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Notre couverture 
est une vraie couverture !
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Editum 
Enfin un nouvum magazinum qui va nous 
permettrum de nous culturem grâce  Aux 
rubrikums et surtum sans se prendrem au 
sérieum. Car même si nous sommes Incomprims 
par certaim, nous sommes adoratem par d’ôtres. 
Mais comme dit le dictum : «on ne peut pas 
plairum à tout le mondem !» Vos aviss sur la 
questium sont les bienvenums ! Brefum, bonne 
lecturem de ce numérum  III. 
(au fait, lire les « u » en prononçant « ou ») 
et, hum, sincérement désolem ! A bientôt ! 
Vartochum

ERRATUM !
La deuxième date de Lou Volt est le 26 mai et non 
le 27 comme il était précisé dans le précédent 
numéro ! renseignements au 06 60 27 76 40  ou 
louvolt@wanadoo.fr
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Tu parles !!!

PAS CONTENT !
Juste pour vous dire que votre bimensuel1 
est pire qu’un torchon tabloïd. Au sujet de 
Michael Jackson, vous ne racontez que cer-
taines rumeurs sordides et de ce fait vous 
condamnez un homme sans rien savoir. Si 
vous grattiez un peu plus vous comprendriez 
les enjeux financiers colossaux… de cette 
nouvelle affaire. C’est ça la tolérance gay… 
Votre petit torchon est bon à mettre dans 
les toilettes. Je ne suis pas un fan de Michael 
Jackson mais un avocat très averti sur ce 
genre d’affaires. Méfiez vous des apparences 
et essayez (si c’est possible) d’être moins 
bête… Cordialement, Franck

Mon cher Franck, merci pour ton idée… A 
partir de ce numéro veuillez lire Marcel dans 
vos toilettes… Cool ! Mais attention comme 
papier cul c’est pas le top ! Marcel

SO TRASH !
C’est presque avec étonnement, et même 
stupéfaction que je me retrouve, ce 1er avril, 
à feuilleter le numéro 2 de Marcel. En effet, 
qui aurait cru à un deuxième numéro, surtout 
à cette date emblématique : ce n’est plus un 
poisson d’avril, mais une baleine franche 
printanière ! (…) Tout ce rose ça me donne 
la nausée. (…) Ceci étant écrit, pour ce qui 
est du mauvais goût, je crois que vous com-
mencez à trouver vos marques, une couche 
de plus ne serait pas malvenue ! Bravo tout 
de même à vos diverses chroniques qui nous 
changent des apostats établis dans d’autres 
magazines. Et plus spécialement pour votre 
rubrique « C’est moche », pas encore assez 
trash à mon goût ! Osez ! André (78)

Mon cher André, tu pourras être encore plus 
surpris avec ce numéro 3. Je suis sûr que 
bientôt tu aimeras le rose et lis nous aux toi-
lettes comme Franck STP ! Marcel

Mon cher André, tu pourras être encore plus 
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Britney Spears n’a pas trop apprécié quand, il y a quelques semaines, un magazine amé-
ricain a publié dans ses pages des photos de sa chambre d’enfance. Inacceptable pour 
la chanteuse qui a décidé de renforcer la sécurité autour de la maison de sa maman, où 
les clichés avaient été pris. Pas de barbelés, pas de caméras de surveillance ni de vigiles 
à la rescousse, Britney a opté pour deux bergers allemands, bien plus efficaces pour 
éloigner les indésirables... 

Marilyn Manson (de son vrai nom Brian Warner) a demandé à sa compagne, Dita Von 
Teese, de l’épouser. Le «Dark Lord», âgé de 35 ans, a fait sa demande le 22 mars der-
nier. Le musicien qui a été fiancé par le passé à Rose McGowan (l’une des sorcières de 
Charmed) fréquente depuis deux ans Dita, une danseuse et pin-up star du burlesque. Le 
mariage devrait être célébré dans l’année à Los Angeles.
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TOM CRUISE 
AU RÉGIME SEC
C’est cet été que démarrera le tournage 
de Mission : Impossible 3 dans lequel Tom 
Cruise reprendra son rôle de l’agent Ethan 
Hunt. Film d’action oblige, l’acteur va devoir 
faire quelques efforts pour être au top physi-
quement et, bon gré mal gré, il vient de com-
mencer un régime assez strict. Actuellement 
en repérages en Allemagne où se tournera 
une partie de MI3 (sous la direction de Joe 
Carnahan, le réalisateur de Narc), Tom a donc 
fait demander au chef cuistot de l’hôtel où 
il réside de lui préparer des repas faibles en 
calories et en graisse. Pour juger sur pièces si 
ce sacrifice valait le coup, rendez-vous dans 
les salles obscures en mai 2005 ! 

