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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 fidèle durant l’année, on vous offre la 4e de couv !

EDITO
« Au nom du peuple, ayons la volonté de faire
battre le cœur de la France insoumise en marche
pour un avenir commun » !
Si on compile tous les slogans de la campagne
présidentielle – comme nous venons de le faire à
l’instant – on croirait entendre une phrase d’Emmanuel
Macron ! De la langue de bois en chêne massif ! Hum
hum... comme de par hasard !?! Si ça se trouve c’est
un procédé secret subliminal émis par le cabinet noir
de la loge franc-maçonnique des Illuminati de la table
ronde piloté depuis la Russie ! C’est donc clairement
le système-antisystème qui est à la manœuvre de
cette mascarade présidentielle !! Le but étant de nous
influencer afin que nous votions aveuglément pour le
candidat corrompu qui est à sa botte !!! Mais comme
nous sommes désormais des électeurs éclairés, qui
ne nous laissons plus panurger, nous allons, contre
toute attente et à contre-courant des sondages, voter
massivement pour... pour...
...pour je ne sais pas qui, parce que je n’ai rien
compris...
Marcel va creuser l’enquête, mais d’ici là :
Aux urnes citoyens !
L’Artiste Pître
www.facebook.com/marcelmagazine
Marcel Magazine est un magazine édité par l’association Noche Prod.
Siège Social & Rédaction : 84, rue de Pixérécourt, 75020 Paris - Siret : 44343004600013 - APE : 913E
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Testing :

LES CATACOMBES
DE PARIS
Par Buddhapeste Minichic

Les beaux jours arrivent et la chaleur aussi. J’ai voulu
un peu de frais, de silence et connaitre un peu plus
l’histoire de Paris. Je pars donc à la découverte de
plusieurs millions de parisiens…
Direction les catacombes de Paris
« Arrête, c’est ici l’empire de la mort »

TESTING

Le message est clair dès l’entrée dans les catacombes,
des ossements des pieds à la tête, la mort est autour de
nous.
Une mise en scène des crânes et ossements qui provoque
chez moi une impression forte, de respect, de méditation
et d’effroi.
On découvre au fil de la visite la doublure de Paris, les
signalétiques des architectes et ingénieurs de l’époque.
L’atelier, les croisements des catacombes basses,
la fontaine de la Samaritaine, la crypte de la Passion
et au fur et à mesure des plaques qui indiquent d’où
viennent les ossements, les événements marquants de la
Révolution et des proverbes.
La sensation est particulière de se retrouver dans ces
dédales sombres et humides, remplis d’ossements.
Pas des plus joyeux, mais une belle découverte qui glace
un peu le sang mais qui en vaut le coup.
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ON S’EN COGNE!
Par Delphine

Loana a confié avoir été contactée
pour participer à l’émission phare de
TF1, Danse avec les stars : « Pour être
franche, l’année dernière j’ai refusé
Danse avec les stars. Je me trouvais
trop grosse. Honnêtement, j’aurais été
ridicule », a déclaré la jeune femme.
Mais je me trompe où elle n’a
toujours pas perdu ces
30 kilos de surplus ?

Rumeurs...
par Laurent R.

Peins-moi, toi que j’aime !!!!!
Voilà une rumeur coup de
cœur. Nous avons tous autour
de nous des ami(e)s artistes.
Eh bien, c’est bien d’en parler
et d’en faire profiter nos
lecteurs de Marcel. Alors rdv
à partir du jeudi 20 avril au
café-restaurant Les Buttes
Chaumont, 38, avenue Simon
Bolivar, Paris XIXe –
M° Pyrénées, Buttes-Chaumont/bus 26 station
Botzaris-Buttes Chaumont. Vous allez découvrir
une artiste talentueuse au doux prénom de
Karima. Une artiste pleine de surprises et quel
coup de pinceau !!!! Bravo.

Vous êtes dans quel secteur ? Nous,
plutôt Secteur X !!!
American Crime Story : Penélope Cruz
jouera Donatella dans la saison sur
l’assassinat de Gianni Versace.
En fait, on s’en cogne pas,
j’ai envie de voir ça !

