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«  Donne-moi  ta  maiiiiin...  et  prends  la 
mienneeeeuh...  La  cloche  a  sonnéééé... 
ça signifie... La rue est à nouuuus... que 
la  joie  vienneeeuh...  Mais  oui,  Mais  oui 
c’est la rentrééééééé ! » 
Oui,  bon  d’accord,  chez  Marcel,  même 
à  l’écrit,  on  chante  faux  !  Mais  ce  qui 
compte,  c’est  la  joie  mutuelle  que  nous 
avons  de  nous  retrouver  en  ce  joli  mois 
de septembre.
Toi,  ôÔÔH  toi  :    lecteur  assidu,  avec  ton 
bronzage  intégral  et  nous,  oui  nous, 
chroniqueurs de Marcel, nous avons des 
tas de choses à nous raconter.

Ensemble, faisons le deuil du soleil et des 
plages naturistes, pour nous concentrer 
sur  les  sujets  bouillants  de  l’actualité 
Maraisienne  !  Quoi  ?  Comment  ?!  T’es 
pas  au  courant  ?!!  Mais  si,  enfin...  viens 
là, que je te raconte... !

L’Artiste Pître
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Changement  de  vie 
pour Arnaud Dehaynin 
qui a quitté le Raidd et 
le  Cud.  La  Nuit,  c’est 

fini, après des années de bons 
et loyaux services ! 
On  est  particulièrement 
heureux pour lui, même si nos 
nuits seront moins douces sans 
sa présence bienveillante...

... Et Stéphane Ligeour 
arrive  au  Raidd, 
comme  Directeur, 
après  avoir  œuvré, 

ces  dernières  années,  à  Rosa 
Bonheur ou au Cud.
Toujours souriant et disponible, 
c’est  un  des  visages  familiers 
de  vos  soirées,  que  vous  allez 
adorer retrouver au Raidd.
Le Raidd - 23 Rue du Temple, 75004

Au  moment  où  j’écris 
ces  lignes,  Jérémy 
Zoroyan  cherche  du 
travail !

Compétent,  sérieux,  un 
brin  déjanté  et  une  énergie 
inépuisable,  Jérèm’  est  une 
valeur  sûre.  Contactez-le  sur 
Facebook.
[Précision déontologique : ceci est 
un flagrant délit de copinage.]

par Roland
PEOPLE...

Un homme est mort foudroyé avec 
sa perche à selfie : la sélection 
naturelle existe !

Jouer à Tetris aurait des 
vertus thérapeutiques : Une 
équipe de scientifiques de 
l’Université de Cambridge au 
Royaume-Uni a démontré que 
jouer à Tetris permettrait de 
limiter les effets de situations 
traumatisantes. Si tu t’es fait 
abusé enfant par un prêtre 
pédophile, joue
à Tetris !

Affaire Adidas : Tapie réclame 
un milliard d’euros à l’État, 
selon Le Monde.
Qui ne demande rien
n’a rien ! 

Shaggy a une idée pour 
combattre DAECH : leur faire 
écouter ses chansons et 
leur faire fumer de l’herbe ! 
Pourquoi est-ce qu’on y a pas 
pensé plus tôt !

James Bond : bientôt la 
comédie musicale à Broadway 
ou Las Vegas ! C’est pas une 
blague !
Patrick Fiori va-t-il
postuler ?

par Delphine
ON S'EN COGNE !Y PARAiT QUE...

Y Parait qu’y paraitrait qu’un homme en 
aurait tué un autre parce que ce dernier 
le traitait d’homosexuel.
Marcel se doit donc de rappeler à cette 
petite tantouse qu’il ne faut pas tuer les 
gens, parce que c’est mal ! 
Ajoutons  également,  à  l’intention  de 
ce  gros  PD,  que  l’homosexualité  n’est 
pas  une  maladie  qui  ferait  tomber  les 
dents, mais simplement une préférence 
sexuelle  envers  une  personne  du 
même sexe.
Il  convient  d’ajouter,  à  destination  de 
cette vieille pédale, que l’homophobie n’est pas une opinion mais 
un crime.
Finissons, en réaffirmant que quand on est pas une lopette, on ne 
se sent pas atteint dans sa dignité parce qu’on nous dit  : « Tu ne 
suces pas que de la glace ! ».
Mais je perds mon temps, cette tarlouse ne me lira pas :  Marcel 
n’est pas distribué en prison !

