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EDITO
Ils s’appelaient Paul, Brenda, Juan,
Joël ou Angel-Luis... C’était ailleurs,
dans un autre pays, dans une autre
ville... et pourtant c’était « nous » ! La
bête immonde a frappé à une porte
LGBT cette fois-ci ! 49 morts ! En
un coup de fil au 911, « ce massacre
homophobe » est rebaptisé « attentat »
et on s’aperçoit que dans les médias
du monde entier il y a eu comme
une gêne à prononcer les mots : Gay,
Lesbienne, Bi ou Trans. Faut dire, on
était tellement content avec notre petit
mariage et nos gentils combats pour
la filiation, qu’on avait presque oublié
qu’être Gay, pour beaucoup, ça frôle
seulement la tolérance ! Restons fiers,
vigilants, unis, combatifs !
L’Artiste Pître
www.facebook.com/marcelmagazine
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Testing :
Les applis de rencontres.
par Buddhapeste Minichic

L’été approche, les vacances aussi. Comme un bon nombre de gens, vous
allez en profiter pour vous évader vers des destinations ensoleillées. Les
applications de type Grindr et autres vont chauffer.

Explication de profils.
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Le « Pour du serieu
svp… » : pour info, tu es nu
sur ta photo de profil, il y a
un problème.

Le « rech dial
uniquement » : soyons
honnête, il ne te répondra
que si tu lui plais et il ne
voudra pas qu’un dial.

Le « hors milieu » : hors
milieu, hors milieu, t’es
quand même sur toutes les
applis. Pour info : les applis
de rencontre font partie du
milieu gay.

Le « Cho / Clean / open
plan hot hard sex » : bon
bah là c’est clair.

Le « sans photo, sans
texte » : c’est sûr que ça
donne envie de cliquer et
d’apprendre à te connaître.

Le « 2 for 3 » : problème
si tu ne kiffes que l’un des
deux ; sinon bingo parce
qu’à deux on en a fait le
tour.

Verdict : en clair, les ¾ des gays ne savent pas ce qu’ils veulent et sont très mauvais en
orthographe. Comme disait Confucius : « Il faut se préparer au pire, espérer le meilleur et
prendre ce qui vient. »

ON S'EN COGNE!
par Delphine

Roselyne Bachelot et Caroline Ithurbide
de D8 approchées par la production de
Danse avec les stars. TF1 au bout du
rouleau ?

Miranda Kerr et Katy Perry : l’ex-femme
et l’actuelle petite amie d’Orlando Bloom
s’éclatent ensemble. Elles ont bien raison
les meufs !

La mannequin transsexuelle Inès Rau en
larmes au moment de revoir des photos
d’elle petit garçon. No comment.

Tuerie d’Orlando : l’auteur des faits battait
et violait son ex-épouse. Ouais… Tous les
connards violents ne massacrent pas des
gays qui passent du bon temps sans faire
chier le monde !

Vincent Dedienne a évoqué son adoption,
qu’il a apprise de manière très particulière,
par sa mère qui était en train de coudre !
« Je m’en souviens, j’étais très petit. Ma
mère était en train de raccommoder un truc
et me dis ‘Ah oui ! Aïe, je me suis piquée.
Oui, euh... On t’a adopté ! Ton père
rentre à 20 heures », a-t-il
raconté. En toute simplicité,
en somme.

Rumeurs...
par Laurent R.

Qui est l’heureux papa ?
Selon une source vraie
de mon amie Gertrud
(Eurovartovision), il
paraitrait que la talentueuse
Yvette LEGLAIRE va nous
annoncer une heureuse
nouvelle ? De quoi s’agit-il ? Quoi, Yvette
serait enceinte ! Ouf elle n’a pas encore 30
ans de carrière. Qui est le papa ? Un cubi à
priori. Nous, chez Marcel, nous n’y croyons
pas. Mais bon, on ne sait jamais. Vite un
bon cadeau chez Nicolas, euh pardon :
Pronuptia.

