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En raison d’un mouvement social au sein de la rédaction 
MARCEL MAGAZINE, cet édito ne sera pas rédigé ! En 
solidarité avec nos camarades : cheminots, zadistes, stewards, 
hotesses de l’air, personnels d’EHPAD, retraités... Aucun article 
ne sera (bien) écrit et aucune page ne sera (lisiblement) mise 
en page ! Nous sommes prêts à perdre nos avantages de 
bénévoles pour faire entendre nos revendications - Lecteur de 
Marcel de tous les pays, unissez-vous ! - Certains gougnafiers 
aimeraient que l’on se tape dessus en lorgnant sur les acquis 
sociaux de l’autres ! Ne comptez pas sur nous pour mettre de 
l’huile sur le Feuj !
Convergeons dans la lutte ! Et dans - convergeons - il y a... 

L’Artiste Pitre 
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« NESTING PARTYYYYY !!! », 
LE BON SENS 
EN « IN »ACTION

Testing :

4

« Pas content, pas content, pas 
content », cette période de grève per-
sistante m’empêche de profiter des fes-
tivals, des week-ends dans le sud de la 
France et d’autres festivités qui arrivent 
avec l’annonce du Printemps. 

Cette spécialité française, me fait me 
dire qu’il serait peut-être temps à mon 
âge de me reconcentrer sur moi-même, 
et de rester chez moi. 

J’ai donc testé, le nouveau cool, le 
« Nesting ». 

Alors le « nesting » c’est deux grandes 
lignes : 

• Se faire plaisir 

• Renouer avec son chez soi

Alors c’est parti pour relooker un peu 
son appart, faire de la couture, trainer 

Par Buddhapeste Minichic

sous des plaids mais avec ses potes 
ou encore faire du jardinage sur son 
balcon. Alors oui, je suis toujours aussi 
fan de bougies. On profite de son petit 
cocon avec une bonne bouteille de vin, 
des bouquins et des vieux vinyles. 

Alors pour te convaincre : 

1. Sur Insta « homesweethome » est 
beaucoup plus utilisé que « par-
tyhard », si ça ce n’est pas un signe 
pour rester chez soi.

2. Dans la rue tout le monde parle de la 
dernière série à la mode et plus de la 
dernière soirée. 

3. Deliveroo et ubereats n’ont pas été 
inventés pour rien

Verdict : Comme le dit l’adage : « NET-
FLIX AND CHILL » 



Par Laurent R.

RUMEURS
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« NESTING PARTYYYYY !!! », 
LE BON SENS 
EN « IN »ACTION

Mexique : la justice interdit la vente 
d’une Barbie à l’effigie de Frida 
Kahlo. Ben oui faut pas déconner 
c’est pas Britney Spears !

Par Delphine
ON S’EN COGNE  !

Lio topless sur scène pour les 10 ans 
du mouvement Femen.  
Couillu !

Kendji a peur «de saouler les gens» ! 
Pas si con Kendji !

Maître Gims : Il aurait aimé 
participer à l’album posthume de 
Johnny. Euh, il y a déjà assez de 
problèmes, non ?

Laeticia Hallyday est allée se 
recueillir sur la tombe de Johnny 
seule dans la nuit. Ben non pas 
seule…

Ce soir on 
danse !!!!!!!
Overkitch la grande 
soirée mythique sera 
de retour, bientôt 
(pas sur nos écrans), 
mais bien en réel (en 
chair et en os). Avec 
les talentueuses et 
perpétuelles jeunettes, 
Galia, Sandrine, Dita 
et aux platines Dj 
Lucy... Ah j’ai oublié 

le nouveau nom est D-Nasty !!! la 1ère est le 24 
septembre au Eden Club Paris – 23 rue de Ponthieu 
(Paris 08... Entrée gratuite avant 00h30 !!!!!! Alors 
nostalgique ou pas, on y va….. 

