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John F. Kennedy a dit :
« La plupart des gens regardent les choses comme
elles sont et se demandent : pourquoi ?
Moi je regarde les choses comme elles pourraient
être et je me dis : pourquoi pas ?! ».
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Nous aussi à Marcel, on regarde les choses comme elles
pourraient être et on se dit : pourquoi pas ?!
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Pourquoi pas de la neige au printemps ?
Pourquoi pas le mariage pour tous ? (ça, c’est fait !!!)
Pourquoi pas arrêter de se prendre la tête pour des
conneries ?
Pourquoi pas embrasser celui ou celle qui est juste là, à côté
de vous en train de lire ces lignes ?
Pourquoi pas mener sa vie comme un radeau perdu (merci
Véronique) ?
Pourquoi pas décider – une bonne fois pour toutes – que la
vie est belle et que… mort aux cons ?!
Pourquoi pas assumer tous nos défauts qui sont autant de
chances (merci JJG) ?
Pourquoi pas suivre l’Étoile du Berger comme les rois mages
en Galilée (merci qui) ?
Pourquoi pas dire MAINTENANT TOUT DE SUITE aux gens
qu’on aime qu’on les aime ?
Pourquoi pas prendre un bain de minuit à poil sous la Lune ?
Pourquoi pas………………………………………………*
*à vous de remplir par ce qui vous amuse !
Lulu of Saint-Michel

* Vous souhaite
une année 2013 explosive !
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30ans@sylvain le fard nice

festival in&out nice 2013

Pour faire paraître vos photos ou communiquer
dans Marcel magazine : Esteban au 06 27 43 59 65
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inauguration bar butch@nice

s top à l’homo phob ie @ nice

Pour faire paraître vos photos ou communiquer
dans Marcel magazine : Esteban au 06 27 43 59 65
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beautiful night@le 6nice cp A6 & esteban

Nice pipole

soirée au spyce sos

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

Brocante antiquités

enizagam lecraM
8

De Cannes aux cannettes...
Attention aux Marches !
Comme
chaque
année
l’EVENEMENT mondial du
cinéma revient avec son
lot de folies, de soirées,
de surprises, de films qui
n’en finissent pas de nous
endormir ou de nous réjouir.
La bonne idée l’an dernier
consistait à récompenser
le roi du silence. Pffff !
Cette année il faudra de
nouveau écouter pendant
des heures des dialogues
métaphysiques
dans
des huis clos angoissant
qui cherchent à révéler ce
que l’humain veut nier de sa
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nature… Vous ne comprenez rien ? Logique puisqu’il s’agit quand même de
parler du must du cinéma ! Pas des comédies à deux sous pour les prolos en
manque de rigolade. Non ! Du lourd, de l’engagé, de l’audacieux, tant dans
les thèmes que dans les images, les scénarios, les musiques. Bref avant le
plaisir de voir et d’entendre il faudra surtout penser à décortiquer scène par
scène, penser à s’extasier devant une contre-plongée, une superposition,
penser à cette mélodie qui clôt le champs des possibles par une rythmique
assourdissante comme si le monde ne devait plus être qu’un chaos sonore
livrant une ultime bataille pour emporter la victoire sur l’amour de l’autre. Et
nous en pensera surtout à résister à phosphorer et on dira plus simplement
« j’ai bien aimé l’histoire » ou « rien que pour la scène de cul faut le voir »
et on passera à ce qu’on fait de mieux dès les premiers jours : cancaner,
ragoter, jalouser, comparer en terrasse ou sur la plage… Bref on fera notre
festival à nous ! DV

Marcel magazine
9

Adrien berton
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Kestufoutela ?
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Socio…pathes

Chers lecteurs et lectrices, méfiezvous des réseaux sociaux. Quoi
de plus sympa que de retrouver
de vieux amis sur FACEBOOK,
TWITTER ou autres. De raconter
votre vie, de dévoiler vos photos
et faire confiance. Nous vous
prévenons, restez vigilants car en
ce moment vous recevez quantité
de messages dans le style,
« Aidez-moi », « Donnez moi de
l’argent », ou autres messages
encore plus tordus. Une seule
solution, supprimer ces contacts et
si ce sont de vrais amis, ils vous le
feront savoir. A bon entendeur bon
surf !

