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La bouche aussi
est un organe sexuel
Pensez aux dépISTages
Si vous aimez sucer et être sucé, les Infections
Sexuellement Transmissibles vous concernent
aussi. Pensez à votre santé et à celle de vos
partenaires et faites des dépistages au minimum
une fois par an. Plus d’infos sur prends-moi.fr

ÉDITO
« Quelle Chaleur »   ou « Cake alors »,
comme on dit en Espagne.
Oh oui ! On peut vous le prédire sans être
Mme Soleil : l’été sera chaud, l’été sera
chaud ! Alors : TOUS A POIL !   (... et à
vapeur, cela va de soi !)
Et pour cause, ce numéro 128 de Marcel
Magazine vous accompagnera durant tout
le week-end de la Gay-pride parisienne
et transpirera ensuite avec vous pendant
toute la saison estivale.
On compte sur vous pour emmener votre
magazine potache préféré dans vos
excusions à Mykonos ou dans les grands
canyons du Luberon !
Quant à ceux qui resteront au pied de
la tour Eiffel cet été, nous vous avons
sélectionné des adresses sympas pour
combler vos belles soirées parisiennes.
Vivement la rentrée, on aura plein de
choses à se raconter !
L’Artiste Pître
marcelmagazine sur
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Y PARAiT QUE...
Y paraît qu’y paraîtrait qu’y aurait eu,
comme qu’y dirait, une petite polémique
en marge de la Gay Pride de Metz. En
effet, parmi les slogans ont pouvait
lire le très cocasse : « Florian, Fabien,
Steeve et les autres... Toutes les Folles
ne sont pas au Front ». Et voilà le hic !
Comment ? Qu’entend-je ? Qu’ouïeje ? Les gays du FN sont choqués !
Quelle bande de tapettes ! Et c’est
là — attention cher lecteur —   que le
ridicule ne tue pas... Tu es prêt ?
Dans une lettre adressée au président
du Conseil régional, le Front National
de Lorraine a dénoncé une affiche... « homophobe » ! Le FN qui est
victime d’homophobie ! Faut quand même avoir les breloques bien
accrochées pour la sortir sans perdre une dent celle-là !
Rien à voir... mais vous connaissez la blague du nazi qui pleure
parce qu’il est victime d’antisémitisme ?
Et sinon, Metz, ça se prononce « Messe » et non pas « Metsse ». Eh,
oui ! Marcel, c’est aussi de la culture gé !
Victor & Stéphane
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ON S'EN COGNE !
par Delphine

Un télévangéliste turc : « La
mastur bation rendra vos mains
enceintes dans l’au-delà ».
Quelqu’un peut lui implanter un
cerveau dans
l’au-delà ?

Diam’s n’« assume pas » ses
chansons : « J’étais vulgaire, je ne
suis plus cette femme-là ».
Sérieux, reste chez toi, tant mieux
si tu aimes ta nouvelle vie
mais on s’en branle !

Un Japonais de 68 ans s’est
débarrassé des cendres de son
épouse défunte dans la cuvette des
toilettes d’un supermarché.
Ah l’amour !!!

Ayem, l’ancienne starlette de
télé-réalité est totalement fan de
la poitr ine d’Enora Malagré et l’a
fait savoir sur Twitter...
Un nouveau moule pour
chirurgien esthétique ?

Kate Middleton : La Reine Elisabeth
lui ordonne de retourner au travail...
QUEL TRAVAIL ??

PEOPLE...
Planche n’est plus, vive
Sébastien !
Après quasiment deux
décennies au Banana,
il a eu envie d’autre chose. On
le retrouve, derrière le bar d’un
endroit qu’on adore : « Au petit
fer à cheval ». Et, le moins que
l’on puisse dire, c’est que ça lui
va plutôt bien, tant il est détendu
et souriant ! Pour le voir, pour
un verre ou pour la tarte Tatin,
vous êtes obligé-e-s d’y passer,
cet été !
Ceci n’est pas un faire-part de
décès mais de renaissance...
Le petit fer à cheval (bar & restaurant)
30 Rue Vieille du Temple, 75004.