Maurice quel beau prénom !!!! 
Moi c’est Marcel

Ce sera juste une rumeur « suspens » pour ce mois-
ci, mais un développement plus « profond » de 
celle-ci dans notre prochain numéro !!!!! Ah ce sacré 
Olivier Robert, toujours plein de suprises !!!!! Non 
« The Labo » est toujours là !!!!!! Et le 1er qui sortira 
une saloperie sur l’équipe devra passer par moi !!!!! 
Faut pas pousser le bouchon trop loin Maurice !!!!!!

Chaleur estivale !!!! Un régal
Les amours reprise 
la « Hola Chicos 
Piscina » le 23 
septembre au 
Bataclan !!!! la 1ère 
soirée sur Paris était 
déjà déjantée, alors 
je ne vous parle pas 
de la 2ème !!!! Encore 
plus endiablée !!!!! La 
preuve j’en ai perdu 
ma virginité !!!!!! Avez-
vous votre maillot de 
bain, oui ?, non ? et 
bien à poils c’est bien 
aussi !!!!!!!!

Une nana très laide et très 
méchante fait ses courses avec ses 2 
gamins eux aussi super laids et super 
méchants ! A la caisse, l’hôtesse lui dit :  
« bonjour madame, charmants vos 
enfants ; ce sont des jumeaux ? » très 
irritée, la dame répond : « connasse ! 
y en a un qui a 7 ans et l’autre 5 ! 
comment peuvent-ils être jumeaux ? »  
La caissière répond: « je ne suis pas 
conne... j’ai juste du mal a croire qu’on ait 
pu vous baiser 2 fois ...        Marc Michel
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Le Drapeau
10 rue du temple (Paris 4)
Vartoch’

Ce bar/restau, repris en gérance par 
le beau et sympathique Brice depuis le 
1er avril 2017, est un endroit convivial 
avec une équipe accueillante dans 
un lieu cosy (style assez anglais) oú 
la déco originale change selon les 
événements. Côté restau, les prix 
sont abordables avec des produits de 
brasserie sélectionnés (le chocolat 
chaud est un délice) et bientôt concert 
au programme! Un lieu où passer un 
bon moment seul ou entre amis.Vous 
pouvez aussi le retrouver au Celtic 
(mais là, on en reparlera). 

Ouvert de 7h30 à 23h30 tous les jours.
Tél. : 01 42 72 02 88

Tata Burger 
54 rue Sainte Croix de la Bretonnerie (Paris 4)
Laurent R.

Joyeux anniversaire Tata Burger, 
joyeux anniversaire. Tu vas fêter tes 
5 ans demain le 17 mai. Quelle belle 
naissance, et quel succès. Et oui comme 
quoi on peut bien évoluer avec un 
concept simple et drôle. Mettre sur une 
carte entre-autre des burgers avec des 
noms tendancieux, et avec des formes 
(X, Y ou Z). Mais c’est une bonne idée, 
la preuve, c’est tout le temps blindé. 
C’est gourmand, varié et à petit prix (Non 
négligeable en période de crise). On 
peut craquer sur une bonne bouteille, et pourquoi pas un dessert. C’est un resto non !!!!! 
Bref, on y est bien reçu, et ceci depuis l’ouverture, on y mange toujours aussi bien, et l’on 
souhaite à Tata Burger et toute son équipe encore pleins de bons anniversaires à venir. 
Julien, l’équipe de Marcel t’embrasse très fort. 



Duplex Bar 
25 rue Michel Lecomte (Paris 3)
Laurent R.

Le Duplex Bar : ce nom doit vous dire certainement 
quelque chose ? Et bien figurez-vous que cet 
établissement tenu maintenant par Messias (Ex Sly 
Bar), vaut le détour. C’est un lieu atypique, sans 
prétention (dans le bon sens du terme). La déco est 
simple on se croirait dans une galerie d’art. Aux murs 
sont accrochés des œuvres réalisées par des artistes 
talentueux. Les tables pour se poser et prendre un 
verre (ou plusieurs) sont conviviales. C’est idéal pour 
mener des bonnes conversations entre gens de bonne 
compagnie. Ce n’est pas bruyant, plutôt reposant. 
L’équipe est accueillante. Le prix des consos et 
totalement appréciable. Ce n’est pas un établissement 
récent, mais profitez du changement de propriétaire 
pour franchir les portes sans préjugés, et changer 
vos habitudes. Moi en tout cas cela fera partie des 
nouveaux bars que dorénavant je fréquenterais. 
Messias et ton équipe...  Un seul mot félicitation.

