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Il paraît que «L’Impact» 
va ouvrir un bar 
naturiste sur Paris 
Plage… David
«Paris-Couloirs de 
bus», «Paris-Couloirs 
de plage»… Merci 
Bertrand ! Daisy D.
Sortez les sots, roulez 
des pelles, c’est 
l’heure de la plage ! 
Vartoch’
Chéri, c’est horrible, 
j’ai la marque du 
maillot ? Laurent
Vive le 
débarquement ! Rv
Let the sunshine in ! 
Fabrice
Je hais la plage ! Je 
hais le soleil ! Je hais 
tout le monde ! Lionel

la phrase
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Tu parles !!!

Cher Marcel,
Juste un petit mot (et je suis sûr de ne pas 
être le seul) pour vous remercier et vous 
féliciter, surtout concernant votre rubrique 
« Kulture . Celle-ci me permet chaque 
quinzaine d’apprécier des spectacles 
que vous êtes les seuls à chroniquer. Il 
est dommage que cette rubrique comme 
les autres, d’ailleurs, ne soit pas assez 
étayée. Le format de Marcel est parfait 
car pratique, mais ne pourriez-vous pas 
envisager d’augmenter la pagination ?Michel 

G. (Paris)

Michel, je ne vais pas me répéter tous les 
quinze jours, pour avoir plus de pages, il me 
faut plus de fric… Conclusion, il me faut 
plus de pubs. Merci ! Marcel

Bonjour, à toute l’équipe,
Je vous envoie ce petit courrier pour vous 
remercier de la fraîcheur de vos articles. 
En effet, l’été qui arrive à grand pas, risque 
une année de plus d’être caniculaire ! Par 
ailleurs, c’est avec beaucoup de plaisir 
que je te feuillette car ton ton décalé me 
remonte le moral, trouvant en effet  que le 
milieu homo parisien est de plus en plus 
ennuyeux pour ne pas écrire prétentieux. Je 
te souhaite bonne continuation et espère 
te lire encore bien longtemps. Steevy B. (Paris)

Tu me gâtes, mon cher Steevy B, et je 
te remercie pour ton soutient. Mais, le 
«milieu» gay n’est pas aussi ennuyeux 
que tu le dis, il faut simplement sortir des 
sentiers battus. Marcel
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Michel, je ne vais pas me répéter tous les 
quinze jours, pour avoir plus de pages, il me 
faut plus de fric… Conclusion, il me faut 
plus de pubs. Merci ! Marcel
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Johnny et Laetitia attendent 
un heureux événement ! 

Johnny Hallyday a profité du mariage 
de son fils David, jeudi, à Monaco, pour 
annoncer la bonne nouvelle. Après huit 

ans d’attente et d’espoir, son épouse 
Laetitia est enceinte de leur premier 

enfant ! Mais en raison d’un début de 
grossesse difficile, la jeune femme, âgée 
de 29 ans,   n’a pu se rendre aux noces 

de son beau-fils. La naissance du bambin 
est prévue pour le début de l’année 

prochaine. Ce sera alors le troisième 
enfant de Johnny, bientôt 61 ans 

(le 15 juin prochain), déjà papa de David, 
37 ans, né de son union avec Sylvie Vartan, 

et Laura, 20 ans, qu’il a eu avec l’actrice 
Nathalie Baye... et grand-père de deux 

petites-filles !

Gwyneth Paltrow a une dent... 
contre ses dents ! 
Gwyneth Paltrow, une femme parfaite ? Que nenni ! La 
jeune maman est depuis plusieurs années complexée 
par sa dentition. Aux grands maux, les grands remèdes, 
l’actrice est allée consulter un dentiste qui lui a alors 
tout naturellement prescrit le port d’un appareil dentaire 
pour corriger l’imperfection. Qu’on se rassure pour elle, 
son appareil, qu’elle devra porter 24h/24 pendant 
un an, est transparent... Et il a déjà fait ses 
preuves sur Tom Cruise !

PRÉVISION DE FLOP ?
Après plusieurs récents échecs 

cinématographiques, Isabelle Adjani 
en personne a accepté de jouer pour 

TF1 : la comédienne interprétera 
une héroïne de la Résistance dans 
un téléfilm en deux parties et dont 
le tournage devrait débuter dans 

quelques semaines pour une diffusion 
prévue fin 2005.

Billy Crawford déprime en 
charmante compagnie... 

