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En réponse aux attentats, Manuel Valls a
proposé de déchoir de la nationalité : «ceux
qui bafouent l’âme de la France» et/ou «ceux
portant atteinte aux intérêts fondamentaux
de la nation» et/ou ceux condamnables pour
crime ou délit «contre la nation, l’État et la
paix publique»...
D’accord, pas d’accord :
naissance d’une polémique !
Mais si un jour cette future inscription dans
la constitution venait à être mal interprétée
ou volontairement extrapolée... Hein ?!?
Pourrait-on considérer les cul-de-jattes, les
nez-crochus ou les pd-sexuels comme des
individus «bafouant l’âme de la France» ? ou «
portant atteinte aux intérêts fondamentaux
de la nation» ?
Quand on sait que l’enfer est pavé de bonnes
intentions...
ça laisse perplexe !
L’Artiste Pître

www.facebook.com/marcelmagazine

www.equipedu32.com 01 42 77 54 28
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Testing :
Excuse my party
par Buddhapeste Minichic
Je suis toujours prêt à faire la fête mais déteste recevoir les gens chez moi, dans mon
appartement cosy mais pas franchement conçu pour ça.
« Excuse my party » te propose de t’ambiancer chez des inconnus. Bien entendu j’ai testé
et découvert ça pour toi. Après une réservation faite via le site, j’ai rendez-vous quelques
jours plus tard chez un inconnu.

ON S'EN COGNE!
par Delphine

Michel Polnareff quitte Facebook
et Twitter, agacé par les «insultes
incessantes». Il a sans doute aucun
ami !

Jour J : le rendez-vous est fixé à 20h, bien évidemment je ne serai pas là avant 21h. J’y
vais seul et je ne veux pas arriver parmi les premiers.
21h15 : je sonne chez mon hôte de la soirée, pas mal de monde déjà présent. Les gens
sont accueillants, discutent les uns avec les autres. Je rencontre des personnes sympathiques et très ouvertes.
23h00 : les esprits s’échauffent, les invités se mettent à danser, l’ambiance monte d’un
cran.

France 2 : Valérie Maurice
remplacera Philippe Verdier à la
présentation de la météo : c’est la
rubrique On s’en cogne, on vous avait
prévenus !

Rumeurs...
par Laurent R.

Election du plus beau
transformiste 2016 au THE
LABO le samedi 19 mars
2016 à partir de 22h. Vous
avez du talent, de l’ingéniosité, vous débordez
d’humour, vous n’avez
pas peur d’être jugé,
Transformiste dans l’âme,
vous vous sentez !!! Alors
inscrivez-vous sans hésiter à The Labo – 37 rue des
Lombards (Paris 1) au 01 40
28 02 52 ou sur facebook.
Soirée démente présentée
par Miss Fein accompagnée de Gia de
Paris !!! Humour, paillettes, et show en
perspective !!! De nombreux cadeaux à
gagner !!!! A vous de jouer.

00h00 : on est au zénith de la fête, les invités dansent, discutent, rient et s’échangent
numéros, adresse mails et profils.
01h30 : il est temps de rentrer, j’ai un article à écrire puis un dîner de famille où l’ambiance
sera plus calme.
Verdict : de belles rencontres, une soirée très sympa et de nouveaux potes aussi fous que
moi.
www.excusemyparty.com

Soraya Doolbaz prend des «photos
de bites avec un twist». Son projet
Dick Gallery consiste à habiller
les pénis avec des vêtements de
poupées. Les portraits de pénis
grimés en Mussolini, Fidel Castro,
Adolf Hitler mais aussi Nicky Minaj ou
Donald Trump.

Madonna et Elton John rendent
hommage à David Bowie en chanson :
pauvre Ziggy !

