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2006
Bonne année

à tous nos lecteurs et partenaires, sauf à…
Jacques Chirac • Elton John • Christine Bravo • Nicolas
Sarkozy • Marc Olivier Fogiel • Saddam Hussein • JeanMarie Le Pen • Christine Boutin • Restaurant Chez Charly
• George Bush • Benoit XVI • Pascal Sevran • Un patron de
boite de Moselle avec qui j’ai eu quelques problèmes dans
le passé • Arnold Schwarzenegger • Christian Vaneste •
Emmanuel Py • Les canaris de ma concierge qui puent • Mon
fouille-merde d’ex • Daniela Lumbroso • Pierre Lellouche •
Marine Le Pen • Bruno Gaccio • Eminem • Laurent Fabius
• Pascal-Abel Basque • Olivier Besancenot • Les membres
du CIO • Les copieurs… (La rédaction de Marcel)

diffuseur de conneries
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ERIC

GUEHO
Enfin, nous voilà en 2006, super !
Donc excellente année à tous !!!
Et je vous souhaite bien évidemment :
• La santé ! Oui, même si l’Efferalgan guérit tout,
c’est mieux pas malade.
• La thune : oui même si on vous dit l’argent ne
fait pas le bonheur, en tout cas, ça ne peut pas
vous faire de mal.
• Le boulot fantastique : oui, dans lequel vous allez vous épanouir à merveille, entouré de collègues merveilleux et hyper ouverts.
• La paix dans le monde : oui j’en ai parlé avec
Oussama, Sharon, Jacques, Georges et les autres,
et cette année, promis, ils vont faire un effort.
• La fin de l’homophobie : oui on peut toujours
rêver, ça mange pas de pain !
• Des costumes de patinage artistique dignes de
ce nom : oui parce que même si on aime bien
bien rire, au bout d’un moment ça fait mal aux
yeux.
• De la bouffe à profusion dans les pays pauvres :
oui faut bien que la roue tourne aussi et c’est…
cette année !
Et bien sûr : l’amouuuur ! Avec le mec sublime,
intelligent, équilibré qu’on attend tous depuis
1932. Oui mais c’est sûr, il va arriver cette année.
Si c’est vrai, j’ai une copine plus ou moins voyante qui me l’a dit.
Bref en 2006 on va s’éclater, si si vous verrez.... Et
sinon, on va essayer d’arriver jusqu’en 2007 en
entier, ce sera déjà pas mal.
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le courrier de vanina
« Je suis chroniqueuse dans le

magazine Deux X. Mon horoscope est
nul, j’aimerais tant avoir ton talent.
Quels conseils peux-tu me donner ? »
Cathia la Trav. Tripotanus. 75 ans.
En fait, tu es la preuve que la
réincarnation existe, car on ne peut pas
devenir aussi conne en une seule vie.
Tu es bien trop dure avec toi-même : je
parie que lorsque tu vas chez l’épicier
pour acheter du papier toilette, tu
l’achètes toujours blanc, convaincue
que tu peux mettre la couleur toimême. Si tu parviens un jour à être
aussi raffinée que moi, tu ne seras plus
obligée de sortir une carte astrale pour
retrouver le chemin de ton cul. Rassuretoi, je continuerai à lire ton horoscope «
parce que tu l’avales bien » !

c’est la machine à café. Bientôt, tu feras
partie de la grande famille des branleurs
professionnels. Ta mère sera Mme PTT
(Petite travailleuse tranquille) et ton
père M. RATP (Reste Assis T’es Payé) :
ça te pend au nez, tout le monde va
t’appeler EDF (Enfant de Fainéant).

Ecrivez-moi sur mon e-mail
vanina@marcelmagazine.com ou
par courrier à Marcel Magazine
122 rue Marcadet 75018 Paris

« Pourquoi faut-il qu’on nous oblige

à toujours porter des strings ? C’est
tellement désagréable ! » Frany. 28 ans.
Pêcheuse.
Sacrée coïncidence pour le métier : le
string est le plus petit filet de pêche
au monde. On peut simultanément y
trouver une raie, un barbu, une moule,
une morue et la plupart du temps un
maquereau qui tourne autour. Mais je
suis d’accord avec toi, c’est aussi une
fabuleuse recette de cuisine en fin de
soirée : pour avoir l’entrejambe comme
une tarte tatin, y a rien de mieux.

« On me propose un poste dans la

fonction publique. L’administration
n’a pas bonne presse. Qu’en est-il
d’après vous ? » Fabrice. 33 ans. Futur
glandeur.
Il est vrai que la seule chose qui fasse
ses 8 heures dans l’administration,

Le Carré
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news

centre gay & lesbien

Par Fabien L.

