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08 La ferme célébrités
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par Daisy D.
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Mister Marcel, oui c’est son prénom.
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Bruno Delangre, au mépris du danger, 
test les palaces parisiens !

19 J’ai testé pour vous !
Tous les mois Laurent Ar tufel teste 
pour vous le monde !
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Les bonnes adresses (pas d’agenda 
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28 C’est moche !
Les 5 bonnes raisons de… et 
l’horoscope de Madame Tomas.

Ahhhh les fêtes 
du mois de juin : 
La fête des pè-
res, le 19. Bon 
le plus dur c’est 
de trouver le 
cadeau, par fum, 
cravate ou cen-
drier en pâte à 
sel (dif f icile de 
c h o i s i r )  !  J u i n 
c’est aussi la 
fête du bruit le 
21 juin, où toute 
la France doit 

suppor ter ce soir-là, des groupes de pseudo rock 
jusqu’à pas d’heure. Et, où il est de bon ton, de faire 
le maximum de bruit possible pour célébrer Sainte 
Musique. Alors de la musique d’accord, mais de la 
bonne s’il vous plaît. Mais juin, c’est avant tout, le 25, 
jour béni, la gay pride ! Les homos revêtent leurs plus 
belles plumes, leurs plus beaux shor ts pailletés. Les 
torses sont bombés et huilés, le petit marcel colle à 
la peau, et les tongs à crampons sont f in prêtes pour 
af fronter le macadam. Quant aux chars, ils n’ont rien 
à envier à ceux de la fête des f leurs de Nice. Il faut 
au moins tout ça, pour faire plaisir à l’hétéro qui à 
emmener femme et bout de gras dans sa poussette, 
à la découver te du monde merveilleux des homo-
sexuels. Mais comme dirait mon ami Laurent H, la 
gay pride c’est avant tout politique.  Et cette année 
le thème c’est «couple et parentalité, légalité main-
tenant». Pour que nous aussi demain nous puissions 
célébrer, la fête des pères, les kermesses, et râler le 
22 juin au matin, quand notre enfant rentrera bourré 
de la fête de la musique. Bonne gay pride !

L’édito de Marcel

Le sommaire
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Mon cher Marcel,
Je viens d’apprendre que Marcel c’est terminé. Quel 
dommage, moi j’aimai bien le ton de ton magazine, 
même si par fois il était un peu vulgosse. Penses-tu 
reparaître un jour et quand ? Ludo, Paris

Cher Ludo,
N’en déplaise aux mauvaises langues du Marais, 
notre, votre magazine est toujours là et tient à le 
rester encore longtemps. Pour preuve ta lettre est 
publié ! Marcel

Mon cher Marcel,

News du lecteur

www.MarcelMagazine.com
Noche Prod. Courrier des lecteurs
84 rue Pixéricour t 75020 Paris
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Séjour à Cannes 
inoubliable pour Naomi 
Campbell : sa styliste 
s’est envolée avec sa garde-
robe. Second malheur, le 
mannequin anglais a été 
victime d’un petit malin qui, 
après avoir réussi à se faire 
passer pour un membre de 
son entourage, a mis la main 
sur ses bijoux ! Le préjudice 
est estimé à 36.000 euros. 
Et joyeux 35e anniversaire 
Naomi ! 

A défaut d’avoir pu faire un 
enfant avec Jennifer Aniston, 
Brad Pitt envisage 
malgré tout de devenir 
papa grâce à l’adoption. 
Il y a quelques semaines, 
l’acteur a accompagné son 
amie Angelina Jolie  dans 
dif férents orphelinats 
d’Afrique. 

Sharon Stone ruine une 
chambre d’hôtel By Cyril X

Les producteurs de Basic Instinct 2 ont dû s’acquit ter d’une 
facture de plusieurs milliers d’euros après que Sharon Stone 

ai «ruiné» une chambre d’hôtel avec... des plats chinois à 
empor ter ! La star a 

préféré se contenter de 
quelques plats chinois 

à déguster avec ses 
proches (pour 600 euros 
tout de même). Installés 

dans une pièce au 38e 
étage de l’immeuble, 

Sharon et sa famille l’ont, 
paraît-il, laissée dans un 

état lamentable... sans 
plus de précisions. Toujours est-il que les producteurs du f ilm 

ont été priés de rembourser les dégâts !

