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Février, mois sublime s’il en est, tu parles !!!
On a déjà eu un mois de janvier pourri… Enfin
pour moi en tout cas, il était pourri. Que des
merdes, c’est ça : de la merde et de l’eau !
Alors, si le mois de janvier est le reflet de
2006, autant se foutre tout de suite un coup
de Kalachnikov dans la gueule, ce serait plus
simple ! Et pour couronner le tout, la terre entière s’extasie et nous saoule avec le secret de
braquemart montagne ! Oui broberak, braderok, bref c’est imprononçable, et insupportable surtout, tellement c’est triste. Le monde
se rend compte en 2006 qu’être homo, même
avec de jolies chemises à carreaux, c’est pas
facile. Enfin bon, vue la tronche de leurs charmantes épouses, c’est logique qu’ils veuillent
se soutenir en faisant du camping, les chéris.
L’une ressemble à Sue Ellen dans Dallas dans
ses pires moments, et elle vends des tracteurs.
L’autre, c’est Caroline Ingalls en dépressive,
nulle en déco et incapable de faire une tarte.
Même une tarte à rien, elle sait pas faire ! Mais,
l’honneur est sauf puisque ça finit mal, et puis
ça se passe en 70. Aujourd’hui c’est tellement
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le courrier de vanina
« Je suis un peu blasé par Paris et le
milieu gay. J’aimerais partir pour une
action humanitaire en Afrique. Comment m’y prendre ? » Teddy. Hôtesse
de l’air au lycée… La trentaine.
C’est une bonne occasion de découvrir de nouvelles choses. Si tu vois par
exemple un somalien avec une seule
chaussure, ne te dis pas qu’il a perdu
l’autre. En réalité, il vient de trouver
celle qu’il porte ! Il n’a d’ailleurs pas
besoin d’en porter pour courir plus vite
que Carl Lewis. Offre-lui un ticket-restaurant et tu t’en rendras compte. Sans
blague, tu peux tout à fait rester en
France, faire un don à l’Unicef (B.P 600
- 75006 Paris) et rédiger un livre sur le
sujet. Je te conseille un livre de recettes
somaliennes, il n’y a pas plus rapide à
écrire.

Vous n’avez pas vraiment le choix. Si
Monsieur, pendant l’acte sexuel dit :
« je sens que ça rentre de mon côté »
et que Madame répond : « de ton côté
peut-être mais pas du mien » alors à
votre âge, il ne reste qu’une solution :
Attendre que tous vos enfants soient
morts pour divorcer.
Ecrivez-moi sur mon e-mail
vanina@marcelmagazine.com ou
par courrier à Marcel Magazine
122 rue Marcadet 75018 Paris

« Je ne suis plus tout jeune pourtant je
me suis casé avec un petit loup de 23
ans. Le décalage est inquiétant. Qu’en
penses-tu ? » Sue (Ellen). Saunatorium
IDM. 20 et 174.720 heures… de vol.
C’est toujours facile, Mademoiselle, de
faire briller les yeux d’un jeune homme.
Il suffit d’éclairer ses oreilles. Mais il
faut tout de même faire attention. Un
p’tit gars croit très vite que l’expression
« je t’aime » à un rapport avec la contorsion : il prend vite ses jambes à son cou.
Je peux déjà t’expliquer ce que vont se
dire tes cuisses si ton histoire avec ton
minet se termine : « ça faisait longtemps
qu’on s’était pas vues ».

« Nous sommes un couple hétéro de
80 ans. Ca ne fonctionne plus entre
nous. Que faire ? » G.W. et L. Bush.
Ramasseurs de Balles aux Masters de
tennis irakien.
Le Carré
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news

centre gay & lesbien

Par Fabien L.

3 , rue Keller 75011 Paris

Vanneste,
enfin !

FRANCE Oui à un aménagement du PACS, non
au mariage gay : dans son
rapport rendu public, la
mission d’information de
l’Assemblée sur la famille
préconise une « réforme du
Pacs », mais ferme la porte à
toute évolution du mariage
et de l’adoption pour les
couples homos.
FRANCE 2 Trois lycéens,
majeurs, ont été condamnés
à 6, 8 et 10 mois de prison
avec sursis et 7.200 € de
dommages et intérêts par
le tribunal correctionnel de
Verdun pour violence volontaire en raison de l’orientation sexuelle de la victime,
après l’agression d’un
camarade homo en 2003.
USA M. Bush, qui avait
accepté de répondre aux
questions lors d’une réunion, a été visiblement pris
au dépourvu quand un
jeune lui a demandé s’il
était allé voir Brokeback
Mountain et lui a recommandé de le faire. « Vous
êtes vous-même propriétaire de ranch. Vous adoreriez.
Vous devriez essayer ».
6 Marcel Paris magazine

C’est fait ! mardi 24
janvier, Christian Vanneste est devenu le
premier député français
condamné pour injures
homophobes. L’élu UMP
du Nord s’est vu infliger
par le tribunal correctionnel de Lille une amende
de 3.000 euros pour des
propos tenus dans La
Voix du Nord et Nord
éclair. Il devra verser aux
associations plaignantes
- SOS-Homophobie, le SNEG et Act Up-Paris - 2.000
euros de dommages et intérêts et 1.000 euros au titre
des frais de procédure.

