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ÉDITO
La neige n’est pas encore au rendez-vous 
et c’est tant mieux. Les illuminations sont 
installées, des pères noël arpentent les 
trottoirs, les vitrines rivalisent de boules 
paillettes, automates, rennes, fées et déjà 
on réfléchit au menu qui nous permettra 
de profiter de tout sans en ressentir les ef-
fets pervers (bobo tête, bobo ventre…)  

Bref c’est bientôt Noël. Bienvenue dans 
cette période de l’année où on retrouve 
pour un temps nos yeux d’enfants. 
Tant mieux c’est à ce moment là qu’on 
s’émerveille, s’étonne, s’intéresse le plus. 
Tous les éléments sont donc réunis pour 
découvrir votre Marcel : jeunesse, « pé-
tillance », curiosité.  

Joyeux Noël, Bonne Année et BON 
MARCEL !   

marcelmagazine sur 
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On�s’en�cogne!

Quelle soirée !
 
Détrompez-vous 
médisants, tout ne 
fout pas le camp 
!!! Qui aurais 
pu imaginer 
qu’un de nos 
organisateur 
de soirées 
préférées, 
accompagné d’un « boss » 
de l’un de nos cruising bar tout aussi préféré, 
organiseraient le soir dans un appartement (pas rue Sarazate), des 
apéros en chantant sur des vieux clips du Club Dorothée, ou autres 
chanteuses ou chanteurs à succès.  Il faut les voir se trémousser, un 
régal et quelle joie de vivre. Rassurez-vous aucun produit illicite, mais 
un peu d’alcool, de sucreries, et surtout beaucoup d’espièglerie !!! Moi 
je dis bravo, quand on conserve de l’humour, de la légèreté, c’est la 
vie Gay et du marais qui perdurera !!!
 
Invitez-moi la prochaine fois, j’ai des prix chez Haribo ; c’est 
rigolo, c’est rigolo. 

Avec un QI supérieur à 80 il est 
déclaré inapte

Inapte à quoi me demanderez-vous ?

A continuer son aventure dans une 
émission de Télé-Réalité. Kevin, 
jeune barman de 22 ans et DJ les 
3ème jeudis du mois, coiffure à la 
Toni & Guy et tatouages tribaux 
sur les biceps était pourtant le 
candidat idéal. Sauf qu’après 3 
émissions, la production s’est 
rendue compte qu’en plus d’avoir 
apporté des livres dans sa valise, 
il savait également compter et 
s’exprimer avec plus de 250 mots. 
Un médecin urgentiste a été 
dépêché pour lui faire passer des 
examens. Il s’est avéré que Kevin 
dépassait les 80 de QI. Ni une ni 
deux, de peur de faire chuter son 
audimat, la chaîne a demandé à la 
production de virer sur le champ le 
malheureux candidat.

ON SE BIDONNEY parait que...

Des otaries ont été filmées en 
train d’abuser sexuellement 
des manchots sur l’île sud africaine 
Marion située dans l’océan indien. 
Dans quel monde vit-on ?

Chimene Badi a failli être coach de 
The Voice avant Jennifer. Pourquoi pas 
Magali Vae ?

Lady gaga joue au bowling, sa nouvelle 
passion, en nuisette ! Pourquoi ne pas 
faire de la natation en manteau de 
fourrure ?

Les jumelles de « Premiers baisers» 
gagnaient à l’époque 20000 francs 

par mois. La merde ça coute du 
pognon.

Mathieu Kassovitz : «Faire l’acteur, ça 
ne m’a jamais tellement intéressé», laisse 
la place à ceux que ça passionne !
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Ze Inv
isible

Un mois dans le viseur de Ze Invisible

*entre sur la pointe des pieds*
MELANCHOLIA C'EST DE LA MERDE ET LARS VON TRIER EST UN GROS CON
      *se barre en courant*

L'histoire du retour de Sarkozy c'est un peu celle du tigre
de Seine-et-Marne qui n'était qu'un vulgaire chat....

