ÉDITO
Chères lectrices,
Chers lecteurs,
nous voici aux portes de l’hiver : le nez
encombré et la toux persistante...
Mais hauts les cœurs ! Votre Marcel
Magazine sera tout à la fois votre bouillon
et votre bouillotte pour traverser cet
épisode ! Et comme on sait que vous ne
sucez pas que de la glace, nous vous
offrons, entre autres ce mois-ci : un
esquimaux monocéphale en couverture
et une interview exclusive de Michel FAU !
Par ailleurs, n’oubliez pas le 1er
décembre sur votre agenda : la seule
journée de l’année qui dure 365 jours par
an !
L’Artiste Pître

www.facebook.com/marcelmagazine
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Y PARAiT QUE...

ON S'EN COGNE!
par Dom et Lehareng Acrylique

Il soulève une femme de
63,80 kg avec sa barbe en
Turquie... On s’en cogne !
Désolés, les
hipsters.
Sheila : « Je n’ai pas la
sensation d’avoir 70 ans ».
Elle devr ait.
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Y parait qu’y paraîtrait que, dans la presse anglo-saxonne, on
pouvait lire des titres chocs comme : « Un test ADN peut prédire
votre homosexualité » ou « Des scientifiques trouvent un “gène
gay” qui peut prédire votre sexualité » ! Est-ce qu’on naît PD ? Estce que tes gènes déterminent si tu suces ou non ?
L’université de Los Angeles a expliqué avoir trouvé plusieurs
facteurs génétiques qui seraient associés à l’homosexualité chez
les hommes. Et, au final, c’était une affirmation fausse ! Je vous en
donnerai bien les raisons, mais c’est pointu.
Et si ça avait été vrai ? Si on pouvait prédire l’homosexualité...
Deviendrait-elle pour les illuminés en tout genre, une maladie
comme une autre ? Y aurait-il des traitements faits par des sociétés
pharmaceutiques pour guérir de ses attirances sexuelles ? Y
aurait-il des avortements ? « Pas de pédé dans ma famille mon
bon m’sieur ! »
Et ensuite ? Une trisomie du gène gay qui rendrait complètement
follasse ? La question reste en suspend...
Victor

Sarkozy à Limoges : « Je
voudrais leur dire qu’on a reçu
un coup de pied au derrière
mais que c’est pas parce
que vous voulez renverser
la table que vous descendez
de la voiture dont vous vous
abstenez de choisir le
chauffeur ».
Non mais
seriously ?
USA : Subway condamné pour
avoir vendu des sandwichs pas
assez longs.
Tu ne mentiras point sur la
taille de ton
sandwich !
Mimie Mathy, c’est officiel :
330.000 likes sur la page fb.
On s’en cogne mais c’est
beaucoup quand
même !

PEOPLE...
par Roland

Le
4
décembre,
comme tous les ans,
c’est l’anniversaire de
Jeff du Whos !
Véritable pilier du Marais
depuis tellement longtemps,
qu’on a envie de dire « depuis
toujours », Jeff est une boule
d’énergie, d’humour et de
gentillesse. Ses cocktails sont
un enchantement. Il met de
la vie et de la bonne humeur
partout où il est. Jeff, on taime !

Le Whos - 14 rue Saint-Merri, 75004

Avec ses gardenparties au MangeDisque, Blacky est en
passe de vous donner
une raison supplémentaire
de sortir le dimanche (avec la
Mess et le 3shoW) !
La recette est à l’image du
personnage : un peu de provoc’,
une pincée de gouaille et une
bonne dose de délire.
Au Mange-Disque - 15 rue de la
Reynie, 75001

BON ANNIVERSAIRE !!...
Philippe F., le 17/11 - Olivier S., le
30/11 - Jeff (Whos) et Alexandre
(Le Dépanneur), le 4/12 - Maurice
(L’Insolite), le 6/12 - Rémi C., le
13/12 - Loïc (Raidd), le 14/12
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Ma routine internet :
- refuser l’appli mobile
- refuser la géolocalisation
- trouver la croix
- fermer la pub
- accepter les cookies
- lire l’article

Qui peut me dire si le Ricard
c’est vegan ?
C’est pour une urgence ?
Tu sais, l’histoire de tendre l’autre
joue quand tu prends une
claque ? Ben en fait tu reprends
une claque. C’est de la merde.

