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Édito
Nous sommes particulièrement heureux·ses de vous annoncer la venue de
Julie lors de notre Bi’Causerie du 25 mars ; elle anime le Kindness
Collectif et crée des espaces Queer / LGBTIA+ inclusifs autour de la danse
et de la musique : des ateliers de danse de développement personnel, des
Queer Slow Dance, des rencontres, et aussi un spectacle intitulé ‘’QUEER
UP’’ mettant en lumière des histoires et des artistes LGBTIA+/Queer. Elle
vous en dira plus de vive voix à 20h au Centre LGBT.
Sans attendre vous pouvez la retrouver le 16 mars de 19h à 23h au Maria
Canal au 2e Queer Slow Dance ; c’est LA soirée alternative LGBTQIA+
inclusive pour vous retrouver et faire de nouvelles rencontres, pour prendre
le temps, discuter, boire un verre, s’inviter à danser… tout en cultivant la
bienveillance, le respect, l’inclusivité. Un espace libre, sans jugement, où
toutes les formes d'expressions sont permises et célébrées!
Maria Canal
74 quai de la Loire, Métro Jaurès ou Laumière
https://www.facebook.com/events/400243910784164/

Flash info : Au printemps des assoces

Au printemps des assoces organisé les 6 et 7 avril à l’espace des Blancs
Manteaux par l’inter LGBT :
samedi 06 à 14h, au premier atelier de la journée, Valérie et Alpheratz
échangent autour du roman "Possibles" et de la "Grammaire du français
inclusif" : variations de l'amour et variations du genre
dimanche 07 de 11h30 à 13h : débat sur les élections européennes et les
droits des personnes LGBT+, avec des représentant·e·s de listes
et durant tout le salon retrouvez Bi’Cause et de très nombreuses
associations amies et leurs animations.
Pour assurer la réussite du salon, vous pouvez contribuer en étant
bénévole auprès de l’inter LGBT ou de Bi’Cause. Contactez-nous par
mail, réseaux sociaux ou tout autre moyen

Infos pratiques
Le 6 avril de 14h00 à 19h30, le 7 avril de 13h00 à 19h00.
Espace des Blancs Manteaux - 48 rue Vieille du Temple, 75004 Paris - Métro
St Paul ou Hôtel de Ville
https://www.inter-lgbt.org/printemps-des-assoces

Agenda
Voir aussi l’agenda sur le site http://bicause.fr/lassociation-bicause/lesactivites-de-lassociation-2/agenda/

Nos événements
Dîner BIP le 15/03 : à 20h à l'Avenue Café 19 avenue Philippe-Auguste
75011 Paris, métro Nation - prévenir de votre participation, merci.
Bi’Causerie 25/03 : voir ci-dessus,
Bi'Causerie le 8 avril : Conférence de Dominique VIBRAC, historien,
philosophe, membre du Cercle esthétique et philosophique wildien, sur
« Oscar Wilde icône, hier et aujourd’hui ». 20h au Centre LGBT.

Associations Membres :
MAG : https://www.mag-jeunes.com/calendrier
Bi-Visible : http://www.bi-visible.com/index.php/agenda/
18/03 : permanence (18h-20h 38 Rue d'Aubusson Toulouse)
19/03 : théâtre forum (19h-22h, même adresse)
27/03 : café poly (19h-22h)
Au Centre LGBT Paris, et assoc’ du Centre https://centrelgbtparis.org/
à noter également jeudi 21/03 à 20h au Centre l’Apéro-Trans, et
voir les autres éléments issus de la Lettre
Info https://centrelgbtparis.org/la-lettre-info-du-centre
À l’inter et assoc’ inter
https://www.inter-lgbt.org/
Samedi 16 mars soirée malgache organisée par David et Jonathan à
partir de 19h au local parisien de DJ 92bis rue de Picpus 75012
Paris https://secretairepif.wixsite.com/lafestive
25 ans du Centre LGBT Paris-Île-de-France
29/03 19h30 le « Vendredi des femmes » fête l’anniversaire (événement
réservé aux femmes (lesbiennes, bisexuelles, trans ou leurs amies) ;
30/03 : journée porte ouverte au Centre ;
31/03 : Ciel mon dimanche « Du temps de l'ouverture du Centre » avec
des responsables de l’époque (précédé comme chaque dimanche par le
Melting Point accueil et soutien aux migrant·e·s
et ne pas manquer le 1er avril à 20h à l’Alhambra : soirée de Gala
exceptionnel « Folles icônes et drôle de genre » 21 rue Yves-Toudic
75010 Paris Métro République
http://www.alhambra-paris.com/folles-icones-droles-genreslo2645.html

