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Ou partir cet été ?
Bon les z’enfants, c’est le moment de préparer ses
vacances là.
Mais où partir ? That is THE question !
On avait pensé à Bali. Bali, c’est beau. Mais vindieu
qu’est-ce que c’est loin.
Plus près, y’a Ibiza. C’est festif ok, c’est pas loin ok,
mais bon, si c’est pour voir les mêmes tronches qu’à
Paris, ça saoule non ? Autre option, New York. Big
apple, c’est sympa, rien à dire. Par contre, faut parler
la langue de Shakespeare. Sinon, y’a le classique
Mykonos. Le problème c’est le soleil. Trop de soleil.
Bref, après cogitation, consultation d’une célèbre
voyante et l’avis d’un maitre feng-shui, notre choix
s’est porté sur… Monluçon ! En effet, cette délicieuse
et paisible sous-préfecture de l’Allier, ville fleurie (trois
fleurs quand même !), a TOUTES les qualités requises
pour passer des vacances de rêves.
Monluçon, c’est pas loin. On n’y croise pas UN seul
parisien. On y parle français. Et vous ne risquez
pas d’attraper de coups de soleil. La vie n’y est pas
cher. Bref, c’est la destination tendance que vous
recommande votre Marcel, toujours à la pointe du
hype !
Amis monluçonnais, amies monluçonnaises, ça a va
être la folliiiiiiiiiiiiiiiiiie !
Lulu of Saint-Michel

Merci à nos souteneurs:

* Vous souhaite
une année 2013 explosive !
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Eh dis toi !

Alex du Duplex a rejoint les copains et les
copines dans un sympathique ailleurs plein
de couleurs, de joie et de fête. Nos pensées
l’accompagnent et bien le bonjour là-bas ! Tu
nous manques déjà.

04-08 Nice Pipole
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festival in&out nice 2013

waahou quel anniv@le glam

aglae@hi beach 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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Nice pipole

strass&rock@pulp fiction

L’INTÉGRALITÉ DE CE REPORTAGE EN CLIQUANT « J’aime »
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Non, ce n’est pas une proposition indécente ! (Du
moins...pour l’instant...), GOOZII est un des nouveaux
lieux tendance du quartier gay niçois.
Vrai resto aux allures de snack, vous serez saisis dès le
seuil par l’ambiance joviale et l’accueil chaleureux de
Aaron et son équipe.
Dans un décor disco de poche, vous y dégusterez
une cuisine créative haute en goûts et en couleurs
dans une carte sans cesse renouvelée d’un excellent
rapport qualité prix !
Entrées et desserts à 6 euros chacun et plats à 11 euros.
Vous pourrez aussi craquer pour la formule disco
brunch tous les dimanches après-midi.
Il est bien rare que le maître des lieux n’attrape pas son micro pour interpréter
quelques titres du patrimoine des 30 dernières années et qu’il ne vous invite à
biberronner «le coup de 27» du patron.
Attention, bonne humeur addictive ! ...
lounge restaurant GOOZII
7J/7   11H-00H30
7 rue Fodéré 06300 Nice

GOs
BIsN
soeur
de
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CA TE DIT GOOZII TOI ET MOI ?

Sortez vos
langues !!!
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1 an du

milord

Megasun Nice,
18 rue GIOFFREDO
7/7 j de 9h à 20 h.
                                                                 

Tél. : 01 42 52 77 09

www.cleplombier.com

Tout nouveau, tout neuf, tout beau, le Centre de Bronzage Megasun Nice redonne
des gay couleurs à nos vies.
Piloté depuis quelques semaines par Thibaut que les amateurs de plaisirs solitaires
paluchauds orgasmiques devant leurs écrans auront reconnu, le Centre Megasun
Nice est un véritable concept store, cosy, chaleureux, moderne et convivial.
Celui-ci propose ce qui se fait de mieux en matière de bronzage hors soleil, avec
des abonnements attractifs, mais aussi toute une gamme de gels, crèmes et
sérums pour préparer sa peau et entretenir un teint cuivré tout au long de l’année.
Un service de bronzage par autobronzant au pistolet ainsi que le blanchiment
des dents vous est également proposé.
En ces temps moroses, plus aucune excuse pour ne pas repeindre nos vies de
belles couleurs.

plomberie sanitaire gaz éléctricité rénovation d’appartement

Nice pipole

Souriez, vous êtes bronzés !
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Pan dans le derrière
Il parait qu’il paraîtrait
qu’une boutique d’accessoires sexy dédiés au plaisir
innove et fidélise en proposant des derrières postiches
qui font fondre les plus blasés ! Pour vous dire un
chroniqueur en à avaler sa
cigarette éléctronique. Reprenant ses esprits il a découvert qu’il suffisait de
demander les postérieurs
Carl... pour être transformé
ou transporté de plaisir.
Go to Mister B.