Ceci est une phrase existentielle, en quelque Sartre.

Idée du mois : Et si on annexait la Belgique ?
On récupère les impôts des riches qui y sont
et en plus les homos obtiennent le droit à la PMA. 

Le con du mois : Ca hurle au non respect des valeurs
traditionnelles, puis ça vole avec une banderole

HollandeDemission au dessus de la commémoration du 11 novembre.

La nature a horreur du vide, la télévision l'adore : Nabilla

- Les rasoirs pour hommes sont moins chers ! C'est scandaleux ! 
C'est du sexisme !
- Bah achète-les ...
- AH NON ALORS. Ils sont pas roses !

J’ai pris environ 3 kg sur l’échelle de Chipster.

Il faut quand même bien avouer que c'est beaucoup plus 
agréable de faire caca chez des amis quand tu as leur code Wifi.

Une légende raconte qu'un jour, une personne a écouté attentivement une autre personne
raconter un reportage qu'elle avait vu la veille.



8 9Vous ouvre désormais ses portes le soir. Happy 
Hour de 17 à 22h sur la bière et les cocktails. 

Formules midi et soir à 15,50 euros, plat du jour à 
10,90 euros ! Toujours des spécialités orientales 
maison mais aussi,  des wraps variés préparés mi-
nute  et des planches de fromage et de charcu-
terie d’Auvergne. Sans oublier le brunch du Di-
manche de 11h30 à 16h30.

L’équipe de Samy vous accueille toute la 
semaine le midi et du mardi au samedi soir 
jusqu’à 2h00.

       : epicesdelices

Le Quid – 12 , rue de la Grande Truanderie (Paris 4)Epices Et Delices 37, rue du Roi de Sicile  (Paris 4) 

Les Affamés 25, rue du Roi de Sicile  (Paris 4) 

Rudy of Paris a encore fait un petit! Après 
L’Enchanteur, le Rexy, voilà son nouveau bar 
restaurant :

LE QUID.  Situé en face  du Rexy, 
c’est déjà le nouveau lieu de ren-

dez-vous pour boire et manger à pe-
tits prix. Formule du midi à 11 euros, hap-
py hour sur la pinte, les cocktails de 17h00 à 
minuit. La carte est complète avec ses burgers, ses 
clubs sandwichs, sa formule à « partager autour d’un verre», 
et autres joyeusetés à découvrir. Ouvert du lundi au same-
di de 12h00 à 15h00 et 17h00 à 02h00 du matin. De quoi faire 
le tour du cadran. La clientèle est fraîche, assez jeune, inter-
nationale, et surtout l’élément principal « plus que conviviale 

». Le bar est tout en longueur, avec une grande terrasse. 
Rudy sait organiser votre programme, verres et diner au 
Quid, puis Karaoké à l’Enchanteur, et pour finir jusqu’à 
midi au Rexy. 

Merci Papa Noël Rudy of Paris, tu nous as 
encore gâté pour cette année.        : le quid 

          

Rue du roi de Sicile, le restaurant Les Affamés changent 
les têtes en salle et en cuisine. La Chef nous prépare 

désormais tous les jours à partir de 19h ici une entrecôte 
(450g), là un pavé de Bœuf de Salers ou encore une souris 
d’agneau (500g). Le tartare est haché de manière à conser-
ver de fins morceaux de bœuf. Pour accompagner ces plats 
et les autres ou encore celui du jour, des pommes sautées, 
des purées de légumes, des gratins et les fameux mix ! Pour 
les entrées, après le traditionnel œuf mayonnaise maison il 