Kylie Minogue 
souffre d’un 
cancer 
By Cyril X
L’entourage de Kylie 
Minogue a fait savoir que 
la chanteuse souf frait 
d’un cancer du sein, un 
mal qui va l’obliger à subir 
très prochainement une 
intervention chirurgicale et 
qui met un terme prématuré 
à sa tournée. Selon Michael 
Gudinski, le promoteur de 

Kylie, sa tumeur cancéreuse a été diagnostiquée très tôt et ses 
médecins pensent qu’elle pourra se rétablir rapidement.  Kylie 
Minogue devrait se faire hospitalisée à Melbourne dans les 
jours à venir pour une durée indéterminée. 

POLOGNE  Le maire de 
Varsovie, Lech Kaczynski, a 
fait savoir qu’il empêcherait, 
pour la deuxième année con-
sécutive, l’organisation d’une 
grande parade homosexuelle 
dans la capitale polonaise, 
af f irmant être «contre la 
propagation de l’orientation 
homosexuelle». «Organiser 
une parade gay ce jour-là est 
une plaisanterie».

SUEDE Le propriétaire 
d’un restaurant suédois vient 
d’être condamné pour homo-
phobie. En été 2003, il avait 
expulsé de son établissement 
deux lesbiennes qui s’em-
brassaient. La cour d’appel 
a exigé du restaurateur qu’il 
paie l’équivalent d’environ 
5 000 euros de dommages et 
intérêt au couple.

THAILANDE Les auto-
rités de Bangkok étudient 
une proposition qui viserait 
à mettre en place un cours 
sur l’homosexualité dans les 
écoles primaires de la capi-
tale. Les opposants, quant 
à eux, estiment que parler 
d’homosexualité à l’école 
primaire pourrait avoir pour 

✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Manif anti-homophobie 
aux Pays-Bas By Fabien L
Pour la première journée internationale de lutte contre l’ho-
mophobie, un déf ilé a été organisé, situation semblant surpre-
nante, aux Pays-Bas, pour tant connus pour leur rôle pionnier 
en matière de reconnaissance des droits des gays et des 
lesbiennes. Un journaliste néerlandais gay a été violemment 
agressé le 29 avril. Les sites internet de nombreux journaux 
s’interrogent même sur « la f in de la tolérance aux Pays-Bas » ! 

L’homosexualite 
condamnée dans 80 pays
By Cyril X
Plus de 80 pays sanctionnent 
encore l’homosexualité, 
passible de mor t en Arabie 
Saoudite, Iran, Afghanistan, 
Mauritanie, Tchétchénie, au 
Pakistan, Soudan ou au Yémen. 
Les pratiques homosexuelles 
sont condamnées dans 80 
Etats au moins : Algérie, 
Sénégal, Cameroun, Ethiopie, 
Liban, Jordanie, Arménie, 
Koweït, Por to Rico, Nicaragua, 
Bosnie… Il y a seulement quinze ans, l’Organisation mondiale 
de la santé décidait de retirer l’homosexualité de la liste des 
maladies mentales.

News du gaylandNews des pipoles
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Le meilleur moyen de savoir qui sont les « has 
been ruinés » du moment, c’est d’allumer la 
TV. Cette année encore, TF1 a eu l’immense 
charité d’en secourir une poignée pour les 
claquemurer dans un taudis. Pas gentil ça ?! 
Ex-spor tif, ex-miss France, ex-tralali, ex-
tralala… Le tout couvé d’une mère-poule, 
ou plus précisément d’une mère-maquerelle 
(Régine ayant très avantageusement 
remplacé Danièle Gilber t !). 
« C’est sûr, ça va les changer » qu’ils disent… 
Hé bah pas nous !  À 2 ou 3 détails près, 

c’est quasi la même bouse que l’an passé. 
On s’étonne d’ailleurs que Microlax ne soit 
toujours pas par tenaire d’une telle émission ! 
Seule amélioration notable : le quota de 
tarlouzes ! Mazet, autant de « phoques » 
dans une ferme, c’est du jamais vu ! Et puis, 
c’est de la tarlouze bio cette année ! Saine, 
vigoureuse, f lat teuse au teint… Rien à voir 
avec l’espèce d’OGM de l’an passé ! (devinez 
de qui je parle !). 
Cela dit, qu’impor te la f iot te pourvu qu’on ait 
l’Altesse !… Et ils nous en ont collé une belle ! 
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LA FERME CÉLÉBRITÉS 

VOS GUEULES RINGARDS ! 
On m’avait dit qu’une Altesse s’honore, mais 
là, c’est presque trop (sonore !) … Unplug ton 
vibro, Marianne !  Bon, ne soyons pas trop 
L.D.P* et saluons quand même l’immense 
courage de cette octogénaire qui se prête 
sans sourciller aux tragiques épreuves de 
ce jeu : Rentrer les poules à grands vents 
de veste Dior, se faire bouf fer le cul par une 
autruche, et disputer la farouche compétition 
de « Descente de collagène » contre 
l’implacable Régine ! Sans compter qu’elle 
aura dû apprendre à faire du pain, du fromage 

et à tirer prof it de tout ce que Dame-Nature 
peut of frir ! Avez-vous remarqué comme elle 
a les cheveux gras ces temps-ci, et bien c’est 
tout bonnement parce qu’elle envisage de 
faire des frites ! Chapeau (à plumes) Baronne, 
belle leçon de simplicité !... Moi, c’est décidé, 
je vote pour elle !  By Daisy D.