Igloo

Surtout ne pas se fier au nom de cette association. Igloo s’arrange très bien pour
rompre la glace entre ceux qui veulent
sortir du circuit before-gayparty-after ou
train-train militant (réunions, manifs,…)
Une particularité d’Igloo ? Pas de cotisation il suffit de se présenter à la Panfoulia
le dimanche à partir de 18h. Une fois ce
premier contact établi, pourquoi ne pas
aller au ski, en rando, à une expo ou voir
Mickey ? www.l-igloo.fr.

A nos
stylos

Dictature d’Act Up ?

Mai 2004, Didier Lestrade quitte Act Up-Paris, association qu’il a co-fondée, et crée le collectif Warning,
reprochant à Act Up le manque d’investissement sur
la question de la prévention ou du bareback. Act Up
se met alors en guerre contre Warning, d’où un nouveau départ de Lestrade… Je ne sais pas si vous me
suivez… Bref ! Warning existe, est utile, et pourtant a
du quitter la plateforme gay sous les pressions d’Act
Up. Act Up combat-elle le SIDA ou les associations
de lutte contre le SIDA ? Que vise Act Up ? La lutte
contre l’épidémie ou une hégémonie sans intérêt ?
Chacun jugera...

174 députés et
sénateurs ont
rendu public un
manifeste dans
lequel ils condamnent l’adoption d’enfants
par 2 personnes du même sexe. Parmi
les signataires, une certaine Christine
Boutin… Ça donne une idée du bien fondé de cette démarche... Parce que le CGL
lutte pour l’égalité des droits, il appelle
chacun et chacune à signer une pétition
on line pour la reconnaissance du droit
des homosexuels à être parents. Parce
que nos mains peuvent être utiles, rendez-vous sur www.cglparis.org.

rendez-vous
Par Laurent Ar tufel

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 !!!

Quelques questions qui dérangent à ce trublion du PAF…
Noir et Gay à la télévision Française, c’est pas un peu trop ? Si il n’y avait que ça !
Effectivement je suis toujours le seul black à l’antenne en quotidienne. Ca fait 6 ans
que ça dure. C’est assez incroyable. Es-tu vraiment l’Ami des people ? Avant de
faire ce métier, j’étais attaché de presse dans la mode, et j’ai eu la chance d’habiller
beaucoup de jeunes comédiens, chanteurs et animateurs TV. 10 ans plus tard ils
sont moins jeunes mais plus connus et ce sont mes potes…Pour toi, tout s’arrête
demain, tu aimerais faire quoi ? Non ça ne s’arrête pas, ça continue ! Mais si je
pouvais bosser à plein temps pour des associations comme celle de Lorette Fugain
ou encore pour l’alphabétisation au Togo et toutes les associations qui aident les
séropos, ça m’irait. Penses-tu être drôle ? Ho non, je suis tout sauf drôle ! Y a qu’à
me voir le matin à 4h20 au réveil…
Magloire dans le Morning café et dans Pelle et râteau sur Fun TV.
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portrait
Par Bruno Delangre

By

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

Une vrai Dona,
Alice…

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
POUR DES PROGRAMMES PERSONALISÉS.

LE PLUS GRAND CHOIX DE PARIS

Chanteuse, compositrice, parolière, écrivain et maintenant
comédienne de théâtre : et une corde de plus à l’arc à Dona !
Un 17 février (on ne donne pas l’année de naissance d’une Dona, mais bon anniversaire quand même !), Alice Donadel voit le jour dans une famille humble et passionnée de musique. Ado, Alice apprend le piano plutôt que de lire Lewis Carroll. A 15
ans, elle en a marre à Dona de ses études d’institutrice et plaque tout pour faire ses
classes à Paris dans le petit conservatoire de Mireille. L’Armande Altaï version sixties
voit vite quels dons elle a, la Dona. En pleine vague yé-yé, quelques tours de chants,
quelques tournées, elle fait des enfants et puis s’en va composer pour les autres. Dès
le début des années 70, elle Dona d’elle en composant pour Dalida, Charles Aznavour, Enrico Macias et surtout Serge Lama, qui devient « Malade » de cette « femme,
femme, femme ». Elle fait encore et toujours des merveilles, Alice, en écrivant plus
récemment pour Liane Foly. Et puis, l’aventure d’une vie : le studio Alice Dona. Bien
avant les Star academy et autres A la recherche de la nouvelle star, loin des caméras
et des paillettes, elle sait que la chanson, comme le disait Louis Jouvet, c’est « 10 %
de talent et 90 % de travail ». Quoi de mieux pour apprendre aux p’tits jeunes les
ficelles du métier que de créer une école ? Et ça marche : depuis de nombreuses
années, nombre d’Aliceaux et d’Alicettes partent avec armes et bagages intégrer
groupes et troupes. Et quand Alice ne lance pas, elle donne un coup de main sans
rancune pour la concurrence : elle a écrit des chansons sur l’album de Thierry Amiel
(perdant du jeu de M6). Une vrai Dona, Alice…
Ce soir ou jamais au Gymnase Marie Bell, jusqu’au 13 mai 2006.
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Les trois marmites
RESTAURANT 8 RUE JULIEN LACROIX 75020
MO MÉNILMONTANT TÉL 01 40 33 05 65

