www.marcelmagazine .com

EXCLU : Le petit Sarkozy
sortira t’il à l’heure ?

DISPONIBLE à

Gratuit • Octobre 2011 • N° 88

PARIS
NICE
TOURs
LILLE

04-06 Nice pipole

Comme l’a dit Odilon Jean Périer : tu n’as pas désespéré, comment saurais-tu sourire ?
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Eh dis toi !
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Par BD

Pourquoi aller boire un
coup avec ses potes,
au resto, en boîte ou
ailleurs si tu fais la
gueule ? Tu t’es fait
larguer ? Il y en aura
d’autres.
Ton boulot te fait chier
? Change de boulot.
Ta déco d’appart est
moche ? Va chez Ikéa.
Ta mère te gonfle tous
les dimanches au téléphone quand elle te dit que tu n’arriveras jamais à rien
dans la vie ? Raccroche lui au nez et change de numéro.
Le respect et l’écoute, ça va dans les 2 sens.
Souris !
Barman, Directeur Artistique de bar (!), travelo ou orga
de soirée, ne cours pas après l’argent, cours après les
sourires en souriant toi-même. Donne envie aux autres
de revenir te voir plutôt que de mater la braguette de leur
porte-monnaie.
Client, quand tu sors, ne le fais pas pour te démonter,
fais le pour t’amuser. Ne mets ni ton portefeuilles ni
ta santé en danger. Fais toi démonter protégé, et surtout
souris !
Ton passé, bon ou mauvais, est toujours derrière. En
avançant dos à l’avenir, on se casse forcément la gueule !
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Souris puisque Sommaire
c’est grave
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Par Bruno & Olivier
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La Sue et ses copines
dans tous leurs états...
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On marche sur des œufs à l’UMP. La patate chaude
du financement occulte de la campagne de Balladur
en 95 brûle les doigts. On dit à l’Elysée que Sarko
n’était que le porte-parole du candidat et qu’« il n’a
jamais exercé la moindre responsabilité dans le
financement de cette campagne ». Donc au courant de rien… Mais oui, mais oui !

Crédit Photo : DR

Vu sur l’étal de la petite boutique des horreurs
des universités d’été du parti : un string enflammé. Offrez-en un à votre mari Jean-Marie (ou
Jeanne-Marie) et dites-lui de le garder pendant
que vous lui rendez vos hommages, tellement
excitant quand on a envie d’enc… l’extrêmedroite.
D’autres goodies (?) sur www.boutique-fn.net.

Par Thomas

La Réklame

Par BD

On baisse sa culotte au FN ?

La réklame milieu

Monopolyptic
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C’est pas moi, c’est lui !

De 18H à 23H, retrouvez tous les événements sportifs en direct
official partner

HAPPY HOUR 7/7 de 18h à 22h

23, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris

2€ Aperitifs.Softs.Bières - 5€ Alcools

Facebook : Spyce Bar Paris - Direction Artistique & RP : Philippe Massière
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Nous avons tous, un jour ou l’autre,
rencontré ces chimères dans nos
folles soirées parisiennes. Signe particulier : « ça gesticule et parle fort,
ça joue les divas, les ténors…de la
BETISE ! » mais surtout ça a toujours les poches vides ! Faussement
émoustillé, la main sur ton biceps, ça
te chante à l’oreille la ritournelle de
la pauvresse : « tu m’offres une coupette chéri ? ». Allons damoiseaux,
un peu d’orgueil, vous (a)valez mieux
que ça !

C’est la crise, et alors ? Voici des astuces pour se
débarrasser des soucis quotidiens et bassement
matériels…

Popole emploi, mon cul oui !
Par x

Avis aux chômeurs : si vous êtes jeune,
bien foutu et pourvu (genre 3ème jambe),
déposez votre CV dans vos établissements ou soirées préférées. A vous le
CDI, pas sur le papier mais plutôt dans
le lit. Le hic : vous n’avez qu’une nuit
d’essai pour faire vos preuves, et une
fois consommé, oh zut plus d’encre (le
signataire a déchargé), vous êtes remercié. La prochaine fois demandez des
garanties avant de vous faire pointer (au
chômage) !
Crédit Photo : DR