*Langue de pute
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Sexe & fun

Production Cadinot 
Des anges ?, mon cul oui !, il s’agit plutôt de 
démon dans les productions Cadinot. Avec 
des f ilms comme Harem, Nomades (il paraît 
que le prochain sor tira bientôt), Secrets de 
famille et,…. Visionnez de jeunes frais et doux 
acteurs, mais qui aime le cul (comme nous 
quoi !). Enf in des f ilms avec des histoires 
(Oui un scénario, n’a jamais fait de mal à 
personne !), des dialogues (autres que « Oh 
oui, Oh non… »). Ici vous ne verrez pas de f ist, 
de cuir, de s.m., pas de sneackers, d’uro, mais 
du sexe sof t. A voir prochainement sur votre 
écran (de Télé). Laurent R.

P.S. : message à l’at tention de Norber t (tu me 
doit une pipe mon lapin, toi seul comprendras).   

Disponible chez Boxx Man – 2, rue de la Cossonnerie 75001 
Paris ou sur www.cadinot.fr

MISTER 
MARCEL
répond à vos questions
Cette rubrique est la vô-
tre. Le roi du sexe s’occu-
pe de libido. 

Marcel, je ne peux 
plus m’asseoir ! Je 
t’explique je viens 
de faire une soirée 
fessée et à celle-ci, 
j’ai du les inspirer, 
car j’ai été la cible et 
le mar tyre des mecs 
présents ce soir là. 
En équilibre sur les 
genoux d’un mec, les 
autres se sont éclatés 
en me fracassant mon 
joli postérieur avec 
leurs grandes mains. 
Moralité, j’ai les 
fesses de toutes les 
couleurs, et conservé 
leurs empreintes 
digitales. Mais 

malgré la douleur, je 
le conseille à tout le 
monde. L.  

L. (nous ne mettrons 
pas le prénom pour 
conserver  ton 
anonymat), ne te 
plaint pas, avec les 
fesses de toutes les 
couleurs, tu es en 
avant première de la 
Gay Pride, et pour les 
empreintes digitales, 
tu peux retrouver 
les coupables pour 
une autre session. 
En attendant petite 
nature applique du 
synthol. Marcel .
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A dirty 
Shame
De John Waters 
avec Tracey 
Ullman, Johnny 
Knoxville. Le quar-
tier des classes 
moyennes à Balti-

more subit l’inf luence d’un obsédé de première 
catégorie, le sombre gourou Ray-Ray. Lorsque 
Sylvia, une femme bien sous tous rapports, 
se cogne la tête, c’est la métamorphose. Elle 
se transforme aussitôt en créature lubrique, 
au grand dam de son mari. Mais la vérité est 
ailleurs et seul Ray-Ray la connaît : Sylvia est 
une envoyée du ciel dont la mission consiste à 
renforcer le pouvoir du sexe sur le monde. C’est 
con, c’est drôle, c’est du Waters ! Zeinvisible  ✌ ✌

Les poupées russes
De Cédric Klapisch avec Romain Duris et Cécile 
de France.  On retrouve Xavier, le héros de 
l’Auberge espagnole, a trente ans. Il a réalisé son 
rêve d’enfance, il est devenu écrivain, mais reste 
un gamin un peu perdu. Une suite que tout le 
monde attend avec impatience... surtout les peti-
tes goudous qui vont retrouver Cécile de France 
avec un plaisir non dissimulé ! Zeinvisible  ✌ ✌

Sin City
De  Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin 
Tarantino avec Bruce Willis, Mickey Rourke, 
Jessica Alba. Certains ont soif de vengeance, 
d’autres recherchent leur salut. Bienvenue à Sin 
City, la ville du vice et du péché. Sin City c’est la 
rencontre inédite du 7ème et du 9ème art pour 
créer le ciné-BD, où le vir tuel prend vie pour 
mieux s’abstraire de toute réalité, et où l’imagi-
naire se réinvente complètement un univers à 
travers deux formes de f iction. Zeinvisible  ✌ ✌ ✌

