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M ettez du bonheur 
dans votre vie  : 

adoptez un nain de jardin !
Une nouvelle fois, votre petit Marcel est à 
l’avant-garde de la tendance en vous donnant le 
tuyau hype et bon esprit du moment : l’adoption 
d’un nain de jardin. 

Oui, la présence à vos côtés d’un nain de jardin 
va changer votre vie. Rassurons ceux et celles 
qui n’auraient pas le bonheur de disposer d’un 
hôtel particulier agrémenté d’un jardin. Le nain 
« dit de jardin » s’épanouira également dans une 
jardinière, voire un pot de fleur !

Prenez votre temps avant de le choisir. Ce p’tit 
bonhomme facétieux va vous accompagner 
tout au long de votre vie, optez donc pour un 
modèle qui vous correspond, à défaut de vous 
ressembler t

Qu’on l’appelle nain, trôle ou gnome, le nain 
de jardin est un être souriant, gai, qui vous 
regarde en se marrant, son costume aux couleurs 
bigarrées est un régal pour les yeux, bref c’est 
l’antidépresseur parfait et méga bio pour 
affronter la grisaille. Et le p’tit plus en temps de 
crise : il demande un entretien minimum. Bref, 
c’est l’ami imaginaire de notre enfance qu’on 
aurait retrouvé.

Allez, faîtes vous plaisir, faîtes nous plaisir : 
courrez sur le quai de la Mégisserie et adoptez le 
nain de jardin dont vous n’osiez même pas rêver.

Lulu of Saint Michel,  
plus nainportequoi que jamais !
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Le cocKring 22, rue benoit bonico * nice 
 
Un nouveau hot sex-club 100 % mecs vient d’ouvrir ses portes dans 
le vieux Nice : «Le Cockring». Jean-Michel (Jungle Art) et Nordine 
(boutique Vogue) vous accueillent dans un vaste lieu de 180m² répartis 
sur 2 niveaux. Grandes salles, banquettes, cabines, sling, back room, 
labyrinthe... rien ne manque  pour vos nuits orgasmiques. Nombreuses 
soirées décadentes, clientèle canon, prix raisonnables (5 à 8€ selon 
soirée), une conso comprise. A découvrir ! 7j/7 à partir de 20h. 

DaviSto 17, rue St Philippe * nice 

C’est toujours avec le même plaisir que les amoureux niçois de 
la gastronomie italienne viennent de fêter le 2e anniversaire du 
restaurant Davisto. Davide et Fausto partenaires au travail comme à la 
ville vous invitent à leur table pour un pur voyage gustatif aux saveurs 
piémontaises. Excellent rapport qualité/prix .Le travail des produits 
comme la truffe et le cèpe par Davide ainsi que l’attention de Fausto 
en salle ont été récompensées par le prix de l’hospitalité italienne. Bref, 
un lieu d’exception. Bon orgasme culinaire !.
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bar bitcH & butcH, 2 rue rossetti * nice 

Que tu sois princesse un peu précieuse, cocktail et coupette, ou 
mâle, bûcheron, binouze et pinard, le bar Bitch & Butch met tout le 
monde d’accord ! Au cœur du vieux Nice, ce lieu convivial enjambe la 
rue Rossetti. Deux larges terrasses ensoleillées, DJ, soirées à thème, 
assiettes grignotis offertes à l’apéro et carte de spécialités régionales 
: tout y est pour passer un bon moment. Jean-Pierre, Mika, Thibaud et 
Anthony vous attendent tous les jours dès 14h.

glam
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Le Paris Foot gay et oSeD 
ont organisé à carpentras 
un match pour l’egalité des 

droits et contre les discriminations.  
en attendant la 3e mi-temps 
marcel était dans les gradins. 

