diffuseur de conneries

Gratuit • Octobre 2006 • No 33 • www.MarcelMagazine.com

eh dis toi !

Le sommaire
04 aktu : SEGOLENE & NICOLAS
05 centre gay & lesbien
07 GUEuLETHON
08 MESSITUSEKISSE
10 C’EST GENIAAAAAAAAL !

Octobre
Le métier d’attaché de presse est vraiment ingrat : vendre un produit, un film ou une pièce
de merde dont personne ne veut en léchant le
c… des journalistes, merci bien ! En revanche,
quand on s’occupe de la promo d’une Isabelle
Adjani ou d’un Alain Delon, c’est une autre
histoire ! C’est à nous, pauvres journalistes,
de leur courir après afin d’obtenir la moindre
info. Si on s’appelle pas Drucker ou Chazal,
c’est embargo tout de go ! Impossible de voir
la pièce avant 2 semaines (« les comédiens se
rôdent »), pour l’interview, tu peux t’brosser
Martine (« ils sont en répétition »). Toutes ces
stars auraient-elles peur du jugement des journalistes, du bouche-à-oreille et du portefeuille
vide ? M’en fous, de toute façon, il y aura assez
de blaireaux qui paieront pour voir de près «
le grand con qui passe à la télé » plutôt que
pour apprécier son réel jeu d’acteur. Mais
que ces charmantes attachées de presse, le
plus souvent des femmes ou des PD mal baisés, n’oublient pas que lorsqu’elles auront en
budget une œuvre moins connue, elles seront
bien contentes de nous trouver… Halloween
ou pas, sortez délirant, sortez intelligent, mais
sortez, bande de courges !
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CENTRE GAY & LESBIEN

Par Fabien L.

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

Basiliade

Pom, polom, pom pom… Bonjour les filles et les garçons… et les autres aussi.
Où en sont nos chers rivaux du moment ? Et bien comme toi, ils ont des petits
camarades de classe. Comme tes amis, ceux du petit Nicolas et la petite
Ségolène ne sont pas toujours très gentils…
Amis haine mis…
Quelquefois, il faut se méfier de ses
petits camarades. Ségolène en sait
quelque chose. Même notre Bertrand
Delanoë national lui fait des misères.
« Ségolène Royal, je ne la soutiens pas
aujourd’hui parce que nous avons plus
besoin d’idées, de rassemblement, que
du ‘‘‘‘culte de la personnalité
personnalité’’’’ ». Et ce
n’est pas le seul à cafter. Jack Lang a
signalé, il n’y a pas si longtemps, avec
malice, que le mariage et l’adoption
pour les gays seraient intégrés au
programme du PS, malgré « la réticence
d’une certaine militante ». Tout le
monde sait bien de qui il voulait parler.

George Sarkozy ?
Les amis de Ségolène n’aiment pas
Nicolas… Logique. Laurent Fabius
a attaqué Nicolas en affirmant qu’il
ne fallait pas à la tête de la France
« quelqu’un qui se fixe comme
programme d’être le futur caniche du
président des Etats-Unis ». Du coup,
Marie-George Buffet en a profité
pour faire sa grosse copieuse. Elle a
traité Nicolas de « petit Bush français
». C’est vrai qu’il voyage beaucoup
Nicolas, mais surtout chez son
correspondant américain George.

Les voyages forment la jeunesse
Et quand Nico veut faire la nique à Ségo, il passe avant elle. On appelle ça « couper l’herbe
sous le pied ». Ségolène devait aller dans le pays où elle est née, le Sénégal, pour parler de
choses de grandes personnes. Nicolas, qui ne devait y aller qu’un mois et demi plus tard, a
avancé son voyage, juste pour l’embêter. Quand on est décidé à gagner, les coups bas sont
très souvent utiles. Nicolas et Ségolène sont des gens comme toi et moi… Heu, presque…

Créé en 1993, l’association Basiliade regroupe aujourd’hui 3 « maisons », véritables
espaces communautaires animés par des équipes de volontaires et de professionnels
du secteur social. Basiliade accueille, accompagne et aide les personnes touchées
par le VIH les plus démunies face à la maladie. A travers des ateliers d’expression
artistique, une coordination psychosociale, l’aide à la réinsertion, des déjeuners,
expositions et beaucoup d’autres activités, Basiliade est une association à taille
humaine qui poursuit le combat de la lutte contre le SIDA. Parce que le SIDA n’a
pas dit ses derniers maux, vous pouvez aider Basiliade en envoyant un don ou en
devenant volontaires. Basiliade : 12 rue Béranger, Paris 3, 01 48 87 77 77.
www.basiliade.org DV

ASSOCIATION INDE / KOVALAM RECONSTRUCTION
Il y a un an, tout juste après le Tsunami, nous parlions de
Xavier RENAUD (barman de chez Michou) qui créait son
asso pour venir en aide aux démunis.
À ce jour, grâce aux dons, plusieurs actions ont été réalisées :
Aire de jeux pour les enfants, école pour les femmes, accueil
des personnes âgées, mais aussi achat de 8 bateaux et 3
tonnes de filets de pêche pour redémarrer l’économie locale.
Un an après, son action continue avec des projets. Dès
décembre, Xavier part à Kovalam, pour la création d’un
centre d’accueil pour handicapés. Il vous est aussi toujours
possible de parrainer un enfant…
Pour aider l’association AIKR, infos sur www.aikr.org
ou 01 47 05 00 26 / 06 50 01 56 01.