Sélection films

Star Wars III
la revanche des Sith

De George Lucas avec Hayden Christensen, 
Ewan McGregor, Natalie Portman

 Voilà c’est f ini. Après trente ans de bons et 
loyaux services, Lucas nous of fre le dernier 

épisode de sa saga intergalactique. Quoi 
qu’on pense des deux précédents épisodes, 

ce f ilm époustouf lant s’impose comme le 
meilleur de la série depuis L’Empire contre-
attaque. D’une noirceur extrême, l’épisode 

III répond à toutes les questions que l’on se 
pose depuis la sor tie de La guerre des étoiles. 

Véritable héros tragique, Anakin Skylwaker 
por te le f ilm de bout en bout. A ne pas 

manquer. Zeinvisible  ✌ ✌ ✌

News cinéma
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Martin Solveig
DJ de génie, il débute à 18 ans au Palace puis enchaîne 
très vite les résidences au Bains-douches à l’Enfer puis 
au Queen. Avec le soutien de son ami Claude Monnet, il 
monte son label «Mixture», il connaît son 1er tube «Edony» 
grâce au projet ‘Africanism’ vendu à 40000 exemplaires 
en vinyle. Son 1er album voit le jour en 2002 et il s’of fre de 
belle collaboration avec Keny Dope (Masters At Work), DJ 
Spen et se voit conf ier des remixes pour Cunnie Williams 
et sur tout Salif Keita pour le titre «Madan», compilé 
plus de 150 fois dans 21 pays dif férents. En 2004 sor t 
«Rocking Music» l’album enf in plébiscité par le public 
anglo-saxon. Mar tin nous of fre aujourd’hui son nouveau 
bijou où il écrit 90 % des textes et des musiques, résultat 
d’une vison contemporaine et électronique du disco, 
du rock et du R’&’B, le tout emmené par 2 chanteurs à 
l’identité for te. Hedonist sor tie le 25 juin. Rv ✌ ✌ ✌

Wallen : Avoir 
la vie devant soi 
(Atmosphériques)
26 ans et déjà son 2e album, 
après avoir fait des jingles 
pour radio TSF et des petits 
concerts, elle entre vite dans 
la famille du hip-hop. Elle 
attend 5 ans pour rencontrer, 
en 2001 le succès de son 1er 
album. La copine s’est trans-
formée en grande sœur. Un 
album plein d’émotions avec 
une vraie voix.  Rv ✌ ✌

Justine : Liens 
de sang (ULM)
Tout juste 17 ans et déjà con-
sidérée comme la nouvelle 
ambassadrice de la soul fran-
çaise, bercée par la musique la 
jeune fille nous livre un album 
où elle parle de son enfance, 
du déracinement et des 
rapports père / f ille. 12 titres 
magnifiquement orchestrés 
pour une artiste qui promet. En 
tournée cet été dans toute la 
France. Rv ✌ ✌ ✌

Bebe : Pafuera 
Telaranas (Virgin)
Voici la révélation espagnole 
de l’année, Bebe est défini-
tivement une artiste de son 
temps, elle parle et écrit des 
choses de son temps. Son 
style pop, rock, latino se 
nourrit de f lamenco d’électro 
de guitares acoustiques, de 
scratch et de ska. Un doux 
mélange de candeurs et de 
rage, de poésie et de rue. Une 
star est née ! Rv ✌ ✌ ✌

Sélection disques

News musique
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Tonya : Féminin-
Masculine
Ca y est la voilà enf in sur scène, seule, dans 
un spectacle intimiste ( juste piano-guitare) 
dans un one woman show, très ambiance 
cabaret, Elle y interprètera bien sûr son 
fameux « Let me be a drag queen »mais 
aussi des titres comme « Tandem » , 
« Comme ils disent » et « bahia samba » 
un titre sor ti l’an passé aux States produit 
par Mark Kamins. Son tour de chant 
transgressera les codes imposés, en gardant 
le côté masculin par sa voix de garçon et le 
côté féminin par son look de femme. C’est au 
3ème lieu les 22 23 et 24 juin à 21h. Résas ;06 
70 34 29 23 At tention places assises 
limitées!  Var toch’ ✌ ✌ ✌

