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Errance au plus
haut du pouvoir
Depuis le 28 février le Vatican a enfermé
son vieux Pape pour en élir un nouveau!
OK, c’est lui qui l’a demandé.
Chez Marcel on ne va pas applaudir vu
qu’«on sait ce qu’on perd...».
Chez Marcel on préfère crier «viva
Taubira». Voilà l’évènement qui
fera date. Détermination, calme,
fou-rire face à la réaction! Comme
quoi tout n’est pas qu’une
question de robe et ça nous le
savons toutes!

f.louis-lafont@marcelmagazine.com
Merci à nos souteneurs:

* Vous souhaite
une année 2013 explosive !

La
Meditrina

bar à vin - épicerie italienne

pour 4 dvds achetés... le 5ème offert !

32 rue du Temple - Paris IV - 01 42 77 54 28 - www.equipedu32.com
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Inauguration resto goozil nice

Guy Scheiman (Tel Aviv) @GLAM NICE
Rainbow carnaval @ hight nice

Pour faire paraître vos photos ou communiquer dans
Marcel magazine : Esteban au 06 27 43 59 65

Pour faire paraître vos photos ou communiquer dans
Marcel magazine : Esteban au 06 27 43 59 65
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réouverture resto eden @ nice
Tous les lecteurs souhaitant
être abonnés à la newsletters de
Marcel doivent envoyer un mail à
redaction@marcelmagazine.com

L’INTÉGRALITÉ DE CE REPORTAGE EN CLIQUANT « J’aime » SUR LA PAGE
MARCEL MAG EDITION COTE D AZUR

Les établissements souhaitant
offrir Marcel à leurs clients
doivent envoyer un mail à
redaction@marcelmagazine.com

Tél. : 01 42 52 77 09

www.cleplombier.com

plomberie sanitaire gaz éléctricité rénovation d’appartement

CREDIT PHOTO : Esteban / J.E

direct nice radio 102.3 @ gossip nice
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Les Ouvreurs, association niçoise
créée en 2009, œuvre dans le domaine
cinématographique en organisant les
Rencontres In&Out, le festival du film
Gay et Lesbien de Nice, et intervient pour
prévenir l’homophobie dans les collèges
et les lycées des Alpes-Maritimes,
aux côtés de Sida Info Service et de la
Mutualité Française des Alpes-Maritimes.
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«IN & OUT» 5e EDITION
DU 16 AU 24 AVRIL
SEANCES BONUS A CANNES
LES 26 ET 27 AVRIL
INFOS: WWW.LESOUVREURS.COM
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Mars, enfin nous sommes en mars !
Alors qu’à deux pas, les tire-fesses charrient encore des kilomètres de skieurs, Nice
et toute sa région littorale sortent déjà du ronron hivernal.
On lézarde volontier l’après-midi en terrasse et les rues sentent bon le mimosa
échappé du carnaval, ses chars et ses batailles de fleurs...
La vie gay aussi ravive ses couleurs et le ton a été donné il y a quelques jours
lorsque NICE RADIO (102 .3), station leader sur le son electro dans la région a
lancé officiellement son positionnement « gay friendly» lors d’une soirée festive,
retransmise en direct du GOSSIP.
L’EAGLE ou encore L’EDEN se sont donnés un coup de jeune et de nouveaux lieux
ouvrent leurs portes comme le resto GOOZII, rue Fodéré, LE BISTROT DU PIN, rue
bonaparte ou encore le bar BAROUNA du côté de la place Rossetti.
Du GLAM au GARDEN, du FARD au COULOIR en passant par le MORGAN,
MALABAR ou autres soirées RAINBOW POWER, les agendas estivaux se peaufinent
pour une saison calliente et explosive !
Ah... Vivement demain ... !!
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Et demain ... la plage !

RUTABAGA

EVENT

32, rue du Temple - Paris IV - 01 42 77 54 28 - www.equipedu32.com
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Le corbeau du marais
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Ça vol pas haut !

