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La crise à l’UMP,
la crise financière,
la crise alimentaire,
la crise de la sidérurgie,
la crise au Proche
Orient…
T’en n’as pas un peu
marre ?
Et si on refaisait un mai
68 ? On appellerait ça
« Janvier 2013 ». Ca
tombe bien, c’est juste
après la fin du monde
programmée ce mois-ci.
Un renouveau, un espoir, une victoire ?
Tout le monde dans la rue pour dire « no future », « no PS
», « no UMP », « no FN », « no Boutin », « no Florange », «
no Noël », « no société de consommation ».
Et si on faisait table rase, qu’on recommençait tout.
Si on se retrouvait nous-mêmes ? Si on retrouvait
l’Autre ?
L’espérance de se nourrit pas avec des billets de
banque…
Bruno.delangre@marcelmagazine.com

Chèque cadeau de 5 € offert
tous les 50 € d’achat
sur les dvds non soldés

Merci à tous les lecteurs de Marcel présents le 5 novembre
au bingo du Mange disque, dont les profits ont été reversés à
l’association.
Merci aussi à tous les établissements qui ont offert des cadeaux :
l’Artiste Pitre, le cirque Bouglione, Boxxman, Dark ink, le Dépôt,
Flag, Les Follivores et Jack T, le Freedj, Gym Louvre, Le Mange
disque, la Mine, le Next, Nini, Yvette Leglaire et Ze baar.

Merci à nos souteneurs:
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10 LE CORBEAU DU MARAIS
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Marcel magazine, au niveau national comme dans les pages azuréennes, relate tous les mois les
événements et autres délires festifs de vos nuits gays. Nous donnons aussi une place aux mouvements
associatifs. L’association niçoise L’Ensemble Gay & Lesbien de la Côte d’Azur a souhaité nous
rencontrer afin de faire connaître au plus grand nombre, son action et ses projets par la voix de son
président, Didier Garnier-Kergall.
Marcel magazine : parle nous de ton association.
Didier Garnier-Kergall : L’Ensemble Gay & Lesbien de la Côte d’Azur existe depuis 2009 pour créer
une énergie de regroupement des gay et des lesbiennes sur la côte et une meilleure visibilité. Notre
association fédère à ce jour près de 30 établissements, plus de 500 adhérents individuels et collabore avec
de nombreuses associations LGBT à Nice, Cannes et au niveau régional.

Nice Pipole

Crédit photo Esteban

M : concrètement, quelles sont vos actions ?
DGK : Notre but premier est d’animer la vie gay, distraire, sensibiliser et informer au travers d’événements
et soirées à thèmes. Nous éditons gratuitement 2 fois par an un plan des lieux gays de Nice et Canes,
distribué également gratuitement dans les associations, les établissements LGBT, les hôtels estampillés
Nice irisée et l’office du tourisme de Nice.
M : Quels sont vos projets à venir ?
DGK : En ce moment, nous travaillons sur le nouveau plan gratuit, l’organisation de nouvelles soirées et
événements et nous incitons nos adhérents à se mobiliser lors des rassemblements pour l’ égalité des
droits, mais avant tout nous défendons le projet d’un défilé estampillé « lesbian & gay pride »
à Nice ; le fait de soutenir ce projet ne date pas d’aujourd’hui car nous avons fait la première demande
d’agrément « lesbian & gay pride » délivrée par la CIF en mai 2011.
M : Mais il existe déjà une marche à NICE !
DGK : Oui, c’est vrai ! Mais elle n’est pas labellisée « lesbian & gay pride »,avec tout l’impact que
représente une organisation nationale. Nice est tout de même la 5ème ville française et la capitale de la
french riviera. Nos adhérents et sympathisants à travers notre engagement dans ce projet font savoir
leur incompréhension. C’est pour ces raisons que nous ne relâchons pas notre action car nous
avons le soutien écrit du Conseil général, de la Mairie et de l’Office du tourisme de la ville
de Nice, ainsi que du journal Têtu.
M : Et vous en êtes où concrètement ?
DGK : Ca avance doucement mais sûrement ! Nous venons de renouveler notre demande à la CIF. Le
fait qu’il y ait déjà un événement ralentit sûrement le dossier. Nous ne souhaitons pas reproduire la
situation marseillaise avec ses 2 cortèges le même jour. Nous respectons la manifestation existante ainsi
que l’organisation, leur engagement, leurs souvenirs, leurs expériences , mais EGL, soutenu par ses
adhérents et sympathisants souhaite pour Nice un événement d’ampleur nationale, même à
2 dates différentes et c’est dans ce but que nous avons déposé en mairie un dossier complet pour
la date du 22 juin 2013.
M : Seriez vous prêt à un rapprochement avec l’organisation de la marche locale ?
DGK : De notre côté, la discussion est ouverte ! Nous défendrons ce projet jusqu’au bout, c’est pour
ça que EGL est la première association niçoise à avoir déposé la demande d’agrément « lesbian & gay
pride » dés 2011, la porte reste ouverte à tous, et l’adhésion est gratuite...