Rimbaud Varior : « c’est pas moi c’est elle ! »
Il n’y a pas que les camarades qui parlent. Même Antoine, le petit frère de
Ségolène, rapporte. Bouh, ce n’est pas bien ! Son grand frère Gérard, alors agent
secret, lui aurait dit que c’était lui qui, en 1985, avait posé la bombe qui avait
coulé le Rainbow Warrior de Greenpeace. Tout ça pour impressionner sa petite
sœur ? Ou bien alors c’est peut-être le petit Nicolas (aussi patron de la DST) qui a
fait exprès de cafter ça à la presse, juste parce qu’il a les chocottes que Ségolène
lui pique son boulot de 5 ans dans 6 mois…
A bientôt les petits homos et les autres aussi…
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gueulethon

Par Bruno Delangre

Non mais vous vous croyez où ?!
Voir 2 PD ou 2 gouines se rouler une pelle monumentale dans le métro
ou se tripoter la bistouque rue de Rivoli n’est pas forcément du goût de
tous. A l’heure des premiers balbutiements de la HALDE (Haute Autorité
de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité), faut-il s’afficher ou
rester discret pour faire avancer les mentalités ?
Il y a ceux pour qui tolérance rime avec visibilité, se lèchent la poire allègrement sans se
soucier des postillons qui éclaboussent leurs voisins. D’une, je déteste qu’on me crache
son bonheur à la gueule. De 2, ces jeunes cons n’ont pas connu l’époque pas si lointaine
où se tenir la main dans la rue représentait une vraie digression. Provoquer oui, choquer
NON !
Ne vous étonnez pas après de rentrer la gueule défoncée par une bande de loustics
casseurs de PD ! Entendons-nous bien : l’homophobie fait encore des ravages et ce
genre de prosélytisme aux forceps n’a jamais fait avancer les choses, en tout cas sans
caméraman ou photographe.
Dites-vous bien qu’en Chine, il
n’est pas dans les usages qu’un
couple non marié se tienne la main,
a fortiori s’embrasse, même si c’est
un des plus beaux gestes amoureux qui soit. Nous ne sommes pas
partout dans le Marais. Embrasser
oui, débarbouiller NON !
L’homophobie naît de l’ignorance.
Alors parlez, expliquez et surtout
retenez cette phrase de feu JeanLouis Bory : « je ne proclame pas
que je suis homosexuel car je n’en suis pas fier. Je n’avoue pas que je suis homosexuel
car je n’en ai pas honte. Je le dis simplement car cela est ».

Un vol American Airlines Paris-New York a failli être dérouté parce
qu’une hôtesse de l’air trouvait inapproprié qu’un couple gay
s’embrasse. La peur du terrorisme fait étonnamment ressurgir des
réactions anti-homos. Pour justifier cet incident, la compagnie a
indiqué que les comportements perturbateurs étaient inacceptables,
quels que soient le genre et l’orientation sexuelle des passagers
impliqués. L’incident aurait-il eu lieu si le couple avait été hétéro ?
Souvenez-vous de cette compagnie : AMERICAN AIRLINES
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messitusekisse

Par Bruno Delangre

Crédit photo : Jean-Marie MARION

Michèle
Bernier

Portrait putatif d’une fille qui n’a pas la langue dans sa poche : si…
Si elle était une ville ?
Paris où elle est née le 2 août 1956, fille du professeur Choron, trublion provocateur.
Si elle n’était pas devenue actrice ?
Elle serait devenue avocate. Pendant son droit, elle prend des cours et commence
au café théâtre.

Quitte à être triste, autant avoir l’air gai
Si elle était un théâtre ?
Le théâtre de Bouvard, où elle rencontre ses futures partenaires Isabelle de Botton et
Mimy Mathy, avec qui elle monte sur les planches pendant 7 ans.
Si elle était un homme ?
Bruno Gaccio (auteur des Guignols) avec qui elle est restée mariée 4 ans. Ils ont eu
2 enfants.
Si elle était un démon ?
Le démon de minuit, pièce qui a lancé sa carrière solo dans les années 90. En suivront bien d’autres, dont Nuit d’ivresse avec Huster, où elle reprend à merveille le
rôle de Balasko. L’écran, grand ou petit, est moins son domaine, malgré de beaux
petits rôles au cinéma (Le genre humain de Lelouch) et dans des téléfilms.
Si elle était une chaîne de télé ?
TF1, France 2, où on lui a reproché de trop faire d’apparitions sans pour autant avoir
d’actualité, notamment dans les émissions d’Arthur. Une bonne cliente, comme on
dit. La télé, ça paie bien…
Si elle était un rôle de composition ?
Dolorès Clairborne, personnage énigmatique et gouvernante héritière d’une vieille
peau retrouvée assassinée, dans une pièce adaptée d’un roman de Stephen King.
« Parfois pour une femme, être une salope, c’est tout ce qui lui reste pour survivre... »
Dolores Clairborne aux Bouffes Parisiens, Paris 2.
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c’est geniaaaaaaaaaaaaaaaaaaal !
Par Laurent Artufel