Les vols dans les bars du marais sont de
plus en plus fréquents. Du moins, j’observe
qu’un ami s’est encore fait tiré son portefeuille
avec CB et papiers d’identités. On espérait les
bars gays moins proies à ce genre de larcins
mais il faut croire que les cons sont partout !
Alors soyez prudents parce qu’une journée pour
tout refaire – entre la banque, la mairie ou la
préfecture et le commissariat – ça peut rendre
fou n’importe quel humain !

Dou…ouce nuit !

On aura vraiment tout vu ! A
moins qu’il ne s’agisse d’un signe
d’apaisement dans les relations
ô combien orageuses entre nos
établissements chéris du Marais. Voir.
Toujours est-il que le corbeau que je suis
à vu et bien entendu dire que Jérôme et
Fred avaient joyeusement terminé une
certaine nuit au…CUD ! L’histoire ne
dit pas si Jean-Claude était présent pour
trinquer et deviser benoitement des
évolutions de la clientèle et des patrons.
Gageons que bientôt le Marais sera une
vraie famille unie !

Tea, café, chocolat ? Non
Under tout simplement !
En voilà une bonne nouvelle, Jean-Luc Caron est de
retour avec sa nouvelle version d’after au doux nom
d’Under. La musique house progressive & Psy trance,
résonnera dans vos oreilles les dimanches de 10h
à 18h. Ou ? Au Club 79 – 22, rue Quentin Bauchart
(Paris 08). Le Prix ? 15 € ou 10 € (de 10h à 11h). Infos sur
fluidparty.com ! Jean-Luc félicitation pour ce retour,
nous serons là, et longue vie à Under (Le bonheur)
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Le Calamity Joe

Nouveau Club Disco du « South Pigalle » né
il y a 2 mois de feu le Fox Club avec Johanne aux
commandes ! Programmation éclectique et pointue
avec notamment Rob Alves ou Peppi de della Fresca...
Les filles sont à l’honneur avec les soirées Gals Rock
(boutique féminine), Djettes pour les soirées « Meuf,
je kiffe ton son » et, un Tea Dance un samedi sur deux !
Calamity Joe – du mercredi au samedi 21h – 2h00 –
entrée libre attention réservée aux filles le samedi ! 12,
rue Frochot 75009 Paris – info@calamityjoe.com –
Carine.

Le London – 9 rue du Pélican (Paris 01)
Nostalgiques êtes-vous là ??? Nous chez Marcel oui! C’est
pour cela que nous apprécions ce bar façon London. Eh oui les
amis, Carlos et son équipe sont de retour (y compris la Belge) et
vous accueillent du mardi au dimanche de 18h00 à 02h00 pour
rigoler, retrouver nos « vieux potes » et se murger (sans vomir
svp). Le lieu est sombre, pratique pour les conquêtes, mettre
la main au paquet et emballer jusqu’à plus soif. Attention aux
grands, le fond du bar est bas de plafond, sous peine de rester
scotchés aux dalles du faux plafond. Non sérieux, allez-y (C’est
bon comme là-bas dis). Laurent.R

Ne restez pas seul-e face à
l’homophobie ou la transphobie
appelez-nous pour en parler

NE RESTEZ PAS SEUL-E FACE À
L'HOMOPHOBIE OU LA TRANSPHOBIE
APPELEZ-NOUS POUR EN PARLER

Café Moustache

138, rue du Fbg St Martin (Paris 10)
Gare de l’Est, terminus tout le monde descend !
Poser vos valises au Café Moustache pour retrouver
Francisco & Co. C’est ouvert tous les jours de 17h00 à
02h00. On se pose au bar, on prend à l’happy, un kir,
un Ricard ou une bière. On en profite pour aller aux «
toilettes » pour se soulager et, en poussant la porte d’à
côté, continuer autrement. Et oui, la backroom est là!
C’est vraiment le deux en un. Le mieux sera le 23 mars,
à l’occasion de l’anniversaire du lieu: ballons, petits
fours, gros gâteaux, la pipe du patron…. Faisons la fête
sans modération. Nous on y sera. Francisco, t’es beau !!!
Laurent.R

ou 01 48 06 42 41

PRIX APPEL LOCAL

SOS homophobie est une association nationale de lutte
contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie

Plus
surassociation
www.sos-homophobie.org
SOSd'information
homophobie est une
nationale de lutte
contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie.