La garderie pour tous !
Il parait qu’il paraîtrait que dans
un bar, plutôt gay, que je ne citerai
pas... Un indice c’est aux Buttes
Chaumont... Bon! Appelons le «Rose
Bonnehumeur»... Eh bien il parait
qu’il paraîtrait que des gens de même
sexe - c’est important pour la suite
- promenaient une espèce d’être
humain qu’on appelle «enfant». «Non
mais allô quoi! Tu vas dans un bar gay
et t’as pas de poussette!» aurait-on
entendu. Alors par pitié, on s’est tous
battus pour le mariage et l’adoption,
mais qu’on nous épargne les couches,
la niaiserie et la garderie!

LA MAIN DANS LE SAC !

Y paraîtrait à c’qui parait...
que certains établissements
de nuit seraient un tantinet
laxiste avec les groupuscules
de voyous qui dépouillent leur
clientèle. Vol de cartes bleues,
portables, portefeuilles et
autres larcins plus graves
commencent à exaspérer. A
quoi bon les caméras et les
vigils si le ver est copain avec
le fruit. Ne pas porter plainte,
de peur que le lieu cristallise
une mauvaise réputation ou
fermer les yeux en se disant
que l›assurance remboursera,
est plus que limite ! Oui
messieurs les gérants, l›alcool

que vous nous vendez, nous
rend moins vigilants...alors
prenez le relais !

LE LOUP BLANC – 42 rue Tiquetonne

(Paris 02)

Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il y ait une canicule, aucune excuse pour ne pas
pousser ou plus sûrement repousser la porte du Loup Blanc. Depuis plus de
15 ans, toutes les saveurs des viandes et poissons marinés nous ennivrent. La
déco reste sans ostantation tandis que les mets eux, jouent les gros bras dans
les assiettes. Inévitables aussi, les cocktails maison pour des moments spiriteux
et délicieux. Enfin n’oubliez pas de laisser un petit mot sur le mur de post-it...
aux toilettes et dans toutes les langues. Bon appetit les amis. . www.loup-blanc.
com. DV

Pour la Marche des Fiertés, retrouvez-nous

APERO
L’

BARIOLÉ

16, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris

LE BONNE NOUVELLE – 4 rue du Faubourg Poissonnière (Paris 10)
En voilà une bonne nouvelle ! Comment
vous ne connaissez pas ? Nous oui, et c’est
pour cela que nous vous recommandons ce
bar tendance, où vous allez passere de très
bonnes soirées, entre gens beaux et surtout
pas coincés. Déco, prix, folie… Tout cela
dans Paris. La preuve notre grand JeanMarie STASH y organise tous les 15 jours
la fameuse Stash@Bonne nouvelle. Des
nouvelles têtes, des nouvelles soirées…
Enfin terminée la morosité. Métro, boulot et direction Bonne nouvelle. Pour
que votre vie soit plus belle. Love et bonheur. Vive le 10ème arrondissement.
Laurent.R

L’ADDIKT CLUB

- 10 rue Aux Ours (Paris 03)

Le doux nom d’Addikt club est sensuel, donne envie d’y revenir, et d’en devenir
addicte. Après de sérieux travaux, un bon gros coup de rafraichissement et nous
voilà en présence d’une transformation digne de ce nom. Quoi ??? Un 1er niveau
de 400 m2 dédié à la musique et la fête, de vraies lights, des vidéos et une
programmation à la hauteur de ce nouveau lieu. Bref de la nouveauté et de la
bonne ! Au sous-sol, on y pratiquera toujours les jeux de quequettes ! Alain,
félicitations, toujours à la pointe des tendances. Longue vie et restons Addikt.
Laurent.R

DINER
25, rue du Roi de Sicile, 75004 Paris

SOIRéE
© bignutland.com
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Marcel en goguet te et une exclu!

23, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris

Bonne Pride 2013 à tous!