Victor
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UN MOIS DANS LE VISEUR DE

Ze Invisi
ble

Pour les vacances, je n’étais pas vraiment prête... On peut
recommencer à zéro ?

Quelqu’un a pensé à donner des croquettes à Nicki Minaj,
depuis le temps qu’elle est à quatre pattes ?

« Les Balkany passent leurs vacances au Cap Nègre »...
On ne dit pas “Cap Nègre”, on dit “Cap de l’Homme africain
qui n’est pas rentré dans l’Histoire”.

« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. »
– Descartes, mort en 354 avant Facebook.

XOXO...

On met un demi-ovaire à un mec pendant une journée. On aurait
des congés pour les règles et les tampons, remboursés par la sécu,
dès le lendemain.

Il parait qu’il y a un code pour choper le wifi partout.
Le voici : v0us%/3t3s?-7r0p?/c0n2

- Le chien fait « waf waf ».
- Le chat fait « miaou ».
- Le canard fait « coin coin ».
- Le blaireau fait « t’as vu les jantes de mon Opel Kadett ».

Rétrospectivement le seul avantage des ex-    , devenus
« Les Républicains », c’est qu’on est sûr que les guillemets
ne tomberont jamais en désuétude
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Axelle Laffont dans « Hypersensible » au Petit Saint Martin : 
10 ans après son premier one woman show « La Folie du 
Spectacle », Axelle Laffont revient dans un nouveau seule en 
scène « Hypersensible ».
Nous avions adoré son premier spectacle, 
c’était hyper cru, trash mais vraiment 
hilarant. Alors, forcément, nous avons très 
envie de découvrir son nouveau seule en 
scène en espérant qu’il soit aussi réussi que 
le premier.
10 ans sans nouvelle, c’est long, Axelle !  
 Delphine

17 Rue René Boulanger, 75010 Paris - 01 42 08 00 32
Du mardi au samedi à 21h.

Axelle  Laffont, au Petit Saint Martin4

Gareth Thomas est une icône du Rugby. Joueur le plus sélectionné 
(100 fois !) dans l’équipe du Pays de Galles, dont il fut 14 fois 
Capitaine. En France, il fit un passage au Club Toulousain, entre 
2004 et 2007. Pourtant, pas besoin d’aimer le 
rugby pour dévorer « Fier ».
Gareth Thomas y raconte comment, pendant 
des années, il est devenu « une bête de 
rugby » pour se conformer à ce que la 
société attendait de lui. Puis son coming out, 
la culpabilité et la reconstruction.
Touchant. Eloquent. Poignant.
Roland

« Fier », de Gareth Thomas, aux éditions Michel Lafon.
304 pages - 17,95 € (papier) / 12,99 € (numérique).

Fier, de Gareth Thomas2

On ne l’a pas vu parce qu’il sort le 25 septembre... aux Etats-
Unis ! S’il arrive en France, il se pourrait que ce soit directement 

en VOD. Alors, autant en parler maintenant !
C’est l’histoire des émeutes de 1969, aux 

Etats-Unis, qui ont donné naissance à la Gay 
Pride. Emmerich (« Independance Day », 

« 2012 ») a choisi le point de vue d’un jeune 
homo blanc, faisant l’impasse sur le rôle 

prépondérant des drag, trans et blacks.  D’où 
une violente polémique. Mais, au moins, c’est 

un début d’Histoire gay grand public.   
Sisyphe_

« Stonewall » de Roland Emmerich, avec Jonathan 
Rhys-Meyers, Ron Perlman, Joey King...