Plus d’info sur www.paris-foot-gay.org et www.osed.fr

Plus besoin de présenter le tiP’S, Didier et la charité-
sur-Loire, qui accueillent chaque mois une folle soirée ! 
marcel était à la dernière et en attendant la prochaine 

rdv sur www.facebook.com/letips.chairite 
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HabemuS tata
Y parait qu’y paraitrait que l’ami 
Fanfan, qu’on appelle le souverain 
pontife François 1er, invite l’Eglise 
à pardonner aux divorcés et aux Pd. 
Ouf ! Pour les Pd bientôt divorcés 
le pape n’a pas encore statué mais 
quand même quelle avancée!  Je 
suis ému et je m’engage à retourner 
à l’Eglise retrouvé mon premier 
amour : Monsieur le curé. Ensemble 
nous serons pardonnés et s’il 
accepte mon âge avancé (23 ans), 
nous vivrons notre amour, éclairé 
par la grâce pontificale. Amen.

Basta Pasta ! 
Y paraît que les spaghetti, linguini, 
farfales et autres joyeusetés 
culinaires de tout célibataire masculin 
ne devraient justement pas être 
consommées par ces mêmes hommes 
célibataires. En cause : Barilla qui vient 
de déclarer que sa marque ne mettrait 
jamais un couple homo dans ses pubs 
car elle soutient le modèle traditionnel 
familial. Tradition, réaction ça rime avec 
cons non ? Désormais les réunions de 
Marcel se feront sans pâtes et toujours 
avec des nouilles ! ouf.

Y paraît que la fashion week a été une semaine terrible pour les voituriers, 
concierges, femmes de chambre et encore plus pour les couturiers ! Bah y’a 
pas que pour eux. Marc s’en va et Vuitton se trouve couillon ! Anna Wintour a 
esquissé un sourire au personnel d’un fameux Palace et y paraît qu’à côté du Cox 
va y avoir de la modeuse. Marc arrive dans le Marais ! Y paraît 
que l’inauguration va être un grand moment 
et que certaines font déjà des 
pieds et des mains pour y être. 
Heureusement reste les bières 
et la terrasse d’a côté. 
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REJOIGNEZ  
MARCEL MAGAZINE !

Composée de bénévoles motivés par un esprit décalé et une réelle 
envie de se faire plaisir à travers la réalisation de chaque Marcel, 
l’équipe recherche activement un-e graphiste maitrisant indesign 
avec un esprit créatif pour continuer cette sympathique aventure. 

 Contact : redaction@marcelmagazine.com  

SoS homophobie - Merci à Ronan

Ligne d’écoute anonyme : 0 810 108 135 (prix appel local) ou 01 48 06 42 41
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• Aldric, tu coordonnes les actions de prévention de SOS homophobie sur des 
lieux de drague en Ile-de-France. Pourquoi faites-vous ces actions? En quoi 
consistent-elles ?

De par leur nature, les lieux de drague sont généralement isolés et chacun y va 
seul: les hommes qui les fréquentent se retrouvent en situation de vulnérabilité 
face aux éventuels agresseurs.
Chaque action de prévention dure environ 2h. Par groupe de deux bénévoles 
formés à ce type d’actions, nous allons à la rencontre des hommes pour rappeler 
les droits de chacun, même sur un lieu de drague, faire connaître SOS homophobie 
auprès d’une population qui bien souvent ne nous connait pas. Régulièrement, 
nous collectons des témoignages d’agressions ou de situations homophobes. 
Nous redirigeons les victimes et témoins que nous rencontrons vers la ligne 
d’écoute ou le site internet de l’association pour une aide ou un soutien adaptés, 
ou tout simplement pour témoigner.

• La drague en plein air est-elle toujours pratiquée par les gays ? Que vous 
racontent les hommes que vous rencontrez ? 

Avant de faire ces actions, je pensais que Grindr et Internet avaient rendu les lieux 
de drague totalement « has been », mais pas du tout! Pour certains, l’ambiance 
représente un fantasme, pour d’autres, c’est le seul accès aux rencontres faciles 
et rapides entre hommes de manière anonyme. Nous rencontrons souvent des 
hommes qui ne vont jamais dans des lieux gays ou gayfriendly (bars, sexclubs, 
discothèques, associations...). Tous les milieux sociaux et tous les âges sont 
représentés, nous devons donc nous adapter à chacun.
Ces hommes nous racontent ce qui leur est arrivé ou ce dont ils ont été témoins 
sur le lieu de drague: insultes, rackets, agressions physiques ne sont pas rares. 
Bien souvent, ils n’osent pas porter plainte à la police. Et parfois, il arrive que des 
contrôles de police se passent mal. Enfin, c’est l’occasion de parler de situations 
homophobes en dehors du lieu de drague en lui même (dans la rue, au travail, au 
lycée, ...).