Marcel magazine

Marcel magazine

LE RAPPORT ANNUEL 2013
VIENT DE PARAÎTRE
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1 Elisabeth, le rapport annuel de SOS homophobie vient de paraître. Que nous
apprend-il?
Le Rapport annuel 2013 confirme la 1ère place tenue par Internet comme lieu
d’expression homophobe sans que le nombre de témoignages d’homophobie
« du quotidien », dans la famille ou au travail, ne diminue. Toutes les formes
d’homophobie continuent à nous être signalées : harcèlement, discrimination,
agressions physiques et, en tête de liste, les insultes. Ces dernières peuvent
sembler « moins graves » pourtant il n’en est rien : banalisées et quotidiennes elles
sont la source d’autant de conséquences parfois graves pour les victimes (mal-être,
perte d’estime de soi, etc).
2. La très forte augmentation du nombre de témoignages reçus au dernier
trimestre 2012 n’est-elle pas inquiétante? La France est-elle homophobe ?
La forte augmentation de la fin 2012 est à corréler avec le débat sur le mariage
pour tou-te-s. Si elle est préoccupante, il faut garder en mémoire que la majorité de
la population accepte parfaitement l’homosexualité et soutient l’égalité des droits.
L’homophobie vient d’une frange de la société, minoritaire mais très bruyante.
De plus, la hausse du nombre de témoignages résulte aussi de la libération de la
parole des victimes qui ne veulent plus passer sous silence ce qu’elles vivent et qui
comprennent l’importance de témoigner.
3. Que faut-il mettre en place pour lutter efficacement contre l’homophobie ?
Pour SOS homophobie, la meilleure manière de lutter contre l’homophobie c’est
de la prévenir : informer, sensibiliser voire éduquer à la différence et au respect.
Déconstruire les préjugés, les stéréotypes, informer quant à la réalité de l’homophobie
et de ses conséquences. Nous formons de nombreux-ses professionnel-le-s afin
d’améliorer la prise en compte des personnes LGBT auxquelles ils et elles font face
(gendarmes, éducateurs-trices sportifs-ves par exemple). Il s’agit de diminuer les
comportements homophobes, conscients ou non, et même d’en faire des relais de
lutte contre l’homophobie dans leurs secteurs. Toutefois pour une véritable efficacité
la prévention doit intervenir dès le plus jeune âge c’est pourquoi SOS homophobie
développe toujours plus ses interventions en milieu scolaire.

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

mairie du

3ème

SOS homophobie

SOS homophobie
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I’m happpy!
Photos Laurent et Carine
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J’suis scotché
là !

Je brille aussi

18

4 ans

du secte

ur X

Ce que t’es
drôle !
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1, 2, 3 buvez !

«Gaufrettes»quicroustillent!

la galerie iconoclastes
(20 rue Danielle Casanova – Paris 1), expose les œuvres
de l’artiste Jean-Luc DESSET du 01 au 26 juin 2013. Au
travers de la série JL POP, appréciez la douceur d’un visage
d’homme, décliné sous différentes versions, toutes aussi
fraîches et lumineuses. Très graphiques, esthétiques,
mais restant masculines. Quoique! La série est déclinée
en 3 versions: JL POP, Mini JL POP et POPMAN. Moi j’ai
un coup de cœur pour les mini JL POP « Tom Boy et Girly
Girl ». Le must à ne pas rater, sous peine de passer pour un
ringard. Infos sur www.jeanlucdesset.com Laurent.R

«Les Gaufrettes, c’est un délire, une folie, un éclat de vie»
avait prévenu l’auteur et metteur en scène de la pièce.
L’histoire est celle de quatre artistes chanteurs à la carrière
musicale vacillante qui sont prêts à tout, et même au pire,
pour réussir. Vous pouvez retrouver ces personnages jouer,
danser, chanter (accompagnés d’un très bon pianiste!) au
Théâtre le Temple,et cela du mardi au samedi à 21h30,
jusqu’au 31 août. Avec ce spectacle, vous n’assisterez pas
à une comédie musicale...mais à une bonne comédie en
musique ! VA

apocalypse now
Christine Boutin avait finalement raison… L’apocalypse est
pour très bientôt. En l’espace d’un petit mois (13 mai et 10
juin) la colère de Dieu va s’abattre sur nos oreilles. Nous ne
pourrons plus faire un pas dans un G20, Franprix, Monoprix
sans risquer de choper un virus mortel… Zaz et Christophe
Maé sortent chacun une nouvelle galette. Celle de Maé
s’intitule «Je veux du bonheur»… Nous aussi mon gars
mais il passe par nos futures noces et certainement pas en
écoutant ta voix de chèvre ! On se rattrapera avec le nouvel
album de Vanessa pour nous emmener au Paradis... Z

21

Liberace
On connaît peu cette star mégalo et complètement glamchic-rococo, idole des ménagères américaines pendant
près de 30 ans. Sorderbergh, dans Ma vie avec Liberace,
son nouveau film, nous livre des moments follement drôles
et aussi pathétiques et surtout un univers en toc qui sonne
pourtant vrai. A voir dès sa sortie. DV

Like or not ?

