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Et c’est reparti pour un tour, c’est les vacances ! Tu fais quoi ? Los Angeles, Ibiza ou Mykonos ? Enfin ça, c’est quand tu peux te permettre de partir en vacances ou quand tu as pris
un crédit chez Cofinoga, Cofidis ou Conforama.
Mais il faut savoir que tout le monde ne part
pas faire sa belle en tongs et paréo sur des plages sublimes en été. Pour certains, la vraie vie
continue, et pour eux la vie n’est qu’une tartine
de merde dont il faut manger un morceau tous
les jours.
Pas de vacances pour les SDF, c’est pas parce
qu’il fait moins froid que t’as pas faim. Pas de
vacances en maison de retraite, tu manges toujours à 18 heures, tu sens toujours la pisse, mais
ta famille, s’il t’en reste, elle est partie en camping. Pas de vacances dans les hôpitaux, même
s’il fait chaud, ton cancer n’est pas parti dans le
Vercors faire une rando. Pas de vacances pour
les barjos, de toute façon ils sont partis tellement loin, que pour eux c’est les vacances toute l’année. Voilà, voilà, voilà, enfin si vous vous
partez, profitez bien et envoyez-nous une carte,
ça fait toujours plaisir. Et bonnes vacances !
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le courrier de vanina
« Difficile d’être à la page quand on
est une vieille dame comme moi. La
technologie avance tellement vite
et jamais on ne pense aux personnes âgées, vous ne trouvez pas ? »
Simone. Ancien poids lourd de la
société. 93 ans
Mais si on pense à vous. Dans les cinémas, par exemple, on pense aux retraités :
on les réveille en fin de séance. Moi, je me
souviens qu’un jour un homme a toqué
à ma porte en me demandant si je pouvais donner un petit quelque chose pour
les maisons de retraite. Je ne pouvais pas
refusé, j’ai répondu : « mémé, mets ton
manteau et prépare ta valise ».

Vous vous tapez vraiment tout ce qui
passe, et alors ? Peu importe que vous
soyez plus facile à brancher qu’une
ampoule. Le problème, c’est que vous
n’êtes pas une lumière. Vous êtes comme les poignées de portes, il suffit de
vous toucher pour avoir une ouverture.
Maintenant on sait ce que doit vous dire
Sim pour avoir sa chance : « tu veux une
autre bière ? ».
Ecrivez-moi sur mon e-mail
vanina@marcelmagazine.com ou
par courrier à Marcel Magazine
84 rue Pixérécourt - 75020 Paris

« J’ai toujours eu le sentiment
d’être ce que je ne suis pas. Je suis
une femme dans un corps de garçon. J’envisage de me faire opérer
mais j’ai très peur. Peux-tu me conseiller ? » Victor Victoria, éleveur
d’escargots de course.
Tu sais ce qu’est une femme ? C’est une
fleur qu’on doit cueillir, mais comme
elle n’a pas de queue, il faut lui en mettre une. Je dirai donc que tu as un peu
d’avance. Si c’est ton choix de devenir
en quelque sorte une grenouille (toujours à quatre pattes, les jambes écartées, le cul mouillé et la bouche ouverte),
je ne peux que t’encourager. Bientôt, tu
découvriras pourquoi les femmes ne pissent pas debout : parce que ce sont elles
qui nettoient les chiottes.
« Ça fait quelques années que je passe d’un garçon à l’autre à un rythme
effréné. Faut-il avoir honte d’être
une salope ou en être fier ? » Jean
Balletou. Pompeur dans une station
S.O.S.
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news

Par Fabien L.

CENTRE GAY & LESBIEN

3 rue Keller 75011 Paris
01 43 57 21 47
Damien Veies

Enfin les vacances...avec AGLAE

ESPAGNE 2 militaires de
l’armée de l’air ont décidé
de se marier en uniforme.
Les 2 hommes, en poste
dans une base aérienne,
se marieront en septembre prochain à Séville.
Officieusement, la ministre de la Défense aurait
donné son accord.
ETATS-UNIS Le Pentagone
a annoncé qu’il allait revoir
une de ses directives toujours en vigueur, qui classe
l’homosexualité dans la
catégorie des « troubles
mentaux ». La directive qui
date de 1996 et avait été
confirmée en 2003, a été
récemment découverte par
des chercheurs du Centre
pour l’étude des minorités
sexuelles dans l’armée à
l’université de Californie.
ESPAGNE Le premier
divorce gay est en cours
de procédure. L’un des
époux, homme au foyer
réclame une pension de
7.000 euros par mois,
l’usage du domicile
conjugal et la garde des
animaux du couple.
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Agressions homophobes, la suite :

2 mois de prison avec sursis et 300 euros d’amende, c’est
la peine qui a été prononcée le 26 juin par le tribunal
correctionnel de Paris contre un jeune homme qui avait
agressé, le 20 avril, 2 gays lors d’une virée homophobe
au Carrousel du Louvre. La procédure, très rapidement
traitée, n’a pu être lancée que grâce à la plainte déposée
par l’une des victimes immédiatement après les faits.
Selon le jeune homme, l’accueil des policiers indique
clairement que la mentalité de la police au sujet des actes homophobes a évolué dans le bon sens.