Séparé depuis peu de Lorie, Billy Crawford a 
trouvé le moyen idéal pour ne pas sombrer dans la 

déprime : trouver du réconfort chez Cathy guetta 
auprès des jolies jeunes femmes du Pink Paradise, 

la célèbre boîte de strip-tease parisienne. Tenue 
hip-hop de rigueur (bandeau sur la tête et 

jogging blanc large), entouré de quelques amis, 
le chanteur, véritable habitué des lieux, est allé 

s’y ressourcer mardi 25 mai au soir. Et selon mes 
témoins,   danseuses et hôtesses n’avaient d’yeux 
que pour lui. Et lui que pour elles ! C’est ce qu’on 

appelle la «positive attitude»...

Gwyneth Paltrow, une femme parfaite ? Que nenni ! La 
es complexée 

les grands remèdes, 
lui a alors 

tout naturellement prescrit le port d’un appareil dentaire 
pour corriger l’imperfection. Qu’on se rassure pour elle, 
son appareil, qu’elle devra porter 24h/24 pendant 

COLIN FARRELL, 
devenu blond dans “Alexander”, 

le nouveau film d’Oliver Stone : avec 
sa nouvelle tête, il trouve qu’il ressemble 

à un surfeur efféminé et pense avoir perdu 
son pouvoir d’attraction auprès des filles ! Il 
préférait sans doute sa boule à zéro dans 

“Daredevil”... qui faisait l’unanimité 
aussi bien chez les filles que 

chez les gays !

 Halle Berry, 
une actrice dans le vent...
Sur les plateaux, Halle Berry cumule 
les pépins. Blessée sur Demain ne 
meurt jamais, Gothika, puis Catwoman, 
l’actrice a eu droit à un petit «bonus» 
sur ce dernier tournage. Obligée de 
faire attention à son poids et de faire 
régulièrement quelques exercices de 
remise en forme (incarner une féline 
super héroïne n’est pas de tout repos 
!), l’actrice a un peu trop abusé de 
boissons hyperprotéinées. Avec de 
fâcheux effets secondaires : elle a 

eu les pires gaz au monde ! Autant en 
emportent les vents...
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Par Fabrice Descatoire et Rv

Paris s’ennuie mais nous décidons 
nonchalamment d’errer sur les quais 
de Seine, et voilà que le gros son 

nous interpelle : bonnes basses, clientè-
le très mélangée, jolies filles mais aussi jo-
lis garçons se trémoussant sur le groove 
endiablé du Batofar(1), il est déjà l’heure de 
l’apéro, direction le Quai Flottant(2). Quel-
ques vodka martini plus tard, nous allons 
assister à un concert de jazz à La Balle au 
Bond(3) puis la soirée se termine chez Rico, 
au K-Lounge(4) pour la soirée Plaquée Or on 
the Beach. La bonne nouvelle de l’été : Pa-
ris Plage du 20 juillet au 17 août avec cette 
année un bassin de baignade posé au bord 
de la Seine, quai des Célestins, Paris IVe.

Les adresses de la Seine
(1) Le Batofar 13, quai François Mauriac, Paris 
XIIIe – Mo Bibliothèque François Mitterrand ou 
Quai de la gare.
Le 13 Juillet : Le Bal des Ginettes de 17h à 
6h PAF : 6 euros. 3 scènes > 1000 m2 de dan-
ce floor en plein air, feu d’artifice > after sur 
place.
(2) Le Quai Flottant 23, quai Anatole France, 
Paris VIIe – Mo Musée d’Orsay.
Ouvert tout l’été avec terrasse, restaurant le 
midi, brasserie la journée
(3) La Balle au Bond face au Louvre, Quai Ma-
laquais – Mo Pont Neuf.
Restaurant midi et soir, terrasse, concert cha-
que soir, jazz & chansons françaises
(4) Peniche K-Lounge port Debilly, Paris XVIe 
– Mo Iena.
Ouvert du mardi au dimanche, de 16h00 à 
2h00, mercredi : barbecue de 20h00 à 23h00
Musique Electro-lounge. 
Tous les dimanches de 15h00 à 2h00 : Pla-
quée Or on the Beach Electro-house party. 
Infos : www.k-lounge.com
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Le Carré

Bear’s Den Bear’s Den

Les Follivores

Les Follivores

Les Follivores

Eurovartovision 2004

Eurovartovision 2004

Eurovartovision 2004

Eurovartovision 2004

Le Vogue

Le Vogue

Le Vogue

Les Taullières

Les Taullières

Le Vogue

Soirée Accès Soir Café

Soirée Accès Soir Café

Soirée Accès Soir Café

Les Follivores

Eurovartovision 2004

L’Enchanteur

Chantons sous la pluie !?
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L’actualité des spectacles, du 
ciné, de la musique, des DJs 
etc.