Marcel magazine

Like or not ?

Coucou les amis. Les années se suivent et ne se ressemblent
pas. Pour l’Eurovartovision c’est la même chose. Cette année
LA Parodie de l’Eurovision (la 21e édition), ce spectacle crée
par Vartoch’, incontournable, indémodable, sera présentée
par les Kicékafessa : Pascal Rocher et Sandra Colombo. Aux
détours et à travers leurs joutes verbales inégalées, ils nous
feront encore plus apprécier les numéros décalés, détonants
et de plus en plus fous des pays en lice pour un titre unique
au monde ! Alors, venez, votez et rdv le lundi 17 juin 2013 à
20h au Palais des Glaces (37, Rue du Faubourg du Temple –
Paris 10). Préventes au Mange-Disque, au Bear’s Den et sur
billetRéduc.com France 12 points. Laurent.R

Dans la mythique salle du Café de la Gare - et après Coluche,
Dewaere - se joue les «Fous du IVe bis». Dans une clinique privée
où les patients souffrent d’un problème psychiatrique plus ou
moins grave qui les a conduit à se faire interner volontairement,
le pavillon IV bis propose, outre les méthodes classiques, une
psychothérapie expérimentale où chaque malade doit tenter
d’aider chacun des membres de son groupe à surmonter ses
problèmes, avec le concours d’un médecin et d’une infirmière.
Tous les jours sauf dimanche, lundi à 21h40. V.A

Marcel magazine
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L’eurovartovision episode 21

foufou!
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recommandé par

La Réklame

« Par Artiste Pître »
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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

magazine
MarcelMarcel
magazine
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Pipikakakuku
Pipikakakuku

Par Laurent

Par Laurent
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Marcel, notre niçois, débarque du
TGV avec sa valise, tout perdu,
prend le métro et arrive dans le
doux quartier du marais. Il pose
ses valises à l’hôtel, se change
(Cuir ou sport). Le voilà paré.
Marcel tout assoiffé, se dirige
rue du Plâtre, et va à la Mine,
par pour pousser des wagonnets,
mais prendre une bonne bière.
Se met à mater, la trique aidant,
emballe. Notre Marcel par l’odeur
alléché a envie de baiser.

Zut comment faire ?, pas de
cockring, pas de stimulants
sexuels, pas de gadgets ou gants
à f… Comment faire ? Notre cher
Marcel tout décidé, se précipite

chez IEM, Rob, Rex et Mister B
pour faire ses emplettes… Enfin
équipé, Marcel se dirige vers la
rue des Blancs Manteaux. Quel
bordel vas-t’il faire : Le Secteur
X, le Full Métal. Ou pourquoi pas
un peu plus loin au Krash. Marcel

ayant la libido plus qu’agité,
il décide de se taper tous les
bordels du Marais (quel appétit
ce petit). Ayant vidé ses bourses,
et étant bien dilaté. Le voici tout
affamé.

Le ventre vide, il hésite, que
manger ce soir ?
Savourer les hamburgers de chez
« Tataburger », un bon dîner à Ze
Resto ou au Who’s,… Le choix est
large.
Marcel ayant bien diner, se
décide à prendre un dernier
verre. Le Spyce, The Labo, Le Sly,
Le Freedj, Le Cox… Pourquoi ne
pas tous les tester.
02h00 du matin arrivant à grand
pas, Marcel ayant bien profité, ce
décide d’aller ce coucher. Bonne
nuit mon petit, et à bientôt de
nouveau sur Paris.

Marcel magazine

rian Picasso, SPLASH ROMA, FOREVER TEL AVIV, La LECHE, Matinée, WE
PARTY, SUPERMARTXE, BEARDROP
avec Rossy de Palma et encore beaucoup beaucoup d’autres...