LES BECKHAM 
DANS LA TOURMENTE 
David et Victoria Beckham forment depuis 
cinq ans un couple modèle auprès des Bri-
tanniques, bien plus populaire que la famille 
royale. Mais, aujourd’hui, l’Angleterre fré-
mit... Becks aurait trompé sa chère et ten-
dre épouse avec son ancienne jeune et jolie 
assistante. Shocking ! Rebecca Loos, 25 ans, 
affirme en effet avoir eut une liaison avec 
le footballeur du Real Madrid l’été dernier, 
profitant de ce que sa femme et ses enfants 
étaient restés en Angleterre. Preuves de 
cette infidélité ? Quelques semaines après 
que les premières rumeurs d’une relation ex-
traconjugale ont fait surface, la jeune femme 
a été licenciée... Et pour faire taire les mau-
vaises langues, le sportif est parti rejoindre 
sa petite famille à Courchevel, profitant de 
quelques jours de congés bien mérité. En fin 
de semaine, c’est Victoria qui fait le déplace-
ment à Madrid pour supporter son mari, dont 
l’équipe joue le week-end. Le calme après 
une rude tempête médiatique…

GEORGE MICHAEL 
A DES VUES SUR JUSTIN TIMBERLAKE
Le come-back réussi de George Michael lui a redonné goût à 
la provocation...  le chanteur a avoué qu’il adorerait recréer la 
fameuse scène du baiser échangé sur scène par Madonna, Bri-
tney Spears et Christina Aguilera lors de la dernière cérémonie 
des MTV Awards. Et pour lui, ouvertement gay, le rêve serait 
d’embrasser... Justin Timberlake (ex de Britney) !  Autre confes-
sion de George Michael qui s’est exprimé sans tabou sur sa vie 
sexuelle avec Kenny Goss, qui partage sa vie depuis 1996. Leur 
truc pour durer ? Ils sont tous deux partisans de l’amour libre. 
Nous ne sommes pas monogames, nous ne sommes pas jaloux 
et ça marche très bien comme ça.

AVRIL LAVIGNE 
HARCELÉE PAR UN FAN
Après Britney Spears et son «stalker» 
japonais, c’est au tour d’Avril Lavigne 
de connaître une mésaventure similai-
re. Depuis l’été dernier, la chanteuse 
canadienne se fait en effet régulière-
ment bombarder de lettres et d’emails 
par un dénommé James Speedy, raide 
dingue amoureux l’interprète de Sk8er 
Boi. L’homme, âgé de 30 ans, a finale-
ment été arrêté mercredi par la po-
lice de Seattle, alors qu’Avril Lavigne 
se produisait en concert gratuit dans 
cette ville. 



10 Marcel Paris magazine Marcel Paris magazine 1110 Marcel Paris magazine

Arnaud, travaille en plein cœur du 
Marais dans deux boutiques de 
fringues. Qu’en pense t il ?

David : Les gay sont ils toujours la mode ?
Arnaud : Ce n’est plus leur priorité. Ce 
qu’ils veulent c’est séduire. S’habiller pour 
plaire et non pour être à tout prie à la mode 
ou être originaux et différents.
David : Y a t il toujours un «look» gay dans 
les fringues ?
Arnaud : De moins en moins. Je remarque 
que les hétéros et les homos s’habillent à 
l’identique. La preuve, presque 60% de ma 
clientèle est hétéro !
David : Les hétéros se prennent pour des 
homos ?
Arnaud : Non, mais grâce à la pub, ils 
cherchent de plus en plus à plaire eux 
aussi…
David : Ca ne va pas facilité ma recherche 
de mari tout ça…

DOUBLE VETO 1 et 2
25, rue Vielle du Temple, Paris IVe

25, rue du Temple, Paris IVe

NOUS LES FEMMES
Allooons, soyons honnêtes, nous ne l’avons jamais été ! Le look « Camioneuse », très couru ces 
20 dernières années, n’a jamais fait d’émule chez les hétérotes (et je les comprends !). Pourtant, 
sans prétention, j’ai la nette impression que la tendance s’inverse.Depuis que les lesbiennes 
acceptent de tirer pleinement profit de leurs atours, depuis que Madonna roule des pelles à Bri-
tney Spears, c’est devenu hypra branchouille de se la jouer Bi et de laisser transparaître un petit 
soupçon de «virilité». Avez-vous remarqué la recrudescence de femmes en 4x4 (qui ondulent 
aussi gracieusement du cul que des mécaniques !), combien fument le cigare? combien roulent 
à moto, avec une allure ni homme ni femme mais juste savamment les deux ! Si si ! Ouvrez les 
yeux, c’est flagrant ! j’irais même plus loin : celle qui, aujourd’hui, n’a pas encore eu sa petite 
expérience homo commence à se demander si elle ne frôle la ringardise ! Fini la Lesbienne 
synonyme de « vieille fille », aujourd’hui le style est envié, copié et suscite même quelques 
fascinations. Tant mieux ! Venez Mesdames, venez surfer sur la LesbianWave… Car comme dit 
ma gynéco, plus on est de cols, plus on joui !!! Daisy D.

Mode : Manière passagère d’agir, de 
vivre, de penser, etc., liée à un milieu, 
à une époque déterminée. 
Source Petit Larousse Illustré)

Qu’est-ce que la mode ? Etre avant gardis-
te, avoir les dernières fringues branchées. 
Le fantasme de la femme sur l’Homo, à t’il 
fait réfléchir l’hétéro. Pourquoi n’aurais t’il 
pas une touche d’ambiguïté pour que sur 
lui le femelle affamée se retourne et dé-
pose son dévolu sur son corps d’éphèbe. 
Qui dans la rue peut dire aujourd’hui qui 
est l’homme ? Qui est l’homo ? Du jean, 
de la paire de basket, casquette, costu-
mes…au polo.
Même nous nous sommes perdus, en-

fin presque. Moi je vous le dis rien ne 
vaut les friperies, pourquoi payer 
plus cher, quand on peut faire des 
affaires. Le principal est d’être loo-

kée sans passer pour une tarlouze 
efféminée. Je vous laisse, je suis 

dans la cabine d’essayage… 
— une taille basse 36, merci.

