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Novembrrre

Novembrrrrrrrrre, mois pourri s’il en est. Le
ciel est gris , il fait froid, le taux de suicide est
en hausse, les restos du cœur réouvrent leurs
portes, les impôts locaux avec sa copine redevance sont arrivés sans souci comme la passante. Et on mange des châtaignes au lait, je
sais c’est immonde mais c’est de saison. Novembrrrrre c’est aussi la fête aux cimetières.
Le «nettoyage de printemps» de nos tombes.
On est là, superbe et déchirant, allongé sur les
dalles froides, en larmes, à frotter à la javel les
tombes, les vases et les plaques. Bon, ça rend
pas moins triste, mais quand c’est tout propre
on y voit plus clair. Novembrrrre et son cortège de chrysanthèmes ! Ça pue les chrysanthèmes, c’est moche les chrysanthèmes, mais
les morts adorent ça ! Alors tant qu’on y est :
une pensée pour les gays morts ou les morts
gays, ça marche dans les deux sens (De toute
façon ça va pas changer grand chose). Bref
novembrrrre un mois où l’on se rend compte
que le rire de Denise Fabre nous manque horriblement. Vivement le mois prochain qu’on
s’embrasse sous les boules de Guy !
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le courrier de vanina
« Je vais épouser l’homme que j’aime

dans quelques jours. Ca m’effraie.
Dois-je repousser la date du mariage et
prendre le temps de rencontrer d’autres
mecs? Magali. 23 ans. »
Le mieux, Magali, c’est que tu prennes
exemple sur tes parents. Ils ont été heureux pendant 25 ans et après ils se sont
rencontrés. Le mariage, c’est simple : un
mot de 7 lettres, 4 voyelles, 3 consonnes, 2 crétins. Demande-toi plutôt pourquoi ton mari tient absolument à épouser une vierge. C’est sans doute qu’il
ne supporte pas la critique. D’un autre
coté, nous avons tous besoin d’avoir un
homme à la maison : les vibromasseurs
ne tondent pas encore la pelouse.

deux pour qu’elles soient plus jolies ?
Anonyme. Pas d’âge. »
Tu n’es pas la seule à devoir faire des
nœuds à tes jambes pour avoir des genoux, crois-moi. Une chose importante
cependant : si au cours de ton service au
restaurant, on te demande « vous avez
des cuisses de grenouilles ? », ne réponds pas que ton jean te sert un peu, va
plutôt lire la carte des menus. Andouille !

Ecrivez-moi sur le mail du magazine
redaction@marcelmagazine.com ou
par courrier à Marcel Magazine
122 rue Marcadet 75018 Paris

« Je viens d’avoir 61 ans, puis-je en-

core espérer séduire dans une sociétéé
comme la nôtre ? Paul. Un peu usé par
la vie. Retraité. »
A 20 ans, tu étais comme l’Afrique,
naturellement beau, un peu sauvage,
indomptable maintenant tu es devenu l’Afghanistan : tout le monde
sait où ça se trouve mais personne
ne veut plus y aller. Soit dit en passant, j’ai bien compris que tu restais
avant tout un homme. Donc tu es
aussi comme les Etats-Unis, gouverné par une bite. Un conseil :Si par
miracle, tu rencontrais quelqu’un,
au lieu de te rajeunir de 10 ans pour
lui plaire, vieillis-toi plutôt de 20, tu
auras plus de chance de conclure.
Car les mensurations idéales d’un
mari sont : 80 - 20 - 43. 80 ans, 20 millions sur le compte et 43°C de fièvre.

« En tant que serveuse, je dois porter
une jupe au travail mais j’ai des jambes atroces. Aurais-tu une astuce ou

Le Carré
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news
Par Fabien L.

BRESIL Un militant gay
brésilien a été retrouvé
mort le 20 octobre. Battu
et torturé, il a succombé à
ses blessures. Agé de 40
ans, il était l’un des animateurs du Centre de référence contre la violence
et la discrimination à l’encontre des homosexuels.
RUSSIE Manifestation
anti-gay à Krasnodar, à 1
500 km de Moscou pour
s’opposer à la tenue d’une
gay pride l’an prochain
dans la capitale russe. La
manifestation émane d’un
groupe d’obédience ultranationaliste, qui veut protéger Moscou des «orgies
des pervers mondialistes».
FRANCE Le tribunal
correctionnel de Montpellier a condamné deux
hommes à 4 et 8 mois de
prison ferme, avec une
amende de 12000 euros
pour violences aggravées
en réunion et en raison
de l’orientation sexuelle
de la victime, un homosexuel, insulté et victime
de fractures au nez et au
sternum.
6 Marcel Paris magazine

«Parce que pour nous
c’est important»

C’est le nouveau slogan (remplaçant «Ça change quoi
pour vous ? Parce que pour eux, c’est important») pour
le salon Rainbow Attitude. Métrobus, qui avait refusé
en septembre la campagne publicitaire de ce salon (cl
Marcel n°22) est revenu sur cette décision après intervention de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. Mais sur les 1900 affiches
placardées, combien sont restées intactes sur les murs
du métro ? Les «sales pd» ou autres «salon de l’agriculture», sans compter le nombre d’affiches arrachées...
L’homophobe a toujours, comme on le sait, une imagination débordante ! Fait-il au moins dans sa caisse ?

