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Les voyages forment la jeunesse !
Et oui, grâce à la générosité folle de votre petit Marcel, vous voilà désormais
l’heureux propriétaire d’un yacht qui va vous permettre de voyager de par le
monde, la chance !!!

Bien évidemment, ce yacht est symbolique car le plus beau des voyages est
intérieur (voir même parfois à l’intérieur !). Pas besoin de monnaie, pas besoin de vaccin anti-malaria, pas besoin de passeport. Il faut juste se pourvoir de sa bite – à défaut, un tube de rouge à lèvres fera l’affaire – et de son
couteau, et vous voilà ready (raidi !?) pour LE grand voyage!
Ce grand voyage, c’est celui à la découverte de soi et des autres. Avec simplicité, joie, bonne humeur (politesse & hygiène, welcome aussi !), allez à la
rencontre de vous, de votre histoire, des autres, de leur histoire. En résumé,
ouvrez-vous à autrui et faîtes en sorte qu’il/elle s’ouvre également à vous –
dans tous les sens du terme ☺
En ces temps troublés où la peste brune menace, refusez le repli sur soi,
dîtes non à la peur des autres et de la différence, répandez du bonheur pour
éteindre le feu de la haine ! Souriez, vous allez rencontrer plein de belles
personnes au cours de ce périple de dingue.
Allez, levez l’ancre et bon voyage les copains !
Lulu of Saint Michel
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Y parait que...
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Y parait qu’y paraitrait que « En attendant
Rosa » ne sera bientôt plus la « buvette de
chantier » du futur « Rosa sur Seine » dont
les travaux devraient bientôt se terminer !
La barge au pied du Pont Alexandre III va
enfin ouvrir ses portes !!!
Y paraît qu’il paraitrait qu’une nouvelle
émission télé est en préparation. Il
s’agirait de transformer quelques crevettes
en bombes. Au programme implants de
poils, virilisation une bière à la main,
changement de vestiaire (pour cause de
muscu ou d’abus de bière personne ne
nous le dit !). Bref encore un reportage sur
les drames du 4e !

Y paraît que Conchita Wurst est devenue une
égérie de la cause gay. Il paraît aussi que la
mariage gay a été voté il y un an. Il paraît
aussi que nous sommes des humains avant
d’être des mots dans des cases. Vivement
qu’on les brise ces cases !

Y paraît qu’il paraitrait que les minorités font souvent avancer les droits de tous
les citoyens. Bon c’est vrai avec l’égalité devant le mariage. Maintenant que notre
Président fait partie de la minorité peut être que les droits peuvent encore progresser ?

On�s’en�cogne!
Du 13 au 16 juin : le parc des
expositions de la Porte de Versailles
accueille Naturally, le salon du bio et
des « plaisirs nature » (sic). Question
naïve : le naturisme, ça rentre dans les «
plaisirs natures » ?

15 juin : prix de Diane à Chantilly.
C’est nul, j’ai plus un chapeau potable
à me mettre.

28 juin : Fabien Barthez fête ses 42
ans, seulement !
Comme quoi, le sport, ça use !

28 juin : centième anniversaire de
l’assassinat à Sarajevo de l’Archiduc
François-Ferdinand. Non, on s’en
fout pas, c’est quand même ça qui a
déclenché la 1ère guerre mondiale. Pas
cool…
30 juin : les éditions du Belvédère
publient « 101 merveilles de l’Ain ».
Ok, mais c’est où l’Ain ?!!!

8 juillet : à partir de 18h30, l’office
du tourisme du Lavandou organise un
luxuriant pot de bienvenue aux vacanciers !
La chance ! Vite, Micheline, fais les valises…
14 juillet ? C’est... c’est ? La fête
nationale, oui ! Bravo ! C’était un piège pour
vérifier que vous lisiez bien cette rubrique
jusqu’au bout…