4

Gay One !!! Notez bien ce
nom, c’est la 1ère chaine gay fran-

cophone de Youtube composée de web
séries, jeux, et plein de surprises !!!
Présentés par des artistes comme
Golda Shower, Gyzel, Kaskooye !!!!
Que de talents débordants d’humour. Cette
chaine a été créée par
la talentueuse et divine
Texia Slater. A partir du
29 février sera diffusé
un épisode encore
plus drôle et caustique
que cette belle série «Le cœur a ses
raisons ». Cette chaine a pour but de
nous divertir nous les gays, de promouvoir des artistes, des spectacles…. Et
en plus c’est gratuit !!! Alors soyez Gay,
Gay One TV !!!!!!!
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Un mois dans l’oeil de Ze Invisible
Se faire arrêter avec des flingues, alors qu'il faut juste
s'armer de patience à Disneyland.
Le con.
Drame de l'égo : Elle s'est noyée dans son nombril...
Le 11 janvier, Johnny a donné un concert public et gratuit,
et personne n'est venu.
Ce pays va mieux.
Je suis perdue. Quelqu'un m'a ajouté dans son reseau Google+.
J'ai l'impression d'avoir reçu une lettre postale.
-

Toc toc
C'est qui ?
C'est Shy'm
Ah, tu tombes bien.

Zemmour
Stopper Daesh, alors qu'on arrive même pas
Onfray
à arrêter Balkany...
Houllebecq
Finkelkraut
Buisson...
Versus Camus, Foucault, Derrida, Barthes,Duras...
La nostalgie n'est plus ce qu'elle était.
- Tu sais quel est le plus gros problème sur Twitter
- La limite des 140 caractères ?
- Non, les cons.
Je vous souhaite une bonne soirée. C'est comme une soirée
mais qui fait du 25 cm.
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Craque ton slip Clark
Kent !
par Sabine

2

Et dans le mot « culture »,
il y a « Culture ».

par Dom et Lehareng Acrylique
Le musée Rodin a réouvert après des mois
de travaux. Installé dans l’hôtel Biron, choisi
par Rodin (1840-1917) lui-même pour la
présentation de son œuvre, le musée avait
besoin d’être rénové.
Marcel vous recommande d’aller y jouir…
de la vue des beautés présentées, dans les
salles ou le jardin de 3ha.
Vous apprécierez les nouveaux outils
(médiation numérique, etc) et les efforts
pour rendre le musée accessible à un large
public (tarifs, etc). Et puis, tous ces
beaux corps nus, même au repos, ça
vous fait aimer la sculpture, non ?

8

3

De vrais gamins !’’
– Théâtre du Splendid

par Laurent R.
A voir absolument, la nouvelle
comédie de Pascal Rocher au Théâtre
du Splendid. Retrouvez 6 personnages
loufoques dans un appartement à
l’occasion d’un dîner de mariage, et
proposez à votre meilleur ami de
devenir le père de votre enfant !!! Bon
nous avons oublié de vous dire que
c’était un couple de lesbiennes, qui
propose à un couple homo, où viendra
s’imbriquer un couple hétéro !!!
Que de quiproquos. Mise en scène par Rodolphe Sand, assisté de Benjamin
Gautier. Avec Constance Carrelet, Ludivine de Chastenet, Laurent Hugny,
Karina Marimon, Pascal Rocher ou Benjamin Gautier et Rodolphe Sand !!!
Rire garanti !!!

Like or like

Like or like

Il y a aura du slip moulant et des
pectoraux gonflés.
Il y aura une chauve-souris sur le retour
et un homme volant dominé.
Il y aura Wonder Woman.
Il y aura Lex Luthor en petit con et Lois
Lane en blonde.
C’est le 23 mars sur nos écrans.
Quand Batman se frotte à Superman !
Ouvrez la boîte à fantasmes !

