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ÉDITO
Non... Marcel n’est pas en travaux !
Alors si vous vous demandez pourquoi
nous avons mis un cône sur notre
couverture ce mois-ci, sachez que c’est
une référence aux futurs « Gay Games »
(ou Jeux Olympiques Gays) qui auront lieu
à Paris en 2018 !
En effet, Marcel milite pour élargir
le champ des activités sportives et
récompenser de nouvelles disciplines
! Avec le soutien de l’ancien Maire de
Paris et de l’actuel premier adjoint, nous
allons prochainement déposer la liste
(non exhaustive) de nos propositions.
Exemples : le saut en largeur, le 110
mètres haies en escarpin, le lancer de
Boutin, la pénétration synchronisée...
Etc.
Si vous avez d’autres pistes de réflexion,
faites nous en part sur :
redaction@marcelmagazine.com.
L’Artiste Pître
Le mois prochain : numéro spécial été.
Disponible autour du 15 juin.
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Y PARAiT QUE...

O
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ON S'EN COGNE !
La série « La Fête à la maison »
revient sur Netflix : il y a parfois
des lignes éditoriales
incompréhensibles...

Virginie Efira et sa vision de
l’amour : « Le couple n’est pas la
seule option ». Nos lecteurs
le savent bien !

Le plus sympa des présidents,
c’est Jacques Chirac, d’après un
sondage commandé par Paris
Match.
Merci les Guignols !

Cate Blanchett s’attaque à la
dernière tendance des émissions
fashion : la Mani Cam. Cette
mini caméra montée sur une
reproduction de mini tapis rouge
filme les mains des actrices,
leurs bijoux et manucure en gros
plans : « La prochaine fois, ça
sera quoi ? Quelle marque de
tampon portez-vous ? À quel
point est-ce que ça peut être
encore plus intime ?
Montrez-nous votre
culotte ? »
Montre-nous tes
seins plutôt !
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PEOPLE...
Il a dépoussiéré avec
succès le concept des
soirées
célibataires,
avec sa « Célib or not »
au Labo. Gardez-le à l’oeil, c’est
un des futurs indispensables
de la nuit (gay) parisienne. Et
justement, Emmanuel reprend
la « B Boat Party », cet été. Ca
va chauffer !
B Boat Party - Le Nix Nox - 6 Port de la
Gare, 75013

Vous êtes l’un des
nombreux
fans
de
Victor
(Follivores/
Crazyvores) ? Vous en
voulez plus que 3 samedis par
mois ? Ca tombe bien ! Il est
aux commandes des apéros
du Spyce, tous les jeudis et
vendredis, de 18 à 22H. Et il y
met toute sa gentillesse et sa
bonne humeur. A ne pas rater !

Le Spyce - 23 rue Sainte-croix de la
Bretonnerie, 75004.

Après
quelques
semaines de vacances,
Atlantis vient de prendre
la Direction du Swann.
Ambiance déjantée, conviviale
et pro, garantie ! A suivre, sans
modération...

Le Swann, 17 rue du Cygne, 75001.
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UN MOIS DANS LE VISEUR DE ble
i si
v
n
I
e
Z
C’est amusant de chercher des synonymes. C’est même :
divertissant, drôle, agréable, délassant, plaisant,
réjouissant et récréatif.
RAPPEL : nous entrons dans la phase dite du « dimanche soir »,
n’oubliez pas de déprimer.
Inventer le sextoy qui ouvre les pots de confiture.
Causer l’extinction de l’homme.
Je dedie ma journée au MEDEF.
J’ai rien à foutre aujourd’hui et je suis payé pareil...
Dingue hein ?
J’ai rencontré un américain, il n’a pas arrêté de me dire que
j’étais une plage
Je suis bloquée par tellement de gens
que je sais ce que ressentent ceux qui se pointent
en jogging fushia à l’entrée d’une boite branchée.
Un jour, Dieu inventa la connerie.
Puis comme il lui fallait un support pour l’incarner,
aussitôt après il créa la blogueuse mode.
ALERTE AMARANTE ! ALERTE AMARANTE !
C’est quoi ?
C’est comme ALERTE ROUGE ! ALERTE ROUGE mais traduit en
fille.