Kim Kardashian est « vulnérable » et
« continue de pleurer » depuis son
agression. La pauvre, j’ai de la peine
pour elle. LOL

L’ex-femme de Donald Trump, Ivana
Trump, prête à balancer tous leurs
secrets dans un livre. En vrai, j’ai
presque hâte…

Messieurs, à vos agendas !!!!
Rendez-vous le 05 mai
pour fêter les 8 ans du
Secteur X !!!! Au programme :
de la bonne humeur, une
ambiance chaude, ça promet,
et du cul, du cul, du cul !!!!
Francis, on sera présent,
parole de vicieux. On ne vous
communique pas l’adresse
– évidemment que vous connaissez le lieu, mais
on ne sait jamais (Secteur X, 49 rue des BlancsManteaux 75004 Paris).

Joyeux anniversaire Raph, tout juste
10 ans et toujours aussi craquant !!!!
Venez fêter avec
nous les 10 ans
de la Beardrop au
Palais de Tokyo (20
avenue de New York
75116) !!!! Soirée
Beardrop XXL /
10th Anniversary
le 06 mai. Ça va
déménager avec un son endiablé, un programme
dément avec des Djs à tomber !!!! Vous avez
moins d’un mois pour vous faire une beauté. Voilà
notre kiff, l’une des meilleures soirées. Infos sur
facebook et www.beardrop.com
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En avril on va avoir mal au cul... Vous êtes prévenus

Maman, ça c'est un O.
- mais non regarde il y a une petite
queue dans le Q.
*essaye de remonter le temps
pour ne jamais avoir dit ça*

La Famille Fillon c'est
un papa, une maman et
beaucoup de virements
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Je tiens à remercier
la télévision (de merde) qui via
ses émissions (de merde) permet
l'émergence du factchecking
de qualité sur le web.

Ceux qui mangent

sans grossir

méritent de faire l’amour
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Théâtre Tout le monde
peut se tromper
Par Delphine

LIKE OR LIKE

Pourquoi faire simple quand on peut faire con ?
« Vous sentez votre homme distant ? Vous voulez
le rendre jaloux, tester ses sentiments ? Quoi de
mieux que d’embaucher un acteur charismatique
pour jouer le rôle de votre amant ?! Le plan
« parfait » d’Elodie et Lily, meilleures amies
depuis toujours, se transforme en cauchemar
lorsque Henri, comédien raté au physique
approximatif et à la connerie illimitée, s’accapare
le rôle. »
Après J’aime beaucoup ce que vous faites, venez
découvrir Tout le monde peut se tromper. Un
comédien sort du lot de par son personnage :
Sébastien Pierre. Hilarant !
Café de la gare, 41, rue du Temple 75004 paris

Livre Complètement Stone
Par Vartoch’
La jolie Stone (Annie Gautrat de son vrai
nom) nous livre dans cette biographie, non
seulement ses souvenirs d’enfance, mais
aussi des histoires drôles ou tristes ainsi que
des anecdotes croustillantes sur sa brillante
carrière avec Eric Charden.
Nous suivons, avec intérêt, page par page, en
toute simplicité et modestie, l’histoire de sa
vie ! Nous apprenons, entre autres, qu’aucune
radio ne voulait de « L’Avventura » (qui
deviendra par la suite un tube et la meilleure
vente de 45 tours de l’époque dépassant les 3
millions de disques) : c’est Monique Le Marcis
d’RTL qui prendra le risque de la diffuser et
du coup les autres radios suivront et les tubes
s’enchaîneront ! Et vive Stone !
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Aux Editions Robert Laffont pour la modique somme
de 21 € !

Cinéma La Belle et la Bête
Par Vartoch’

Costumes C’est une poupé-é-ée

LIKE OR LIKE

Voici une énième version du célèbre film
de Jean Cocteau, mais saviez-vous que
l’histoire a été écrite par Gabrielle-Suzanne
de Villeneuve ? Bref, ici nous retrouvons la
version musicale adaptée par Disney.
Pour ceux qui l’avaient vue à Paris, le film est
fidèle à la version de la scène (d’ailleurs pour
la version française nous retrouvons Yoni
Amar qui tenait le rôle de la Bête à Mogador,
ainsi que Léovanie Raud, Guillaume
Beaujolais, Bernard Alane, Sophie Delmas et
Magali Bonfils issus du milieu de la comédie
musicale).
Cette version nous replonge dans la magie
de notre enfance et nous laisse emporter
par les mélodies des chansons qui nous font
ressortir de la salle le cœur content !
Pour tout public et amoureux des musicals !