Hétéro mon ami

- Evitez les aubergines et économisez des patates : Avec l’augmentation des
PV de stationnement (de 11 à 17 euros) et du droit de stationnement (à Paris de 2,40 à
3,60 euros par heure), difficile d’échapper au racket pour qui veut se balader avec Titine.
Une appli I phone et Androïd maline si vous garez votre voiture en journée dans les rues : Stop-pervenche permet
de consulter et de signaler la présence de contractuelles dans les rues afin d’éviter les PV.
Dés qu’un utilisateur aperçoit une pervenche, il transmet sa
position à la communauté. On peut aussi enregistrer l’emplacement de son véhicule afin de recevoir des alertes si un
signalement est effectué à proximité.
Gratuit et sans abonnement : www.stop-pervenche.com
- Faites-vous rembourser vos prunes : Pour faire sa promotion, un comparateur de
prix de voitures et de scooters a eu la bonne idée de rembourser vos amendes.
Le principe est simple :
1. postez une photo de vous et votre amende en précisant comment vous vous êtes pris
l’amende et pourquoi les gens devraient voter
pour votre remboursement.
2. Appelez vos amis à voter pour vous. Vous
devez récolter autant de votes que le montant
de votre amende.
3. Vous êtes remboursé par le site
Infos : www.kidioui.fr/kidioui-paye-vos-amendes
- Loue y es-tu ? : Vous devez recevoir tata Suzanne à dîner, vous n’avez pas de belle
vaisselle fleurie en Limoges et vous voulez lui en mettre plein la vue sans avoir à racheter le 3ème étage du BHV et surtout sans avoir à stocker des assiettes dont vous ne vous
resservirez jamais ? sur le modèle de « tout s’achète », désormais tout se loue, d’une
parure en diamants à un billard américain
en passant par une chèvre (si, si), la vie de
château à moindre frais.
Infos : www.e-loue.com

Oukcépacher

Oubliée la fille à PD ! Pour être un(e) geek LGBT, il est du plus bel effet désormais de se trimballer au bras d’un… hétéro ! Attention à la faute de goût : pas
d’ami d’enfance, ex-boutonneux qui porte un Pantashop, une chemise bon
marché et un parfum de
supermarché. L’hétéro se
doit d’être une bombasse,
drôle, intelligent, avec de
la conversation. L’homme
idéal, quoi ! Et puis en fin
de soirée, sur un malentendu, on ne sait jamais…
Crédit Photo : DR
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Par Jimmy
par
BD & Roméo
Neutron

Rubrique
LeNom
Corbeau
du Marais
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Honnêtement
Malhonnête

Les divas en carton

boxxman

Il était une fois une toute
petite boutique de figurines
dans le Marais. 2 univers
magiques, au rez-de-chaussée d’abord, avec de nombreux personnages, lutins,
sorcières, fées et dragons
sous toutes les formes, et
surtout de drôle de sirènes au masculin, qui rappellent étrangement des fantasmes : du motard
au marin en passant par le gogo. Et puis, pour que Noël dure toute l’année, le sous-sol
est réservé à tout ce qui peut décorer un intérieur pour les fêtes (disponible toute
l’année). Plein de figurines, de boîtes à musique, de boules, de gri gri à tous les prix. 6
rue Ferdinand Duval, Paris 4. Infos : www.iletaitunefois-paris.com. BD
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Comme à Lisbonne

jockstraps

Voilà une boutique qui mérite qu’on s’y arrête pour y
faire des emplettes et découvrir les spécialités portugaises comme les pasteis de nata, de petit flans croustillants et
fondants (une tuerie pour le palais). Prenez un café, croquez les
biscottos (pas les muscles) au chocolat garnis d’une gaufrette.
On y trouve des produits locaux au design rétro : tricana (sardines), minor (maquereaux), de l’huile d’olive et l’hirondelle kitch
de Bordello Pinheiro, symbole du bonheur dans la maison. Ici, ni
balai ni plumeau. Obrigado pelo acolhimento. 37 rue du Roi de
Sicile, Paris 4. Laurent R.

ZONE3
cruising club

Le Silencio : A lyncher !

Le cinéaste David Lynch vient d’ouvrir
un bar club, en référence au cabaret de
son film Mulholland drive. Situé au 142
rue Montmartre, il l’a lui-même conçu
et décoré. Les toilettes sont mixtes,
comme dans Ally mac Beal, on y trouve
une librairie d’art, un fumoir, une salle de
ciné, un dance floor et des murs tapissés
de feuilles d’or. Ca a l’air génial, non ?!
Ouais, mais l’entrée est réservée aux
membres du club, moyennant un
abonnement annuel entre 780 et 1500 euros ! On n’imagine même pas le prix
des consommations ! Allons tous taguer les murs en feuilles d’or ! DG

© «Brutal» Raging Stallion Studios
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Il était une fois

Chèque cadeau
de 5 € offert tous
les 50 € d’achat sur
les dvds non soldésUn su

Vente en ligne

Hitle
Alliés
ferai
nique

www.boxxman.fr

La Reklame Milieu
Par BD
14
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ses doigteurs

Par BD & Laurent
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DJ RV

Pascal et Jeff, l’ency2 volumes

Rudy (Whoswoo)
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Je te baise et tu
disparais !
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Franck Clère et
Jean-Michel (Open )

Dada (Yvette
Leglaire), Gérard
Majax et Jean
Marc

Kestufoutela ?