MUY MUY
«ze king of the poppers’n roll»

Raconte moi ton dernier 
cauchemar érotique ? Je 
baise avec une bombe de 
sexe me sussurant que je 
suis un homme enfant.
Qu’est ce qui te fais 
vomir de rire ? Quand 
j’ai trop de sucre dans les 
yeux.
Quel est le disque que 
tu n’assumes pas avoir 
acheté ? «En Habit d’Ar-
lequin» de Sheila ! mais 
j’avais 6 ans.
Qui de connu voudrais 
tu dévêtir ? L’abbé Pierre 
l’été prochain peut être !
De quoi es-tu le plus fier 
? De ma difficulté d’être
Quelle est ta devise ? 
«Personne à part maman» 
(ndlr : son titre préféré)

Muy Muy sera en exclusivi-
té et live le 20 juin prochain 
à 21h30 au Baiser Salé, rue 
des lombards à Paris.

ÉLENI LAIOU
Oscar, César (c’est trop ringard). 
Le premier prix Marcel a été 
décerné à une jeune fille 
prénommée Éleni Laiou pour son 
talent, son humour, sa beauté... 
Vous avez eu le plaisir de la voir 
dans la pièce de Théâtre « un 
cœur de Père », dans la Bern 
Académie et le Bernchelor sur 
Canal. Vous la retrouverez dès la 

rentrée dans le court métrage (Plutôt d’accord), sur Canal 
dans un nouveau pastiche TV (pas Postiche) ainsi que dans 
la pièce de Théâtre « Théatrouille ». Allez Éleni l’école est 
finie et rendez-vous à la rentrée. Laurent.

SINAN
CE GARÇON EST UN GÉNIE
Souvenez vous de ce nom, on a pas fini d’en entendre parler. 
Sinan est un chanteur à la voix exceptionnelle, et un metteur 
en scène prometteur. Il est tout jeune et cela fait pourtant 

déjà 10 ans qu’il enchante 
son public. Moi je suis fan. 
Tout a commencé quand 
j’ai vu la comédie musicale 
«ALI  BABA» où il interpré-
tait le Génie. Puis dans sa 
mise en scène étonnante 
de «MERDRE» une pièce 
tout en énergie. Il a aussi 
assisté Agnès BOURY dans 
«CREATURES». Il est talen-
tueux, sympathique et en 
plus il est beau. Il joue et 
chante actuellement dans 
la revue déjantée «ZAP-

PING» jusqu’au 12 juin au théâtre du gymnase et à partir du 
29 juin au Casino de Paris pour le moi de juillet. SINAN moi, 
je l’aime… David.

who?

Côté féminin
C’est deux gays qui prennent un verre au Cox le soir. 
À la fermeture du bar, ils se dirigent tous les deux vers leur voiture 
et l’un demande à l’autre s’il pourrait conduire sa voiture, l’autre 
accepte.  Le deuxième démarre donc la voiture puis met la mar-
che avant et rentre dans le pare-choc d’une voiture, met la mar-
che arrière et de nouveau rentre dans le pare-choc de la voiture 
derrière, il répète ces actions plusieurs fois. 
Fred le propriétaire de la voiture lui demande : 
- Mais, tu sais conduire ??? 
Et Christophe le conducteur lui répond : 
- Oui, mais c’est parce que je voulais te montrer mon côté fémi-
nin.
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J’entends  tout, je vois tout… et je dis tout !

vynile
001 KARL ZERO & THE WAILERS Hifi 
Calypso (Digipack) Après un premier album easy-
listening il y a quatre ans, Karl nous entraîne dans les 
rythmes calypso en compagnie de musiciens jamaïcains, 
et pas des moindres, puisqu’il s’agit des Wailers (Bob 
Marley). Un album qui dès le réveil vous met de bonne 
humeur. Un packaging sympa et en plus, vous avez 
même droit à un DVD en bonus ! Vartoch’