Moi aussi je pourrais être une bombasse d’1m75,
mince et musclée avec des yeux bleus et des cheveux doux.
Mais j’aime pas la facilité.
Je me suis mise au Taggle, c’est comme le paddle mais sans
planche. Juste une pagaie pour fermer les gueules
de ceux qui ont un avis sur tout
Comme Nicolas Sarkozy, le moustique nous rappelle une vérité :
la capacité de nuisance n’est pas une question de taille.
Predator - ou à raison.
Frigo intelligent,
Four intelligent,
Machine à laver intelligente.
Finalement, la seule débile à la maison, c’est moi...

XOXO...
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des créateurs aux pièces uniques

Les week-ends du

de 11h - 20h

Fred

C’est devenu une tradition. Tous les ans, le premier dimanche
de décembre, L’insolite organise ses Noces Blanches, dont les
bénéfices sont intégralement reversés au Sidaction.
Ce n’est pas une simple soirée cabaret,
c’est l’engagement et la générosité sincères
de tous ses participants et du personnel de
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
l’une des plus vieilles discothèques gay.
Une soirée cabaret amicale et bienveillante !
Des chansons, de la danse, des imitations...
Une façons agréable, légère et très très
festive de donner au Sidaction.

CABARET À 1H
À PARTIR DE

23H

CABARET À 1H

Roland

Atelier Meraki
14 - 16 rue Neuve Popincourt Paris 11

14-16 rue Neuve Popincourt, 75011 Paris
Les week-ends du 5 au 20 décembre, de 11 à 20H.

Marchés de Noël,

à l’Atelier Meraki

Boutique

Top Body

1 2
3 4

Que vous ayez 20 ans, 30 ans, ou dépassé la cinquantaine, il est
très important de se sentir bien. Mais Comment faire ?
Kilos superflus, taillé comme une bouteille de Perrier, faites
du sport, prenez des compléments
alimentaires et des brûleurs de graisse,
des produits qui assèchent votre corps sans
jouer sur votre santé.
Chez Top Body, vous trouverez tout ce
dont vous avez réellement besoin à des
prix accessibles. Sans parler des conseils
prodigués par des beautés !!!
Laurent
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33 rue des Petits Champs, 75001 Paris
Dimanche 6 décembre, à partir de 23H.

54 rue de Rambuteau, 75004 Paris - 01 42 74 15 57
Du lun au sam : 11h30/19h30, sauf jeu/ven : 14h/19h30.

Dons et recettes au profit du Sidaction
Entrée : 10€ (avec une consommation)
33 rue des Petits Champs - 75001 Paris

La direction se réserve le droit d’admission

Les Noces Blanches, à l’Insolite
Bar

Les garçons

Like or like

Like or like

Métro : Parmentier / Oberkampf

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. © Sisyphe_

Pour sa programmation hivernale, l’Atelier Meraki organise une
série de marchés de Noël qui se dérouleront tous les weekends à
partir des 05 et 06 décembre jusqu’aux 19 et 20 décembre 2015.
Mode, accessoires , objets design,
papeterie, création d’artistes, les Meraki
meraki market
Market ont pour volonté de présenter des
créateurs de talent, aux pièces uniques et
L’atelier meraki organise
d’offrir l’opportunité au public de dénicher
son marché de Noël
des cadeaux originaux et de qualité, loin
du rythme effréné des achats de la fin
05/06 déc. - 12/13 déc. - 19/20 déc.
d’année.

