EDITO
On n’avait pas fini d’être CHARLIE
que déjà nous étions PARIS... Et là, en
deux coups de cuiller à pot nous voici
BELGE ! C’est donc la frite à la main que
nous saluons nos proches cousins du plat
pays. Les blagues wallonnes n’auront plus la
même saveur pendant quelques jours. Et puis ça
passera. Etrange sentiment, on s’accoutume tout
doucement à ce qui était encore impensable il y a
quelques mois... Allez haut les cœurs, s’il s’agit d’une
guerre de communication, montrons-leur que notre
force est aussi dans cette capacité à rebondir et aller de
l’avant ! Lisons MARCEL !
L’Artiste Pître
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Testing : J’ai testé
les apéros huîtres
par Buddhapeste Minichic

Chaque mercredi le restaurant Extérieur
quai, Le Bouillon de l’Est organise un
apéro « Gillardeau » et « Tariquet ». De
délicieuses huîtres à 1€ pièce et qui dit
huîtres, dit également vin blanc, une
bouteille de « Tariquet » classique à 9,90€.

21h00 : les bouteilles
s’enchainent, les huîtres
sont délicieuses. Ayant vécu en Bourgogne,
je craque pour une douzaine d’escargots
par gourmandise.

18h00 : j’arrive dans
ce petit troquet pour
le lancement de l’apéro
« Gillardeau », je prends
un verre, et découvre les
lieux.
19h00 : mes amis sont là. Après un petit
rhum en guise d’apéritif, nous commandons
les fameuses huîtres. (Je ne suis au départ
pas très friand de fruits de mer, mais je me
laisse tenter pour l’occasion).
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22h30 : tout le monde chante avec le patron
dans une ambiance bon enfant ; comme
dans un vieux troquet, tout le monde parle
à tout le monde.
23h00 : je rentre chez moi, rassasié, un peu
bourré, des souvenirs plein la tête, de belles
histoires de vies échangées, accoudés au
comptoir de l’Extérieur quai.
Extérieur quai, Le Bouillon de l’Est
5 rue d’Alsace 75010 - M° Gare de l’Est
Apéros huîtres de 18h jusqu’à épuisement
des stocks
Fb : Extérieur quai Le Bouillon de l’Est
01 40 35 73 79

ON S'EN COGNE!
par Delphine

Après que Enora Malagré a critiqué Nabilla,
Thomas Vergara avait soutenu sa belle
en balançant une photo dossier de la
chroniqueuse seins nus. Sauf
qu’aujourd’hui, il lui doit
20.000 euros...
Ca fait cher les nichons !

Un cheval meurt lors du tournage de Fast
and Furious 8 ! Un acteur, un cheval,
Fast and Furious c’est un peu le
Paris-Dakar !

Deux Roumains condamnés à 6 et 15 ans
de prison pour le viol de jumelles sourdes
et muettes. NO COMMENT !

Le Danemark est à nouveau le pays au
monde le plus heureux, selon le Rapport
Mondial sur le Bonheur 2016. Le pays avait
perdu sa place de numéro 1 en 2015, au
profit de la Suisse, qui chute au second
rang. La France est deux rangs
seulement devant l’Arabie
Saoudite !

Face à la désertification médicale, la RocheDerrien, dans les Côtes d’Armor, recherche
un praticien. Faute de candidat, elle a opté
pour un druide. Les bretons sont
formidables !!!

Rumeurs...
par Laurent R.