Stonewall, de Roland Emmerich 3

Brian et Tom veulent vivre leur amour au sein de leur Eglise, mais 
se heurtent au refus du Père Raymond. Quand Irène, la sœur 

de Brian, cherche à le convaincre, le prêtre se trouve à son tour 
confronté à un choix qui bouleverse ses 

convictions. Quatre vies, quatre dilemmes : 
Amour, Conscience, Sexualité et Foi.
Pour une fois que le Théâtre aborde 

l’homosexualité sous un autre angle que 
la comédie de Café Théâtre ! Courrez voir 
ce spectacle avec de très bons comédiens 

comme Davy Sardou en tête.
Delphine

5 rue La Bruyère, 75009 PARIS - 01 48 74 76 99
Du mardi au samedi, à 21h - Matinée le samedi, 15H30.

Les vœux du cœur, au théâtre La Bruyère 1
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M A G A Z I N E

100% associatif
0 salarié

Uniquement des frais d’impression !

Un bon plan à faire découvrir ?
Une connerie à partager ?

Un joli coup de crayon ou de Photoshop ?
Périodiques ou permanentes,

toutes les énergies sont les bienvenues !

Vous prendrez bien une petite pub ?
170€ le quart de page...

Et quand vous nous êtes fidèles durant l’année,
on vous offre la 4ème de couv ! 

Soutenez-nous !

Rejoignez-nous !

100% associatif
0 salarié

Uniquement des frais d’impression !

redaction@marcelmagazine.com

100% associatif
0 salarié

Uniquement des frais d’impression !

Forme...

Institut Blue corner
Cette saison, c’est promis, on va  
prendre soin de vous.
On commence avec cet institut de 
beauté “multi-fonctions”, en plein 
Marais ! Le cadre est chaleureux, 
la gestion Internet des rendez-vous est très pratique et les tarifs 
abordables. Au programme : blanchiment des dents, massages, 
soins du visage et du corps, ou barbier. Ainsi qu’une technique 
d’épilation au miel qui vous en ferait jeter votre tondeuse !

Laurent

14 rue Froissart, 75003 - Lundi au vendredi : 12h - 21h / Samedi : 12h - 19h
09 84 14 53 91 - Avec ou sans rendez-vous - www.bluecorner-institut.com
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À 
QUI

LE 
TOUR? 

DU MERCREDI AU DIMANCHE  
DÈS 19H

ENTREE LIBRE

Tous les dimanches gay tea dance, by 
Baptiste

LES HAPPY FILLES S’AMUSENT  
AVEC LEURS GAYS FRIENDS

8 RUE DES ÉCOUFFES, 75004 PARIS 
01 48 87 39 26

48 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris
T : 01 45 83 77 38 - F : 01 45 85 82 85

contact@moh-services.com
www.moh-services.com
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C’est un de ces lieux d’habitués, où l’on ne se sent tout de suite 
à l’aise et happé par la bonne humeur, la fête et la Chanson. La 
réputation de la scène ouverte du Baryton, n’est déjà plus à faire. 
Tout le monde peut chanter — accompagné-e, au piano, par Rémi 
— et il n’est pas rare d’y écouter d’anciens candidats de The Voice, 
ou autre télé-crochet. Un mercredi sur deux, « La Rigolade » 
donne l’occasion à des humoristes 
de faire leur show. Enfin, le 
vendredi, c’est musique et danse. 
Nous, on aime et on chante faux !
Roland

16 rue des Bernardins, 75005 Paris
Mar-jeu : 19h-2h / Ven et sam : 19h-4h
Scène ouverte : mardi, jeudi et samedi. 

Le Baryton4

Cette rentrée se fera sans le Bonne Nouvelle. Quand vous lirez 
ces lignes, il aura définitivement fermé. Si, si, c’est sérieux ! 
C’était même marqué sur Facebook, début septembre. LE coup 
de bambou, entre une photo de chaton et un pamphlet sur les 
migrants. Le chapitre suivant, s’écrira en Belgique...
Dommage, on aimait bien la déco 
années 50, les prix abordables, la 
simplicité et la gentillesse.
Qu’est-ce qu’on va bien pouvoir 
faire de nos mardis soirs ?!!
Roland

Puisqu’on vous dit que c’est fermé... 
Qu’est-ce que vous avez besoin de lire les 
infos pratiques ?!!