Dans ce bar de quartier, vous pouvez déguster des tapas, des
empanadas et un bon verre de vin bio. Sacrée carte des vins ! Vous
allez nous dire qu’il n’y a rien de nouveau !!! Et bien détrompezvous, c’est un grand retour aux traditions
dignes du Nord de l’Espagne. Ici on peut
apprécier les énormes sandwichs que
l’on ne mange nulle part ailleurs, de
12h00 à 15h00.
La déco est très écolo, à base de bois.
Elle nous incite à nous évader et y
prolonger la soirée.
Laurent
10 rue Edouard Laucroix 75011 - Lun-jeu : 12-15H /
18-22H - ven : 12-15H / 18-0H30 - Sam : 18-0H30
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Évènement

Évènement
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M A G A Z I N E

100% associatif
0 salarié
Uniquement des frais d’impression !

Rejoignez-nous !
Un bon plan à faire découvrir ?
Une connerie à partager ?
Un joli coup de crayon ou de Photoshop ?
Périodiques ou permanentes,
toutes les énergies sont les bienvenues !

Soutenez-nous !
Vous prendrez bien une petite pub ?
170€ le quart de page...
Et quand vous nous êtes fidèles durant l’année,
on vous offre la 4ème de couv !
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redaction@marcelmagazine.com
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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
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8 RUE DES ÉCOUFFES, 75004 PARIS
01 48 87 39 26
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En mal de la grenouillère de ta plus tendre enfance ? Ca tombe
bien, il y a, dans le marais, une toute nouvelle boutique rigolote :
Onepiece. La marque propose des combinaisons extrêmement
confortables et pas dénuées de style ! Pour les jeunes et les
moins jeunes, les garçons et les filles, les enfants...
« Nous sommes une marque créée autour de l’art de la
procrastination avec style ! »
confie Adrien, le beau gérant de la
boutique.
Et en plus, si tu viens avec Marcel,
tu auras 5% de remise...
Victor
51 rue du Temple, 75004
www.onepiece.fr

Bar

Onepiece

Le Reinitas

16 rue Ste Croix de la Bretonnerie, 75004
lun à ven 17h-02h, sam-dim 11h-02h

1 2
3 4

En plein cœur du Marais, on trouve encore des lieux plus
qu’atypiques. Ici, non seulement, on mange plus de bien mais on
y passe des journées et soirées aussi bien à l’intérieur que sur la
terrasse (un luxe de nos jours !). Le Reinitas, c’est le roi des petits
bars de quartiers, où les patrons et le personnel sont plus que
des amours. Tout le milieu s’y retrouve avant d’aller travailler ou
pour y terminer sa journée. Donc résumons, c’est bon, pas cher,
on s’y sent bien et l’accueil étant
tellement sympathique, que ce
serait un péché de ne pas y siéger
(pour prendre un verre bien sûr).
Laurent
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Dom et Lehareng Acrylique

26 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
Du mercredi au dimanche :12h-02h

Bar à Cocktails

Résistance

Restaurant-Cabaret

Au Port Du Salut

ZINC

ZINC

Boutique

Nous, on aime le bar Résistance et on le soutient dans sa
démarche pour conserver l’âme du Marais face à l’installation
des grandes enseignes qui dénaturent le paysage.
Cadre intimiste et confortable, cocktails créatifs maison, sélection
de spiritueux premium : ce lieu unique ravira vos papilles tout
en vous plongeant subtilement dans l’atmosphère feutrée des
années folles.Ven et sam : soirée
DJ qui commence au bar et se
poursuit dans la très belle cave
voûtée, espace agréable à retenir
pour un anniversaire.

Estaminet depuis le Moyen-Âge, Au Port du Salut vous propose
3 étages et 3 atmosphères pour apprécier sa gastronomie trad
revisitée : au 1er, les salles de restaurant privatisables ; au rezde-chaussée, le resto-bar avec piano. Le dîner s’y fait en musique
avec une ambiance et un artiste différents chaque soir. Enfin, la
cave voûtée vous offre des spectacles du jeudi au dimanche. Nous
avons adoré la soirée cabaret du
dimanche par le collectif Au nom de
la joie : inventif, déjanté et de haute
volée.
A essayer absolument.
Dom et Lehareng Acrylique
107, boulevard Richard Lenoir, 75011
Tlj de 12h15 à 15h00 et de 18h00 à 1h00
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Kestufoutèla ?