I’m sorry, but
« Who » are you ?
Ceci n’est pas
une rumeur, ni
une légende. Non
seulement au restaurant le Who’s, la carte
est parfaite, mais ne parlons pas du casting
de l’équipe ! A vous couper le souffle, pas
l’appétit. Des bruns, des bruns !!!! Chaleur
et ce n’est que l’été. Bon appétit les amis,
rdv au Who’s,14 rue Saint-Merri (Paris 4).

Non, promis :
Richard de chez
Legay Choc ne sucre
pas les fraises !
Quelle bonne idée pour
cet été d’avoir mis au
monde une nouvelle
pâtisserie ! Son nom ? La Cheese fraises.
Voici l’extrait de la recette : de la pâte
sucrée aux amandes, de la cheese cream
et des fraises. Plus rouge qu’un coup de
soleil, moins douloureux dans le palais.
Bravo Richard, Karine and Co. RDV chez
Legay Choc au 45 Rue Sainte-Croix-de-laBretonnerie (Paris 4).
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Un mois dans l’oeil de Ze Invisible
Edward Sotomayor Jr., 34 ans
Stanley Almodovar III, 23 ans
Luis Omar Ocasio-Capo, 20 ans
Juan Ramon Guerrero, 22 ans
Eric Ivan Ortiz-Rivera, 36 ans
Peter O. Gonzalez-Cruz, 22 ans
Luis S. Vielma, 22 ans
K.J. Morris, 37 ans
Eddie Jamoldroy Justice, 30 ans
Anthony Luis Laureano Disla, 25 ans
Jean Carlos Mendez Perez, 35 ans
Franky Jimmy Dejesus Velazquez, 50 ans
Amanda Alvear, 25 ans
Martin Benitez Torres, 33 ans
Luis Daniel Wilson-Leon, 37 ans
Mercedez Marisol Flores, 26 ans
Xavier Emmanuel Serrano Rosado, 35 ans
Gilberto Ramon Silva Menendez, 25 ans
Simon Adrian Carrillo Fernandez, 31 ans
Oscar A Aracena-Montero, 26 ans
Shane Evan Tomlinson, 33 ans
Enrique L. Rios Jr., 25 ans
Juan Chevez-Martinez, 25 ans
Miguel Angel Honorato, 30 ans
Darryl Roman Burt II, 29 ans
Javier Jorge-Reyes, 40 ans
Deonka Deidra Drayton, 32 ans
Joel Rayon Paniagua, 32 ans
Alejandro Barrios Martinez, 21 ans
Jason Benjamin Josaphat, 19 ans
Jerald Arthur Wright, 31 ans
Cory James Connell, 21 ans
Leroy Valentin Fernandez, 25 ans
Juan P. Rivera Velazquez, 37 ans
Tevin Eugene Crosby, 25 ans
Luis Daniel Conde, 39 ans
Jonathan Antonio Camuy Vega, 24 ans
Shane Evan Tomlinson, 33 ans
Jean C. Nives Rodriguez, 27 ans
Juan Chevez-Martinez, 25 ans
Rodolfo Ayala-Ayala, 33 ans
Darryl Roman Burt II, 29 ans
Brenda Lee Marquez McCool, 49 ans
Deonka Deidra Drayton, 32 ans
Yilmary Rodriguez Solivan, 24 ans
Christopher “Drew” Leinonen, 32 ans
Angel L. Candelario-Padro, 28 ans
Frank Hernandez Escalante, 27 ans
Paul Terrell Henry, 41 ans
Akyra Monet Murray, 18 ans
Christopher Joseph Sanfeliz, 24 ans
Antonio Davon Brown, 29 ans
Geraldo A. Ortiz-Jimenez, 25 ans
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Cinéma The Neon Demon

LIKE OR LIKE

Par Buddhapeste Minichic
Nicolas Winding Refn sort enfin un film
sur les femmes et c’est un pur bonheur.
Synopsis : une jeune fille débarque
à Los Angeles. Son rêve : devenir
mannequin. Son ascension fulgurante,
sa beauté et sa pureté suscitent
jalousies et convoitises. Certaines
filles s’inclinent devant elle, d’autres
sont prêtes à tout pour lui voler sa
beauté.
Fantasmant et magnétique, le film nous
montre l’envers du décor d’un monde
déconnecté où la superficialité absolue
règne.
Envoûtant, The Neon Demon laisse
un goût de fascination et de dégoût.
Une claque cinématographique
sophistiquée et crue, une mise en scène
envoûtante et une musique hypnotique.