Dendrophile

On vous prend au mot ...
Attention, vous le savez, la langue française regorge de faux-amis (comme la vie
la nuit par exemple !) : ce mot curieux
n’a en effet rien à voir avec la dentition,
loin de là !
Ce mot d’origine grec – arbre + amour –
désigne un individu qui est sexuellement
attiré et/ou excité par… les arbres ou les
plantes !
En résumé, le dendrophile aime se masturber contre un arbre. Mais je vous le
demande, pour reprendre une désormais célèbre phrase du bon pape François : « Qui sommes-nous pour juger ?! ».
Certains kiffent les chaussettes, les baskets, le cuir, le latex, alors pourquoi pas
les arbres ?!
Mises en situation : « Oh Jean-Louis, je
ne t’ai pas raconté ! Hier je me suis baladé au bois de Vincennes et j’ai fait la
connaissance d’un dendrophile hypersympa ! ». Ou encore comme cette petite annonce : « Dendrophile cherche son
chêne pour plan direct ». Ou enfin : « Robert, pourquoi tu ne laisses pas parler le
dendrophile qui sommeille en toi ?! ».
Et après on va dire que c’est chiant la nature, mais que nenni. Il suffit juste d’en
faire un bon usage.
PS : le cadeau idéal à offrir à un ami dendrophile est le yuka (à cause de son tronc
large et soyeux !)
Lulu of…
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Un mois dans le viseur de Ze Invisible
Tout plaquer pour devenir champion de France de Pyramide. #entrois
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"Il faudrait les empêcher non seulement de lire mais aussi de parler.
Inutile de les empêcher de penser:la Nature s’est déjà charger de ça."
Si tu n'as pas de Curly, mange un ami.
- C'est une honte le score du FN ! Une honte pour le pays des Droits de l'Homme,
de l'égalité oh y a l'amour est dans le pré (Twitter)
Tu changes une lettre à Sean Paul, ça fait Jean-Paul. #coïncidence
Le fait que Steeve Briois soit le premier maire #FN de 2014 prouve juste
que les homos sont des enfoirés comme les autres.
Je n'ai toujours pas compris l'utilité de résoudre des exos de math avec
des rencontres de trains. Si ce n'est, adulte, de détester la SNCF.
Encore une fois : Ce n'est pas "comme même" mais "quand même".
Voilà.
Demain nous aborderons la fission nucléaire et l'œuvre de Kant.
J'adore dormir, c'est comme la mort sans l'engagement qui va avec.
Profitez de votre dimanche pour être moins cons.
Ou du moins faites semblant, vos proches vous remercieront.
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Par Damien Veies
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Zinc...
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Le 3 w – 8 rue des Ecouffes (Paris 4)

Zinc
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Nadine, Elodie, Georgia et le beau Baptiste, vous accueillent du mercredi au dimanche de 19h00 à 04h00,
et 05h30 le week-end. Et oui les amis, filles et garçons, venez retrouver l’ambiance tant attendue dans
un bar du quartier du marais. Nouvelle déco, nouvelle
ambiance, de quoi vous mettre en transe ! Ici shots et
cocktails à gogos, de toutes les couleurs, façon bonbons Haribo (c’est rigolo, c’est rigolo !!!). Le top, c’est
la présence des plus grands Djs (Ma Public Therapy,
RV….etc.). C’est un bon retour aux sources (Pas l’eau de
source). Et puis si vous aimez discuter et fumer, le fumoir est aussi grand que le château de Versailles. Enfin
si vous avez un petit creux, traverser la rue, et allez aux
Jacasses ! Nadine je te kiffe. Laurent.R

SMEG – 82, Boulevard de Sébastopol (Paris 3)
Canicule quand tu nous tiens, que nenni mon zami ! Voilà l’été,
Marcel un peu snob, à envie de vous faire partager son envie.
Laquelle ? De vous parler de cette boutique démente « SMEG ».
Des frigos, des gazinières, design, top tendance, à mettre absolument dans votre appartement ou loft (pour les plus chanceux). J’admets les prix ne sont pas accessibles pour toutes les
bourses, mais quand on veut se faire plaisir, il ne faut pas se
priver. Même vide, il fera fureur dans votre cuisine, et auprès
de vos relations de (travail, sentimentals ou bestiales). Si vous
n’avez pas les moyens, rincez vous l’œil quand même en vitrine
ou dans la boutique ! Moi je m’en fiche j’en ai un en rouge. Voilà. SMEG (A ne pas confondre avec le SNEG), la marque de la
qualité, à vie. Bravo. Laurent.R

Un lieux branché ? Restez au courant –
Le 20 de chaque mois « La Générale », l’historique coopérative artistique, politique et sociale, vous ouvre ses
portes pour une soirée dégustation-buvette, musicale et
festive ! Courez-y à partir de 17h. Vous découvrirez un
incroyable bâtiment industriel, ex centre de distribution
électrique d’EDF, une ambiance vraiment différente de
ce qu’on nous sert d’habitude. www.lagenerale.fr Carine 14 av. Parmentier (Paris 11)
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Like or Like
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Carnaval