Une IST à surveiller rapidement !

Il s’agit de la lymphogranulomatose vénérienne, ou LGV.
Cette infection sexuellement transmissible (IST) extrêmement rare frappe la communauté homosexuelle des grandes villes. En France, 118 cas ont été recensés en 2005. La
LGV représente un risque supplémentaire de transmission
du VIH. D’où l’importance de la dépister précocement pour
mettre en place une antibiothérapie le plus tôt possible.
Alternances de diarrhées et de
constipations, douleurs rectoanales, fausses envies d’aller à
la selle, émissions douloureuses de selles mêlées à du sang
et des glaires, fièvre... Autant
de symptômes qui signent la
présence de la maladie. Consultez sans attendre.
ET PROTEGEZ-VOUS !

Partout en France, les Gay Pride et autres Marches ont déferlé sur les
bitumes plus ou moins chauds selon les régions, marquant ainsi la
fin d’une année associative pour tous les sympathisants et militants.
Au placard donc chaussures, banderoles, mégaphones, tracts et
autres accessoires indispensables du serial militant. Place au soleil,
aux marcels (évidemment), string de pieds, sable fin et amours de
vacances... Pour celles et ceux que le dépaysement dérange, mais qui
ne veulent pas non plus rester tout l’été avec Félix, rendez-vous à Nice.
Pourquoi ? Mais parce que l’Association Gay et Lesbienne Azuréenne
d’Expression (AGLAE) est là pour chacun-e ! Cette année encore la
Pink Parade à dû faire pâlir de jalousie une association parisienne qui
tente d’attirer sur sa Marche des commerces. Il
suffit de lire le programme : Pink drink, Pink loto,
Pink beach et de voir les photos ! Pas de doute,
les vacances à Nice, c’est décidément so nice !
Aglae : http://aglae.supersonique.net

rendez-vous
Par Bruno Delangre

Ginette
GARCIN
Veuve qui pète le feu, Ginette revient sur les planches. Interview-filmographie d’une mamy gâteau-saltimbanque qui sait péter un câble quand il le
faut, sur scène et dans la vie…
Marcel : Vous avez un secret professionnel comme le docteur Apfelglück ?
Vous ne prendrez jamais votre retraite ?
Tant qu’on ne m’y met pas ! Il y a des demandes, alors je ne vais pas refuser.
M : Il est génial papy. Et Mamy ?
Je n’ai pas le complexe de l’âge. Age mental 12, et j’en ai 78 et...! Je suis une enfant de
la guerre, mais j’ai eu beaucoup de chances, des parents merveilleux et un mari extraordinaire. Je regrette que les gens de ma génération disent déjà à 30 ans « que va-t-on
toucher à notre retraite ? ». Nous, les artistes, n’y avons jamais pensé ! On meurt dans la
mouise et on est bien parti pour ça !
Avec les gens du métier, on parle la même langue, comme des extra-terrestres !
M : Comment réussir quand on est con et pleurnichard ?
Dans les émissions de télé-réalité, il y a des chances pour quelques-uns mais c’est assez
fugace. La télévision est une arme terrible : on n’entendra plus parler de ces jeunes dans
2 ans. En 3 mois, je ne crois pas qu’on puisse devenir une star. Il ne faut pas forcément
souffrir mais il faut du temps. Pour ma part, j’ai fait 25 ans de classique, 25 ans de claquettes, je sais tout faire ! On m’a demandé d’aller aux Etats-Unis, mais j’ai refusé car je ne
voulais pas me passer de mes proches. Ca vaut tous les applaudissements de la terre !
M : Vous êtes plutôt Marc ou Sophie ? Edith ou Marcel ? Dupont ou Lajoie ?
Quel est votre clan (des veuves) ?
Je me reconnais dans tous les clans. Seulement, avec les gens du métier, on parle la
même langue, comme des extra-terrestres !
M : Jean Carmet et Jackie Sardou vous manquent ? Reste t’il des grandes
gueules ?
Je ne crois pas que les gens soient irremplaçables. Je pense à eux c’est sûr. Mais ceux
qui me manquent sont mes parents et mon mari.
Le clan des veuves, théâtre des Bouffes Parisiens, 4 rue Monsigny, Paris 2.
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portrait