Laurent
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L’actualité des spectacles, du 
ciné, de la musique, des DJs 
etc.

MISS KITTIN 
Super DJet-setteuse

Raconte-moi ton dernier 
cauchemar érotique ? En fait 
c’est pas un cauchemar, 
j’étais à moitié nus derriè-
res les platines…
Qu’est ce qui te fait vomir 
de rire ? Les sets de Patrick 
Thevenin ! Non i’m just kit-
ting...
Quel est le disque que tu 
n’assumes pas avoir ache-
té  ? C’est quoi acheter un 
disque, comprends pas la 
question ?
Qui de connu voudrais-tu dé-
vêtir ? Mon futur mari !
De quoi es-tu la plus fière ?
De ma discothèque ! Et de 
mon nombre de miles sur 
ma carte Frequent Flyer 
Quelle est ta devise ? Le 
franc suisse bien sûr !

Miss Kittin jouera au club le “22 
Est” du Printemps de Bourges le 
22 avril prochain et son premier 
album solo «i.com» sortira  chez 
labels le 18 mai prochain.

SUR DISQUE, ESCLAVE
SUR SCÈNE, EN LIBERTÉ !
L’auteur de cette sentence, n’est ni moins, 
ni plus Prince qui vient de signer chez 
Sony, sous le label Columbia, la sortie 
de son prochain album «Musicology», 
et ce dès le 20 avril. Le single éponyme 
étant déjà en rotation depuis le 30 mars. 

Outre ce repositionnement, The Artist vient de lancer son propre 
site, baptisé Musicology Download Store, qui via une cotisation 
de 25 euros permettra aux internautes de rejoindre son fan-club 
et de  télécharger ses titres pour 77 cents au lieu de 99 cents, 
mais aussi de profiter d’exlusivités, y compris de billeterie de 
concerts. Le back-catalogue étant détenu par Warner ne sera 
donc pas disponible sur ce site, mais d’autres artistes ou labels 
indépendants y sont attendus. Fabrice.D

PASCAL TOURAIN 
SUPER TATOO-MANIAC

«Approchez, approchez, venez 
voir l’homme tatoué de la tête 
aux pieds !». Non nous ne som-
mes pas là pour voir une bête 
de foire, mais une bête de scè-
ne. Comédien, bonimenteur, 
Pascal nous transporte dans 
son univers de tatouage avec 
un spectacle unique au monde 
et nous offre une visite guidée 
de son corps dans un mono-
logue passionnant, émouvant, 
sarcastique et drôle en répon-

dant aux questions que l’on peut se poser  sur l’univers du 
tatouage et la raison pour laquelle il est devenu « bleu ».Vous 
pourrez l’admirer tous les lundis à 20h30 à l’écume bar voie 
piétonne face au 27 rue de l’Ermitage 75020 Paris, métro 
Jourdain. Entrée libre ! Vartoch’

infoline 06 74 49 59 05. 

©
 D

R

COURS DE GEOGRAPHIE... 

C’est une classe de Blondes, en cours de géographie... 
Le prof déjà accablé d’être tombé dans cette classe, 

montre un pays sur la carte du monde. 
—  Qui peut-me dire de quel pays il s’agit ? 

 Silence le plus complet dans la classe... 
— Allez les filles, c’est un grand pays d’Asie, le communisme 
y a fait rage, on en parle beaucoup à cause du non-respect 

des droits de l’homme... 
— ??? !!! 

Silence... encore et toujours. Démoralisé, le prof craque : 
— C’est la Chine, bordel, la Chine ! 

Il fait une autre tentative et montre le grand pays de M. Clinton... 
— Alors quel est ce pays ? 

Stupéfaction, Béatrice lève timidement le doigt : 
— L’Amérique ? 

— Oui, bravo Béatrice... et maintenant qui va me dire 
qui a découvert l’Amérique ? 

Et toutes les blondes en chœurs : 
— «Béatrice, Béatrice, Béatrice...  !!!»
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001 DÉPÊCHE MODE Boxset  (Mute Records) Enfin, voici six coffrets regroupant les 
meilleurs remixes du groupe culte. Avec plus de cent versions de leurs plus grands tubes, voilà 
ce que tous les fans attendaient, de «Shake the disease» à «Policy of truth» en passant par 
«Just can’t get enough», tout y est. Dave Gahan et ses acolytes nous prouvent que Dépêche 
Mode traverse les modes et les années sans prendre une ride. Environ 25€ le coffret. Rv

002 HELENA Née dans la nature (Universal) Composé et réalisé par Philippe Katerine 
(son compagnon), ce petit bijou et à écouter couché dans l’herbe, la sœur de Lio et ancienne 
animatrice de M6 nous offre douze balades acidulées, dont une surprenante reprise du «Can’t 
get you of my head» de Kylie Minogue. Une vraie bouffée d’air frais ! En concert les 11 et 12 
mai à l’Européen. Rv

