✔ Télécharge des milliers
de sonneries et de logos
pour ton téléphone
portable.

409€90

Nokia 6260

au lieu de 499€
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CINE ZIK DIVERS
Méfions-nous des
apparences

On achève
bien les chevaux

Petit Théâtre du Gymnase
Un père devenu PD par peur de l’épilation intégrale de sa femme, une mère
obsédée du poil, un frère zoophile, une
tante alcolo limite lesbienne, une autre
en prison et nympho : chronique cynique d’une famille névrosée pas ordinaire
ET programme alléchant. Grosse lacune
cependant : un one woman show qui
marche = 1 rire toutes les 30 secondes
en moyenne. Ici, le manque d’écriture
endort. Dommage, car on sent que la
comédienne EST ses personnages avec
un mimétisme époustouflant. Jusqu’au
29 janvier. Bruno Delangre ✌ ✌

Palais des congrès
Voici l’adaptation scénique du chef-d’œuvre
d’Horace McCoy par Robert Hossein, le
challenge était risqué mais finalement
réussi. L’histoire : un marathon de danse
dans les années 30 où on voit la souffrance
et la lutte pour la survie de simples gens qui
deviennent des héros. On ne s’ennuie pas et
on s’attache aux personnages venus danser
jusqu’à épuisement pour remporter le
premier prix de 1500 $ ! Les comédiens sont
excellents. En plus, avant l’entracte, vous
pouvez danser sur scène et repartir avec
votre photo ! Au Palais des Congrès jusqu’à
fin janvier. Vartoch’ ✌ ✌ ✌

Divers sélections

ARTURO BRACHETTI
Théâtre Mogador
Revoici notre petit italien
magicien dans un nouveau
spectacle, où Arturo se
change plus vite que son
ombre comme à l’accoutumée, on se demande
toujours comment il fait ! En
tous cas c’est un spectacle
à voir en famille. Au théâtre
Mogador, 25 rue de Mogador 75009 Paris Jusqu’au 8
janvier 2005. Vartoch’ ✌ ✌
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PIERRE ET GILLES
livre
L’expo est finie, mais pour
ceux qui l’ont aimée et ceux
qui l’ont ratée, il vous reste
ce superbe livre. Avec de
nouveaux portraits et un
autre style de photo ( qu’ils
faisaient déjà avant mais
que nous ne connaissions
pas) Cadeau idéal pour Noël.
Vartoch’

✌✌✌

BONNES VACANCES
MONSIEUR PÉTOCHE
Théâtre Le mélo d’Amélie
La peur, qui ne connaît pas
la peur ? Bien sûr, pas vous !
C’est bien le thème de cette
pièce rigolote interprétée
par trois zigotos. Bon d’accord ! C’est une pièce pour
les enfants. Une bonne
idée de cadeau pour les
charmants bambins de votre
famille. 4 rue Marie Stuart,
75002 Paris. Laurent R. ✌ ✌

LE CERCLE DES MENTEURS
Le Palais Des Glaces.
Un spectacle à la carte, ça
vous tente?... Tous les lundis,
à 20h30 au Palais Des Glaces
une bien étrange confrérie
vous promet l’inattendu. Vous
entrez, vous soumettez votre
mot le plus cocasse à l’urne
et « Le cercle des menteurs »
se charge du reste… Résultat : C’est à rouler sous les
sièges, de rire ! Réservation :
01 42 02 27 17. Daisy D. ✌ ✌

ANTHOLOGIE
DES APPARITIONS
Simon Liberati (Flammarion)
Claude est SDF. Il se rappelle
son enfance dans les années
70, de sa petite soeur Marina
qui se prostituait, de son mariage avec Nikki, une call-girl
qui s’est enfuie. Aujourd’hui,
Claude touche le RMI et Marina a disparu depuis 1987. Il
vit une déchéance que seules
les apparitions rendent supportables... Cyril X ✌ ✌ ✌

2005 LES DIEUX DU
STADE
Calendrier
Nos dieux du stade sont
de retour au panthéon des
calendriers. Encore une
fois la beauté, la plastique
sera d’un bel effet dans
votre cuisine, mieux dans
votre salle de bain ou tout
simplement à offrir à votre
père pour votre coming
out. 22,39 euros chez www.
amazone.fr. Abel ✌ ✌
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La nutrition
sportive débarque