Mauvaise NOUVELLE2

Nous, on adore les Jacasses ! L’ambiance y est chaleureuse, la 
cuisine vraiment bonne et les prix raisonnables (menus à 13€ 

le midi et 23 le soir). Pour commencer la saison : nouveau Chef, 
nouvelle carte et nouvelles soirées.

Nous vous recommandons le poulet citron 
vanillé et les desserts maison.

Quant aux soirées, c’est Brésil avec Stella 
Rocha, le mercredi ; Le truc en plumes 

de Lady Maxx, le jeudi ; Et Orientale, les 
premier et troisième vendredi. 

Fred

5 rue des Ecouffes, 75004 - Résa SMS : 06 22 95 09 81  
Du mardi au jeudi : Midi-15H et 17H30-minuit

Du vendredi au dimanche : non stop de midi à 2H. 

La Rentrée des Jacasses 3

Plus encore que les années précédentes, l’invitation aux 7 ans du 
Freedj était à l’image de l’endroit : complice et tendre.

Maintenant que la première partie des réjoissances est passée, 
voici venir... l’anniversaire de La Mess, 

le 11 octobre ! Au fil de ces trois années, 
l’incontournable soirée du dimanche s’est 

imposée, bien au-delà du Freedj, et rythme 
les fins de week-end de tout le quartier. 

Normal, car avec sa programmation 
diablement festive, DJ Loé, au sous-sol, 

vous envoie directement au Paradis.
Sisyphe_

Le 11 octobre, à partir de 22H, au Freedj
35 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004

Les 3 ans de La Mess 1
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Joyeux Anniversaire !

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence...

Voilà 25 ans, qu’elles ont pris perpèt’ !

C’était le 11 septembre 1990, sur les marches de la chapelle de 
la Sorbonne. Sous le regard bienveillant de leurs grandes sœurs 
américaines.

Les Sœurs délivrent un message d’estime de soi et de respect 
d’autrui fondé sur la promulgation de la Joie multiverselle, 
l’expiation de la culpabilité, l’information et la prévention IST-
VIH/SIDA et les luttes contre toutes les LGBT-phobies et les 
discriminations.

« Parce que nous nous 
revendiquons Folles, 
Radicales et Hystériques, 
nous avons fait le choix de 
la Visibilité.
Parce que nos diversités 
sont une richesse et une 
ressource inépuisables, 
nous REFUSONS une 
société gouvernée par la 
peur et le rejet de l’autre ! 
Nous REFUSONS l’instrumentalisation de notre droit à l’égalité 
en une uniformisation de nos désirs et de nos identités ! »

Par leur ton et leurs actions, les sœurs sont (entre autre) une des 
composantes essentielles de la prévention sur le VIH.

Sisyphe_
(avec une antisèche du Couvent) 17
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Photos : Le 20ème anniversaire des Sœurs, avec la complicité du Couvent
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Photos : Anthony Renai / Un énorme « MERCI ! » à Manu pour sa disponibilité.Photos : Sisyphe_
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Technoparade 2015

Pour sa 17ème édition, la Techno Parade vibre au coeur du beat le 
samedi 19 septembre 2015.
Suivez les pulsations de ce défilé de Port-Royal jusqu’à la place de 
la République.
Top  départ  à  12h  pour  l’inévitable  pèlerinage  annuel,  au  rythme 
des soundsystems.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