002 IVAN SMAGGHE Suck My Deck (React/
M10) C’est tout frétillant de bonheur que je me lance à 
l’écoute de cette compilation, car il faut ici le reconnaître, 
le maître de cérémonie fait partie du top 10 français des 
dj’s. Celui qui officiait en d’autres temps pour le label 
Serial Recordings sur le très véloce French Do It Better, 
nous livre un fameux exutoire sonore bardé d’electro-
house, ici et là agrémenté de vocaux harmonieusement 
pulsés. Du bon, du grand Ivan Smagghe, comme il nous 
est  parfois permis de l’écouter au Pulp. Fabrice Descatoire

003 EUROVISION Istanbul 2004 (Various Artists) 
Pour la première fois découvrez les 36 titres des demi-
finale et finale du concours.Un plaisir pour les amateurs 
et une curiosité pour les autres. On ne demande pas 
aux chansons de l’Eurovision d’être excellentes mais de 
divertir. Un regret : il n’y a que 10 pays qui chantent dans 
leur langue, ce serait plus fun en versions originales, 
c’est ce qui donnait l’intérêt au concours ! Vartoch’

004 THE ORB Bicycles & Tricycles (Cooking Vynil/
Wagram) Ce collectif distillait au début des années 90 de 
l’ambient qui a continûment imprégné nos mémoires avec 
l’impertinent « Little Fluffy Clouds »(1).Sur cette nouvelle 
livraison, on retrouve tous les ingrédients qui ont fondé 
leurs génies : nappes de basses atmosphériques dans 
« Land Of The Green Ginger » ou boucles aériennes de 
« Kompania ». Donc, très mélodiques. Parfois, on se 
rejouerait(2) volontiers le temps qui passe inexorablement, 
mais il faut admettre que le son est indépassable! Fabrice D.
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001 MONTAGNES CÉLESTES Trésors de Chine Les montagnes sacrées et les 
grands fleuves sont à l’origine des premiers mythes de la Chine. Une expo pour découvrir 
près de 150 œuvres prêtées par les musées de Chine (Des vases, objets divers et surtout des 
parchemins sur soie, certains longs de 14m). Expo réservée aux néophytes. Jusqu’au 28 juin 
aux Galeries Nationales du Grand Palais. Avenue du Gal. Eisenhower. Vartoch’

002 MADAME EDOUARD Cinéma Prenez Bruxelles, des filles assassinées, des 
bras coupés, un chien qui parle et une pléiade de vedettes et vous avez un film policier 
franco-belge où se mêlent humour et couleurs. Ca manque un peu de rythme, mais avec les 
Balasko (ah ses boucles d’oreilles !), Lavannant, Cordy et d’autres personnages récurrents 
(Didier Bourdon !) on ne s’ennuie pas. A voir ! Vartoch’

003 COMING-OUT Théâtre 2 comédiens, hétéros de base, cherchent un co-loca-
taire, espérant une fille, ils ont un gay ! Après un début déroutant, on se laisse aller dans 
cette comédie faite de quiproquos de jeux de mots à la coco. A noter les fausses imitations 
et la parodie de Mexico ! Les  vendredi et samedi à 22h, jusqu’à fin juillet à La Providence73 
rue de Rébeval Paris 19. Résa :0142 00 25 75. www.lescolocs.net. Vartoch’

004 LE MONDE DE NEMO DVD La différence entre un film au cinoche et un 
DVD ? Les bonus ! Dans Némo, vous connaîtrez tout sur la réalisation du film, ses trucages, 
son histoire… Mais le top du kitch c’est que vous pourrez transformer votre téléviseur en 
aquarium virtuel ! De quoi amuser vos invités. Très pratique, vous n’aurez pas besoin de 
changer l’eau, ni de nettoyer l’aquarium ou de nourrir les poissons. David.

003

001 002

004

kulture

REPÉRAGES SPÉCIALES CINÉMA D’ANIMATION
LE MAG + UN DVD

          9.90 € EN KIOSQUES

LE
 M

AG
 +

 U
N 

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

Ecrivez-moi !
Pour gueuler, 

pour aimer, pour rien…

Marcel Magazine
84, rue de Pixéricourt

75020 Paris
redaction@marcelmagazine.com

Boucle d’oreille
Un père fait part de ses inquiétudes à son fils :
— Ecoute Denis, je n’apprécie pas beaucoup ta nouvelle lubie de 
porter une boucle d’oreille ! Non mais qu’est-ce que c’est que ce 
genre que tu te donnes ?
— Oh mais écoute papa … ça va, c’est la mode !
— La mode, tu penses ! Tu sais ce qu’on dit : celui qui porte des 
boucles d’oreille, soit c’est un pirate, soit c’est un pédé ! Or, j’ai 
beau regarder, je ne vois aucun bateau devant la maison !
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carnage