L’hiver...
Sortez couverts
Marcel Soutient

Pour faire paraître vos photos ou communiquer dans
Marcel magazine : Esteban au 06 27 43 59 65
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C’est la crise !
Dans les bars du Marais comme ailleurs, les maîtres
mots sont « privation » et « restriction ». OK, passons
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à l’austérité ! Désormais, un homme averti n’en vaudra
qu’un, il faudra boire du Pastis 48, se désaltérer à
la 1654, prendre un shot de Get 21. Tant pis pour ta
couille, sa peau contre ta peau ce sera 2 soirs par
semaine et pas un de plus… Et tu ne pourras pas
te marier ni adopter parce que c’est contraire aux 7
d’après Monseigneur Jean Vingt-et-un !

Qu’arrive-t-il ces derniers temps aux
établissements sympas tenus par nos amies
lesbiennes ? C’est avec tristesse que nous
avons appris la semaine dernière la fermeture
définitive du restaurant à l’Oeil - quartier
Montorgueil - et ce, seulement après 3 années
d’exploitation. La raison : non renouvellement du
bail commercial ! Gageons que nos camarades
Delphine et Emma retrouveront rapidement un
autre lieu pour nous accueillir comme à leur
habitude chaleureusement autour d’une bonne
table.

Respectons
l’environnement et la
nature bordel !
Madame, Monsieur, dans le cadre du respect de
l’environnement, nous vous demandons de ne plus utiliser
les flyers ou menu pour vos usages personnels. En fait, ceux-
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Rubrique
LeNom
corbeau
du marais

Par x

Hiver rime avec
fermeture ?!

commandements, à Jésus et ses 9 apôtres… enfin

ci ne doivent pas servir de plateau à c… Vous encombrez les
poubelles, voire bouchez le fond des toilettes. Par la force des
choses, vous risquez d’abimer vos naseaux avec les produits
d’imprimerie ! Snif, nocif pour la santé.
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Le Chahut
Si comme nous à Marcel vous aimez les endroits conviviaux où on
est sûr de passer un bon moment midi et/ou soir autour notamment
de tartines originales à base de produits frais, rendez-vous au bistrot
le Chahut non loin de la place Sainte Marthe, entre Colonel Fabien
et Goncourt ! et un grand oui pour nous autres amateurs(trices)
de mollusques et autres crustacés : le brunch du dimanche avec
huîtres et bulots : irrésistible ! Surtout après un samedi soir festif.
20, rue Jean Moinon, Paris 20. infos : www.lechahut.com. Carine
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Bat Girl

Quand la communication est productive, il ne faut pas s’en priver. Valérie Damido
n’étant pas précurseur en matière de travaux (non publics), nous ferons des éloges
de notre Bat girl, reine de la rénovation d’intérieur. Peinture, pose de toile de verre,
enduit : pour elle, les métiers du bâtiment n’ont plus de secret (alors que certains
hommes oui !). Perdez cette idée que la femme n’est pas manuelle. En 3 coups de
cuillère à pot, Bat girl transformera votre taudis en palais. Quand Marcel peut
promouvoir la gente féminine, il ne se gène pas ! Pour un devis ou un rendez-vous :
bat.girl91@yahoo.fr. Laurent R.
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Le Corridor

Le quartier de Montorgueil regorge de bars et restaurants sympas.
Tellement qu’on n’est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise.
Marcel, toujours à l’affût, vous a dégoté un bar à tapas qui sent le
reviens-y. Tout petit mais maousse costaud côté ambiance, décor
soigné, musique « comme là-bas, dis ! », tout comme les tapas,
typiques des vacances au soleil de l’Espagne. Un vrai bout de
paradis en plein cœur de Paris ! 30 rue Saint sauveur, Paris 2. BD

Le bar sens dessus dessous

Merci à Messias et Sylvain du Sly bar, 22 rue des Lombards,
Paris 4, pour leur humour.