Plus d’information sur www.sos-homophobie.org
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2. Quelle est la demande de Jean? Les gendarmes ou les policiers ont-ils le
droit d’effectuer de tels contrôles?
Jean sollicite SOS homophobie afin d’obtenir des informations sur les éventuels
modes d’action pour faire cesser ces contrôles qui virent tout de même, selon
lui, au harcèlement. En discutant ensemble nous convenons rapidement que de
tels contrôles, bien que ressentis comme déplacés, sont légaux. Les Gendarmes
peuvent, en effet, contrôler librement des personnes lorsqu’ils suspectent
l’hypothétique commission d’un délit. Avoir une relation sexuelle dans un lieu
public est sanctionné par la loi, aussi, si le comportement des Gendarmes est
respectueux, les contrôles ne peuvent leur être reprochés.
3. Que peut faire Jean face à ce qu’il considère comme un abus? Que peut-on
faire si on se sent victime de contrôles abusifs ou d’homophobie policière?
Avant toute chose, comme pour tout acte homophobe, il faut être en capacité
de le prouver par des éléments objectifs. Dans le cas de Jean, l’homophobie
n’est pas manifeste. Pour tout autre cas il est important de recueillir des
témoignages, l’union fera la force pour faire cesser de tels agissements. Vous
pouvez saisir l’IGS (rue Hénard – Paris 12ème) si vous êtes en Ile-de-France. Le
Défenseur des Droits peut également être saisi (62 rue de la Tour Maubourg
Paris 7ème).
Quoi qu’il en soit, ne jamais rester seul lorsqu’on est victime d’homophobie.
Contacter une association, un juriste vous permettra de réfléchir à un mode
d’action adapté.

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

SOS homophobie

Marcel magazine

SOS homophobie

1. Sylvain, sur la ligne d’écoute de SOS homophobie,
tu as reçu dernièrement un appel de Jean au
sujet d’interventions de gendarmes sur un lieu
de drague. Peux tu nous en dire davantage?
Jean fréquente régulièrement un lieu de drague situé le long
d’une nationale et bordée d’un bois. Ce lieu semble être assez
prisé par les gays de sa région, ce qui n’est pas du goût de la
Gendarmerie. Les Gendarmes ont intégré les codes de drague
appliqués sur cette route, ils se présentent donc en voiture banalisée et par
un système d’appel de phare tentent de faire réagir les personnes présentes.
Celles qui réagissent sont immédiatement contrôlées et comprennent que leur
présence n’est pas souhaitée. Les Gendarmes se montrent respectueux et ne
tiennent pas de propos homophobes mais adoptent une ironie souvent déplacée.

Marcel magazine
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Santé, mais
pas des
pieds!

ils sont fous
ces mecs

16
16
16
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avec la
langue !!!
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OH oui
encore

London

Par BD

yes!!! je l’ai
coincé.

je choisis
lequel des
2 !!!

tu crois que
j’ai bu

Par Laurent

Mon truc
en plume.

Elle est
bonne cette
prise!

2 robes, 2
perruques et 1
sourrire

J’ai 2
amours et à
boire. ouf!

Soirée@Tropic

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Anniversaire ADRIEN @ Les Agités
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Belle et pas
bête hein!

attention à
mon blush avec
ton gloss

Il me crispe
ce curé

18
18
18
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Babou n’est
pas loin.
Y’a son sac

restaurant 4 pat

Le bonheur
simplement

Le ver est
en moi

Les verres
sont en eux!

Glamour
toujours...

GLIT@NIXNOX

t’as vu mes
cornes ?

LePitre @BataclanCafé

Un ver un
peu luisant.

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Il fait peur ce
paparazzo

Par Laurent

Et de deux...
les bosses.

Par BD

on a paumé
le plus beau!

un doigt et
pas un de
plus na!
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Full service

Mondial du Tatouage

13 longues années d’attente et un très grand merci à Tin –Tin
(Tin-Tin Tatouages, Paris) et Piero (La Cour des Miracles,
Toulouse) : Le Mondial du Tatouages est de retour avec les
meilleurs artistes de la planète ! Les fines aiguilles du moment,
jeunes, moins jeunes et « aînés » seront présentes. Le lieu: le
104, nouvel espace artistique parisien, tout aussi grisant que
le plateau et les événements programmés sur 3 jours. Le tout
mener par le MC haut en couleur, Pascal Tourain. Mondial du
Tatouage – 22, 23 & 24 mars au Cent Quatre – 5, rue Curial
75019. www.mondialdutatouage.com - Carine
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BDSM...