Yohann & Donatien,

Tu me fais un
tour de magie ?

c ’est du gogo
dancer !
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clopédie du gay Paris en

Gérard Majax@
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Par BD & Laurent
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Le tout Paris@Tip’s-la
Charité-sur-Loire
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blanche@Eagle

Th e r a p y @ S p y c e
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Alexis : au poil !
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Daoud et l’équipe
médicale de

Therapy

Ti t i @ P u r

Le tzatziki
vient du Secteur X ?

Olga, Jean-Paul
Gaultier et Gertrud

Le coup de cœur
de Marcel :
Andorre

Les gagnants
(Royaume-Uni)

Eric en
dégustation

Titi, Carine et
Stéphane

malpolis

bar

Les shots à la rose
n’ont pas réussi à
Vartoch’…

Kestufoutela ?

Les demoiselles de
Rochefort version
allemande (Cédric & Jeff)

Gary et miss Portugal
(Victor-Follivores/
Crazyvores)

Alex et Boumati : gros

Par BD & Laurent

Par BD & Laurent
Par BD
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Le secret des
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Soirée

Festival chéries-chéris
Le festival gay, trans, bi et lesbien de paris a
changé de nom mais reste le même ! La plupart des films à thème sortant très souvent
directement en DVD sans passer par la case
ciné, c’est l’occasion de découvrir les films en
salle. Plus convivial en évitant d’acheter
des grosses daubes en DVD ! Au Forum
des images jusqu’au 16 octobre. DG

Les bonobos

21

Le pitch : 3 potes, un aveugle, un sourd,
un muet qui ne pensent qu’à baiser !
Mais comment avoir une sexualité non
tarifée quand on est handicapé ? Baffie
aux commandes, sûr que ça va être
traité élégamment, sans aucune vulgarité et tout en nuances… Autant
regarder National geographic pour voir
des singes qui s’enculent ! Au théâtre du
Palais royal. DG

Têtu nouvelle formule : du neuf avec de
l’ancien

Comme Dash et Omo, Têtu, qui a le mérite de toujours exister, change encore
de formule. Ne soyons pas trop mauvais(e)s, on peut toujours y trouver des
dossiers sur les LGBT à l’étranger et quelques actus et papiers d’humeur intéressants. Une quinzaine de pages
sur 200, ça se lit vite ! Pour le reste,
l’essentiel reste : des mecs à
poil, des pages mode présentant
des trucs hors de prix, des pages
locales, un guide toujours pas à
jour et de la pub en-veux-tu-en
voilà qu’on croirait lire Vogue
homme. Faut bien payer la nouvelle formule… BD

Crédit Photo : DR

Ecoutons avec délectation l’album Chansons
à voir de Stef, riche en textes et en déconnade.
Il s’écoute en boucle du soir au matin et remet
d’aplomb lorsqu’on ne va pas bien. En concert à
partir du 14 octobre au théâtre des Blancs manteaux. Album dispo sur Amazon et Itunes.
Laurent R.

Les éditeurs de DVD prennent vraiment les
consommateurs pour des quiches ! Après
avoir sorti pas loin de 5 versions différentes de Friends, voilà qu’arrive en tête
de gondole l’édition ultime de la série culte
des années 90. Quoi de neuf dedans ?
Rien, si ce n’est que le format du coffret
est carré et non plus rectangulaire, qu’il
y a écrit dessus « édition spéciale Fnac ».
Waouhhhh le magasin qui vend plus cher
ses produits que partout ailleurs nous gratifie de son logo sur les buildings de NYC…
Trop hâte !