bonjour les pauvres

j’ai teste pour vous

Par Bruno Delangre

Par Laurent Artufel

Crillon
En ces mois de froid rigoureux, quoi de mieux que la chaleur
d’un des membres de l’hexagone d’or des palaces parisiens ?
Avec le Bristol, Le Ritz, le Plaza, le George V et le Meurice,
le Crillon se targue de représenter l’hypra-hyper-méga luxe
parisien. Enquête…(!)
Autant le dire : le Crillon n’est pas mon palace favori. Mais il faut l’avoir fait une fois
dans sa vie pour dire « j’y étais dans ce tripot qui, en d’anciens temps, accueillait la
fine fleur des gigolos de la capitale ». Perdu au fond de l’hôtel, confiné et chargé de
verre ciselé et de bois précieux, le « mini » bar (10 tables environ) engonce un peu.
Ajoutons un pianiste trop présent, et le lieu apparaît plus approprié pour épater une
improbable conquête que pour chuchoter des mots doux un soir de Saint Valentin.
Vous aurez néanmoins pris soin de choisir votre « improbable » car la carte, fournie
en alcools et délicieux cocktails, fait chauffer une autre carte (la bleue) : dès 8 € le
soft, 20 la coupe. Ne soyons pas fine gueule, ça les vaut ! D’autant que le personnel
connaît la politesse, rare dans les commerces parisiens : du plus petit au plus grand,
chacun est considéré avec le même égard. Et si le confinement du lieu vous dérange,
rien ne vous empêche d’aller vous lover dans les fauteuils des innombrables galeries
du hall et de saliver devant les mini-vitrines, contenant tout ce que Paris propose
de bijoux et accessoires chic. Ou pourquoi ne pas organiser une partie SM dans les
toilettes ? Le serveur ne vous le reprochera pas, comme il ne se presse pas de venir
encaisser l’addition. Tant mieux, on ne vous fait pas comprendre qu’il serait temps
de mettre les voiles !
12 Marcel Paris magazine

GAY FLUENCE WEBRADIO GAY
Une webradio alternative pour les gays, vous en manquiez ?
Gay Fluence l’a fait. Complète, amusante et subversive. A
essayer…
Vous en avez marre des émissions radios trop rodées, qui au final ne parlent même
pas de vous ?! Ne vous prenez plus la tête, mais plutôt votre ordinateur, direction
« Gay Fluence », la web radio ! Quelques clics et vous voilà en compagnie du beau
Junior et de toute sa bande pour la libre antenne du samedi soir « Entre nous ». De
22 heures à Minuit : bonne humeur, coups de gueule et pas mal de cul… Enfin une
radio faite par des gays qui parlent aux gays ! Du vendredi au dimanche, cette web
radio diffuse différentes émissions. De la mode à la musique, du plus sérieux au plus
délire, 6 émissions-phares vous sont proposées. Je ne vous demande pas d’aimer
mais d’essayer. Un soupçon d’amateurisme n’a jamais fait de mal à personne. Et
puis « amateur » vient d’« amour ». Alors écouter Gay Fluence avec amour vaut largement les plus grosses radios…
www.gayfluence.com
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ou suis-je ?
Retrouvez les photos de Marcel