Animateurs Télé :
les Reines de France
Après un mois de septembre à s’installer, chacun commence à trouver ses
propres marques dans cette petite lucarne si chère à tous. On nous avait promis l’été des transferts et c’est plutôt réussi, d’ailleurs toutes les nouvelles
émissions cartonnent déjà ! Quelle belle rentrée ! J’aime.
Retour d’Evelyne Thomas sur RTL 9, qui enfin trouve sa place après 1 an d’absence… Sa
boite de production aussi a trouvé sa place, mais en liquidation judiciaire, dommage. Il ne
reste plus qu’à Evelyne son show quotidien et c’est déjà bien quand on connaît le prix
des places à la télévision. On va pas se plaindre, surtout que les robinets à téléspectateurs
sont ouverts : Fogiel ramasse 200 000 téléspectateurs de plus en moyenne pour T’empêche tout le monde de dormir !, Ruquier s’envole au-dessus des 2 millions avec On est
pas couché, nous faisant ainsi oublier le défunt Ardisson et son Tout le monde en parle.
Tout le monde parle de Ruquier, Bern ou
Fogiel. A croire que les homos ont ce brin
de génie qui donne l’âme qui manque à
notre TV. Fantastique, mais ça ne marche
pas à tous les coups. Le spledide Magloire du Morning de M6 n’a jamais eu
un brin de talent et son seul succès est
de pouvoir pourrir dans une émission où
il ne devient que l’ombre de lui -même.
Mauvais, méchant et moche, tout le contraire d’Harry Roselmack qui nous ferait
presque oublier le journal. Depuis cet été
j’adoooooooooooooore le journal. Tous
ces morts, ces attentats, c’est un plaisir
que d’allumer mon poste. Et quand je
vois Harry, je suis loin de broyer du noir.
Harry I love you !
J’aime désormais regarder Delarue après déjeuner. Les assiettes sales traînent encore sur
la petite table et c’est avec mon ventre ballonné que je vais m’endormir au rythme de
Toute une histoire. Sa nouvelle émission assume encore plus franchement et ouvertement
le côté trash d’une vérité quotidienne.
Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, j’aime ma télé. On m’avait promis une
rentrée mouvementée, pari gagné. Quand je pense qu’après avoir payé mes impôts, je
devrai m’acquitter de ma redevance, je suis au 7ème ciel.
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Youpi
, le 4 novembre
c’est les 10 ans des Follivores !

Quoi ? Soupe à l’oignon, des stars et
pleins de cadeaux à
gagner. Désolé mes
chéris, pas de rendezvous et d’invitation
ce jour là, car c’est au
Bataclan que j’irais, et
puis voilà.
Quoi !? Le 4 novembre
au Bataclan Jack T des
Follivores organise un
concert avec Madonna,
Mylène Farmer, et Kylie
Minogue. Pour une fois,
le prix du spectacle sera
de 17 € et non 170 € voir
plus, et oui c’est pas Bercy.
Merci qui, merci Jack T…

KESKIDI...

Par Bruno Delangre & Laurent R

10 ansdéjà que les

Follivores
existent, pas comme

les
Catastrofêtes.
Comment seront-elles
dans 10 ans ? Liftées,
liposucées ou greffées
du cerveau ? Pour la chef
barman (barmaid) Carla,
c’est déjà fait, à la truelle!
Ah si le déambulateur
n’existait pas, il faudrait
l’inventer.

Exclusif !

Nous avons
retrouvé une copie de math de Jack T.
Si le prof avait écrit « film X », il aurait
trouvé tout de suite. Au collège comme
aux Follivores, on le trouve toujours au
fond de la salle avec les cancres. Sauf
qu’au Bataclan, c’est plus dur de le
trouver, vu que nous en sommes tous
(des cancres, connasse !).
Dis monsieur, pourquoi aux
Follivores il fait toujours chaud ?
1. Parce que tu as l’andropause,
2. Parce que tu as toujours le feu
au C…
3. Si t’es pas content tu te fous à
poil et surtout tu te tais.

Proverbe

Follivores ou Crazyvores
sont tes soirées préférées,
Ce n’est pas has been que tu es,
Mais tendance à jamais.
Marcel Paris magazine 11

Villa Monceau

Anciennement La pizza cracra, c’est aujourd’hui La villa
Monceau. Richard Lefrançois
l’a rêvée… et il l’a faite. De la
bonne cuisine traditionnelle
de grand-mère faite par Yvan,
tout droit venu de chez Loiseau. Au service dès 8h : Francis (Mme Francis pour les intimes). Un vrai bistrot, ouvert
tous les midis de la semaine,
apéro les soirs et dîners le
mardi et jeudi. Enfin le 17ème
peut s‘encanailler. 16 rue des
Acacias - Paris 17. David

Les Bricoleuses

Et si les filles en avaient marre des fringues fashion, des objets déco hors de prix des grandes enseignes, des vendeurs
pour qui abattage rime avec pourcentage ? Et si on voulait
un endroit cosy, pleins d’objets de récup’ et de vêtements,
parfois transformés, à tous les prix. Et s’il y avait les Bricoleuses ? Un lieu créé par 6 copines où on se sent bien. Il y a
même un coin expos et bientôt un atelier création-enfants.
Que demande le peuple ? 381 rue des Pyrénées. www.lesbricoleuses.com. BD