Enfin, le mythique BANANA
Café a de nouveau
ouvert ses portes ! Venez
retrouver tous les peoples,
les soirées, les thèmes,
tellement diversifiés qu’il vous faut plus
d’une semaine pour y passer toutes vos
soirées. Nouveaux décors, nouvelles
scènes, seuls les amis n’ont pas changé !
Nous disons bravo à ce lieu magique. Les
amis, le BANANA Café n’est vraiment pas
split. Allez les noctambules, un UBER en
direction du BANANA Café, 13 rue de la
ferronnerie 75001 Paris
Alors mauvaises langues,
le marais c’est fini ? Non,
la preuve : le COX vient
de fêter ses 20 ans dans
une ambiance rouge et festive, des fleurs,
de la bonne musique. Des milliers de fans
étaient présents pour fêter avec l’équipe ce
merveilleux moment ! Nous, comme vous,
nous adorons le COX et son équipe et les
remercions pour l’accueil, la « réception » !
Encore un joyeux anniversaire et à bientôt
pour festoyer avec vous les COXIENS !
La soirée La Nuit
des CRAZYVORES /
FOLLIVORES vient de
déposer ses cartons
au GIBUS. Et oui, en
voici un lieu central,
convivial et agréable qui
vous permettra de vous
retrouver quelques samedis par mois pour
festoyer comme au bon vieux temps !
Musique, buffet, ambiance. Il ne manque
plus que le retour de la danse du tapis !
Alors RDV le 16 avril à minuit au GIBUS, 18
Rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris
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Un mois dans l’oeil de Ze Invisible
C'est quand tu vois que les magasins proposent le wifi
gratuit mais des toilettes payants que tu sais
qu'on a raté un truc niveau priorité.
Julien Lepers va animer un talk-show produit par Hanouna...
Décidément rien ne nous sera épargné.
Au supermarché ils passaient une chanson de Louane par Shym,
va expliquer au gens après ça qu'on a aboli la double peine.
Twitter, un réseau social que tu rejoins pour t'informer
et après 3 jours tu joues à "remplace un mot par escalope
dans un titre de film".
"Cher Kim Jong Un.
T'es un gros taré, ta coiffure est super moche et ta maman
fait le tapin en Corée du Sud.
Daesh." (voilà c’est réglé)
Insolite : parti enfiler sa housse de couette,
il retrouve sa famille 20 ans plus tard
Reussis Ton Suicide : D'abord me ruiner la santé en Bretagne
et après me finir au Brésil avec Zika.
Si ça marche pas, lire le livre de Sarko.
Tout ce que je dis, c'est que si on laisse faire la pédophilie
dans l'Église, qu'est-ce qu'ils voudront après ?
La polygamie, la zoophilie ?
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Musique
Par Buddhapeste Minichic

LIKE OR LIKE

« Nucci & Rocca, quand deux as des
platines fusionnent pour créer une
collab électro des plus démente ».
Impossible d’être passé à côté d’un
mix live de Nicolas Nucci, à moins
que tu habites dans une grotte ou que
tu aies été enfermé comme Kimmy
Schmidt (oui je regarde trop Netflix).
Je connaissais moins Larry Rocca,
mais j’ai découvert de nombreuses
similitudes.
Un premier E.P. de leur duo plutôt
sombre et radical, ils enchainent des
dj sets énergiques et colorés avec des
sons hypnotiques.
De clubs en festivals, on espère les
retrouver un peu partout cet été.

DVD Coming-out Saison 2
Par Buddhapeste Minichic
Créé par le comédien Mathieu
Blanchard, ce phénomène
québécois vendu dans plusieurs
pays et traduit en plusieurs langues
décrypte les vies explosives et
tumultueuses d’une bande d’amis.
Dans cette saison 2, on y aborde
plusieurs thèmes plus matures,
comme l’homoparentalité.
Pour les novices ou retardataires,
les épisodes de la saison 1 sont
disponibles en « VOD » sur le site
optimale.fr, ainsi que la saison 2.
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Culture Gay
Fierté Ours Paris 2016
Par Buddhapeste Minichic

LIKE OR LIKE

Du 04 au 08 mai 2016.
« Attention mes petits
chats, les ours sont de
sortie ». Comme chaque
année, la FOP (Fierté
Ours Paris) propose
dans différents lieux
emblématiques de la
scène bear parisienne,
des apéros, croisières,
pique-niques, soirées
clubbing ou sexe, mais
également la fameuse
soirée d’Election de
Monsieur Ours. 2016
n’échappe pas à la règle
avec de beaux spécimens, grands gaillards avec des poils.
Programme disponible sur le site de la FOP : http://fierteoursparis.com/

Théâtre
Bénureau avec des cochons
Par DG
Au Théâtre Antoine : après son récent succès au
Théâtre du Rond-Point, Didier Bénureau reprend ce
nouveau spectacle qui mêle sketches et chansons,
accompagné par Les Cochons dans l’Espace.
Bénureau se déguise, chante, danse, virevolte,
se transforme et ose tout. Il dresse des portraits
acerbes, burlesques et pathétiques de ses
contemporains avec une efficacité comique à vous
couper le souffle ! Caricaturiste de monsieur-toutle-monde. Il étrille la bêtise avec une jubilation
contagieuse ! Il est ENOOORME Bénureau !
A ne pas manquer !
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GAY PRIDE
PROVINCE
Par Dom et Lehareng Acrylique

MARCELINFO

SORTEZ VOS STRINGS À PAILLETTES !