60

Rue Vieille du Temple
75003 Paris
e 01 44 78 07 79

By

LSB c’est :

ades programmes personnalisés
en musculation ou minceur
aLe plus grand choix de Paris
en produits Made in USA
a10% de remise en caisse
sur présentation du magazine

Le père
noël…
on l’aime
pas, il est
trop moche !
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Ouverture du mardi au dimanche de 11h à 22h

GUIDECONSO

Des cadeaux
bien rainbow

En bonne mère (Noël) que je suis, laissez-moi vous faire part de mes dernières petites
trouvailles. Pour Jess, la plus sexy de mes copines lesbiennes, j’ai trouvé ce petit T-Shirt
« Garçon manqué (fille réussie) » qui devrait la rendre encore plus intrigante qu’elle ne l’est
déjà (à commander sur www. ipso-facto-if.com). Pour Greg, « maniaco-PS2 », je ne pouvais
pas manquer les SIMS. Un Basic, certes, mais qui, pour sa nouvelle mouture, pousse le
réalisme jusqu’à permettre non seulement les coups de cœur homo mais aussi, soyons fou,
l’adoption de charmants bambins. Quant aux autres, qui n’aiment rien d’autre que le Marais,
voici une petite sélection de DVD (collection Cinégay) : « Beautiful thing » & « A family affair »
(pour tous), « High art » & « 2 filles amoureuses » (pour filles)… Joyeux Noël à tous !!! Daisy D.
20 Marcel Paris magazine

Et c’est reparti… cette année Paris, ville de
lumière ! Pendant sept semaines, 16 techniciens ont installés 135 000 ampoules sur
45 kilomètres de guirlande… tout ça pour
les Champs Elysées ! Bon en même temps
c’est normal c’est la plus belle avenue du
monde et cette année on y rajoute aussi 6
000 flashes, non pas pour contrôler la vitesse
à laquelle vous descendez les champs mais
jute pour faire joli… sur les rangées d’arbres
des deux cotés de l’avenue. Et qui d’après
vous sont les plus heureux cette année ? non
pas les touristes mais bel et bien EDF !!! Paris
innove encore et toujours avec des illuminations de Noël thématiques et du dernier cri
technologique dans cinq quartiers de la capitale, Mouffetard, Rivoli, St Germain, Belleville
et St Ouen ! A chaque parcours ses surprises
sans oublier les incontournables vitrines des
grands magasins où se déploient 2 600 m2
de dentelle de lumière juste pour le plaisir de
vos yeux et de votre portefeuille. Haaaaa si
Claude François avait été là… Laurent Artufel

GUIDEZINC
HO SHOP

Rue des blancs
manteaux il y a une
boutique rêvée où
vous trouverez à
coup sûr des idées
pour vos cadeaux de
Noël ! Une pendule
à faire soi-même,
des montres autocollantes, des livres
pour le bain…,
mais aussi une
ligne de vêtements
Robinjeust avec des
afficheurs (messages
lumineux persos qui
défilent) et au soussol un chaud room
avec des godes-signes astrologiques,
un liqueur dans un spermatozoïde… !!! Ouvert du mardi au
dimanche de 13h30 à 19h30. Vartoch’

URBAN LODGE

Tout pour la maison. De
la bougie déco au buffet.
C’est la caverne d’Ali Baba
du Marais. Quand vous entrez, vous serez envoûté
par l’esprit et la chaleur qui
y règnent mais surtout par
ses 2 génies : Victor et Greg
qui dessinent eux même la
plupart des objets de déco
et meubles. Ensuite la fabrication est indienne. Pour
vos cadeaux, de 1 à 1000
euros, il y en a pour toutes les bourses… 91, rue de la Verrerie
75004 Paris. Mardi au samedi de 11h à 19h30 et le Dimanche
de 15h à 19h30. David
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AVIS À LA
POPULATION !

A noël, as-tu
les boules ?

Yvette Leglaire est de
retour avec son spectacle
trashi-comique dans
lequel elle nous propose
des nouvelles chansons
mais aussi ses anciens
tubes ! Elle sera le
18 décembre à 21h à
l’Article, 41 rue Volta,
Paris 03 Résa au 01 42 78
38 64 et c’est seulement
10 euros !

• Alexendra
(Oh la Blisseuse !)
Oui, complètement. Moi elles sont bien belles, luisantes, brillantes. Pas comme
celles des mecs… Et
même que grâce à ma
carte Yves Rocher j’en ai
eu 6 gratuites… na !