• Quels sont tes conseils pour une drague en plein air en toute sécurité?

D’abord, laisser tout objet de valeur chez soi. Ensuite, être vigilant face aux 
personnes que l’on rencontre, repérer et éviter tout comportement suspect. 
Enfin, avoir un sifflet sur soi: «un coup de sifflet pour les faire détaler» disait SOS 
homophobie dans les années 90. Lorsqu’on est victime ou même témoin d’une 
agression, un coup de sifflet peut désorienter l’agresseur et lui faire prendre la 
fuite. Cela permet également d’alerter l’ensemble des hommes présents sur le lieu.

Après une agression ou insulte sur un lieu de drague, ne pas hésiter à porter plainte 
auprès de la police et surtout ne pas rester seul.

MARCEL offre cette page 
à SOS homophobie

Lieux de drague : 
draguons sûrs
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5 ans @ freedj

On mord  
si on veut !

Quel âge ?

Qu’est ce que 
vous dites ?

Santé  
les filles !

Frappé mais 
pas glacé !

‘cause 
I worth it !

Faut manger 
aussi hein !

Drôle de Dames : 
nouvelle saison 

C’est moi 
qui porte la 

culotte

et toi 18...
non 18 ans ?

Pourquoi 
il bave le 

photographe ?

J’ai une  
de ces 

bananes !

Bah ça en 
fait 2 !!

Ce soir ça va être   
sa fête !!!

Merde moi 
20 ans

Déjà 5 ans

 Photos Laurent
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il était une fois… 
une paire de lunettes ! 

Non pas bleues - car notre 
héros ne s’appelle pas 

Michou mais GERALD ! - 
mais noires ! Noires comme 

le pelage du taureau, son 
animal fétiche. C’était il y a 

20 ans tout rond, Gérald crée 
LES PIETONS, l’un des tous 

premiers bars à tapas de Paris. Le 
début d’une belle histoire !

Pourquoi  
la Vierge ?

À cause des miracles 
qu’elle fait quand on la 

prie : ici, l’eau bénite 
se change en sangria 

pour la plus grande joie 
des afficionados qui en 

redemandent !

cette photo prouve bien que 
le miracle a eu lieu ! 

Si vous n’y croyez pas, 
courrez à genoux 8 

rue des Lombards 
pour vérifier par 
vous-mêmes : 

non seulement 
la sangria 

coule à flots 
mais elle peut 

s’accompagner de 
sa tortilla muy tipica 

y mui bonita.

Ole ! Aux 
Piétons, 

on ne fait pas que boire et 
manger, on s’amuse ! Une 
mosaique à l’image de la 

diversité des clients + Gérald 
et son équipe de toréros (plus 
vrais que nature) = la movida 

espagnole en plein Paris ! 

Vous l’aurez compris, aux 
Piétons, 20 ans plus 

tard, c’est toujours 
une ambiance 
de folie. Alors 
ne ratez 
pas ce mois 
d’anniversaire et encore 
moins les crazyvores + du 26. Gérald et 

son équipe vous ont préparé plein de surprises, 
à commencer par des cocktails qui tuent avec, en 

plus, happy hour tous les jours de 22H jusqu’à 2H !
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Une crotte ? 
Mais où donc ?

De la poule 
nait l’œuf

Elle est top cette 
Poule Party

Son secret : 
Perle de lait !

Tout est écrit !

J’en veux 
aussi !!

Je suis 
au bout 

du rouleau !

PNC aux 
portes

à la 
prochaine !!