Voici spécialement pour VOUS, les p’tits Marcels et les p’tites Marcelles, la liste des Gay
Pride de France et de Navarre !
Tu dois rendre visite à ta vieille tata en province et ça te déprime ? Grâce à ton magazine
préféré, tu pourras l’emmener à la Gay Pride du coin !
Alors plus d’excuse :
sortez vos baskets fluo et vos rainbow flag !
Et bien sûr :
SORTEZ COUVERTS!!!
La prochaine, c’est le 14 mai au Mans.

Le Mans

14 mai

Angers, Poitiers

21 Mai

Caen, Grenoble

28 mai

Lille, Nancy, Rennes, Toulouse
Arras, Nantes, Strasbourg

11 juin

Biarritz, Metz, Tours

18 juin

Paris

2 juillet

nouvelle date

Lyon

9 juillet

nouvelle date

Marseille
Toutes les infos sur http://www.gaypride.fr/
fb : GayPride
10
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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 fidèle durant
l’année, on vous offre la 4e de couv !

redaction@marcelmagazine.com
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L’Happy Baroudeur
1 rue Faidherbe (Paris 11)

ZINC

Par Dom et Lehareng Acrylique - Photo : Christopher

Happy Baroudeur 2e mercredi du mois
Pinte 5€ - 19h / 23h
Fb : Les soirées «Happy Baroudeur»

Je sais où tu seras le 2ème mercredi du
mois ! En kilt, en combi de ski, à fleurs :
l’Happy Baroudeur n’est que surprises !
A l’initiative de Philippe, depuis un an et
demi, ces soirées battent leur plein. Pas
moyen de résister aux rythmes des clips
de Thierry (DJ au Quetzal) !
La générosité et la convivialité de
l’endroit n’ont d’égal que l’excellence des
douceurs et gourmandises concoctées
par Fred le cuisinier, et qui vous seront
offertes lors de cet apéro parisien très
très trendy. La prochaine c’est le 11 mai.
Et si tu respectes le dress code, on t’offre
une bière !

Rosa Bonheur

2 allée de la Cascade (Paris 19)
Cette toute nouvelle résidence - née autour
d’un verre pour la petite histoire - a lieu
chaque jeudi au Rosa Bonheur Buttes Chaumont – soirée revival des mythiques jeudis du
Pulp « Pulp is Back » – des Rosa invite, le rdv
électro de la ginguette – des jeudis Bonheur,
des Djs et des collectifs de tous bords et de
tous poils comme Marcel aime. Pour ne rien
manquer rendez –vous sur leurs comptes FB
ou Twitter ou inscrivez-vous à la newsletter
des Buttes Chaumont : https://docs.google.
com/forms/d/1alMHVP6JJ_3QvbdMF3_
N9Y5vjvZLvTDXXC1AdC_58ic/viewform
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Rosa Bonheur – Entrée libre dans la limite des places disponibles
www.rosabonheur.fr

Mika et Alix au Freddie’s Deli
22 rue Crespin du Gast (Paris 11)
Par Dom et Lehareng Acrylique

Freddie’s Deli - Menus de 9,50 à 14,50€
Lun au ven 11h-2h - Sam 17h-2h
Fb : Mika et Alix au Freddie’s - Tél. : 06 01 64 69 99

ZINC

Après une implantation éphémère à la
Ménagerie de verre, les 2 chefs cuisiniers Mickael et Alix ont remis le couvert au Freddie’s Deli. Le concept de ce
duo : installer ses fourneaux de façon
temporaire, investir un lieu, jusqu’à ce
que le vent les pose ailleurs.
Le midi, vous dégusterez le tartare au
couteau dans tous ses états ainsi que
les recettes de snacks du jour concoctées par les deux gourmands. Ne manquez pas les frites maison cuites dans
la graisse de canard !
Le soir, vous apprécierez l’originalité
des tapas et il vous sera proposé une
carte différente chaque mois.
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European Gay ski week à
du 19 au 26 mars 2016
Par Laurent R.
Avoriaz, station de ski bourgeoise, chic et raffinée, qui chaque année reçoit
plus de 1000 gays pour une semaine endiablée.
SAMEDI SOIR, vite minuit les portes de la soirée au
RED Light vont s’ouvrir pour une Nuit des Follivores/
Crazyvores endiablées.

