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ÉDITO
Comme nous ne sommes pas Lady Di, Mickaël Jackson, Nelson 
Mandela ou encore Queen Mum il y a fort à parier que nos 
obsèques ne seront pas suivies par plusieurs millions de personnes. 
Qu’importe la quantité c’est la qualité qui compte me direz-vous. 
Certes. 
Cependant que le premier qui n’a pas pensé à son enterrement 
revisité en mini Gay Pride ou encore en une immense bacchanale 
me jette la première… pelleté. 

Les funérailles de José Sarria, Impératrice de San Francisco m’ont 
donné l’idée qu’après tout la plus belle manière de partir c’est avec 
ECLAT… 
Et en attendant de… s’éclater !

Damien 

Marcel est aussi sur
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On�s’en�cogne On�se bidonne
LE BINGO SHOW REVIENT !!! 
Encore une info qui se confirme et c’est 
pour notre plus grand plaisir. La 1ère édition 
du BINGO SHOW a été un succés. Le 10 
novembre, le 2e BINGO SHOW se déroulera 
au théâtre de l’Archipel. La délicieuse 
Josiane en maîtresse de cérémonie fera 
tournerles boules et monter la tension en 
attendant le «carton plein, BINGOOO!!!».  
A ses côtés, RV vous fera découvrir de 
nombreux artistes et partager des moments 
de rire, de chants, de magie... Bref un 
spectacle complet pour la bonne cause 
puisque les recettes seront reversées à des 
associations. Marcel aime et en redemande. 
RDV le 10 novembre. 

Fort...ce NOX CLUB 
Il parait qu’il paraîtrait qu’un trésor vient 
d’être découvert dans une cave du Marais...
Les informations dont nous disposons nous 
permettent d’affirmer que des lingots, des 
tableaux, des pièces d’or et encore beaucoup 
d’autres choses étaient dans un coffre 
fort..D’où l’ouverture d’un nouveau bar pour 
fêter l’événement: le NOX Club comme un clin 
d’oeil à Fort Knox...les billons en moins mais 
pas la bonne humeur d’Adrien. A très vite au 
3, rue des Rosiers - Paris 4e.

FOREVER HULA HULA 
Ce n’était pas une rumeur mais bien une 
info et de taille. LA soirée de Tel Aviv 
FOREVER débarque à Paris avec une spéciale 
FOREVER HULA HULA ! Aux commandes de 
cette soirée tribale et sexy Dj Thiago, Tomer 
Maigner, Sagi Kariv et Dj Kingstone. Un son 
extra, une ambiance unique, des décors 
ahurissants et des shows époustouflants qui 
vont vous ravir... Toutes les infos et résa sur 
www.foreverparis.fr 

Enorme fiesta à Pôle Emploi le 11 
novembre prochain

Pôle Emploi annexe le Palais de Chaillot 
le 11 novembre prochain pour une nuit 
ultra branchée. Sont annoncés des sans-
emploi célèbres : John Galliano, Thierry 
Roland, Richard Clayderman, Arnaud 
Montebourg au bras d’Aurore Filippetti 
mais également Jean-François Copé, 
Carla Bruni et Raymond Domenech. 
Aux platines se succéderont Quentin 
Mosimann, Roger Sanchez et Corti 
pour une ambiance de folie à n’en pas 
douter…
La raison d’une telle débauche de moyens 
? Il se murmure dans les milieux bien 
informés qu’un chômeur de 35 ans aurait 
trouvé un travail grâce à Pôle Emploi. 
David Senlies, spécialiste en automates 
bancaires, au chômage depuis 38 mois, 2 
semaines et 4 jours a vu sa vie changer 
quand il a reçu une offre de son antenne 
Pôle Emploi. Cette dernière lui propose 
un poste de préparateur en pharmacie 
mais également d’agent immobilier. Il 
décroche un cdd de 7 semaines pour la 
seconde offre (sachant qu’il est radié de 
Pôle Emploi pour avoir refusé la première)
Il va de soi qu’il fallait mettre les 
petits plats dans les grands pour fêter 
l’évènement !

Y parait que...
« Michèle Laroque, son regard me 
rend très mec, très hétéro et j’en 
ai besoin, car je suis très contrarié 
avec ça. »
Pierre Palmade l’homosexuel 
qui a honte de ce qu’il est… 
Bienvenue en 2014

Vos prénoms mal orthographiés sur 
les gobelets des Starbucks est une 
opération de marketing. Ils vendent 
du café dans des gobelets verts et 
blancs, ils ne vendent pas du rêve.