003 RÉGINE Made in Paname (Warner Jazz) Revoilà Madame Régine, après moult com-
pilations et autres albums de reprises, voici un nouvel album, fait de compositions originales et 
le terme n’est pas trop fort ! Entourée de Renaud, Marc Lavoine où Palmade (qui met en scène 
son nouveau spectacle), notre Reine de la Nuit nous livre un album touchant et drôle à l’image 
de cette sacrée bonne femme ! Concerts au Folies Bergères les 11,12,13 mai. Rv

004 SYLVIE VARTAN Sylvie (Mercury Universal) L’année du retour pour la grande 
Sylvie, avec un album enregistré entre l’Italie et Los Angeles, réalisé par Paul Manners (Tina Aré-
na), son fils David signe un texte «Au rythme du cœur». Quatorze nouvelles chansons (plus un 
titre caché), dont une en anglais «Give me a reason» qui pourrait bien réconcilier la diva avec les 
dance floor. Un album qui évoque la fin de carrière d’une artiste, mais pas celle de la Vartan ! Rv

004

001 003

002

J’entends  tout, je vois tout… et je dis tout !

1 Danzel
Pump it up 2004-(Panic/Universal)

2 R. Jam
Like to moove it (Eighty 6 Music)

3 The Black Eyes Peas
Shut up (Polydor/Universal)

4 Usher
Yeah (Arista/BMG)

5 Jamelia
Superstar (Capitol/EMI)

*indicateur SNEP et YACAST

1 Danzel
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001 BRAQUAGE A L’ITALIENNE DVD Conseillé pour les amateurs de sensa-
tions fortes. Prenez un shaker: Versez y : Des gondoles à Venise; des images 3D, un braquage, 
un soupçon de trahison, des voiturettes, des Big Jim (Mark Wahlberg, Jason Statham), une 
Barbie avec un Q.I. (Charlize Theron), des lingots d’or. Vous secouez, et vous obtenez un film 
d’action. A visionner seul les soirs d’hiver. Laurent. 

002 SCOOBY DOO 2 Film Courrez vite emmener vos enfants et vos petits enfants… 
oups… (ou bien ceux de vos voisins, vos neveux), ils vont adorer. A les entendre crier et 
rigoler dans la salle, je ne me suis pas trompé ! Quant à vous, vous regretterez peut être le 
bon vieux dessin animé de votre enfance. Scoubidoubidououou… David

003 LES 7 PÊCHÉS CAPITAUX Théatre Ze parodie-miouzikol à découvrir ! 7 
personnes  se retrouvent  enfermées dans un supermarché, c’est  en  chansons  qu’ils vont  
révéler leur vraie personnalité et se dire leur 4 vérités !. Amusez vous à retrouver les 7 pêchés 
et les chansons parodiées ! Au théâtre du Gymnase : les 1er , 3 et 16 mai à 20h30. Réserva-
tions : fnac, virgin, www.ticketnet.fr et au 06 03 49 42 29. Vartoch’

004 SVEN : 1ERE EXPO D’UN BRETON A PARIS Expo Fou de BD depuis 
son enfance, il décide un jour de se lancer dans le dessin gay. Pour se faire connaître, il 
crée son site www.svenderennes.com c’est le succès immédiat. S’inspirant de photos en 
recréant les décors, il nous montre au travers de ses dessins, une image de l’homosexualité 
libérée, positive et fraîche. A la librairie Blue Book jusqu’au 3 mai. Vartoch’

003

002 001

004
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L’actualité gay et lesbienne des 
sorties à Paris, voir d’ailleurs.
Pour votre plaisirrrrrrrrr !

Pour suivre l’actualité de vos soirées, 
merci de consulter les agendas de : 

e-m@le, Illico, Nova Magazine, Je Paris, 
Lyllo, Zurban, Males à Bars 

et Gai Pied s’il ressort.

MARCEL & OK TOURS 
vous invitent 1 semaine au soleil

VOUS OFFRENT 1 ALLER-RETOUR 
POUR 2 PERSONNES 

EN TUNISIS DANS UN HOTEL CLUB 3***
(Hors vacances scolaires)
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Répondez à la question suivante : 

Quel était le pays 
mis en avant 

dans la dernière vitrine 
d’OK TOURS ?

POUR REPONDRE
La première réponse qui arrive chez Noche Prod par courrier sera le gagnant. Sur papier libre 
indiqué la réponse, votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. 
Noche Prod 84 rue Pixéricourt 75020 Paris. 

VOUS OFFRENT 1 ALLER-RETOUR 
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Les bons conseils de David & Laurent

Bientôt l’été !
Vous voulez un corps de rêve, mais vous 
n’avez pas le budget pour vous inscrire 

dans une salle de sport.
Nous avons la solution…

Suivez nos exercices pas à pas.

SPORTEZ VOUS BIEN ?