Par Cyril X

Parce que
il le Valois bien...
Tout juste rentré de l’hystérie cannoise, où il vient de promouvoir le dernier
film de Nicole Garcia, Selon Charlie, le jeune « bogosse » lyonnais Arnaud
Valois, 22 ans, se laisse aller au jeux des confidences.
Rencontre avec 1,86m d’une intelligente fraîcheur masculine, né un 29 février, rêvant
d’être le fils de Fanny Ardant et l’amant d’Asia Argento devant la caméra de Truffaut...
Cet éphèbe blond vénitien est arrivé sur la capitale il y a 2 ans pour s’inscrire au cours
Florent. Passionné de théâtre depuis l’enfance, ce fils d’une psy et d’un directeur commercial obtient vite la classe libre du cours réputé, où il sera rapidement remarqué par
la directrice de casting de Nicole Garcia. Il enchaînera alors directement par un premier
rôle sombre d’un joueur de tennis changeant de vie.
MARCEL : Quel est ton rôle dans Selon Charlie ?
ARNAUD VALOIS : Je joue un des 7 rôles du film, Adrien, jeune tennisman qui vient
de perdre un match important et qui quitte Paris pour gérer l’échec. Il va décider de
changer de vie pour mieux apprendre à vivre. Mon personnage a peu de texte. Du coup,
j’ai dû jouer avec mon regard.
M : Quelques anecdotes de tournage ?
AV : Nicole dirige super bien et elle est arrivée à extraire ma partie sombre, sans que je
m’en sois vraiment aperçu. Cette aventure m’a beaucoup changé. J’ai acquis plus de
confiance en moi et me suis vraiment épanoui.
M : Tes modèles au cinéma ?
AV : Je suis très ciné français. J’ai des goûts hétéroclites. J’aime beaucoup Daniel Auteuil,
qui s’efface derrière ses personnages comme dans L’adversaire et aussi Benoît Magimel
dans La pianiste. J’aurais adoré avoir le rôle de Melvil Poupaud dans Le temps qui reste, un
film qui m’a beaucoup touché. J’aimerais aussi tourner avec Chéreau, Ozon et Chabrol.
Selon Charlie, sortie le 23 Août.
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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

La Terrasse du
Raphaël :
so chic !

Vous voulez une terrasse sans le côté populo de Paris Plage ? Un spot chic
où bronzer choc ? Mieux que les atriums de ses concurrents, optez pour la
terrasse panoramique de l’hôtel Raphaël.
On comprend mieux pourquoi les
officiers allemands en ont fait leur
QG pendant l’occupation : du haut
du Raphaël, Paris est à vos pieds…
Et à vos yeux ! Le mot « panoramique » prend ici tout son sens. On en
prend plein la gueule !
Terrasse bois et végétation luxuriante in the sun, pourquoi partir en
vacances quand on peut prendre le
soleil version luxe à 2 pas de la plus
belle avenue du monde ? Parce que
ce n’est pas donné, comme tous
les palaces. Nonobstant cet état de
fait (ma chère !) et l’accueil limite
au rez-de-chaussée, le lieu est à
squatter.
Le beau Raphaël boucle ainsi la
boucle des palaces parisiens. Après
avoir montré mon dos au Concorde
Lafayette, mon Q au Bristol, mon côté SM au Crillon, ma djellaba au George V et
visité d’autres somptueux lieux d’aisances pour mes chers lecteurs, je saborde cette
rubrique. Mais Marcel, toujours à la pointe de l’investigation journalistique déjantée,
ne manquera pas de vous étonner à la rentrée.
BBBC à vous (Bronzez, Bullez, Baisez et Capotez).
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Par Laurent Artufel

ABBArtufel
Du haut de mes 22 ans… je n’ai pas connu cette véritable époque disco qui
enflamma tous les dance-floors du monde. Je n’ai que l’écho de mes parents
qui, derrière leurs chemises à paillettes et pantalon patte d’ef, se mettaient
à imiter John Travolta ou claude François les samedis soirs de pleine lune.
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir danser avec Gloria Gaynor ou chanter avec
Daddy Cool ? C’est possible aujourd’hui !
A l’occasion des 30 ans du disco, le groupe ABBA revient ! Les faux évidemment… Revivez un concert du groupe mythique comme si vous y étiez, avec un véritable orchestre
sur scène et surtout de véritables chanteurs !
Souvenez vous, ils se
sont fait connaître en
1974 grâce à l’Eurovision et leur tube Waterloo ! C’était bien l’Eurovision à l’époque…
Aujourd’hui, le groupe
ABBA totalise plus de
360 millions d’albums
vendus, se plaçant ainsi
troisième plus grand
succès derrière les Beatles et Elvis Presley !
Mais savez vous pourquoi le nom ABBA ?
Tout simplement les
premières lettres des 4
prénoms… Alors courez vite applaudir les
faux mais tellement vivants… Agnetha, Bjorn,
Benny et Anni-Frid !
ABBA GOLD, le concert
hommage, à partir du 18
juillet à l’Olympia.
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ou suis-je ?
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1. L’équipe du Carré, soirée Mumm @ Le Carré 2. L’équipe du bar @ Next 3. Franck et Eric @ Le
Transfert 4. Deux Christophe pour le prix d’un (de La nouvelle Star et de La Station Service) @ Kofi
du Marais 5. Christophe (Les enfants de la télé) et Alyson Arngrim (Nelly, La petite maison dans
la prairie) @ Les Follivores – Fin de saison 6. Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence allument le
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cierge
de Baptiste @ Soirée Show & Chaud IDM Sauna 7. Monica et Aurélie @ La dernière du Bliss
Kfé 8. 49ème coupe de champagne pour Loïc @ 49
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9. Les catastrophettes (Follivores) @ La Marche des Fiertés 10. Ambiance @ La Marche des
Fiertés 11. Carla (Follivores) part faire son marché @ La Marche des Fiertés 12. Pendant que
Vanina fait ses courses @ La Marche des Fiertés 13. Aurélie et Claude, les finalistes de Talent
Chanteur @ l’Enchanteur 14. Bernard et Pascal (the boss) tout habillés pour les 5 ans de l’Impact
Marcel Paris
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tout nu @ l’Impact 15. L’Allemagne qui fait rêver (on en mangerait !) @ La Marche des
Fiertés
16. Taurus et Stéphane @ Soirée Ritual au Next

carnage

zinc

Par David et Laurent
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David et Laurent

vous souhaitent de bonnes vacances...