Divers sélections

News des cultures News des cultures

LOU VOLT 
chanteuse disjonctée !
Cette jolie blonde, née à Lille, ne va pas rester sérieuse longtemps, bardée de diplômes 
(une licence de géographie, une d’information-communication et une maîtrise d’histoire) et 
après un passage à Science-Po (comme quoi les blondes !) elle décide de se consacrer à la 
chanson. Idée lumineuse, car elle va vite trouver sa voix dans le registre comique (elle fait 
par tie d’ailleurs du Grand Orchestre du Splendid). La voici dans un spectacle solo, son « One 
woman musical show » et croyez moi, on ne s’ennuie pas pendant une heure et demie c’est 
« la  folie », jugez-en par ses titres «Oui mon minou, l’amour avec des chaînes » ou encore »I 
want to be bi »(chanson sur la bisexualité) ! Elle nous chante l’amour sous toutes ses formes 
(en tout cas elle en a)de son point de vue de nana libre du 21ème siècle.Ne la râtez pas au 
Théâtre de 10 heures, du 31 mai à f in septembre. Résas : 01 46 06 10 17. En venant avec 
Marcel 2 places pour le prix d’1! Notez qu’elle sera à l’Olympia les 21 et 22/01 avec l’Orchestre 
du Splendid et qu’on peut trouver son album à louvolt@wanadoo.fr . Var toch’

Un éternel hiver 
Linda Lemay (Opéra)
Comment ne pas faire con-
fiance à cette Québequoise 
qui a écrit une des plus belles 
chansons qui soit sur l’homo-
sexualité (« les 2 hommes »). 
Ensuite, ce n’est pas une 
comédie musicale, mais un 
opéra Folk, loin des niaiseries 
auxquelles nous ont habitués 
les vendeurs de soupes basse-
ment musicales. Au Casino de 
Paris, du 9 au 11 juin. B.L. ✌ ✌ ✌

Muriel Robin : Au 
secours ! (Spectacle)
La diva du one woman show 
is back avec ce spectacle 
plus personnel, plus gay, bref, 
plus elle quoi ! Pour ceux qui 
n’auront pas eu la chance de 
sauter su l’occasion tant le 
succès est au rendez-vous, 
une troisième séance est pré-
vue courant décembre après la 
suite de sa tournée.Au Grand 
Rex, 1 bd Poissonnière, Paris 2, 
du 7 au 15 juin 2005. B.L. ✌ ✌

Huiles et 
Pastels (Expo)
Bruno Perroud, le Docteur 
Jekyl  et Mister Hide de l’Ar t 
, vous fera découvrir des 
por traits et autres d’hommes 
au summum de la masculinité 
lors de cet te exposition. 
Après les paysages 
(douceur, repos), retour aux 
réalités. Incontournable. La 
Cie des Ar ts, 10, rue Marie 
Stuar t, Paris 2e. (Jusqu’au 5 
juin). Laurent R. ✌ ✌

mailto:louvolt@wanadoo.fr
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Depuis quelques mois je n’avais pas mis 
les pieds au VIP Room et je ne m’en por tais 
pas plus mal mais ce soir là il fallait bouger, 
Paris Hilton venait fêter la sor tie de son 
par fum !
Quoi ? Paris Hilton existe en vrai ? Je vais 
pouvoir enf in la f ilmer, lui parler, mais la 
sentir sur tout ! 
En attendant son arrivée je commençais 
à discuter avec ses invités privilégiés 
quand f inalement je me rendis compte 
que le seul privilège était de pouvoir boire 
et manger gratos ! Paris tu es formidable, 
si généreuse… même dans tes horaires 
tu sais l’être ! Trois heures de retard, tu 
crois que j’ai que ça à faire ? Croisant 
la folle Magloire, j’en prof itais pour lui 
demander : « Pourquoi les gays aiment 
tant Paris ? ». Sa réponse allait être mon 
billet de retour : « Parce qu’elle aime la bite, 
comme nous ! ». Evidement Paris était juste 
derrière… Voilà que les gardes du corps 
personnelles de la demoiselle se jettent sur 
moi, m’arrachant caméra, cassette sur un 
ton des plus aimables… 
Ce soir je suis par ti bredouille, enf in j’avais 
quand même le par fum dans ma poche, et 
entre nous, la Paris je peux plus la sentir !
 Quand on aime la bite, on l’assume !