L’équipe du Dépôt Vente de Paris
est heureuse de vous accueillir 7j/7
pour venir, vendre, déposer, acheter divers
meubles et objets de toutes époques et styles.
DESIGN - CONTEMPORAIN
ANTIQUITÉS

A bientôt chez nous !!!

Gay Games 2010 :
nouveaux soutiens
à Paris

Les soutiens à la candidature de Paris, en compétition avec Cologne et Johannesburg à l’organisation des
VIIIème Gay Games, se multiplient. Léon Bertrand, le ministre délégué au Tourisme et Roselyne Bachelot, députée européenne, apportent leur soutien à l’association Paris Games 2010. Le ministre du
Tourisme s’est engagé à verser 5.000 euros (tout ça ?!)
pour financer la candidature. Manquent encore à l’appel les ministères du Sport et de la Culture qui ne parrainent toujours pas Paris Games 2010.
Marcel Paris magazine 7

rendez-vous
Par Bruno Delangre

Alex Taylor
« les dossiers
de l’écran »
roses

Pour fêter sa première bougie d’anniversaire, Pink TV s’offre et
offre à ses téléspectateurs des noms prestigieux pour étoffer ses
programmes vivants. Et qui mieux qu’Alex Taylor pour représenter
le poil à gratter du P.A.F. ?

Ton parcours = carcan ou vivant ? Je n’ai jamais caché mon homosexualité, que
ce soit sur FG dans les années 80, lorsque je présentais les petites annonces soft, sur
Radio France Internationale où j’ai été directeur des programmes ou encore sur FR3,
lorsque j’animais Continentales. A cette époque télévisuelle, dans un portrait sur moi
du magazine Elle, la journaliste avait remplacé « mon petit ami » par « ma petite amie
». J’ai fait mon coming out à grande échelle en demandant un droit de réponse. Je
n’ai reçu ensuite que des lettres positives. Le fait que je sois ouvertement gay ne m’a
jamais causé de problème dans mon métier. Donc pas de carcan. Elevons le débat
= les Dossiers de l’écran ou Ca se discute ? Un peu des deux selon le débat et
le film qui l’illustre. On peut aborder des thèmes comme les accessoires sexuels ou le
pénis un mardi, et le suivant la bisexualité ou le droit à l’indifférence. La télévision
idéale = LCP ou Pink TV ? Un peu des deux et bien d’autres choses. Sur LCP (La
Chaîne Parlementaire, NDLR), je présente une émission sur l’Union européenne. Ca
ne m’apparaît pas incompatible avec Pink TV. Sinon, on me l’aurait fait savoir !
Elevons le débat, tous les mardis soirs sur Pink TV.
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By

portrait
Par Vartoch’

BOUTIQUES INCONTOURNABLES
LSB DEUX
EN NUTRITION SPORTIVE ET FITNESS

60 rue Vieille du Temple
75003 Paris e 01 44 78 07 79

Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 22h

Les trois marmites

85 bd de Sébastopol
75002 Paris e 01 40 13 04 66

Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 20h30
NOS CONSEILLERS VENDEURS SONT À VOTRE ÉCOUTE

ALFREDO ARIAS

Alfredo Arias fait partie des « grands », nombreux sont les comédiens qui ont envie
de travailler avec lui. Né à Buenos Aires, il suit des études de théâtre à l’Alliance française en Argentine, puis, en 1966, il monte « Dracula » son premier spectacle et fonde
la troupe TSE avec laquelle il arrive à Paris dans les années 70. Fantastique, féerie et
humour apparaissent dans toutes ses créations. Il est aussi à l’aise dans le théâtre
que dans les spectacles musicaux. C’est ainsi qu’il va créer en 1977 « Peines de cœur
d’une chatte anglaise » une adaptation de Balzac qui le fera connaître du public, en
1982 il montera une opérette « La Veuve Joyeuse », puis s’attaquera à l’opéra, avec
entre autre, en 1992 « The Rake Progress » de Stravinski et nous offrira en 1993,
aux Folies Bergères, une revue-spectacle de music-hall « Fous des folies ». Viennent
les récompenses, il recevra en 1993 le Molière du meilleur spectacle musical pour
« Mortadela », exploit qu’il récidive en 2000 pour ses « Peines de cœur d’une chatte
française » écrit en collaboration avec René de Céccatty. Copi fait aussi partie de son
monde, puisqu’il interprètera avec Marilù Marini (son amie de toujours) « Le frigo » et
« La femme assise » au théâtre national de Chaillot. Vous pouvez, d’ailleurs, les voir
en ce moment dans la superbe pièce de Chantal Thomas (ne pas confondre avec la
styliste !) « Le Palais de Reine », au Théâtre du Ront-Point, jusqu’au 31 décembre à
19h30 Résa : 01 44 95 98 21. Surtout ne les manquez pas !
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RESTAURANT 8 RUE JULIEN LACROIX 75020
POUR DES PROGRAMMES PERSONALISÉS.
MO MÉNILMONTANT TÉL 01 40 33 05 65 LE PLUS GRAND CHOIX DE PARIS
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bonjour les pauvres
Par Bruno Delangre