Quelle
poule ??

l’artiste pitre @ le mange disque

1 an @ la mine

air sly @ sly bar
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frenchie to go
5 rue du nil, 75002 Paris

Une nouvelle sandwicherie à la newyorkaise de 
top qualité ! Le lieu a tous les codes de l’adresse 
qui va cartonner : centrale (quartier Montorgueil), 
hype avec ses tables hautes, ses baies vitrées 
et sa cuisine ouverte. Essentiellement des 
sandwichs et des petits déjeuners. La carte est 

très américaine avec des sandwichs à base de pastrami, du fish and chips, des 
hot dogs, des lobster rolls. Les petits trucs qui font la différence : beaucoup de 
choses sont faites maison, dont les sauces pour les frites et le pastrami. La bière 
alsacienne Perle est vraiment bonne elle aussi.Bref, à tester ! DG

Bar le mercure - 84, rue Pixérécourt – 75020 Paris

En voilà un lieu atypique. Il ressemble à tous les autres bars de quartiers. Mais 
lorsque vous y êtes, c’est la 4ème dimension. Que de surprises, rien que le patron 
(Kamel), adorable, un vrai père de famille, bichonne sa clientèle avec amour. 
La déco plus qu’imaginaire conçut par l’artiste suisse Dany Affolter (tout aussi 
loufoque) vous fera voyager au travers du temps. Mais le « Mercure » n’est pas 
qu’un bar. C’est aussi un bon resto ou l’on y mange des pizzas, et la carte du jour 
vous coûtera « trois francs six sous ». Pour les piliers de bar, si vous avez envie de 
vous soulager, n’hésitez pas, les toilettes sont à vous faire pisser dessus.  C’est 
hétéro, c’est homo et surtout à découvrir absolument… Une fois la porte franchie, 
c’est jusqu’au bout de la nuit. LR
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Le Mercure
7/7j - sf sam-dim midi - 01 46 36 64 13

Plat du jour Pizza sur place et à emporter - 9 €
11h - 15h   18h - 2h
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Depuis le temps que j’en rêve de cette interview !
toute ressemblance avec des personnes réelles 
seraient fortuite mais je veux bien passer un 
moment avec elles… 

Bonjour Mika,
• Es-tu pour ou contre la contrefaçon des paires de Nike Requin ?
Contre à 100%, pour une simple et bonne raison, quand tu te déchausses, le 
fumet qui se dégage est moins voluptueux qu’avec une paire authentique. 
C ’ e s t un peu comme si tu mangeais des œufs de truites à la 

place du caviar. La saveur est différente.

 • Quelle est ta couleur de Nike préférée ? 
Le bleu ou orange, voir le rouge. Ce sont des couleurs 
assez suggestives, chaudes et excitantes. C’est 
stimulant et une trique assurée. Et c’est un plaisir 
ineffable de les bouffer.

 • Comment c’est passé ton année en tant que 
Mister Sneaker ?
Un pied pas possible ! j’ai effectué le tour de 
France. Je me suis régalé, j’ai côtoyé les plus 
beaux mecs lookés, je ne vais pas rentrer dans 
les détails, mais j’ai vu des skets de toutes les 
marques, de toutes les couleurs (avec ou sans 

odeur), et admiré les plus beaux panards…     

• Comment fait-on pour avoir l’haleine 
fraîche tout en savourant des skets ?
C’est très simple, il faut prendre l’option 
mentholée, un coup de spray « Ricqlès » 
léger sur les baskets, un coup de langue, 
un bouffage de 
chaussettes, et le tour 
est joué. C’est mon 
secret pour être frais 
toute la journée.

Si avec tout ça je ne 
suis pas la plus belle 
pour aller sniffer !!! 
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des pieds  
et des mains
mise en scène Arthur Jugnot, David 
Roussel au Théâtre Fontaine : Le pitch 
de cette comédie anglaise : Quand 
votre femme vous quitte et que vous 
découvrez qu’elle a aussi largué tous 
ses amants… qu’elle ne vous a laissé 
dans le congélateur que des choses qui 
vous désignent comme un dangereux 
serial killer, vous commencez à vous 
poser des questions. Donc, avec l’aide 
de votre meilleur ami qui travaille dans 
la police, du pasteur de votre paroisse, 
d’un éleveur d’autruches débutant et la 
complicité involontaire de votre belle-
mère, charcutière émérite, vous allez 
faire « des pieds et des mains » pour vous 
innocenter. Une pièce hilarante jouée par 
des pointures de comédiens !! DG