60 rue Quincampoix - Paris 4ème
12 Marcel Paris magazine

Horaires : 11h30 - 20h

zink

BON PLAN

Delpech Mode :
Le concept 2 en 1

2 grands malades, pas
vraiment chanteurs, un
peu musiciens, lancent
le premier groupe 150
(paroles 70’s de Michel
Delpech + harmonies 80’s de Depeche
Mode). Concept parodique expérimental
d’hommage collatéral,
Delpech Mode vit sa
vie sur la toile (http://
www.delpechmode.
com). Music for the Michel, leur compilation
visuelle est disponible
sur leur site : clips loufoques, musiques Bontempi et voix parfois
hasardeuses ! Devenu
culte grâce au web, il
est dorénavant sur sa
rampe de lancement :
Des concerts happenings et de nouveaux
titres sont en préparation. N’hésitez plus,
optez pour la Delpech
Mode attitude ! ZE

Samedi 10h30 - 21h

zink
Mec’s

Tout le plaisir, tous
les plaisirs…d’une
nouvelle soirée conçue par Cédric Meyer
et le beau Joss qui
a lieu tous les vendredis au Club. 2 niveaux très chauds,
une programmation
musicale du tonnerre
(Brind’Amour, Sébastien Boumati, etc.).
L’équipe est sexe
et hyper sympa, la
clientèle comme on
aime, bref une soirée entre Mec’s quoi ! 14, rue saint Denis Paris 1 à partir de 22 heures tous les vendredis, 10 € l’entrée,
infos sur www.paris-plaisir.com. Laurent R

American Apparel

Si vous en avez marre d’être habillé comme un sac et que
nous n’êtes pas foutu
comme un dieu, Marcel
à la solution : American
Apparel. Non ce n’est pas
le nom d’un appareil de
sport ni d’un escort boy,
encore moins d’un gode,
mais bien de vêtements.
Des slips qui mettent vos
attributs en valeurs, des
tee-shirts moulants et
bien taillés… Enfin la solution pour séduire ou être
séduit. 41, rue du Temple
Paris 4 - www.americanapparel.net. Laurent R

UV - PIERCING
TATOUAGE - BIJOUX
EPILATION LASER

MAUVAIS PLAN

Une entreprise de
communication, Urban Impact, propose
une Smart gratos en
échange d’autocollants publicitaires. Super ? Pas vraiment ! Il
faut verser 1500 € de
caution le jour de la
signature du contrat
et remplir un questionnaire du style :
« quelle rue allez-vous
emprunter 1 fois par
jour ? » ou « combien
de kilomètres effectuez-vous par mois ?»
Des questions auxquelles tu peux pas
répondre si tu es une
pauvresse qui a toujours payé sa carte
orange et qui n’a jamais eu de voiture.
Après tout, t’as qu’à
mentir… En plus, ils
fournissent même pas
le chien qui remue la
tête ! DG

Exclusif !
tatouages polynésiens
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la reklame

Par David et Laurent

Protège de tout, sauf de la connerie.

La capote sert avant tout à se protéger, abusez-en !

14 Marcel Paris magazine

Les trois marmites

RESTAURANT 8 RUE JULIEN LACROIX 75020
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1. Aphro (Mireille Darc), un illustre inconnu et Sue - So chic ! @ inauguration Scaron
2. CUD Reset - Jef (Ozo) et son équipe de Brésiliennes (cherchez la femme!) 3. A méditer
4. Enseigne dans le quartier Latin - La dernière goutte de quoi ? 5. Galipette (Artishow)
6.ParisPetit
Marcel deviendra grand. 7. Show & chaud @ IDM sauna - Sheilaphro en reine mage.
16 Marcel
magazine
8. Equipe du CUD - Inauguration 9. Franck (Males à bars), DJ RV, Jerome (2X) @ le CUD

16

17

15

18

10. Election du plus bo Q @ l’Impact - 4 pour le prix d’1 11. Anniversaire du Central - La
patronne et l’équipe 12. Medhi et un fan (DJ ..) @ le CUD 13. Jéröme & Loïc @ inauguration
le 49 - Oh my god 14. CUD Reset - la fournisseuse de champ’ - quand y’en a plus y en a
encore 15. CUD Reset - Sue (IDM) et son serpent 16. Fifi @ Akhenaton 17. ShowMarcel
&Paris
chaud
magazine 17
@ IDM sauna - Laetitia à la taille (thaï) 18. Loïc (soirée Mec’s) modèle unique