Mortel !
Chéri(e) fais-moi mal !
Le 4 avril sort en librairie, aux éditions Blanche, le « Guide
amoureux du BDSM » de Renée Dubois (10e50). Cette dernière
a répertorié les pratiques qui le composent. Et il y en aura
pour tout le monde : des novices aux adeptes, des menottes
au bondage, du maître à l’esclave, de la manière de bander les
yeux aux instruments pour cravacher madame ou monsieur, etc.
Ce qui est sûr c’est que ce livre donne un bon coup de fouet !

Courez !

Full service: Mes aventures à Hollywood ou la vie sexuelle
cachée des stars de Scotty Bowers : tout est dans le titre !!
Gros mytho ? Impossible à prouver, ses soi-disant conquêtes
sont toutes mortes !! Scotty Bowers a 89 ans et il travaille
toujours comme barman privé à Hollywood… Surréaliste ! Ce
vieux monsieur dit avoir eu plus de 1000 partenaires sexuels
hommes et femmes confondus et des stars évidemment
sinon, aucun intérêt bien sûr. Le mec a attendu 90 balais pour
balancer et avoir ses 5 minutes de gloire… pathétique… Dans
sa liste présumée, on trouve Edith Piaf, Cary Grant, le roi
Edouard VIII d’Angleterre, Vivien Leigh… Bref, que des os…
DG
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Los Salvajes

Ça commence avec des morts, ça se poursuit voire s’étire
avec des cadavres. Si le projet de Alejandro Fadel semble
intéressant, si les images, la lumière et la bande-son, peuvent
envoûter, force est de se rendre à l’évidence : filmer la course
vers la liberté d’adolescents délinquants, quelque part en
Argentine, en mettant en avant la nécessité de tuer, d’écraser,
d’éliminer l’autre pour sa propre survie, a un côté désespéré et
désespérant. Pourtant, quelque chose de la grâce se fait jour au
détour d’un jeu, d’un contact, d’un regard. Peut-être une lueur
d’innocence qui instille le doute devant tant de monstruosité.
Peut-être que tout n’est pas perdu après tout ? Sortie le 27 mars.

Rose Attack !
Le retour des légions roses !
ROBERTATA
Je m’étais juré de ne jamais faire ça ! Mais là, c’est un cas de
force majeure ! Je vais devoir faire la promo d’un spectacle que je
n’ai pas vu ! (On m’en a dit que du bien) Et comme le népotisme
est partout et que c’est un pote qui joue... Alors, deux points,
ouvrez les guillemets : «Courez voir ROBERTA - Diva malgré lui
- Au théâtre Montmartre GALABRU» Tous les mardi à 21H30 ! 4
rue de l’armée d’Orient 75018. Si moi, je n’ai pas réussi, j’espère
que l’affiche vous donnera envie d’y aller ! A.P.

Après le traditionnel complot juif, la Franc-Maçonnerie toute
puissante, la Stempa nous annonce le Grand retour du lobby gay
pour expliquer la décision de Benoît XVI. D’après le quotidien
italien et son spécialiste de la Curie Romaine, Joseph en a eu ras
le bol devant des vices à peine cachés de ces messieurs en robe.
« Tout le monde sait que le Vatican est un repère d’homosexuels
plus ou moins pratiquants». Evidemment de ce point de vue
ça éxplique tout. Sinon le Vatican est aussi un repère de culserrés (quoique) et de catholiques pas rigolo pour un sou. Et si
Benoit avait décidé de commencer à vivre donc de s’éloigner des
dogmes et des faux-semblants? On peut rêver. DV

Koudegueule

Koudekoeur

Une vie de star

Marcel magazine

Tatoo compris !