Musée Rodin
Collections permanentes 10€-7€
Exposition temporaire 4€
Jardin 4€-2€
77 rue de Varenne,Paris 7
Mar-dim 10h-17h45
Nocturne mercredi jusqu’à 20h45

01 44 18 61 10
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MARCELLE's Winter Tour 2016 in Paris!!
par Carine, Dom et Lehareng Acrylique
Les girls, les meufs, les Lez, les froides, les chaudasses, les petites,
les grandes, les barbues, les velues, les bricolos, les vernis, les
talons aiguilles, les robes à fleurs, les salopettes, les goulues, les pas
contentes, les nanas, les mouskouries et les autres :
on a trouvé comment réchauffer vos miches cet hiver !!

Les puristes :
Allez boire un verre à La Champmeslé, tenue depuis plus de 35 ans
par Josy rue Chabanais, 2ème.
Ou au Bar Ouf au 182 rue Saint-Martin, 3ème.

La Mutinerie s’impose 176-178 Rue Saint-Martin, 3ème.

Les festives :
Allez Chez Marie (O’kubi), 219 rue Saint-Maur, Chez toi ou chez moi dans le 11ème
(Fb : Le 17m2 – Chez toi ou chez moi, Le 22m2 –
Chez toi ou chez moi, Le 53m2 – Chez toi ou chez moi) ;
ou bien Au 3W kafé rue des Ecouffes, 4 ème  ;
ou encore au So What rue du Roi de Sicile dans le 4 ème jusqu’au bout de la night.

Vous pourrez vous restaurer Aux Jacasses, 5 rue des Ecouffes, 4 ème.
Dans le 11ème allez à l’Ave Maria, 1 rue Jacquard, et pour les véhiculées et celles qui
osent sortir de Paris, le Pré en Bulles au Pré Saint-Gervais dans le 93.

Les coquinettes :
Faites vos emplettes chez Dollhouse, le sexy shop au féminin, 24 rue du Roi de Sicile,
4 ème, et surveillez de près les prochaines Playnight (Fb : Flo Playnight).

Les mixées :
Pour éliminer le stress de la semaine, le dîner du soir et/ou l’alcool de l’apéro en
before : les soirées old school et électro de Joanne du Fox sur la péniche La Balle au
Bond, 3 Quai Malaquais, 6ème (Fb : Joanne Du Fox).
Et aussi l’Apéro des Cocottes (toutes les infos : Prima Events).
Et toujours les fameuses Wet for Me à La Machine du Moulin rouge sous l’égide du
collectif Barbi(e)turix (Fb : Wet for Me ; Barbi(e)turix).
Sans oublier la Flash Cocotte à l’Espace Pierre Cardin, et surveillez aussi les events
du Badaboum.

Évènement

Évènement

Les queer :

Les gourmandes :

Et c’est le GRAND retour du Tea Dance Interlope « Je hais les dimanches » des
Ginettes Armées et d’Eric Labbé A La Folie Paris, Parc de la Villette 19ème.
La seconde édition aura lieu le 13 mars.
Marcel vous recommande et a hâte de vous y croiser
LIKE sur Fb : JE HAIS LES DIMANCHES … des places à gagner…

Les non véhiculées, les ivres de plaisir, les
perdues, les pressées, les « j’ai pas la pêche
pour rentrer en métro », les « p’tain j’ai pas
vu l’heure » et les autres ne manqueront pas
de faire appel au service gay friendly de
Privilège Transport
(06 63 60 71 02).
De plus si vous venez de la part de Marcel
vous aurez un cadeau !!! Whaouuuuuuu
10
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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 !
redaction@marcelmagazine.com

redaction@marcelmagazine.com

À

QUI

LE
TOUR?

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

Antiquité Brocante
Antiquité Brocante
Antiquité Brocante
Antiquité Brocante
Antiquité Brocante
Antiquité Brocante
Antiquité Brocante
Antiquité Brocante

OM
ACHAT C

Sur Simple

PTANT

Appel

06.09.25.01.96

Une Glace à Paris

1

par Buddhapeste Minichic

par Sabine

Réchauffement climatique oblige, maintenant il fait bon en
hiver et pluvieux en été… Alors les petits plaisirs glacés sont
devenus une évidence quelle que soit la saison. Au détour
d’une ballade je rencontre une boutique alléchante et une
odeur envoûtante.
Je découvre cet espace crée par Emmanuel Ryon et Olivier
Ménard, deux génies de la gastronomie. Entre glaces en cornets ou en pot, pâtisseries et autres mets salés, on a envie
de goûter à tout. Le lieu est cosy, petit havre de paix au cœur
du Marais. Les prix sont abordables au vu de la qualité des
produits. Une adresse à découvrir.