Caroline

Dollhouse - Paris
Elle l’a imaginé, elle l’a fait ! Lasse du milieu pharmaceutique dans lequel elle a évolué, lasse de voir les échoppes
à sexes réservées à la gente masculine, Caroline a imaginé un sex shop
pour nous, les
filles. Comme elle
adore aussi faire
du shopping avec
ses copines, avant
de descendre aux
enfers du sous-sol
(ou au paradis, selon les goûts), son
rez-de-chaussée
montre le bas… et
le haut ! Sous-vêtements marrants, T shirts à messages.
Et quand Caroline veut dégainer, des cravaches aux menottes en passant par des godes divers et variés, tout y est.
Une tienda à son image : proprette et rangée, coquine et
zen. 24 rue du Roi de Sicile, Paris 4. ZI

Vu Nguyen

Le comptoir du Marais
Quel lien entre les vêtements, la sculpture et l’hôtellerie ?
Vu Nguyen ! Il a réussi à relier toutes ses passions et son
amour… Il sculpte des feuilles de métal (alu, cuivre, zinc,
plomb) tel des tissus et
donne à cet aspect si froid
et rigide ce coté doux et
soyeux. Ensuite, il expose
dans le gîte de son chéri à
Guérande (la Baule) pour le
grand plaisir de ses hôtes.
Plus qu’une exposition, il
met en scène ses œuvres
et ce gîte devient unique
en son genre ! Pour visiter
ce jardin extraordinaire,
contacter Dominique sur
www.legreno.com ou passez au comptoir du Marais,
8 rue Moussy, Paris 4. David.

Au bon
vieux temps

Le Bar
Si je vous dis, rue de la
Ferronnerie, tout le monde
répond : au numéro 13,
le Banana café. Pourtant,
le 3-5 de la même rue a
aussi eu son heure de
gloire. En 1973, on dansait
au Broadway melody
sur de la musique des
années 30, les assiettes
de coke circulaient sans
permis dans la cave. Les
anciens ont en mémoire
ces soirées de paille (de
taille aussi). Les plus jeunes
se souviennent surtout
du Broad, puis le Bar à
l’ambiance virile, hard et
moite. Au moins à cette
époque, on ne faisait pas de
mal à une moche (dans la
backroom en particulier).
Le Mercury bar, le Cirque,
le Lui et elle : d’autres noms
qui ne lui ont pas porté
bonheur. La preuve, c’est
en travaux et tout le monde
s’en fout ! TS
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zinc

zinc

QU’EST-CE
QU’Y DIT ?

L’Artiste club
Bréville-Sur-Mer (Normandie)

Roi des nuits, des gouses et des tafioles normandes,
Fifi Night (qui a ouvert les esprits et fermé les culs
du coté de Granville) vous offre la fête sur un plateau
d’argent. Après le Bar des Artistes (Banana Café de
la côte ouest), l’Artiste Club vous offre tout l’été des
soirées So friendly avec tous les dimanches la soirée
Cabaret ou la Gay clubbing. Fermé seulement le lundi.
2 route de la Mer – 50290 Bréville-sur-Mer. TS

L’Esclave
Avignon (Vaucluse)

Avignon, son festival, sa Mireille Mathieu, Son vieux pont
et son Esclave, une institution tenue par Thierry et Patrice
depuis 23 ans. Après
avoir souffert en écoutant
des vers malmenés par
une comédienne aux
cheveux sales, allez en
prendre… des verres
et faire la fête ! Soirée
disco ou électro, karaoké,
soirées « La Madame »,
shows de travestis, soirées bingo ou danse du
tapis over kitsch, « l’Esclave » est un endroit à
ne pas rater. Il y a même
une backroom ! Entrée
gratuite, 12 rue du Limas
Avignon. EG
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Marcel ne marche pas
au chantage ! Cher JeanClaude, à la prochaine
distribution, ne prenez pas
la peine de refuser d’exposer Marcel sous prétexte
que l’Open café n’y est
jamais cité. Le distributeur
ne passera plus par votre
établissement, où d’ailleurs
il ne se passe jamais grandchose d’intéressant…
A partir de cet été, passez
votre week-end à Gym
Louvre ! 5 euros de plus sur
une entrée le samedi permet de revenir le dimanche
gratos. Dites à votre mari
que ce n’est QUE pour faire
de la muscu et ne pas lui
faire honte sur la plage...