le roman de barbara gueho
Par Eric Gueho

Marcelle ouet Marcel
L’homosexualité en héritage
La première série télé sans image, sans son et sans télé !
Saison 1 Episode 2
Résumé de l’épisode précédent :
Je fais un résumé sinon vous n’allez rien comprendre. Déjà qu’y a pas d’image…
En 2046, Marcelle et Marcel, 2 vieux de 7O ans, vivent en colocation, dans un
ancien fort en Bretagne avec 6 vieux potes aussi édentés que déglingués.
Marcel : Vous avez déjà vu une vieille peau courir avec un déambulateur en robe de fée et
le dentier au vent ? Moi oui, à l’instant. Sophie, où tu vas ?
Sophie : Elle a recommencé, c’est horrible, je suis sûre que cette fois elle va y rester. Fais
quelque chose !
Marcel : Traduisez : Nathalie Daillant, 85 ans, vient encore de se faire la malle avec Jacob,
son petit voilier.
Marcel : Qu’est ce que tu veux que je fasse ? Je ne vais pas y aller à la nage !
Sophie : Tu t’en fous ! C’est ça hein ? Elle pourrait se noyer 20 fois, tu ne bougerais pas le
petit doigt !
Marcel : Ça pourrait être pire, elle n’est
pas allongée dans un service gériatrique,
à se pisser dessus en attendant la mort.
Sophie : Ok, moi j’y vais, adieu !
Marcel : C’est ça, adieu ! La lesbienne
est épuisante. Je les adore, mais qu’est
ce qu’elles sont chiantes ! Et dieu sait
que je les aime. Sophie était comédienne.
D’ailleurs, elle organise des soirées théâtre,
dans lesquelles elle réinterprète ses plus
grands rôles. Sophie rencontra Nathalie
au Pérou, Elle était en tournée avec La
pièce Sarah d’Eric-Emmanuel Schmitt.
Nathalie, faisait un tracking sauvage, c’est
une grande séductrice et une ancienne
sportive de haut niveau : tennis (elle eu
une histoire avec Amélie Mauresmo),
football (avec Zinédine Zidane), patinage
artistique (avec Surya Bonaly).
Marcelle : On vient de ramener Nathalie, tout va bien. Sophie, vient de s’avaler une boîte de
Lexomil, tout va bien.
Marcel : Comme d’habitude !
Marcelle : Et comme d’habitude, on vient de recevoir un petit cercueil par la poste avec une
poupée, cette fois c’est à l’effigie de Bibiane.
Marcel : Oh putain bordel, c’est reparti, fais chier !
Marcelle : Qu’est ce qu’on fait ?
Marcel : Pour l’instant, rien !
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kukulture - cinema

kukulture - spectacles vivants

Par Zeinvisible

L’homme de sa
vie

Bénureau - BoBo

Frédéric est marié à Frédérique.
Il passe ses vacances en famille,
comme chaque année. Mais Hugo,
le nouveau voisin ouvertement
gay, fait son apparition. Hugo et
Frédéric, restés seuls à discuter
de l’amour jusqu’à l’aube, vont nouer une relation qui va jeter le trouble dans leur
coeur et dans leur entourage... Après Se souvenir des belles choses, Zabou confirme
un talent certain pour la direction d’acteurs, Bernard Campan en tête. ✌ ✌ ✌

Le dieu de l’équipe Marcel est de retour : le
roi de l’humour noir, celui qui rit tout haut
des méchancetés qu’on pense tout bas. Un
spectacle plein de nouveaux sketches dedans. Il était temps, car personnellement je
commençais à user Moralès, le collabo PD
ou « Jean Coqueteau »… Faut dire que j’ai
vu 5 fois son dernier opus + le DVD ! Une galerie de portraits sadiques : les femmes de
députés alcooliques, les BoBos au Soudan ou encore les évêques travestis. Textes au
cordeau, mise en scènes sans chichi et quelques chansons idiotes en bonus, du genre
de celles qui trottent dans la tête une journée entière. Acteur cultissime ! BD ✌ ✌ ✌ ✌

De Zabou Breitman, avec Bernard Campan et Charles Berling. Sortie le 11 octobre.

Au studio des Champs-Elysées à partir du 31 octobre.

Sélektion films

Sélektion culture

Mala Noche
Une plongée en noir et blanc dans le
quotidien d’un garçon de Portland, Oregon, qui aime un jeune émigré mexicain
clandestin qui ne l’aime pas en retour.
Le premier film inédit, direct et cru de
Gus van Sant ne peut faire de mal à
personne même si le film a pris un sacré
coup de vieux. ✌ ✌
De Gus van Sant avec Tim Streeter.
Sortie le 11 octobre.

Dans Paris
Les aventures sentimentales de 2 frères.
Un portrait d’une famille dont la devise
serait « prends la peine d’ignorer la tristesse
des tiens ». Hommage résolument créatif
et ludique à la Nouvelle Vague, porté par
des acteurs au sommet de leur art, ce film
invente à chaque instant ses propres codes.
Une fable enchantée sur la profondeur et la
douleur des sentiments. ✌ ✌ ✌ ✌

Est-ce qu’il reste encore du gâteau ?
Emmanuelle Michelet, comédienne
épatante, dans un seul en scène drôle et
poétique sur une célibataire trentenaire
ronde, au bout du rouleau et avec un
bon pète au casque ! Mise en scène de
Rodolphe Sand fluide et nuancée, ce qui
est assez rare dans ce type d’exercice
pour le souligner. Un gâteau loin d’être
bourratif ! Comédie des 3 bornes - dimanche &

Thomy Keat - Hors scène
Habitué des portraits insolites de stars
(cf Paris Match @ musée Jacquemard-André), Thomy Keat signe ici 20
portraits hors scènes de musiciens,
comédiens ou réalisateurs : Jacno, JeanClaude Dreyfus, Romain Bouteille, etc.
A voir à la Maroquinerie en prenant
l’apéro (ouvert jusqu’à minuit). Décidément, il s’en passe dans le 20ème ! 23 rue

De Christophe Honoré, avec Romain Duris et Louis
Garrel. Sortie le 4 octobre.

lundi, 20h15. DG

Boyer - Paris 20. BD

Les anges exterminateurs : des filles nues, une caméra et basta.
Poltergay : une maison hantée par des gays… Au secours !
Le grand Meaulnes : Pour révisions de collégiens flemmards.
Transylvania : Parce qu’Amira Casar et Asia Argento y sont réunies.
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✌✌✌