3 , rue Keller 75011 Paris

On adopte de
l’autre côté
de la Manche

ESPAGNE Un juge a
présenté sa démission en
raison de son « impossibilité morale » à appliquer la
loi qui autorise le mariage
homosexuel en Espagne.
Le juge a ajouté que la loi
« est faite pour que nous
acceptions tous le mariage
homosexuel et que celui
qui n’est pas d’accord
abandonne son poste ».
FRANCE Le député UMP,
Christian Vanneste a assumé, devant le tribunal
correctionnel ses propos
selon lesquels l’homosexualité est « une menace
pour l’humanité ». Sera t-il
le premier citoyen condamné sur le fondement de ce
texte qu’il avait combattu ?
Jugement le 24 janvier.
BRESIL Le ministère
brésilien du Développement agraire a implicitement reconnu le mariage
homosexuel en accordant
à ses employés le droit
de faire valoir leur partenaire comme conjoint. Cela
donne le droit de faire figurer son partenaire comme
« dépendant ».
6 Marcel Paris magazine

Les couples non mariés
ou homosexuels peuvent
désormais adopter un
enfant en Angleterre et
au Pays de Galles grâce
à l’entrée en vigueur
d’une loi le 30 décembre
dernier. Votée en novembre 2002 mais entrée en
application trois ans plus
tard seulement, cette
nouvelle loi est une véritable révolution. Seuls
quatre autres pays, Espagne, Suède, Canada et Afrique du Sud, donnent sans restriction le droit d’adopter aux deux partenaires d’un couple non marié ou
homosexuel.

Mariage gay :
petit bilan
mondial

Les Pays-Bas,
premier pays au
monde à autoriser
le mariage homosexuel, le 1er avril
2001. Viennent ensuite la Belgique, le
1er juin 2003, l’Espagne,
le 11 juillet 2005. Au Canada, le mariage gay
a été entériné au niveau fédéral le 20 juillet dernier,
après avoir été admis dans les provinces du Québec
et de l’Ontario. Quant aux Etats-Unis, depuis 2004,
le mariage des homosexuels n’est admis que dans
un seul état : le Massachusetts. Enfin, l’Afrique du
Sud, où le 1er décembre, la Cour constitutionnelle a
jugé anticonstitutionnel de dénier aux homosexuels
le droit de se marier. Le pays doit donc amender sa
législation en 2006.

Bien vu !

Chaussé de ses éternelles lunettes
rouges, Didier explique : « l’important
c’est de pouvoir se retrouver, rire ». Café
Lunettes Rouges est née en octobre 2005
mais depuis 18 ans, chaque dimanche,
Didier et des bénévoles sont présents
pour accueillir des personnes séropositives. Ici, chacun vient quand il veut. A
chaque fois, une dizaine d’hommes et de
femmes heureux de pouvoir parler et pas
forcément des traitements, des difficultés
de la vie quotidienne. Pendant 3 heures,
beaucoup de rires, des photos et la certitude de ne pas être seul. Face au sida,
voilà une assoc’ qui fait beaucoup. Un
exemple à suivre. Tous les dimanche au
CGL 16h-18h. Damien Vies

A vos feutres !

Concours pour le Choix d’un visuel pour la
Marche des Fiertés LGBT 2006 organisée
par l’Interassociative lesbienne, gaie, bi et
trans’.Pour assurer la visibilité de la Marche, l’Inter-LGBT organise un concours
pour le choix d’un visuel qui servira de
support à la Marche du 24 juin 2006. Les
projets devront être transmis avant le 15
février 2006. Pour remercier le(a) lauréat-e,
le concours est doté d’une récompense
de 150 euros en bons d’achat. Renseignements : www.inter-lgbt.org. Damien Vies

rendez-vous
Par Bruno Delangre

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 !!!

Daniel Prévost

pourvu que ça dure…
A l’office dans 5 salles cultes parisiennes, 3 questions qui dérangent
à l’abbé Prévost, de retour au théâtre pour ses ouailles. Un trublion
multiformes qui ne fait définitivement pas les choses comme tout le
monde…
A 65 ans, ce n’est pas un peu tard pour revenir sur scène ? Un peu tard ? Je reviendrai encore dans 65 ans. Je ne vais pas me congeler mais je reviendrai ! Je ne suis
formaté par personne. A force de jouer les enfoirés, vous en étiez un avant de jouer
la comédie ou vous l’êtes devenu ? (Uranus, le Dîner de cons, Déconnage immédiat…) C’est une bonne question. C’est à vous de le dire ! (rire strident) Entre un
être humain et moi, il n’y a pas une grande différence. Et puis, si c’est la façon dont
vous me voyez, c’est vous qui voyez… Vous n’avez pas l’impression de ne faire rire
que vous ? C’est une grosse connerie qui ne m’étonne pas de vous et qui ne fait rire
que vous ! (rire strident). Les critiques peuvent dire ce qu’ils veulent, dans 20 ans, on
n’entendra plus parler d’eux. Tandis qu’après ma mort, on parlera encore de moi ! Il
n’y a rien de nouveau sous le soleil.
Après 65 ans d’absence, il revient, du 10 au 16 janvier au Divan du Monde, à l’Européen, à la Cigale, au
Bataclan et à l’Olympia. Spectacle d’après les Pensées, mise en scène de Soren Prévost.
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portrait
Par Bruno Delangre

Michel
Houellebecq
is back

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

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.

Difficile d’appréhender un personnage aussi complexe et multiformes,
écrivain, auteur et diseur de musique, pornocrate voire poète. Acrostiche à l’occasion de la lecture de plusieurs de ses textes à la Maison de
la poésie.