C’est Walid qui remplace
Manu, depuis son départ
du Who’s. Et vous ne
perdez vraiment pas au
change ! Déjà, il est un peu plus
jeune. Un peu ?!... Bref ! Une
gueule d’ange et un regard noir,
au-dessus d’un sourire à la fois
coquin et timide. Juste assez de
réserve. Et pro comme il faut.
Gageons qu’il a déjà ses fans qui
rêvent de... se réveiller avec lui
en grenouillère, au brunch du
(samedi ou) dimanche matin.
Bienvenue !

Le Who’s - 14 Rue Saint-Merri, 75004
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UN MOIS DANS LE VISEUR DE ble
i
s
i
v
n
I
Ze
Le FN peut-il sauver la culture française ?
1/ Oui
2/ Non
3/ Ta gueule, y a Les Forbans à la radio !
Quand je vois que le film « Amélie Poulain » est sorti en 2001,
je me dis qu’on devrait
l’appeler Amélie Cheval, maintenant.
Si une secte est une bande de naïfs en pamoisant devant
un gourou qui leur ment et les vole, qu’est-ce que l’UMP ?
Je pose la question...
Quitte à se faire détester, ça aurait été plus sympa que
Marion Maréchal le Pen fasse blogueuse mode.
J’ai entendu Sarkozy fustiger la réforme du collège en
défendant la littérature.
J’attends maintenant le discours du Pape sur le Kamasutra.
On baise, on baise et on finit par tenir le stand
de la pèche aux canards à la kermesse...
J’ai mangé une tarte tatatin.
C’est comme manger une tarte, mais en écoutant du Renaud.

XOXO...
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Ellias a tout pour être heureux mais il est célibataire.  Et pour lui,
à 25 ans, on est adulte, posé et casé. Alors, il décide qu’avant son
prochain anniversaire, il aura trouvé son prince charmant ! Tous
les moyens seront bons. Des vacances à
Mykonos aux bordels du Marais, en passant
par Grindr ou les soldes de presse...
Un livre parfait pour les vacances ! Frais,
léger, réaliste mais pas grave. On se prend
à chercher qui se cache derrière certains
personnages. Et, on est heureux de se dire,
parfois, « Y a pas que moi ! »
Roland
« Chercher le garçon », de Jeremy Lorca.
Le Cherche Midi, 210 p., 16 € (pour la version papier)

Like or like

Chercher Le Garçon
C’est qui la tête de Piaf ?

1
3

L’expo de l’été qui nous fait piaffer d’impatience, c’est, bien sûr,
celle consacrée à LA Môme ! En effet, chers amis lecteurs, Edith
Piaf est née, il y a 100 ans. Ca nous rajeunit pas, tout ça ! Du coup,
la BNF organise une exposition avec des
centaines de documents de tout type (son,
image, écrit). Comme vous, Edith avait
son Marcel, alors venez redécouvrir l’une
des plus grandes voix du XXème siècle. En
plus, il y a un coin karaoké pour reprendre
les plus belles chansons de l’artiste. Voilà
qui fait voir la vie en rose !
Victor
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BNF - Quai François-Mauriac, 75013 - 01 53 79 59 59  
Mardi - samedi de 10h à 19h / Dimanche de 13h à 19h

« Le jeu de l’amour et du hasard », tout l’été, à la Pépinière.
Promise à Dorante, Silvia décide de l’observer, sous le déguisement de sa suivante, ignorant qu’il a eu la même idée... Le double
jeu de masques engendre complications
et quiproquos hilarants. Face à ce jeu de
hasard, les protagonistes répondent en
faussant la donne et jouent la comédie
jusqu’à se perdre. Une mise en scène moderne et enlevée de Philippe Calvario avec
des comédiens épatants dont Eric Gueho et
Anne bouvier. A voir sans modération !
Delphine
7 rue Louis Le Grand, 75002 Paris - 01 42 61 44 16
Du mardi au samedi, à 21h - Matinée le samedi, à 16h

Koudekeur
4ème Salon du Livre Lesbien

Like or like

2
4

Événement unique en France, depuis 2012, le Salon du Livre
Lesbien accueille des auteures et des Maisons d’édition dont
les publications abordent des sujets à thématique lesbienne.
Il permet au grand public de découvrir
l’univers de la littérature lesbienne grâce
à un large éventail d’activités : débats,
conférences, expositions, rencontres avec
les auteures et les Maisons d’édition,
performances, dédicaces, lectures...
La liberté d’expression sera le thème de
cette 4 ème édition.
Sisyphe_
Samedi 4 juillet, de 14 à 18H
Mairie du 3ème - 2 Rue Eugène Spuller, 75003

9

10

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 4 ème de couverture
vous appartiendrait chacun votre tour garantissant
un passage annuel minimum.