Le Murano :
La grenouille qui veut se faire
aussi grosse que le bœuf

Chicissime, moderne, novateur : les qualificatifs ne manquent pas pour ce nouvel
établissement qui a décidé de donner un coup de pied dans le guêpier des palaces parisiens. La déco donne le ton : hyper design, tout blanc relevé d’un mobilier
bizarre et coloré. Ambiance lounge claire dans le hall, avec le célèbre Chesterfield
blanc long de 5 mètres, l’immense cheminée à gaz et pierres de lave. Le bar, dans les
tons sombres, se rapproche de la backroom, les films X aux murs et la techno étant
remplacées par des murs d’images de gouttes d’eau multicolores et une musique
mielleuse entêtante. Déjà-vu mais pourquoi pas. Là où le bât blesse, c’est lorsque
pour faire luxe, pas moins de 4 personnes différentes servent : 1 pour le vestiaire, 1
pour placer, 1 pour apporter les amuse-gueule pas amusants (champignons vinaigrés
en boîte et cacahouètes chinoises à 2 balles), 1 pour le service et l’addition. Perché
sur des chaises à bébé, accoudé à des tables moches en ardoise ébréchée, on a peine
à répondre que tout s’est bien passé quand on vous le demande 10 fois d’affilée ! La
carte des alcools et cocktails apparaît sans grande inspiration (à partir de 10 euros).
Tout ça fait nouveau riche, comme ces pissotières humaines dans les toilettes (cf
photo). N’est pas palace qui veut...
Murano Urban Resort, 3 boulevard du temple, Paris 3e.

12 Marcel Paris magazine

Marcel Paris magazine 13

ou suis-je ?
Retrouvez les photos de Marcel

sur www.marcelmagazine.com

Anniversaire de l’Akhénaton Café
(L’équipe)

Deux beaux mecs
(Anniversaire du Full Metal)

Le Bô Pierre et Francis
(Anniversaire de l’Enchanteur)

Le stand de Marcel
et du restau Sans Gêne et son open bar
(Salon Rainbow Attitude)

Les Colt Men
(Librairie Blue Book)

Magloire et Richard (Le Gaychoc)

Sapho et Bruno
sûr le stand de Marcel et Sans Gêne
(Salon Rainbow Attitude)
14 Marcel Paris magazine

Anniversaire d’Eric
(Transfert)

Roland (Arrête de faire la gueule)
(Anniversaire de l’Enchanteur)

Notre esclave Kent North
(Anniversaire du Next)

Roberto (Cox) et Edouard
(Anniversaire du Next)

Régine Corti en plein vol
(Salon Rainbow Attitude)
Marcel Paris magazine 15

carnage

zinc

Par David et Laurent

Delphine

DJ à toute heure
Issue d’une famille de
restaurateurs,
Delphine
travaille en cuisine aux
Trois Petits Cochons pendant deux ans. Un jour en
voyant Laurent Garnier,
c’est la révélation : « C’est
du mix que je veux faire ! »
et c’est au Mixer, pendant
six années, qu’elle sert au
bar, mais surtout qu’elle
investi les platines, DJ D.Press est née ! Résidente au Vynil pour les soirées « Line up », elle joué aussi au Queen
et jouera le 11 novembre à la « Terrassa ». Son style de
prédilection : Techno minimale et électro-house. Elle fait
aussi partie de l’assoce Label Louves Blanches, info :
www.louvesblanches.com. Delphine incarne la gentillesse, l’amour des gens et la sincérité, mais dommage
pour vous les filles, elle est mariée ! Vartoch’

Mehdi

Blue Book Paris
Quel bel homme ce Mehdi… Il est né à Lyon et
du haut de ses 36 ans, il a
pas mal traîné sa bosse. Il
commence par une double licence en histoire
religieuse, ce qui le mène
à être prof d’histoire géo !
Puis CPE et prof de Français en Argentine. Parallèlement, il prend des cours
de théâtre à l’IRIS à Lyon et des cours de chant depuis
l’âge de 11 ans. Il continue le chant avec la marraine de
sa boutique… Armande Altaï. On peut aussi le retrouver
dans le roman-photo sur www.nous-tous.com et bientôt dans le prochain « court mais gay 10 ». Entre scène
et chant, son grand rêve serait la comédie musicale…
C’est une vraie pipelette, alors pour en savoir plus sur sa
vie, rendez-vous dans sa librairie (61 rue Quincampoix
4e) autour d’un café. Quel bel homme ce Mehdi ! David
16 Marcel Paris magazine

au temps
de Vartoch’