Le Klub
Nice (Alpes Maritimes)

Le pastis est à Marseille
ce que le Klub est à Nice.
Franck (la patronne) et
son équipe feront de vos
vacances nocturnes des
moments inoubliables.
Pas une musique, mais
toutes les musiques suivant les soirées. Il y en
a pour tout le monde. La
programmation est Marcellissime (ce qui veut
dire grandiose !). Que vous vous éclatiez aux soirées
Top 50 ou électros, RDV au Klub… Tout le programme
& les horaires sur www.leklub.net. 6 rue Halevy - Nice.
David

A poil ! Le bar Entre Deux
Eaux est devenu 100 %
naturistes. Mais où va-t-on
mettre la paille ?! 45 rue de
la Folie-Méricourt, Paris 11
www.barentredeuxeaux.
com.
La saison continue jusqu’à
fin juillet au Tango : le
21(minuit-5h), Confession
on a Tango floor, soirée 100
% Madonna (acte 2 le 29
août, lors de la venue à Paris de la diva), show à 1h30.
Le 29, dernier bal de la
saison, avant une fermeture
estival jusqu’au 18 août. 11
rue au Maire - Paris 3.

BON PLAN

Vacances en péniches sur le canal
du Midi

Marre des lieux de villégiature-poncifs. Adios Sitges, Mykonos et Lesbos, bonjour l’Hérault ! Au choix, près de Béziers
(et des plages naturistes et gays de la région), l’Appartement des anges, une péniche amarrée (pas de croisière mais
une piscine), ou Béatrice, plus petite mais avec possibilité de
croisière. Toutes 2 tenues par 2 couples de garçons, toutes
2 équipées, avec internet, TV, chambres cosy : on n’est pas
au camping ! www.appartdesanges.com (06.11.11.05.87) et
www.bateau-beatrice.com (06.03.25.00.42). BD

A vous les beaux mecs,
le soleil, le cheval et
la plage, ainsi que la
tourista. Pour éviter ce
désagrément avant de
partir, tenez-vous au
coulante (oops au courant). www.doctissimo.
fr fait le point sur cette
maladie très « odorante
et bruyante » qui, comme
les chansons de Crazy
Frog (cf rubrique page 22)
vont écoeurer vos potes
de chambrée. A l’eau du
robinet, préférez un bon
whisky sans glace : et oui
les glaçons, c’est de l’eau
en cube, idiote ! Plus important encore : n’oubliez
pas la capote. Certes, ça
ne constipe pas mais ça
vous empêchera de vous
faire dessus le jour du
test de dépistage. TS
Marcel Paris magazine 19

culture

culture

Par Zeinvisible

Festival

Sélection films
Girls will be girls
3 actrices, dont la carrière se situe à différents stades de la « chaîne alimentaire
hollywoodienne », se débattent avec leurs
problèmes d’amour, d’âge et d’ambition...
Les actrices sont jouées par des hommes.
Ce film OVNI totalement kitch n’est pas
sans rappeler les plus belles heures de
John Waters. ✌ ✌ ✌

Esprit d’équipe
Ottar Thor est un joueur de football adulé
dans son pays. Mais le jour où il décide
de révéler son homosexualité, il se fait
virer de son équipe, le KR (Reykjavik FC).
Il rejoint alors une équipe de footballeurs
gays amateurs, mais là encore il doit faire
face à l’homophobie des équipes adverses.
Son père, le directeur du KR, veut que son
fils retrouve l’équipe à condition qu’il redevienne hétérosexuel. Son ex femme veut lui
retirer la garde de son fils. Bref, vous l’aurez
compris : tout n’est pas rose pour Ottar.
Avec Esprit d’équipe, il y en aura pour tous
les goûts ! Amateurs d’images de vestiaires,
fans de foot, avide de coming out, ce petit
film islandais est la surprise ultra fraîche
de cet été. On pense même parfois à Billy
Elliot… A ne pas rater. ✌ ✌ ✌

De Richard Day, avec Jack Plotnick, Clinton Leupp,
Jeffery Roberson. Sortie le 5 juillet.

« Nous n’irons pas à Avignon »
Festival à recommander à ceux qui n’iront
pas au festival d’Avignon cet été et qui de
toute façon ne voulaient pas y aller : trop
chiant, trop loin, trop snob. J’ai mieux : le
contre festival de Vitry-sur-Seine. Du 5 au 30
juillet, 7 spectacles, concerts, films et documentaires par jour dans toutes les salles de la
ville (relâche lundi et mardi), du drôle, du pas
drôle, des débats, des performances gustatives (sic), etc. De 6 à 12 euros le spectacle (possibilité d’abonnement), il y en a forcément pour tous les goûts. Et puis,
arrêtez de dire qu’il ne se passe rien en banlieue. D’abord, c’est pas vrai et puis
dans la vie, y a pas que le Marais ! www.gareautheatre.com. BD ✌ ✌ ✌
Vitry-sur-Seine. Du 5 au 30 juillet.

Sélection culture
Crédit photo : Willy Roizzo - Paris Match

Superman returns
He’s back ! Après 5 années passées loin
de la femme qu’il aime, du journal qui
l’emploie, Clark Kent revient pour sauver la
planète. Lex Luthor (le méchant) tente de
l’affaiblir en lui volant ses supers pouvoirs,
le monde entier l’a un peu oublié. Superman réussira t’il
son retour ? ✌ ✌ ✌

Rough n’ Queeny

Et en plus il peint !