LE PLUS GRAND CHOIX DE PARIS

MYSTERE, celui

que Michel Thomas (son vrai nom) entretient sur une enfance
étrange, de tumultueux rapports avec ses parents, des relations ambiguës avec la
secte des raëliens. Il va jusqu’à se rajeunir de 2 ans, non par coquetterie mais pour
brouiller les pistes. Probablement pour faire croire au génie qui vient de nulle part...
ISLAM, « la religion la plus con » selon lui, peut-être pour exorciser son enfance passée à Alger avec une mère pied-noir. Les femmes aussi, qu’il considère comme des «
quartiers de viande » et qu’il préfère « quand elles bavent comme un labrador » (sic).
CELEBRITE, arrivée en 1994 avec Extension du domaine de la lutte, son premier
roman sorti en grand tirage. Une célébrité qui attise les jalousies. HAUTAINES, son
inéluctable apparence et ses manières. Déclarations pour la sortie de La possibilité
d’une île, son dernier opus : « il est très bon » et « a occulté toutes les autres sorties
littéraires de la rentrée 2005 ». Coiffé au poteau pour le prix Goncourt alors qu’il en
était le favori, il se console avec le prix Interallié. Aurait-il pâti de son succès auprès
des foules ou de l’image de beauf égaré dans le monde de la littérature dont ses
détracteurs l’affublent ? EFFRITEMENT des relations humaines, misère affective
et sexuelle de l’homme contemporain : les principaux sujets de ses ouvrages. LA
MAISON DE LA POESIE, où un comédien met ses textes sur scène, entre prose et
poème, au-delà des polémiques.
Houellebecq ou la douleur du monde, avec Guy Prévost, mise en scène Christine Letailleur, à la maison de
la poésie du 11 janvier au 19 février.
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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

Bristol l’éternel

Pour bien commencer 2006, dans l’ultime chiquissime tu te dépraveras.
Et quoi de mieux qu’un des plus éminents palace de la capitale pour se
tenir à une telle résolution…
Déco à dominante ivoire et crème, un tantinet pompeuse avec ces colonnes en marbre. Pas d’équivoque, nous sommes dans l’immense bar d’un vrai palace. Aucun confinement néanmoins : on a de la place dans ce paquebot d’un calme olympien. Ajoutons pour l’ambiance le mur de bouteilles à cocktails, les maîtres d’hôtel en queue
de pie, les soubrettes en tablier à dentelle (hummm…) et serveurs en costumes de
lin et col Mao. Paradoxalement, tout sonne bien, ni trop collet monté, ni trop fashion.
Dans une mixité qu’envierait toute banlieue agitée qui se respecte, on peut croiser
dans les salons la fine fleur du people, d’importants financiers et politiques étrangers,
qui y élisent domicile lors de visites plus ou moins officielles (l’Elysée est en face),
l’intelligentsia parisienne, voire Thierry Ardisson qui en a fait sa cantine (il habite à
côté). Deux bémols : le service de la tante de Romorantin en cristal ciselé du plus
mauvais effet (en Baccarat quand même), ainsi qu’une musique lounge un peu entêtante, seule concession à la modernité. Vivement le printemps pour se délecter de
sons plus doux, ceux d’un des plus beaux jardins intérieurs de la capitale, teinté de
romantisme. On évitera cependant le bronzage intégral, même si on croise comme
dans les toilettes des Poulbots cul nu. En 2006, « fais ce que voudras », comme dans
tout palace qui se respecte, rien on ne te dira…
12 Marcel Paris magazine

Salon de thé voyance
Et c’est reparti pour…2006 ! Bonne Année, meilleurs vœux… santé, bonheur et … on
verra bien ce que nous réserve cette année… Alors pour bien commencer ce tunnel
de 365 jours et appréhender ces 12 mois qui s’approchent, je suis allé boire un thé
du côté de Bastille. Je sais, cette boisson n’a jamais eu de pouvoirs surnaturels mais
c’est plutôt l’endroit qui l’est. Un simple salon de thé où l’on se fait tirer les cartes
gratuitement. Pour le tarot de Marseille c’est une boisson, une question ! Alors imaginez ma curiosité, j’ai du boire deux litres de thé suivis de 15 cafés. Au moins je sais
ce que me réserve l’année 2006…Elle commencera par un bon mal de ventre ! Mais
si comme moi vous croyez, le temps d’un café, aux prédictions de quelques cartes
malicieuses, courez tous à la Bastille et posez vous la bonne question ! Un café ou
un thé ?
Salon de Thé Four T’S 53 rue de Charenton, Paris 12e. Tirage de Tarot - Gratuit - Tous les jours à partir de 15h.
Marcel Paris magazine 13

ou suis-je ?
Retrouvez les photos de Marcel

Salvation (Barcelone),
Bruno (Marcel) & Adriano (Etalon italien)

sur www.marcelmagazine.com

Cox 10 ans@Bains Douche,
Pascal (Impact), Anne (Mâle à bar) & Bruno (Impact)

Cox 10 ans@Bains Douche,
Laid & Fred (Cox)