Boy’s
Ah le Boy’s, rue Caumartin, c’est bien loin !
Il faut dire que c’était
la pleine époque de la
House et chacun sortait
de la sienne pour y aller.
Ça criait «aciiiiiide» sur le
fameux « zissiz ze sound
of c », il faut dire qu’il y
avait de quoi, tout l’monde
en avait pris, à part moi
qui étais sage comme
une image(si c’est vrai
euh). Je me contentais de
regarder les spectacles
de trav’los (Mikki sur
l’agent secret de Sheila)
et je dansais comme un
fou en zieutant les beaux
garçons ! Y’avait d’la
place, c’était sympa et j’y
ai même chanté avec des
poireaux ! On peut dire
que j’ai fait l’Olympia, mais
non, aujourd’hui c’est un
parking ! Tant pis, ça vous
dit un plan voiture ?
Marcel Paris magazine 17

zinc

Les Elles

La pétillante Christine vous reçoit aux Elles du mardi
au dimanche de 10h00 à 22h00 pour vous faire découvrir sa célèbre cuisine asiatique : Marinades, vapeurs,
poissons, desserts. Tout est réalisé selon ses courses
du marché et de son inspiration (toujours bonne). Vous
ne pourrez que laisser votre rond de serviette offert par
la maison. Réservation conseillée. Laurent R.
Les Elles, 5 rue Ferdinand Duval, Paris 4e. Tél : 01 42 71 63 88

Les Docks

Jeu, set et match. Passez
par la case urinoir, franchissez la darkroom, un
petit coup de fist sur un
sling, une bonne gâterie
dans les Glory holes, et
finissez en Prison. Ouverture tous les jours à partir
de 16h00. Prix d’entrée 6
à 7 euros sans conso Pour
les gourmands, une carte
de fidélité avec la 10 ème
entrée gratuite. Nombreuses soirées uro, sado maso
(infos sur le site). Laurent R.
Les Docks, 150, rue SaintMaur, Paris 11e

18 Marcel Paris magazine

zinc

LES POTINS

LES POTINS

Master C et le Next vous
proposent un nouveau
rendez-vous très chaud
et plutôt hard Naturiste
ou Slip au choix ! tous
les mardis de 19h00 à
02h00. Et en plus le chat
hard www.xtremboy.com
t’offre ton entrée, entre
19h et minuit, sur présentation d’un mail reçu
(conso obligatoire), sinon
l’entrée est à 8 euros
avec une conso et ton
vestiaire ! *Casier offert
sur présentation d’un
abonnement à un club
sportif ou salle de sport.

Je vends, j’achète, je passe par la case départ sans
toucher 20000 euros. Et
oui comme c’est bientôt
Noël, nous avons créé le
nouveau Monopolix du
Marais. Un jour un Hôtel,
le lendemain un Bordel.
Drôle non !

Le Next, 87 rue St Honoré, Paris
1er. www.nextclubparis.com

Monica, entourée de ses
James Bond Girls, vous
reçoit tous les jours de
17h00 à 02h00 au Bliss
Kfé. Ambiance déjantée,
soirées chaudes Kitsch et
féminines à souhait qui
vous permettra de vous
éclater (et de côtoyer les
plus filles de Paris).
Le Bliss Kfé, 30, rue du roi de
Sicile, Paris 4e. www.bliss-kfe.
com

- 50% sur le botox, le fil
d’or et la liposuccion
chez… Zut j’ai plus d’encre. Tant pis pour vous,
l’article sortira dans le
numéro de décembre
2006.

Le Glove

Petit mais costaud (pas besoin d’un immense endroit
pour trouver compagnie !). Du véritable bar à cul made
in France. Côté thèmes, entre soirées Naked, Extrem
Hard, Wax (fan de bougies...), Uro, Latex et Fist (la
fameuse) selon les soirées, le choix est là ! Curiosité :
la fontaine du rez-de-chaussée dans laquelle on peut
se soulager et qui finit en douche au sous-sol. A ne
pas recommander aux petites natures... Bruno Delangre
Le Glove - 34, rue Charlot, Paris 3e. Tél. : 01.48.87.31.36

Le Kofi du Marais

Christophe, Stéphane et David ont entièrement redécoré et ouvert ce lieu depuis le 6 octobre. Vous y
trouverez un petit salon privé de15 couverts (sur résa),
les salades xxl et les clubs sont entre 8 et 12 euros,
les plats de 8 à 14 euros, avec des noms tels que : la
cagole, la godiche(Laurent ?), l’impénétrable, l’endurant…Ouvert de midi à minuit, du lundi au dimanche.
C’est bon, c’est donné, c’est sympa ! Vartoch’
Le Kofi, 54 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, Paris 4e.