DESTINATION

06H00 DU MATIN : vite au lit dans 1 heure 30, c’est le
grand départ !
DIMANCHE, 09H00 : direction Thonon en TGV (pas
1ère classe), au départ de la Gare de Lyon pour plus
de 5 heures de train en compagnie d’une bande de
copains. Au programme, pas de festivités mais un gros
dodo blotti les uns avec les autres. Le tout entre des
tonnes de valises (et pas que sous les yeux).

13H00 : arrivée à Thonon, et 1ère crise de rigolade : le
chauffeur a oublié de venir nous chercher ! Nous sommes
6 pauvresses sur le quai, seuls et abandonnés. Tant pis :
prenant notre courage à deux mains, nous prenons le bus
local et hop, c’est parti !!!
22

AVORIAZ
15H00 : le bus nous ayant tellement fait tournoyer dans
les virages, que certains ont rendu l’âme, et vomi (hi hi
hi). Nous voici arrivés. Prise de clés et dépose des valises au SHAPKA (Pierre et Vacances).

22H00 : la soirée commence, les skieurs gays arrivent
en fanfare, et prêts à festoyer. Nous, en tant que professionnels, sommes parés de nos plus belles tenues et
prêts à faire nos numéros de « pros ».

DESTINATION

19H30 : vite à table au restaurant LE BISTROT (un régal)
pour manger, le tout offert par l’organisation. On avale
à toute vitesse, entrée et plat, retour au studio et répétition au YACK (la boîte locale). On ouvre les portes et là
stupéfaction : la boîte dégueulasse et avec une odeur
puante. Mais ne sommes-nous pas des hommes après
tout !!!

01H00 DU MATIN : cernés, fatigués, tels de vielles
tarlouzes sur le retour, allons nous coucher.
LUNDI, 09H00 : réveil en beauté, petit déjeuner
toujours au BISTROT qui sera notre restaurant de
prédilection de la semaine et hop, location des
skis et bâtons !!! Ne sommes-nous pas aussi
des sportifs ? Journée ensoleillée, descente et
montée à volonté.
17H30 : direction toujours le BISTROT pour
les apéros endiablés. Musique à fond, et des
milliers de gays chantant, dansant et sirotant,
c’est pas beau la vie ???
Voilà un bref résumé de nos journées !!!!
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LE PEOPLE DU MOIS :
SUE (IDM SAUNA)

PAR ADRIEN CHAMPION

Par Adrien Champion
Raconte-nous en quelques mots
l’histoire de ce lieu, et comment estu arrivé ici ?
IDM Sauna était avant tout une salle
de sport réservée exclusivement aux
hommes à la fin des années 60, et les
3 lettres IDM signifient Institut Daniel
Monfort, du nom du propriétaire de
l’époque. Puis Alexandre a repris le
flambeau en 1983 en créant le sauna,
tout en conservant l’aspect avec la salle
de sport. Quant à moi je suis arrivé en
2002, puis Alexandre m’a confié la direction du sauna à partir de 2010.
Qu’as-tu voulu développer au sein du
lieu depuis ton arrivée ?
J’ai toujours désiré amener un côté festif dans un lieu de sexe ! La convivialité,
l’ouverture d’esprit dans une ambiance
chaleureuse sont ma priorité. Miss Sue
reste omniprésente avec ce clin d’œil
à l’américaine de la folie des années
70, avec notamment la présence de
strippeurs, hardeurs et... transformistes
24

Tu es effectivement une figure dans
le paysage gay parisien. Quel regard
portes-tu sur notre communauté
d’aujourd’hui ?
Je pars du principe qu’il ne faut jamais
regarder en arrière, chaque époque
reste différente. Je porte un regard assez bienveillant sur ce qui m’entoure
aujourd’hui. Le milieu est en perpétuelle
évolution, à nous de construire notre
avenir.
Place aux festivités ! Dis-nous : en
plus, côté sexe, mais aussi spectacles ?
Oui bien sûr : le sauna est naturiste
tous les jeudis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés (de midi à 1h du
matin) et j’offre des friandises et le thé
(ou café !) en fin d’après-midi. Puis les
lundis, mardis et mercredis, nous laissons la part belle à notre clientèle (nue
ou presque !).
Avec l’indomptable Texia Slater en maîtresse de cérémonie, j’organise désor-

mais 1 fois par mois en alternance 3
spectacles totalement différents : Chaud
and Show, Show me your dick et Les
Folles de Paris. C’est ça le grain de folie
au sauna : du show là où l’on ne l’attend
pas ! J’adore (Rires)
Merci à Sue pour son accueil
irrésistiblement délicieux !