Johnny Halliday entre dans une grande surface 
d’alimentation. Il participe a une tombola et gagne son poids 
en chocolat, en noix de coco et en plus, 150 euros par jour.  
Pendant combien de temps demande-t’il alors : l’organisateur 
réponds: « jusqu’a ce que tu chies des bountys ! »

Marc Michel



La fiapédés Rubrik
Par Stef

T’en penses quoi toi de la grève ? Non je te parle pas des mouettes de Quiberon 
là. Je te parle des gens qui arrêtent de bosser pour protester. Ah ça te fait chier 
la politique ? Tu t’en branles ? Il y a plus stimulant pour tes séances d’onanisme ! 
Surtout quand on voit la gueule des politiques. Enfin si Mélenchon ou Wauquiez font 
vibrer ton engin, grand bien te fasse.  Alors t’as pas d’avis sur ce qu’ils font là-haut 
de ton fric, de tes droits, enfin de ton pays ? T’étais à la Manif contre le Mariage 
pour Tous et t’as couché avec un assistant parlementaire ? Bravo. C’est une forme 
d’engagement, si, si. Euh… fictif l’assistant ? Si je comprends bien, tu t’en tapes 
des cheminots parce que tu ne t’en es tapé aucun. Remarque, t’es patron de ta 
boîte de com’ et tu ne prends pas le train pour rejoindre les deux stagiaires de ton 
open space de la Place Henri Krasucki, c’est assez cohérent. Au fait, tu sais qui 
c’était Krasucki ? Non ? Certes, c’est plutôt cohérent aussi. 
Autrefois, la Place de Grève c’était les bords de Seine où les hommes venaient 
chercher du boulot. Faire la grève c’était chercher du taf, c’est marrant. Aujourd’hui, 
faire la grève c’est tenter de sauver son taf, ses études, sa  retraite mais c’est moins 
marrant… 
Et moi, ça me rend triste.  C’est pas faire de la politique ça.  Je vois tous ces gens 
dans la rue, tous ces autres là-haut et je me demande… dans quel pays je vis ? Et 
moi aussi, j’ai envie de me mettre en grève.
Dumbledore n’aurait jamais laissé ça arriver
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URGENT !
Marcel Magazine cherche un

graphiste bénévole 
pour la réalisation du magazine

Nous contacter au
06 81 94 53 71



	
	

  Réginald, Olivier et leurs Drôles de dames, Mais également LADY
  CARBONE pour l’aniamtion de soirées à Théme vous accueillent 

 
  AU FOND DUBAR 7/7 de 7h à 2H 

 
     Nous vous proposons une cuisine généreuse et fait maison 
     Un Happy Hour de 17h à 20h30 

       Les plats du midi à 10,50€ et des formules à 14€ et 16€ 
Et le soir des formules à 21€ et 26€ et des plats à la 
carte 
Sans oublié les Burgers Moelleux et Croustillants réalisé 
avec les pains de notre Boulanger Sylvain LE ROI DU 
PAIN DE CAMPAGNE !!! 
15 rue simart Paris 18e Métro: Marcadet-Poissonnier 06 79 73 00 04  
Facebook AU FOND DU BAR 2017 
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Ce matin je pars en week-end. J’arrive à la gare RER pour rejoindre la gare de Lyon 
et prendre mon train et je remarque qu’il y a du monde sur le quai, pas de bol c’est 
la grève. La galère commence, après vingt minutes d’attente avec un mec bourré 
qui chante en m’hurlant dans les oreilles, le train arrive enfin, sauf qu’on est 3000 
à vouloir monter dedans. Je me faufile dans la rame, serrée comme une sardine 
forcément, je tombe sur le mec qui pue et qui lève le bras avec son aisselle juste 
au niveau de mon nez, poppers gratos ! Arrivée Gare de Lyon, j’attends pendant 
trente minutes qu’on affiche mon train quand j’entends une annonce comme quoi ils 
vont faire exploser une valise abandonnée! Je me dis : « vraiment les gens sont 
inconscients » puis regarde à mes pieds. merde 
c’est la mienne que j’avais laissée 
devant le magasin de journaux ! 
Plus de valise, plus d’affaires 
et toujours pas de train, agacée 
et énervée je demande à un 
contrôleur qui me dit que mon train 
sera à l’heure sans problème mais à 
la bonne date ! Quelle conne je me 
suis gourée de jour, je partirai donc 
demain ça me laisse le temps de 
racheter une valise