Crédit Photo : DR
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Adepte de la scène gay alternative, Marcel ne
pouvait pas passer à côté de 2 spectacles de et
avec Michel Heim, prêtre de la troupe les Caramels fous. Tout d’abord, Chantons dans le
placard, spectacle dans lequel il
reprend avec 2 acolytes un siècle
de chansons gays, remontant au
temps lointain où la censure forçait à la suggestion. La double
lecture des textes ressemblait
ainsi à un défrichage accessible
seulement aux initiés. Délectable, des choix de chansons à la
mise en scène. On se régalera aussi de sa création, la Nuit des
dupes, comédie de cape et de canapé. Sur le modèle de la Nuit
des reines, l’auteur fait un joli pied de nez homo à l’histoire
officielle de Louis XIII et d’Artagnan. Drôlement bien ! Au
théâtre des Variétés. BD

Koudegueule

Koudekoeur

Réchauffe le plat Marcel !

la nuit des dupes

Chansons à voir de Stef

Marcel magazine

20

Chantons dans le placard /

La Réklame
Par Thomas
22
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Yvette Leglaire à Bobino, tout un programme…

24

La momie nous revient pour se produire à
Bobino le dimanche 6 novembre à 20 h.
Vous avez fui les plus grands clubs échangistes d’Europe pour ne pas tomber sur elle,
mais tel un morpion qui s’accroche à vos
poils, elle résiste. Même le Spraypax n’en est
jamais venu à bout. Elle reste indétrônable.
Elle gouaillera ses chansons entourée de son «
fidèle » pianiste, de danseurs (voir très jeunes
danseurs) et d’invités prestigieux. En prime,
Marcel vous offre 2 places avec un petit tour
dans sa loge après le spectacle pour la baiser
euh biser. Bientôt en concert à Amsterdam et
Berlin pour les soirées cuir et skaï « sac à main ». Yvette, on t’aime !

automne

Steven Soderbergh abandonne ses petits films à 0 entrée pour nous
proposer un thriller étouffant sur la psychose et le chaos : Contagion.
Un casting énorme où seule la présence de Cotillard semble faire tâche
(Damon, Winslet, Law…)
Autre Steven, mais cette fois-ci le maître Spielberg avec le tant attendu
les Aventures de Tintin.

2 places
à
gagner !

Crédit Photo : DR

Côté français, on retiendra le 3ème film de Maïwen, Polisse, avec Joey
Starr en flic ; l’Ordre et la morale de Kassovitz sur la bavure d’Ouvéa et
the Artist, le film muet d’Hazanavicius avec Dujardin.
Et puis il y aura le nouveau Polanski,
Carnage, adaptation de la pièce de
Yasmina Reza. Un dîner entre 2 couples
d’intellos friqués, réunis pour régler un
différend entre leurs gamins. Un huis clos
qui promet d’être étouffant, servi par 4
grands acteurs : Kate Winslet, Jodie
Foster, John C. Reilly et Christoph
Waltz.
Et si vous êtes de grands flemmards,
vautrez-vous devant votre télé avec le
DVD d’Incendies, un pur chef d’œuvre
de Denis Villeneuve qui sort ce mois-ci.

Crédit Photo : DR
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Sun City oh oui !

Tom Cruise a confié à Brad Bird (le film d’animation les Indestructibles)
les clés du 4ème opus de la franchise Mission Impossible. Le teaser,
hyper alléchant, laisse entrevoir une valse d’explosions, de coursespoursuite entrecoupées de pas mal d’élégance.

Tom Cruise

La page à Marcelle

Amateur de sensations et odeurs fortes, participez du 17
au 20 novembre à la Sneakweek qui débutera au Secteur X, en passant par the Eagle, le Next, etc. Le tout sans
changer ni de chaussettes ni de baskets. Le parrain sera
Fred Faurtin (porno star) et surtout la crème des jolis et
sympathiques garçons. Chaque jour, des animations
dans le genre élection de mister sportswear/sneakers,
anniversaire de Crunchboy Productions, partenariat avec
l’association Mecs en caoutchouc. Que de kilomètres à
parcourir pour être bien dans ses baskets. Préparez vos
Air max et Requins bien fermentées pour les faire humer.
Qui veut kiffer ?
Infos sur nastyguys.org

Par Ze Invisble

Par Laurent

Vous avez les mêmes en 43 ?

Pipikakakuku

25

Les poids lourds et les films attendus arrivent toujours
quand vient l’automne. Le cru attendu pour cette fin 2011
semble être très prometteur avec de grands réalisateurs,
des acteurs ultra-bankables et des histoires terribles !

Envoyer un mail à redaction@marcelmagazine.com

Du 4 octobre au 31 octobre au Sun city, Fred X expose ses
photos plus que sensuelles, que vous pourrez visionner
tout en vous baladant nu sous une serviette, vous chauffer avant de plonger dans la piscine ou de vous enfermer
dans une cabine. Fred X est un artiste à la réceptivité
exacerbée. Il vous fera voyager au travers de ces modèles
de qualités. Un peu de culture avant de vous éclater.
C’est chaud bouillant !