Osez Marcel.
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À QUI
LE TOUR?
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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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La B.Boat est de retour ! La quoi ?  Mais si...  C’est LE pack touten-un des jeudis de l’été : Afterwork (prononcez : « Apéro », si
vous avez plus de 35 ans) et boite, à bord d’une énorme péniche.
Vous commencez par décompresser, pour finir la journée, au
soleil sur l’un des deux ponts et, sans même vous en rendre
compte, vous descendez dans la boite, pour commencer la nuit.
Barbecue, bar à cocktails, transats
et tables basses, pour le haut.
Bar à shots, 250 m2 et musique
« pop, club et festive », en bas.
Ah oui... Et des beaux gosses !
Sisyphe_
Bateau Nix Nox, 6 Port de la Gare, 75013
19h30-2h - Du 18 juin au 27 août

ZINC

La B-Boat
Bistrot Blanc Bec

1
3

Youpi ! Un vrai coup de cœur pour ce nouveau restaurant
de Ménilmontant. Un cadre plus qu’agréable et une équipe
(Christophe, Frédérick et Arnaud) adorable, qui en font un lieu
très convivial. Une bonne excuse pour commencer par un cocktail,
au bar ! A table, la carte est renouvelée tous les 15 jours et
propose 4 entrées, 4 plats et 4 desserts. Le menu (16-18€) est
renouvelé tous les jours, selon les
arrivages. Car ici, tout est frais et de
saison ! Un excellent rapport qualité/
prix. Quant à la carte des vins, elle est
tout aussi fraiche et originale.
Laurent
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15 rue des Panoyaux, 75020 Paris - 01 43 58 45 45  
Du mardi au samedi : 9h-14h30 et 19h30-23h

Un jour, une bande de copine, une blonde, une brune et une
châtain… a eu l’envie folle d’une plage à Paris, pendant tout l’été !
Buvette, resto, farniente et détente au bord de l’eau ! Ahhhh, la
belle vie ! Ouvert tous les jours, midi et soir, à 2 pas du Batofar.
On y retrouve les fameuses salades
“Poulette” ou “Coin Coin”, de Yauss…
Le pichet de Sangria ou le Big
Mojito !... Et, la plage ! Après-midi
bronzette, dîner en amoureux, apéro
entre potes (ou l’inverse).
L’un des incontournables de cet été !
Carinne
Port de la Gare - 10 quai François Mauriac, 13 e.
Jusqu’au 30/09 - Tous les jours de 11 à 2h

La Vie est belle
Le Baryton

ZINC

2
4

C’est un de ces lieux d’habitués, où l’on ne se sent tout de suite
à l’aise et happé par la bonne humeur, la fête et la Chanson. La
réputation de la scène ouverte du Baryton, n’est déjà plus à faire.
Tout le monde peut chanter — accompagné-e, au piano, par Rémi
— et il n’est pas rare d’y écouter d’ancien candidats de The Voice,
ou autre télé-crochet. Un mercredi sur deux, « La Rigolade »
donne l’occasion à des humoristes
de faire leur show. Enfin, le
vendredi, c’est musique et danse.
Nous, on aime et on chante faux !
Roland
16 rue des Bernardins, 75005 Paris
Mar-jeu : 19h-2h / Ven et sam : 19h-4h
Scène ouverte : mardi, jeudi et samedi.
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1 Minute 30, Chrono !
« J’ y vais, je veux pas rater le dernier métro ! »
« On rentre, ça va être l’ouverture du métro... »
Quand on sort, ce sont bien souvent les horaires du métro qui
sonnent le signal du départ.
Il y a bien les Noctilien, les voitures, les vélos personnels ou publics
(à éviter en cas de grosse “fatigue”), ou les taxis (faut en trouver !).
Pourtant, le métro demeure le moyen de transport de référence, le
plus pratique, le plus étendu et le plus rapide.
Et si, un jour, on gagnait une heure de métro en plus ?...
Pour y réfléchir, le SNEG & Co — en partenariat avec la région Ilede-France — a besoin de connaître vos habitudes d’utilisation des
transports en commun, tard le soir et/ou tôt le matin. Plus il y aura
de réponses, plus les résultats de cette enquête seront significatifs.
A vos questionnaires et merci de votre participation !