Xavier Gicquel (éd. Bruno Gmünder)

D’Geyrald

Miami Vice
Les détectives James « Sonny » Crockett et Ricardo Tubbs, 2
flics officiant à Miami, mènent une guerre sans merci contre les
trafiquants de drogue et autres criminels de Floride. Juste parce
que c’est réalisé par le « père » de la série Michael Mann et parce
qu’un été sans Colin Farrell ne serait pas un magnifique été ! ✌ ✌

Les Bijoux
Cet été, à Avignon, Sophie Balabanian chante
Baudelaire, accompagnée
au piano par Clara Girard
sur des musiques de Léo
Férré. Les Bijoux, conçu
et mis en scène par Caroline Loeb, est un voyage
dans un monde entre
Man Ray et Klimt, empli
d’élégance, de sensualité
et d‘érotisme. Théâtre de
la tache d’encre, rue Tarrasque à 23h30, Avignon.

De Michael Mann, avec Colin Farrell, Jamie Foxx. Sortie le 16 août.

EG

Laurent R

De Róbert I. Douglas, avec Björn Hlynur Haraldsson,
Damon Younger. Sortie le 19 juillet.
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De Bryan Singer, avec
Brandon Routh, Kate
Bosworth, Kevin Spacey.
Sortie le 12 juillet.

✌✌

Indispensable pour l’été.
Tendresse, romantisme
et sexe dans ce livre où
tout est illustré avec finesse, sans aucune vulgarité. On passe du cuir
au sport et tant d’autres
mises en scène, et vous
pourrez apprécier des
beautés phalliques.
Disponible chez Blue
Book, en librairies et sex
shops.

✌✌✌

Après être passé sous
les projos avec G Squad,
D’Geyrald a tenté de
trouver une nouvelle voie
pour garder son statut de
« star » (mot pour le coup
très galvaudé). Le voilà
peintre pour un retour à ses
premières amours… En
résumé, il est à la peinture
ce que les Charlots sont au
ciné ! Ici, nos sens - Maatgallery - 26 ter rue traversière, Paris 12. ZI
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Africa plays on

(Because Music)
Une jolie aventure que cette compilation réunissant une quinzaine de pointure de la musique africaine. Les bénéfices iront à l’association
United For Africa pour aider des projets humanitaires en Afrique. L’album idéal pour découvrir
la richesse et la variété de cette musique, avec
des artistes comme les maliens Amadou et Mariam, l’ivoirien Alpha Blondy ou le camerounais
Manu Dibango. A noter, la reprise inattendue
d’un titre des Talking heads par Wasis Diop
dans sa langue natale. On sent vraiment sur ce
disque que la musique est la langue maternelle
de l’Afrique. Un beau projet qui devrait profiter
de la surmédiatisation du mondial de foot pour
résonner dans le monde entier. RV ✌ ✌ ✌

Sélection musique

Vincent 2 G

Mareva Galanter

Crazy Frog

Gros maux (Musicast)

Ukuyéyé (Warner)

More crazy hits (ULM)

Artiste complet, Vincent
étudie solfège, chant,
opéra, et piano. Après
avoir chanté les chansons
des autres, il compose ses
propres textes et musiques
et livre son premier album.
Vincent 2G bouscule la
chanson engagée. Parfois
crus, souvent caustiques,
ses textes sont portés par
des mélodies mêlant influences latinos, populaires
ou anglo-saxonnes. RV ✌ ✌
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Passer l’été avec une Miss
France n’est pas toujours
synonyme de corvée. Prenez la + rebelle et la + fraîche protégée de la - fraîche
Mme de Fontenay. Mélangez sa voix magnétique
avec des sons à la fois yéyé,
exotiques, rock et easy
listening. Vous obtenez un
album-concept de reprises
de tubes 60’s surprenant et
efficace. Enfin une miss sur
qui miser. TS ✌ ✌ ✌ ✌

Une grenouille en 3D (Débile, Défoncée, Diarrhéique)
qui dégomme le cadavre
de Freddy Mercury à coup
de pelles en reprenant We
are the champions. Des
producteurs sans additif
artistique, des clients
déficients qu’on prend,
comme les PD au Queen,
pour des pompes à fric :
moi, je dis que les blagues
les plus courtes sont les
meilleures. TS

PEEP HALL

Par Cyril X

Régression

Samedi 3 juin, je me rendais à la ultra selected Clown party de Marc
Zaffuto@Club-sandwich et Emmanuel
d’Orazzio@Nathalie models, qui se tenait au Bar Bizarre, à deux pas du Four
Seasons où Paul Mather@Lanvin avait
pris un drink avec son ami décorateur floral du palace aka Jeff@Georges V, avant
de venir s’encanailler dans cette sauterie fashionista intimiste où Stéphane
Marais@Marie-Antoinette make up s’accouda à mes cotés avant de basculer sur
Benjamin Galopin@French magazine.
Que d’attitudes over chic coco t’as le
look... Pour la plébïenne fête de la zik, un
petit cocktail au musée Picasso avec Aure
Atika, avant d’aller regarder très-mousser
les coxinelles has never been@Cox bar.
Enfin, samedi 1er juillet, je boudais le défilé de la Gay pride over has been afin de
mieux Progresser@la Scène Bastille, où le
beau Nicolas Nucci distilla quelques galettes dansantes devant un parterre comblissime de gym queen-ass en eau phéromonale. Effusion de sueur et d’ass-stéroïdés chaloupant sur de la soupe house,
on arrête vraiment plus le progrès !?
Marcel Paris magazine 23