La Ménagerie,
Ambiance very people

sur www.marcelmagazine.com

Anniversaire de Kamel, Oh ! Fada
Vanina, Kamel & Stania

Sortie des Follivores,
DJ RV

La Ménagerie,
Martine Meyer & Jean-Louis Garnier

Le staff du Carré

Follivores,
Jacques & Bruno (Marcel)
Club 18,
Seb & JM

David & Guy
du Boxxman
14 Marcel Paris magazine

Follivores,
Pascal, JM & Emmanuel

Sortie des Follivores,
Vanina en vendeuse

Club 18,
Christophe & Alex

Sortie des Follivores,
Quelle famille…
Marcel Paris magazine 15

zinc
carnage
Par David et Laurent

Serge

L’Akhénaton
Clermont-Ferrand, Vercingétorix, les volcans, à qui
pensez-vous ? Idiote, à Serge évidemment ! Auvergnat
de souche, devenu petit
bougnat sur Paris depuis 21
ans, dont 10 dans le milieu
gay, il a traîné ces guêtres
au Plateau 26, au Palmier, à l’Okawa, « Bécassine it’s my
cuisine »… Désormais, le voici Barman à l’Akhénaton en
compagnie de la grande prêtresse des lieux, Madame
Fifi. Cet ancien chanteur, pas de la star Academy (trop
jeune !) mais de Karaoké, est un fan de musique française
des années 70-80. Ce véritable oiseau de nuit, toujours
souriant et dispo pour discuter, adore papillonner de bar
en bar. Si vous aimez le genre brun sportif, venez vous
rincer l’œil ou prendre un verre à l’Akhénaton. Serge,
reste égal à toi-même. Et conserve ton sourire de jeune
premier. Laurent R.

DJ Francis

(Free lance)
C’est en transformant en boîte
de nuit le grenier des entrepôts de son père brasseur, que
ce passionné de musique est
devenu DJ. Après avoir animé
quelques boums avec son
mange-disque, l’ex-maître nageur, Johnny Weissmuller du
marais (!), s’installe pendant
10 ans dans le midi. Il rencontre Yves du Texas bar à
Toulon, et Pierre de l’Enchanteur, et sera même travelote
entre deux animations, « si je vous jure ! ». Lassé des cigales et du pastaga, il s’ancre sur Paris et retourne à ses
premières amours pour mixer sur les platines de l’Accès,
de l’Enchanteur... Cet organisateur hors pair et insatiable va bientôt organiser les soirées Prestiges à l’Enchanteur, vous faire vibrer sur de la musique française au 3 W
(Scoop) et prépare une tournée de soirées spectacles en
province - 1ere date en mars à la Châtre. Ce forcené de la
vie recherche l’âme sœur, un ostéopathe, et vous recommande le restaurant le Bourgogne (Paris 10e). Laurent R.
16 Marcel Paris magazine

au temps
de Vartoch’

LE SWING

Dans un décor très sixties, chaises en fils à
scoubidous, tables rétros,
Jean-Luc nous offrait
de « swinguer » dans ce
lieu sympathique où pas
mal de gens différents
venaient boire un verre
l’après-midi. Jeff, qui venait à peine de naître,
nous servait à boire en
salle ou au bar. Je me souviens d’y avoir rencontré
Pascal Gregory (j’en revenais pas, moi qui était
amoureux de lui !), mais
aussi Shazz qui me faisait
écouter sur son walkman
les morceaux qu’il composait. Le soir était plus
festif, car nous pouvions
choisir nos chansons préférées dans le superbe
juke-box aux 1.000 couleurs. Ainsi s’inventait
une « surprise party » sur
Sheila, ou un twist sur Johnny. Vous y aller toujours
puisque c’est l’Amnésia
désormais !
Marcel Paris magazine 17

zinc

LES POTINS

IDM

Tout neuf : Nouveaux vestiaires (avec 4 serviettes dans
chaque casier et des cintres pour son costume…),
nouveau hammam sur 2 étages, nouveau sauna (plus
grand), nouveau jacuzzi (avant il n’y en avait même
pas), nouvelle déco (TAG de Dize), un niveau supplémentaire (ce qui fait 5 en tout), cabines réorganisées,
bref, tout à changé… À l’accueil… Sue et Aphro. Pour
résumer : 10 fois mieux qu’avant… et moins cher ! 10
€ pour les moins de 30 ans et 17 € maximum. David
4, rue du Fg Montmartre Paris 9e.

Sensi

Sous la direction de
Faudel, un nouveau restaurant gastronomique
dans les quartiers chics, le
Sensi, vous accueille près
des Champs-Élysées dans
une ambiance feutrée et
reposante. Menu midi à
partir de 24 € et carte aux
environs de 50 €. Ce n’est
pas donné mais bon, il
faut bien justifier le voiturier ! Saint-Jacques aux
truffes, homard aux cèpes
et morilles, quelques
petites douceurs ! F.L.
1 bis rue Jean Mermoz, Paris 8e.
01 42 90 29 90.
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Les rendez-vous
de L’Impact.
Le mardi c’est Horse men,
si ton sexe mesure plus de
20 cm… En érection (prochain mardi gratuit). Le
mercredi c’est Incognito
naked. Pour les timides, on
prête un bandeau (comme
Zorro !). Le jeudi c’est Progressiv’ naked. tu peux
garder ton slip… mais
combien de temps ? www.
impact-bar.com.