La Réklame

Zink

crédit photo DR

12

Marcel magazine

Noëlle, tu es écoutante chez SOS homophobie ; tu as reçu récemment un message de
Hugo, un étudiant de 23 ans victime d’homophobie familiale ?
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Hugo a décidé de parler de son copain et donc de révéler son homosexualité à ses parents. Son père
refuse de rencontrer son copain, il ne s’adresse plus à Hugo qu’avec mépris et pour le dénigrer, il
intercepte ses courriers et fouille dans ses affaires. Il a dévoilé à toute la famille l’homosexualité de
son fils : la grand-mère d’Hugo le harcèle désormais également. Enfin, il lui a été interdit d’entrer dans
l’église que fréquente sa famille « afin de ne pas la souiller ».
Comment réagit Hugo face à ce harcèlement familial?
Hugo ressent de la tristesse, de l’intrusion dans son intimité, de l’incompréhension et du rejet par
toute sa famille. Sa seule solution: s’éloigner prochainement de son contexte familial pour vivre
tranquillement avec son ami en Espagne, là où le mariage pour tous est instauré.
Quelles pistes as tu exploré avec lui ? Que peut-on faire face à l’homophobie au sein de
sa propre famille ?
Je l’ai invité à consulter notre site www.cestcommeca.net, destiné aux jeunes LGBT, pour pouvoir
échanger avec l’un-e de nos répondant-e-s, s’exprimer sans être jugé et se sentir compris. Et peutêtre qu’avec le temps... sa famille finira par accepter ce qu’il n’a pas choisi. C’est souvent compliqué
pour les victimes de se battre avec des moyens légaux contre leur famille ; certaines choisissent
d’attendre d’être financièrement indépendant-e-s pour faire leur coming out, d’autres parviennent à
force de dialogue et de patience, à faire accepter une situation à laquelle les parents se sont rarement
préparés.
Que faire face à de l’homophobie familiale ?
si c’est possible, privilégier le dialogue et la patience ; en général la situation s’améliore avec le temps ;
se protéger (psychologiquement et physiquement) dans tous les cas et s’appuyer sur des alliés (frères,
sœurs, tantes, etc.) qui peuvent accompagner les parents dans leurs questionnements ;
il est illégal de mettre « à la porte » un enfant dont on a la charge : la justice peut être saisie et forcer les
parents à garantir un logement à leur fille ou leur fils ;
contacter une association, comme SOS homophobie, pour
obtenir de l’aide, des conseils, une orientation vers une
structure adaptée, un soutien psychologique voire matériel.

SOS homophobie
Ligne d’écoute anonyme : 0 810 108 135 (prix appel local) ou 01 48 06 42 41

SOS homophobie

SOS homophobie
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Biches oh mes biches…

Marcel magazine

Bertha LaJoie & Blackie

C’est encore un militaire qui
gagne une tringle à rideaux !

Moi, j’ai déjà le
gros lot !
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Si tu essaies
d’imiter Whoopi
Goldberg, c’est
raté !

Bingo Marcel magazine@
Mange disque

Marcel magazine

Charlotte et Natacha

Dans quelle direction ?!

17

Beaulolais
nouveau@letropic
Lady Maxx en tenue de
camouflage

Laurent & Greg, la direction
pas bouchonnés

Un coup de jaja,
Germaine ?

bons à
déguster

Auricio & JC
Domido, Josiane & Carine

Bertha LaJoie & ses Chippendales

Inauguration bar la Mine
Je me fais faire
une épilation du
pubis…

Oh oui, juste un
doigt !

Mon égérie…

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Je me suis
enfin sentie
feeeeeeeeemme !

Par BD & Laurent

Par BD

Les pieds nickelés en vadrouille...

Ah j’ai ri !

Greg & Anne

Hervé, très occupé

Marcel magazine
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Je vais en
prendre 2
comme ça...

Y en a pour tous les goûts !

Garde à vous !