Alors que le film « Qu’est ce que j’ai 
fait au Bon Dieu » a dépassé les 12 
millions d’entrées chez nous, il ne 
passera même pas la douane aux 
USA. Les américains sont comme 
moi, totalement 
hermétique à 
« l’humour » de 
Christian Clavier.

Patrick Modiano 
remporte le prix Nobel de littérature… 
Comme quoi quand tu écris toujours le 
même livre t’as des chances qu’un jour 
quelqu’un tombe dessus…

La Reine d’Angleterre veut interdire 
Tinder à ses employés… On peut leur 
proposer Grindr à la place ?
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Le BAR’OUF - 182 rue, St 
Martin (Paris 3) 

Attention les filles et leurs amis le 
Bar’ouf fait déjà parler de lui. Ouvert à 
la fin du mois d’août par Marie et Anne 
(remember Talons et Crampons!), il 
dispose d’un bel espace dans lequel 
règne convivialité, ouverture sur le 
monde, simplicité et surtout bonne 
humeur. On s’installe, on commande 
et on profite, quand le temps le 
permet, de la sympathique terrasse 
pour observer les passantes et les 
autres. Dans les verres, on sent ce 
qu’on a demandé et ça c’est quand 
même très appréciable à l’heure 
où tout diminue sauf les prix. Et au 
Bar’ouf pas de mauvaise surprise, 
les prix sont justes et corrects. 
Quand la soirée se prolonge on vous 
recommande une partie de billard 
avec vos voisines et voisins...pour 
le plaisir du jeu et des rencontres...
sympathiques. Un endroit qui va vite 
devenir une référence. A bientôt au 
BAR’OUF du mardi au samedi de 16h 
à 2h et le dimanche de 16h à 22h. 
Plus d’infos sur la page facebook Le 
Bar’Ouf Paris. 
Carine 

C’est UNIQ et ses MARDIS 
UNIQ - 7, rue Simon Lefranc 
(Paris 4)

Retour à l’UNIQ pour découvrir les 
travaux. Et bien ça n’a pas traîné et 
tout à été refait sans oublier le bar 
déplacé. Nouveau décor et toujours 
la terrasse fumoir très cosy pour des 
moments fumeux et surtout fameux. 
Tables basses, fauteuils et banquettes 
confortables nous voilà installés pour 
déguster tapas et autres trouvailles (à 
découvrir sur place c’est mieux!) dans 
une formule midi à 12,50 euros  (du 
mardi au vendredi). 

Daoud propose les MARDIS UNIQ ! On 
quitte rapido le bureau pour profiter à 
plein des daouderies. Au programme 
de 17h à 2h, refaire le monde comme 
à la maison mais le service en plus 
et surtout une immense carte de 
cocktails sur mesure sans oublier 
les trucs à la Daoud (forcément 
vivifiants pour le corps et forts voire 
très forts !). On craque encore une 
fois sur une planche à grignoter et 
puis on commente entre deux verres 
les cultissimes images de nos films 
préférés et totalement improbables. 
La Boite à Musique nous réunit tous 
pour échanger:  un tel son premier 

Who’s Paris – 14 rue Saint-
Merri (Paris 4)

C’est une nouveauté dans le quartier 
du Marais, après l’autorisation 
d’ouverture de nuit de quelques bars 
(rare à notre goût), maintenant c’est 
au tour du Who’s Paris de nous en 
faire profiter et de nous sustenter 
jusqu’à 06h00 du matin et ceci 
tous les jours. La carte des cocktails 
(concoctés par le très sympathique 
Jeff) est incontournable. Maintenant 
parlons de la carte des plats que 
l’on peut commander avant 05h30. 
Les snacks sont à 15 euros, les plats 
à moins de 20 euros (totalement 
abordable pour des prix nocturnes). 
Le cadre est festif, mais vous lecteurs 
connaissiez déjà le lieu. Tony (un 
dieu), et son équipe seront aux petits 
soins pour vous, et ceci jusqu’au bout 
de la nuit. Bon  appétit !!! 
Laurent.R

mec, une telle sa première cuite... Le 
temps passe vite, trop vite et déjà  on 
se donne rdv mardi prochain. 

Les MARDIS UNIQS à découvrir sans 
plus attendre. Bravo Daoud et merci 
les garçons.  

