Edito
Cher(e) adhérent(e),
Et oui ça y est, nous revoilà repartis pour un tour d’automne, hiver…. ! Aller, entre bis, on va se
réchauffer… !
Notre programme cette année s’axe dans la continuité. Nous aurons toujours des débats culturels, ou
ludiques lors de nos bi’causeries. Le plus souvent possible nous inviterons des intervenants extérieurs
pour enrichir la discussion.
Nous avons commencé avec Alain Piriou, porte-parole de l’inter-LGBT, qui nous a assuré de notre
rôle complémentaire au sein des communautés LGBT.
Nous continuerons avec HBO, l’association des homo et bis de la fac d’Orsay, puis le FLAG,
l’association des Policiers gays et lesbiens.
Nous serons fidèles à nos soirées bienvenues au bar « La petite vertu », nos soirées restaurant BIP
avec notamment prochainement une nouvelle séance karaoké, des rdv au Tango pour danser…
Quelques projets de fond nous tiennent à cœur : vérifier si le contenu de notre manifeste ne nécessite
pas quelques mises à jour, rendre notre site internet plus interactif et attractif, accentuer la diffusion de
notre manuel de prévention des IST.
er
Et bien sûr, nous comptons sur votre présence lors du 1 décembre pour pour la marche Existrans le
er
7 octobre, la journée de lutte contre le SIDA du 1 décembre, la marche des fiertés 2007…
Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion de tous ces rendez-vous !
Eric

Culture
Lecture (de la part de Gérard)
Deux livres américains en vente sur www.amazon.com
Bi Men: Coming Out Every Which Way (Hardcover)
by Ron Jackson Suresha (Editor), Pete Chvany (Editor)
« A moving and pioneering celebration of the male bisexual self that addresses biphobia in our
society”.
"A must-read, this book is sure to be the standard for years to come."
Bi America: Myths, Truths, And Struggles Of An Invisible Community (Paperback)
by William E. Burleson
"Enjoyable and informative... Will provide readers with a better understanding of social, sexual,
political, and HIV-associated situations of bisexuals."

Actualités : Nos manifestations
Bi’causerie du 11 septembre avec Alain Piriou porte-parole de l’inter-LGBT
Alain Piriou, porte-parole de l’inter-LGBT, était notre invité pour notre première bicauserie de rentrée.
Cela a été l’occasion de faire le point sur la façon dont sont vécus les combats de l'inter-LGBT chez
les bis. Les combats du passés, ceux d’aujourd’hui, et ceux de demain. Nous avons aussi parlé des
combats spécifiques bis ! Vers les années 1995, à sa création, Bi’cause a parfois ressenti une
certaine difficulté à faire sa place au sein de la communauté LGBT. Nous sommes maintenant
davantage acceptés et reconnus.
Par sa présence à cette bi’causerie, ses encouragements, Alain Piriou nous a confirmé que Bi’cause a
plus que jamais sa place dans la communauté LGBT. Nous le remercions pour sa disponibilité, sa
gentillesse toujours renouvelée, ses explications claires et son ouverture d’esprit sans faille… !

Marche Existrans du 7 octobre 2006 : la marche des trans. Et celles et ceux qui les
soutiennent.
Le samedi 7 octobre se déroulera la 10e Marche ExisTrans' de 14h00 à 18h00 à Paris. Départ Place
Saint Gervais (M° Hôtel de Ville), rue François Mir on, rue Saint Antoine, Bastille, boulevard
Beaumarchais, Filles du Calvaire et arrivée à République.
La Coordination ExisTrans' regroupe aujourd'hui de nombreuses associations, groupements et
individuels exigent encore et toujours :
 La déclassification immédiate de la transexualité des maladies mentales et le libre choix de
nos médecins dans le cadre d'un protocole de soins individuel et respectueux de l'identité de
la personne de l'identité de la personne et de son libre arbitre.
 La prise en charge par la Sécurité Sociale des opérations, et soins divers dans et hors C.E.E.
 Une adaptation des dispositifs juridiques et administratifs dans la période transitoire et le
changement immédiat d'état civil avec ou sans réassignation génitale.
 La régularisation des personnes trans' étrangères menacées dans leur pays
Bi’cause sera présent pour apporter son soutien aux combats des Trans. avec qui nous partageons
une sensibilité, et une ambivalence.
Bi’causerie du 25/09 - cinéma avec Remi Lange et Jann Halexander : « Statross le Magnifique »
Le 25 septembre, nous avons eu le plaisir d'accueillir le chanteur/compositeur/musicien/acteur...Jann
Halexander et le réalisateur de film Remi Lange. Nous avons parlé de leur dernière oeuvre commune,
le film "Stratoss le Magnifique", dont le premier volet de trois, est sorti au printemps en DVD.
Jann et Rémy nous ont d’abord raconté comment est né leur projet. Ensuite, ils nous ont résumé
l’histoire, ont rendu hommage aux acteurs, et expliqué les composantes de l’étonnante mise en
scène. Ils nous aussi rappelé l’hypocrisie dont ils ont souffert, de la part des critiques et des circuits
de diffusion.
Après avoir regardé un extrait du film, chaque spectateur a pu donner son avis. Tous ont reconnu
avoir été captivés, envoutés, et ont souhaité voir le film dans son entier.
Afin de plaire aux fans de Jann, qui tient le rôle principal dans le film, le DVD présente le concert de
Jann au Magique à Paris, en 2005. Nous avons donc visionné un extrait de ce spectacle piano/voix
intimiste.
Pour terminer, Jann nous a interprété a capella une nouvelle chanson, en avant première de son
prochain spectacle au Sentier des Halles le 20 octobre prochain (tarif 10€ au lieu de 14€ en envoyant
votre règlement à l'ordre de STRUCTURAL AND CO à l'adresse suivante : M. BONNENFANT, 4
Boulevard Carnot 72 000 Le Mans).
L’histoire du film : un baron métis reçoit dans sa grande demeure délabrée quelques amants. Mais sa
femme n’est pas loin et d’inquiétants fantômes rôdent…En 25 petites minutes, Rémi Lange installe un
climat étrange, dans un film muet, plein de suspens, cruel et provocant, en totale adéquation avec
l’univers sonore tout à fait singulier de Jann. Si des clins d’œil au cinéma vampirique des origines sont
faits, pour autant les thèmes et les décors sont bien actuels : téléphone mobile, érotisme entre
garçons, queer (l’épouse est jouée par la transsexuelle Pascale Ourbih), de l’antiracisme, de
l’humour… DVD en vente sur Virgin.com et adventice.com