Kestufoutèla ?
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Damien, un peu partout... (feat. Ary)

Kestufoutèla ?

Kestufoutèla ?

20

21
Photos : Gérard Follivores

Photos : Gérard Follivores

Kestufoutèla ?

Kestufoutèla ?
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Le Coin des Lecteurs

Le Coin des Lecteurs
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SOS homophobie

SOS : Quels ont été les faits marquants de la lutte contre le VIH
au cours de l’année ?
M.B. : Cette année 2015 a vraiment été celle de la consécration de
la PrEP (prophylaxie pré-exposition)*. L’efficacité du Truvada en
prise préventive était déjà validée scientifiquement, mais les plus
grandes institutions de santé publique, comme l’OMS, soutiennent
désormais son accès pour les personnes les plus exposées. Avec
la mise sous traitement antirétroviral dès le diagnostic, ce sont
deux nouvelles armes pour casser l’épidémie et atteindre les
objectifs ambitieux de l’ONUSIDA d’ici 2020.
Quelles sont les revendications portées par Aides pour cette
édition 2015?
Même si tous les voyants sont au vert pour un accès officiel à la
PrEP en France, cela bloque au niveau politique. Nous avions
demandé une Recommandation temporaire d’utilisation (RTU)
pour le Truvada en préventif. Nous l’attendons depuis plus de
2 ans. Même si le calendrier s’accélère enfin, nous continuons
d’interpeller le ministère de la Santé pour que la PrEP arrive
vite et dans les meilleurs conditions, notamment financière. Plus
généralement, le 1er décembre est là pour défendre les droits des
personnes vivant avec le VIH et lutter contre la sérophobie.
* Pour en savoir plus sur la PrEP:
http://www.aides.org/info-sante/prep.
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Nicolas

de SOS homophobie ?

En octobre et
novembre,
les bénévoles
de l’association ont participé aux
manifestations en faveur des
droits des personnes trans’ lors
de l’Existrans (17 Octobre) et
du Transgender Day of Remenbrance (TDoR, le 20 Novembre).
SOS homophobie est également
associée à deux événements
actuellement :
• La promotion de l’enquête
«Sexe, Santé et Plaisirs en
question» du Pôle santé du
Centre LGBT de Paris-Ile de
France : tous les hommes qui
aiment les hommes sont invités à
répondre au questionnaire sur www.santegay.com.
• L’initiative «PMA pour Toutes» : tout le monde est invité à participer ! http://pmapourtoutes.org.

Associations

Associations

La lutte contre le VIH est historiquement liée à celle pour
la défense des droits des personnes LGBT. Ces dernières,
lorsqu’elles sont séropositives, subissent une double
discrimination. Comme chaque année, SOS homophobie
participera, le 1er décembre, à la Journée mondiale de lutte
contre le sida. L’occasion de faire un point sur les enjeux de cette
mobilisation avec Mathieu Brancourt, de l’association Aides.

Quoi d'autre dans l'actu

Et parce que l’on peut aussi militer dans un contexte festif, nos
militant-e-s sont allé-e-s à la rencontre des spectateurs de
Podium Paris et de ceux de Martine Superstar lors de son célébrissime Toc Toc Show. Ils seront également présents au Festival
des Aventuriers en décembre à Fontenay-sous-bois (94) pour
continuer leur travail de sensibilisation dans la bonne humeur...
et en musique !
www.sos-homophobie.org / TLJ, la ligne d’écoute est ouverte au 01.48.06.42.41.
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Toute ma vie, je n’ai pas rêvé d’être une hôtesse de l’air, ni un
dieu du stade, mais... une bible du sexe.
La preuve, lisez cette page et vous le serez !!!
(Laurent)

Preuve n°1

Preuve n°2
Le Mensch Club, petit par la taille,
mais grand par son pouvoir sexuel
! Je parle du lieu, bien sûr. Tenu
par Guy, le ténébreux, qui réveille
vos hormones rien qu’en vous
regardant.
L’avantage des lieux intimistes,
c’est de permettre d’explorer sa
sexualité...
C’est le lieu idéal pour se faire dresser, mettre une raclée
et balancer la purée sans trop d’élégance. Ici tout est permis.
La preuve, j’y vais et m’en porte pas plus « mâle ».