BOOBSBOURG
C’est un bar bien sur, mais
c’est aussi un RESTO pour
les filles (et les garçons).
Son chef vous proposera
une cuisine à tendance
colombienne. Sa carte
change tous les jours.
Service de 19h30 à 23h00.
A ne pas manquer, deux
fois par mois un concours
de cuisine ouvert à tous.

ADDICTED
Ce magasin est génial !
Situé au 6 rue St Merri
dans le 4ème, vous y
trouverez un large choix
de sacs à des prix très
accessibles (prix de
certains articles : 30�) ainsi
que des bijoux créateurs
et fantaisies. Pratique,
n’est-ce pas, pour faire
vos cadeaux de Noël !

Il y a quelques années, Tony à découvert Tonya à l’age de
14ans… et depuis ça n’arrête pas ! Il y a eu le tube, avec sa
toujours copine Yazz, « let me be a drag queen », qui à fait un
tabac. Mais maintenant que fait elle ??? Retirée au Japon (où
elle fur n°1) ? Tenancière d’un bordel dans le Lubéron ? Que
nenni que nenni. Entre Tony et La belle Tonya, ils n’ont pas une
minute pour eux. Pendant que Tony s’affaire sur les plateaux
de tournage (remarquable dans PJ), Tonya working girl écrit
dans « je paris », on la retrouve en organisatrice de soirée au
Stone Wall les samedis dans « chery party », et elle vient d’enregistrer un single « Habana » aux USA (par un des producteurs de Madonna). Et son nouveau bébé, une radio « libre »
sur internet : Tonya and co (co comme copains copines), que
vous retrouvez sur www.bluevelvetradio.com .
En voilà une qui ne s’ennuie pas. Elle nous l’avait prouvé dans
vis ma vis en éleveuse de cochon… alors a quand la ferme
célébrité ? En tous cas que ce soir Tony ou Tonya moi j’adore
sa simplicité et sa gentillesse. David

• Anne
(Femelle à bars)
Noël… J’adore l’idée ! Au
contraire je reçois plein
de cadeaux… j’aime cette
période pour les cadeaux.
Qu’on me couvre de cadeaux, cadeaux, cadeaux…
Le bonheur quoi ! A bon
entendeur, joyeux Noël !
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GUIDEZINC
RUMEUR

LES FOLLES DU
BRICOLAGE

Il paraît que c’est Didier
qui donne des cours de
cuisine à l’inso et non
Loulou (Ah ces toques
d’Or).

Manu, jeune créatrice,
vient d’ouvrir un lieu
décalé «Les Bricoleuses»
au 381 rue des Pyrénées
dans le 20e. Vous pourrez
choisir entre une lampe
Vyzir ou un porte-clefs
aussi gros qu’amusant. Il
y en a pour tous les prix.
Idées de cadeaux de Noël
pour toutes les bourses…
Du mardi au samedi de
15h30 à 20h.

FRIXION

STARCOOKER2

Arnaud, Sébastien et leur équipe vous accueillent dans ce restaurant branché (déco originale de Géraldine Blé) à l’ambiance
conviviale. Venez manger le midi ou le soir avec votre amour,
ou bien découvrir avec vos ami(e)s le dimanche entre 12h0016h00 les brunchs à thèmes. Service impeccable et agréable
par une équipe dynamique et accessible, carte du menu variée
et à prix abordables, sont les principaux atouts de ce restaurant. Sans oublier la nouveauté : une épicerie Maxim’s à l’entrée (pratique pour les achats de dernière minute) ! 32, rue des
Archives 75004 Paris www.starcooker.net. Laurent R.

GREEN VILLAGE

En plein cœur du Marais,
cette charmante boutique
vous propose un large choix
de sous-vêtements de marques de type «Olaf Benz,
Giorgio Perla» ou de marques exclusives ainsi qu’une
gamme très coquine. Vous
y trouverez également des
jeans, des maillots de bains,
des ceintures personnalisées, des tee-shirts et bientôt une gamme de bijoux ethniques.
De quoi être habillé pour sortir l’été, l’hiver ou vous amusez chez
vous. Une véritable mine pour vos cadeaux de Noël ! 17, rue de
la Verrerie 75004 Paris www.greenvillage.fr. Laurent R.
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Exit le Viagra trop dangereux et bienvenu à
Frixion… Un gel de massage pour la queue, pour
tous les âges et surtout
sans ordonnance. Une
panne d’érection… et hop
un coup sur ton sexe et
c’est reparti. www.frixionlube.com

Chantal Goya et les Catastrophettes - Les Follivores

SUNCITY

Enfin le sauna ouvre ses
portes le 21 décembre
prochain. En plus vous
pourrez profiter du tarif
«découverte» (13 euros au
lieu de 15 euros). 62 bd de
Sébastopol 75003 Paris.