La Réklame
« Par Artiste Pître »
22
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Pipikakakuku

Par Laurent
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En Mars, le froid est de retour ! Ne te
découvre pas d’un fil (dicton d’avril),
mais tu peux, si tu le veux, te faire enfiler,
cela te permettra de te réchauffer. Nous
Marceloises, préférons les giboulées de
mars (et ça repart), pour mieux apprécier le
bout des seins des filles qui vont pointer !!!
So Goooood !!!
Non cette année je ne ferai ni la chasse aux œufs
ni aux lapines ! Je ne resterai pas prostré devant
mon poste télé non plus. Cette année j’irai chercher
paillettes, folie, excentricité, sensualité et légèreté le
tout condensé dans un pétillant french burlesque
show avec l’incroyable Francky O’Right, en Dandy
fraîchement arrivé des States ! Un plaisir pour
les yeux et les oreilles. Le seul spectacle où il est
recommandé de boire, fumer ... confortablement
installé dans son fauteuil !!!

Porte – Jarretelles et Piano à Bretelles du 13 au 17 mars à 21H à l’Alhambra

Amateur de beauté? Oui !
Fétichiste aussi évidemment !
Pour rester dans le domaine des
passions dévorantes faisons un petit
retour sur quelques chefs d’oeuvre
du fétichisme. De haut en bas
j’appelle, les seins, puis les fesses et
enfin les pieds. Histoire de ne pas
s’y prendre un passage par l’objet
du désir à travers les ages et des oeuvres diverses s’impose. L’esthétisme des images
et la qualité documentaires des livres de Caroline POCHON et Allan ROTHSCHILD
forcent le respect. Plaisir des yeux, saveurs des mots...reste à passer à la pratique. Le
culte des seins. Edition Democratic Book.

Mon anus, je l’aime, j’en prends soin !!! Pas vous ?
Publicité mensongère ? Charlatan ? Moyen détourné d’un prostitué ? On s’en fiche.
L’annonce est tellement bien rédigée, que cela vaut le coup de le tenter (Mais pas à
n’importe quel prix.). Qui connait la RECTOLINGOTHERAPIE ? Nous non. En fait cela
consiste à se faire lécher l’anus pour être détendu. Cette pratique serait un excellent
anti-stress. Le hic c’est d’avoir l’anus toujours propre.
Rafraichissons-nous la mémoire. Qui ne s’est pas fait
bouffer l’oignon pour pas un radis, et en est reparti
épanouie !!! A vous de voir. Bonne dégustation !!!
Rendez-vous en avril, pour un numéro spécial « épil… » !
Et vous découvrirez le beau plus mec du marais !!!
Bonne lecture et merci à RV Misket (le roi de la ….).

Dicton du mois :

En Mars, le froid est de retour !
Ne te découvre pas d’un fil.

Tous les lecteurs souhaitant être abonnés à la newsletters de Marcel
doivent envoyer un mail à redaction@marcelmagazine.com
Les établissements souhaitant offrir Marcel à leurs clients doivent
envoyer un mail à redaction@marcelmagazine.com

Marcel magazine
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Marcel magazine accueille
le Centre LGBT dans ses pages.
À la prochaine...
Après une saison de présence dans cette page, le Centre LGBT passe la main non pas à UNE
association mais à TOUTES. Désormais dans chaque numéro de votre sympathique magazine
une association sera à l’honneur. Convivialité, aide à la personne, revendications, politique,
loisirs tout y passera c’est promis. Parce que la diversité est une chance diversifions-nous !
Rapel pour nos lecteurs étourdis. Le Centre LGBT est conçu comme une maison des
Associations LGBT. Chacune y trouve des ressources en espace, materiels, visibilité...
Véritable carrefour des énergies, le Centre est aussi un lieu d’accueil pour tous les publics,
un lieu de vie et de sociabilité. Le Centre dispose également de nombreuses permanences
d’aide à la personne dans les domaines de la santé, de la justice, du social, du travail. Ce
rapide panorama ne serait pas complet sans parler de sa bibliothèque riche de centaines
d’ouvrages et de son programme culturel offrant de nombreuses avant-premières, expos...
Pour continuer à tout savoir sur le Centre rendez-vous sur le site www.centrelgbt.org

Centre LGBT

Merci au Centre et à ses co-présidents pour leur temps et leur énergie.