Par Dom et Lehareng Acrylique
Marre de ta raie au milieu ? De ta cravate de cadre dynamique ? De ton costume de
présidentiable ?
Cours À la poupée merveilleuse ! Ils ont ce qu’il te faut : tout, des perruques aux
cotillons, du maquillage aux lampions ! Tout pour tes soirées baroques… ou foot !
Sans oublier les incontournables farces-attrapes, la jonglerie (tu l’as vue, ma
grosse massue), les plumes (pour ton…).
Et si tu es chauve du menton, tu
peux même leur acheter barbes et
moustaches pour tes soirées bears !
Alors, À la poupée merveilleuse tu ne
feras pas « Non-non-non-non-nonnon » !
À La Poupée Merveilleuse
9 rue du temple, 75004 PARIS
Du mardi au samedi de 10h à 19h
01 42 72 63 46
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Profitez du billard, des jeux et des
expos autour d’un verre et
toujours beaucoup de rire

Happy Hours
de 17h30 à 20h
Mar.> Sam. 17h30 - 2h
Dim. 17h - 22h
182 rue Saint Martin,
Paris 3eme

01.42.71.76.05/06.15.04.61.00

www.facebook.com/barouf
www.lebaroufparis.com

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
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L’HyperBol

14 rue des Prêcheurs (Paris 01)
Par l’Artiste Pître
À deux pas de la Canopée des Halles,
juxtaposé au Père tranquille, L’HyperBol
doit désormais compter parmi vos QG.
Pour l’apéro, pour grignoter, pour ses
bières artisanales parisiennes ou pour
ses cocktails maison... C’est le nouvel
endroit que l’on attendait ! Les Nicolas
derrière le bar vous feront passer l’envie
d’aller voir ailleurs ! Ici, ça sent bon l’amitié et la convivialité. Ultra pratique : vous
pouvez aussi réserver gratuitement pour 4 ou pour 50 personnes (anniversaire,
circoncision du petit ou pour fêter la perte de votre virginité) au 06 20 17 46 75 !
On est HYPERBIEN à L’HYPERBOL !

ZINC

fb : L’HyperBol

L’Enchanteur

15 rue Michel le comte (Paris 3)
Par Laurent R.
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Nous sommes enchantés de vous annoncer que
L’enchanteur est ouvert maintenant jusqu’à 7h00 du
matin. C’est une bonne nouvelle, et qui coupe court
à toutes les éventuelles rumeurs. Bon, retournons
à l’essentiel : à partir de 19h00 au bar du haut
de L’enchanteur, on se retrouve pour des apéros
tendance cocktails. Ambiance feutrée, belle déco.
Hyper agréable pour se délasser. Vous, sinon les
noctambules, vous descendez l’escalier, et parmi la
sélection de plus de 24000 titres, vous allez chanter,
vous amuser. La clientèle est dynamique, sympathique
comme les patrons. C’est ouvert du mardi au dimanche, de 19h00 à 7h00.
Bravo les garçons et félicitations de nous enchanter ! Ah, j’oublie la soirée
Extravaganza d’Ana, tous les derniers dimanches du mois. Love.

Les 2 au coin

7 rue Notre Dame de Bonne nouvelle (Paris 02)
Par Laurent R.’
Le paradis à Paris. C’est un concept inégalé.
Un lieu idyllique avec un environnement
végétal dans la Capitale, c’est génial. C’est
un restaurant, salon de thé, café, boutique de
plantes, épicerie. On y vient pour boire du thé,
déguster des pâtisseries. Puis l’heure du repas
arrivant, on y reste pour manger des produits
frais, sains, bio. Totalement accessible au
niveau des tarifs. La carte vous propose une large gamme de produits italiens,
français, espagnols, … le tout accompagné de bons vins dans les mêmes
gammes listées ci-dessus. C’est mon coup de cœur du mois au niveau culinaire.
Ouvert du mardi au samedi de 8h00 à 20h00, et le dimanche de 10h00 à 18h00. Infos sur www.
les2aucoin.fr. Je vous confirme que ce n’est pas bobo.