Scaramouche
@Tagadar Bar
Lancement des soirées
Scaramouche à partir de
20h30 tous les lundis au
Tagada bar. Le concept est
simple et efficace : Danse
du balai, bonbon à volonté, etc. Venez danser sur
Donna Summer, Amanda
Lear,... avec DJ Denis. Infos :

zinc
Videovision

Videovision ne propose
que des films de Q produits par des grands
labels internationaux
(pas de label pakistanais,
faut pas charrier !), un
grand choix d’arômes et
de gels (du vrai pas de
la bave de chameau). Si
vous aimez Cadinot, vous
êtes à la bonne adresse :
avant-premières exclusives pour chaque nouveau film du maître. Et n’hésitez
pas à essayer les movies (pour voir si votre anatomie
fonctionne) au sous-sol dans les cabines de projection.
Ouvert du lundi au samedi de 11 à 20h. TS
62 rue de Rome Paris 8e.

01.42.55.95.56 ou tagadabar.free.fr.
40, rue des trois Frères, Paris 18e.

Charlène is back !
Jean Philippe Marrand,
Alias Charlène Duval, est
de retour pour une soirée
exceptionnelle le 14 février.
Un spectacle anti-SaintValentin, ou pour tous ceux
qui s’aiment un autre jour
que le 14 février. Charlène,
déjantée et raffinée, revisite
les standards de la chanson, de Line Renaud à Marlène Dietrich. Au 20ème Théâtre,
7 rue des plâtrières, Paris 20e.

Au Carrefour

Et non, ce n’est pas un grand hypermarché, mais un
bistro en plein cœur du marais ! Vous ne le trouvez
pas dans les guides gays… Pourtant une grande partie
de la clientèle est gay ! Et pourquoi me direz-vous ?
Grâce à madame Colette bien sûr, mais aussi à cette
terrasse bien placée qui vous permet de voir et d’être
vu ! Chauffée l’hiver, et très chaude l’été… Comme
quoi il n’y a pas que les dernières décos hyper tendance pour être bien dans la vie ! David
8, rue des Archives, Paris 4e.

BON PLAN

Rungis

Pour la Saint Valentin, quoi
de plus romantique que
la visite du plus grand
marché de produits frais
au monde ? Les couleurs
des marchés balinais, les
senteurs des marquises et
la bidoche bien française.
Découvrez en amoureux
le monde merveilleux de
Rungis. Soyez incollable
sur les technologies innovantes : la logistique,
la traçabilité ou la chaîne
du froid. Départ de Paris, visite des pavillons de
la marée, de la viande et
tant d’autres, vêtu d’une
magnifique blouse et d’un
calot. Un « petit déjeuner
Rungis » (charcut’, fromage et vin) vous sera offert
à 8h30. C’est-y pas sympa
tout ça ? 59 € / pers. Sur
www.fr.lastminute.com. F.L.
Marcel Paris magazine 19

culture

culture

Par Zeinvisible

Sélection films

Madame Raymonde :
nostalgique ronde…

9 m² pour deux
Une mini DV a été confiée à une dizaine
de détenus. Ils filment leur quotidien
entre les murs de leur prison. Un concentré de vie dans l’étroitesse des murs
salis par cette chronique ordinaire qui
mérite que l’on s’attarde pendant ces
90 minutes. Parce que nul n’est à l’abri.
Indispensable... ✌ ✌ ✌

Denis d’Arcangelo de retour, tout(e) de gouaille
et d’accent titi parisien vêtu(e), c’est une bonne
nouvelle d’hiver ! Chantre de la chanson réaliste, bien avant que naissent Yvette Leglaire et
Vartoch (c’est dire !), elle transporte avec son
accordéoniste dans le Paris du tango et de la
java, de Boris Vian à Berthe Silva. Pas un travelo grotesque plutôt un personnage drôle et
touchant, boule d’émotions populaires teintée
au rouge (une bouteille par soir !) qui scénarise
ses chansons pour en faire des sketches. « Dans
le sac à main d’une pute, y a 200.000 balles de
turlutes ». Comme Coluche : grossier mais pas
vulgaire (vulgus = peuple). BD

De Joseph Cesarini et Jimmy Glasberg.
Sortie le 1er février.

Toute
la beauté
du
monde
On avait laissé l’amitié masculine nous

Les bronzés 3 : amis pour la vie
Grossier, inutile, débile et même pas
drôle. Voilà ce qu’on peut dire de
« l’événement » de ce début d’année…
La France entière a demandé cette suite
depuis plus de 20 ans. On peut imaginer
que la France de Sarko (ami intime de
sieur Clavier) et fan de Bigard se bidonnera devant cette comédie à deux balles
(mais au budget conséquent). A éviter.