Zi
nc

Zi
nc
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BEN HUR : La Parodie !
Crée cet été en Avignon, ce spectacle colossale, haut en couleur et en énergie, 
ne vous laissera pas «en marbre». Une fresque historico-parodique qui vous fera 
voyager dans un empire romain terriblement contemporain ! Avec notamment, 
un héroïque Hugues Duquesnes (ex Lascar gay) auteur et comédien de ce 
péplum et un mirifique  Sébastien Chartier. Prenez un «charlib» et foncez au 
galop au théâtre Trévise - tous les lundis -

Well Well Well
Ce n’est pas un magazine, ce n’est pas un livre. Ceci est un mook (un mix 
des deux quoi). Well Well Well, la revue lesbienne sort enfin dans les 
librairies après avoir trouvé son financement via le crowfunding. A la tête 
de ce mook, Marie Kirschen (ex-Têtue), entourée par une trentaine de 
collaboratrices. Au sommaire beaucoup de culture, un peu de politique et 
une maquette extrêmement soignée. La pureté de la mise en page laissant la 
part belle aux photos de qualités. Niveau contenu, pour ce premier numéro, 
aucune déception. En couverture la réalisatrice de Bande de filles, Tom Boy et 
naissance des pieuvres : Céline Sciamma. Interview fleuve de 10 pages qui 
donne sacrément envie de connaître mieux la réalisatrice. Incontournables 
également le texte coup de poing de Virginie Despentes, l’interview de Jiz 
Lee - actrice porno queer et le dossier « Mariage pour tous, le temps des 
regrets ». En fait rien à jeter dans ce premier volume !
Le prix ? 15 euros. Mais ça les vaut très largement
Bonne route les filles et restez comme vous êtes.

ADOS et Cie...
Gwendal une grande partie du public t’a découvert 
dans The Voice où tu faisais partie de l’équipe Garou 
mais ta carrière à commencer bien avant ?

Oui elle a commencé à 12 ans grâce au casting du Roi 
Lion qui me permet d’intégrer le Lion King School pour 
préparer le spectacle où j’apprends le chant la danse 
le théâtre à l’américaine, une grande révélation pour 
moi et le début de ma carrière. Ensuite je participe à La 
France à un incroyable talent. A 14 ans grosse pression, 
première TV où je termine demi-finaliste. Puis à 16 ans 
je tourne dans la série Pop School sur Gulli. Après un 1er 
film Les Profs avec Christian Clavier, Isabelle Nanty, Kev 
Adams... plus de 4 millions de spectateurs en 2013...et 
après 3 ans de refus par manque de confiance en moi 
commence l’aventure The Voice où je fais 3 primes à 9 
millions de spectateurs et où Garou m’a énormément 
apporté.

Tu es actuellement à l’affiche d’Ados au Grand Point 
Virgule à Paris vu par 200 000 spectateurs déjà ! Parle 
nous de ce spectacle.

En effet à 16 ans j’ai la chance de reprendre le rôle de 
Thomas Solivérès dans cette comédie musicale. Cette 
année pour ma 4e et dernière saison nous sommes au 
Grand Point Virgule devant 400 personnes où je vis 
une aventure incroyable c’est fou! Beaucoup d’émotion 
chaque soir sur scène pour ce spectacle familial sur 
l’univers des Ados.

Quels sont tes projets pour 2015 ? 

Mes projets c’est une grosse comédie musicale en 
janvier au Casino de Paris qui s’appelle « MADIBA « 
Spectacle musicale hommage à MANDELA où je ne suis 
pas Mandela mais où je tiens le rôle principal qui relate 
une histoire d’amour à la «Roméo & Juliette» durant 
l’apartheid . J’ai aussi un énorme projet secret pour novembre 2015. J’espère vraiment 
que ces spectacles vous plairont. 
      ITV Yannick Delorme

ADOS 
Texte et Mise en scène Olivier Soliveres
Avec Gwendal Marimoutou, Jason Rolland, Pascal Buil
Au Grand Point Virgule www.legrandpointvirgule.com Zi

nc
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2 icônes de nos communautés 
reviennent au Théâtre Clavel 
pour notre plus grand plaisir 
dans une comédie démente et 
hilarante : Quand les belles-
mères s’emmêlent. L’une est 
une chanteuse dont la carrière 
a été aussi fulgurante que les 
propositions artistiques rares en 
ce moment. L’autre collectionne 
les urnes funéraires des 
messieurs âgés qu’elle adore 
épouser. Rien ne devaient 
les réunir sauf...l’amour de 
leur deux garçons. Les belle-
mères s’invitent donc juste 
après la demande en mariage 
et chamboulent l’existence 
des tourtereaux. Une comédie 
déjantée et pleine d’humour à 
voir et à revoir pour continuer 
à trouver vos belles-mères juste 
insupportables et tellement 
attachantes. Infos et résa 
sur http://www.billetreduc.
com/102882/evt.htm

QUAND LES BELLES-MERES S’EMMELENT 
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10 ans d’amitié 
militante !