Résultats non garantis

Ecrivez-moi !
Pour gueuler, 

pour aimer, pour rien…

Marcel Magazine
84, rue de Pixéricourt

75020 Paris
redaction@marcelmagazine.com
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  LE 3E LIEU 
   62 rue Quincampoix, Paris IIIe

BAR  Voici, Mesdames, un nouveau 
lieu que je vous conseille vivement (ainsi 
qu’à vos amis Messieurs). On y mange, on 
y boit, on y rit , on y écoute les M... d’il y a 
20 ans qu’on chante à tue-tête en battant 
gaiement la mesure sur la grosse table rusti-
que ! Bref, ça frise la taverne savoyarde et on 
y est SU-PER bien ! À fréquenter sans modé-
ration ! « Special Waouu » pour la délicieuse 
serveuse black, dont la gentillesse n’a d‘égal 
que la grâce de son sourire. ;-))) Daisy D

  LE RAIDD BAR
   23, rue du Temple, Paris IVe

   www.raidd-bar.com
BAR  Passer la porte d’entrée, et sans 
peur d’affronter la foule, direction le bar 
(n’hésitez pas à pousser). Là vous tombe-
rez nez à nez avec des bombes torses nus 
«Hétéros» et sur Greg un des managers (Pas 
le millionnaire), et savourez l’attraction (4 x 
par jour) «Dès que la cloche tintera, sous la 
douche fantasme tu apparaîtras». Un whisky 
SVP. Laurent 

  LE WEST SIDE
   43, rue du Faubourg Montmartre,  
   Paris IXe www.westside.com
SAUNA  Hey les mecs, après le boulot, 
direction le Sauna West Side. Ce palais des 
1001 plaisirs, vous permet de vous relaxer 
(Jacuzzi, Hammam, de quoi éliminer). En 
Bonus retrouvez Sue (Youpi il a rangé ses 
talons et sa perruque) nu comme un ver 
(presque il reste la serviette), «je vous jure 
les gars ça vaut le détour, un corps de rêve, 
Ah.., je m’égare». RDV cab 3. Laurent

             LIBRAIRIE BLUE
  BOOK : 6 MOIS DÉJÀ !
   61, rue Quincampoix, Paris IVe

SHOP  C’est 61 rue Quincampoix que 
se situe la plus grande librairie gay/mixte 
de France (200m2, 4 salles).Medhi, Mireille 
et David vous accueillent sur trois niveaux, 
avec des DVD et plus de 12 000 références 
de livres. Chaque mois une nouvelle expo, 
des rencontres dédicaces et un +  le coffee-
bar où vous pouvez déguster votre livre de-
vant une tasse de thé ! Vartoch’

  LA REINE BLANCHE
   30, rue Saint-Louis en l’Ile, 
   Paris IVe Tel 01 46 33 07 87. 
RESTO  Historiquement, ce n’est pas un 
hasard si ce restaurant tire son nom de la 
reine Blanche de Castille, en l’occurrence 
mère de St Louis. C’est dans son cadre 
rustique qu’Eddy (vieil oiseau de nuit de-
vant l’Eternel) vous invite à voyager dans le 
temps et à découvrir une cuisine tradition-
nelle française concoctée par (le séduisant) 
Olivier. Son service continu étant l’occasion 
d’apprécier entre autres Moules farcies, Coq 
au vin ou plus simplement son Bourguignon. 
Une cave des plus fournie ravira le plus fin 
des nez. Fabrice.D

  LE BLISS KFÉ
  30, rue du Roi de Sicile, Paris IVe 

BAR  40 ans, embourgeoisée… Pas-
sez votre chemin ! Mais si vous avez l’air 
d’avoir 12 ans et un T-shirt qui vous arrive 
à la 3e côte, Le Bliss est le bar qu’il vous 
faut ! Ravissantes jeunes filles, un cadre 
très design et, au sous-sol, une D’Jette qui 
saura vous faire éliminer les quelques bières 
ingurgitées. Ne soyez pas timides et descen-
dez voir ! (au pire, vous ferez semblant d’al-
ler aux toilettes !) Daisy D.
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ON SE BOUGE ! Cette année, c’est un anniversaire, hélas 
nécessaire, que nous fêterons les 23, 24 et 25 avril. 10 ans que le Sidaction 
existe et récolte des fonds pour soutenir la recherche contre le virus mais 
aussi  des projets en faveur des personnes atteintes et de leur entourage. A 
cette occasion, les 6 chaînes nationales sont mobilisées. Comme les années 
précédentes le 116 permettra de faire une promesse de don. Les centres 
d’appels ont besoin de bénévoles pour enregistrer les promesses et faire 

de cet événement une nouvelle réussite. Les plateaux téléphoniques sont basés partout en 
France et surtout à Paris et en région parisienne. Les besoins les plus importants se situent le 
samedi 24 avril de 18h à 2h et le dimanche de 11h à 16h et de 19h à 23h. Pour vous inscrire 
www.sidaction.org/benevoles ou le 0 810 588 588. On compte sur vous !