L' Amuse-Gueule 2

C’est l’histoire de 4 filles qui se sont inspirées du succès des
food trucks et des cuisines partagées aux Etats-Unis pour
rendre la gastronomie accessible partout, tout le temps et
à moindre prix, pour toujours mieux manger. Elles ont aussi
monté « L’Office », le laboratoire des Sans Cuisine Fixe, à
Vincennes, pouvant accueillir jusqu’à
30 coworkers culinaires par mois et jusqu’à 6
en simultané.
Pour savoir où manger en mode éphémère :
http://lescamionneuses.fr
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L' Etablisienne
par Laurent R.

ZINC

ZINC

15 rue Sainte-Croix
de la Bretonnerie Paris 4

En cette période de crise et de recherche de bons plans, Marcel vous propose
de découvrir dans le 12ème l’Etablisienne. C’est un lieu d’échange ouvert tous les
jours de 10h00 à 19h00. Vous aimez le bricolage, les échanges, les conseils,
ici vous serez servi ! Donc résumons, vite et bien! Endroit idéal pour offrir des
cours de bricolage, donner des meubles en échanges d’aide ou de conseils,
venir avec un meuble à restaurer et utiliser le matériel en libre-service. Bon il
faut juste prendre un forfait, et vous être certains ou certaines de rencontrer
des gens passionnés qui pourront vous aider. Oui c’est bien un lieu pour rénover,
créer, fabriquer et personnaliser !
Infos sur www.letablisienne.com.

par Laurent R.
L’Amuse-Gueule porte bien son nom ! Et oui c’est une
nouvelle brasserie qui a ouvert ses portes juste en face
de Space Hair. Elle est ouverte 7 jours sur 7, de 07h00 à
01h00. La carte est complète et vous propose des plats
du jour, des menus enfants (et oui c’est pratique), des
salades, des croques, des clubs sandwichs, soit un large
choix de restauration rapide si vous êtes pressés, ou des
plats pour vous poser. Il y a aussi les formules apéros,
c’est bien aussi d’être assis entre amis !!! Pour les «
petits » gourmands, il y a le hot dog (saucisse de 7 cm).
L’équipe est sympathique, le service irréprochable, et
pour les frileux la terrasse est chauffée !!!
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3 Les camionneuses

7 rue de Rambuteau
Paris 4

88 Boulevard
de Picpus
Paris 12
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entièrement à la chanson française !
Egalement nous mettrons l’accent sur
l’apéritif (pleins de surprises et des
peoples à venir...mais chuuuut!).

LES PEOPLES DU MOIS :
Michel & Rudy
Salut Michel & Rudy ! Vous vous
lancez dans une toute nouvelle
aventure, un nouveau challenge,
dites nous en peu plus ?
Oui, nous sommes sur les chapeaux
de roues avec le grand lifting et la
restructuration du Banana Café, cette
collaboration est venue tout naturellement, un duo plein de contraste,
surtout un dynamisme et un enthousiasme à vouloir redonner toutes les
lettres de noblesse à ce Monument
Hystérique National !
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Vous réalisez des aménagements
de grande ampleur pour ce temple
de la nuit, quels sont les projets et
les nouveautés que vous souhaitez
apporter ?
Nous allons surtout orienter le nouveau
Banana Café sur le 100% connecté et
numérisé, ce sera d’ailleurs à notre
connaissance le premier établissement à Paris équipé de cette manière,
la décoration sera également plus actuelle et nous revisiterons les grandes
soirées du Banana telles l’Oriental
Session, la Latino, la Disco Party, le
Cabaret et aussi une soirée dédiée