faut découvrir le velouté de potimarron ou encore ce délicieux risotto au parmesan 
qui joue des coudes avec les escargots de bourgogne. Tout est fait maison du début 
à la fin. Et côté dessert, on déguste avec plaisir crème catalane, moelleux au cho-
colat et crème de marron, tiramisu, tartes nappées chocolat ou caramel beurre salé 
et toutes les autres créations. Les vins, au verre (6 /8 euros) ou en bouteille accom-
pagnent sympathiquement votre dîner. Côté salle, c’est convivial, simple et aussi 
drôle.       : Les Affamés – Résa auprès de Damien au 06.75.29.67.38
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KING KONG THEORIE à la pépinière Opéra, 19h : Un spectacle coup 
de poing que toutes les femmes et même tous les hommes devraient 
aller voir. Le texte de Virginie Despentes est puissant, trash et profond 
et suscite bien des interrogations sur notre condition de femme ou 
tout simplement d’être humain. La mise en scène de Vanessa Larré 
est d’une modernité, d’une inventivité et d’une réelle beauté. Les 
trois comédiennes qui interprètent au final Virginie Despentes elle-
même sont formidables et se complètent parfaitement. .

Cœur des Anges est une association créée en 2007 qui agit pour 
les enfants malades, toute pathologie confondue. 
3 axes structure les actions de l’association :
1) Réaliser le rêve des enfants pour leur donner force et espoir de 
continuer le combat
2) Améliorer leur confort et celui des parents dans les hôpitaux.
3) Informer sur le don d’organes et de moelle

Découvrez le single composé par Négrita interprété par un collectif 
d’artiste dès le mois de décembre sur             : CŒUR DES ANGES 

Les Caramels Fous reviennent et nous proposent, cette fois, un 
voyage dans le grand ouest américain en plein 19e. Au programme, 
des personnages étonnants (tenancière de saloon, meneuse de 
revue, vielle dame délurée, cow-boys…) dont un fameux barbier plein 
de…mystères. Les voix, les chansons, les danses sont à la hauteur de 
la réputation de cette chorale pas comme les autres : magnifiques, 
drôles, justes. Les costumes nous emmènent là-bas et on se prend à 
rêver d’un voyage…dans le temps accompagné de tous les talents des 

Caramels Fous. Théatre Dejazet du 22 
janvier au 14 février 2015. Les jeudis, 
vendredis et samedis à 20h30. Info et 
résa sur www.lescaramelsfous.com

Théâtre le Proscenium –  2 passage du Bureau 75011  Paris

Koudecoeur 
UNE BONNE CAUSE

Go ouest avec les Caramels Fous ! 

 EN ROUTE POUR GOURIN

1 3

1

MEURTRES A CRIPPLE CREEK

2

4      

2

3

4

1 hôtel, 2 cadavres, 7 suspects ! 
A mi-chemin entre Agatha Christie, Miss Marple et une bonne partie 
de Cluedo ! La petite pension de Margaret située au fin fond du Colorado 
devient la scène d’un double meurtre  à la veille de Noël. Une enquête 
menée tambour battant, des personnages atypiques, le tout servi par une 
écriture efficace et une mise en scène bien ficelée. 1h15 de pur plaisir ! 
Une pièce d’Arnaud Cordier et Rose Denis – mise en scène Leah Marciano.
Prochaines dates : les 20, 21, 27 & 28 décembre et tous les dimanches de 
janvier 
Réservation conseillée
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RETROUVEZ PINK VADOR SUR  pink.vador.tumblr.com



14 15Des Caramels contre l’homophobie!

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
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Laurent, tu es le président des 
Caramels Fous. Parle-nous un peu 
de cette chorale!

Les Caramels fous ont été créés en 1985 
ans sur le modèle des chorales gays 
américaines. Et puis, très vite, les Caramels 
fous se sont tournés vers les comédies 
musicales écrites selon le principe du 
détournement: on utilise des chansons 
connues, on change les paroles et on écrit 
une histoire.
Votre nouveau spectacle sera 
prochainement joué au théâtre Dejazet, à 
Paris…
Il s’agit de «il était une fois complètement à 
l’ouest» dont l’univers est celui du western. 
Un petit village du Middle West américain 
en 1890 où l’arrivée d’un jeune homme 
de la ville à la recherche de ses origines 
va bouleverser la vie apparemment sans 
histoire. Pour mener cette histoire à 
rebondissements, on détourne Offenbach, 
Michael Jackson, Aretha Franklin, Charles 
Aznavour et bien d’autres. On y retrouve 
les personnages classiques du Western: 
cowboys et danseuses, bien sûr, mais aussi 
shérif, croquemort, chercheur d’or…

Vous avez voulu associer SOS homophobie 
à ce spectacle. Pour quelle raison? Qu’est-
ce qui motive les artistes des Caramels 
fous à soutenir SOS homophobie?