Surboum
@Oiseau bariolé
Tonya fait du shopping

Galipette et Mamie Vartoche

Allan Théo, Magalie Madison, Marie Dauphin,
Adrien (OB) & Framboise (Artishow)

toute fraîche…

Par BD & Laurent

La Maritza, c’est
ma rivière

Adrien (OB), Richard Sanderson, Marie
Dauphin & Greg (SOS H)

Un petit sushi ?

Entrez, c’est ouvert !

C’est qui le patron ?!

Kestufoutela ?

Pas assez
large…

Tél. : 01 42 52 77 09

Inauguration boutique
Mister B - Paris

SOS Homophobie@Oiseau
Jean-Phi dans la touffe de Chrystelle
bariolé

www.cleplombier.com

Lolotte (Follivores-Marcel mag) & Wlad
(Quetzal) en plein casting

Ronan & Magalie
Madison

plomberie sanitaire gaz éléctricité rénovation d’appartement

Par BDMartin
Crédit photo Gérard

Va mettre une
culotte !

Kestufoutela ?

Marcel magazine

Une verveine
et retour à
l’hospice
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A ne pas faire…
Un divertissement tout en douceur pour cette fin
d’année ! A conseiller à ceux qui ont toujours fui Pôle
Emploi, endroit glauque et froid par défaut. A travers un
CV, tous les bons jobs loufoques qu’on aurait pu exercer
! Policier, majorette, boucher à Rungis : non pas 7 vies,
mais 7 métiers qu’on rêve de faire. A pisser de rire
pendant 1h10. Atypique, la Comédie des Boulevards. 39
rue du Sentier, Paris 2. Laurent R.

Kath (Charlotte de Turckheim) prend comme
locataire Mr Sloane (Gaspard Ulliel). Elle le traite
d’abord comme un fils, puis comme un amant, ce
qui ne plait pas à son frère homo (Michel Fau),
lui aussi intéressé par l’étrange jeune. La pièce
date des années 60 et se veut sulfureuse mais a
beaucoup vieilli et ne présente plus aucun intérêt.
On ne rit pas ou très peu (Grâce à Charlotte qui n’a
pas peur du ridicule), on n’est ni ému, ni choqué.
Résultat : on se fait un peu chier pendant 2 heures !
Que faire de Mr Sloane ? A la Comédie des Champs
Elysées. DG
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C’est pas de l’or

A dévorer !
1942, un appartement parisien. Dans la France
occupée, 7 amis se retrouvent pour fêter
l’anniversaire de leur hôte. Un soldat allemand
est assassiné au pied de l’immeuble. Grosses
représailles, gros dilemme. Un cas de conscience
passionnant. On rit beaucoup malgré le sujet
touchy. Mise en scène super inventive et
acteurs excellents. Une des meilleures pièces
actuellement à l’affiche ! Le repas des fauves, au
théâtre Michel. DG

Qui a tué le nonosse ?
Pas commun de mélanger le thriller et le
burlesque au théâtre, mais plutôt réussi. Le
pitch : 2 habitants de la ville s’installent dans
un hameau provincial et sont confrontés à une
série de disparitions. Une bonne alternative
aux séries polars américaines qui ont envahi
nos pauvres petits postes de TSF français… Le
Complexe du basset, au Guichet Montparnasse.
Infos : www.lecomplexedubasset.com. BD

L’industrie du disque nous aura tout fait. Même pas mort
et déjà enterré par la jeunesse qui vend des disques,
Jean-Jacques Goldman a donné son accord pour cette
daube produite par son fiston (on comprend mieux).
Au programme : saccage en règle par des chanteurs
insupportables (Zaz, Tal, Zaho), des non-chanteurs
(Giabiconi) et des déjà has been (Bent, Willem). Au final,
aucun titre à sauver. Larmoyant, faux et on a cette cruelle
impression qu’ils ne comprennent même pas ce qu’ils
chantent ! Une honte ! M’étonnerait pas que le duo Pokora/
Tal sur Envole-moi fasse un carton… Pitié RV, continue de
passer l’original aux Follivores ! ZI

Le grand « feu » de Noël !