XOXO...
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Devanture défraichie, quartier en pleins travaux… passez ces
détails pour découvrir ce lieu éco‑responsable. Ses principes —
réduire, réutiliser et recycler — s’illustrent dans trois espaces...
« L’atelier de René » pour réparer, emprunter, apprendre le
bricolage. « La ferme urbaine » pour soigner plantes et animaux,
ou prendre un verre en terrasse. Et « la cantine » avec sa cuisine
responsable (plats végétariens, végétaliens et desserts sans
gluten), ses bières brassées dans
le 18ème et ses prix attractifs...
Un lieu décontracté où il fait bon
boire et manger au soleil.
Carinne

83 boulevard Ornano, 75018 Paris
Ouvert 7j/7 - www.larecyclerie.com

ZINC

La recyclerie (Gare Ornano)
L’improbable Café

1
3

Cet ancien hangar du Marais, vous plonge dans une ambiance
chaleureuse et décalée. Les murs sont tapissés de journaux,
d’accessoires de déco ou de cagettes pleines de fleurs. Tables
hautes ou canapés ? Coin cosy ou postindustriel ? Il y a même un vieux food truck !
On y boit... des boissons artisanales. On
y mange... des pistolets chauds ou froids
(petits pains ronds belges). On y goûte...
des carrot cakes, tartes tatin ou cakes aux
amandes, maison.
Votre repère de l’été, j’en fais le pari !
Roland

3-5 rue des Guillemites, 75004 Paris
11H-16H, en semaine / 11H-19H, le week-end.
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Envie de rester dans votre quartier ou de sortir du Marais ?
Bienvenue dans le 11e. A deux pas de la Nation, le Bizart Café,
c’est le bistrot du coin : un “dive bar“ avec service au comptoir.
On s’y sent vite comme à la maison grâce à l’accueil chaleureux
de ses patronnes, Alex & Tudy. La spécialité des filles ? Un mojito
sur son pop/rock/électro ou un rythme latino, avec des tapas
à miam’ger. Vernissages mensuels, concerts… Le bar dispose
aussi d’une salle privatisable au
sous-sol. Pas étonnant d’y croiser
la Gagalipette ou d’autres illustres
figures du voisin, l’Artishow.
Aylau

30bis rue des Boulets, 75011 Paris
Ouvert du mardi au samedi

Le Bizart Café
ZINC

1 2
3 4

The Labo a 2 ans

Comment ça, The Labo a fêté ses 2 ans ?! Seulement ? C’est sûr ?
Il est des endroits dont on jurerait qu’ils ont toujours été là. The
Labo en est ! A peine ouvert que sa terrasse devenait l’une des
plus réputée du quartier. Une clientèle bon enfant et comme dans
la vraie vie : toutes générations, toutes sexualités, tous azimuts...
Des soirées tout le temps dont, entre autres, « Si on chantait »
(karaoké), le jeudi ou « Célib or
not » (célibataires... ou presque),
le vendredi. Sans parler de l’happy
hour sur la bière pression, toute la
nuit du mardi (avec modération)...
Roland

37 rue des Lombards, 75004 Paris
Du mardi au dimanche, à partir de 15H
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« Coiffure et confidences » au théâtre Michel.
L’histoire se déroule dans un charmant salon de coiffure où se
retrouvent régulièrement quelques clientes habituées.
Autour de Thérèse, la patronne qui les
shampouine, les coiffe, les cajole, ces
fidèles d’âge et de conditions sociales
différentes s’épanchent sur leur vie,
lâchent des confidences, s’amusent de leur
parcours.
Avec une brochette de super comédiennes
de théâtre ! A vos brushings, so pédé !
Delphine