SUNDAY TIME

Le bar restaurant Sans
Gêne organise tous les
dimanches «Tout est
permis»… Formule à 3
euros selon l’humeur
du chef, vous aurez une
paella, un couscous…
(Consommation
obligatoire). Réservez vite
pour le 31 et la formule
Champagne DJ. Jusqu’à
l’aube 59.90 euros pour 2.

Jack - Oh ! Fada bar

Loïc - Soirée CUD & Amnesia Café

Tonya et une amie chanteuse (!?)

Bruno - Soirée CUD & Amnesia Café

LE BARON

Avenue Marceau, endroit
branché avec plein de joli
minet et gazelle. De 23h à
6h du mat.

DERNIÈRE
MINUTE

De source sûre (By Jack
of Oh ! Fada) Vartoch’ coprésentera avec Pascal
Sevran l’émission Chanter
la vie sur France 2. De plus
d’après la même source,
Bernard de l’Amnésia est
fiancé avec JMK du Oh !
Fada. Je ne sais quelle
mouche a piqué JMK, mais, l
faut dire qu’il se sentait seul .
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GUIDEASSOCE
DISCO !

Boule à facette, pantalon
patte d’eph’, chemise à
jabot…seront les accessoires indispensables lors
d’une soirée conviviale
disco au CGL, le 18 décembre à partir de 21h00.
En plus du simple dress
code (non obligatoire)
bonne humeur, rencontres
et divertissement seront
nos maîtres…

SEVEN TO ONE

Place de l’Etoile, Beyrouth

HELEM

5

Helem Paris vient de rejoindre les 65 associations
membres du CGL. Helem signifie rêve en arabe. A l’origine quelques amis gais, lesbiennes du côté de Beyrouth décide de se retrouver et de créer la première association LGBT
du Liban. Ils organisent des soirées conviviales, des randos…
Puis le président quitte Beyrouth pour s’installer à Montréal.
Là il a l’idée de créer une antenne de Helem pour soutenir
« l’association mère ». Elle organise notamment des fêtes
dans le Village. L’association s’internationalise et rapidement
des antennes de Helem Beyrouth se créent à Sydney, Ottawa,
San Francisco et aujourd’hui Paris. Tous les membres de Helem partagent les mêmes objectifs : endiguer au Liban les
discriminations légale et sociale des personnes LGT, renforcer
l’estime de soi et faciliter une intégration positive des personnes LGBT au Liban et partout ailleurs. Helem Paris soutient
donc Helem Beyrouth, un centre d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation unique au Liban ! Renseignements :
www.cglparis.org ou 01.43.57.21.47
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Le CGL en partenariat avec
l’Okawa vous propose
les 23, 30 décembre et 6
janvier des soirées « 7 to
1 » à partir de 21h00. Juste
avant ou un peu après les
fêtes venez rencontrer
celui qui deviendra peut
être le plus joli cadeau du
sapin. Inscription au CGL
ou au 01.43.57.21.47

VOLONTAIRES

Pour renforcer son équipe
d’accueil, rejoignez le CGL
et participer à l’une ou
plusieurs de ses activités :
bar associatif, accueil
physique et téléphonique,
bibliothèque, action de
prévention… Renseignements au 01.4.57.21.47 ou
www.cglparis.org
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LESADRSSESDEMARCEL
CAFE - BAR