Retour aux
valeurs
sûres
Ah quel plaisir ! Nous allons
retrouver
sous
peu
nos
établissements « sexe » dans
lesquels nous avons passé tant
de soirées et de matinées. Le
Transfert va rouvrir ses portes
d’ici peu de temps. Quant au
Keller, c’est déjà fait sous forme
de club privé avec carte et
parrainage ce qui ravira tous les
aficionados. Gardez donc un peu
de sève dans vos queues. Les
jolis bourgeons et petits fions
vont s’ouvrir à profusion. Lol ! Un
poète masqué.

DU FRIC, DU CUL...LA VIE

LUI était ministre des Finances. ELLE : ministre de la
Culture. Ils ont eu une aventure. Un jour, sur un coup de
tête, ELLE passe un coup
de téléphone à l’EPOUSE
légitime pour lui demander
gentiment
de les laisser,
ELLE et LUI, vivre leur idylle.
L’EPOUSE est furieuse, LUI
est atterré. Mais trop tard le
mal est fait ! L’EPOUSE appelle EDWY et balance une
histoire de compte caché en
Suisse. Imaginez la suite !
-Toute ressemblance avec
des personnages existants
seraient purement fortuite ! le Pître.

PREDIPHONE

LA VOYANCE PAR TELEPHONE

GUILLAUME
MEDIUM CONSEIL VOUS ECOUTE
CONSULTATIONS EN PRIVE SUR
RENDEZ - VOUS

0144680069

0633602891

www.cleplombier.com

Tél. : 01 42 52 77 09

s ite we b : w w w. pre d iph on e . c om

plomberie sanitaire gaz éléctricité rénovation d’appartement

prediphonevoyance@live.fr
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Une exclu Marcel Magazine !
TATABURGER – 54, rue Sainte Croix de la Bretonnerie (Paris 4)
Vous connaissez Julien du restaurant le 4 PAT, le spécialiste des pâtes, et
bien maintenant il va ouvrir un nouveau restaurant avec des spécialités de Burger.
Tout cela à deux pas (pas pâtes). Ce nouveau lieu à la décoration épurée, blanc
transparent, moderne « Bref un coup de fraîcheur », sera ouvert tous les jours de 11h
à 02h du matin. Ce sera un restaurant convivial, pour petits budgets. Ce qui signifie
manger copieusement à bas prix. Profitez aussi du dimanche, pour venir bruncher.
Alors soyons gourmands, et nous n’hésiterons pas à franchir la porte mi-mai, pour
festoyer, rigoler et être repût. Julien, beau et énergique, réserve nous une table.
Nous arrivons. Laurent.R

À DECOUVRIR EN EXCLUSIVITE – 25, rue du Roi de Sicile (Paris 4)
L’équipe du Spyce (Alexandre et Hicham), va

ouvrir un restaurant à la place de l’ex-bar le Morgan.
Le lieu complètement revisité contiendra une trentaine
de places. Connaissant les deux énergumènes,
nous sommes certains de passer de bons moments.
Aussi bien dans vos assiettes, que dans la salle pour
l’ambiance. On pourra y manger de la bonne viande
aux origines contrôlées. La carte sera un régal offrant
une large gamme de viande en provenance d’Amérique
du sud. Ce lieu sera ouvert mi-mai, tous les jours à
partir de 19h, jusqu’à point d’heure. Infos sur facebook (Le Spyce). Félicitations aux
heureux papas et comptez sur Marcel pour vous soutenir. Laurent.R