Michel du Deep a fêté ses
60 ans le 21 octobre, c’est
fou comme le botox peut
faire des miracles !
Une nouvelle assoce
est née : Café Lunettes
Rouges pour promouvoir
l’accueil et l’écoute des
personnes séropositives
et leurs proches. Rendezvous les dimanches de
16h à 19h au CGL, 3 rue
Keller 75011, pour parler,
prendre un café ou se
sentir moins seul. Contact : ddrdbs@hotmail.
com
Vartoch fait son «Eurovartovision Best of» avec
Gertrud au Palais des
Glaces le lundi 5 décembre à 20h30. Pour une fois
c’est vous qui voterez !
A partir du 16/11 et tous
les mercredi suivant,
c’est soirée Détour avec
les DJs Rv et Mika-L.
C’est à la Casa au 128 rue
La fayette. Infos : 06 77
51 94 95.
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cinema

theatre

Par Zeinvisible

Un violon sur le toit

Sélection films

De retour sur scène, cette comédie musicale s’était jouée il y a plus de trente ans
à Paris, vous connaissez tous la chanson
phare du spectacle « ah si j’étais riche,
diguidiguidiguidi… ». L’histoire se déroule
au début du XXème siècle, dans le quartier
juif d’une petite ville de Russie, Tevye
cherche à marier ses trois filles, mais cela
ne va pas être aussi facile qu’il le croit ! La
nouvelle adaptation française, signée Stéphane Laporte, est excellente ainsi que tous
les comédiens/chanteurs (Franck Vincent
dans le 1er rôle est magistral).On rit, mais
aussi, on pleure d’émotions et de joies ! Un
vrai grand spectacle à voir absolument, de
la pure comédie musicale ! Le site : www.
unviolonsurletoit.com. ✌ ✌ ✌ ✌ Vartoch’

Harry Potter et la coupe de feu
De Mike Newell, avec Daniel Radcliffe,
Emma Watson, Rupert Grint. Sortie le
30/11 ✌ ✌ ✌
Ce quatrième opus marque un tournant
dans la vie d’Harry. Il devra affronter celui
dont on doit taire le nom, faire face à ses
premiers sentiments amoureux, etc… Le
quatrième tome de la saga est de loin le
meilleur de la série. L’adaption de Newell
(assez fidèle) comblera les fans et les
autres.

Le temps
qui reste
De François Ozon, avec Melvil Poupaud,
Valeria Bruni-Tedesch et Jeanne Moreau. Sortie le 30/11 ✌ ✌ ✌ ✌
Romain, un jeune photographe de 30
ans, apprend brutalement qu’il n’a plus
que quelques mois à vivre. Il fait alors
le deuil de sa vie avant de quitter les
siens.N’en jetez plus la coupe est pleine
! Jamais aussi bien inspiré que quand
il parle de la mort (le déjà magnifique
« Sous le sable », le prolifixe François
Ozon (8 films en 7 ans) signe la chronique du trépas annoncé de Melvil Poupaud. Un grand cru servi par un casting
(comme toujours chez Ozon) excellent.
A ne manquer sous aucun pretexte.
20 Marcel Paris magazine

In her shoes
De Curtis Hanson, avec Cameron Diaz, Toni
Collette, Shirley
MacLaine. Sortie
le 16/11 ✌ ✌
Maggie est
convaincue
que son seul
atout dans la
vie réside dans son art d’aimanter le sexe
opposé. Dyslexique et certaine de n’avoir
aucune aptitude intellectuelle, elle a toujours privilégié le maquillage aux livres.
Un contre-emploi pour Diaz entourée de
deux actrices époustouflantes.
Flight plan
De Robert Schwentke, avec Jodie Foster… Sortie le 09/11 ✌ ✌
Amies lesbiennes réveillez-vous, Jodie
Foster est de retour. Apparemment les
rôles de mères paniquées commencent à
lui plaire… Trois ans après Panic Room,
elle récidive mais dans une carlingue
d’avion. Jodie incarne une mère qui perd
son enfant en plein vol. Où se cache telle ? Existe t-elle vraiment ? Qui est cet
homme assis au fond à gauche ?

Sélection théâtre

Le procès de Dorion Gray
Pendant son procès, Dorian se repasse le fil de
son existence et essaie de
comprendre quand le jeu a
cessé d’être drôle. La suite
du portrait revu et corrigé
mais respecté. Tellement
actuel pour toutes ces
butchs bodybuildées qui
n’ont qu’une idée en tête :
PARAITRE. Pas facile
d’accéder à la jeunesse
éternelle sans le payer, très
cher. Théâtre Clavel. ✌ ✌ B.D.

