
  

 
Edito 

 
Bonjour à tous, et excusez nous pour l’irrégularité de la parution de ce journal. 
 
Ce mois ci, nous sommes très fiers de vous montrer que les bis bougent, à Paris et en Province.  
 
Avec le rapport de nos dernières actions de visibilité (conférence ILGA, salon Rainbow).  
 
Avec l’excellent projet de séminaire pour hommes bisexuels, organisé dans les Cévennes, par Didier 
que nous encourageons très chaleureusement. 
 
Avec une nouvelle association bi à Toulouse. Des frémissements en Normandie… ? 
 
Avec quelques spectacles ou lecture à vous conseiller. Des petites nouvelles plutôt sympathiques. 
 
Et que diriez vous d’un rendez-vous tea-dance au Tango (Paris) le 13 novembre, avec les Angel91 ? 
 
Bonne lecture ! Toute l’équipe de Bi’cause vous embrasse…. 

Salon Rainbow Attitude 
 
Pour la troisième année consécutive, Rainbow Attitude Expo a ouvert ses portes, avec cette année, 
une nouvelle dimension, aussi bien dans l’esprit que dans le contenu. Plus de divertissements avec 
des concerts, danses, défilés de mode, exposition d’art gay. Et plus de réflexions et de débats avec 
l’organisation de tables rondes. C’est dans ce contexte que Bi’cause a ouvert son propre stand, au 
milieu de quelques autres associations LGBT. Le bilan est très riche. Nous avons enregistré quelques 
nouvelles adhésions, donné beaucoup d’informations, et distribué environ 50 manuels de prévention. 
De nouveaux projets sont nés : une deuxième bicauserie cinéma avec Daniel Chocron (suite au 
succès de sa dernière intervention), une participation à la conférence internationale VIH et Santé gaie, 
des bicauseries avec intervenants extérieurs écrivains, scientifiques…Bref,  un Rainbow à ne pas 
manquer et pas manqué ! Seul bémol, des slogans homophobes scandés lors d’une intervention 
pirate d’un  gang d’étudiants de droite. L’association « SOS Homophobie », présente au salon, devrait 
relayer l’information. 

ILGA - Conférence Internationale - Paris  octobre 2 005 
Bi’cause a participé à la conférence annuelle organisée à Paris par l’International Lesbian and Gay 
Association. Le 28 octobre, Catherine Deschamps membre d’honneur (sociologue écrivain), et Didier 
Rouchon nouvel adhérent (spécialiste art thérapie, bilingue), y ont animé un atelier de discussion sur 
le thème de la discrimination. Les interactions furent généreuses, et quelques garçons exclusivement 
gays sont revenus sur quelques-uns de leurs stéréotypes. Nos animateurs ont su captiver la salle ! 
Bravo à eux ! Marie, notre présidente (sexologue) devait les assister, mais malade, elle a dû se 
désister.  

Journée nationale pour la lutte contre le SIDA 1 er décembre 2005 
Bi’cause vous donnera rendez-vous pour défiler le 1er décembre dans le cadre des habituelles 
manifestations de soutien à la lutte contre le SIDA. 



Quatre Séminaires pour hommes bisexuels 

Objectifs : 
- Accompagner des hommes bisexuels à développer un sens suffisamment fort de leur identité afin 
qu’ils soient en mesure de mettre en place et de nourrir des relations qui seront appropriées pour eux. 
- Les inviter à cultiver une conscience d’eux même qui leur permette de participer pleinement à 
l’exploration et au vécu de leur vie sociale et sexuelle. 
- Encourager ces hommes à faire connaissance avec eux même et d’autres hommes dans leur 
situation pour mieux se comprendre ainsi que les besoins spécifiques qu’impliquent leurs choix de vie.  
- Développer la conscience des thématiques bisexuelles dans un cadre sécurisant et absent de 
jugement par le biais de l’expression verbale, corporelle et émotionnelle et du partage d’expérience. 
Articuler le mythe personnel de sa bisexualité en utilisant diverses formes d’expression artistiques.  

Concrètement il permet : 
- de clarifier les problèmes que rencontrent les personnes bisexuelles. 
- de gérer la confusion avec davantage de recul et de confiance en soi. 
- de comprendre les rôles sexuels et leurs conditionnements qui sont les nôtres. 
- de trouver créativité et inspiration au travers du partage et du témoignage des expériences et des 
vécus de chacun. 

Le contenu  
- Module 1  Faire le pas 11-12-13 novembre 2005  ou  24-25-26 février 2006    
« Je peux aller à ma rencontre et rompre l’isolement ». 
- Module 2 Derrière le masque 3-4-5 mars 2006 ou 10/11/12Novembre 2006 
« Je peux dire qui je suis sans me mettre en danger ».  
- Module 3 Sexualité et trahison 24/25/26 novembre 2006 ou 23-24-25 février 2007 
« J’ai le droit d’aimer celui/celle que j’aime, je ne dois rien à personne sinon d’être moi-même . 
- Module 4 Culpabilité et vérité 2-3-4 mars 2007 ou novembre 2007 
« Je peux être clair et honnête, la confusion ne m’appartient pas ». 

Les outils du séminaire : 
Le corps, le mouvement, le toucher, la danse, le dessin,  le dialogue, l’improvisation, la représentation, 
la réflexion. 

Le lieu :  
Dans les Cévennes, au Centre Terra Viva , Les Oulettes, Gagnières (Gare TGV Nîmes). 

Le coût : 
250 Euros / séminaire 
400 Euros/ 2 séminaires 
700 Euros / Cycle de 4 séminaires  
La décision peut être prise à la suite du premier week-end. 
Hébergement (en chambre à plusieurs lits) et nourriture (simple et saine) compris. 