The LABO – 37, rue des Lombards (Paris 1)
Après 4 mois de grands travaux de réfections, The Labo
va ouvrir ses portes mi-mai. À l’extérieur une terrasse
de 65 places, à l’intérieur un dance floor au RDC avec de
nombreuses animations, des soirées encore plus folles,
des retrouvailles avec des icônes de la nuit…, des Dj
guests tous les WE, happy hours toute la nuit du mardi,
Messages Party le mercredi et le retour du Karaoké de Filippé tous les jeudis soir.
Les associations en tout genre se retrouveront régulièrement pour organiser des
manifestations et Tea Dance. Retrouvez toutes les infos sur facebook LABO BAR
CLUB ou sur le site THE LABO.fr. Au sous-sol, dès l’ouverture, n’hésitez pas à faire
une partie de cache cache coquin dans les entrailles de la cave (Only Men), ou
retrouver le fumoir pour en griller une entre deux verres.
Ouvert de 11h du matin jusqu’à 3h (Mardi, mercredi, dimanche), 4h le jeudi et 6h les
vendredis et samedis. Olivier, merci et que la fête commence ! Laurent.R

Cette page vous est offerte par votre établissement
23, rue sainte Croix de la Bretonnerie - 75004 Paris
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Mister SOS homophobie 2013,
bonjour et félicitations !
Qui es -tu ?
Je m’appelle Damien et je viens d’avoir 24 ans, Je suis originaire
de St Emilion en Gironde. Je suis accessoiriste plateau pour
différents programmes télé et cinéma. Je suis arrivé à Paris pour
poursuivre mes études et aussi un peu par amour. (rires) J’ai
toujours voulu travailler dans le cinéma. Je voulais être devant la
caméra puis, avec le temps, j’ai préféré rester derrière (la caméra)
pour apporter mon côté artistique. Je suis proche de mes amis
avec qui je suis un peu foufou…
Pourquoi t’es-tu présenté à cette élection ? Es-tu le nouveau
bogosse du milieu associatif ?
LOL... Je me suis présenté à l’élection de Mister SOS un peu par défi. Jérémy, mon copain
(oui désolé mon cœur n’est pas à prendre) m’a convaincu de participer (je ne suis pas
quelqu’un qui ai tout le temps confiance en moi). Ce fut une très bonne soirée avec une
très bonne ambiance ; le public a très bien joué le jeu. Avoir été élu m’a fait chaud au cœur
et j’espère que je serai à la hauteur car il parait que Mister SOS 2012 a joué le jeu jusqu’au
bout. Sincèrement je ne pense pas être «LE» bogosse du milieu associatif. Je pense que je
pourrais en trouver de plus mignons ;)
Comment vas-tu t’investir en tant que Mister SOS h. ?
C’est très dur d’imaginer qu’en 2013 autant de personnes puissent s’unir contre
une minorité afin de déverser tant de haine et de violence. Je veux bien penser que
certaines personnes ne sont pas favorables au mariage pour tous, mais dans ce cas
qu’elles nous apportent de vrais arguments ! On demande simplement l’égalité, que
des familles homoparentales puissent avoir de vrais droits et que chaque famille puisse
être reconnue de manière égale ! Je participe aux manifestations pour l’égalité. Je suis
d’ailleurs membre de SOS homophobie depuis septembre dernier et je m’investis dans la
commission « Evènementiel ». Je serai présent à l’Europride avec SOS homophobie et je
vais faire de la prévention sur les lieux de drague...
Un message supplémentaire?
J’aimerais dire aux jeunes qui ont peur d’affirmer leur différence que le milieu associatif
est un bon moyen de se sentir entouré mais aussi utile. Je suis fier de pouvoir lutter, à mon
échelle, contre les discriminations qui pourrissent la vie de beaucoup trop de personnes.

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

Marcel magazine
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SOS homophobie
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Sortez
vos lançes !

Epouses-moi !

Sortez vos
langues !!!

Kestufoutela
Kestufoutela ??

Par BD

C’est suis
qui dit
qu’y est !

Et moi ?
Je sors quoi ?