La Gourde 
en temps et en heure...

 Ce matin, je déboutonne ma chemise, le bouton me reste a la main !  
 je lace mes chaussures, les lacets me restent a la main ! j’hésite a aller pisser...

Marc Michel



Théâtre Ohlala 
Delphine
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Comment faire la différence entre le 
bien et le mal, la lumière et l’obscurité, 
la vertu et le vice ? Un spectacle unique 
ou volupté et sensualité se mélangent 
au gré des numéros. Entre esthétisme et 
performance les spectateurs sont plongés 
dans un univers magique, ponctué par des 
chorégraphies surprenantes, une pincée 
d’humour et un soupçon de provocation, ce 
show mettra tous vos sens en émoi ! L’été 
sera chaud à l’Alhambra ! 
l’Alhambra 21 rue Yves Toudic, 75010 Paris 
tout l’été !!!

L’Eurovision + Vartoch’ 
= L’EuroVartovision !
L’artiste Pître

J’ai failli vous faire l’article sur l’Eurovarto 
comme s’il était possible que vous ne 
connaissiez pas déjà ! J’ai failli vous 
dire qu’il s’agissait de la seule et unique 
parodie de l’Eurovision qui réunie plus de 
talents que l’originale ! Que l’on y ri, que 
l’on y chante, que l’on y croise des vrais 
peoples, que l’on s’y moque gentiment des 
chorégraphies désynchronisées ou des 
costumes improbables (quand le candidat 
n’est pas à poil). C’est l’événement annuel 
attendu comme le loup blanc (ou comme 
le doux gland) - toujours au profit d’une 
association - C’est un pèlerinage à faire 
absolument ! RDV au Palais des Glaces 
le 11 Juin prochain ! N’attendez pas pour 
réserver ! 
+ d’infos sur la page pub dans ce magazine et 
sur facebook.



15

L
IK

E O
R

 LIK
E

15



Les Séropotes Paris est une asso-
ciation LGBT+ de convivialité 
entre personnes séropositives de 
Paris et Ile-de-France.
Leurs objectifs : favoriser un 
travail sur soi et sur le « vivre 
avec le VIH » à travers des actions 
comme des groupes de paroles et 
des week-ends de ressourcement à 
Bonneuil. Lutter aussi contre l’iso-
lement et l’inclusion des personnes 
séropositives au travers d’activités 
culturelles et sociales réservées aux 
adhérents et leurs amis proches, 
aussi en partenariat avec d’autres 
assoces LGBT.  Ou lutter contre 
la sérophobie à travers la prise de 
paroles en public et les témoignages 
de personnes concernées. Elle a été 
crée en 2006 par un groupe d’amis 
qui voulait échanger sur leur séro-
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LES SEROPOTES
Vartoch’

positivité, elle était au départ réser-
vée au moins de 40 ans mais depuis 
2013 la limite d’âge a été levée. Elle 
comprend à peu près 200 membres et 
pour rejoindre l’association, il suffit 
d’envoyer un mail à : contact@sero-
potes.org et vous serez invité à un 
apéro (tous les quinze jours dans un 
bar à Paris) afin de mieux connaître 
l’association et de franchir le pas.
Une cotisation  annuelle de 15 euros 
sera demandée, donnant droit à la 
partie du site internet : seropotes.org, 
réservée aux adhérents où figurent 
les infos sur les activités ainsi qu’au 
forum, informations qui peuvent aider 
les membres à aller au-delà de l’offre 
de l’association.