ZINC

Café Moustache

38 rue du fbg St-Martin (Paris 10)
Par Marc et Michel
Qui vient de fêter le 24 mars dernier ses 38
ans... ?
Le cruising bar MOUSTACHE !
Cet établissement est l’un des plus anciens
lieux gays de Paris. Proche de la Gare de
l’Est il est tenu par Francisco depuis 7 ans.
Dorénavant, pour ceux qui ont un petit creux,
vous pourrez commander une assiette
de charcuteries ou de fromages ! Les nombreux gays de tous âges du 10ème
arrondissement se donnent rendez-vous dans ce lieu convivial. Venez découvrir –
pour certains – cet endroit et comme je dis toujours : « Essayer c’est l’adopter ! ».
Ouvert 7/7 j dès 16h00 et jusqu’à 2h00 !
Très important : HAPPY HOURS de 19h à 21h .

15

L’E

R
U
E
T
N
A
H
C
N

17

PLUS
U
D
N
ÉLECTIONSFORMISTE
A
BEAU TR

O
B
A
L
AU

18

LES 20
ANS

FOLLIVO

RES

Photos TIPS
(que je n’ai pas)

19

IAL
C
É
P
S
OW
H
S
O
N
G
O
I
S
BIN
I
V
O
RT

EU ROVA

20

CAFÉ

M O U S TA

CHE

21

U
Q
I
R
T
C
E
L
É
E
U
Q
R
I
C

QUEER

22

E

ÉLECTIO
N MISTE
R
UNIVER
S JEUN

E

23

ASSOCIATION

big and beautiful !

A

PAR ADRIEN
CHAMPION
SSO

Par Vartoch’

Cette association « Pour les gros et ceux qui les trouvent beaux » (ndlr : Laurent c’est
pour toi !) est née en 2011 sur une idée de Jean-Michel et Christian du Bear’s Den
et a été créée sur le constat que les chubs étaient discriminés dans le milieu gay et
avaient besoin d’être représentés autour de valeurs de tolérance, en acceptant leurs
amis autour de la convivialité.
C’est il y a trois mois qu’elle a été reprise par cinq garçons dynamiques : Nicolas,
Benjamin, Steeve, Arnaud et Franck lors du Noël des Ours et ils sont motivés pour la
faire connaître un peu plus.
24

BIG FUN
Il n’y a pas de critères pour y
adhérer et bien sûr les chubbies,
bears, et tous leurs amis y sont
bienvenus !

ASSO

Pour l’instant vous pouvez les
retrouver le 1er vendredi du mois
pour un apéro au Bear’s Den,
mais cela ne va pas s’arrêter là
car ils en ont des projets, et ne
sont pas prêts de s’endormir sur
leurs lauriers !
Ainsi vous pourrez les rencontrer bientôt au Café Moustache,
au M’sieurs Dames, au Mange
Disque, mais aussi lors du pique-nique pendant la Fierté Ours
le vendredi 26 mai à partir de
13h au square du Vert-Galant et
à la Marche des Fiertés en juin.

À noter qu’ils ont aussi un volet prévention et santé, en partenariat avec l’ENIPSE et
Le 190 (centre de santé sexuelle), par rapport aux problèmes liés au surpoids, à l’apnée
du sommeil, etc…
Pour plus d’infos, voir leur page Facebook : Big Fun et leur site : www.bigfun.fr
25

LES PEOPLES DU MOIS :

Marie & Anne

P

PAR ADRIEN
CHAMPION
EOPLE

Par Adrien Champion
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Comment a débuté la folle aventure de
ce bar ?
C’est tout d’abord l’histoire de notre amour,
notre Histoire. Une idée de fou – comme
nous l’a fait remarquer une amie chez qui
nous étions en 2014 – surtout à notre
grand âge ! (Rires). C’est de là, par ailleurs,
que vient ce fameux nom : une histoire de
ouf ! Et l’aventure débute le 26 août 2014
avec son ouverture...

les gens se rencontrent, discutent, se découvrent et de ce fait, nous avons misé sur
un axe avec les jeux de société et surtout
le billard, comme des éléments-phares qui
donnent une couleur bien définie à notre
bar.