Marcel magazine
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Photos Jean Noël Thierry photo@digikode.com

RED LIGHT

PAPA

Kestufoutela ?
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Sos homophobie

Give me 1

Spyce

Kestufoutela ?

Elles sont
toutes folles !

C’est pour la
bonne cause !

Marcel magazine

Big Bisous
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You know
what ? I’m
Happy

EXPO

FULL MANo

KRASH

Kestufoutela ?

Quel homme !

Marcel magazine

serie...usement bien
«Reals Humans»
Est une série suédoise diffusée sur arte et sortie en DVD : 100%
humains est une grande série d’anticipation créé par le suédois
Lars Lundstrom dans laquelle des robots nouvelle génération,
très évolués, « les Hubots », cohabitent avec les humains plus
ou moins bien. Cette série brillante visuellement et d’un point
de vue scénaristique, met en perspective des problématiques
métaphysiques quant au pouvoir et la domination sur autrui, la
liberté, la tolérance ou encore les limites de la science. Le plastique
c’est fantastique ! DG

Koudekoeur

20

bingo

!
La liste de mes envies.
La Liste de mes envies raconte le destin de Jocelyne,
une mère de famille modeste travaillant à Arras, dont le
destin bascule subitement après avoir gagné à la loterie.
Une histoire simple et délicate, mais qui pose la question : Et
vous ? Que feriez-vous si vous aviez gagné le gros lot ? Cette
pièce a été adaptée suite à l’énorme succès du livre de Grégoire
Delacourt – 420 000 exemplaires vendus dans plus de 20 pays.
Mikael Chirinian est un acteur époustouflant, il interprète
chaque personnage avec brio, émotion et précision et la mise en
scène d’Anne Bouvier est extrêmement inventive.
Un spectacle à ne pas râter !! www.cine13-theatre.com DG

Who’s who

Persona Grata
Dans la tradition de l’histoire des territoires perçus et des
espaces vécus, un « nouvel » arrivant vient adroitement
compléter le genre. L’angle d’attaque étonne, déroute, instruit
et nous fait découvrir Tours et ses environs autrement, via
ses personnalités. Quand la petite histoire personnelle rejoint
une histoire plus générale on appelle ça construire un vivre
ensemble et chez Marcel aime ! Qui est Qui en Touraine ?
Adrien Berton. www. Huguesdechivre.fr

Mariages & Ravages
Le guide pratique du mariage homo écrit par
Océanerosemarie, préfacé par jean-Paul Gaultier : on l’avait
adorée dans son spectacle « la lesbienne invisible » mais là,
l’opportunisme à tout va, ça nous saoule chez Marcel ! Elle
sort son guide sur le mariage homo et en profite pour faire
la pub du DVD de son spectacle, de sa carrière de chanteuse
« Oshen » etc… C’est le BHV à elle toute seule ! Même si
son guide est plein d’humour et d’autodérision, ça reste un
wedding planner gay fait uniquement pour faire de la thune
et rien que de la thune ! Trop visible et prévisible le plan de
la lesbienne invisible… DG

stop transphobie

Marcel magazine

dommage....
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!

Carton rouge !

égalité

!

On connait l’humour anglais grinçant et corrosif qui, à
l’image des Monty Python, a fait se tordre de rire bien des
Français. Dans cette grande tradition, le footballeur anglais
de l’OM J. Barton a insulter un autre joueur de transsexuelle
parce qu’il était brésilien... C’est quand même moins drôle!
D’abord parce que le parallèle brésilien et transsexuelle
a été fait quelques centaines de fois, mais surtout parce
qu’il y a un doux parfum odieux d’homophobie qui plane
et menace les LGBT et que là... ça sent vraiment mauvais !
V.A.

En réunion de rédaction (et oui même chez
Marcel on appelle ça comme ça !) un sujet
tout bête est arrivé sur la table. Est-ce que les
chroniqueurs pouvaient trouver un équivalent
cinématographique au fameux Brokeback
Mountain ? La réponse est non et archi non.
Alors messieurs les producteurs et spectateurs, à l’heure du mariage et d’un pas en avant
pour l’égalité ne serait-il pas temps de s’intéresser aux autres et de donner une légitime
visibilité à celles qui ont été les premières à revendiquer ? DV

Koudegueule

Où sont les femmes…
lesbiennes ?