50 et des 
nuances !
AU PALACE Adaptation française : 
Amanda Sthers / Mise en scène : Ned 
Grujic : Après avoir fait hurler de rire 
l’Amérique, « 50 et des nuances ! », la 
parodie musicale du célèbre best-seller 
mondial « Cinquante nuances de Grey » 
arrive enfin en France… Menée tambour-
battant par une troupe délirante et un 
orchestre live, ce spectacle va secouer 
vos sens et vos zygomatiques ! Pas 
encore vu mais très envie car beaucoup 
de talents dans cette version française !! 
DG

à flanc de colline
On ne connait pas bien les acteurs ni le metteur en scène, 
pourtant ils détiennent une dizaine de nomination aux 
Molières. Le Pitch : un père et son fils se retrouvent le 
temps d’un week-end dans l’ancienne maison de campagne 
familiale. Deux jours marqués par la présence envahissante 
du nouveau propriétaire des lieux. Ils font la connaissance 
de son mérou, de son canapé, de son algue, de son passé, 
de sa voisine, d’un homme qui danse... C’est très drôle, c’est 
au théâtre Tristan Bernard (8e), jusqu’à fin novembre, et les 
places sont entre 11€ et 29€ VA 

Boveloparis, 
vintage et fashion,
Situé à deux coups de pédales de République, 
Bovéloparis est l’univers du dernier chic parisien. 
Aux commandes, Maha, une jeune femme 
passionnée de vélos vintage et de mode. Elle 
y  propose des vélos  « Made in France » des 
années 50 à la fin des années 90. Leur charme très 
tendance en font les incontournables compagnons 
des Parisiens dandys et des Parisiennes stylées. 
Des vélos chics, une patronne choc, le visiteur ne 
sera pas déçu... Une boutique atelier et un site 
internet.
Boveloparis , 33 rue Notre Dame de Nazareth, Paris 
3ème, du lundi au samedi de 12h à 20h et dimanche 
selon l’humeur et  www.boveloparis.com 
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 Bélier : 
tu te branles avec des moufles 
d’accord! mais ne t’essuie pas avec 
ton écharpe. 

 Taureau : 
Le soir tu es blanche neige et le 
jour Atchoum. Quand on sort en bas 
résille la nuit, on sort les mouchoirs 
la journée... méfie-toi!

 Gémeaux : 
tu marches et tu tousses. tu parles 
et tu tousses. tu bois et tu tousses. 
meurs en silence! 

 Cancer : 
tu le mets, tu le sorts. tu le mets, 
tu le sorts. tu le mets, tu le sorts. 
C’est pas comme ça qu’on utilise un 
thermomètre !

 Lion : 
Le froid pour toi c’est avant tout la 
soupe, et toi tu en bois du liquide... 
coquin!

  Vierge :
avec le froid tu fumes plus. mais 
là, tes poumons sont encore plus 
sombres que les backrooms d’un 
bordel. respire...

 Balance : 
Qu’avec le froid tu deviennes une 
trousse à pharmacie d’accord! mais 
me fais pas croire que le Stérimar ne 
se fait plus qu’en poudre blanche ! 

 Scorpion : 
tu déprimes. Pour toi le bonheur 
c’est 30°c à l’ombre... De quoi se 
plaignent les Syriens?!!

retour des premiers froids et de ses désagréments !

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

 Sagittaire : 
tu te gèles le cul et t’en a fait une 
vraie cheminée. Ca ramone ça 
ramone...

 Capricorne : 
tu es rayonnant de santé. 
Malheureusement ça ne prévient 
pas un avc... Profite !

 Verseau : 
Tu es malade comme un chien? 
reste au lit et bouquine, tu 
deviendras un verseau littéraire!

 Poisson : 
tu ne crains pas le froid et aimes 
bien le faire savoir! ton corps 
surchauffe sûrement d’ailleurs 
puisque tu pues la transpiration 
toute l’année! 



Il revIent enfIn !

8 rue Julien Lacroix - 75020 Paris
Tél : 01 40 33 05 65

7/7j • 9h00 - 2h00 • Formules midi / soir