Sélection culture

De Patrice Leconte. Avec l’équipe du Splendid
Sortie le 1er février.

envahir avec « le coeur des hommes »
(premier film du réalisateur) et nous
voilà aujourd’hui plongés dans une magnifique histoire d’amour universelle. Un
homme tombe amoureux d’une femme
qui vient de perdre son mari. Il compte
sur toute la beauté du monde et sur sa
présence bienveillante pour lui redonner goût à la vie… Et à l’amour. Simple,
touchant et superbement efficace. Pour
la Saint Valentin, on ne pouvait rêver
mieux ! ✌ ✌ ✌

Ronde de nuit
Le splendide
Victor tapine
dans les rues de
Buenos Aires.
Ses errances
sexuelles vont
le conduire dans
un autre monde.
Le réalisateur
argentin mélange dans ce film
le fantastique de Borges et la sensualité
à fleur de peau de Jean Genet. La recette prend et surprend avec le tango
en apothéose. Un régal ! ✌ ✌

De Marc Esposito. Avec Marc Lavoine et Zoé Felix.
Sortie le 8 février.

D’Edgardo Cozarinsky avec Gonzalo Heredia.
Sortie le 15 février.
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Du 1er au 26 février 2006 au Vingtième théâtre, 7 rue des Plâtrières, Paris 20e.

Ron Mueck Expo. Jusqu’au 19

Paradise hotel** De et avec

février seulement. 261 bd Raspail,
Paris 14e. Ron Mueck expose

Nathalie Portal, Stéphane Navarro
et Laurence Despouys. Mise en
scène de Fabrice Herbaut. Jusqu’au
11 mars au théâtre d’Edgar 58 bd
Quinet Paris 14e. Un charmant

à la Fondation Cartier. Ses
personnages, commandés
pour cette présentation,
sont troublants. Une
triste femme de 6,50 m, un
couple de petites vieilles
de quelques centimètres,
mais toujours cette impression que vous allez les
importuner. Un réalisme
époustouflant ! Rare. A ne
pas rater ! F.L. ✌ ✌ ✌

hôtel paisible… et un cadavre ! Mais qui est-il, d’où
vient il et qui l’a tué ? (Je
ne vais quand même pas
vous le dire !). Un mélange
de la troupe du Splendid
dans une partie de Cluedo
avec une mise en scène à
la Feydeau. David ✌ ✌ ✌

Zazie, sauvage comme
une image. Textuel Musik
« Moi : Zazie - grande fille
et pleine de dents [ …] moi
aimer musique, beaucoup,
et aussi caramels mous ».
Plus sexy qu’E.T mais aussi
Ovni parfois, la « sauterelle »
livre ici une mine de zinformations zazoises, de textes
zinédits, de brouillons, et
de très zolies photos. Une
artiste très bien cuisinée,
qui fait recette avec de la
vie. TS ✌ ✌ ✌ ✌
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Perry Blake

La classe ce Perry Blake ! Ses premiers
disques l’on imposé dès le départ comme un créateur hors norme avec lequel
il fallait compter. Même si la critique l’a
délibérément associé à la mode trip hop,
aujourd’hui les choses sont plus claires.
Et si on évoque encore en référence Portishead ou Massive Attack, tout le monde à compris que Perry Blake fait partie
de ces musiciens impossibles à étiqueter, avec une voix vaporeuse au timbre
féminin. De la rythmique juste teintée
d’une touche électronique au classicisme du piano et des cordes, ce troubadour irlandais nous offre 40 minutes de
pop sobre avec des ballades sensuelles
à la Léonard Cohen. RV ✌ ✌ ✌
The crying room, sortie le 27 février.

Sélection musique

Nicolas Bacchus
A Table (Mozaic Music Distribution) Que le marquis de

Sade reste dans le corps
de ce trublion libertin :
toujours aussi politiquement incorrect, aux
textes tantôt doux tantôt
rêches. Le garçon ne fait
pas dans la Soupline et
c’est avec plaisir qu’on
l’écoute laver ses amours
bi en public, accompagné
de pointures comme
Juliette. TS ✌ ✌ ✌
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Yamatna (Exclaim) Crée en

2000, ce trio s’articule
autour de la chanteuse Djazia Satour, une algérienne
dotée d’une voix envoûtante, belle et forte. Après
un 1er album très remarqué
et les premières parties des
Cranberries, ce nouvel opus
est un mélange d’acoustique épurée et d’electro
soft. Un trip hop teinté de
saveurs soul et de sonorités
arabisantes. RV ✌ ✌ ✌

Natacha St Pier
Longueur d’ondes (Columbia)