N’hésitez pas à les contacter, convivia-
lité assurée !  
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L’AGENDA 
DES FIERTÉS 
ARC-EN-CIEL 2018 !
Dom et Lehareng Acrylique

Métro-boulot-dodo : non non non !!! Gay Pride : oui oui oui !!!
Tous à vos paillettes !!!
Voici les premières dates qui ont été communiquées par les organisateurs :

19 mai : Orléans
26 mai : Angers, Grenoble
27 mai : Lens
2 juin : Agen, Bordeaux, Caen, Le Mans, Lille, Nancy, Poitiers
9 juin : Arras, Gap, Metz, Nantes, Strasbourg, Toulouse
16 juin : Lyon, Rennes, Rouen, Tours
30 juin : Biarritz, Paris
7 juillet : Marseille
21 juillet : Montpellier
28 juillet : Nice

Et comme d’hab’ : aux Gay Prides 
comme ailleurs, sortez couverts !!!
Pour en savoir plus, allez sur : 
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LE PEOPLE DU MOIS : 

Adrien Champion

LEONA WINTER

26

Artiste aux mille facettes et pleine 
d’énergie, Leona Winter est originaire 
de la région perpignanaise (de son 
véritable nom Rémy Solé). Elle 
développe dès son plus jeune âge son 
talent pour le chant et la scène, intégrée 
à l’école L’Atelier des Arts du Spectacle 
où elle évolue dans la danse, le chant, 
le théâtre et la comédie. Elle travaille 
assiduement sa voix en pleine mue 
(dûe à son jeune âge : elle parvient aux 
4 octaves) et est formée par la célèbre 
professeure de chant Armande Altai 
et son mentor Lorenzo Werner qui 
deviendra son manager.

Forte de cette expérience unique et de 
son talent naissant, à 17 ans, le cabaret 
Backstage lui ouvre ses portes : ce 
seront ses premières scènes et surtout 
la fabuleuse naissance de Leona Winter 
inspirée de Leona Lewis (chanteuse 
américaine) et du nom de Miss Leona, 
son nom de scène. Ce dernier sera 
officialisé en mai 2017 à l’occasion 
de son couronnement à Miss Europe 
Continental 2017 (première artiste 
transformiste français à avoir ce titre !).

Une folle ascension démarre sur le 
plan international avec la 6ème place de 
Miss Continental 2017 (équivalent de 
Miss Univers), sa participation à la 2ème 
saison de Switch 2 - El Desafio Mundial 
(diffusée actuellement au Chili) où elle 
représente la France (la finale de cette 
émission sera en juillet prochain ! à 
suivre....) et elle remporte la couronne 
de Miss Latina Continental 2017 !

Leona Winter est devenue l’artiste 
incontournable du paysage de la 
chanson telle une Show Woman 
enchaînant des scènes de renom dont 
celles de La Garçonnière à Genève, La 
Boule Rouge à Bruxelles, The Baton 
Show Lounge à Chicago (USA), Le 
Believe à Barcelone et The Amstel 54 à 
Amsterdam notamment.

Un personnage à part entière par sa 
troublante ressemblance à la femme 
oubliant la différence, Leona Winter 
cultive le glamour et l’élégance, le public 
se laisse transporter dans son univers 
unique en son genre tout en finesse 
avec une émotion intense.
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Pour la suivre RDV sur son site www.
leonawinter.com 
facebook Lorenzo Werner (management)
instagram Leona Winter
contact@leonawinter.com

2018, marque une année très riche 
avec la sortie d’un single surfant 
sur la vague sud-américaine et sa 
participation exceptionnelle à la Gay 
Pride de Bruxelles le 19 mai prochain. 
Elle sera la Marraine du Toc Toc Show 
de Martine Superstar sur la scène de 
L’Artishow Cabaret à Paris le 28 mai ! 
Et encore d’autres surprises à découvrir 
.....

 Sa devise : Etre sur scène ou le 
paradoxe réussi : être privée en public !