Notice non livrée — Effets secondaires assurés
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  LES COMPTOIRS
  DU MARAIS
  8 rue de Moussy, Paris IVe
SHOP  Ce lieu ouvert en 1999 par Ma-
nuel, Jean-Christophe et Vu (admirez ses 
sculptures sur place) se démarque des 
autres endroits par son ambiance comme à 
la maison. On y trouve des vêtements, des 
bijoux et accessoires, mais aussi un salon de 
thé, tout cela à prix raisonnables. Le sous- 
sol sert aussi pour les défilés de jeunes 
créateurs et de salle d’expo. Vartoch’

  AKHÉNATON
  12 rue du Plâtre, Paris IVe

BAR  Nettoyage de printemps pour 
le bar le plus authentique de gayland. C’est 
dans un tout nouveau décor que l’Akhé-
naton vous accueil désormais. Un coup de 
fraîcheur pour cet endroit qui est aussi le 
premier établissement ouvertement gay 
de Paris. Mais la convivialité et l’accueil de 
Laurent et Phiphi, promis lui, reste le même. 
Happy-hour de 18h à 20h sur la bière et le 
kir. Lionel Vallet

  LE CARRÉ
  18 rue du Temple, Paris IVe

RESTO  Quoi ? Le Carré (mais non pas la 
carrure d’Olivier Robert). C’est un bar/resto/
galerie/expo, ouvert tout les jours jusqu’à 
4 heures du matin (fermeture du resto à 
1h00). Vous pourrez y siroter entre autre un 
mojito, jeter un œil sur les tableaux, les ser-
veurs (1er choix) et sur le sourire ravageur de 
Christophe. A noter : une soirée Carrément 
Pride du 24 au 26 juin (pour les infos deman-
dez Samir). Laurent

  LE RYAD 
  184 rue des Pyrénées, Paris XXe

  www.le-ryad.com
SAUNA  Retrouvez tout le charme de 
l’Orient dans ce sauna digne d’un palais 
marocain. Vous y trouverez une piscine 
chauffée (et oui !), un véritable hammam, 
des cabines de luxe et même un eunuque. 
Offrez-vous les services d’un masseur (hors 
prix d’entrée), et pour les moins de 26 ans, 
c’est 5 euros l’entrée (pas dirham). Le per-
sonnel est accueillant .Un thé à la menthe 
SVP.  Laurent.

  TAULIÈRES
  10 rue Fontaine du But, 
  Paris XVIIIe

BAR  Pour celles (et ceux) qui n’aiment 
pas s’embourber dans le Marais, notez 
l’adresse de ce petit bar très sympa du 18e… 
Petit mais explosif ! 25m2 d’expo, d’hap-
penings, de pur son et où l’on se sent vite 
comme à la maison… Il faut dire que l’am-
biance « chinée –50’s » de la petite salle du 
fond n ‘est pas sans me rappeler mon salon. 
La clientèle est mixte, n’y allez donc pas pour 
draguer (ou alors subtilement), mais pour un 
verre entre copines, c’est l’idéal. Daisy D.

  L’OISEAU BARIOLÉ
  16 rue Ste Croix de la  
  Bretonnerie Paris IVe

BAR  Ce bar atypique du Marais vous 
accueil dans la plus grande simplicité avec 
une liste de cocktail à faire pâlir de jalousie 
les plus grands établissements et en plus 
un cocktail offert pour un acheté pendant 
l’happy. Avec sa devanture entièrement 
ouverte sur la rue, l’Oiseau Bariolé donne 
l’impression d’être en terrasse toute l’an-
née. Lionel Vallet

zinc
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JEUNESSE
Le mag accueille, écoute, informe, et oriente les 
jeunes entre 16 et 26 ans qui se définissent gais, 
lesbiennes, bisexuel, ou qui s’interrogent sur leur 
orientation sexuelle. Le MAG offre un espace 
d’accueil et de convivialité, ainsi qu’une permanence 
spécialisée pour ceux qui en aurait besoin. 
L’association organise des activités de loisirs : ciné, 
musées, théâtre, pique-niques, voyages. Le MAG est 
aussi membre du Conseil National de la Jeunesse et 
mène des projets d’interventions en milieu scolaire 
contre l’homophobie et le sexisme 

      

BADMINTON
Goodminton 
organise et promeut 
la pratique du 
badminton comme 
sport de loisir 
et/ou compétition. 
Parce que le sport 
n’est pas tout, 
Goodminton lutte à 
sa manière contre 
les discriminations 
et milite pour 
l’acceptation 
des populations 
LGBT au sein de la 
fédé française de 
Badminton. 