- stephane million editions

Premier roman du comédien césarisé Manuel Blanc : Suite à l’étrange disparition de son
mec, le héros, comédien de son état, part à Cologne en Allemagne. Il tombe en plein carnaval. Il va faire de multiples rencontres lors de ce jour des fous où tout est permis. Carnaval est un premier roman ludique sur la perte, la quête de l’autre et de soi-même dans un
décor coloré et surréaliste. On a aussi envie de suivre le Manuel Blanc auteur !!DG
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Coup de Théâtre(s) au théâtre de la Gaité Montparnasse
de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino

Après "Le tour du monde en 80 jours", "Mission Florimont" et "Dernier coup de Ciseaux",
la compagnie Azzopardi revient au devant de la scène avec leur nouveau délire. La folle
aventure du Théâtre, de la tragédie grecque au musical de Broadway.
Un voyage à travers les styles, le monde et le temps.La tragédie la plus comique. La
comédie la plus tragique. On compte sur le duo d’auteur pour nous surprendre et nous
faire rire !! DG
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Une expo à fleur de peau...– Musée du Quai Branly

Le musée du Quai Branly ose et accueille, jusqu'au 18 octobre 2014, l’exposition «
Tatoueurs, Tatoués », avec Tin - Tin en directeur artistique s’il vous plaît ! Quelques
300 œuvres historiques ou contemporaines dont certaines exclusivement réalisées pour
l’événement retracent l’évolution du tatouage : de sa naissance (rites, styles, continents),
en passant par sa marginalisation en Occident, à nos jours en tant qu’Art à part entière!
La plus grande rétrospective sur le tatouage à ce jour en France !
« Tatoueurs, Tatoués » au 37 quai Branly- 75007 Paris
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TRUE BLOOD SAISON 6

Attention les fans de vampires et autres créatures la saison 6 de True Blood débarque en
coffret tandis que la saison 7 débute au USA. Pour les novices sachez juste que Soockie est
13
une fille assez agaçante qui tombe amoureuse de Bill Campton et fait battre le cœur froid
d’autres « suceurs de sang » dont Eric... Il y aussi des loup garous, des métamorphes des
fées des sorciers. En fait chez Marcel on aime True Blood parce que les garçons aiment
les garçons et les filles et l’inverse est vrai aussi. Une sorte d’hymne à l’acceptation. A
voir et à revoir.
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Les Funambules

Quand plus de 100 artistes répondent présents pour soutenir l’une des causes qui
malheureusement prend de l’ampleur ! L’homophobie !!! Issus des comédies musicales
et aux talents plus que certains, ils se sont réunis autour de Stéphane CORBIN pour
interpréter des chansons autour de l’homosexualité, qui rappelons-le n’est pas un fléau,
ni un phénomène ou un problème. Choisir d’assumer sa vie plutôt que d’avoir honte c’est
peut-être ça l’homosexualité. Et quelle belle vie ! Alors soutenez les, soutenez la bonne
cause, et faite un geste ou un don. Infos sur www.les-funambules.com. Laurent.R
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PRIDE PRIDE et re PRIDE !!!

Like or Like

Si vous avez raté la cérémonie de remise de la Queer Palm 2014 par Bruce La Bruce, ne
ratez pas le film « palmisé » : Pride de Mattew Warchust. La Grande-Bretagne est dirigée
au moment de l’histoire par une certaine Margareth pas franchement portée sur l’aide
aux autres. Les mineurs sont en grève et un groupe d’activistes LGBT décide de récolter
des fonds pour les soutenir. Les grévistes semblent gêner par cette aide inattendue. Pride
est l’histoire d’une rencontre, d’une découverte, d’un dépassement des idées reçues de 2
groupes que tout oppose. Pourtant, il suffit d’aller vers l’autre pour faire tomber la peur et
le rejet. Un film criant d’actualité non ?

MARCEL offre cette page
à SOS homophobie

À sauce
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Un peu d'histoire

Yohann, tu es à la fois président et
co-référent du rapport annuel de SOS
homophobie. Le rapport 2014, sur
les LGBTphobies en France lors de
l’année 2013, vient de paraître. Quels
en sont les enseignements ?
3 517 témoignages, 80 % de plus
qu’en 2012, une agression physique
tous les deux jours, tels sont
quelques-uns des principaux chiffres
du nouveau rapport annuel de SOS
homophobie. Jamais notre association
n’avait enregistré autant d’actes
lesbophobes, gayphobes, biphobes et
transphobes qu’en 2013.
Cette hausse sans précédent n’est