(Rudy) Oui bien sûr, surtout c’est la
saga du lieu, s’étalant sur plusieurs générations. Il va nous falloir pérenniser
la fête et l’événementiel et pour cela il
me faut avoir une attitude définitivement positive. Nous souhaitons avec
Michel conserver cette convivialité
familiale et la considération du client
qui font la force du Banana Café, avec
également notre formidable équipe de
longue date Dimitri M., Jean-Phi Sanchez, Mehdi et Rayan.
Vous êtes aussi de grands noms
du monde de la nuit, quel regard
portez-vous sur les noctambules
d’aujourd’hui ?
La clientèle évolue et les modes de
consommation aussi. Tout va très vite,
il faut savoir se remettre en question et
sans cesse évoluer. Tout réside dans
la force à s’adapter en permanence.
La fête est en éternelle mouvance
avec des circuits festifs nouveaux.

Rudy ton nom est aussi associé
dans les Afters, quels sont tes
projets ?
Joker ! (Rires)
Merci Rudy & Michel, on a grande
hâte de découvrir ce nouvel univers !!!
Patience, patience cela arrive début
mars 2016 (tous les jours de 15h à
l’aube...)

AAssociations

PAR ADRIEN CHAMPION

De grands noms se sont succédés
pour faire évoluer ce haut lieu de la
nuit parisienne, cela te mets-il une
pression supplémentaire ?

Le Banana Café fait peau neuve pour
cette raison et ainsi répondre aux attentes de cette nouvelle génération de
noctambules justement. Et comme le
disait Hemingway «Paris est une fête»
et l’on fera tout pour qu’elle le reste !!!

Banana Café
13 Rue de la Ferronnerie
75001 Paris
tel. 0142333531
facebook : Banana Café
site : www.bananacafeparis.com
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SOS homophobie
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Une journée de revendications, pas de « la femme »
Ça fait plus d’un siècle que la Journée internationale des femmes existe, mais il y a
encore du boulot. À la base on y revendiquait le droit de vote, la fin des discriminations
dans le travail... Certaines choses ont changé, d’autres restent cruellement d’actualité et
le sexisme n’a pas pris une ride. Devenu Journée internationale des droits des femmes,
le 8 mars est aujourd’hui un moment
festif autant que militant : on y célèbre
les succès, les améliorations des
conditions des femmes, et on continue
de revendiquer l’égalité entre les
genres : droit de vote pour les femmes
partout dans le monde, émancipation
des femmes dans la famille et dans la
société, lutte contre l’exposition aux
violences et au harcèlement, contre les
inégalités de salaires et d’accès aux
responsabilités...
#8mars, on marche

www.sos-homophobie.org / TLJ, la ligne d’écoute
est ouverte au 01.48.06.42.41.

Associations

Associations

SOS homophobie défend les droits de toutes les femmes

Les bénévoles de SOS homophobie
participeront donc aux défilés pour les droits
des femmes et l’égalité des genres. Pour
réaffirmer que toutes les femmes doivent
pouvoir être elles-mêmes, qu’elles soient
lesbiennes, bies ou hétéros, cis ou trans.
Pour rappeler également aux politiques
la promesse oubliée de PMA, dont nous
revendiquons l’ouverture à toutes les
femmes, célibataires ou en couple, quelle que
soit leur orientation sexuelle. Les droits des
femmes sont des droits humains avant tout et
en cela ils nous concernent toutes et tous. Et
pas seulement le 8 mars.
Zoom sur Clara Zetkin (1857-1933)
Cette femme allemande rejoint, dès sa
jeunesse, les socialistes et les milieux
féministes ouvriers. Lors de la 2e
Internationale, elle plaide pour l’émancipation
des femmes. Elle organise en 1907 la 1re
Conférence internationale des femmes
socialistes, visant surtout l’obtention du droit de vote. Elle est aussi à l’origine de la 1re
Journée des femmes en Europe, le 19 mars 1911.
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Ce mois-ci, chers lecteurs notre magazine Marcel, sera un numéro spécial
homme viril ! Cuir, latex, seront les éléments importants à porter sans être
un portant !!! Ce n’est pas la fashion week bordel. Le retour à la virilité s’est
imposé !!!
Vous avez voulu l’égalité !!!
par Laurent R.
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Sympathiques ces nouvelles tenues ou accessoires en cuir, qui vous
font ressembler à un homme soumis de ménage. Plumeau, balai,
gant !!!! Rien de féminin, mais tout en cuir ou en latex (pratique en cas
d’éclaboussure), et oui c’est la nouvelle tendance, assumer votre côté
propre et rigoureux !!!! C’est bandant non de faire le ménage, ou d’être
un homme objet !!! Tous ces articles sont en vente dans la boutique
Mister B - 24 Rue du Temple, 75004 Paris, infos sur www.misterb.
com