La Page à sauce
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Véritable point d’orgue de cette
grande semaine : l’EUROPRIDE PARADE se tiendra le samedi 20 juillet à
partir de 14h00. Départ depuis le Vieux

VIVA EUROPRIDE !
La dernière Europride en France remonte à plus de 15 ans. Autant dire que
Marseille ne cache pas son plaisir d’organiser cet événement majeur et incontournable pour les personnes LGBT,
leurs amis et sympathisants. Un site exceptionnel, 10 jours de fêtes, de rencontres, des évènements à gogo et le
plaisir d’un mélange international muy
caliente !
Tout débutera le 10 juillet par une
cérémonie d’ouverture symbolique et
militante : le baiser de quelques 2013
couples venus des 4 coins de l’Europe
où l’union des personnes de même sexe
est une réalité. L’occasion de rappeler aussi que la conquête de nouveaux
droits pour plus d’égalité et de reconnaissance ne se limite pas à nos fron-

tières. La journée inaugurale se poursuivra par une méga fête au J4, lieu
magique à la vue époustouflante où des
milliers de personnes sont attendues.
Jusqu’au 20 juillet, un impressionnant programme « culturel » rassemblera les acteurs militants, les bénévoles,
des chercheurs, des pionniers, des artistes... autour du thème «Minorities
move societies ». Pas question de s’ennuyer avec des tables rondes, débats,
colloques autour de la santé, des droits,
de l’identité de genre, des expos, des
projections... Le Moyen-Orient et le Maghreb seront présents et très actifs à travers de multiples projets et rencontres.
La fête aura lieu tout au long de cette
Europride : TROYA IBIZA GAY, Fatboy
Slim, Tom Starr, DOLLY PARTY, Flo-

Port et arrivée Plage du Prado. Le cortège sera forcément impressionnant et
nous on y sera pour vivre
et voir tout ça ! En prime
de récompense pour bonne
Marche, un concert géant
gratuit aura lieu presque les
pieds dans l’eau.
Enfin, dans le désordre le
plus absolu pensez à réserver
pour une croisière pas comme
les autres : LA PARADE BOAT.
N’oubliez pas non plus de découvrir les îles du Frioul, Notre-Damede-la-Garde, la Vieille Charité...
On vous dit à cet été à Marseille.

Pages offertes par Marcel Magazine
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Par Ze invisible

La page à Marcelle

Si la fin du monde, la fin de la civilisation ressemble à ça alors je signe tout de suite !
Vive les mariés !
Soyez beaux, soyez fiers, soyez heureux

Marcel magazine
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Entre Boules et tarot de marseille la pluie tombe
sur vos astres. Notre chiroMancienne vous en dit plus.

Bélier

Balance

Taureau

Scorpion

Tu as la nappe phréatique remplie jusqu’à
la lie. Quand tu ouvriras les vannes, évite
d’en foutre partout !

Il pleut, il pleut bergère, rentre tes blancs
rognons. Positive ! L’avantage avec ce
temps de m…C’est que personne ne verra
la marque du maillot !

L’Artiste Pitre

Gémeaux

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

Sagittaire

Il fait froid et sur toi ça se voit ! Tu devrais
songer à acheter des slips thermolactyls.

Y a plus de saisons mon bon monsieur ?
Raison de plus pour aller aux champignons
avec des moufles !

Cancer

Capricorne

Tu es Cancer ? Malgré cette pluie, tu es le
seul à profiter des rayons !

Lion
Tu as des bouffées de chaleurs, des sueurs
froides mais toujours la fièvre du samedi
soir ? Tu as pensé à retirer le thermomètre ?

Vierge

Vous pensez toujours que les «Canicules»
sont des chiens sodomites ? Renseignez
vous !

Marceloskope

Si dans le même t-shirt tu sues, avec
certitude : tu pues !

Vous allez faire des étincelles. Le mélange
eau et électricité vous rend lumineux. Ça
ne devrait pas durer.

Verseau

MILORD Bar
69, rue Lepic 75018 Paris
Tel : 01 42 57 50 73 M° Abbesses ou Blanche

Grippé ? Enrhumé ? Glaireux ? Tu ne
passeras pas l’hiver ! Réjouis-toi ! L’hiver
n’en fini pas !

Poisson

Vent frais, vent du matin, vent qui souffle
au sommet des grands...oui d’accord mais
avec toi , ça sent pas la rose !

Vivement le prochain
numéro. À bientôt !

boxxman

.com

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

Vente en ligne
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