Le Lutèce By Bruno Delangre

pompeuses latrines dorées...
Les habitués disent aller « A Lutetia » et pas « AU Lutetia ». Sans devenir un habitué du seul pala-

ce de la rive gauche, on peut goûter aux ef f luves d’un drink de temps à autre au Lutèce bar. Pas le 
plus luxueux des palaces parisiens, néanmoins discrètement ar t déco : tentures bordeaux, mo-

quette à damier, photos d’illustres clients aux murs ; des murs jaunis par leur passé teinté d’émo-
tion et de fantômes : ceux de l’intelligentsia de l’entre-deux guerres, puis de l’envahisseur nazi, qui 
en avait fait son HLM pour gradés en goguettes pendant l’Occupation. Enf in, les fantômes les plus 

marquants (pied de nez à l’histoire) : ceux des revenus de nulle par t (traduisez « des camps de 
concentration ») que les Alliés entassaient dans les étages, attendant que leurs familles viennent 

récupérer ces cadavres vivants. Pas très joyeux, mais telle fut la vie en ce temps ; le temps qui 
s’est un peu arrêté depuis, donnant un côté suranné au paquebot immobile. Ainsi, il semblerait que 

Lutetia se soit endormi sur les lauriers du passé : même si, à 16 euros la coupe (de champagne 
darling !), il fait le moins cher payer son statut de palace, il paie sa trop grande ouverture sur le 

monde extérieur par de pompeuses latrines dorées au toc pas très f in (cf photo)...
www.lutetia-paris.com

Bonjour les pauvres J’ai testé pour vous !

Tous les chemins 
mènent à Paris !

By Laurent Artufel
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60 
Rue Vieille du Temple

75003 Paris
e 01 44 78 07 79

La nutrition 
sportive débarque

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
 Ouverture du mardi au dimanche de 11h à 22h

Le carnage de David & laurent

Ils ont signé, 
c’est pour en chier  !
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ForzAsia hie
Asia Argento est née à Rome en 1975, elle est la f ille unique 
du réalisateur italien de f ilms d’horreur Dario Argento. Très 

jeune, elle est marquée par cet héritage cinématographique 
et joue dans plusieurs f ilms de son père comme Le Syndrome 

de Stendhal ou Le Fantôme de l’Opéra. Ces f ilms lui valent 
une très grande popularité en Italie. En 1994, elle se fait 

connaître en France en jouant dans La Reine Margot aux côtés 
d’Isabelle Adjani. Sa carrière commence aussi de l’autre côté 
de l’Atlantique avec des f ilms aussi dif férents que New Rose 
Hotel d’Abel Ferrara ou XXX, une superproduction avec Vin 

Diesel. Asia s’essaye aussi à la réalisation et à l’écriture avec 
Scarlet Diva, por trait d’une star déjantée largement inspiré 

par sa propre vie. Et en janvier dernier 2005 sor t Le Livre de 
Jérémie, adaptation du roman de JT Leroy, où elle joue le rôle 
très dark d’une mère qui se prostitue aux cotès de son f ils. On 

la verra prochainement dans le très attendu “Marie Antoinette” 
de Sof ia Copolla mais aussi derrière les platines du Tryptique à 

Paris où elle est la reine des soirées “my boss is a slut !” Cyril X

Haute 
Tension
Par Var toch’
Ah, cet endroit culte des 
années 80, où l’ambiance et 
les chaleurs sexuelles étaient 
à leur paroxysme. J’y étais 
fourré tous les soirs  (en tout 
bien, tout honneur) et je me 
souviens de ces folles nuits 
à danser, pris en sandwich, 
entre deux mecs, sur « Love 
on the beat » de Gainsbourg, 
tandis que dans la back-
room elles étaient en action. 
Au bar des stars, Mourousi 
(encore vivant) et Sheller 
(toujours vivant) sirotaient un 
verre sous les yeux envieux 
des jeunes gigolos. C’était 
l’endroit où il fallait aller, on 
s’amusait bien (merci David 
Girard), y’avait pas encore le 
sida et c’était le bon temps !

MEGA SUN 
Tout nu et tout bronzé. 

Avant l’été va  chez 
Mega Sun pour 

tes UV… En plein 
centre du marais, 

des machines toutes 
neuves et futuristes. 
Vous vous prendrez 
pour Albator tout nu 
dans son Golgoth ! 

Mais c’est aussi un bar 
vitaminé, un centre de 
massage et d’épilation 

(mixte). Jusqu’à f in juin, 
prof itez de minutes 

supplémentaires sur les abonnements UV. Je vous laisse, j’ai 
une séance dans 5 minutes… Mega Sun 50 rue de la Verrerie 

Paris 4e. David

Les 
dessous 
d’Apollon
J-2 mois avant les grandes 
vacances (sauf les 
chômeuses). Zut !, rien à 
mettre pour Mykonos. Et 
bien connasse, va dans 
la boutique les Dessous 
d’Apollon, et tu pourras 
t’of frir des dessous de 
marques (D&G, C. Klein, et 
des marques exclusives, 
dont la marque DVIL « Un 

régal ») à par tir de 25 euros, des ceintures, des chaussettes 
à Motifs, et assor ties à vos tongs, et même un spray bronzant 
révolutionnaire. Facile et Chic. 17, rue Bourg Tibourg, 4e Paris. 
www.lesdessousdapollon.com. Laurent R.