La nouvelle soupe St
Pier-Obispo est arrivée :
12 titres dignes de la
meilleure brique Knorr
(« St Pier, qu’est-ce que
tu mijotes encore ? »).
La belle de 25 ans ne
convainc plus malgré une
jolie voix : A se demander
s’il n’aurait pas mieux
valu qu’elle devienne
pompier (métier qu’elle
rêvait d’exercer). TS

names dropping
Par Cyril X

Avant que l’ombre...
Me voilà de retour d’un Palais Omnisports de Paris-Bercy archi comble durant
les 2 dernières semaines de janvier, à
l’occasion des 13 concerts d’adieux à la
scène de votre rouquine psychotique et
pleurnicharde préférée aka Mylèèèèèèène Farmer. 120 minutes d’un mégaloshow ultra techno-logique, où la diva
surjoue l’émotion de ses éternels vague
à l’âme. L’aurait-elle d’ailleurs perdue ?
Malgré ses 44 ans, elle conserve toujours
ses airs de femme-enfant pathétique. La
sur-technologie de la scénographie ultra maîtrisée permets ainsi à la star de
berner aisément une masse crédule, du
coup encore mieux noyée dans ce déluge
d’audiovisuel, ne servant qu’à magnifier
son manque de voix. Seuls l’entrée sur
scène dans un sarcophage de verre descendant au dessus de la fosse et le final
(à découvrir dans le DVD prochainement
commercialisé) ont coupé le souffle des
nombreux VIP venus jouer les curieux
et les pique-assiettes de l’after show,
comme Audrey Tautou, Carole Bouquet,
PPDA, Amélie Nothomb, Salman Rushdi,
Steevy ou même Madonna accompagnée de JPG mercredi 25 janvier dernier.
Bonne retraite Mylène.
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conso

Gage
de saint
valentin
Essence d’Aussiebum Nous n’avons pas essayé assez longtemps ce nou-

vel slip de la marque australienne pour savoir si les « substances organiques microencapsulées » dans le tissu donnent une sensation de bien-être. Mais pour sûr, il a la
douceur d’une peau de bébé. Les huiles contenues tiennent 15 lavages et peuvent
être réactivées. Et la coupe fait un cul à tomber ! Un must sous les immondes combinaisons de ski… 19,70 € sur www.aussiebum.com. BD Giant Microbes Pour
les grands et les petits, ces peluches sont si mignonnes. Virus, bactéries ou petites
bestioles qui démangent, fournies avec la photo correspondante, optez pour la peluche Ebola, Acarien, HIV ou encore Salmonelle. J’ai craqué pour la petite chose rose
du nom de Syphilis ou pour la moue boudeuse de Tuberculose. Environ 8 € sur www.
giantmicrobes.com. FL 1969 Une petite boutique qui en fait un maximum. Accueil
plus que charmant, déco de jeune fille, découvrez des objets insolites pour vous faire
du bien : sex toys, chocolat pour le corps, crèmes à lécher, pochette surprise pour fille
ou garçon (35 €) ou sucres Viagra pour le café du matin (7 €). 5 rue des Lombards. Paris 4e. www.1969.fr. FL Cage de chasteté Il fallait une solution pour votre mari
volage : la cage de chasteté masculine à porter sous les vêtements. Accompagné
d’un cadenas en plastique, vous passerez sans problème les détecteurs de métaux
à l’aéroport (dommage, je préférais la fouille !). Un conseil : Gardez la clé pour vous,
sinon ça n’a aucun intérêt. 320 €. TS
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sexe & fun

Mister

Cadinot, du vrai cinéma…
Qui peut s’imaginer le travail réalisé
derrière un film de Cadinot ? Pour certaines productions, c’est une caméra
qui filme du cul, un peu de musiques
trouvées sur un vieux CD, un petit montage et c’est vendu ! Chez Cadinot : que
nenni…
Un vrai travail d’écriture avec un vrai scénario, des lumières étudiées et travaillées,
des décors. Par exemple en Tunisie, d’extérieur c’est un vrai hammam… Et quand
on rentre, c’est un décor ! Mais tellement
réel que l’on ne s’aperçoit de rien. Il a
chez lui son propre studio de tournage et
il fabrique lui-même ses décors. Quant à
la musique, c’est François Orenn, son bras
droit, qui compose toutes les musiques
depuis 1984 (à quand le CD ?). Ici c’est une
petite famille. Même Ivano, son assistant,
est aussi à l’aise à la fabrique des décors
qu’à faire la cuisine pendant les tournages. Il faut savoir faire de tout ! Même si
on est actuellement à la mode des films
bareback, pour Cadinot, tous les films sont
avec capotes depuis 1988. Pas question de
déroger à cette règle. À noter que chaque
nouveau film ainsi que toutes les rééditions en DVD sont sous-titrés en 4 langues,
ce qui permet d’être exporté. Et oui, il n’y a
pas que des gémissements chez Cadinot,
mais aussi des dialogues… Alors si vous
ne connaissez pas l’univers de ses films,
rendez-vous sur www.cadinot.fr. Beaucoup de bandes-annonces sont disponibles. Je comprends pourquoi aujourd’hui
c’est le premier en France… David
Dernier film : les portes du désir. Disponible chez
French art,64 rue de Rome Paris 8e.
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répond à vos questions

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

« Marcel, 2006 an-

née pourrie. Ça fait
2 ans que j’étais
avec un mec butch
à souhait, et moi
le profil crevette,
tu vois le genre :
bourgeoise égoïste
tête à claque. Lui
était plutôt hard
au niveau cul, moi
tendance frigide.
Le concept de notre relation, c’était
« tu es libre d’aller
voir ailleurs ». Le
problème, c’est
qu’avec ce jeu, il a
rencontré le prince
charmant. Résultat : je me suis fait
plaqué en beauté
comme une conne,
juste bonne à chialer, que faire ? » S.