La Gaypride fait son cirque

La Gaypride fait son cirque
Jérôme, La Frangine Brandsetter & Aphrodite
Les Follivores, Bruno (Marcel),
Laurent & Laurent (Pink TV, M6 et Marcel)

DJ Nozor aux platines
du Kofé Marais
14 Marcel Paris magazine

Ah l’amour,
Village Yoyo

Cox 10 ans@Bains Douche,
Les bombes

Cox 10 ans@Bains Douche,
Cyril et son mari

L’équipe, le 31/12, du Gay Choc

Cox 10 ans@Bains Douche,
Sexy or not sexy
Marcel Paris magazine 15

zinc
carnage
Par David et Laurent

Eric

Follivores
Qui aurait pu penser que
notre Eric ou Carla (faites
votre choix), serait devenu
l’une des reines de la nuit.
Prenez votre souffle ! Charcutier, pâtissier, boulanger,
cuisinier et manutentionnaire chez Unibal, puis
barman au QG, King sauna, et technicien de surface au
Banque Club. Après avoir formé le célèbre duos Patsy
et Edina au Queen, et trimballé ses talons et robes à
paillettes au Scorp (Devenu le Vynil), aujourd’hui il-elle
officie aux Follivores (en mec) en tant que jongleur de
verres. Je vous rassure, il n’a pas rangé ses robes, ses
perruques, et attend avec impatience pour refaire des
animations. Ce petit bout de chou adore les gens, a
un coup de foudre pour les plumes, et recherche l’âme
sœur. Je vous confirme qu’il est adorable ! Alors n’hésitez pas à le draguer aux Follivores. Allez Gremlin, il est
minuit transforme-toi ! Laurent R.

Roberto

SNEG
C’est un peu notre Che Guevara du Milieu. Roberto est
d’origine afro-latine et n’a pas
sa langue dans sa poche. Efficace, il a travaillé 12 ans dans
l’immobilier (secteur HLM), a
été confronté aux problèmes
culturels et économiques, et
déjà il veut faire changer les choses. Subséquemment
il sera administrateur du CGL (3 ans), et passera par la
case du mythique Cox pendant 5 ans. Ce spécialiste du
RP a participé à l’organisation des évènements comme
la Décadence, la Gay Pride fait son manège. Pour 2006,
un grand tournant dans sa vie s’annonce puisqu’il va
remplacer Charles au SNEG. Ce révolutionnaire avec
sa conscience éthique, sa philosophie et son bagout, a
tous les arguments et les convictions pour représenter le
SNEG et la prévention. Ses mots d ‘ordre : « fais-toi plaisir
mais protège-toi, et juge-toi avant de juger les autres ».
Félicitations Roberto, nous comptons sur toi ! Laurent R.
16 Marcel Paris magazine

au temps
de Vartoch’

Megatown

David Girard savait transformer les lieux en endroits
inhabituels, exemple : un
ancien cinéma en discothèque ! À l’inauguration,
nous avions tous eu notre cadeau : un tablier de
cuisine ! Le lieu était immense, la piste de danse
en bas (plus grande que le
Queen !) avec un bar, des
escaliers qui montaient
sur deux autres salles/bars
d’où on avait une vue panoramique. Je revois cette
fameuse soirée où la boîte
avait été transformée en
immense ferme (bèèèè faisaient les moutons, cootcoot les poules et meuh la
vache), tout ça bercé par
Charlotte Julian qui nous
chantait en live son « Fleur
de province ». Y’a pas à
dire, les meilleures années
sont derrière nous, dommage que ce lieu soit resté
à l’abandon !
(NDLR : devenu le cinéma Louxor
puis oublié, le lieu va devenir un
centre des cultures méditerranéennes).
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zinc

LES POTINS
Le 29 janvier, entrée gratuite chez Boxxman à
l’occasion des 3 ans de
l’établissement. Toutes
les infos sur le site www.
boxxman.net. Guy et
David : bon anniversaire et
à dimanche pour souffler
sur vos bougies.

L’Etoile Manquante

Un bar gay ? Non. L’une des seules zones neutres en
matière de sexualité, au cœur du Marais. On y va pour
manger ou lire sous une voûte stellaire, pour zieuter
des gens qui vous zieutent (sauf si vous êtes Miss Moche 2005), tout ça dans une ambiance à la fois bistrot
et moderne. Un établissement où il fait bon aller aux
toilettes : Les exhibs auront le sentiment de montrer
leurs bistouquettes à tous les habitants d’un immeuble. Unique en son genre. TS
L’Etoile Manquante - 34 rue Vieille du Temple Paris 4e.

L’Escalme

C’est dans cet ancien pub
irlandais devenu un bar
lounge que vous pourrez
prendre un verre ou vous
délecter sans vous ruiner.
Les consos et la carte ne
sont vraiment pas chères
(bières à 2 euros, whisky à
6 euros), la cuisine simple
est faite par Franck (un des
patrons). Brunch le dimanche à 18 euros. Possibilité
de réserver le lieu pour vos
soirées privées. Contacts :
Franck et Ludo. Laurent R.
L’Escalme – 140, boulevard
Richard Lenoir Paris 11e – 01 48
05 29 55 – www.lescalme.fr.