Enquête

Un questionnaire à l’initiative de :

Enquête sur les transports en commun la nuit (métro, RER, bus,
noctilien), auprès des clients des établissements recevant du public
(restaurants, bars, clubs…).
1. Votre profil :
c
           Homme           Age
:               
c
           Femme           Lieu
de résidence :

2. Quelle ligne de métro, bus ou RER
utilisez-vous le plus régulièrement ?
3. Utilisez-vous les transports en commun d’Ile-de-France ?

16

c
c
           Non            Oui
c
                                              Tous
les jours
c
                                              Uniquement
la semaine
c
                                              Uniquement
le week-end

4. Utilisez-vous les transports en commun, la nuit ?
c
c
           Non                                             Oui
                    Vous circulez :                          Vous circulez au titre de :
c
c
              	          En
vélo                                       Salarié
c En voiture perso                      Client
c
d’établissement de nuit
                         
c En taxi                                  Vous utilisez :
                         
c
c A pied                                         Le
                         
métro
c
                                                                               Le
bus Noctilien

5. Utilisez-vous les transports en commun sur les créneaux horaires
suivants :
       24 h - 01 h                                           
       01 h - 02 h (fermeture des lignes)                          
       5 h 30 (ouverture des lignes) - 6 h 30                  
       6 h 30 - 7 h 30                                               

c
c
           Oui             Non
c
c
           Oui             Non
c
c
           Oui             Non
c
c
           Oui             Non

6. Une ouverture du métro la nuit sans interruption est actuellement
impossible. Dans l’hypothèse où elle le deviendrait, seriez-vous
intéressé ?
c
c
           Oui             Non
c
c
           Oui             Non

       Cela vous inciterait-il à vous déplacer davantage
c
c
       la nuit en transports en commun ?                                   Oui             Non

Enquête

       La semaine                                                         
       Le week-end                                                 

7. Dans l’hypothèse d’une heure de fonctionnement supplémentaire,
comme le demande le SNEG & Co, sur quel créneau horaire préféreriezvous cette extension ?
c h - 3 h             4
c h 30 - 5 h 30
           2

Etablissements où déposer le questionnaire :
IDM Sauna
La Mine
Le Banana Café
Le Bear’s Den
Le Bunker

Le Keller Club
Le King Sauna
Le Tango
Le Mensch
Le Tilt Sauna

Les Souffleurs
L’Open Café
The Labo

Ou par courrier, avant le 26 juillet :
SNEG & CO : 22 rue d’anjou 75008 paris.

Répondez en ligne :
enquete.snegandco.fr

Flashez pour répondre
avec votre smartphone.
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Kestufoutèla ?

Kestufoutèla ?
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Évènement !

Sly Bar : Acte 2
Ne jamais se reposer sur ses
lauriers ! Messias et Sylvain, les
patrons du Sly Bar devaient avoir
cette maxime en tête lorsqu’ils ont
pris la décision de fermer un mois
pour tout casser et entièrement
transformer leur bar. Une deuxième vie mûrement réfléchie et
attendue de longue date.
Le résultat est sans commune mesure. Le rez-de-chaussée
semble 2 fois plus grand, tout comme la terrasse, avec son patio
vers l’intérieur. Le tout dans une déco... brute mais chaleureuse !
Sans oublier, le flipper année 70 qui ajoute une touche vintage.
Tout ça, c’est bien mais la révolution est au sous-sol : une grande
cave voûtée, entièrement réaménagée, qui transforme le Sly
bar...  en Sly club. Et ça change tout ! Le rez-de-chaussée pour les
moments conviviaux et tranquilles ; le sous-sol pour la fête.
Un renouveau qui donne l’occasion à l’afterwork du jeudi de se
faire une seconde jeunesse. Elle accueillera, notamment, un
facteur pour distribuer des messages entre les uns et les autres.
Le Sly en profite, surtout, pour lancer de nouvelles soirée : flipper
et shots, le mercredi ; soirée fluo, le vendredi ; clubbing, le
samedi ; T-Dance nostalgique, le dimanche.
Les tarifs changent aussi et sont... très accessibles (moins de 8€
pour l’alcool, par exemple). Avec l’happy hour, de 16 à 22h.
Premier rendez-vous : Soirée Super-héros, pour la Gay Pride !
Roland
22 rue des Lombards, 75004 Paris
Lun, mar, jeu et dim : 16h-3h / Jeu, ven et sam : 16h-5h
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Associations