La chirurgie es-
thétique est à la mode. 
Grand Jeu concours : Un pa-
tron d’établissement à subit 
un petit coup de jeune, mais 
qui ? Réponse au journal, et 
en cadeau vous recevrez un 
abonnement d’un an.

Le DRH « PAB » boit pen-
dant les réunions de travail, et 
nous alors !

A noter, ouver ture d’un 
nouveau bar, le Jungle, 
34, rue de Richelieu Paris 1e. 
Olivier (très mignon), vous 
reçoit tous les jours de 18h00 
à 2h00. Trois soirées au 
programme les 04, 17 et le 25 
juin (Eurodance Par ty). 

Le samedi 25 juin, dès 22h30, 
Maryem et SelectGay , 
vous donne rendez-vous, 
à l’occasion  de la marche 
des f ier tés 2005 et pour la 
dernière  « Pink and 
Blue «  de la saison 
dans un festival de couleurs 
et de sourires. Pour cette 
soirée exceptionnelle, ils 
ont le plaisir de recevoir en 
exclusivité DJ David Judge 
de Londres. Une grande fête 
immanquable pour les f illes 
qui aiment les f illes et leurs 
amis  ! Espace Madeleine, 11 
rue Duphot Paris 1er  www.
pinkyboat.com 

Guide zinc Guide zinc

AU TEMPS 
DE VARTOCH’

http://www.lesdessousdapollon.com
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Allez les champions, 
tous au stade Pershing 
dès 10h00 (du matin) le 
dimanche 12 juin, pour 
la journée Talons 
et Crampons. 
Animations par Loïc 
(Amnésia café), Madame H 
et Mr Zinck. Et en plus il y  a 
pleins de coupes à gagner 
(Jef f, j’ai casser un talon). 

Bernard de l’Amnésia 
n’est pas un bachelor, il à 
refusé ma rose hier soir.
De plus, Bernard, Sylvie Var-
tan est une fausse blonde.

Il paraît que la nouvelle 
Joconde : Tony/To-
nya du Stonewall va être 
exposée en peinture dans le 
Marais…Af faire à suivre.

En juin au Next, ton 
arr ière train fumera quatre 
fois ! Rien que des par ties 
chaudes en perspectives 
les vendredis. Le 3 juin 
(Ritual Devotion Sex), le 
10 juin (Ritual hard sex gay 
night), à la veille du meeting 
de l’été ASMF, of frez votre 
hospitalité aux hardeurs 
européens), le 17 juin (Ritual 
sneakers/Uro night), et le 24 
juin (Ritual pride) pour une 
spéciale par ty avec la par ti-
cipation du GMC. Infos sur le 
www.nextclubparis.com.

Le Transfert
Âmes non sensibles : ne pas s’abstenir! Ici, pas de questions et 
pas de tabous! On fornique, on s’astique, on visite (dans tous les 
sens du terme). On copule du bar jusqu’au dédale des toilet tes 
(Mais, attention on se protège !). Prenez le temps de prendre un 
verre au bar pour faire une pause en charmante compagnie de 
Guy, Franck, Éric (les trois Drôles de Dames). Ouver ture 7/7. 
Après-midi «Sneakers» le dimanche, et soirée URO les 1er et 3ème 
jeudis du mois. Guy (j’ai pas bien senti ton piercing !). 3 rue La 
Sourdière, 1er Paris. www.letransfer t.com. Laurent R.

Guide zinc Guide zinc

Soirée Clan Nature 
au sauna IDM

Soirée Orgia
à L’Impact

Soirée  d’inauguration
du Bar du Palmier (L’équipe)

Soirée More Star
au CUD

Ringo et Sheila
au CUD

Abel du Sans Gêne
au resto des Bains

Pascal (Oh ! Fada) avec 
Dalida au resto des Bains

Les trois marmites
RESTAURANT 8 RUE JULIEN LACROIX 75020
MO MÉNILMONTANT TÉL 01 40 33 05 65

http://www.nextclubparis.com
http://www.letransfert.com
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Une Baby 
mops pour 
votre 
intérieur ?
Votre parquet est souillé 
d’une belle bouse rappor tée 
par inadver tance sous un 
talon aiguille de la baronne ? 
Pensez à baby mops. 100% 
coton, coloris assor tis. 
Laissez gambader votre 
bambin tout en lustrant vos 
sols. Existe bientôt pour 
les cheminées et fosses 
sceptiques. Dur dur d’être un 
bébé ! Disponible sur le net 
uniquement. F.L.