38 Rue des Mathurins, 75008 Paris - 01 42 65 35 02
Du mercredi au samedi à 21h00. Le samedi à 17h00

Like or like

Koudekeur
2 Salon de la BD LGBT
ème

1
3

Organisée par le Centre LGBT et l’association Parisci, cette 2ème
édition du Salon de la BD LGBT, met à l’honneur Soizick Jaffre et
Eric Lacavalerie.
Voici une bonne occasion de découvrir
et/ou rencontrer une vingtaine de
dessinatrices et déssinateurs, ainsi que
leur travail.
Le salon a aussi la très bonne idée de
proposer une conférence sur la censure
au cours de l’histoire de la BD LGBT (le
vendredi).
Aylau
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14 artistes revisitent le mythe du western.
Retrouvez Woody, le shérif de « Toy Story » ou les autres icônes
du Far West qui ont bercées notre enfance.
Après les Super-Héros, la galerie Sakura
propose une série de photos d’art,
sculptures, photos anciennes ou de vieux
films. Et, vous aurez la possibilité de
rejouer à des jeux vidéo mythiques
(Gunsmoke, Sunset Riders ou encore
Blood Bros) sur de véritables bornes
d’arcade customisées façon western.
Carinne

Galerie Sakura – 21, rue du Bourg Tibourg, 75004
Jusqu’au 18 juin - www.galerie-sakura.com

Bang Bang
Like or like

1 2
3 4

Praia Do Futuro

Donato, maitre-nageur sur la plage de Praia Do Futuro au Brésil,
assiste à la noyade de deux touristes allemands. Il parvient à
n’en sauver qu’un, Konrad. Amoureux, Donato décide de tout
quitter pour le suivre en Allemagne. Des
années plus tard, Ayrton, son frère devenu
adulte, le retrouve à Berlin pour tenter de
renouer le lien perdu. Après toutes ses
épreuves, les trois hommes tentent de se
reconstruire.
Un film très esthétique, attachant et
intense. Un regard singulier...
Roland
DVD « Praia do Futuro », de Karim Ainouz. Avec :
Wagner Moura , Clemens Schick , Jesuita Barbosa...
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APPEL À TÉMOIN
Tu veux trouver Marcel dans
ton établissement préféré ?
Tu veux nous signaler une
soirée, un spectacle, un
bouquin ou tout ce qui te
semble important ?
Plus généralement, tu veux
nous donner des idées ?
N’hésite pas à nous
contacter par mail :
redaction@marcelmagazine.com

ou bien sur Facebook :

facebook.com/marcelmagazine.
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Agenda
- MAI -

Du mercredi 13 au dimanche 17
8ème édition de la Fierté Ours
Dimanche 17
18:00 - 23:00 / GAMME’ELLES

Thé au gazon, à la Boite à Frissons

Lundi 18
20:00 / 7ÈME GENRE

Projection de « La Féline », au Brady.

Du vendredi 22 au Lundi 25
12e Tournoi International de Paris
Du jeudi 28 au dimanche 31
Fetish week de Paris
Samedi 30 & dimanche 31
Salon de la BD LGBT, au Centre
Samedi 30
Mister Leather France 2015
A partir de 18:00, au Klub

- JUIN -

Lundi 1er
Bingo Show de DJRV, à l’Archipel
Samedi 6
20 ans de Têtu, au Yoyo
Dimanche 7
18:00 - 23:00 / Le 190

Thé dansant des 5 ans, au Tango

Samedi 13
Soirée Dance 90’s, à l’Artishow
Dimanche 14
18:00 - 23:00 / CINEFFABLE

14
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QUI

À
LE TOUR?
170€ HT par mois pendant un an.
Avec une 4ème de couverture une fois par an.
Marcel existe depuis plus de 11 ans et c’est grâce
à vous lecteurs et annonceurs que nous sommes
toujours autant lus et appréciés…
Mon équipe à travers le bénévolat de chacun
contribue à faire que Marcel entame sa 12ème
année de façon pérenne et seine sans aucune dette.
Toutefois pour continuer à exister vous annonceurs
vous devez nous soutenir et j’ai pensé qu’un système
de parrainage à l’année serait moins onéreux pour
vous et ferait que vous seriez des membres de
notre association de façon permanente. Marcel
innove et vous propose un encart central où tous
les membres actifs seraient présent (voir page
centrale) et tous les mois la 4ème de couverture
vous appartiendrait chacun votre tour garantissant
un passage annuel minimum.

Osez Marcel.
Gabarit Marcel.indd 15

15

11/05/2015 13:55

À

QUI

16

LE
TOUR?