Marcel magazine

Du lourd en

Octobre sera le mois des odeurs et des saveurs…

Marcel magazine
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Recours contre l’interdiction des poppers
Le SNEG, Syndicat National des Entreprises
Gaies, les sociétés Men’s Club et New Millénium
Productions ont déposé le 7 septembre dernier
un recours devant le Conseil d’Etat pour demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2011 interdisant la vente et la cession des poppers.

Cet arrêté est une nouvelle attaque contre les poppers. Déjà, en 20 novembre 2007, un décret visait à l’interdiction des poppers en France. Le SNEG
et Men’s Club avaient alors déposé un premier recours et le Conseil d’Etat avait
annulé ledit décret. Aujourd’hui, rejoints par New Millenium Productions, ils déposent un nouveau recours contre cet arrêté.
Représentant les intérêts de ses adhérents, le SNEG s’oppose à cette décision qui
vient, une fois encore, impacter la commercialité de tout un secteur d’activité.
Ayant engagé, au lendemain de l’annulation du décret de 2007, une politique de
prévention pour la fabrication, la vente et la consommation des poppers, il dénonce une mesure disproportionnée, sans consultation préalable, visant
à masquer l’échec de l’Etat en matière de lutte contre les stupéfiants,
incitant à la consommation de drogues dures à économie souterraine.
Le SNEG, Men’s Club et New Millenium Productions espèrent que, comme pour
le décret de novembre 2007, le Conseil d’Etat prononcera l’annulation de l’arrêté
de juin 2011.

Crédit Photo : DR

SNEG

Par Rémi Calmon

En conférence de presse, Etienne Apaire, Président de
la MILDT, annonçait le 29 juin 2011 des mesures visant
à interdire les poppers en France, projet que le SNEG
dénonçait immédiatement. Le 7 juillet suivant, par délégation du ministre de la Santé Xavier Bertrand, JeanYves Le Grall, Directeur Général de la Santé, signait un
arrêté en ce sens.

Rémi Calmon
Directeur Exécutif SNEG Syndicat

Page offerte par Marcel Magazine
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C'est pas aux pied
que j'ai mal, c'est
aux chaussures !
Fétichistes : à vos marques… Pieds… Partez !

Marceloskope

Par BD

BELIER :

Si vous avez ramené de votre été en
Thaïlande un local qui se prénomme Tong,
ca ne va pas être facile de le présenter à vos
amis. Les vraies tongs sont brésiliennes et
s’appellent Havaïanas. Du reste, un prénom
pas beaucoup plus facile à porter…

BALANCE :

TAUREAU :

SCORPION :

Ne traînez pas sur les docks avec Martine,
vous ne réussirez à draguer personne. Promenez-vous plutôt dans les backrooms avec
des Doc Marten’s.

GEMEAUX :

Si vous avez perdu un gland de vos derbys
en cuir, ne le remplacez pas par le seul que
la nature vous a accordé. C’est moche et la
nature ne vous en a accordé qu’un. Servez
vous-en à bon escient.

CANCER :

Vos nouveaux compagnons ce mois-ci :
yeux de pigeon, mycoses, verrues et autres
garnitures. Fallait pas traîner pieds nus dans
les pinèdes derrière la plage naturiste.

LION :

Rien ne sert de courir en talons aiguilles
taille 38 si vous chaussez du 43, il faut pointure
à point.

VIERGE :

Vous rêvez de voir votre boucher devant son billot
en mini-jupe et cuissardes ? Il serait temps de
consulter…

Si en chattant, Sneakboy75 vous demande
si vous aimez renifler des Requins, ne lui
racontez pas votre dernière plongée sousmarine en mer Rouge, sauf si vous avez gardé
vos Nike avec votre combinaison sous l’eau.
Les trous de ballerines érotisent une
soirée bien commencée avec un passif qui
s’ignore…

SAGITTAIRE :

Si vous êtes charentaise, restez chez vous.
Les autres, ne sortez pas en charentaises
non plus !

CAPRICORNE :

Ne draguez pas en babouches en espérant
ramener un joli berbère. Est-ce qu’un joli
berbère sort avec un béret basque et une
baguette sous le bras en espérant ramener un
joli français ?!

VERSEAU :

Vous avez passé vos vacances aux Canaries,
au beau milieu d’Allemands en chaussettes
de sport et sandales. Ne les imitez pas, déjà
qu’ils sont grotesques…

POISSONS :

Dicton Scholl : qui a porté ses espadrilles sur
les plages tout l’été puera des pieds en ville à la
rentrée. Enlevez-les !