IDM SAUNA
4 Rue du Faubourg Montmartre 75009
Ouvert tous les jours de 12h à 01h
Retrouvez toutes les actus sur facebook
IDM Sauna et sur idm-sauna.com
0145231003
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LE REFUGE, une assoc’ pour vous
les petits Marcels !
Par Dom et Lehareng Acrylique
Le Refuge vient en aide aux jeunes majeurs victimes d’homophobie ou de transphobie en
métropole, en Corse et à la Réunion.
Cette association nationale offre une écoute rassurante et déculpabilisante au quotidien.
Elle est également en mesure de faire face à des situations d’urgence.
Le Refuge peut aussi mettre en place un accompagnement individualisé (social, médical,
psychologique et juridique) comprenant dans certains cas un hébergement temporaire.
Cette structure permet aux jeunes d’acquérir leur indépendance financière et matérielle,
en travaillant notamment à leur insertion par la voie professionnelle.
Par ailleurs, Le Refuge réalise de nombreuses actions de prévention et, devant
l’importance des contaminations par le VIH, a fait de la lutte contre le VIH/SIDA un objectif
prioritaire.

ASSOCIATIONS

SOUTENEZ LE REFUGE !!!

Pour cela, vous pouvez faire un don, devenir bénévole, adhérer. D’autres moyens existent
pour aider l’association : voir le site le-refuge.org.
Allez aussi voir le site MonRubanBleu, sur lequel vous pouvez lire les témoignages de
bénévoles ou d’employés du Refuge, de jeunes ou anciens jeunes hébergés.
Le Refuge
Site internet : le-refuge.org
Fb : Association Le Refuge
Ligne d’urgence 24h/24 et 7j/7 (appels ou sms) au 06 31 59 69 50
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UN CARTABLE
pour déconstruire les préjugés !
Presque chaque jour de
l’année scolaire, des bénévoles
de SOS homophobie retournent
sur les bancs de l’école pour
sensibiliser des élèves du
secondaire à la lutte contre
les LGBTphobies. L’association
a publié un « Kit Cartable »
pour poursuivre ce travail de
sensibilisation.

POUR QUI ?

ASSOCIATIONS

Pour les enseignant-e-s
et professionnel-le-s de
l’Éducation, souvent démunie-s face aux discours et
comportements homophobes
ou transphobes d’élèves. SOS
homophobie leur donne déjà
des clés grâce aux interventions
en milieu scolaire et le site
cestcommeça.net, mais ça ne
suffit pas, alors nous avons créé
des fiches pédagogiques pour les
accompagner !

POURQUOI ?

Près d’un million d’élèves sont confronté-e-s chaque année aux LGBTphobies : insultes,
rejet, violences, harcèlement, contre des jeunes LGBT ou présumé-e-s l’être, et les enfants
de familles homoparentales. Ce kit pédagogique a pour objectif d’aider à déconstruire les
préjugés et de participer à la construction d’une société plus respectueuse, plus ouverte et
plus inclusive. Alors faites tourner et parlez-en autour de vous !
Le « Kit Cartable » est téléchargeable sur le site de SOS homophobie : https://
www.sos-homophobie.org/kit-cartable-lutter-contre-la-lesbophobie-lagayphobie-la-biphobie-et-la-transphobie-au-college-et
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Avril, ne te découvre pas sinon je t’enfile !!!
Bon soyons sérieux, voici la rubrique la plus croustillante
à consommer sans modération.

Un petit jet de pipi, oui merci.

PIPICACACUCUL

Par Laurent R.
A voir et à découvrir, l’exposition dans le cadre de
Paris Fetish, par Full Mano et Jérôme Gauvin à La
Mine (20 rue du plâtre – Paris 4). Au programme
tout un cours, euh pardon une exposition sur
l’urophilie et l’ondilisme du 19 mai 2016 au 19 juin
2016. Qu’est ce que l’ondilisme ? C’est une paraphilie caractérisée par une forte
excitation érotique liée à l’urine. Le terme provient du mot grec. Les individus
appréciant l’urolagnie peuvent apprécier d’uriner sur/au-dessus d’autres individus
également. Alors si c’est votre passion, un fantasme, un souhait, rdv le jeudi 19
mai à 19h00, pour franchir le cap (pas de bonne espérance), mais de faire pipi et
savourer à outrance. Moi je préfère la bière à boire : moins chaud mais plus fruité !