✌✌✌

Guy Bedos - Cirque d’hiver : il faut savoir se retirer à temps. C’est vrai pour tout…
Dominique de Lacoste - Enfin moi - Comédie République : une ancienne Vamp
aux intonations Murieliennes Robiniennes des années 90 !
Le chanteur de Mexico - théâtre du châtelet : un chanteur tellement viril sur une
affiche de Pierre et Gilles. Du kitsch, du kitsch, du kitsch !
Marcel Paris magazine 21

kukulture - dvd & livres

kukulture - musique

Nos ancêtres les pervers

Elodie Frégé

Pierre Hahn (H&O Editions)

Le jeu des 7 erreurs

Passée la préface gnangnan d’un historien américain (la
moitié du bouquin quand même !), on plonge 150 ans en
arrière, dans un monde où un regard déplacé à un moustachu
moulé dans sa queue de pie pouvait envoyer au trou (!). On
y apprend l’origine du glory hole (bien française malgré son
nom), des renifleurs dans les saunas, des honteuses et même
des travelos. Rapport circonstancié de la répression qui montre que le mélange des classes sociales choquait plus que la
fornication elle-même, et que la sodomie était la seule gravité.
Mais ça ne les empêchait pas de s’amuser, ces pédérastes !
Cherchez bien : dans votre arbre généalogique se trouvait forcément un ancêtre…
pervers ! RV ✌ ✌ ✌

(Mercury)
D’abord, oublions d’où elle vient (ainsi que
Magali) et rappelons qu’en plus d’être blonde,
spontanée, et blessée, madame est auteur-compositeur-interprète (6 titres sur 14). Surpris ?
Forcément, les préjugés… Elodie n’est pas de
celle qui aligne les sous sur un compte, la belle
offre juste ses chansons comme des issues de
secours personnelles. Peu étonnant que Benjamin Biolay, très en forme, ait accepté de
produire et arranger ce 2ème album. Plus d’erreur : dès maintenant, glissez au dessus
de la ceinture, « là où rien ne dure » et flirtez avec sa douce transe, cher pays de son
errance. TS ✌ ✌ ✌ ✌ ✌

Sélektion dvd & livres

Sélektion musique

Le temps qui reste
Romain, 30 ans apprend qu’il n’a plus que
quelques semaines à vivre. Ozon traite la
mort dans tout ce qu’elle a de brutal et
d’inattendu. Romain n’a pas à se battre,
juste à attendre en se détachant de ceux
qu’il aime. Des scènes d’adieux violentes et
sans compassion. Le film était superbe, le
DVD ne l’est pas moins. .de François Ozon avec

Les zizis de Paris
(Editions Gisserot)
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les
zizis (de Paris). Savourez ce livre sans
gêne, et faites vos repérages pour revisiter
la capitale sous un autre angle. Dieu créa
la femme et Sergio mit en avant le sexe
de l’homme (pour la culture évidemment).
Ah quand l’art est à portée de vos yeux !

Melvil Poupaud ZE

Laurent R

✌✌✌✌

✌✌

Marie Besnard l’empoisonneuse - avec Muriel Robin - TF1 Vidéo : dès qu’elle n’est
plus drôle, elle est moins bonne.
Julien Parme - Florian Zeller - Flammarion : dès que je vois ce petit bobo putassier à
souhait, une seule envie : lui mettre ma main dans la g… Le lire donne la même envie.
Madeleine Proust à Paris - Laurence Sémonin - Universal Picture Vidéo : la fraîcheur
de la vision de la vie par une mamy du Doubs. Avant-dernier spectacle jubilatoire.
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Mademoiselle K - Ça me vexe
(Capitol Records)
Du bon rock made in France, proposé
par une fille jolie et puissante ! Un album au son novateur, une voix étonnante sur des textes qui tiennent la route, à
découvrir sur scène absolument. Nous
tenons enfin une rockeuse dans l’hexagone, une vrai nana qui pulse ! Concert
à la Cigale le 25 janvier. RV ✌ ✌ ✌ ✌

Scissor of Sisters - Ta-Dah
(AZ)
Avec un fois de plus de multiples influences aussi variées que le funk, les
débuts de la disco, les B.O. de James
Bond ou la musique de la NouvelleOrléans. Tout ça donne un mélange
éclectique, brillant et tout simplement
euphorisant ! Montez le volume de votre chaîne hifi et accrochez un poster de
Travolta au mur : ça le fait ! RV ✌ ✌ ✌

Madeleine Peyroux : Une vraie bombonne de Jazz à inhaler d’urgence.
Vincent Delerm : Enfin, y’a de la voix, bonjour, bonjour les hirondelles…
Enigma : Qui va leur dire que Jean-Paul II est DCD ?
Axelle Red : C’est vraiment red, la soul belge !
Hélène Ségara : Elle s’égare ? Non elle vire au rock. Orlando en pine Floyd, c’est pour quand ?
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pipikakakuku

MEILLEUR PLAN Q
Je vivais à Tours, j’allais au Club 71,
la seule boîte homo du coin. Et oui
c’était les années 90, j’avais encore des
cheveux et j’étais un
fidèle client. Arrive
un client brun et pas
de la région (youpi !).
On me le présente :
Serge de bordeaux.
On a flashé et on
est rentré à 3. Il ne
fallut pas longtemps
pour que le 3ème soit
évincé, et pendant
des heures, on a fait
l’amour… Ca devint
une belle histoire
romantique qui dura
2 ans.