✱ 3W 8, rue des Ecouffes 75004
✱ ACCESSOIR CAFÉ (L’) 41, rue des Blancs Manteaux 75004
✱ ADONIS CAFÉ 5, rue des Ecouffes 75004
✱ AKHENATON CAFÉ (L’) 12, rue du Plâtre 75004
✱ AMNÉSIA 42, rue Vieille du Temple 75004
✱ ARC EN CIEL (L’) 8, rue des Lombards 75004
✱ BANANA CAFÉ 13, rue de la Ferronnerie 75001
✱ PALMIER (BAR DU) 16, rue des Lombards 75004
✱ BAZOOKA CAFÉ (LE) 15, rue des Lombards 75004
✱ BEAR’S DEN 6, rue des Lombards 75004
✱ BLISS CAFÉ (LE) 30, rue du Roi de Sicile 75004
✱ BOBAR CAFÉ 31, bd Henri IV 75004
✱ BOOBBSBOURG 26, rue Montmorency 75003
✱ CAFÉ BAROC’ (LE) 37, rue du roi de Sicile 75004
✱ CAFÉ MOUSTACHE 138, rue du Fg St-Martin 75010
✱ CARRÉ(LE) 18, rue du Temple 75004
✱ CENTRAL MARAIS (LE) 33, rue Vieille du Temple 75004
✱ COX 15, rue des Archives 75004
✱ COMPTOIRS DU MARAIS (LES) 8, r de Moussy 75004
✱ DUPLEX (LE) 25, rue Michel le Comte 75003
✱ ENCHANTEUR (L’) 15, rue Michel Le Comte 75003
✱ FEELING(LE) 43, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ INTERFACE 34, rue Keller 750011
✱ LEZARD CAFÉ 32, rue Etienne Marcel 75002
MARRONNIERS (LES) 18, rue des Archives 75004
MERCURE CÉFÉ (LA) 84, rue Pixéricourt 75020
✱ MIXER BAR 23, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ OH ! FADA 35, rue Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ OISEAU BARIOLÉE (L’) 16, rue Ste Croix de la Bretonnerie 75004
✱ OKAWA 40, rue Vieille du Temple 75004
✱ ONE WAY 28, rue Charlot 75003
✱ ONYX (L’) 9, rue Nicolas Flamel 75004
✱ OPEN CAFÉ 17, rue des Archives 75004
✱ OXYD’BAR 26, av Jean Aicard 75011
✱ QUETZAL 10, rue de la Verrerie 75004
✱ RAIDD BAR 23, rue du Temple 75004
✱ STONEWALL (LE) 46, rue des Lombards 75001
✱ TAGADA BAR 40, rue des 3 Frères 75018
✱ TARD’IF (LE) 100, rue Legendre 75017
✱ THERMIK 7, rue de la Verrerie 75004
✱ TROISIEME LIEU (LE) 62, rue Quincampoix 75004
✱ TRÉSOR (LE) 5/7 rue du Trésor 75004
✱ TROPIC CAFÉ 66, rue des Lombards 75001
✱ UNITY BAR (L’) 176-178,rue St-Martin 75003
✱ VILLA KHEOPS 58, Bd de Sebastopol 75003

PRESSE

✱ AGORA PRESSE 19, rue des Archives 75004
✱ BLUE BOOK PARIS 61, rue Quincampoix 75004
✱ MOTS A LA BOUCHE 6, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
SEMARC PRESS 6, rue André Del Sarte 75018

RESTAURANT

ALCAZAR RESTAURANT 62, rue Mazarine 75006
✱ AMADÉO 19, rue François Miron 75004
✱ AMAZONIAL (L’) 3, rue Ste Opportune 75001
✱ 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
BÛCHERON (LE) 9, rue du Roi-de-Sicile 75004
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✱ POINT DE DISTRIBUTION