18 Marcel Paris magazine

Un grand merci à Nicolas
et Christophe de la boutique REX pour leur participation à notre Carnage.
Nous avons adoré… Attention, nouvelle adresse
du site www.rexfetish.
com et toujours 42 rue de
Poitou Paris 4e.

Le Full Métal

2006 l’année des mecs !
Enfilez votre pantalon en
cuir, mettez votre cockring, et venez vous faire
corriger au Full Métal.
Rien de plus excitant que
d’être maté dans une
cage ou sur un sling. Le
lieu, l’ambiance et les
mecs sont intenses et
bouillants. Pour les dress
codes, consultez le site.
Ouverture tous les jours
de 17h à 4h la semaine et
6h le week-end. Laurent R.

Le Full Métal - 40, rue des
Blancs Manteaux, Paris 4e, www.
fullmetal.fr.

Tirez les rois sans modération, avec la « galette
magique » de la boulangerie pâtisserie Legay Choc.
Une forme alléchante, et
bien garnie… Pas d’hésitation, passez votre commande ou gagnez la en
lisant votre Marcel.
Le beau et bon Thibault,
transfuge du Queen, nouveau DA des Bains-Douches : Pourvu que cette
histoire ne se termine pas
dans les chardons pour le
Jardon (Thibault Jardon :
c’est de l’humour Voici,
je sais, mais payé façon
Marcel Mag !)

C’le plombier !

Un plombier gay ça change quoi ? Alors faites appel
à Franck et son équipe et vous verrez la différence. Un
travail propre et bien fait (avec le goût du beau !), des
tarifs clairs, un service complet (conseils, création de
salles de bains, installations électriques…). Désormais,
quand vous appellerez le plombier, vous ne serez plus
obligé de cacher vos revues cochonnes ou d’enlever
vos cadres d’hommes nus… David
19, rue Muller Paris 18e, 01.42.52.77.09, www.cleplombier.com.

zinc

BON PLAN

Happygay
skiweek

2ème édition de cette semaine de folie à la neige,
du 18 au 25 mars 2006.
Edward et Olivier vous
préparent une semaine
de folie aux Arcs. Tous les
soirs, on se retrouve pour
l’after-ski autour d’un
verre ! Ensuite, douche
collective (pas prévu dans
le programme… juste un
de mes fantasmes). Sans
oublier restaurants (avec
inscription), soirée tapas
party d’appart en appart,
Dj’s party, contacts party,
sans oublier la présence
des Crazyvores. Tout un
programme et autres surprises ! Et la journée, c’est
skiiii. David
À partir de 520 euros, en résidence 3 et 4*, avec forfait ski,
et animations. Infos et résa :
ok tours 0142746644 ou www.
happygayholidays.com.
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culture

culture

Par Zeinvisible

Sélection films

À voix et à vapeur,
les Versatiles

Wake me up !
Bien plus qu’un gay « outé » par un mauvais flic, George Michael est une superstar
depuis les 80’s et le succès de Wham !
Dans ce doc sans prétention, Michael
se confie sur sa carrière, sa vie privée et
le star-system. Un petit bijou avec des
guests comme la nouvelle mariée Elton
John et Boy George la mauvaise…
George Michael : A different story.
janvier.

2 en 1

Deux films en ce mois de janvier vont
permettre à vos yeux écarquillés de vous
les rincer à moindres frais. Retenez bien
ce nom : Jack Gyllenhal ! Aussi troublant
et excitant en cow-boy homosexuel
dans le secret de Brockeback Mountain
qu’impressionnant et terrifiant en G.I.
dans Jarhead. De la love story d’Ang
Lee à la première guerre du golf de Sam
Mendes, le beau Jack marque son territoire une bonne fois pour toutes. Passez
votre chemin les Pitt-Clooney-Affleck, la
relève est ENFIN assurée !

✌✌✌
✌✌✌✌

Jarhead de Sam Mendes
et Le secret de
Brokeback mountain d’Ang Lee
Sorties
le 11 janvier.
20 Marcel Paris magazine

Fi de tous ces télécrochets mielleux et hétéro-normés, où de jeunes loups sans talent assassinent les
standards de la chanson française, adoptez l’hétéroclite attitude ! 3 membres des Caramels Fous plongent gayment de gais tubes dans la guimauve. Airs
de salsa, d’opérette, de guinguette et tubes internationaux en ressortent teintés de rose. Luc Carpentier
et Christian Dupouy chantent, Jean-Marc Daniel
cause. Dans la veine de « saint » Michel Heim,
auteur émérite des Caramels, un bonbon acidulé et
jubilatoire créé au printemps au Tango, repris dans
une nouvelle version enrichie de 6 chansons inédites et de quelques surprises de taille… BD

✌ ✌ Sortie le 11

Frears, le retour
Une riche
veuve confie
la direction du
théâtre qu’elle
s’est achetée à
un homme et
enchaîne les
triomphes. Mais
la guerre éclate,
et pour divertir
les londoniens,
quoi de mieux
que de mettre des danseuses nues ? Un
petit régal de comédie anglaise avec des
acteurs remarquables.