Charles-Edouard,
tu as joué, tu as
perdu. Quand on
est coincé et perturbé, c’est chez
le psy qu’on doit
aller. Tu ne méritais
pas à une histoire d’amour genre
Roméo et Juliette,
mais un remake de
la vie est un long
fleuve tranquille.
N’oublie pas, qui
sème le vent récolte la tempête…
Les solutions
« miracle » : soit
tu changes, soit
tu prends à vie du
Stilnox. Moi, je te
foutrais une bonne
paire de baffes et
un bon coup dans
le cul à sec. Je te
garantis que tu vas
la sentir passer (pas
l’année !). Marcel
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fiche pratique

Par David

Par Bruno Delangre, dessin de Mariano
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Regles : C’est comme avec les chiffres sauf que ce sont des dessins. Et si vous ne
savez pas jouer au sudoku alors dommage pour vous. Un grand merci a IEM pour sa
collaboration.
Retrouvez tous les pictos sur
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La

camionneuse

fashion victim

Comment la reconnaître :
• Fille cachée De Vincent Mac Doom (le
charcutier) et Monique Ranou (la charcutière).
• Toujours en Marcel (forcément !) de
couleur inconnue, de marque impossible
et le plus cher possible.
• jamais épilée, surtout la moustache…
Sa station de ski Megève au pied des
pistes, en perfusion de vin chaud au zinc
du Balto.
Son émission favorite la valise RTL le
matin, les grosses têtes l’après-midi, à
écouter exclusivement dans son 38 tonnes.
Sa friandise préférée le malamoule, parce
que le Malabar ça fait mal aux dents.
Son expression favorite « les chansons
paillardes de Colette Renard sont hypeeeeeer tendance sur le dance floor du
VIP Room cet hiver ».
Sa lecture préférée les calendriers Pirelli et FHM, sur lesquels elle rajoute des
poils…
Son meilleur ami un travelo hétéro qu’elle gode à sec en fin de cuite. C’est tellement plus chic…
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l’horoscope
Par Vanina

ophtalmologue, ne répondez pas : « non,
seulement des points noirs ». Abruti !
Vierge En cette fin d’hiver, vous êtes
d’une telle transparence : lorsqu’on vous
regarde dans les yeux, on voit le fond de
votre tête.
Balance A cause des impôts, vous
êtes sur la paille. Vous serez tellement
pauvre ce mois-ci qu’il n’y aura pas de
surprise dans vos œufs Kinder.

Bélier Vous aurez des problèmes
d’argent qui vous obligeront à vous prostituer. Vous gagnerez 702,50 euros en une
seule soirée. Vous vous demandez qui est
l’enfoiré qui vous aura payé 2,50 euros ?
Tous évidemment !
Taureau Un peu de Botox ne vous
fera pas de mal. Vous êtes si ridés que
chez Auchan, on vous prend pour un code
barre.
Gémeaux Vous manquez de concentration. N’oubliez pas de garder les doigts
dans les oreilles aussi souvent que possible. C’est pour retenir vos idées.
Cancer C’est un bon mois pour vous
travestir. Mais si vous osez le rouge à lèvres de couleur rouge, tout le monde va
comprendre : Stop, c’est pas le bon trou !
Lion Depuis quelques semaines,
vous apercevez des points noirs. Si vos
amis vous demandent si vous avez vu un
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Scorpion C’est le bon moment pour
mettre à jour vos vaccins. Lorsqu’on vous
demandera si vous préférez la piqûre sur le
bras ou la fesse, répondez que sur le bras,
ça se voit moins, traînée !
Sagittaire Tout vous ennuie ce
mois-ci. Marcel Magazine a donc trouvé
le moyen d’occuper vos journées en inscrivant « retournez » de chaque côté d’une
feuille.
Capricorne En février, vous serez
bête comme vos pieds. A tel point qu’il ne
faudra jamais quitter votre walkman, au
risque de mourir dans l’instant. On vous
mettra en boucle le CD « inspire, expire,
inspire, expire… ».
Verseau Vous aviez tout pour plaire,
mais ces temps-ci vous êtes retourné. A
l’endroit, vous étiez une blonde décolorée.
Une fois à l’envers, vous êtes tout juste
une petite brune qui pue de la gueule.
Poissons Vous ferez la fine bouche :
vous refuserez de manger de la langue de
bœuf sous prétexte que ce qui sort de la
bouche d’un animal vous dégoûte… Pas
étonnant que vous aimiez tant les œufs.
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