Les Dindes Galantes
Panique dans la basse-cour
: le coq est mort. L’anarchie
va t’elle s’installer dans la
basse-cour ? Dernier opus
de Michel Heim pour sa
troupe de chanteurs gays,
des reprises des classiques
de la chanson française à
la sauce Caramels Fous,
avec des clins d’œil aux
dindes et autres volailles
caqueteuses. Elles sereconnaîtront... Du 3 au 19/11 au
Trianon. ✌ ✌ B.D.

Aujourd’hui, c’est Ferrier
Cette jeune inconnue est
une véritable « machine à
jouer », elle donne vie à une
galerie de portraits si dingues
qu’on ne sait plus si c’est elle
qui est folle ou bien nous :
En une grimace, elle met en
chair une ado de banlieue et
ses profs disjonctées. Et si je
vous dis qu’Isabelle Nanty
quant à elle signe une mise
en scène efficace, par pitié ne
ratez pas Julie ! A l’Européen
jusqu’au 30 /12. ✌ ✌ ✌ ✌ T.S.
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musique

names dropping

La Grande
Sophie

Par Cyril X

La suite (AZ /Universal)

Echappant jusqu’à maintenant aux
étiquettes, (pop, rock, folk ?), LGS
élargit sa palette musicale avec ce
4e album. Le single « Je ne changerai jamais » menace par exemple de
trop la faire connaître, elle qui préfère titiller la musique dans la discrétion. Quand cette bête de scène dit
qu’elle « aimerait être sur scène à
86 ans avec sa guitare électrique »,
je dis tous à vos déambulateurs
pour aller l’applaudir. T.S.

Sélection nocturne

Simply Red : Simplified
Un nouvel album ? Pas tout
à fait …plutôt une compilation super classe avec leurs
plus grands succès réenregistrés en version acoustique par le seul membre
rescapé du groupe Mike
Hucknall. Que du bonheur,
11 tubes avec en prime
une chanson inédite « My
perfect love » en duo avec
la chanteuse latino Danae.
En concert au Zénith le
13/12. ✌ ✌ ✌ Rv’
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Buzy : Borderlove
Après « Engrenages »
une bio remarquée en
2004, l’idole des années
80 reviens avec un nouvel
album qui fait mouche à
la première écoute, avec
ses textes entêtants et les
guitares d’Alice Botté (Jad
Wio, Couture, Christophe),
une musique de Jay Alanski (Jil Caplan) et un duo
étonnant avec Daniel Darc.
Buzy en concert le 15/12 à
la Boule Noire. ✌ ✌ Rv

Cheikha Rimitti :
N’ta Goudami
Pour tous les musiciens
de Raï, elle incarne une
reine, vénérée par tous
les chanteurs de la jeune
génération. Audacieuse, la
diva n’hésite pas à dénoncer la réalité de son pays.
Mélangeant musiques
modernes et traditionnelles sur des paroles crues
et souvent improvisés. En
concert le 2/12 au Cabaret
Sauvage. ✌ ✌ ✌ Rv

Samedi 28 octobre
avait lieu à l’Elysée Montmartre
la première soirée Love Bizarre
co-produite par
Bruno Peguy des
Eyes need suggar
et Manu d’Open
House. Aux platines, sévissait le prestigieux label berlinois B.Pitch Control avec sa reine mère
Ellen Allien de retour de sa tournée US
et Japon, et notre pulpeuse Jennifer Cardini. Le magazine DEdiCate y présentait
son dernier numéro consacrant l’ardente Asia Argento accompagnée par son
partner in crime, le sulfureux réalisateur
d’«Irréversible» Gaspard Noé; que du
beautiful people dans une ambiance
mixte des plus réussies. Après une escale matinale à l’after mythique Under
spécial Halloween de Jean-Luc Caron
où Junior des Queers et Loana se trémoussaient sur les beats hypnotiques,
je me thalyssisais vers Bruxelles pour
une Démence des plus phéromonées en
cette veille du 1er novembre, avec les très
sexy DJ Wild et Elias toujours résidents
de ce rendez-vous incontournable du
clubbing gay européen.
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conso
Par Fabien L.

TBM
by rebelwatch

Préparez
vos cadeaux
pour Noël !

C’est nouveau et c’est
chez rebelwatch. La
montre waterproof sur
bracelet rubber (genre de
latex). Plus peur d’abîmer
son bracelet en faisant sa
vaisselle ou en se baignant... Et en plus elle est
belle ! Alors, pour tous
les adeptes de trips uro…
pratique pour faire un
plan sans rater le dernier
métro… Pour les garçons
plus sages, existe aussi
en bracelet de cuir. www.
rebelwatch.com.David

Des meubles
en carton

Des meubles en carton,
tous coloris, toutes formes, et très solides. Voilà
du vrai recyclage ! Et
vous pouvez vous asseoir
sans aucun problème sur
les sièges et autres fauteuils. Des cours existent
d’ailleurs à Paris pour
réaliser ces œuvres, c’est
Noël avant l’heure. Contacter nano.f@noos.fr. F.L.
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sexe & fun