MARCEL offre cette page 
à SOS homophobie

SOS homophobie - Merci à Ronan

Ligne d’écoute anonyme : 0 810 108 135 (prix appel local) ou 01 48 06 42 41

À 
sa

uc
e

Jack t., pourquoi consacres tu une 
soirée chaque année depuis 10 ans à 
SOS homophobie ?
 
A la création du PACS, j’ai tellement 
entendu de haine envers la 
communauté LGBT , que ce soit dans 
la rue , dans les médias, surtout de 
la part de beaucoup de  politiques et 
il m’a semblé évident et urgent de 
consacrer «une nuit» de soutien à SOS 
homophobie.

- Pourquoi as tu choisi d’associer d’autres 
établissements à ce partenariat ?
 
Les établissements  peuvent passer un 
message  direct  aux clients  et  dans 
cet élan de solidarité leur donner peut 
être l’envie de soutenir SOS ! Mais je 
souhaite qu’un jour, les établissements 
qui se sentent concernés  puissent 
consacrer une journée de leur choix au 
profit SOS homophobie : autant joindre 
l’utile à l’agréable !
 
- Qu’est ce qui te motive, aujourd’hui 
encore, à soutenir des associations 
LGBT ? 

 Je trouve tellement généreux que des 
gens, après leur boulot s’engagent 
dans du bénévolat au profit d’une 
association… j’essaye de me rendre 
utile et d’apporter mon soutien à tous 
les bénévoles,  ils méritent une belle 
fête !
 
 
NDLR :  Les membres de l’association 
ont décerné à Jack t. le titre de Membre 
d’honneur de SOS homophobie en 
décembre 2009. Son initiative et le 
soutien de tous les établissements 
permettent depuis 10 ans à l’association 
de financer une partie de ses actions 
et de son fonctionnement. Merci aux 
nombreux établissements qui nous 
soutiennent ou nous ont soutenu-e-s. 
Leur aide nous est précieuse.
 
Samedi 15 novembre 2014, à partir 
de minuit, retrouvez les bénévoles, 
les équipes des établissements et 
associations partenaires et leurs ami-
e-s pour faire la fête à La Nuit des 
Crazyvores + au Bataclan – 50 Boulevard 
Voltaire à Paris 11ème !
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Cet adage pourrait s’appliquer aisément à « La manif pour tous ». Son 
traitement médiatique démesuré permet au mouvement qui s’essouffle 
de s’inscrire dans la durée et surtout d’être la seule parole représentée.
Le 5 octobre dernier, 70 000 personnes marchaient de Place Dauphine 
à Montparnasse pour hurler son opposition à la GPA (rappelons que le 
gouvernement n’a jamais voulu ouvrir la GPA en France… mais bon ça 
ne les arrête pas !), la PMA (pour les lesbiennes évidemment… Ca n’a 
l’air de choqué personne que la PMA existe pour les pauvres couples 
hétéros qui ne peuvent pas avoir d’enfant) et le Mariage pour tous… 70 
000 personnes dont plus de la moitié est constituée d’enfants qui n’ont 
rien demandé. Ca ne fait pas lourd. Et pourtant BFM TV et Itélé, ce 5 
octobre ont, comme à leur habitude, tourné en boucle sur le sujet. Des 
envoyés spéciaux dès le matin, des interviews à la pelle où la parole 
homophobe était une nouvelle fois libérée. Les propos violents à notre 
encontre n’ont choqué personne…
Si un seul camp parle, c’est lui qui gagne…
Une fois de plus, les intégristes, les réactionnaires, les extrêmes-droitistes 
ont eu un temps de parole disproportionné. Et personne, personne pour 
s’en offusquer.
Eteignez vos postes de télé et réagissez sinon nos droits maigrement 
acquis seront sans nul doute remisés dans les caves de la République.