Gay Pride 2015
SAME

DI 27
14h, pla
ce Edm JUIN
ond Ros
ta

nd

Départ de la manifestation à 14h de la place Edmond Rostand
(Luxembourg) en direction de la place de la République.

Le parcours : boulevard Saint-Michel - boulevard Saint-Germain - pont de
Sully - boulevard Henri IV - place de la Bastille - boulevard Beaumarchais

Arrivée du cortège place de la République à partir de 17h, où se
dressera un podium pour les allocutions et pour un grand concert
de fin de marche.

Erratum... Mea culpa... Errare humanum est...
Lors d’un décalage malheureux de mise en page, dans l’article du
mois dernier, consacré au TIP, nous avons masqué les crédits des
illustrations. Toutes nos excuses. Les voilà...
Photos : source Facebook, (c) F. Weens / weens.fr
Mille pardons et un grand merci !
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Ce mois-ci, un numéro inédit à ne lire sous aucun
prétexte ! Je vous avais promis du hard, en voilà !
L’été ne veux pas uniquement dire : plage, maillot de
bain, crème solaire et farniente. Non !!! L’été va raviver
vos envies sexuelles... Alors prêt ? Déboutonnez
votre pantalon et...Touchez-vous en lisant cette page !
L’avantage des 3 articles de ce mois-ci, c’est qu’ils ne prennent
pas de place dans une valise et seront utiles à tous moments,
surtout en soirée... 				           Laurent

Pipicacacucul

Accessoire n°1
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Incontournable, le short
en néoprène ouvert de
chez ROB Paris. Ce short
à une petite ouverture au
niveau du gros paquet et
une grande ouverture au
niveau des fesses bien
galbées. Il est hyper
confortable, résistant
à l’eau (pas forcément
de mer), idéal pour les plans uros (pas
Euro), facile à nettoyer et très résistant. Alors mettez votre bouée
et, au son du sifflet, plongez dans la piscine d’urine, sans toucher
le fond et... Évitez de boire la tasse !!!
80 euros, chez Rob Paris ou sur www.rob-paris.com

Accessoire n°2
Seul, ou avec le short précédent, le
débardeur zippé en latex (la matière
tendance de l’été ?), est pratique et
esthétique !!! Pourquoi ? Simplement
parce que la fermeture éclair permet
de l’enfiler facilement, sans se coincer
les poils, évidemment ! Le petit plus ?
Vous serez bien protégé pour vos jeux
humides. Toujours facile d’entretien,
excellent rapport qualité/prix et vous
avez l’assurance de finir champion du
barbotage en petit bassin...
99 euros, chez Rob Paris ou sur www.rob-paris.com

Et voici une paire de chaussette
en latex, qui vous permettra de
marcher, ou de patauger, sans
abimer vos pieds. C’est vraiment
la finition ultime  de votre
équipement ! Elle monte jusqu’à
mi-mollets. Enfin, la solution
pour ne plus ruiner ces paires
de Rekins, ou autre, qui vous ont
coutés une blinde !

Pipicacacucul

Accessoire n°3

39 euros, chez Rob Paris ou sur
www.rob-paris.com

Qui a dit que le latex et le néoprène était has been ?!
Et si vous ne partez pas cet été, il vous reste, le Krash, le Secteur
X, la Mine… pour faire de belles rencontres et jouer les guides
touristiques sexuels. N’oubliez pas, vous représenter la France !
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