1er prix de beauté
Le samedi 27 février 2016, à partir de
16h00 aura lieu l’élection Mister Latex 2016
à la Mine- 20 Rue du Plâtre, 75004 Paris.
C’est un évènement à ne pas rater, d’abord
parce que l’ambiance est savoureuse,
vous serez entouré des plus beaux mecs
lookés, et viendrez vous rincer l’œil sur les
candidats plus « attachants » les uns que
les autres !!! Que le meilleur gagne !!! Sous
aucun prétexte, moi je vous le dis, vive le
latex !!! Greg, nous serons là !!!

Doryann Marguet !!! Le roi de la quequette
Connaissez-vous Doryann Marguet ?? Oui,
non, euh je ne sais pas !!! Bande de menteurs,
c’est l’acteur en vogue, il est français,
bisexuel, beau comme un dieu, et est le roi
de la queue !!! Quitte à mater un DVD, ou se
branler, autant le faire en fantasmant sur un
acteur de qualité !!! Doryann, je veux être ton
ami !!! En tout bien tout honneur…

Voilà, si vous avez aimé, parlez-en autour de vous !!!
Marcel Magazine compte sur vous.

Pipicacacucul

Pipicacacucul

Ménage, ménage !!!

Le latex, c’est seyant pas salissant !!!
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MARCELOSCOPE

par Dom et Lehareng Acrylique

Nouvel An asiatique 2016
Année du Gros Nem de feu
Rat:

- Cuisine : Sois prudent cette année,
Top chef va bien finir par nous sortir la recette du rat au curry et au litchi.

Bœuf:

Traiteur : L’année prochaine fais-toi passer pour un buffle
sinon tu finis toujours aux oignons.

Tigre:

Cinéma : pense à changer de taf parce que dans Tigre et Dragon on ne t’a jamais vu.

Lièvre:

Esthétisme : cette année tu te fais greffer
un rouleau de printemps à la place de ton bec ;
pas certain que ce soit mieux mais bon…

Dragon:

Equilibre : la lune te conseille de te faire un pompier
pour éteindre le feu qui est en toi.

Serpent (Petit Dragon):

Galère : même conseil qu’au dragon,
mais proportionnellement, tu vas donc devoir trouver
un pompier nain et ça, c’est pas facile.

Cheval:

Envergure : amateur de carotte, passe au bambou,
c’est plus exotique mais c’est surtout beaucoup plus gros.

Bouc:

Sanitaire : arrête de penser que le nuoc-mâm
est une fragrance : vas te laver…

Singe:

Acuité visuelle : mets des lunettes,
les couilles de ton pote l’éléphant ne sont pas des perles de coco.

Coq:

Couilllologie : arrête le ginger, sinon on va finir par te couper les noix, petit chapong !

Chien:
Transgenre : tu pourras pisser la patte levée, weird… Ou faire ta grosse chiennasse avec des boules de geisha,
miam...

Cochon:
« Mieux vaut être cochon dans une backroom que porc au caramel »
(proverbe Marcelique).
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