Page offerte par Marcel Magazine

Marcel magazine

Un mois dans mon bocal

29
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Par Ze invisible

La page à Marcelle

Olivier Ciappa a pris une photo de lui, son amoureux et leur nièce. Ils ont posé
tous les trois devant l’objectif pour témoigner de l’amour homosexuel, de la famille
homoparentale. Sa photo a fait le tour du web à la vitesse du son. Partagée, likée,
imprimée, décriée parfois.
On la retrouve lors des manifs en faveur du mariage pour tous.
Il a alors eu l’idée de faire poser des célébrités devant cette affiche avec un mot écrit
dessus témoignant de leur engagement. Des acteurs, des cinéastes, des chanteurs,
des politiques,… beaucoup ont répondu à l’appel d’Olivier.
Il vient de terminer une nouvelle série : mettre en scène des couples imaginaires
l’instant d’une prise de vue. Audrey Pulvar et Roselyne Bachelot, Elie Semoun et
Jean-Paul Rouve et tant d’autres.
Son travail, son engagement sont à voir sur sa page Facebook et certainement
prochainement ailleurs que sur la toile.
Bravo Olivier. On t’aime.
http://www.facebook.com/ciappa.olivier

Marcel magazine
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Toujours la tête tournée vers l’avenir, Marcel a décidé pour ce numéro
de consulter la dive bouteille ou plutôt ce qu’elle peut contenir.
Attention quelques jeux de mots et subtilités ont pu se glisser ici ou là.

Bélier

Ce n’est pas le gazon que tu aimes brouter
mais l’herbe te réussit. Ce mois-ci la vodka
transformera les natifs du signe en bizons…
peut-être futés.

Taureau

Il paraît qu’en poudre tes bourses donnent
des ailes ! Pas de quoi tomber raide non
plus mais pour une fois qu’on plane avec
toi…

Par cri cri from Paris

Gémeaux

Belle maman et beau papa te gonflent
comme pas permis pour venir cet été en
Corrèze. Tu envisages de céder et d’arriver
en robe de tulle ou alors tu résistes et vas
leur dire « vous êtes chiants y tutti quanti ».

Cancer

L’ambiance au bureau est détestable et tu
n’y es pas pour rien ! En histoires de bac à
sable t’es hardi. Pense à te servir autrement
de ta langue.

Lion

Ce teint halé te rend encore plus belle et
toutes tes collègues sont jalouses. Le mois
sera couleur soleil mais odeur anisé. On ne
peut pas tout avoir non plus.

Vierge

Marceloskope

A force de chercher la truie qui est en toi et
même si tu ne sais toujours pas par où elle
est entrée, un porc tôt ou tard tu trouveras.
Sinon il te reste les aventures d’un ancien
grand argentier mondial et d’une essayiste
à découvrir.

Balance

L’équilibre précaire des astres et l’alignement instable des maisons zodiacales
rendent toute prédiction hasardeuse. Reste
le bar d’en bas pour oublier cette sombre
vision.

Scorpion

Le bonheur pourrait bien se cacher au
détour d’un couloir pas forcément baigné
de lumière virginale. Regarde autour de toi
mais de coins (pas) trop.

Sagittaire

Deux amoureux rien que pour toi tous les
soirs. Les nuits seront chaudes et pas que
dans les t-shirts et les maillots. Bien le bonsoir à Jack et Daniel.

Capricorne

Des réveils difficiles en perspective et
autant de café pour émerger. Et pour sombrer il suffit d’y ajouter quelques doigts de
liqueur de café.

Verseau

Les vacances d’hiver sont terminées et
toi tu rêves de plages et de cocotiers sans
parler des shorts et maillots rouges pour te
sauver en cas de danger. En attendant il
reste toujours ce cher Malibu pour t’évader.

Poisson

La passion du jeu est dévorante et met en
péril ta vie privée. Ton mari se sent délaissé.
Quand pari rime avec roussi, un joker ne
suffit plus. Il est temps de réagir.

J’ai mis ma ceinture D&G,
elle me permet de voir ma droite
et ma gauche