BOTTES EN CAOUTCHOUC
Pour se protéger, le caoutchouc est indispensable. 
À la campagne, c’est la même chose… Mais pour les 
pieds. (Bouse de vache oblige !). Très à la mode et très 
tendance à Visan… Existe-en un seul coloris (ver t 
campagne), version cour te à 4,49€ et version haute 
(photo) à 4,99€. Odeurs garantis… TATI Barbès. David

Le kilo de Blork
Souvenez-vous, lors des f ins d’années scolaires de votre 

adolescence, le fameux jeu « le kilo ou paquet de merde » : 
on échange ses car tes une par une, le premier qui en a 4 

pareilles tape sur le paquet, le dernier ramasse les kilos. La 
société Ouaps ! a repris le « concept » en l’adaptant au monde 
merveilleusement crado de Kid Paddle, avec un immonde petit 
personnage attachant, qui pousse des hurlements quand on le 

frappe. A utiliser aussi comme mascotte sur son bureau, ça fera 
sourire les collègues qui viennent vous demander du papier en 
faisant la gueule. A la rédaction de Marcel, c’est ce qu’on a fait. 

Et ça marche ! 25 euros. Bruno Delangre

Guide conso
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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
✱ VYNIL (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
✱ L.S.B. 60, rue Vieille du Temple 75003
✱ PETER GADGE 23, rue du Bourg Tibourg 75004
✱ SPACE HAIR & CLASSIC 10, rue Rambuteau 75003

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

✱ 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
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Bélier Vous croyez à l’amour, au ro-
mantisme, aux longues promenades sur 

les falaises d’Etretat, mais pas assez à l’eau et 
au savon. Donc aucun espoir pour ce mois-ci !

Taureau La vie est belle : vous voici 
dans un état rare de grâce.
Gémeaux Le miroir de votre salle de 
bain pourrait ref léter prochainement un 

visage que vous adorez… le votre, encore et 
toujours.

Cancer La recherche avance. Tu es 
passé au tabac faire des réserves ?
Lion Votre avenir vous intéresse ? Pas 
nous.
Vierge Un inconnu monté comme un 
âne va sonner à votre por te. Et vous ne 

serez pas chez vous. Ballot !
Balance Vous, le roi du « j’m’en ba-
lance », f inirez seul à peser les pour et 

les contres. Ça tombe bien, nous aussi on s’en 
balance !

Scorpion Vous par tirez à la recherche 
du par tenaire idéal. Bon courage ! Vous 

n’êtes pas le seul. Vous n’êtes pas non plus le 
par tenaire idéal !

Sagittaire Cupidon va vous envoyer 
un message. C’est dommage, votre mé-

moire sms est saturée ! Encore ballot ! 
Capricorne L’amour de votre vie est 
aux anges quand il vous voit ! Les oiseaux 

chantent, le soleil brille et la vie est belle. C’est 
merveilleux ! Continuez !

Verseau Buvez beaucoup, énormé-
ment. Vous risquez d’être à sec très rapi-

dement à chialer devant la chaise vide en face 
de votre assiette matin, midi et soir.

Poissons Si vous vous ennuyez, et 
vous vous ennuierez, pensez à envoyer 

quelques bouteilles d’eau à vos amis Verseaux 
(s’il vous en reste).
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rester fraîche 
à la Ferme 
célébrités

Par Bruno Delangre

❶ Pour avoir une chance de couvrir le corps 
de Jerry de la Vega de fesse-elle (!) moulée 
à la louche tout en beuglant : « vas-y Zorro, 
refais-moi le coup de la brouette béarnaise ! »

❷ Pour avoir une chance avec Jordy : le 
petit blond n’aime pas les mamys Régine 
(euh, Nova !) parce qu’il n’est pas encore papy 
Brossard (dur dur d’être imbibée...).

❸ Pour avoir une chance de se taper Jean-
Pierre Pernaut un Ricard à la main déguisé 
en miss France, avec le maillot de bain est 
allemand et le chapeau Jean Bar thet...

❹ Pour avoir une chance que la grande Zoa, 
reines des nuits parisiennes, ne se transforme 
en mère Denis de basse cour.

❺ Pour avoir une chance de défroisser le cul 
de la momie teutonne-Brandstetter à coup 
de bêche et l’étendre au soleil dans la fosse 
à purin.