C’est l’heure où le Papa Noël astique son traineau
(ce n’est pas une métaphore) et regarde sa hotte.
Malheureusement les nouveautés CD s’appellent
Bruel, Johnny, Clerc, Farmer… Alors ces m’sieurs
et ces dames de la production ont une idée : « Et
si on ressortait les morts ? ». On peut donc trouver
- entre autres - les nouveaux albums de feu
Grégory Lemarchal ou de feue Amy Winehouse.
Cadeau que vous pourrez emballer avec le livre de
la veuve de feu Delarue. Moi ça me tue ! Victor

Koudegueule

Koudekoeur

Marcel magazine

Jarry…ve !

La Réklame
« Par Artiste Pître »
22
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Un baiser du minou grâce à un lipstick !

Par Laurent

Qui n’a pas feuilleté pendant ses jeunes années le
magazine Playboy (A la place du catalogue La Redoute).
N’a pas eu la verge irriguée à la pensée de ces jeunes
femmes nues ? Les éditions Huginn & Muninn viennent
de rééditer un livre de dessins de charme de nos fameuses
playmates depuis les années 1953. 49,90 euros pour cette
bible de 350 pages, peut-être une bonne idée de cadeau
pour papa, votre frère… Ou vous-même. Mais pas tata !

Les friandises c’est vraiment bon, et si
érotique qu’on en apprécie deux fois plus le
goût !

Beurk les chocolats, les marrons glacés, les dragées Fuca !
Stop à la constipation passagère ! Faites-vous offrir les
douceurs de chez Francis Miot, un régal par le nom, la forme
et surtout le goût. Qui ne résiste pas aux tétons de la Reine
Margot, aux fameuses coucougnettes du Vert Galant… N’en
n’abusez pas, sinon votre foie en pâtira !
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« A la rigueur, si au milieu d’une grande catastrophe, des homosexuels trouvaient un orphelin (comme
le Charlot de The kid), ils auraient non seulement le droit, mais le devoir de s’en occuper (sans être
fondés pour autant à lui faire croire mensongèrement que l’un d’eux est sa mère) » Roland Hureaux
« C’est la boîte à Pandore qui va permettre demain que d’autres revendiquent le droit à un mariage
polygame, que d’autres revendiquent le droit à un mariage incestueux, c’est de la folie qui mènera à
toutes les dérives » Alain Escada
« Il n’y a pas de débat démocratique à avoir. La seule chose que mérite les politiciens républicains
qui proposent ces lois immondes, c’est d’être pendus ! On ne dialogue pas avec de tels porcs, on les
combat ! La seule chose que méritent les extrémistes sodomites, le lobby gay et tous les pervers qui
participent à la gay pride c’est le BUCHER ! » Les intransigeants – association catholique
« La promotion du mariage homosexuel est menée par une quasi secte fréquentant les salons parisiens
(…) C’est un sujet très important car on touche à la filiation. On est en train de créer des zombies en
déclarant que tel enfant est l’enfant de 2 pères ou 2 mères » Jacques Myard (député-maire UMP de
Maisons-Laffitte)
« Qui pourra délégitimer la zoophilie, la polyandrie au nom du sacro-saint amour ? » Union des
organisations islamiques de France (UOIF)
« L’homoparentalité est une tromperie, c’est une construction puisque l’enfant a besoin d’avoir un
homme et une femme pour exister » Christine Boutin
« Si je suis au pouvoir, je reviendrais sur ces lois parce qu’elles sont susceptibles de faire basculer
notre civilisation » Marine Le Pen (présidente du Front National)
NOUS N’OUBLIERONS PAS ! JAMAIS !

La page à Marcelle

Pipikakakuku

Dita Van Teese, couvre
toi ! Playboy est toujours
là !

Inceste, polygamie, zoophilie, terrorisme, sous-humanité, barbarie… Tous ces mots sortent de la
bouche de nos députés à l’Assemblée Nationale ou de la bouche de hauts responsables religieux. De
qui parlent-ils ? De nous, lesbiennes et gays au sujet du mariage et de l’adoption pour tous :

Par Ze invisible

Les filles, dans vos habits de lumière du réveillon,
vous serez maquillées, fardées, du rouge Chanel
sur les lèvres (pensez à retirer la moustache).
Afin ne pas être dépareillées, mettez un soupçon
de rose sur les lèvres du bas. La marque de
cosmétiques My New Pink Button a pensé à vous.
Pour faire briller votre minou ! Alors soyez folles !
En vente sur www.mynewpinkbutton.com.