Aviez-vous déjà une vision particulière
du style que vous vouliez donner ?
Avoir créé ce bar ensemble nous donne
une certaine puissance de complémentarité et de diversité. Nous voulions un lieu qui
nous ressemble au plus près, un endroit où
les lesbiennes se sentent à l’aise tout en
restant entièrement ouvert à d’autres populations. Le tout dans une convivialité qui
nous caractérise, sans oublier une terrasse
qui se veut comme une ouverture vers le
monde extérieur.

Justement, vous avez développé beaucoup de thématiques au bar ?
Oui, tout à fait, avec des expos (peintures,
photos, gravures...) dont actuellement
L’Artiste Pître ; des concerts avec uniquement des voix féminines en version acoustique 1 fois par mois (le 13 avril à l’affiche :
la guitariste, accordéoniste & chanteuse
Mad’In Ben, puis le 11 mai la salsa s’invite
avec Nancy Murillo). Avec aussi le billard,
qui reste l’emblème du bar : nous organisons un tournoi de billard tous les mois
(renseignements directement au bar) et le
billard est gratuit tous les dimanches ! Sans
oublier l’happy hour tous les jours dès l’ouverture et jusqu’à 20 heures.

Le Bar’Ouf est-il un peu comme
l’incontournable du milieu lesbien ?
Le milieu lesbien est inexorablement en
train de disparaître en dehors de soirées
éphémères et occasionnelles. Nous souhaitons vraiment mettre un accent sur une
identité pluriculturelle et très friendly, tout
en conjuguant une part de féminité. Le bar
est un lieu de vie, comme une évidence où

Vous vous êtes mariées en 2014 ;
quel regard portez-vous sur notre
Communauté ?
De façon générale, les choses évoluent
positivement petit à petit, mais restons sur
nos gardes avec nos acquis et nos valeurs
afin que cela se pérennise le plus sereinement possible. Les établissements gays et
gay-friendly se doivent de marcher main

LE BAR’OUF
dans la main et de poursuivre notre lutte
contre le Sida, contre l’homophobie et sur
beaucoup d’autres sujets importants.
Marie et Anne, en une seule et unique
expression ?
Deux amoureuses de la vie et éprises
toutes les deux de liberté !

PEOPLE

Toute l’équipe de Marcel Magazine
vous remercie de votre esprit pétillant, Le Bar’Ouf c’est La Graine de Folie
du milieu avec la générosité en plus ! À
toutes les femmes !

LE BAR’OUF
Bar féminin
182 Rue Saint-Martin
75003 Paris
Du mardi au samedi de 17h30 à 2h
dimanche de 17h à 22h
fb : Le Bar’Ouf Paris
Site : http://www.lebaroufparis.com/
Tél. 0142717605
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Avril, ne te découvre pas d’un fil, mais plutôt en avril tu deviendras une
fille !!!! C’est le monde à l’envers les homos deviennent de plus en plus viriles,
les hétéros deviennent de plus en plus féminins !!!! Ça craint ?????? Mais
bon ne soyons pas sectaires, une petite touche féminine et sensible
n’a jamais fait de mal à personne. La preuve ci-dessous.

PIPICACACUCUL

Par Laurent R.

Mauvaise mine !!!!! Et toi tu as vu ta sale gueule !!!
Le 1er qui vous balance en pleine poire « tu es livide, blanc, inquiétant !!!! », vous
pouvez lui répondre « chéri, je t’emmerde, moi je peux palier à ce défaut en un coup
de maquillage, de crème teintée ou autre de chez Tom Ford ».
Et oui les minous, notre bombe américaine a sorti une gamme de produits de beauté
pour faire de vous en un coup de pinceau le nouveau dieu des couvertures de
magazines !!!!
Ne soyez pas jaloux, vous aussi maquillez-vous.
28

Les dessous chics c’est une jarretelle qui claque dans la tête
comme une paire de claques !!!