Animation & Contact :  
Didier Rouchon, spécialiste en danse, « life Art Process », et « Core énergie » 
Tél : 04 66 60 03 98 
E.mail : info@terraviva-ressourcement.com 

Horaires 
Du vendredi 20h au dimanche 16h 



Bi des Champs 

Annonce contact Basse Normandie  
Chris recherche des membres de Bi’cause sur Caen et sa région ou plus largement la Basse-
Normandie ? Peut-être y aurait-il les ressources humaines nécessaires pour créer une antenne 
régionale ! Contactez le  à bichrisnormand@hotmail.fr. 

Annonce contact Toulouse 
Un petit groupe de bi-e-s militant-e-s s’est monté durant cette année (les bi-zard-e-s). Leur site est 
http://les-bi-zard-e-s.ptitnuage.net 

Culture 

Théatre 
 « Un cœur sauvage » de Christophe Botti, par la Compagnie des Hommes Papillons, avec Violaine 
Brebion, Edouard Collin, et Julien Alluguette.  Au Tango (11 rue Au Maire Paris). Jusqu’au 3/11, les 
mardis, mercredis et jeudis à 20h30. Réservation au 01 48 87 25 71. Tarifs 10, 15 et 20 €. 
Une pièce sobre, juste, sur le thème de l’adolescence et des difficultés à assumer sa sexualité. Les 
acteurs et actrices, jeunes, beaux et convaincants sur une mise en scène originale mêlant chansons, 
diapositives. La biphobie sans violence est omniprésente dans l’histoire. Pour ou contre ? A méditer… 

Magazine 
Dans le magazine « Préférence » Novembre 200 : un bel article sur le chanteur Jann Halexander, que 
nous avions accueilli lors d’une bicauserie en avril dernier. Jann, ses objectifs, son inspiration, ses 
rapports avec les médias et la distribution. De superbes photos. 

Concert 
A noter notre présence au concert de Jann Halexander de début septembre au « Magique » à Paris. 
Une atmosphère intime piano voix, avec, en avant première, les nouveaux morceaux de ses prochains 
disques à sortir. Prochains concerts, le 29 avril 2006 à l'Autrement Café à Angers 
(21h30  entrée 5 euros),  et le 10 mars 2006 au Magique à Paris. 
Jann Halexander le site officiel : http://jannhalexander.free.fr/ (voir aussi la rubrique témoignage). 

Actualités 

Un groupe homosexuel revendique la pose de fausses bombes à Varsovie 
VARSOVIE, 20 oct 2005 (AFP) - Une organisation d'homosexuels a revendiqué jeudi la pose de plus 
d'une dizaine de fausses bombes dans différents poins de Varsovie, provoquant un chaos dans la 
capitale polonaise. 
"Vous paralysez notre vie alors nous allons paralyser la vôtre", ont écrit les auteurs d'une lettre 
adressée à plusieurs rédactions de médias polonais, signés "Brigades Power gay". 
La lettre s'en prend directement au maire de Varsovie Lech Kaczynski, candidat de la droite 
conservatrice à l'élection présidentielle de dimanche, connu pour ses propos condamnant 
l'homosexualité. 
Bi’cause a participé à la manifestation de protestation contre l’homophobie qui sévit dans ce pays, 
organisée par l’inter-LGBT le samedi 30/11 à Paris. 

Le foot pour la tolérance  
Bravo au Paris Foot Gay, qui s'est imposé le 22 octobre au Parc des Princes, face aux anciennes 
gloires du PSG (Vincent Guérin, Patrick M'Boma, Jean-Michel Moutier, Amara Simba ou encore Alain 
Roche, pour ceux à qui ça parle). 

Rendez vous le 13/11 au tea-dance d’Angel91 
Angel91 est une association de loisirs LGBT basée en Seine et Marne. Nous sommes conviés à son 
prochain Tea-Dance. Ce sera au Tango, rue Au Maire, à Paris,  le dimanche 13/11 de 18h00 à 23h00. 
Au plaisir de vous y retrouver. Quelques flyers ouvrant droit à réduction ont été distribués. Si vous 
êtes intéressés, appelez nous. Plus d’info sur cette association bi-friendly sur www.angel91.org. 



 
Agenda 

 
13/11/05 Soirée Over Kitch :  au Tango, de 18h à 23h. Organisée par Angel91. 

http://www.angel91.org 
14/11/05 Bi'causerie : 1er volet de "Nos sexes sont-ils beaux?" Le grand Mauve, par Marie. Au 

CGL à 20h00. 
18/11/05 Repas BIP : SPECIAL KARAOKE, au Palais de l'Asie, 131 av. de Flandre, 75019 Paris. 

Métro Crimée (ligne7). Prévenir sur l'infoline 3 jours avant. 
24/11/05 Soirée Bi'envenue : à la Petite Vertu, rue des Vertus à partir de 20h00. 
28/11/05 Bi'causerie : Les rencontres par le net, animé par Stéphanie et Eric . Au CGL à 20h00. 
01/12/05   Rendez vous marche pour la lutte contre le sida – à préciser 
07/12/05 Conseil d'Administration : ouvert aux membres de l'association - à 20h00, au CGL, 

prévenir sur infoline. 
12/12/05 Bi'causerie : "Le 3ème sexe? ", basé sur un documentaire de France 3, animé par Clo . 

Au CGL, à 20h00 
29/12/05 Soirée Bi'envenue : à la Petite Vertu, rue des Vertus à partir de 20h00. 
 