Entretien

Mathieu Mallet

Mister

Marcel

répond à vos questions
Comment es-tu devenu hardeur ?
Par hasard, une rencontre avec un mec
tournant pour une prod française. Ça
m’a tenté, j’ai essayé, ça m’a plu, je suis
devenu pro ! Avec quel hardeur aimerais-tu tourner ? Je n’ai pas le souhait
de tourner avec un hardeur connu, mais
avec des mecs pour qui c’est la 1ére
fois: C’est ça qui m’excite le plus, rien
ne remplace cette candeur dans leurs
yeux et dans leurs gestes.Tu tournes
dans films bi ? Fantasme ou réalité ? Réalité, puisque je l’ai fait. Quand
on te propose de tourner avec une star
comme Katsumi, refuser aurait été trop
prétentieux ! Pourquoi as-tu créé ton
site ? Après 3 années à travailler pour les
autres, j’ai créé www.starpornogay.com
un site porno gratuit, parce que je suis
très exhib, et j’ai ainsi le contrôle de mon
image, je suis fier de mon métier. Je montre les photos de mes potes, des stars
avec qui j’ai tourné, des sorties d.v.d., et
surtout, les internautes peuvent m’envoyer des mails, et pour moi, c’est important de ne pas être inaccessible. Quelle
est ton actualité ? Je tourne beaucoup
et fait tourner les autres pour mon site.
Je photographie « les mecs du mois ». Je
pars 6 mois au Mexique pour y faire des
séances photos et des tournages avec
des latinos. J’écris un livre qui sortira en
France en 2006. Laurent
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Cette rubrique est la vôtre. Le
roi du sexe s’occupe de votre
libido.

« Je suis un adepte

sûr qu’un lavement à l’urine soit
efficace. Tu vas te
régaler quand tu
deviendras incontinent, en attendant
tu peux toujours
faire un tour dans
un hospice de
vieux, ou bien passer commande de
bidon de pisse par
internet. Je t’envoie une invitation
pour la prochaine
la fête de la bière,
c’est par litre que
tu seras gavé. Kris,
y a pas de calcul,
moi je préfère la
Mon chéri, je suis Vittel menthe, ça
plutôt œnologue, je rafraîchit et c’est
préfère les vendan- meilleur pour l’hages tardives. C’est leine. Marcel
ton droit de servir
d’urinoir et d’essuie queue, ou bien
d’être la gourde à
remplir. Je suis pas
des plans uros,
j’aime me foutre
à quatre pattes,
ouvrir la bouche, et
que l’on me pisse
dessus, j’aime
cette sensation de
chaleur, et sentir
le liquide me couler dans la gorge,
quelquefois je me
fais pisser dans le
cul, ou je me roule
dedans. Je ne te
dis pas comment
ça excite les mecs.
Et toi Marcel es-tu
Uro? Kris »

Achat immédiat
Contactez-moi au
06 09 25 01 96
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jeux

5 bonnes raisons...
Par Bruno Delangre

Horizontal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A) Lieu de rencontres. TBM
c’est mieux. B) Noir et chaud.
C) Chaîne. Type. D) Bi-Bop. E)

D

Partitif. Numéro professionnel.
F) Ancienne boite parisienne.
Corde à potence. G) Couple.
Tirs coup sur coup. H) Sur Tille.
Elle l’est par M quand elle est
S. I) Petit membre. J) Retirent.

E

Vertical

A
B
C

F
G
H
I
J

1) Travail du scout. L’envers du
PD. Etalon. 2) Binôme. 3) Pas

cool quand il est manqué. Jeux
de marionnettes pour adultes
consentants. 4) Bordel de la
capitale. Préfixe. 5) Argon.
Zadora 6) BF, il est de rêve.
Archipel des Philippines. 7)
Vers anglais. Cri de têtu. 8)
Viole les règles. 9) Après un
lapin… 10) Pipe. Clef.

Gagnez

2 places de
cinéma + 2 places de
théâtres + 2 places pour
un sauna. C’est très simple
vous avez toute la grille des
mots croisés ou trouvé qui se
cache derrière la maxitête ?
Répondez sur papier libre
à Noche Prod jeux 84 rue
Pixéricourt 75020 Paris.
Bonne chance !!!

Résultat Marcel 22

Horizontal : Protecteur, Aéré, Aux, Ale,
La, Caisse, Ci, Anne, Salem, Liane, Aura,
Ami, BF, Bar, Bernard, Erection, La, Est,
Ail. Vertical : Pascal-Abel, Rê, Animera,
Ordinaire, TE, Sen, NCE, As, Ebats,
Cales, Frit, Tué, Aa, Do, Ex, Club, Na,
Lieras, Ria, Marcel. Maxitête : Madona,
Zazie et Magy Thatcher.
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… de devenir
tricard en boîte
1 Marre de laisser passer des pseudos

VIP qui remontent la file en narguant
les pauvresses qui font vivre la boîte en
faisant la queue et en payant leur entrée
(c’est CyrilX qui me l’a dit).