      

UN DOUBLE ?
Nous parlons de ten-
nis ! Avec double jeu 
tennis Paris les ama-
teurs de raquette et 
des balles jaunes ont 
trouvé leur bonheur 
et tant mieux. Au pro-
gramme de la saison, 
détente, convivialité 
et pas mal de set et 
d’ace. Alors une partie 
carrée en double ca 
vous tente ? C’est pour 
qui : Marat, Guy, Vénus 
et tous les autres… 
Email : double_jeu_ten-
nis_paris@yahoo.fr

BASILLIADE
Bas i l l i ade  c ’es t  une 
centaine d’adhérents 
et la volonté d’accueillir 
et d’accompagner les 
personnes les plus dé-
munies faces au VIH en 
assurant un soutien avec 
une quinzaine d’appar-
tements dans Paris, un 
lieu d’accueil – 15, rue 
Beautreillis 75004 Paris- 
un atelier pour peindre, 
écrire, sculpter, chan-
ter… 16, rue général Bru-
net 75019 Paris- et enfin 
un suivi et des aides so-
ciales- 5 passage St Paul 
75004 Paris. Contact : 
01 48 87 77 77 Email :
basiliade@aol.com

BEH !!!
Non ce n’est 
pas Saint Ex 
(l’écrivain !!!) ou 
Mylèèèène mais 
bien cette 
association qui 
depuis 1990 s’est 
fixé comme but 
de préserver 
l’équilibre de vie 
des enfants et des 
familles touchées 
par le virus du sida. 
Déjà 800 familles 
suivies et toujours 
la volonté d’en faire 
plus avec votre 
aide… 35, rue de la 
lune. 75002 Paris. 
Tel. 0140280101. 

MARCHONS !
Le 26 juin c’est la 
Marche des Fiertés 
a v e c  p o u r  t h è m e 
l’éducation. Alors si 
votre côté maître 
ou élève a envie de 
s’exprimer, rejoignez 
le CGL afin d’organi-
ser cet événement. 
A u  p r o g r a m m e , 
décoration, couture, 
tractage…la master 
class quoi ! (sans La 
Callas sniff !). C’est 
pour qui : pour tout 
le monde. Contact : 
volontairescgl@aol.
com ou 0143572147 
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Le restaurant où le vin est à volonté !

19, rue de Picardie Paris IIIe - 01 42 71 31 71
OUVERT TOUS LES JOURS DE MIDI A 2H

www.sansgene.fr     

MARIE A TOUT PRIX
Illico relance le grand débat sur le mariage 
homo. Selon le magazine, beaucoup de gay 
et lesbienne sont favorables pour dire oui 
devant monsieur le maire, mais paradoxale-
ment n’on  pas vraiment envie de copier le 
modèle hétéro. Jusqu’à présent nous avions 
la réputation d’être des précurseurs et de 
se faire copier, alors les filles voici une pro-
position : Lançons une grande consultation 
homo publique via la presse gay, le SNEG et 
les associations concernées. Ainsi le débat 
prendra une dimension nationale et surtout 
plus largement médiatique. Lionel Vallet

ETUT HOMOPHOBE ?
A l’ instar de certains journaux, Ex’ist relate 
l’outing forcé de François Vauglin par le ma-
gazine Têtu en ce posant la question sur l’ho-
mophobie du magazine. Non, le magazine de 
Pierre Bergé et des retraités d’Act Up n’est 
pas homophobe. C’est juste que le journal 
aux multiples publicités sur papier glacé 
n’aime pas : les pédés du Marais, les bars 
du Marais, les magazines pédés, les vieux 
pédés, les pédés qui ne lisent pas Têtu, les 
pédés qui font de la politique, les pédés qui 
font des films porno… A part ça, Têtu aime 
les pédés qui achètent Têtu, les pédés qui 
consomment chez les annonceurs de Têtu, 
après tout c’est pas homophobe ça c’est 
juste euh ! Lionel Vallet
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3D 7, rue Tiquetonne 75002
ABRAXAS 9, rue St- Merri 75004
ACCESSOIR CAFÉ (L’) 
41, rue des Blancs Manteaux 
75004
ADONIS CAFÉ 5, rue des Ecouffes 
75004
AGORA PRESSE 
19, rue des Archives 75004
AKHENATON CAFÉ (L’) 12, rue du 
Plâtre 75004
ALCAZAR RESTAURANT 62, rue 
Mazarine 75006
AMADÉO 19, rue François Miron 
75004
AMAZONIAL (L’) 3, rue Ste 
Opportune 75001
AMNÉSIA 42, rue Vieille du 
Temple 75004
ARC EN CIEL (L’) 8, rue des 
Lombards 75004
ART STORE 43, rue des Blancs 
manteaux 75004
ATLANTIDE (L’) 
13, rue Parrot 75012
DIABLE DES LOMBARDS (AU) 64, 
rue des Lombards 75001
AUBERGE DE LA REINE BLANCHE 30, 
rue St Louis- en- L’Ile 75004
AUX 3 PETITS COCHONS 31, rue 
Tiquetonne 75004
BAINS (LES) 7, rue du Bourg-
l’Abbé 75003
BANANA CAFÉ 13, rue de la 
Ferronnerie 75001
BANQUE CLUB 23, rue de 
Penthièvre 75008
BASTILLE SAUNA 4, Passage St 
Antoine 75011 
BASTILLE VYNIL 5, rue Sedaine 
75011
BAZZOOKA CAFÉ (LE) 15, rue des 
Lombards 75004 
BEAR’S DEN 6, rue des Lombards 
75004
BOXX MANN 2, rue de la 
Cossonerie 75001
BLACK LABEL RECORDS 25, rue 
Keller 75011
BLACK MARKET 52, rue d’Argout 
75002
BLISS CAFÉ (LE) 30, rue du Roi de 
Sicile 75004
BLUE BOOK PARIS 61, rue 
Quincampoix 75004
BOOBBSBOURG 26, rue Montmo-
rency 75003
BOY’S BAZAAR BASICS 5, rue Ste 
Croix 75004
BOY’S BAZAAR VIDÉOSTORE 38, rue 
Ste-Croix Bretonnerie 75004
BÛCHERON (LE) 9, rue du Roi-de-
Sicile 75004