Théâtre
Moi, moi & François B
Par DG
François Berléand attend un taxi dans la rue.
En retard pour le théâtre, il est de mauvaise
humeur. Ce soir, il joue Dom Juan de Molière.
Inexplicablement, il se réveille dans une agence de
voyage, sans porte, ni fenêtre. Il est emmuré aux
côtés de Vincent, un jeune auteur farfelu et inculte,
qui est otage lui aussi et qui va rendre François
complètement fou. Voilà un pitch original avec deux
acteurs géniaux, entre autres, François Berléand
et Sébastien Castro. Je demande à voir de toute
urgence !
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Au Théâtre Montparnasse
31 rue de la Gaîté 75014 PARIS
http://www.theatremontparnasse.com

Cinéma Va t’aérer au ciné
Par Dom et Lehareng Acrylique

LIKE OR LIKE
Tu es sans le sou ? Radin-e ? Marcel t’aime bien quand même !
Pour preuve, ton magazine préféré (et gratuit) te donne l’info sur une des
meilleures attractions gratuites de Paris : profite donc de la 26ème édition du
Cinéma en plein air de La Villette !
Du 13 juillet au 21 août, tu pourras voir 30 très bons films, avec pour thème cette
année « Dress code », ou le costume au cinéma. Pour un été torride, l’uniforme
du beau militaire musclé ou la combi moulante du super-héros seront là pour te
titiller l’imaginaire. Tout un programme !
En bonus le samedi : les courts métrages de jeunes réalisateurs.
Et puis si tu as des sous, tu peux louer un transat !
Alors pas besoin de Sept ans de réflexion ni d’aller jusqu’à Timbuktu pour vivre
un Jour de fête : va donc à la Villette !
Cinéma en plein air de La Villette
Du 13 juillet au 21 août
Parc de la Villette – Prairie du Triangle
M° Porte de Pantin
Location de transat à partir de 19h30
https://lavillette.com/evenement/cinema-en-plein-air-dress-code/
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CHRIS VOUS
ACCUEILLE TOUS
LES JOURS !

QUI

LE
TOUR?

LE BAR
DU BISTROT BEAUBOURG
Ouvert 7 jours sur 7
18 rue de la Reynie (Paris 4)
Tél. : 01 42 77 48 02

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

Le Bar du Bistrot Beaubourg
18 rue de la Reynie (Paris 4)

ZINC

Par Laurent R.
En voilà un bistrot de quartier très
sympa. Il est ouvert tous les jours et idéal
parce que la carte est généreuse et loin
d’être chère. Le best est le plat du jour
à 6 euros 60 (midi et soir). Mais il y a
aussi les planches à déguster. Chris et
Christobal vous reçoivent comme chez
eux autour d’un bon verre et sont prêts
à discuter avec vous jusqu’au bout de la
nuit (euh pardon 02h du mat). Le jeudi
soir c’est Valérie et Brigitte qui vous
proposent un couscous, plateau de fruits de mer ou raclette. Bon, revenons à ce bistrot :
la carte des « breuvages » est complète (attention quand même à ne pas être pompette).
Tous les 15 jours, venez aussi à la Glouglou Party and à table de 18h00 à 01h00 organisée
par la belle Blacky. Et oui, c’est un très bon bistrot de quartier. Merci à toute l’équipe pour
leur accueil.

Rexy Paris

9 rue de la Grande-Truanderie (Paris 1)
Par Laurent R.
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Si vous avez envie de vous éclater dès 05h du matin,
allez au Rexy Paris. Ici, l’After Be friend by Rudy of Paris
est le lieu idéal pour festoyer jusqu’à point d’heure.
On y fait de belles rencontres avec des gens festifs, et
sachant profiter de la vie. Ici vous êtes certains de trouver
le sourire et de pouvoir danser sans être jugé. Stop au
mauvais retour des infos concernant les after. L’After chez
Rudy of Paris rime avec bonheur. Et puis pas d’obligation
de vous coucher à midi : 10h du matin peut être une
heure raisonnable, pour pouvoir bruncher ou petitdéjeuner avec la personne que vous allez rencontrer. Moi
je dis merci au Rexy pour nous permettre de nous éclater
jusqu’au bout de la vie !