Gabarit Marcel.indd 16

11/05/2015 13:55

48 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris
T : 01 45 83 77 38 - F : 01 45 85 82 85
contact@moh-services.com
www.moh-services.com

DU MERCREDI AU DIMANCHE
DÈS 19H
ENTREE LIBRE
Tous les dimanches gay tea dance,
by Baptiste

LES HAPPY FILLES S’AMUSENT
AVEC LEURS GAYS FRIENDS
8 RUE DES ÉCOUFFES, 75004 PARIS
01 48 87 39 26
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Kestufoutèla ?
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Kestufoutèla ?
24

Gabarit Marcel.indd 24

11/05/2015 13:55

Kestufoutèla ?
25

Gabarit Marcel.indd 25

11/05/2015 13:55

Tournois International
12
de Paris
ÉDITION
du 22 a
u 25 ma
i
2015

Associations

ÈM E

26

Organisé
par
la
FSGL
(Fédération Sportive Gay et
Lesbienne), le TIP a lieu chaque
année pendant le week-end de
la Pentecôte.
Pour cette 12 édition, l’ancienne
basketteuse de l’équipe de
France
(vice-championne
olympique 2012 et championne
d’Europe
2009)
Emmeline
Ndongue-Jouanin
et
le
décathlonien Romain Barras
(champion d’Europe 2010) sont
la marraine et le parrain du
Tournois.

plus si affinité...
4 jours pendant
lesquels
nous
allons tous vivre
au rythme du
Tournois, de ses
2 500 athlètes
et
de
ses
compétitions.
Sans oublier les nombreuses
“Pré-Party“ organisées par les
établissements partenaires et
la soirée de cloture, au Pullman
Paris !

LES SPORTS
Athlétisme,
Badminton,
Basketball,
Beach
Volley
Féminin, Courses sur route,
Danse
sportive,
Danse
urbaine, Football, Handball,
Natation course, Natation
synchronisée,
Pétanque,
Plongeon, Randonnée, Roller
derby, Route et VTT, Rugby,
Softball, Sports de combat
et Arts martiaux, Squash,
Tennis, Tennis de table, Volleyball, Voile et Water-Polo

4 jours de fêtes, de Sport et
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Un engagement militant...
Au fil des années, le TIP s’est
imposé comme un événement
sportif LGBT incontournable
qui promeut la pratique
respectueuse du sport sans
discrimination.
Pour la FSGL « dans un climat
général de tension, le TIP et la
FSGL défendent ensemble la
lutte contre l’homophobie et
les préjugés de toutes sortes.

LES “PRÉ-PARTY“
Elles sont organisées, tout
au long du week-end, par les
établissements partenaires
du TIP, avec les différentes
associations sportives.
Freedj, Cox, Labo, 3W, Le Sly,
L’imprévu et bien d’autres...

Ils souhaitent en effet porter
un message afin de favoriser
l’intégration par le sport ».

Associations

La solidarité...
Afin de permettre à tout
le monde de participer au
tournois, un fonds de solidarité
en ligne permet de financer la
venue des participant-e-s. Ainsi
qu’un système d’hébergement
chez l’habitant-e, pour réduire
les frais d’hébergement.

Gay Games 2018...
Enfin, le tournois a pour
vocation
de
préparer
l’organisation des Xèmes Gay
Games qui se tiendront
à Paris en 2018.
On attend 15 000
représentant-e-s de 70
pays !
Sport, sportifs, Fête et
engagement militant... Un
week-end complet !
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Les mois se suivent et ne se ressemblent pas !!!
Le mois dernier, je vous avais promis du hard mais j’ai trouvé
des gadgets tellement sympa que je ne résiste pas à l’envie de
vous en faire profiter ! Et si vous avez des bons plans, n’hésitez
pas à nous les partager, sur la page Facebook de Marcel :
www.facebook.com/marcelmagazine.