2 Même si Hal-

loween est déjà
passé, les moches
ont le droit d’entrer. Pas la peine
de leur faire croire
que c’est soirée
baskets quand ils
ont des mocassins (c’est PABnotre rédacteur
en chef adoré qui
me l’a dit).
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» en russe, on aimerait bien qu’elle ressemble plus de l’eau-de-vie qu’à de l’eau
d’Evian (c’est Vanina qui me l’a dit).

Colaborateurs de Marcel
Bruno Delangre (bruno.delangre@)
Cyril X (cyrilx@)
Daisy D. (daisy.d@)
David C. (david@)
Fabien L. (fabien.l@)
Fabrice Descatoire (fabrice.d@)
Eric Guého (eric.gueho@)
Laurent Artufel (laurentartufel@)
Laurent Rouckert (laurent.r@)
Rv (rv@)
Vanina (vanina@)
V
Vartoch
(vartoch@)
Zeinvisible (zeinvesible@)

5 Marre de rester sur la béquille en

Couverture
Pascal-Abel Basque

3 Marre de lécher le cul à un cerbère

qui se prend pour un physio parce qu’il a
mis un costume-cravate Kiabi. En plus, il
a oublié de retirer l’étiquette pour éviter
de payer le vestiaire (c’est Laurent R qui
me l’a dit).

4 Même si « vodka » signifie « petite eau

draguant des mecs qui préfèrent les filles
qui préfèrent les filles qui préfèrent les
mecs qui préfèrent les mecs, en gros de
draguer des mecs hétéros qui draguent
des gouines qui draguent des filles hétéros qui draguent des PD (c’est Vartoch
qui me l’a dit).
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l’horoscope
Par Vanina

coup d’un soir : « Vous avez un joli sourire,
des dents tellement blanches et brillantes,
on dirait des perles, d’ailleurs ça ferait un
beau collier autour de ma bite » sans lui
avoir offert un verre d’abord.

Bélier Il vous faudra faire preuve
de beaucoup de patience ce mois-ci.
Pour vous exercer, tentez donc de torcher le cul d’un éléphant avec un confetti plié en deux.
Taureau Il y a de la féerie dans votre vie. Cependant attention, si vous rencontrez un magicien lors d’une soirée, ne
lui demandez pas de vous montrer sa baguette magique au risque qu’il vous dise :
« Je te baise et puis tu disparais ».
Gémeaux Vous êtes un peu trop sûr
de vous et ça entraînera quelques déconvenues. Si vous n’arrivez pas à sodomiser
un travesti dans le Bois de Boulogne, assurez-vous qu’il ait bien baissé son collant
avant de lui dire « je ne trouve pas le trou ».
Sinon c’est la honte assurée.
Cancer Si vous avez perdu votre
mari, qu’il avait un œil de verre, un dentier,
qu’il était si con qu’il ratait même ses examens d’urines, et bien ce mois-ci la chance
vous sourit : personne ne l’a retrouvé.
Lion Un conseil d’astrologue : ne
cédez pas à la tentation du collagène
dans les lèvres. Regardez Ophélie Winter, sa bouche est tellement grosse que
lorsqu’elle sourit, ses cheveux sont couverts de bave.
Vierge En matière de séduction,
vous avez tout faux. On ne dit pas à un
30 Marcel Paris magazine

Balance En automne, faites bien
attention à ce que vous dites aux enfants.
A force de leur dire qu’ils naissent dans les
choux ou les roses, ils risquent de vous reprocher de ne baiser que dans le jardin.
Scorpion A l’approche de l’hiver,
pensez davantage aux personnes âgées. Il
ne faut pas grand-chose pour exciter les
vieilles dames, amusez-les avec au moins
40 boules. Vous aimeriez qu’il soit question d’un gang bang, et bien non, il s’agit
du bingo.
Sagittaire Il va falloir se ressaisir. Depuis quelques temps, vous êtes un
peu comme une paire de pantoufles. On
est bien dedans, mais le problème c’est
qu’on a honte de sortir avec.
Capricorne Vous avez tendance
à tout voir très petits. Il n’y a pas que la
milliseconde pour le temps, le millimètre
pour la longueur et le militaire pour l’intelligence.
Verseau Vous aurez un problème
avec un taxi dans quelques jours. La course coûtera 30 euros, vous n’aurez que 25.
Vous demanderez au chauffeur de reculer
de 5 euros. Vous serez conne et pauvre le
même jour, votre destin en a décidé ainsi.
Poissons Vous êtes tellement obsédé ce mois-ci que vous rêvez de devenir
gynécologue ou proctologue. Dites-vous
bien que vous serez le seul à travailler là où
tous les autres s’amusent habituellement.
C’est une mauvaise idée.
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