Depuis leur création, les Caramels fous 
ont toujours dénoncé tous les types de 
discrimination dans leurs spectacles, 
à commencer par l’homophobie. 
L’augmentation dramatique de 
l’homophobie en France depuis 2012 
nous a fait réagir et nous a amenés à nous 
engager de manière encore plus forte. 
Nous partageons les mêmes valeurs que 
SOS homophobie et le lien était donc 
naturel. 
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PAPA PARTY ! @ RED LIGHT !
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LEs 15 Ans DE LA DEmEncE !

@ cuIR on bus
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sos HomoPHobIE !

@ cRAzYvoREs +
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Et Paf
« Une case si vide » qui pourtant rempli allé-
grement les médias… 

Tel pourrait être le titre de la prochaine 
émission de/avec/pour/dedans/dessous/
par-devant/par-derrière Nabilla.

L
a machine infernale du bashing s’est mise en place à la seconde même 
où la nouvelle de son arrestation est tombée sur nos timeline facebook 
et twitter. Jeux de mots faciles, grosse blague bien grasse. Quand une 
foule d’anonymes se lâche c’est déjà bien con mais que dire alors de 

cette presse qui consacre  TOUTES ses couvertures 
à la jeune bimbo écervelée ? De Voici à Pa-
ris Match, de Gala au Nouvel Obs, tout 
le monde en parle. Pourquoi ? Parce 
que l’affaire Nabilla permet au pe-
tit peuple d’oublier que des cases 
–quant à elles – bien pleines obs-
curcissent de plus en plus notre 
horizon – chômage, pauvreté…

EN 
PLEINE 

DEPRESSION 
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D
écembre, le mois préféré de nos 
lecteurs et lectrices de l’éternel 
Marcel Magazine. Primo, c’est 
le dernier mois de l’année, deu-

xio c’est le mois des cadeaux avec cette 
si jolie fête dite « Noël ». Tertio, une bonne 
occasion de se faire plaisir. Alors que papa 
noël soit gentil avec vous, et vous couvre 
de cadeaux. 

Pour vous aider dans cette difficile tâche 
de la lettre aux lutins et Cie, voici quelques 
pistes forcément Maaaaaaarcel.

Super héros 
Marvel, 
faites nous rêver !!!

Si vous êtes fans de Hulk, Captain Marvel, 
ou autres supers héros, le père noël a pensé 
à vous en imaginant ces forces de la nature 
qui ne sauveraient pas que le monde, mais 
sauraient vous donner du plaisir au travers de leurs sexes plus 
que développés et aux forces surhumaines. Vous avez bien 
compris, à ce jour vous pouvez au travers de ces jolies gode-
michés, vous faire trucider l’arrière train (pour les hommes), ou 
votre super vagin (pour les filles), par le gros god vert Hulk, le 
rouge au gland turgescent de l’homme araignée, ou le sombre 
et épais Batman…. Ceux-ci ne sont que des échantillons d’ob-
jets collectors.

Alors Mesdames, messieurs, prêtez-vous au jeu. 

Scandinavie, tu 
n’es pas que le 
pays du père 
noël !!!
Toujours dans la série des hommes 
forts et vyrils, nous vous propo-
sons de découvrir, nous espérons 
en exclusivité, la nouvelle gamme 
de produits créée par Finlayson, 
le 1er fabricant de textile Finlan-
dais. Cette collection est compo-
sée de parures de lit en satin, de 
serviettes ou draps de bain, et d’un 
shopping bag. C’est encore un beau ca-
deau à offrir, il sera utile pratique par 
ce froid d’hiver, et beaucoup plus sexy 
que vos serviettes, drap de bain ou de 
lit unis. Mettez enfin un peu d’artistique 
dans votre vie. Et la qualité « dans tous 
les sens du terme est garantie ».