Théâtre Darius Milhaud, 80 allée Darius Milhaud, Paris 19e.
Jusqu’en avril 2006

Sélection culture

Mme Handerson présente de Stefan Frears, avec

Sur la french Riviera au Star-

Shalimar le Clown de Salman

C’est pas gentil de et avec

Judi Dench et Bob Hoskins.

coocker, 32 rue des Archives, Paris 4e,
www.vincentmallea.com.

Rushdie. Aux éditions Plon.

Julie Jézéquel. Mise en scène et
lumières Natacha Dellis, théâtre le
Bout, 6 rue Frochot, Paris 9e.

✌ ✌ Sortie le 11 janvier.

Noir & blanc classieux
En 1953, le présentateur Edward R. Murrow dénonce les méthodes inquisitrices
du sénateur McCarty, traquant sans merci
les communistes et leurs sympathisants
aux USA. Le nouveau film du réalisateur
Clooney impeccable. Le talent de l’acteur
- passé derrière la caméra - amorcé par
confessions d’un homme dangereux se
confirme. Et c’est une bonne nouvelle.
Good night and good luck de Georges Clooney avec
Robert Downey Jr.

✌ ✌ Sortie le 4 janvier.

Une expo qui en vaut la
peine de Vincent Malléa,
jeune artiste né et élevé
sur la Côte d’Azur. Cette
série est une galerie de
personnages et de situations sur lesquels il porte
un regard distancié et
tendre, teinté d’imaginaire
d’Epinal et d’anecdotes
personnelles. Tout le soleil
du sud… Laurent A. ✌ ✌ ✌

Ce roman n’a rien à voir
avec le parfum préféré de
votre mémé. M. Rushdie
écrit toujours des pavés aux
souffles étonnants : cette
fois, l’histoire d’un meurtre qui unit le destin de 4
personnages. Une histoire
d’amour qui nous mène
d’un bout à l’autre du globe.
Un livre que les blondes ne
comprendront pas (Il leur
reste Télé Star). TS ✌ ✌ ✌

En droite ligne de la jeune
génération d’humoristes
au féminin, une galerie de
portraits passés à l’acide.
Julie démarre comme un
diesel pour ne pas plonger
le public directement dans
l’eau glacée de ses névroses. Un petit coup de cœur
pour la mamy taxidermiste
d’agents EDF. BD ✌ ✌
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culture

Lio

Dites au prince charmant (Recall/Warner Music)

La belle artiste portugaise, qui chantait
il y a peu Prévert dans toute la France,
revient « enchantant » du Lio. Celle qui
faisait l’apologie de la pipe à la neige
(Oops du Banana Split) a définitivement
raccroché ses micro jupettes. Elle rallie
dorénavant les rangs des poétesses
modernes, avec de nouveaux textes
qui s’adressent selon elle beaucoup
aux femmes. Les gays s’y retrouveront
grâce au premier extrait de l’album,
Les hommes me vont si bien et à Hall
de gare (hommage aux passives ?).
Personnellement, ce que je préfère chez
Wanda Vasconcelos (son vrai nom),
c’est sa sœur LNA Noguera. TS ✌ ✌

Sélection musique

Pascal Sevran

Indochine

Alain Chamfort

Double d’or (Village records)

Alice et June (Epic)

Impromptu dans le jardin du
Luxembourg (Sony/BMG)

Une collection de 47 chansons aussi poussiéreuses
que les fougasses de ses
admiratrices : Pascal Sevran
est de retour avec son BestTouffe ! L’occasion d’entendre le merveilleux auteur de
Il venait d’avoir 18 ans se
ridiculiser. Sûr que Vanessa
Paradis qu’il avait accusée
de ne pas savoir chanter va
s’en déboîter la mâchoire
de rire !! TS
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Papy fait de la résistance,
bientôt 50 ans pour Nicolas,
seul membre d’origine du
groupe, et un nouvel album
explosif et sombre à la fois
! Avec notamment un duo
improbable avec Brian
Molko (Placebo). 13 titres
dédiés à 2 adolescentes,
fans du groupe qui se sont
données la mort en 2005.
Existe en double album
collector. DJ RV ✌ ✌

Enregistrés en live lors
d’un concert surprise
au printemps dernier en
plein air. Chamfort a eu la
bonne idée de reprendre
en acoustique les perles de
son répertoire et celles de
ses potes. Quelques duos
étonnant avec Dani, LNA
Noguera ou Vincent Delerm
ponctuent ce véritable moment de plaisir. DJ RV ✌ ✌ ✌
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0 871 710 8

conso
Par Fabien L.