CAFÉ CHARBON 109, rue Ober-
kampf 75011
CAFÉ MOUSTACHE 138, rue du Fg 
St-Martin 75010
CARGO (LE) 37, rue des Lom-
bards 75001
CARIBBEAN COFFEE 15, rue du 
Roule 75001
CARRÉ(LE) 18, rue du Temple 
75004
CAT’MAN 12,rue du Temple 
75004
CENTRAL (LE) 33, rue Vieille du 
Temple 75004
CERCLE(LE) 44, rue Joseph de 
Maistre 75018
CGL 3, rue Keller 75011
CHANT DES VOYELLES(LE) 4, rue 
des Lombards 75004
CLUB 18 (LE) 18, rue de  Beau-
jolais 75001
CLUB NEWS 37, rue Ste Honoré 
75001
COFFE INDIA 33-35, rue de Lappe 
750011
COFFE SHOP 3, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
COLLIMAÇON (LE) 44, rue Vieille 
du Temple 75004
COX 15, rue des Archives 75004
CUD (LE) 12/14, rue des 
Haudriettes 75003
DE LA VILLE CAFÉ 34, Bd Bonne 
Nouvelle 75002
DÉNICHEUR (LE) 4, rue Tique-
tonne 75002
DÉPÔT (LE) 10, rue aux Ours 
75003
DIVIN (LE) 41, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
DOCKS (LES) 150, rue St-Maur 
75011 
DOM  21, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
DOS DE LA BALEINE (LE) 40, rue 
des Blancs Manteaux 75004
DOUBLE VÉTO 1 25, rue Vieille du 
Temple 75004
DOUBLE VÉTO 2 56, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
DUPLEX (LE) 25, rue Michel le 
Comte 75003
ENCHANTEUR (L’) 15, rue Michel 
Le Comte 75003
ECOUTE CE DISQUE 12, rue Simon-
Lefranc 75004
EGLANTINE (L’) 9, rue de la 
Verrerie 75004
ELEVEN CAFÉ (L’) 11, rue de la 
Ferronnerie 75001
EPICURIENS DU MARAIS (LES) 19, 
rue Commines 75003
EUROMEN’S CLUB (L’) 8-10, rue 

St-Marc 75002
FABRIQUE (LA) 53, rue du Fg 
St-Antoine 75011 
FACTORY’S 3, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
FEELING(LE) 43, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
FÉRIA (LA) 4, rue du Bourg 
Tibourg 75004
RADIO FG 98,2 51, rue de Rivoli 
75001
FLIGHT 21 rue de la Roquette 
750011
FOLIE’S PIGALLE (LES) 11, Place 
Pigalle 75009
FOURMIE (LA) 74, rue des 
Martyrs 75018
FREE’P’STAR 8, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
FRENCH ART 64, rue de Rome 
75008
FULL METAL (LE) 40, rue des 
Blancs Manteaux 75004
GAI MOULIN (LE) 4, rue St- Merri 
75004
GIBUS (LE) 18, rue du Fg du 
Temple 75011
GILLES LERICHE 23, rue du 
Renard 75004
GLOVE (THE) 34, rue Charlot 
75003
HAIR STUDIO 163, rue St-Martin 
75003
IDM 4, rue du Fg Monmartre 
75009
IEM 43, rue de l’Arbre Sec 
75001
IEM MARAIS 14, rue Ste Croix 
Bretonnerie 75004
IEM ST-LAZARRE 33, rue de 
Liege 75008
IEM ST-MAUR 208,rue St Maur 
75010
IMPACT (L’) 16, rue Greneta 
75003
INSOLITE (L’) 33, rue des Petits 
Champs 75001
INTERFACE 34, rue Keller 750011
KATAPULT 2, rue de Franche 
Compté 75003 
KELLER’S 14, rue Keller 750011
KEY WEST 141, rue La Fayette 
750010
KILLIWATCH 62, rue Tiquetonne 
75002
KING SAUNA (LE) 21, rue Bridaine 
750017
KONTACT BAR 20, rue Keller 
750011
PETIT PRINCE DE PARIS (LE) 12, 
rue de Lanneau 75005
LEGAY CHOC 45, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004