✱ ANGELLA CAFFÉ 5, rue des Ecouffes 75004
CERCLE(LE) 44, rue Joseph de Maistre 75018
CHEZ GUIZMO 43, av de Trudaine 75009
✱ CINQUIÈME SENS (LE) 10, rue des Haudriettes 75003
✱ CHANT DES VOYELLES(LE) 4, rue des Lombards 75004
✱ CROCMAN 6, rue l’Angevin 75004
✱ COFFE SHOP 3, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ COLLIMAÇON (LE) 44, rue Vieille du Temple 75004
✱ CURIEUX SPAGHETTI BAR (LE) 14, rue Saint Merri 75004
✱ DÉNICHEUR (LE) 4, rue Tiquetonne 75002
✱ DIVIN (LE) 41, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ EGLANTINE (L’) 9, rue de la Verrerie 75004
✱ ELEVEN CAFÉ (L’) 11, rue de la Ferronnerie 75001
✱ FONTAINE GOURMANDE (LE) 11, rue Charlot 75003
FOURMIE (LA) 74, rue des Martyrs 75018
✱ GAI MOULIN (LE) 10, rue St- Merri 75004
LIVINGSTONE (LE) 106, rue St Honoré 75001
✱ LOUP BLANC (LE) 42, rue Tiquetonne 75002
✱ MARAIS GOURMAND (LE) 26 rue Charlot 75003
✱ MASQUE ROUGE 49, rue des Blancs Manteaux 75004
MAUVAIS GARÇONS (LES) 4, rue des Mauvais Garçons 75004
✱ MI CAYITO 10, rue Marie Stuart 75002
✱ MADAME SANS GÊNE 19, rue de Picardie 75003
✱ MONDE À L’ENVERS 35, rue Tiquetonne 75002
✱ MONSIEUR SANS GÊNE 122, rue Oberkampf 75011
✱ OJILOU 29, rue Tiquetonne 75002
✱ OZO 37, rue Quincampoix 75004
✱ P.I.G’Z 5, rue Marie Stuart 75002
PETIT PRINCE DE PARIS (LE) 12, rue de Lanneau 75005
PETITE CHAUMIERE 41, rue des Blancs Manteaux 75004
✱ PIÉTONS (LES) 8, rue des Lombards 75004
PRINZ ALBERT 46, Bd Voltaire 75011
✱ REINE MARIE (LA) 5, rue Marie Stuart 75002
✱ SOFA (LE) 21 rue Saint Sabin 75011
TAULIÈRES (LES) 10, r Fontaine du But 75018
TIBOURG (AU) 29, rue du Bourg Tibourg 75004
✱ VAGABOND (LE) 14, rue Thérèse 75001

BOULANGERIE

✱ LEGAY CHOC 45, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
LEGAY CHOC 17, rue des Archives

SHOPPING

BASTILLE VYNIL 5, rue Sedaine 75011
✱ BOY’S BAZAAR BASICS & COLLECTIONS 5, rue Ste Croix 75004
DOM 21, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ DOUBLE VÉTO 1 25, rue Vieille du Temple 75004
✱ DOUBLE VÉTO 2 56, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
ECOUTE CE DISQUE 12, rue Simon-Lefranc 75004
✱ FACTORY’S 3, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ FREE’P’STAR 8, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
LINTOX 11, rue Lepic 75018. 01 42 52 09 26
NOSTALGIA 12, rue Planchat. 01 43 56 00 00
✱ LUCKY RECORDS 66, rue de la Verrerie 75004
REBELWATCH 30, rue Pastourelle 75003
✱ VILLAGE YOYO 3, rue de la Feronnerie 75001

CLUB

6-7 67, rue Pierre Charron 75008
BAINS (LES) 7, rue du Bourg-l’Abbé 75003
✱ CLUB 18 (LE) 18, rue de Beaujolais 75001
✱ GIBUS (LE) 18, rue du Fg du Temple 75011

FOLIE’S PIGALLE (LES) 11, Place Pigalle 75009
✱ INSOLITE (L’) 33, rue des Petits Champs 75001
✱ LONDON (LE) 33, rue des Lombards 75001
NOUVEAU CASINO 109, rue Oberkampf 75011
✱ PULP (LE) 25, Bd Poissonnière 75002
QUEEN (LE) 102, Av des Chaps Elysees 75008
REX CLUB 5, Bd Poissonnière 75002
SCÈNE DE BASTILLE (LA) 11bis, rue des Taillandiers 75011
✱ VOGUE (LE) 25, Bd Poissonnière 75002
TWINS CLUB 44, rue de Vivienne 75002

SEX-CLUB

✱ BANQUE CLUB 23, rue de Penthièvre 75008
✱ CUD (LE) 12/14, rue des Haudriettes 75003
✱ DÉPÔT (LE) 10, rue aux Ours 75003
✱ DOCKS (LES) 150, rue St-Maur 75011
✱ FULL METAL (LE) 40, rue des Blancs Manteaux 75004
✱ IMPACT (L’) 16, rue Greneta 75003
✱ GLOVE (THE) 34, rue Charlot 75003
✱ KELLER’S 14, rue Keller 750011
✱ MEC ZONE 27, rue Turgot 75009
✱ MIC MAN 27, rue Geoffroy l’Angevin 75004
✱ NEXT 87, rue Saint-Honoré 75001
✱ QG (LE) 12, rue Simon Lefranc 75004
✱ DEEP 80, Quai de l’Hôtel de Ville 75004
✱ TRANSFERT 3, rue de la Sourdière 75001