trucs & astuces

Gayopoly Allez dans la backroom sans passer par la case départ. Vous ne tou-

chez pas 20000 francs. (des morpions peut-être). Pour les accros du Monopoly, voici
la version Queer (Version américaine pour commencer). Achetez les lieux branchés
de NYC, évitez les cartes détour de diva ou la case karaoké pour devenir la « reine de
la ville ». S’il y a une case lavement, je sors au bordel. http://slypussproductions.com
Champagne pour les soirées chics Les Champagnes Mumm vous
invitent à découvrir une expérience glacée avec le Coffret G. H. Mumm Antarctic,
en forme de bloc de glace. À l’intérieur, un ensemble pour créer des flûtes glacées,
quatre pieds pour les accueillir et une bouteille de Mumm Cordon Rouge 75 cl (avec
modération). Vous fabriquez vos flûtes au congélateur… En revanche, il faut boire
vite ! 65 euros chez tous les fournisseurs de luxe. Pour vous préparer à
la coupe du monde Le rêve de tout footballeur de salon : la télécommande
tire-bouchon ou la télécommande décapsuleur. Moins chic que le champagne mais
fantasmée depuis des décennies par vous, les sportifs des canapés ! www.calderelectronics.co.nz pour la Philips verte à environ 28 euros et www.automatedoutlet.
com pour la TV Beer Buddy à environ 11 euros. Disponibles également en magasins
spécialisés.
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sexe & fun

Entretien

Benjamin

vendeur chez Boxxman
Pour ou contre les bordels ? Je suis pour
évidemment ! Les bordels sont faits pour
éviter de baiser n’importe où et en plus
c’est très important, il y a de la prévention,
et là, on ne risque pas de tomber sur des
casseurs de PD. Es-tu blasé ou toujours à
la pointe de l’actualité pour le cul ? Je suis
entre les deux. Juste l’excitation de voir les
produits, les nouveautés, et de visionner les
films en avant-première. Testes-tu les produits ou objets ? Certains, les gels et silicones, les sex toys, et les vibrants. Je vous
recommande les appareils vibrants de chez
Colt, pratiques pour le soir, seul ou à deux !
Te fais-tu draguer régulièrement ? En fait,
pas tant que ça, moins que ce que les gens
peuvent imaginer. Cela ne me frustre pas et
de toute façon, je ne mélange pas le sexe
et le boulot. C’est juste le plaisir des yeux.
Et puis ici les mecs consomment sur place.
Le conseil cul du jour ? Messieurs, pour
les pénétrations douloureuses, utilisez le
gel Anilotion. Il anesthésie et dilate. Sinon,
pour écouler vos stocks de chocolat de fin
d’année, faites le fondre, enduisez le corps
de votre copain et léchez sans modération
(attention au régime). Ton DVD coup de
cœur ? Les DVD solos de chez Keumdial,
un régal !
Benjamin, merci de m’avoir accordé ton
temps entre un petit minou aux yeux bleus
avec de jolies fesses, et l’acheteur de la
boîte de Manix. Laurent R.
Boxxman – 2, rue de la Cossonnerie, Paris 1er, www.
boxxman.net.
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Mister

Marcel

répond à vos questions

Cette rubrique est la vôtre. Le
roi du sexe s’occupe de votre
libido.
Chers lecteurs et
lectrices, comme
chaque année, je
me permets de
vous fixer mes dix
bonnes résolutions
pour 2006, qui je
vous le souhaite
sera longue et vigoureuse.

seras, car la nature
tu respecteras.
6. En cuir tu t’habilleras et non plus
chez Prada.
7. 10 kilos tu perdras, sinon par la
porte tu ne passeras pas.
8. 1 ans de plus tu
prendras, c’est la
1. En janvier, les
vie ne t’en fait pas !
soldes tu feras et
9. Moins de parmoins 50 % sur les touze tu feras, car
mecs tu auras.
seul à deux tu as le
2. Continue à te
droit.
protéger, sinon
10. La mythomal’abstinence te sera nie tu arrêteras, car
recommandée.
RP ou chef d’entre3. La main dans
prise tu n’es pas.
le cul tu éviteras,
sinon comme un
En espérant que
éléphant tu finiras. vous respecterez
4. Les drogues
ou écouterez ces
tu arrêteras, sinon bonnes résolutions.
c’est aux urgences Bien à vous, votre
que tu seras.
ami de toujours.
5. Ce n’est plus en
plein air que tu baiMister Marcel
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jeux

fiche pratique

Par David

Par Bruno Delangre, dessin de Mariano

HORIZONTAL
A - Trenet l’a chantée. Magazine gay en kiosque. B - Chef-lieu
de canton du 28. Pouffer. C - Indiquât D - Programme télé vu dans
le marais. E - Connu. Bon à Tirer. Soldat américain. F - acéré.
Chanté comme un tyrolien. G Le meilleur des gratuits gays. H Jet. Chef arabe. I - Petit lit. Libre
et transitoire (en…). J - Organe
VERTICAL
1 - Canard qui vient de fêter ses 5
ans. 2 - Pronom. Et re pronom. Un
des sens. 3 - Rassasié. 4 - Maga-

G
H
I
J

maxitatoo

zine gay que l’on trouve en France et en Belgique. 5 - Herzigova.
Recueil de pensées. 6 - Meurtrir un fruit. Césium. 7 - Prénom
masculin. Jaunis. 8 - Exécutas,
Traversant un cours d’eau a pied.
9- Dieu du soleil. Et encore une
lecture gratuite ! 10- obstiné ou
chez votre marchant de journaux.

Gagnez

1.

Bitchy José
ou Karl Zéro

2.