PIRE PLAN Q
La soirée commençait très bien, c’était
l’anniversaire
d’un ami. Le
buffet était très
copieux (bien
gras) et l’alcool
coulait à flot.
À 3 heures du
mat’, on décide
d’aller au Club.
À 4 heures,
je descends
au niveau -2
(backroom) pour
une partie de
plaisir. 1 doigt,
2 doigts, et puis
voilà, c’était
bien parti. Malheureu-sement les effets
secondaires du buffet m’ont légèrement
travaillé. Imaginez la suite ! Mon bel
amant n’a pas trouvé mieux que de
s’essuyer sur mon jean. Je n’avais plus le
choix, je devais rentrer. Gore Non ?
Merci à notre mignonne petite Carla
pour son témoignage. Laurent R
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PEEP HALL
Par Cyril X

Cruci-fiXion

Slip l’Impact :
Quel est le comble de l’Impact (bar
naturiste sur Paris) ? …. Vendre des maillots
de bains ! C’est le monde à l’envers. L’été,
pour avoir des fesses
blanches à exhiber
et l’hiver pour la
piscine ou bien dans
votre salle de sport
préférée…En plus il
est sexy. Existe en 2
tailles. De la marque
Men by Men, 40
euros. En vente à
l’impact mais aussi
sur le www.impactbar.fr. Mais qu’est ce
qu’ils vont encore
inventer la prochaine fois ? David

Le plaisir en rythme :
Sexe et musique n’auront jamais été
aussi liés. Mieux qu’un mix de Madonna,
on vient d’inventer le vibromasseur qui se
branche sur l’iPod ou autre lecteur MP3. Il
bouge en fonction du rythme du morceau
(préférez donc Lorie à LA Callas), et on
peut régler la vitesse avec le bouton de
volume. Et prendre le métro deviendra
bien plus rigolo ! www.ohmibod.com. Oh
my Bod : 69 $. ZE

En septembre 3 événements essentiels :
le 31 août, concert de Madonna dans les
gradins VIP de Bercy aux cotés d’un Lionel Ritchie sorti du musée Tussaud mais
sans Nicole, le lundi
4 septembre re-concert (plus enfumé)
de Madonna dans
les gradins VIP de
l’Amsterdam Arena,
cette fois-ci aux
cotés d’une platinissime
Donatella
Versace jumpisante
sur Jump et motorolante avec son mobile
Dolce&Gabbana sur
Hung up !!! Décidément ces ritals de la
fashion sont partout !!! De retour sur Paname (merci Thalys), je devais fêter ma crucifixion à l’occasion de mes 33 ans. Ce fût Samedi 16 septembre lors d’une sauterie à la
thématique aérobic chic chez mon chouchou Benjamin Bocarra, une petite soirée
très privée et très club sandwich, avec aux
platines le fantasmagorique DJ Wild, Axel
de Crazy Baby en Véronique & Davina à lui
tout seul, guêtré sur escarpins 12 cm, sans
oublier mon autre chouchou tout aussi
fanstamagorixxx : François Sagat. Alors on
se trémoussa allégrement
sur de la moquette rouge,
exhibant nos gambettes
(plutôt musclées et poilues
de préférence !) en short
de foot Adidas flashy.
Heureusement personne
ne savait que c’était mon
anniversaire ! Je pus alors
descendre de ma croix
pour une résu-érection,
plus intime cette foi !
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Le chèvre frais enrubanné
de tagliatelles de courgettes
sur lit de tomate et caramel
balsamique.
Je sais, le titre prend à lui tout seul la moitié
de la recette, mais bon, cette fois-ci, on tape
dans le raffiné. Et oui, Marcel vous propose
de quoi titiller vos papilles avec douceur et
délicatesse tout en sublimant votre assiette.
C’est simple, pas cher et tellement bon !
Ingrédients :
(pour 3, ou 4 personnes, selon le nombre de
chèvres que vous avez)
- 3 petits chèvres frais
(genre Rocamadour)
- 1 courgette, pas trop
grosse, vous verrez
pourquoi.
- du vinaigre balsamique
- un peu de sucre (deux ou
trois carrés)
- sel & poivre
Pour la sauce, vous pouvez
opter pour une sauce
tomate toute prête. Il y en
a de très bonnes et c’est
beaucoup plus rapide. Celle
de la photo est idéale ! Si
vous voulez la préparer, cf
Marcel n°32.

KESKONMANGE ?
Par Fabien L.

03 - Plongez
ensuite les
tagliatelles de
courgettes dans
une eau salée
à ébullition et
laissez à peine
20 secondes puis
égouttez les vite.
Etalez 4 lamelles sur une assiette en
les croisant comme sur la photo. Posez
le chèvre frais au milieu et repliez les
lamelles dessus.
04 - Sur un jolie
assiette, faites un
petit monticule
de sauce tomate
bien chaude.
Placez le chèvre
tout enrubanné
dessus, délicatement pour ne pas tout
étaler mollement ! J’ai dit raffiné…