LES AMIS
L’association des 
amis de Bonneuil 
perpétue et 
développe l’esprit 
de cette maison 
de campagne 
qui accueille de 
préférence des gais 
et des lesbiennes. 
L’AAB accueille des 
associations, lutte 
contre le sida et est 
ouverte le week end 
de septembre à juin 
et toute la semaine 
en juillet et aôut. 
C’est pour qui ? Pour 
se détendre.

LANGUE
Lusogay est 
l’association 
LGBT et de leur 
ami-e-s avec un 
intérêt commun 
pour la langue 
portugaise et  pour 
la culture des 
pays lusophones. 
Espace d’échange 
et d’information 
sur les cultures, rdv 
est donné à toutes 
celles etr tous 
ceux qui ont aimé 
Pessoa et veulent 
en savoir plus sur 
le Portugal.

RETRAITE
Les Gais Retraités 
ne battent pas en 
retraite et continue 
leurs actions de 
convivialité. AU 
programme des 
dîners, discussions, 
promenades, 
voyages sans 
oublier des sorties 
culturelles. Les 
Gais retraités se 
réunissent une fois 
par mois au CGL. 
Téléphonez pour 
connaître le jour…

a sauce
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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     

«Mardi Voyance Gratuite»

presse
Par Lionel Valet

U n journal spécial pour la marche des 
fiertés 2004, c’est toutes les infos 
concernant la marche et ses revendi-

cations. En prime ce magazine nous offre le 
portrait de 13 personnalités acteur et actrice 
de la vie homosexuelle. 
Leur engagement mili-
tant, leur coup de gueule 
et leur coup de cœur 
ainsi que leurs désirs de 
changement dans notre 
société. On y apprend 
notamment que La Nico-
le (Boobsbourg) souhaite 
quitter le métier ou elle 
a tant excellée pour re-
tourner à ses anciennes 
amours… la photo. Une 
égérie de la visibilité les-
bienne qui laissera sans 
aucun doute une em-
preinte dans la culture et 
l’histoire des gays et des 
lesbiennes. Amen !

L es émissions de télé 
réalité ont envahi le 
petit écran depuis 

quelques années, mais 
leur évolution semble al-
ler plus vite que les émis-
sions traditionnelles et 
surtout semblent favora-
bles aux homosexuel(le)s. 
Du Loft en 99 jusqu’au 
chantier 4 ans plus tard 
en passant par la Ferme 

Célébrité chaque prison dorée renferme son 
homo de service. Certains y voient du raco-
lage ou même de l’hypocrisie mais gageons 
que ces émissions banaliseront ou normalise-
rons notre image au sein de la société.  
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marceloscope
Par Daisy D.

OJILOU 29, rue Tiquetonne 
75002
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
PREMIERS PAS 10, Bd Morland 
75004
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
RYAD SAUNA (LE) 184 r des 
Pyrénées 75020
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
TAULIÈRES (LES) 10, r Fontaine du 
But 75018
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
TWINS CLUB 44, rue de Vivienne 
75002
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
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Coupe frite
Né entre le 9/06 et le 22/06, vous êtes du 
signe du « Coupe frite » et tout baigne 
dans l’huile… Du moins, pour ceux d’entre 
vous qui sont ascendant « Mac Caïn » ! Les 
autres, visiblement, vous avez plus de mal 
à retrouver la patate. Boulot : L’Europe 
est une aubaine pour vous, partez donc 
faire carrière en Belgique. Amour : Vous 
rendriez appétissante n’importe quelle 
vieille saucisse … Gare aux briseurs 
de couples ! Santé : R.A.S, vous êtes 
inoxydable. Notre conseil : Secouez-vous 
un peu, bon sang !… Votre signe n’est pas 
une fatalité !

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
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
BOBAR CAFÉ 31, bd Henri IV 
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
BOXX MANN 2, rue de la 
Cossonerie 75001

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
COMPTOIRS DU MARAIS (LES) 8, r 
de Moussy 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
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 de la Bretonnerie 75004