Taubira t’oublies rien ?

Marcel magazine

En décembre, fais ce qu’il te plait ! Le mois des cadeaux, tous
beaux, tous chauds. Cette page sera glamour et légère pour
ne pas encombrer le cerveau et virevolter avec légèreté.
Joyeux Noël !

Marcel magazine

Centre LGBT
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Marcel magazine accueille à partir de
ce mois-ci le Centre LGBT dans ses pages.

PRESENTATION
Lieu d’accueil, d’infos et de soutien, luttant contre les discriminations liées à l’identité de genre et à
l’orientation sexuelle, le Centre, c’est la maison des associations LGBT.
Pour les personnes LGBT et leurs alliés : un bar associatif, une bibliothèque, des activités
culturelles et festives, des entretiens individuels avec des pros sur les questions juridiques,
psychologiques, sociales, de santé et d’emploi, des soirées-filles et des sorties-jeunes…
Pour ses assos membres : une domiciliation, un point d’infos, des salles, des partenariats…
Contre les discriminations et pour l’égalité : participe aux événements nationaux (Existrans,
Idaho, Marche des fiertés, contre le sida...), travaille avec l’Ilga, l’Inter-LGBT et interpelle
les pouvoirs publics.

Page offerte par Marcel Magazine
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Strip

Par L’Artiste Pître
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agiSSez contre l’ÉPidÉmie : faiteS le teSt
au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire,
f a i t e s - v o us d é p i s t e r. te s t s r a p i d e s , C d a G o u l a b o r a t o i re ,
trouvez la solution qui vous convient sur P r e n d S - moi . fr
Plus d’informations sur
Sida-info-Service.org

0800 840 800
(appel confidentiel anonyme
& gratuit depuis un poste fixe)

prends

-moi

Marcel magazine
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Noël, la bonne période pour engraisser et fourrer oies, dindes
et autres chapons ? Que nenni, allez hop, chacun le sien, tous
les signes au régime !

Bélier

Balance

Tu voulais vivre d’amour et d’eau

Arrêtez les partouzes, ça n’a jamais fait mai-

fraîche. Tu t’es mis au fist et au whisky.

grir. Mettez-vous au régime de bananes.

Trop tard, colon et gosier trop large.

Taureau

L’info plus de Femme actuelle ce mois-ci :

Tu t’es mis au Special K, pas celui qu’on

le doigt dans la bouche pour vous faire

achète au Franprix, mais dans une cité de

vomir ne vous suffit pas ? Mettez-vous un

Bobigny. Il coûte plus cher et il ne fait pas

doigt dans le C… pou faire caca.

maigrir. Pars en cure de désintox.

ment bientôt, d’un cancer si vous continuez

Le meilleur moyen pour toi de maigrir : la
liposuccion Rowenta. Oui oui, avec un
aspirateur…

à prendre du Canderel.

Capricorne

Avant de faire un régime hypercholesté-

Cancer
Par Delphine

Sagittaire

Quand allez-vous mourir ? Approximative-

Gémeaux

Marceloskope

Scorpion

rolémique. Apprends d’abord à l’écrire, on

Le régime au chou fait maigrir, certes.
Mais il fait aussi péter…

Lion

en parlera après…

Verseau

Manger des produits Taillefine ne donne

Ton régime Dukan, tu l’arrête quand,

pas une taille fine, mais rend le portefeuille

Ducon ?

fin.

Attention, le régime Weight watcher fait

Radin ! Rien ce mois-ci, juste un peu de

ressembler à Marie-Christine Barrault ou

pain sec et de l’eau.

Vierge

Poisson

Sonia Dubois.

agiSSez contre l’ÉPidÉmie : faiteS le teSt
au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire,
f a i t e s - v o u s dé pi s t e r. te s t s r a pi d e s , C d a G o u la b o r a to ire ,
trouvez la solution qui vous convient sur Pre n d S -m o i.fr
Plus d’informations sur
Sida-info-Service.org

Pour maigrir, j’ai entamé une
greffe de la faim

0800 840 800
(appel confidentiel anonyme
& gratuit depuis un poste fixe)

prends

-moi

Jonathan, Roland, Thomas, Tihyad & Vincent
vous enchantent
du

mercredi au dimanche, de 23 à 7H