SAUNA

ATLANTIDE (L’) 13, rue Parrot 75012
✱ BAIN D’ODESSA 5, rue d’Odessa 75015
✱ BASTILLE SAUNA 4, Passage St Antoine 75011
✱ EUROMEN’S CLUB (L’) 8-10, rue St-Marc 75002
✱ IDM 4, rue du Fg Monmartre 75009
✱ KEY WEST 141, rue La Fayette 750010
✱ KING SAUNA (LE) 21, rue Bridaine 750017
✱ MANDALA (LE) 2, rue Drouot 75009
✱ MYKONOS (LE) 71, rue des Marthyrs 75018
✱ RYAD SAUNA (LE) 184 r des Pyrénées 75020
✱ TILT SAUNA 42, rue Ste-Anne 75002
✱ UNIVERS GYM 20-22, rue des Bons Enfants 75001
✱ WEST SIDE SAUNA 4, rue du Fbg Monmartre 75009

SEX-SHOP

✱ BOXX MANN 2, rue de la Cossonerie 75001
FRENCH ART 64, rue de Rome 75008
✱ IEM LES JALLES 43, rue de l’Arbre Sec 75001
✱ IEM MARAIS 14, rue Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ IEM SAINT-LAZARRE 33, rue de Liege 75008
✱ IEM SAINT-MAUR 208,rue St Maur 75010
✱ MENSTORE BOUTIQUE 8, square Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ PROJECTION VIDÉO 21 rue des Lombards 75008
✱ REXX 42, rue du Poitou 75003
✱ VIDÉOVISION 62, rue de Rome 75008
✱ YANKO 10, Place de Clichy 75009

BEAUTE

✱ 3D 7, rue Tiquetonne 75002
✱ ABRAXAS 9, rue St- Merri 75004
✱ GILLES LERICHE 23, rue du Renard 75004
✱ HAIR&WAVE 26, rue Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ LA NUTRITION 60, rue Vieille du Temple 75003
✱ PETER GADGE 23, rue du Bourg Tibourg 75004
✱ SPACE HAIR & CLASSIC 10, rue Rambuteau 75003
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C’ESTMOCHE!
D’ENCULER
LE PERE NOEL

By Madame Tomas
Bélier : Vous allez passer des fêtes
désastreuses, mais une année 2005
délicieuses (selon Elizabeth Teissier)
Taureau : Vous ne tenez pas la cadence ? Et bien ne vous prenez pas pour
une porn-star, ce n’est pas si facile que ça !
Gémeaux : Démarrer la journée du bon
pied : coupez-vous les ongles !
Cancer : Un conseil : pour draguer, arrêtez de marcher de travers, vous êtes
ridicule !
Lion : Qu’est ce qui vous a pris de vous
raser la tête, les allemands sont partis
depuis longtemps !
Vierge : Ne forcez pas sur les escargots, ça va ralentir votre digestion !

Pour voir s’il autant de poil sur le cul que
sur la gueule.

Balance : Ne mettez pas les deux
pieds dans le même sabot, vous allez
vous casser la gueule !

Pour me venger : l’année dernière, je voulais le camping car rose de Barbie, pas le camion vert militaire des GI Joe©…

Scorpion : Vous êtes un vrai poison !
Votre dard a encore fait des victimes,
ralentissez la cadence.

Pour les amateurs, sachez que le reste de
l’année, le Père Noël est pilier de comptoir au
Bear’s Den. Et en plus, il est à poil sous son
manteau…
Un gros machin plein de poils qui se glisse
dans un trou pour donner beaucoup de plaisir, c’est ça aussi, le Père Noël.
Quand on lui chatouille la guirlande, ses
boules s’allument, sa barbe clignote et il
chante « mon beau sapin ».
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Sagittaire : Ca y est, c’est reparti, vous
vous prenez pour Yaya du Oh ! Fada ,
vous êtes loin d’atteindre la perfection.
Capricorne : Vous allez prendre une
année de plus (vous ne l’avez pas volée !) Pensez au Botox !
Verseau : Mais qu’y a-t-il au fond de la
cuvette ? Et oui c’est un ver solitaire on
vous avait prévenu ! Vous n’êtes plus seul,
c’est déjà ça !
Poissons : Vous pouvez avoir les boules,
c’est Noël et pour vous ça sent le sapin !