€
Les topless sandal
Vos pieds sont ce qu’il a de plus beau à regarder
chez vous ? Tant mieux. Libérons-les en optant
pour les tongs topless, des tongs démunies de
sangle. Grâce à leurs substances spéciales, ces
dernières sont capables d’adhérer aux pieds sans
y laisser de résidu. Durée de vie : 1 an, garanti
sans trucage. A vous de choisir les pieds comme
les pizzas, avec ou sans champignon. 14 dollars.
www.topless-sandal.com. TS
www.topless-sandal.com.

conso

Un slip pour l’été
Pratiques et si chics, ces
dessous à la gloire de ces
bonnes vielles bourses. La
gamme complète sacfree
sacfree, du
string au boxer, « vous offre
confort et liberté pour vos
couilles » (c’est la pub qui le
dit !). La solution de bien-être
pour tous ceux qui travaillent
assis. Des dessous masculins
avec ouverture pour laisser
pendouiller librement vos
testicules : magique ! De 18
à 24 € sur www.sacfree.com
www.sacfree.com.
FL

Le maillot le plus hot du moment
Un maillot de bain pour les femmes fières de
leur corps, c’est possible. Cette collection vous
permet de vous promener sans complexe sur
les plages, mais n’espérez pas rentrer chez vous
accompagnée. C’est couvrant, cher et si sexy ! 3
modèles, différents coloris, et surtout, idéal pour
le bronzage ! De 70 à 100
dollars sur www.cafepress.
com/buy/apology. FL
com/buy/apology.

Le tee-shirt pour touriste américain honteux
Vous voyagez beaucoup mais n’êtes pas très fier de
votre chef d’Etat ? Le T shirt « excusez-moi », décliné en
plusieurs langues. De « Bien sûr Bill Clinton a eu quelques
pipes mais George Bush a baisé chaque personne à la
Nouvelle Orléans » ou encore « Je suis désolé que mon
président soit un idiot, je n’ai pas voté pour lui ». Une
gamme complète de T shirt à la gloire de G.W.Bush.
Existe aussi en version string. Entre 10 et 25 dollars. www.
cafepress.com/buy/apology. FL
cafepress.com/buy/apology.
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L’équipe de
Marcel
vous remercie
de l’avoir
soutenue
et 700.000
bisous
aux Follivores,
à Legay Choc
et à Arc-en-ciel.
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Pue des Pieds

jeux

Par David

jeux

Maxi-Tongs

Par David

Avec des tongs, des
pieds tu ne pueras pas,
mais sales tu auras.
(proverbe maraitain)

1

2

Qui a les pieds les plus
moches ?
Ben oui... Des pieds, ce
n’est pas beau !
Choisissez, votez et
éliminez.

4

Solution :
1 - Mona Lisa
2 - Un inconnu (le clandé)
3 - Avis (location de voiture)
4 - Ludo (3D coiffure)

3

Cette fois-ci, un force 2. Alors sur la plage, montrez-le à tout le monde
et jouez à plusieurs. Après, vous ferez des rencontres, vous irez vous
baigner et vous baiserez dans les bois juste derrière.
ATTENTION, n’oubliez pas de ramasser votre capote usagée et votre
Kleenex sale avant de partir ! Et dire que vous allez baiser grâce à
moi...
Bises et bonnes vacances.
Solution dans le prochain numéro... Tu rêves !
26 Marcel Paris magazine
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sexe & fun
Marcel pense à tout, même aux DVD
indispensables qui animeront vos
chaudes nuits d’été refroidies par
des vacances obligatoires chez votre
grande-tata de la Creuse.

fiche pratique

Par Bruno Delangre, dessin de Bast

Mister

Marcel

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

Droits réservés

Buckleroos 1 et 2 (Colt)
et
Desperate house husbands
(Private).
Ce sont des road movies parodiant les
grandes séries américaines comme on les
a aimées. Evidemment, vous connaissez
tous les grandes routes américaines. Et
sur les grandes routes il y a … de très gros
trucks. Un truck c’est un très gros engin piloté par un sacré mec. La caractéristique de
ce truck est que la cabine est très spacieuse. A l’intérieur, on peut faire tout ce qu’on
veut, surtout avec un super conducteur qui
a l’équivalent d’un boa constrictor dans le
calbut (suite au prochain épisode). Pub !
Attention « mesdames », surveillez vos maris, vous êtes adeptes de la série Desperate
housewives ? Voici la version revue et bien
corrigée, où on baise dans tous les coins,
dans des palaces. Manque juste le petit jardinier brun et mignon. Laurent R
Un grand merci à nos amis hardeurs qui
ont joué le jeu de l’interview durant toute
l’année.
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Jean-Michel, 56 ans,
adepte du sport, ben
oui quoi 1m80 pour
90 kilos, je suis encore bien conservé.
Ok, je passe mes
soirées dans les salles de sport à mater
sous les douches. Et
comme j’ai toujours
des ouvertures, je
fais des plans dans
les vestiaires ou les
chiottes. On m’appelle l’insatiable.
Alors les jeunes, si
vous cherchez un
coach sexuel, RDV
tous les jours à partir
de 17 h au Club Med
Gym Palais royal.