évidemment pas sans lien avec les
débats autour de la loi ouvrant le
mariage et l’adoption aux couples
de personnes de même sexe. Leur
virulence a libéré et nourri une parole
homophobe. 61 % des témoignages
enregistrés en 2013 l’ont ainsi été au
cours du premier semestre, marqué
par les manifestations bruyantes des
opposants à l’égalité des droits.
Cette année encore, Internet a été
le lieu privilégié de l’expression de
cette parole homophobe. Propos
injurieux, diffamatoires ou appelant à
la haine ont notamment proliféré sur
les réseaux sociaux, leurs auteurs se
sentant protégés par leur anonymat.
Les témoignages liés à Internet ont
ainsi presque triplé en un an.
Mais l’homophobie, la biphobie et
la transphobie se vivent aussi à
visage découvert dans les familles, le
voisinage, les écoles ou les entreprises.
Les victimes de LGBTphobies sont
alors la cible d’insultes, de violences,
de rejet et de discriminations que leur
font subir leurs proches, famille ou
amis, voisins, ou collègues.

Avec de telles augmentations de témoignages, peut-on considérer que la France
est devenue particulièrement homophobe ? Depuis le début de l’année 2014,
cette tendance se confirme-t-elle ? Le nombre de témoignages recensés par
SOS homophobie reste-t-il élevé ?
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SOS homophobie - Merci à Ronan
Ligne d’écoute anonyme : 0 810 108 135 (prix appel local) ou 01 48 06 42 41

À sauce

Je ne sais pas si la France est aujourd’hui plus homophobe qu’avant les débats
sur le mariage pour tous, mais il est évident que l’homophobie est désormais
décomplexée. Nous avions déjà observé ce phénomène avec les débats sur le Pacs
ou à l’occasion du mariage de Bègles. Dès que les droits des homosexuels entrent
dans le débat public, l’homophobie se libère.
C’est une homophobie latente, honteuse, qui ne
se cache plus quand des personnalités publiques
se permettent des propos homophobes. Quand on
entend son député ou son sénateur tenir des propos
homophobes en plein parlement, on se sent autorisé
à en faire autant à la machine à café du bureau ou
au cours des repas de famille du dimanche. On finit
par considérer qu’un homosexuel vaut moins qu’un
hétéro. Et frapper un homo n’est qu’une étape de
plus rapidement franchie.
Mais face à cette violence et cette haine
décomplexées,
les
victimes
d’homophobie
n’hésitent plus à témoigner. La reconnaissance progressive des droits des
personnes LGBT leur a permis de ne plus se cacher et de s’affirmer. Le dernier
facteur est la visibilité de notre association, qui grossit d’année en année. On nous
connaît plus, donc on nous contacte plus.
Début 2014, nous enregistrons un nombre de témoignages toujours très
élevé, mais plus proche de celui de 2012, qui avait déjà été une année record.
L’homophobie ordinaire n’avait pas attendu les débats sur
le mariage pour tous pour se manifester et reste toujours
présente après.
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36€90
Côte de bœuf 2 pers. 1 kg
et menu complet 25€90

8 rue Julien Lacroix - 75020 Paris
Tél : 01 40 33 05 65
7/7j • 9h00 - 2h00 • Formules midi / soir

Le yacht de vos rêves
se cache dans cette page
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Ooohhh mon bâteau...et vogue la galère!

Kestufoutela?

Saurez-vous le retrouver ?

Kestufoutela?
Crédits photos : Jérôme R
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Crédits photos : Jérôme R

FIERTE OURS PARIS
BEAR CRUISE

Kestufoutela?
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Kestufoutela?
Crédits photos : Jérôme R
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Soirée BRUTHAL /
Paris Fetish

Kestufoutela?

Crédits photos : Jérôme R
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Kestufoutela?
Crédits photos : Jérôme R
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ANNIVERSAIRE @MANGE DISQUE

Crédits photos : Jérôme R
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BINGO
THEATRE@L'ARCHIPEL

Chaleur chaleur sur les plages

Pipikakakuku
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En Juin, le mois fatidique et ultime pour vous
préparer avant les grandes vacances. vous
connaissant nous savions que vous attendiez le
dernier moment pour LA mise en beauté qui fera
des ravages sur les plages abandonées et sur
vous tous les dom juan se retourne. Romantique
sans doute, glamour toujours !

Chers amours, voici le 3 en un pour être une reine de beauté !!!

Lifting for ever !
Votre peau du visage est tendue, vos yeux sont cernées, votre mine est triste,
nous avons la solution ! Utilisez le gode Citebeur de 23 cm, 6 cm à la base, et de
grosses burnes !!! Pour la somme de 50 euros, il vous transformera de « Fétide »
en « Olivier Giroud », l’un des plus beaux footballers et vainqueur. L’utilisation est
simple, massez votre visage à l’aide du zboub en latex, et en deux cuillères à pots,
l’effet tenseur est radical.