Hola Quetzal ?

?

10 rue de la Verrerie (Paris 4)
Par Dom et Lehareng Acrylique

À la recherche de l’oiseau coloré ? Le Quetzal BAR
t’attend ! Depuis janvier, David a repris cet établissement
bien connu de notre Marais, secondé par Thomas. Ils en
ont fait un lieu chaleureux, dans une ambiance musicale
électro house. Tu y trouveras une clientèle heureuse, un accueil agréable et une multitude
d’évènements tout au long de l’année, comme les soirées DJ les jeudis (avec le vdj DocTerry) ou les BIG FUN 90s House & Dance (soirée électro années 90) une fois par mois. Et
les vendredis, c’est Lola la sulfureuse ! N’hésite plus : rejoins-nous !
Quetzal BAR
Happy hour : 17h-23h sur les bières pression (4,50€)
et sur les softs pression (3,60€)
Horaires : tous les jours 17h-4h du matin
Fb : Quetzal BAR – 01 48 87 99 07

ZINC

une Glace à Paris

15 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie (Paris 4)
Par Dom et Lehareng Acrylique
À l’apéro, en digeo, en before ou en after, ne résiste pas
aux boules ! Tu as plus de 18 ans ? Emmanuel Ryon
(Meilleur Ouvrier de France glacier) et Olivier Ménard ont
concocté pour toi des sorbets alcoolisés spécial été : mojito
(concombre-citron-menthe-rhum blanc), carotte-estragonwhisky, tomate-basilic-alcool de basilic-cerise noire, abricotwhisky, campari-fruits de la passion ou encore absinthe.
Sans compter les merveilles habituelles d’une Glace à Paris…
Alors sur place dans leur élégant salon de thé, ou à emporter,
les boules n’auront plus de secret pour toi !
une Glace à Paris
Prix à emporter : 3,80€ la boule / 5,20€ les 2 / 6,50€ les 3
Horaires d’été : Ouvert tous les jours
Lun mar 14h-23h30 – Mercr jeu 11h30-minuit
Ven sam 11h30-minuit ½ – Dim 11h30-minuit
www.une-glace-a-paris.fr – 01 49 96 98 33
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LE PEOPLE DU MOIS :

DAMIEN
& THOMAS

P

PAR ADRIEN
CHAMPION
EOPLE

Par Adrien Champion
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Vous dirigez depuis peu le nouveau Gibus, dites-nous en un peu
plus ?
Oui effectivement, depuis 2014 le Gibus a fait peau neuve sous la nouvelle
direction de Fred (propriétaire aussi
du Who’s, du Freedj et du Cox dans le
Marais) et de son associé Jean-Bernard.
Sous leur houlette nous avons repris les
rênes de ce temple de la nuit parisienne,
avec pour but de redorer et d’impulser
un nouveau souffle dans le milieu du
clubbing, avec une programmation diversifiée en travaillant dans le respect
et la reconnaissance de notre clientèle,
avec aussi une volonté d’innover et de
réinventer La Nuit. Nous nous partageons les pôles artistique, opérationnel,
et la création et production de soirées.

Quel rôle souhaitez-vous apporter
au Gibus au sein de la communauté
gay et lesbienne ?
Nous souhaitons affirmer et insuffler
une nouvelle identité au clubbing gay et
gay-friendly, tout en préservant le côté
très hétéroclite de notre lieu. Par ailleurs
le club est modulable sur 2 entrées et 2
salles ; nous entreprenons des travaux
cet été afin de le rendre plus happy et
moins dark. L’ambiance sera beaucoup
plus lumineuse et festive.