RDV à 12h, à Port-Royal
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L’association « SOS homophobie » 
lutte contre les discriminations 
subies par les lesbiennes, gays, 
bi-e-s et trans (LGBT). Ses actions 
s’articulent autour de trois grands 
axes :
- soutenir les personnes victimes 
de discriminations liées à leur 
orientation sexuelle ou leur identité 
de genre (insultes, agressions, 
problèmes de voisinage ou au travail…) ;
- prévenir les LGBTphobies en milieu scolaire, en milieu 
professionnel ou auprès des ados et jeunes LGBT ;
- militer : SOS homophobie s’engage pour défendre l’égalité des 
droits sur de nombreux sujets tels que la PMA pour toutes, le 
don du sang pour les hommes gays et bis, la simplification du 
changement d’état civil pour les personnes trans, la lutte contre 
les propos LGBTphobes sur Internet…

L’association repose sur l’engagement de 
ses militant-e-s bénévoles… et ça pourrait 
être vous !
Ça tombe bien, une réunion d’information et 
de présentation des activités est organisée 
très prochainement.

C’est pour quoi ?
SOS homophobie fait plein de choses... Mais 
vraiment plein ! Donc le but c’est de vous les 
présenter.

Écoute téléphonique, interventions en milieu scolaire, formations 
pour adultes, soutien juridique, rédaction, communication, 
graphisme, événementiel, informatique, Internet… : il y en a pour 
tous les profils et toutes les envies d’agir !

SOS homophobie needs You !
Ça se passe comment ?
Plusieurs intervenant-e-s 
présentent les différentes activités 
et répondent aux éventuelles 
questions. Ensuite, un moment de 
convivialité et d’échanges avec les 
militant-e-s sera proposé.

C’est quand ?
Mardi 15 septembre à partir de 20h. Et si vous 
n’êtes pas dispo à cette date, vous pouvez 
aussi nous envoyer un mail à l’adresse : 
nousrejoindre@sos-homophobie.org.

C’est où ?
Au Centre LGBT Paris-ÎdF,
63 rue Beaubourg - 75003 Paris.

AFFICHE RÉUNION DE RECRUTEMENT

DEVENEZ BÉNÉVOLES

nousrejoindre@sos-homophobie.org

RÉUNION DE
RECRUTEMENT
MARDI 15 SEPTEMBRE 2015 - 20:00

DEVENEZ BÉNÉVOLES

RÉUNION DE
RECRUTEMENT
MARDI 15 SEPTEMBRE 2015 - 20:00

CENTRE LGBT, 63 RUE BEAUBOURG, 75003 PARIS CENTRE LGBT, 63 RUE BEAUBOURG, 75003 PARIS

L’association SOS homophobie vous invite à venir découvrir ses 
activités et faire connaissance avec ses militantes et militants le mardi 
15 septembre prochain au Centre LGBT de Paris Île-de-France.

L’association recrute des bénévoles, dans de nombreux domaines : 
écoute, interventions en milieu scolaire, formation pour adultes, 
soutien juridique, communication, rédaction, organisation 
événementielle, informatique (compétences web, graphisme…), 
soutien aux adolescent-e-s...

nousrejoindre@sos-homophobie.org

ÉCOUTE
•

INTERVENTIONS
EN MILIEU SCOLAIRE

•
FORMATION

POUR ADULTES

SOUTIEN
JURIDIQUE

•
COMMUNICATION

•
RÉDACTION

ORGANISATION
ÉVÉNEMENTIELLE

�•
INFORMATIQUE

COMPÉTENCES WEB
COMMUNICATION

www.sos-homophobie.org / TLJ, la ligne d’écoute est ouverte au 01.48.06.42.41.
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Donc, les garçons, nous vous souhaitons une bonne reprise, 
et que vous nous lisiez et nous relisiez, dans tous vos 
établissements préférés.

Avant d’aller au 
Krash et d’enfiler 

un slip de Ron 
Dorff, il vous faut 

un cockring ou 
un boner kit 

expansion en 
vente chez Boxx Man !

C’est LE gadget indispensable pour 
apporter une forme supplémentaire à vos si jolis 

attributs. Afin de mettre en valeur le contenu de votre slip et 
d’être certain de passer un, très, bon dimanche (non pas sous vos 

applaudissements, mais sous vos gémissements).