Un petit cours de cuisine par un Bear’s !
(Non ce n’est pas Winnie L’Ourson !)
Par Laurent R.
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Déments, ces nouveaux cours de cuisine en ligne sur
Youtube. C’est loin d’être ringard, c’est très instructif,
et tellement touchant que l’on écoute avec attention et
intention. Quand on vous dit que les chaines de télévisions
gay vont devenir révolutionnaires ! Bon, reprenons : on
clique sur The Bear-Naked Chef, et on visionne. Ah petit
oubli : les cours sont présentés par un chef cuistot bear et
nu. Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable !!! Chef un
petit coup on a soif !!!!!
Donc, cela devient ou redevient un plaisir de cuisiner, mais
attention à ne pas laisser trainer votre engin, car un coup
mal placé, et hop, le cuicui s’est envolé.

MyPantsOnTheFloor.
Par Buddhapeste Minichic
Qui a dit que les hommes n’aimaient pas les sous-vêtements ?
Pour les fans de caleçons, boxers et autres sous-vêtements, ce tumblr met en avant
la collection impressionnante de caleçons d’un jeune homme. Colorés, classiques
ou à motifs, il enchaine les shoots de ses dessous aux toilettes. Artiste ou pas, on
laisse son côté voyeur prendre le dessus.
http://mypantsonthefloor.tumblr.com/

PIPICACACUCUL
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MARCELEUROVISONOSCOPE
par Valoche
Bélier

Quelle chanson Céline Dion a-elle interprétée au concours Eurovision 1988 ?
• Ne partez pas sans moi • Si, plutôt fais-le • Casse-toi pauv’con.

Taureau

Aaaaaah notre gagnante, notre repère, notre mimi à nous : avec elle les oiseaux et les
enfants le sont depuis longtemps !!! 39 ans cette année ! Sacrée Marie Myriam !!!

Gémaux

Notre petit protégé... Tellement qu’il est beau... En espérant qu’il ne l’ai pas... bien
cherché !!! Vive Amir !!!

Cancer

Kendji Girac a lancé sa carrière grâce à sa participation à l’Eurovision en 2012... son
signe chinois : Rat de feu ! Je rigole !!! Nan mais nan... Il a pas fait l’Eurovision lui !

Lion (toujours pas trouvé !)

Puisque je ne connais pas sa date de naissance, et comme il veut chanter nu avec des
loups en liberté,.. chuis sûre qu’il est lion ! On a hâte de te voir, Yvan !!!

MARCELOSCOPE

Vierge

J’ai trouvé personne. Bizarre, non ?

Balance

Mais vous : plutôt cire ou plutôt son ? ?

Scorpion

Même date de naissance que Nadine Morano, mais en moins saucisse !
Quel est le nom exact du gagnant autrichien en 2014 ? De son vrai nom Tom
Neuwirth ?
• Conchita Wurtz • Conchita Wurst • Conchita Wourst

Sagittaire

Elle a pas fait l’Eurovision... Mais m’en fous : j’la mets quand même. Je fais ce que je
veux, d’abord.

Capricorne

Dima Bilan... Qui se souvient ? Mais si ! Le Russe en 2008 !!! Bon. Même pas d’extrait
sur le Net !!!!!!!

Verseau

Quelle était la particularité de Dana International, gagnant israélien en 1998 ?
• Il était transsexuel • Il chantait en play-back • Il était atteint de nanisme.

Poisson
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Emmelie De Forest... Une Danoise. Elle gagna en 2013. Et pis c’est tout !

La 13ème édition du Tournoi International de Paris (TIP)
se déroulera du 13 au 16 mai 2016.

Le TIP est reconnu par les Ministère des Sports, Région IdF,
Mairie de Paris et soutenu par des athlètes tels que Emmeline
N’Dongue, Romain Barras, Audrey Prieto, Ryadh Sallem,
Marie-Amélie Le Fur et Romain Mesnil.

NOS PARTENAIRES

Organisé sous la bannière de la FSGL et ouvert à tous, sans
discrimination de genre, d’âge, de sexe, d’état de santé,
d’origine ethnique, d’orientation sexuelle ni de performances
sportives, il a pour objet de promouvoir la pratique
respectueuse du sport et porte les valeurs : honnêteté,
respect, tolérance et dépassement de Soi.

En 2016, le TIP accueillera 2500 personnes dans les 34
disciplines des associations coorganisatrices du tournoi.
C’est aussi un moment de convivialité et d’échange grâce
à son village et à sa soirée de clôture.
Pour en apprendre plus sur le TIP, rendez-vous sur
www.paris-tournament.com ou contactez
contact@paris-tournament.com .
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