IDM Sauna, est un lieu
mythique, pas rustique,
tenu par l’angélique Sue.
Ici tout a été créé pour satisfaire
votre confort et votre bonheur.
Ce sauna est équipé d’une gigantesque salle de sport, mais aussi
de slings, de cabines confortables (plus de 40) qui permettent de
batifoler sans être gêner et d’un jacuzzi XXL digne d’une piscine.
La clientèle y est sexy et loin d’être farouche.
N’oublions pas les incontournables soirées
à thèmes qui vous déboussolerons,
tellement c’est la 4ème dimension.
Alors ?... On aime IDM ??? www.idmsauna.com Sue des bisous.
IDM - 4 rue du Faubourg Montmartre 75009
Tous les jours, de midi à 1H du matin
www.idm-sauna.com
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Preuve n°3

Pipicacacucul

Pipicacacucul

Le Mensch Club - 33 rue Charlot, 75003 - www.lemensch.com

Vantons les produits locaux, 100 %
français et parlons de Garçon français,
cette marque de sous-vêtements au nom
comique. Les collections sont sobres,
portables et bien taillées. J’ai essayé
divers produits et je vous confirme que
de la tenue, il y en a !... Et puis, de savoir
que nos amis hétéros portent les mêmes
dessous, ca ne vous donne pas la trique ?
Alors, êtes-vous un garçon
français ???
Garçon français - www.garcon-francais.fr
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MARCELOSCOPE
Souvenirs, souvenirs...
Un spécial « Chaussures » de novembre 2009.
Bélier
Détends-toi, en ce moment tu es
trop tendu. Même les cordes de tes
espadrilles s’emmêlent.
Taureau
Pull à col roulé, écharpe en
cachemire, pantalon en flanelle
avec des tongs.
Tu es ridicule... comme d’hab’ !
Gémeaux
Tu es chaud, moelleux, confortable
comme des moon boots. On est bien
dedans, comme toi ! Mais quand on
les retire, ça pue... comme toi !
Cancer
TF1, canapé, plateau télé, robe
de chambre et charentaises,
pas étonnant que tu sois encore
célibataire.

Sagitaire
La grandeur d’âme (lolotte, c’est
aussi un jeu de mot) ne se mesure
pas à la hauteur de tes talons.
Enlève tes escarpins, petit homme
!
Capricorne
Ça ne sert à rien d’avoir 50 paires
de baskets qui n’ont jamais vu la
salle de sport. T’as vu ton corps ?
Verseau
1m80, 78kg, 21 cms...
Traduction : 21cms, c’est la hauteur
de tes plateformes. Donc, 1m59
pour 78 kg ! Tu as voulu nous avoir ?
Boudin !
Poisson
Désolé, ce moi-ci, rien pour toi.
Tu n’as qu’à pas toujours marcher
pieds nus !

Digital
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Vierge
Ta tenue préférée : treillis-rangers.
Ton bar préféré : le Cox. Ta
chanteuse préférée : Mylene
Farmer.
Même en militaire... Tu restes une
folle !

Scorpion
Longue avec un bout pointu, et
parfois ornée de métal... C’est de ta
santiag’ dont je parle, bien sûr ! A
quoi tu pensais ?

Edition

842
75

Lion
Tu es sain, tu manges bio, tu vis nu
et tu ne te chausses qu’avec des
spartiates.
Adepte du bondage ?

Balance
Tenue préférée : polo Ralph Lauren,
noué sur un Lacoste, mocassins à
glands Weston. Bar préféré : l’Open
café. Musique : le heavy metal...
Bonne opportunités avec la vierge !

Webdesign

Conseil et
réflexion