Pipicacacucul

Plaisir d’Amour n°1

Dément, moi j’vous l’dis !!!
Quand une enseigne de grandes surfaces se met à la page, ça
donne des sextoys chez Monoprix !
Design dernier cri, couleurs pastels, waterproof (pour le bain),
silencieux (pour ne réveiller personne) et tout en silicone (pour la
douceur), les Smile Makers (!) sont davantage destinés à la gente
féminine mais les hommes y trouveront aussi leur bonheur. Ces
vibromasseurs — car c’est de cela qu’il s’agit — ont chacun leur
petit nom rigolo et leur spécialité.
Alors, qui veux tester « le pompier », « l’entraineur de tennis »,
« le millionnaire » ou « le français » ?
28
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Plaisir d’Amour n°2
Prendre ce savon à pleine(s) main(s),
monter et descendre, pour se les laver... Le
passer délicatement sur le visage, dans le
cou, sur le ventre... Et mes fesses ? Tu les
aimes mes fesses ? Mais je m’égard.
Vous allez adorer ce savon en en forme de
sexe ! Avec 28 cm de haut pour 7 de large,
ce doudou de salle de bain vous promet une
belle endurance.
Son seul défaut : ridiculiser plus d’une
érection matinale...

39 euros, sur tous les sites de bons plans

Vous connaissez la marque
de sous-vêtements, maillots
de bains et autres produits
vestimentaires URS
WEARBEAR ?
Initialement, elle est destinée
aux Bears, mais ils ne sont
plus les seuls à la porter.
Vous aimez un (sous-)
vêtement, vous le portez et
vous en profitez pour indiquer
le style de mecs avec qui
vous aimez hiberner !

Et voilà, chers Amours ! Rendez-vous le mois prochain pour le
numéro spécial été. (Laurent)
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Plaisir d’Amour n°3
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MARCELOSCOPE

par Stéphane

APERO TIME
Janvier : (Tu es...) « Olive Verte »
Tu as les olives au fond du bocal ! Et
c’est pas avec ton cure-dents que tu
vas choper ce mois-ci. Contente-toi
de sucer les noyaux !
Février : « Petite mousse »
Tu adores te faire mousser mais ce
n’est pas sans panache ! Alors tant
pis si ta mousse tache !
Mars : « Bretzel »
Toujours là pour mettre ton grain de
sel ! Va falloir songer à ramollir un
peu tes ardeurs, si tu ne veux pas
que les gens te garde en travers de
la gorge.
Avril : « Ricard »
Le jaune te va au teint ! Marcel te
conseille de porter une cravate
marron. Mais si Annie aime les
sucettes à l’anis, ce n’est pas une
raison pour t’appeler Marcus !
Mai : « Diabolo grenadine »
Tu as toujours bon goût et tu ne
manques pas de piquant ! Mais tu
n’es pas d’humeur à te mettre à
l’envers, tu te contentes de choses
simples. Aurais- tu la nostalgie de
tes 8 ans ?

30

Juin : « Amuse bouche »
Tout le monde te tripote avec les
doigts avant de te gober. Faut dire,
tu es rarement le dernier à finir sur
le canapé. Alors oui ! Ce mois-ci, tu
es « amuse-bouche » et... On ri !
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Juillet : Tu es « pinte »
Tu n’es pas du genre à te contenter
des petits formats ! Il te faut du XXL
! Et comme un homme inverti en
vaut deux... Tu es une « pinte » c’est
logique !
Aout : « Assiette de charcuterie »
On te regarde comme de la
charcuterie ! Sauf qu’on ne peut pas
retirer la couenne et on se contente
d’un cornichon.
Septembre : « Shot de Vodka »
Rapide et direct ! Mais même si tu
nous fais toujours du bien par où
tu passes... Faut reconnaitre qu’en
deux secondes, tu nous saoules !
Octobre : « Ballon de rouge »
Tu es classique, pour ne pas dire
vieux jeu... mais si indémodable !
Que tu sois gros rouge qui tache
ou piquette... tant qu’on ne t’a pas
gouté, on pourrait te confondre
avec un grand cru !
Novembre : « Saucisson »
Quant tu débarques, sec ou gras,
on apprécie ton bon gout ! Mais une
fois en bouche... Dommage, on est
surpris par le croustillant de tes
noix ou ce petit fumet d’ail.
Décembre : « Apericube »
Petit et mignon, on adore te
dépiauter ! Tu as toujours une bonne
blague ou une question qui lance le
débat pendant des heures.
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