L’eau ferrugineuse à boire fraiche et sans glaçons !
Vous avez de la bedaine, des flatulences ou êtes barbouillés, utilisez
la poire à lavement en y rajoutant un filet de citron. Efficace dans
les deux minutes, tel un sportif vous allez galoper dans
les water-closets (WC), le plus proches, et avec un rictus
délicieux, perdrez quelques grammes. A utilisez avec
précaution, car au moindre pet, c’est le rejet assuré !

Anal, « allo »
Comme le dirait si bien notre maitre Capello Nabila !
Visage, c’est fait, tour de taille, c’est fait, reste votre
potentiel à assumer ! Votre popotin rebondi à la Kim
Kardashian. Le problème c’est qu’il est tellement
imposant que malgré le regard et l’envi des autres,
vous vous sentez constipé. Vous n’osez pas l’offrir au
1er venu, car trop serré par l’émotion, personne ne
peux plus y rentrer ! Utilisez alors, le remède miracle
dit le spray anal. En un clic, et une application, vous
serez de nouveau décontracté, et là c’est avec votre
plus beau sourire que vous paraderez !
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MAINTENANT QUE LA MISE EN BEAUTÉ EST FAITE
N'OUBLIEZ PAS D'AVOIR L'AIR PENETRÉ EN LISANT 1 MAGAZINE CULTUREL

Tous ses articles sexuels pour la beauté intérieur.
l'extérieur sont ouverte chez nos amis de chez

BOXXMAN, 2 rue de la Cossonnerei - Paris

Pipikakakuku

Merci à l'impact et à l'homme sans tête... (crédits photos David)
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Marceloscope
30

A la guerre comme à la guerre, Marcel Magazine te propose un
Marceloscope spécial militaire !
JANVIER,
tu es Bombe
En ce moment, tu te lâches. Tu
exploses de rire pour un oui ou
pour un non. Tu as raison éclates
toi !
FEVRIER,
tu es Mine
Ce mois-ci tu pars du bon pied et
tu as très bonne mine. Ca te fait
une belle jambe.
MARS,
tu es Baïonnette
Caractère : Qui se frotte à toi s'y
pique : t'es du genre à trancher
dans le vif ! Amour : ça rentre
comme dans du beurre !
AVRIL,
tu es mitraillette
Tu es un sacré bon coup, tu tires
en rafale mais trop souvent à
l'aveuglette...alors ne retire pas le
cran de sécurité quand tu sors ton
canon !
MAI,
tu es Lance-flamme
Tu es vraiment en chaleur ce
mois-ci...Arrête de t'enflammer !
C'est un coup à finir en cloque !
JUIN,
tu es Gaz moutarde
Quotidien : Sensible comme tu
es, un rien te monte au nez . Mais
tu restes fort(e). Mode : Y a que la
maille qui t'aille!

JUILLET, tu es bazooka
Santé : Change ton fusil d'épaule,
mange d'avantage de salade :
Marcel te conseille la Roquette !
AOUT,
tu es un Rafale
Tu essayes toujours de te vendre
à n'importe qui. Mais le vent
tourne, alors prend de la hauteur
!
SEPTEMBRE,
tu es Gilet pare-balles
Tu as raison de te protéger,
les voix du saigneur sont
impénétrables...contrairement à
ton...
OCTOBRE,
tu es Sous-marin
Tu résistes à la pression mais tu
n'es pas le dernier pour une petite
bière ! Marcel te conseil de te la
mettre bien profond !
NOVEMBRE,
tu es Armistice
Pense à faire une trêve ce mois-ci,
tu ne peux pas être sur tous les
fronts ! Natif du 11 : faites-vous
soufflez dans le clairon !
DECEMBRE,
tu es Camouflage
Tu restes discret. Tu préfères
toujours te fondre dans le décors.
Pourtant tu n'es pas dur de la
feuille... Ne dissimule rien et
laisse les gens te découvrir !
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Le SPYCE vous souhaite une excellente GAY PRIDE 2014
et vous proposent des soirées exceptionnelles les 26, 27, 28 et 29 Juin

Soirée exceptionnelle le 21 juin pour la fête de la musique

Retrouvez nous dès le 30 août
pour l’ouverture de la saison
avec de nouveaux évènements !
DJs Live 7/7
Le meilleur sound system du Marais
Happy Hour 17h à 22h
23, Rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris

32