Bisexualité en image
Envoyez nous des photos ou des images évoquant la bisexualité. Ou bien amenez les lors de notre
bicauserie du 27/11. Humoristique, revendicatrice, sensuelles, elles seront un excellent support pour
échanger nos expériences et nos idées.
Pourquoi ne pas ensuite créer nous même nos images, organiser une sortie photo ? Pourquoi pas un
concours ? La meilleure pourrait devenir notre emblème…Toutes pourraient alimenter notre site,
s’intégrer dans un calendrier Bi’cause…Qui sont les volontaires pour cet atelier… ?!!!

Rencontres
Chat biloveforever
Nos amis de Biloveforever viennent de créer un chat sympathique entièrement gratuit. Allez y donc
faire un tour !Voici l’adresse du chat : HTTP://www.bilove.net/chat.htm
Contact : biloveforever@yahoo.fr / Site internet : www.bilove.net

Agenda
07/10/06 10e Marche Existrans', de 14h à 18h à Paris, départ Place Saint Gervais (M°
Hôtel de Ville), marche rue François Miron, rue Saint Antoine, Place de la Bastille,
Boulevard Beaumarchais, Filles du Calvaire, et arrivée Place de la République.
09/10/06 Bi'causerie : Rencontre avec HBO, association étudiante de l'Université d'Orsay
au CGL à partir de 20h00.
20/10/06 Soirée dansante : Retrouvez des membres de Bi'Cause au Tango, 13 rue au
Maire, 75003 Paris, M° Arts et métiers. Soirée spéc iale 30 ans de disco français !
23/10/06 Bi'causerie : Rencontre avec le
au CGL à partir de 20h00.

FLAG, association des policiers gay et lesbiens,

26/10/06 Bi'envenue : à la Petite Vertu, rue des Vertus à partir de 20h00 - rendez vous au
fond du bar. Demandez-nous
08/11/06 Conseil d'Administration : ouvert aux membres de l'association - à 20h00, au
CGL, prévenir de votre venue car nous changeons parfois de lieu de réunion au
dernier moment.
13/11/06 Bi'causerie : "Qu'est ce que l'amour?", au CGL à partir de 20h00.
17/11/06 Diner BIP : Réservé aux membres et à leurs invités. Soirée resto/karaoké au
ème
Chinatown Belleville, 27 rue du Buisson Saint Louis, métro Belleville, 10
arrondissement. Réserver sur infoline ou mail 3 jours avant.
27/11/06 Bi'causerie : "Mise en image de la bisexualité", au CGL à partir de 20h00.
30/11/06 Bi'envenue : à la Petite Vertu, rue des Vertus à partir de 20h00 - rendez vous au
fond du bar. Demandez-nous
01/12/06 Journée mondiale de lutte contre le SIDA
06/12/06 Conseil d'Administration : ouvert aux membres de l'association - à 20h00, au
CGL, prévenir de votre venue car nous changeons parfois de lieu de réunion au
dernier moment.
11/12/06 Bi'causerie : "bicollage", au CGL à partir de 20h00 (ciseaux et colles fournis !!!.)
28/12/06 Bi'envenue : à la Petite Vertu, rue des Vertus à partir de 20h00 - rendez vous au
fond du bar. Demandez-nous