Toute l’équipe de Marcel Mag te remer-
cie de nous faire partager ta passion et 
ton amour de la scène ! La déferlante 
Leona Winter débarque et elle va nous 
mettre le feu ! VIVA LEONA
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C’est la lutte finale, descendons dans la rue. Manifestons notre mécontentement. 
Marre de l’exploitation !!!!! Du harcèlement indécent permanent. D’être considéré 

comme des jouets pour vous messieurs ou mesdames qui êtes toujours dans 
l’attente que l’on satisfasse vos désirs. Mieux faisons la grève dans nos logis, dans 

nos bordels, dans les soirées dépravées !!!!!! Oui Marcel est en colère.  
Et ça va chauffer, et ruer dans les brancards….. Mais au fait pourquoi ??????  
Tout simplement parce que nous avons marre de vouloir toujours être beaux,  

sexy et charmeurs !!!! Donc voilà de quoi en refroidir plus d’un…….

Ken à la poubelle, Magnum au 
frigo, GI Joe au grenier !!!!

Les bombes sexuelles, voici mes 
recettes pour vous parer et ne pas 
être emmerder (enfin je pense), 
la journée ou le soir. En fait il faut 
se fringuer avec des marques à 
prix d’or, non seulement ce n’est 
absolument pas bandant, c’est 
importable (même pour les plus folles 
furieuses, quoique !!!!), et surtout 
de mauvais goût. Oseriez-vous 
porter la collection de Stromae (en 
vente au Bon Marché ou sur http://
www.stromaeometre.fr/collection-
mosaert/). Trop de couleurs, de 
bermudas, et le summum quand 
même les chaussettes à motifs 
(et oui beurk) portées avec des 
claquettes, au prix de (peux pas je 
vais vous faire pleurer). Ne parlons 
pas de ses sandales de chez GUCCI 
ou PRADA toujours portées avec des 
chaussettes (même sobre), à des 
prix allant de 800 euros, 1000 euros, 
et avec de la fourrure en sus…… 
Quitte à ne pas avoir peur, autant 
le porter avec un petit short en cuir. 

De ce fait messieurs, mesdames les 
prédatrices, fuyez, sinon c’est vous qui 
allez casquer !!!!!

Si vous suivez ces conseils c’est que vous 
êtes bien en grève de la séduction, mais 
attention à ne pas prolonger sous peine 
d’un licenciement marital !!!!!!!!!!!

28

http://www.stromaeometre.fr/collection-mosaert/
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Vartoch’
Marceloscope

BÉLIER : les voyages forment la 
jeunesse comme on dit, c’est le moment 
d’en profiter... pendant deux mois.

TAUREAU : train train train y a pas 
d’train qui vient, la journée commence 
bien ! 

GÉMEAUX : avec toutes ces 
perturbations vous vous êtes trompé de 
train et vous êtes retrouvé à Marseille, 
que dire...

CANCER : vous avez toujours un train de 
retard, mais rassurez-vous, vous n’êtes 
pas le seul en ce moment !

LION : profitez des grèves pour aller 
chez votre coiffeur, votre crinière a 
besoin d’un rafraîchissement.

VIERGE : enfin une choses positive dans 
votre vie, grâce à l’attente de 
 deux heures de votre TGV 
vous avez enfin rencontré 
l’amour !

BALANCE : on veut vous piquer votre 
place ? Ange ou démon ? Pas de pitié : 
soyez démon, prenez-là.

SCORPION : alors on fait une petite 
dépression ? Ne vous laissez pas aller, 
remettez-vous sur les rails.

SAGITTAIRE : vous êtes toujours excité, 
y’a que le train qui ne vous soit pas 
passé dessus, normal il n’ y en a pas !

CAPRICORNE : vous travaillez trop en 
ce moment ? Faites vous cheminot vous 
aurez plus de temps libre.

VERSEAU : ces horaires perturbés vous 
permettent de justifier enfin vos retards 
auprès de votre patron, la chance.

POISSONS : vous déraillez 
complètement en ce moment, reprenez-
vous et restez sur votre voie.

votre site d’information LGBT+
KOMITID.fr

un autre 
regard 
sur l’info
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Quelle est la définition de la 
fidélité ? un manque d’occasions 
!

Marc Michel
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