Boxxman - 2 Rue de la Cossonnerie, 75001

Idée de rentrée n°3

Mais suis-je bête... Peut-être n’avez-
vous pas de slips propres ou excitants 
pour sortir ? Pas de souci, foncez dans la 
boutique Ron Dorff ! Le créateur suédois 
de cette boutique, vous propose une 
nouvelle gamme de dessous glamour, 
sexy et qui change de l’ordinaire.
C’est vrai que ce n’est pas donné mais 
pour séduire et se faire draguer, il faut 
faire quelques sacrifices.

Ron Dorff - 54 rue Charlot, 75003 / Boutique en ligne : www.rondorff.com.

Idée de rentrée n°2

Pour commencer et ne 
pas vous ennuyer, rendez-
vous tous les dimanches 
au Krash, pour l’après-
midi « Slibards et grosses 
pompes ».
Pas besoin de rester 
devant la télé, ou 
d’attendre vos potes qui, 
rentrés d’after, comatent 
dans leurs lits jusqu’à 
point d’heure. Au Krash, 
les beaux garçons vous 
attendent, parés de 
beaux dessous, skets 

ou pompes en cuirs, pour 
vous occuper, dans tous les sens du terme.

Alors, comme ce n’est pas pécher 
de se mettre en slip le jour du 
seigneur... « Amen » ta fraise, on 
va s’occuper de toi !

Le Krash - 12 rue Simon le Franc, 75004. 
Tous les dimanches, de 14h00 à 19h00.

Idée de rentrée n°1

Septembre, signifie la rentrée, mais en aucun cas la déprime 
ou le retour à la routine ! C’est aussi un mois comme un 
autre, avec son lot de bonne humeur, de charme et de retour 
au sexe parisien !!!                                                                (Laurent)
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Edition

Digital

Conseil et
réflexion

Impression

Identité
Visuelle

Campagne
Globale

Webdesign

       32, rue du Temple - Paris IV - 01 42 77 54 28 - www.equipedu32.com

Bélier
Avenir :  vous  allez  changer  de 
machine  à  laver  dans  les  cinq 

ans à venir.

Taureau
Vitalité :  pour  ce  mois-ci,  c’est 
mi-figue,  mi-raisin.  Faites  des 

confitures.

Gémeaux
Chance :  Vos  chiffres  porte-
bonheur  pour  le  début  du 
mois  : 3, 162, 429, 17.3, 26004  ; 
le  numéro  complémentaire  : 
moins  zéro  (offert  par  votre 

agence Crédit Lyonnais).

Cancer
Forme : vous  allez  encore 
passer  une  nuit  blanche  au 
Masque Rouge. Gare aux bleus !

Lion
Amour-passion :  votre  entente 
avec  votre  partenaire  sera 

parfaite. Pas lui !

Vierge
Travail : vous êtes diplomate et 
rapide comme l’éclair. Posez un 

C.V. au Gay-Choc.

Le signe du mois : 
Balance

Sexe :  ça  va  être  ta  fête  et 
t’auras  rien  d’autre  pour  ton 

anniversaire !

Scorpion
Vie Professionnelle :  c’est  sûr, 
vous  allez  arrêter  la  pelote 

basque cette année.

Sagitaire
Santé : vous avez le moral dans 
les chaussettes et vous puez des 

pieds.

Capricorne
Amour :  vous  allez  vous  ruiner 
en  Spray-Pax.  Vous  avez 
décidément la puce à l’oreille !

Verseau
Sexe : vous  agissez  comme  un 
aimant  sur  votre  entourage.  

Desserrez votre cockring !

Poisson
Travail : vous  êtes  dans  la 
maroquinerie : prenez la banane 

par les deux bouts.

MARCELOSCOPE
Souvenirs, souvenirs... 
Voici le 1er horoscope complet de Marcel !
Il date de septembre 2004 et ça fonctionne encore plutôt bien...
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