05 - Dans une petite casserole, versez du
vinaigre balsamique, genre 15 cl, puis
ajoutez le sucre et laissez chauffer sur feu
moyen. Ne remuez pas avec une cuillère.
Quand tout ceci s’épaissit, vous pouvez
faire quelques filets sur et autour de votre
préparation. C’est joli et ça donne du
goût. Au fait, utilisez une jolie assiette,
Préparation :
c’est mieux.
01- Ouvrez le bocal de sauce toute prête, 06 - Servez immédiatement, accompagné
lisez ce qui est écrit sur l’étiquette pour la de quelques feuilles de roquettes. Un bon
vin rouge, avec modération ( à d’autres !)
réchauffer.
et c’est un pur bonheur.
02 - Rincez la courgette, ne la pelez pas,
et à l’aide d’un économe, faire de fines
lamelles sur toute la longueur. Si votre
courgette est trop épaisse, vous n’y
arriverez pas. C’est pour
ça que je vous ai dit d’en
prendre une petite !!!
Et si une petite n’est
pas suffisante, vous en
prenez deux ! Enfin, voilà
quoi, ce n’est pas parce
qu’on a une courgette
dans les mains qu’il faut
Le mois prochain : tartare de tripes aux
zapper la partie cérébrale de votre entité
organique… Il faut arriver à faire au moins oignons farcis, granité de saindoux à l’huile
d’olive et palourde.
4 lamelles par personnes.
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De 16h à 02h - vendredi & samedi de 16h à 04h
Happy hour : de 18h à 20h
15, rue Michel Le Comte Paris 3ème M° Rambuteau

Tél : 01 48 04 02 38
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MODUKU

jeux

Par David

jeux

Le jeu des 7 vraies erreurs
Toujours deux photos prises et 7 vraies erreurs à découvrir.
Pour info, le modèle est peut être une erreur de casting… mais ça ne compte pas.
Amusez vous bien…
PS : Merci à Pascal et Bruno de l’Impact.

Solution :

Bravo aux 10 gagnants qui ont compris la règle du jeu
et qui vont recevoir 2 pass pour Gym Louvre.

Définition : Comme le disais Claude
François : ça s’en va et ça revient !
Renvoie la grille complétée à la rédaction et gagne 2 pass pour
Solution dans le prochain numéro ? Si vous êtes sages...
Solution du mois dernier : Masturber.
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Un oiseau mort

ner !
g
a
g
à
s
s
20 pa

La règle reste la même que le SU DU KU (avec les
sigles), qui était la même que le SU DO KU (avec les
chiffres). Sauf que le MODUKU ce sont des lettres
avec un mot à deviner, et pour vous aider il y a une
définition… Fastoche, non ?

Qu’est-ce qui a 2 ailes mais ne vole pas,
2 pattes mais ne marche pas,
un bec mais ne chante pas ?

Magazine Mâles à bars changé par 2X (et
Marcel ?)
PQ plus court (pour se moucher ?)
Bière bue (l’abus d’alcool est dangereux pour
la santé)
Slip baissé (plus pratique)
Capotes en plus (gourmand)
Casque rajouté (qu’est ce qu’il vient faire là ?)
Jambes serrées (pour ne pas que ça coule…)
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marceloskope
Par Vanina

Vierge Votre vie de couple bat de
l’aile. Le mieux, c’est encore de changer les positions. Mettez votre femme
debout derrière la planche à repasser et
allongez-vous sur le sofa devant la télé.
Balance C’est bientôt votre anniversaire. Comme cadeau, j’ai pensé vous
offrir un appareil électrique. Une chaise
par exemple.

Bélier Un bon check-up vous ferait
du bien. Votre docteur va avoir besoin
d’un échantillon d’urine, de selles et de
sperme. Cool ! Donnez-lui un de vos caleçons.
Taureau Vous êtes un ignoble menteur. Vos 3 mensonges préférés : « ma CB
déconne », « mais oui je t’aime », « mais
non, j’éjaculerais pas dans ta bouche ».
Gémeaux Vous devriez protéger
la faune et la flore. Par exemple, en entortillant votre hamster avec du scotch,
vous éviterez qu’il explose quand vous
l’enculerez.
Cancer Soyez raisonnable. Quand
votre pédiatre vous dit « lorsque bébé
a fini son biberon, lavez-le à l’eau
bouillante et nettoyez l’intérieur avec
un goupillon », il parle du biberon pas du
nourrisson.
Lion Vous allez découvrir ce moisci la différence entre une crotte de chien
et un maso de cruising bar : on ne fait
pas exprès de marcher dans la merde de
clébard.
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Scorpion Votre mari a pris la décision de vous enterrer sur le ventre. Il a
réalisé qu’il n’aurait jamais assez de terre pour remplir votre grande gueule.
Sagittaire Vous serez un peu
malade ce mois-ci. Vous vous demanderez d’ailleurs quelle est la différence entre un thermomètre anal
et un autre buccal ? Ne réfléchis pas,
ça va sans dire que c’est le goût.
Capricorne Dans Histoires naturelles, vous apprendrez que le cul du serpent est situé près de sa bouche. C’est
rassurant, il a la même haleine que vous
au réveil !
Verseau Vous aviez décidé d’envoyer généreusement des cadeaux à un
village de Somaliens. Mais puisqu’on
vous a dit qu’ils ne mangeaient rien,
vous avez décidé qu’ils ne le méritaient
pas. Logique !
Poissons Vos problèmes d’argent
vous obligent à fréquenter les putes
pas chères. Si vous leur demandez :
« tu fais quoi pour un euro ? ». Après
mûre réflexion, elles finiront par répondre : « bah… je pète ».