Beauté fatale et 
corps de rêve à vie !

Oui merci.
Le must des cadeaux à offrir ou se faire of-
frir, et d’aller au centre de soins Aquamoon – 
19, place Vendôme Paris 1. Tous les 2ème 
et 4ème mercredis de chaque mois et pour 
un forfait de 144 euros, vous pouvez profi-
ter du modelage divin. Celui-ci est composé 
d’un modelage du corps et cuir chevelu à la 
Criste Marine, qui reminéralisera et apporte-
ra source et vitalité à votre doux « Body ». Le 
summum pour se faire du bien. 

Réservation au 01 42 86 10 00.

Marcel magazine, vous souhaite en cette douce période de fin d’année, d’être gater, 
et que vos soucis rencontrés tout au long de l’année disparaisse à jamais. 

Passez de bonnes fêtes de fin d’année.
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Marceloscope

JANVIER, Tu es un petit canard jaune 
Tu n’es pas du genre à te cacher dans les 
coin(-coin), plutôt libertin et pas du tout 
(coin)coincé ni sauvage... alors faut pas te 

prendre pour un enfant du bon dieu !

FEVRIER, Tu es un Plug anal
Tu es une vraie œuvre d’art et tu ne fais 
pourtant pas l’unanimité. Mais toi, les 

jaloux... tu t’assois dessus !.

MARS, Tu es une Poupée gonflable 
Ce mois-ci, tu es gonflée à bloc ! Tu ne 
manques pas d’air, et pourtant, ménage-

toi où tu vas finir totalement crevé...

AVRIL, Tu es un Anneau à téton 
Avec tes nerfs d’acier, tu perces au jour les 
défauts de tes amis. Mais tu es si précieux 
qu’on sait directement à quel sein se 

vouer !

MAI, Tu es du Lubrifiant 
Toujours dans les bons coups, on t’aime 
quand tu es aqueux (et à-queue) ! Déli-
cat, tu glisses toujours un bon mot pour 
les natifs de septembre, de qui tu es insé-

parable !

JUIN, Tu es un Œuf vibrant
Tu n’es pas dur, tu laisses le contrôle à ce-
lui ou à celle que tu aimes. C’est lui qui 
commande mais toujours pour ton plus 

grand plaisir...

JULLET, Tu es un Fouet
Tu frappes toujours fort et à grand coup. 
Mais toujours avec respect : c’est pas à toi 
qu’on va apprendre les bonnes lanières ! 

AOUT, Tu es du Poppers
Même les plus fermés s’ouvrent avec toi ! 
Ils en ont même des bouffées de chaleur. 
Tu as le nez pour faire de belles rencontres 

et tu fais battre les cœurs !

SEPTEMBRE,Tu es un Préservatif
Plus d’une fois tu sauves la mise ! Tu es 
dans tout les bons coups et quand on t’ou-
blie, on s’expose à bien des problèmes ! 

Associe-toi avec un natif de mai !

OCTOBRE, Tu es un Vibromasseur,
Une vraie pile ! Tu fais trembler tous tes 
détracteurs. Normal, tu es si profond... 
Avec toi, personne ne boudera son plaisir !

NOVEMBRE,Tu es une paire de Menottes
Tu te sens pieds et mains liées en ce mo-

ment ! Libère toi !

DECEMBRE,Tu es un Cockering
Tu gonfles un peu ton entourage, mais 
c’est aussi ce qui fait ton charme. Elégant 

et discret, ne relâche pas la pression  !

Chaque année, les cadeaux de Noël déçoivent ! Alors voilà le 
Marceloskope qui vous permet d’accueillir correctement le 
premier Père Noel qui s’approche de votre cheminée
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