La Réklame
« Par Artiste Pître »
22
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recommandé par

La
Meditrina

bar à vin - épicerie italienne

04 37 24 17 37
61 rue Masséna - 69006 Lyon
Métro Masséna ou Brotteaux
Parking Brotteaux

Sur présentation
de ce numéro de Marcel,
un verre de vin
vous sera offert

contact@lameditrina.com
facebook Bar La Meditrina

Marcel magazine
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tu sais pas où sortir ?!
T’es Lez, Bi ou curieuse et,
Allô! Mais allô !!!
s de bars ?!
Lez, Bi ou curieuse et t’as pa
et,
En mai fais ce qu’il te plait
ds Ducs » !!!
fais toi la tournée des « Gran

A l’angle de la rue du Roi de Sicile,
poussons la porte et entrons au
So What, fraîchement relooké où
Marie et son équipe de charme vous
accueillent chaleureusement du jeudi
au samedi dès 21h30 !

Pipikakakuku

Par Carine

Et pour se faire, pourquoi ne pas
trainer rue des Ecouffes, Paris 3ème, afin
de rendre visite aux nouvelles équipes
du 3W et des Jacasses ! Ouverts du
mercredi au samedi avec depuis peu
une petite restauration aux Jacasses
(bruschettas et planches variées). Le
tout est servi de mains de chef par

N’oubliez pas de passer faire votre
shopping coquin et sexy quelques
heures plus tôt chez Doll House
située un peu plus bas dans la rue.
Mag !!! Quant au 3W, Emma vous y
Pensez à vérifier vos agendas
accueille avec toute sa joyeuse troupe
jusqu’à 2h la semaine et 6h les WE !!! pour ne pas manquer les prochaines
Et qui materne tout ce petit monde ?
soirées Wet for me, Bal du Grand
Notre Momo (ex Troisième Lieu) !!!
Fuck, Glit, Kidnapping et autre

PlayNight !!!...
Et surtout, soutenez « Gouines
comme un camion » pour faire rerouler ce camion lors de la prochaine

Marche des fiertés en juin sur Paris !
Les garçons on ne vous oublie pas.
Vous ne serez pas en reste car ce moisci point de dicton mais un quiz cul !!!
A quel
établissement
appartient
ce plafond
fraîchement
repeint ? Si vous
trouvez et bien
vous avez le
droit de vous y
arrêter prendre
un verre et plus
si affinité !

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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Ovalie, Ovalie oui !

D

ans l’univers du Rugby « gay
friendly » difficile de choisir
un club plutôt qu’un autre.
Certaines mauvaises langues diront
que les piliers des Gaillards ou ceux
de Rebelyons auront tapé dans l’œil
du chroniqueur. D’autres préfèreront
voir une manifestation de ses goûts
pour les ailiers des Coqs festifs ou des
Touw’in. En attendant de trancher, petite plongée dans une sympathique mêlée associative.
En 2004, les Gaillards, lance un club
de rugby « gay friendly » tout comme
Los Valents à Montpellier. L’idée pour
simple n’en reste pas moins ambitieuse : à travers la pratique du ballon ovale permettre aux personnes homosexuelles et aussi aux hétéros qui

se reconnaissent dans ses valeurs une
meilleure intégration. A partir de 2006
suivront les Touw’in du côté de Toulouse, les CoqsFestifs à Paris puis les
Rebelyons et la Mélée Alpine à Grenoble.
Au programme rugby à XV et à 7
entres passionnés du débutant au
confirmé. A Rebelyons, la moitié des
50 joueurs a touché pour la 1re fois un
ballon dans le club. Entrainements physiques et techniques, tournois et compétitions. Tout ce joli monde se retrouve autour de valeurs fortes dont la
première reste la convivialité. Sans hiérarchie viennent très vite le Respect, la
Dignité et l’Humanisme. Au programme
sportif s’ajoute donc un véritable manifeste pour l’égalité. Plus que l’esprit de