Si un seul camp parle, 
c’est lui qui gagne…

ET
 P

AF
’
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Novembre, sera le grand 
mois du changement dans 
cette rubrique. Pourquoi 
me direz-vous, parce que 
ma copine Ze Invisible 
(Chroniqueuse) dans 
cette bible de Marcel m’a 
conseillé de vous faire 
découvrir chaque mois une passion au travers de trois 
thèmes. Ce mois-ci ma passion concerne le Rugby !!! 

1 : Le rugbyman du mois, 
fantasmons bien évidem-
ment (Quoique). .

Jonny Wilkisson, 1m77, 90 kilos, 
joueur à Toulon. Il a une carrière 
internationale, c’est un des meilleurs 
joueurs au monde. Sportif, il a aussi 
publié trois ouvrages sur sa passion (Le 
Rugby). Il a reçu cette année le prix de la 
BBC.  Maintenant ce bel apollon arrête 
sa carrière, pour faire droit à une belle 
retraite. Marié, c’est son choix à une 
très belle blonde (et loin d’être sotte). Il 
quitte les stades et laisse ses fans sur le 
banc de touche. Nous Marcellins, Jonny 
te confirmons que tu resteras l’un de nos 
fantasmes, et te gardons pour la 3ème 
mi-temps avec impatience. 

2 :Pour être un bon joueur de rugby, il faut s’équiper de la 
tête aux pieds !!!

Les bons partenaires pour avoir un bon équipement sont les valeurs sûres Nike et Adidas. 
Ces deux marques vous proposent de vous équiper à moindre coûts. Les maillots sont des 
collectors, et feront de vous un athlète à la carrure hors pair. De plus, vous relancerez la 
nouvelle mode sportive dans les soirées, qui changeront des tenues de footeux, ou autres 
sports un peu plus populaires. Et vous marquerez plus qu’un essai à ce stade….. Lol.

3 : Souriez, pas pour la photo 
pour la prospérité !!! 

La dernière règle pour avoir un sourire 
épatant, c’est de mettre à tout moment le 
protège-dents rugby spéciale bagues – Opro 
au prix de 20 euros. Il vous protégera en cas 
de chute, de rencontre avec des partenaires 
dangereux (pratique pour mordre le gland), ou 
pour éviter de perdre votre jolie dentitions en 
cas de coup de poing reçu sans être prévenu 
(Et oui l’Homophobie cours après nous, 
n’oubliez pas). 

Voilà les conseils mensuel de votre nouveau coach sexuel. 

Pi
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Marceloscope
JANVIER,

 tu es Casper
Contrairement à tes acolytes, 
tu es toujours gentil. Mais tu as 
tendance à te cacher et tu en deviens 

fantomatiques.  

FEVRIER, 
tu es Frankenstein

Quelqu’un de bien sous toutes les 
coutures ! Et pourtant, quand tu pètes 
un boulon, tu deviens une vraie bête 

de foire...

MARS, 
tu es le Cavalier sans tête

Les pieds sur terre peut-être, mais la 
tête... Un natif de mai pourrait t’aider 

à la garder sur les épaules !

AVRIL, 
tu es Dracula

Quel mordant ! Dès què tou voi un 
cou... Son comte est bon ! Et en plus, 

tu es sang pour sang élégant...

MAI, 
tu es Highlander

La tête sur les épaules, tu te crois 
pourtant immortel. Et quand tu 
rencontres un autre natif de mai, il y a 

de l’électricité dans l’air...

JUIN, 
tu es Momie

Tu bandes tellement que 
ça t’en masque le visage.

JULLET, 
tu es Dame blanche

Je vous mets une quatre fromages et 
une reine en plus... C’est cadeau !

AOUT, 
tu es Zombie 

Tu n’es peut-être pas le plus beau 
mais tu avances toujours droit devant 
toi avec une vraie envie de croquer la 

vie !

SEPTEMBRE,
 tu es Voldemort

Tu as le nez pour bien t’entourer : 
un vrai sorcier ! Alors toi et ta belle 
baguette vous en enchantez plus d’un 

!
OCTOBRE, 
tu es Sauron

Romantique, tu rêves que l’on te 
passe la bague au doigt. Mais ton côté 
précieux pourrait effrayé le retour de 

ton roi !

NOVEMBRE, 
tu es Michael Jackson

Tu as beau être bad, tout le monde 
t’aime ! Etonnant... On devrait en 

faire un thriller !

DECEMBRE,
 tu es Dark Vador

Force toi à ne pas être si obscure où 
jamais ton sabre tu n’utiliseras !
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