Soutien, soutiendra pas,
soyons nippons, soyons
fripons !!!!

PIPICACACUCUL

Nik Vene, un designer slovène, vient de sortir une gamme de porte-jarretelles
100 % masculins. Ingénieux, n’est-ce pas ! Terminé la chemise qui sort du pantalon,
et l’air débrayé. C’est simple d’utilisation : on enfile, on attache, et hop vous voilà tel
un gentleman prêt à parader pour draguer. Cela ne fera pas un pli !!!!! Hi, hi, hi (en
vente sur internet ou dans les grands magasins).

Pour terminer en beauté, nos amis
japonais ont sorti la gamme de
soutien-pectoraux pour homme Men’s
Premium Brassiere. Astucieux
non !!!! Ah, les poitrines d’hommes
qui tombent, le sein triste, le pec
manquant de vigueur. Banzaï, on
commande, on enfile, on ne se
fait pas hara kiri, on clipse, et voilà
comment remonter des pectoraux sans
chirurgie !

Tous les articles cités ci-dessus sont en vente libre sur
internet, dans les grands magasins (BVH, Galeries Lafayette,
le Printemps et Bon marché) !!!!!! 1, 2, 3 partez
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Marceloscope
par Vartoch’

BELIER : Arrêtez de vous prendre pour
la princesse Leia : même si la guerre des
politicos-étoiles a commencé, gardez quand
même vos Mac(a)ron !
TAUREAU : Vous êtes un brin mélancolique,
il est temps de sonner les clochettes : mai
arrive à grands pas !
GEMEAUX : Rangez votre faucille et arrêtez
de voir rouge, les gens commencent à dire de
vous que vous êtes complètement m(Artaud).

MARCELOSCOPZE

CANCER : Soyez candidat à la bonne humeur
et laissez votre pessimisme de côté, rien de tel
qu’un petit remontant : hop champagne !
LION : Vous le taquinez sans arrêt ? Pour vous
faire pardonner, donnez-lui un petit Poutou.
VIERGE : Etonnez-moi Benoît passe en boucle
dans votre auto-radio : n’écoutez plus Hardy
mais plutôt Amont ! Marcel ou l’autre ?

BALANCE : Vous connaissez le proverbe :
« En avril ne te découvre pas d’un fil » ?
Et bien oubliez-le : vive les partouzes !
SCORPION : Mai, mai, mai Paris mai, mais
mais mais Paris, vous avez des relents de mai
68, ce n’est pas le moment de vous barricader.
SAGITTAIRE : « Fillons à l’anglaise » telle est
votre devise : ayez plutôt le courage de vos
actes et évitez de travailler en famille.
CAPRICORNE : D’accord, c’est bientôt le
1er mai, mais le muguet n’est pas celui que
vous espériez : évitez de mettre votre bouche
n’importe où ! Mycose quand tu nous tiens…
VERSEAU : Le printemps a commencé,
ça se voit sur votre figure, vous aussi vous
bourgeonnez ! Eau précieuse et vous serez
délicieuse !
POISSONS : Tout compte fait, le bleu Marine
ne vous va vraiment pas, ne nagez pas en
eaux troubles !

POURRRIRE ;-D par Marc Michel
Deux personnes âgées discutent sur
un banc public :
- « Ça fait deux heures qu’on est
assises là, j’ai le derrière tout
endormi... »
- « Tu as raison, il doit même être
en cycle de sommeil profond, vu
comme je l’ai entendu ronfler !!! »
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Quel est le point commun entre : une
bière congelée, une pizza brûlée et

une femme enceinte ?
Dans les trois cas, il y a un mec qui ne
l’a pas sortie à temps !!!
Pourquoi l’ouverture de la pêche a-telle toujours lieu avant l’ouverture de
la chasse ?
Parce qu’il faut toujours sortir la gaule
avant de tirer un coup... !!!
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