Patrick Duffy
ou Fréd Louis-Lafont

2 places de
cinéma + 2 places de théâtre
+ 2 places pour un sauna.
C’est très simple : vous
devez trouver toute la grille
des mots croisés et qui se
cache devant la maxifesse ?
Répondez sur papier libre
à Noche Prod jeux, 84 rue
Pixéricour, 75020 Paris.
Bonne chance !!!
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3.

Marcel Paris est un magazine édité
par l’association Noche Prod,
Siège Social : 84, rue de Pixéricourt,
75020 Paris.
Siret : 44343004600013. APE : 913E
Rédaction : 122, rue Marcadet 75018 Paris,
Tél : 0 871 710 845
Web : www.marcelmagazine.com
Mail : redaction@marcelmagazine.com
Pour contacter les personnes du magazine :
nom@marcelmagazine.com.

reproducteur. Immédiatement.

F

Richard Legay
ou Richard Geer
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4.

Sue Helen
ou Sue

Horizontal : Actifs, Backroom, Arte,
Mec, Téléphone, De, Siret, Enfer, Hart,
Pair, Salve, Punie, Orteil, Ressautent.
Vertical : B.a, Dep, Or, Partenaire,
Acte, Fists, Keller, Es, Ar, Pia, Corps,
Hihan, Immoralité, Enervé, Sucette, Ut.
Maxifesse : Alex, David et Laurent.
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la

coiffeuse
psy

Comment le reconnaître
• Fils caché de Dave et Pascal Sevran.
• Cheveu en brosse mi-courte, « en gardant quand même toute la longueur ».
• couleur de cheveux : chiquissime
blondissime sublissime n° 17 « de chez
Schwarztktk euh… de chez Cwhazt euh…
de chez L’Oréal ».
• Bac + 7 en coiffure généraliste, avec
une spécialisation « psychologie de bac à
shampoing »
Son livre de chevet « la positive attitude
dans l’étude croisée de la pathologie hystérique et dépressive face à un brushing
raté » de Lorie.
Son insulte préférée n’importe quel nom
en « asse » pourvu qu’il soit vulgaire + n’importe quel nom en « osée » pourvu qu’il soit
compliqué : radasse névrosée, connasse
trombosée, poufiasse scirosée…
Son émission favorite la Star Academy
spéciale philosophes morts : Kirkegaard,
Finkelkraut (ah ben non il est pas mort), Valéry Giscard d’Estaing (ah ben non il est pas
philosophe).
Sa devise pour 2006 avec les femmes qui
se font coiffer dans son salon ne plus être et
méchante. La nature s’en charge très bien
au fur et à mesure du temps qui passe...
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l’horoscope
Par Vanina

dents pourries, à la cervelle ramollie, à la
queue atrophiée et à l’anus dilaté. Rassurez-moi : vous êtes toujours en vie ?
Vierge Faites gaffe aux conflits
conjugaux. Vous pourriez comme le
groupe Noir Désir changer de nom et
vous appelez Supertramp.
Balance Il y a du lesbianisme dans
l’air : si un clito dit au vôtre : il paraît que
tu es frigide, répondez-lui que ce sont les
mauvaises langues qui disent ça.

Bélier Il faut toujours que vous
passiez pour une conne. Dans le hall de
l’hôtel d’une station de sports d’hiver,
s’il est indiqué : Megève : 15 cm, molle.
Alpe d’Huez : 20 cm, souple et Méribel :
30 cm, dure, ne demandez pas quel est le
numéro de la chambre de M. Méribel.
Taureau On sait enfin pourquoi E.T.
voulait rentrer chez lui : il a trouvé une
photo de vous dans un Photomaton.
Gémeaux Vous devenez une source sûre de revenu. Vous êtes tellement
moche que votre violeur a porté plainte
contre vous : il a gagné des dommages
et intérêts.
Cancer Vous découvrirez ce moisci le secret de la vie. En effet, vous n’êtes
pas né par hasard car le hasard, fait bien
les choses.
Lion Panique chez vous : la police
a retrouvé le cadavre d’un homme aux
30 Marcel Paris magazine

Scorpion Quand allez-vous cesser
d’être aussi prévisible ? Tout le monde
sait que la première chose que vous
faites en vous levant, c’est rentrer chez
vous. Salope !
Sagittaire Ce mois-ci, vous allez
vraiment passer à la casserole. Pour
niquer plus souvent, vous avez l’intention de crier en titubant, à la sortie des
boîtes : « oh la la, j’zui zaoul ».
Capricorne Quel chanceux vous
faites : une croisière aux Caraïbes. Et si
votre bateau coule, n’ayez crainte ! Il est
de coutume de crier : « les femmes et les
enfants d’abord ». Après ça, les requins
n’auront plus faim.
Verseau Sur votre table de nuit, ce
ne sont pas les restes de chocolats de
Noël mais bien du doigt-doigt cul-cul
chocolaté miam-miam.
Poissons A défaut d’être cultivé,
vous êtes culbuté. Ce n’est pas un Petit Larousse que vous avez sous le bras,
c’est un gros Robert que vous avez dans
le cul.

www.MarcelMagazine.com
Vous souhaite
une bonne et heureuse
année 2006