au violet quand ils
soulèvent 15 kilos
et ingurgitent tellement de protéines et
autres produits qu’ils
en deviennent des
animaux de laboratoires. Quand à ta
sexualité, mon pauvre JM, à 56 ans, t’es
loin d’être opérationnel, à moins de coucher avec un puceau
ou te mélanger avec
un animal de ton
espèce, ou encore
de sortir une liasse
de billets, ce qui
peux encore susciter
l’orgasme autour de
toi. Allez remets-toi
en question, t’es
On ne t’appelle
pas encore fini.
que l’insatiable ou
Quoique… Regarde
l’égocentrique ? Des Arnold Schwarzegars comme toi, il y negger : il est devenu
en a des tonnes dans gouverneur avec une
les salles de sport,
gueule d’abruti….
qui passent leurs
Et une petite bite…
temps à discuter,
Les apparences sont
se regarder, à virer
trompeuses ! Marcel

Ibiza

L’abuseur d’
mal baisé

Comment la reconnaître :
• Fils caché de Jean-Claude Dus et de
Courtney Love.
• Porte en toute saison lunettes de soleil
dernier cri (trouvées au Teknival de Bourgla-Reine) pour cacher ses yeux noirs (qui
étaient bleus avant sa première montée il
y a 10 ans).
• Anus irrité par le Poppers. Il croit que ça
dilate mieux quand on le met directement.
• Suce pour une dose de GHB, écarte les
jambes pour un gramme de C.
• Rêve d’ouvrir un drogstore conceptuel,
du genre Colette de la dope.
Son surnom :
l’Ariégeois (« ça monte, ça descend, ça
monte, ça descend, l’Ariège, ça n’est jamais plat… »).
Sa boisson préférée :
l’urine de cycliste du Tour de France.
Son lieu de villégiature :
Ibiza forcément, via Amsterdam à l’aller, via
Europe Assistance au retour.
Son plat préféré :
extas au petits pois pour monter, Temestapurée pour descendre.
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l’horoscope
Par Vanina

Vierge Soyez solidaire : le championnat de foot en Ethiopie a fait 5.000
blessés. Au premier carton jaune sorti
par l’arbitre, tout le monde a cru que
c’était une biscotte. Pas étonnant, ils
étaient tous vierges et affamés.

Bélier Ami Bélier, pour toi j’ai demandé à Dieu, une fleur, il m’a donné
un jardin. J’ai demandé une mare, il
m’a donné une mer. J’ai demandé un
trou du cul, il m’a donné ton email.
Taureau A vous le ski nautique
pendant l’été…Vous avez toujours rêvé
d’avoir les pattes écartées, d’être mouillé
entre les jambes et d’être tiré par une vedette. Oh la gourde !
Gémeaux Vous n’avez décidément
que des points communs avec un très
vieux lave-linge. A chaque fois qu’on
vous remplit, vous ruisselez de toute
part.
Cancer Ce mois-ci, si vous trouvez
votre mari en train de tremper son sexe
dans du lait frais après avoir fait l’amour,
dites vous bien que c’est parce qu’il a
le bout en feu au lieu de lui dire : « je
me suis toujours demandé comment tu
faisais pour le recharger ».
Lion Pendant vos vacances, quelqu’un va vous apprendre pourquoi vous
avez des orgasmes : pour savoir à quel
moment vous pouvez arrêter de baiser et
vous casser.
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Balance Vous reprochez à votre
mari d’avoir engagé un jardinier malgré vos problèmes d’argent. Espèce de
couilles molles, si vous saviez à le baiser correctement, vous feriez une sacrée
économie.
Scorpion Vous êtes dévoué corps et
âme à votre doudou. Un conseil : n’en
faites pas trop car un jour viendra où
vous ne servirez plus à rien : le jour où le
lave-linge saura tailler des pipes.
Sagittaire Vous vous demandez en
cette veille de grandes vacances ce qui
est irritant autour de votre anus. Tous
les mecs qui attendent, évidemment.
Capricorne Quel imbécile vous êtes.
Vous étiez convaincu que Sean Connery
s’était marié avec Aretha Franklin. C’est
c’la, oui, elle a changé de nom : Aretha
Connery.
Verseau En bon chrétien que vous
êtes, vous chercherez tout l’été quelles
ont été les dernières paroles du Christ.
Ne cherchez plus, je sais : « vite, un autre
clou, je glisse ».
Poissons Votre corps a tendance à
s’arrondir. J’ai la solution : il vous faut
pratiquer le sport préféré des Afghans :
le triple saut. Sautez le déjeuner, le dîner et le souper !

Edition limitée collector en vente exclusive à
partir du 15 mai sur www.dicktatormagazine.com
et en librairies gays (Agora presse, les mots à la
bouche), Colette et boutiques OFR system’ Paris.