LEGAY CHOC 17, rue des 
Archives
LEZARD CAFÉ 32, rue Etienne 
Marcel 75002
LIVINGSTONE (LE) 106, rue St 
Honoré 75001 
LIZARD LOUNGE (THE) 18, rue du 
Bourg Tibourg 75004
LONDON (LE) 33, rue des 
Lombards 75001
LOUP BLANC (LE) 42, rue Tique-
tonne 75002
LUCKY RECORDS 66, rue de la 
Verrerie 75004
MAGIC CIRCUS 44, rue des 
Lombards 75001
MANDALA (LE) 2, rue Drouot 
75009
MARRONNIERS (LES) 18, rue des 
Archives 75004
MASQUE ROUGE 49, rue des 
Blancs Manteaux 75004
MAUVAIS GARÇONS (LES) 4, rue 
des Mauvais Garçons 75004
MEC ZONE 27, rue Turgot 75009
MERCERIE (LA) 98, rue Ober-
kampf 75011
MERCURE CÉFÉ (LA) 84, rue 
Pixéricourt 75020
MI CAYITO 10, rue Marie Stuart 
75002
MICHOU (CHEZ) 80, rue des 
Martyrs 75018 
MIC MAN 27, rue Geoffroy 
l’Angevin 75004
MIXER BAR 23, rue Ste-Croix 
Bretonnerie 75004
MME SANS GÊNE 19, rue de 
Picardie 75003
MONDE À L’ENVERS 35, rue 
Tiquetonne 75002
6-7 67, rue Pierre Charron 
75008 
MONTE CHARGE CAFÉ 143, rue du 
FBG St Antoine 75011
MONTRE DU MARAIS (LA) 20, rue 
de la Verrerie 75004
MORRI’S BAR 27, rue Quincam-
poix 75004
MOTS A LA BOUCHE 6, rue Ste-
Croix Bretonnerie 75004
M. SANS GÊNE 122, rue Ober-
kampf 750011
MYKONOS (LE) 71, rue des 
Marthyrs 75018
NOUVEAU CASINO 109, rue 
Oberkampf 75011
O2F 4, rue du Roi de Sicile 
75004
OISEAU BARIOLÉE (L’) 16, rue Ste 
Croix 75004
OKAWA 40, rue Vieille du Temple 
75004

ONE WAY 28, rue Charlot 75003
OPA 9, rue Biscornet 750012
OPEN CAFÉ 17, rue des Archives 
75004
OZO 37, rue Quincampoix 
75004
P.I.G’Z 5, rue Marie Stuart 
75002
PALMIER (BAR DU) 16, rue des 
Lombards 75004
PETER GADGE 23, rue du Bourg 
Tibourg 75004
PETIT PICARD (LE) 42, rue Ste-
Croix Bretonnerie 75004
PETITE CHAUMIERE 41, rue des 
Blancs Manteaux 75004
PETIT MONCEAU (LE) 93, rue de 
Monceau 75008
PIÉTONS (LES) 8, rue des 
Lombards 75004
POINT SOLEIL 15, rue du Temple 
75004
POINT SOLEIL (ESPACE BEAUTÉ) 65, 
rue St-Honoré 75001
PRINZ ALBERT 46, Bd Voltaire 
75011
PROJECTIONS VIDÉOS 21, rue des 
Lombards 75004
PULP (LE) 25, Bd Poissonnière 
75002
QUEEN (LE) 102, Av des Chaps 
Elysees 75008
QG (LE) 12, rue Simon Lefranc 
75004
QUETZAL 10, rue de la Verrerie 
75004
RAIDD BAR 23, rue du Temple 
75004 
REINE MARIE (LA) 5, rue Marie 
Stuart 75002
REX CLUB 5, Bd Poissonnière 
75002
REXX 42, rue du Poitou 75003
SCANDALEUSES (LES) 8, rue des 
Ecouffes 75004
VOGUE (LE) 25, Bd Poissonnière 
75002
SHOP (LE) 2-3 rue d’Argout 
75002
SEMARC PRESS 6, rue André Del 
Sarte 75018
SOFA (LE) 21, rue St-Sabin 75011
SPACE HAIR 10, rue Rambuteau 
75003
SPACE HAIR CLASSIC 10, rue 
Rambuteau 75003
STATION (LA) 80, Quai de l’Hôtel 
de Ville 75004
STATION SERVICE (LA) 60, rue 
Quincampoix 75004 
STONEWALL (LE) 46, rue des 
Lombards 75001
SUR MESURE 37, rue St-Sauveur 

75002
SWEETMAN 36, Bd De Sebastopol 
75003
TAGADA BAR 40, rue des 3 
Frères 75018 bar
TECHNO IMPORT 16, rue des 
Taillelandiers 75011
THERMIK 7, rue de la Verrerie 
75004
TIBOURG (AU) 29, rue du Bourg 
Tibourg 75004
TILT SAUNA 42, rue Ste-Anne 
75002
TOP SAUNA 117, rue St-Denis 
75001
TRANSFERT 3, rue de la Sourdière 
75001
TROISIEME LIEU (LE) 62, rue 
Quincampoix 75004 
TRÉSOR (LE) 5/7 rue du Trésor 
75004
TROPIC CAFÉ 66, rue des 
Lombards 75001
UNITY BAR (L’) 176-178,rue 
St-Martin 75003
UNIVERS GYM 20-22, rue des 
Bons Enfants 75001
VAGABOND (LE) 14, rue Thérèse 
75001
VIBE STATION 57, rue du Fg 
St-Antoine 75011
VIDÉOVISION 62, rue de Rome 
75008
VILLA KHEOPS 58, Bd de Sebas-
topol 75003
VILLAGE YOYO 3, rue de la 
Feronnerie 75001
W.IL’SB 17, rue du Bourg 
Tibourg 75004
WAGG (LE) 62, rue Mazarine 
75006
WEST SIDE SAUNA 4, rue du Fbg 
Monmartre 75009 
YANKO 10, Place de Clichy 
75009