Comment définiriez-vous la pluriculturalité et l’empreinte musicale
unique du Gibus ?
Le nom du Gibus reste indéniablement
lié à la culture punk et rock depuis son

Parlons des prochaines soirées, qui
se veulent littéralement explosives et
pour tous les goûts ?
Oui, tout à fait : La Possession (techno) de minuit à midi, Les Follivores &

ouverture ; puis les générations électro, hip-hop sont venues étoffer cette
diversité afin d’offrir à notre clientèle le
plus large choix possible en matière de
concerts et de clubbing. C’est tout l’esprit fédérateur du Gibus !

Le Gibus fêtera aussi ses 50 Ans en
2017 : mettez-nous un peu dans la
confidence ?
Top Secret ! Il faut un peu patienter ; tout
ce que l’on peut vous dire c’est que cela
sera juste énorme, avec notamment une
soirée événement et plein de surprises !

La Nuit sera dans tous ses états pour
les 50 ans de musique et de clubbing de
l’emblématique Gibus !

PEOPLE

Crazyvores (prochaines les 13 juillet et
17 septembre), Les Minivores (tous les
jeudis), Beach Party (tous les vendredis), Excit avec Hector Fonseca (le 16
juillet puis le 3 septembre), Dixon reçoit
GSP (le 30 juillet) et Président Party (avec Dan Slater, Leomeo et Imnek
Mika, le 20 août), le Gibus sera plus
que jamais torride cet été !

Toute l’équipe de Marcel vous remercie et vous souhaite encore 50 ans de
bonheur et de clubbing déjantés !
Retrouvez toute l’actu du Gibus sur
facebook : Gibus Club
Le Gibus
18, Rue du Faubourg du Temple
Paris 11ème
Métro République ou Goncourt
Tél. (résas) : 0182099532
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DRAGUE EN PLEIN AIR :
SOS HOMOPHOBIE
VEILLE TOUJOURS
L’été est une période un peu plus calme pour SOS homophobie, mais
pas complètement inactive. La ligne d'écoute reste ouverte, tandis
que certains soirs, à la nuit tombée, des bénévoles de l'association
arpentent des lieux de drague pour des actions de prévention.

ASSOCIATIONS

LES DRAGUEURS SONT TOUJOURS LÀ,
SOS HOMOPHOBIE AUSSI
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Grindr et les autres applis ou sites de rencontre n'ont pas tué la drague en plein air, loin
de là. On croise sur ces lieux spécifiques des hommes de tout âge, de tout milieu social et
de toute origine. Certains y vont pour l'ambiance ou le goût du frisson, d'autres parce que
c'est le seul moyen de faire des rencontres rapides et discrètes, surtout dans le cas des
hommes pour lesquels vivre son homosexualité ou sa bisexualité reste difficile. Mais de
par leur nature, les lieux de drague en plein air sont souvent isolés et les personnes qui s'y
rendent peuvent se retrouver en situation de vulnérabilité.

Lors des actions de prévention,
des bénévoles de SOS
homophobie formés à cet
effet vont en binôme à la
rencontre des hommes qui
fréquentent le lieu pour leur
rappeler leurs droits et faire
connaître l'association. Cela
permet également bien souvent
de recueillir des témoignages
de situations homophobes ou
d'agressions, sur le lieu de
drague mais aussi en dehors
(au sein de la famille, au travail,
dans les lieux publics...). Les bénévoles réorientent dans ce cas les victimes ou témoins
de ces situations vers la ligne d'écoute ou le site Internet de l'association afin d'obtenir un
soutien adapté.

QUELQUES CONSEILS POUR DRAGUER SÛR
•

éviter tout d'abord d'emmener des objets de valeur. Il n'y en a pas besoin, et cela
évitera de les perdre ou de se les faire voler ;

•

garder une pièce d'identité sur soi en cas de contrôle ou, à défaut, sa photocopie ;

•

rester vigilant par rapport aux autres et éviter les personnes ayant des comportements
suspects ;

•

avoir un sifflet sur soi. En cas d'agression, un coup de sifflet peut désorienter
l'agresseur et lui faire prendre la fuite, tout en prévenant les autres hommes présents
sur le lieu.