compétition c’est le partage des valeurs
sportives et humaines qui façonne ces
équipes de « rugby folklo » comme elles
se définissent.
Et la 3e mi temps ? Moment essentiel dans la vie des clubs, elle permet
surtout de concrétiser toutes ces va-

leurs. Les fantasmes rappliquent à la
pelle et même si ce n’est pas pour déplaire à nos joueurs la réalité demeure
plus simple. Ainsi on peut lire sur le
site des Rebelyons : « Au niveau temporel, elle commence juste après les deux
premières et on ne sait jamais quand
elle se finit. La 3e mi-temps, c’est là où
il est interdit d’avoir le gosier à sec une
seule seconde. Gosier rempli de diffé-

rents mélanges où l’eau est exclue (hormis avec une célèbre boisson anisée).
La fête et les chansons paillardes en
tout genre fusent de part en part. Les
avants et les arrières dansent ensemble
et accueillent l’équipe adverse pour une
franche rigolade. »
Quand le sport, la convivialité et le

militantisme se conjuguent heureusement il ne reste plus qu’à vous de
jouer. DV
http://rebelyons.jimdo.com
www.lescoqsfestifs.com
www.lesgaillards.org
http://lameleealpine.free.fr
www.losvalents-montpellier.com
http://touwin.com
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Par Ze invisible

La page à Marcelle
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Entre Boules et tarots de marseille le soleil brille
sur vos astres. Notre chiroMancienne vous en dit plus.

Bélier

Balance

Taureau

Scorpion

Gémeaux

Sagittaire

Cancer

Capricorne

Le soleil réchauffe votre coeur et échauffe
votre esprit créatif en matière de plaisir...
solitaire. Laissez-vous fondre et ouvrezvous!
Doucement le matin, tranquilement
l’après-midi. En pleine forme la nuit donc.

Par cri cri from Paris

RAS comme souvent.

Toujours le flou artistique dans votre vie
professionnelle. Peut-être qu’un peu de
nouveauté ne ferait pas de mal ?

Vos bonnes résolutions de mai ne peuvent
pas se limiter au simple ménage.

Rien ne sert de courir quand on a le
cœur en morceaux. Ça risquerait d’être
dangereux et de ne rien vous apporter.
Un mois de rêve dans une vie rêvée. Que
demander de plus si ce n’est que le rêve
devienne réalité. Courage
Votre vie sentimentale ressemble un
peu au rescapés du Bounty. Révolte et
tournage difficile en perspective.

Poisson

Un enfant pour le mois de décembre
en perspective. A vous de voir s’il doit
fonctionner seul ou avec des piles.

Marceloskope

Toujours rien de beau dans le viseur?
Consolez-vous avec une dose de laudanum
et un peu d’absinthe!

Verseau

Lion

Vierge

Il est grand temps de reprendre les choses
en main. Tout vous échappe et sans une
poigne de fer inutile de sortir vos gants de
velour.

La vie vous offre des occasions
inestimables alors cessze de tout prendre
pour argent comptant et amusez-vous.

« J’ai encore mal
aux chaussures ce soir ! »

b design

tion
aging

evue

interview
communication évènementielle

assemblée générale

catalo

identité visu
reportages road show
32 rue du temple 75004 Paris
tel. +33(0)1 42 77 54 28
www.equipedu32.com

boxxman

.com

2, rue de la Cossonnerie 75001 Paris - M° Châtelet-les-Halles - 01 42 21 47 02

Vente en ligne

ZONE1
sex shop gay

7/7

10H
minuit

ZONE2
jockstraps &
X-sportswear

ZONE3
cruising club

CADEAU

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

© «Safeword» Raging Stallion

sur tous les dvds,
le moins cher des 5 est offert,
chèque cadeau non valable
sur cette offre

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