ASSOCIATIONS

Pour pratiquer la drague en plein air en toute sécurité, quelques précautions s'imposent :

En cas de problème ou d'agression, il ne faut enfin pas hésiter à porter plainte et à
contacter notre ligne d'écoute pour connaître ses droits et les démarches possibles.
SOS homophobie
Ligne d'écoute anonyme : 01 48 06 42 41
www.sos-homophobie.org
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Voilà c’est l’été (la saison pas le climat). Le temps étant maussade, celui-ci
ne doit absolument pas gâcher vos vacances d’été. Juilletistes, aoûtiens,
battez-vous ! Non à la grisaille, oui à la chaleur extrême. Narguez ce climat
emmerdant et foncez sur les sites ou boutiques pour acheter vos maillots de
bain. C’est marrant, c’est le thème de cette rubrique pour ce numéro.

Es Collection ! Caramba ça va chauffer sur la plage !

PIPICACACUCUL

Par Laurent R.
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Pour ce 1er choix, nous avons retenu la marque Es Collection (disponible sur les sites,
ou dans les boutiques Les Dessous d’Apollon - 8 rue de Moussy / 15 rue du
Bourg Tibourg, 75004 Paris). Cette marque propose des maillots de bain moulants
(normal), aux couleurs pas trop flashy, et correspondant à la teinte de votre peau,
pour mettre en valeur vos abdos (la bedaine est aussi sexy).

Nasty Pig ! N’avez-vous pas un
petit côté cochon ?
Par Laurent R.
Ce 2ème choix, tout aussi bien que le premier,
vous propose aussi des gammes de maillots
de bain adaptés à toutes les morphologies :
petite taille, grand buste, carrure de sportif.
Merde à tous ces préjugés. Vous y trouverez
le maillot qui vous correspond ! En vente sur
internet ou boutiques citées ci-dessus.

Par Laurent R.
Dernier choix du mois, et pas des moindres. Encore
une collection à tomber. Court, plus long, les maillots
cet été sont à tomber. Des couleurs, des matières !!!
Ah, BCNÜ Utility Wear au nom imprononçable, mais
accessible.

Alors, si vous ne savez pas quoi acheter comme maillot de bain pour cet été,
prenez les 3 marques, vous serez certain d’être tendance, et de ne pas vous
retrouver avec les mêmes maillots de bain que tout le monde. Et si Marcel pouvait
lancer un concours de maillots. Pourquoi pas. Envoyez vos photos sur redaction@
marcelmagazine.com. Peut-être un cadeau au final. Que le meilleur gagne.

PIPICACACUCUL

BCNÜ Utility Wear ! Ce petit côté rigueur allemande n’est
pas déplaisant ! (Je précise quand même ce n’est pas une
marque allemande).
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MARCELOSCOPE

MARCELOSCOPZE

par Vartoch

Belier
Arrêtez de sauter de gauche à droite, de
haut en bas, vous confondez votre vie
sentimentale avec un 110m haies.

Balance
Votre cœur balance ? Tout bi or not
tout bi ? Vapeur ou voile ? Laissez-vous
porter par les vents.

Taureau
Bon d’accord, vous avez pris du poids,
mais dites à votre partenaire de ne plus
essayer de vous lancer !

Scorpion
Flamme je vous aiiiiime... Ok, mais
ne confondez pas votre amie avec la
flamme olympique !

Gémeaux
Vous ramez depuis des mois ? Ne vous
inquiétez pas : l’avi(e)ron prend son
sens !

Sagittaire
Refaites le plein de vitamines C : un
judo-range tous les matins vous fera le
plus grand bien !

Cancer
Le beau temps est revenu alors
n’hésitez pas, laissez vos pentathlons et
préférez les bermudas.

Capricorne
On vous appelle marathon woman,
normal que vos amis n’arrivent pas à
vous suivre.

Lion
Vous avez le javelot en feu ? Profitezen tant que vous n’avez pas besoin de
viagra.

Verseau
Comme diraient nos amis québécois :
« Qui n a pas canoë, kayak ».

Vierge
On vous traite de Roi de la pédale ?
Foutez-vous en, tracez votre route,
roulez en roue libre !!
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Poissons
Vous nagez dans le bassin de
l’incertitude, essayez de ne pas couler !