Autres assoc’ auxquelles on adhère
Le 30/03, comme chaque dernier samedi du mois, Grey Pride tient son
salon de convivialité au local de Basiliade 12 rue Béranger 75003 Paris,
de 16h30 à 19h

Autres événements majeurs

Du 16 au 23 mars semaine parisienne contre le racisme et
l'antisémitisme du 16 au 23 mars
https://www.paris.fr/actualites/une-semaine-de-lutte-contre-leracisme-et-l-antisemitisme-6546
À noter :
jusqu’au 29 mars - exposition "20 personnes LGBT+ qui ont
changé le monde", Centre P. Valeyre 24 rue Rochechouart
75009 Paris (9h30-22h (samedi 18h)
jusqu’au 19 mars - exposition "Lutte contre la sérophobie",
Centre Poterne des Peupliers 24 r Gouthière 75013 Paris
(14h-22h - samedi 18h + certains matins)
vendredi 22/03 19h45 plateau radio autour de la conférence
du MAG "Convergence des luttes LGBT et antiracisme" Pôle
Simon Le Franc 9 rue Simon Le Franc 75004 Paris
Du15 au 23 mars 15 ans de la Queer Week :
https://fr-fr.facebook.com/pg/queerweek/events/?ref=page_internal
À noter :
le 16/03 14h30-18h « Au-delà de nos corps ». Courts
métrages et discussions avec (entre autres) le Collectif
Intersexes et Allié·e·s et Espace Santé Trans – les Grands
Voisins 74 avenue Denfert Rochereau, 75014 Paris
le 18/03 19h30 Asexualité, conférence, écoute de podcast &
discussion avec Natacha Guay, masterante en Sociologie à
l'Université Toulouse 2 – 17 Rue Léopold Bellan 75002 Paris

Culture : nous conseillons…
Du 13/03 au 30/03 le soir (sauf dimanche 15h) à l’Athénée-Louis
Jouvet : « Anaïs Nin, une de ses vies » - tarif 14€ au lieu de 28€ pour
les sympathisant·e·s du Centre
Samedi 23/03 : le Marathon du Ciné-club 7e genre
13h40 « Un autre regard » de K. Makk (Hongrie - 1982)
15h45 « Le baiser de la femme araignée » de H. Babenco
(Brésil/USA - 1985) ;
18h00 « Nous étions un seul homme » de Ph. Vallois (France 1979)

http://le7egenre.fr/
Le printemps des poètes :
Vendredi 15/03 à 18h notre ami Alain Pizerra est invité par les
éditions Signum à l’atelier de J. Chazy, 37 bis rue de Montreuil
métro Faidherbe Chaligny).
Dimanche 24/03 15h Europoésie (avec notamment Pedro Vianna)
au Soleil de la Butte 32 rue Muller 75018 Paris
http://europoesie.centerblog.net/

Retour sur la Bi’Causerie du 11 mars
Une grande vibration a parcouru la quarantaine de participant·e·s, lors de la
soirée où Valérie a présenté son livre « Possibles », à l'accueil de notre
maison commune, le Centre LGBT de Paris Île-de-France. Sans attendre que
le site revienne sur l’événement, citons, outre l’animation précise et
chaleureuse assurée par Inès, la convergence avec nos amies Anne,
présidente du Ciné Club 7e Genre, et Isabelle, réalisatrice de « Lutine » et
animatrice des cafés poly.
Bi’Cause a su dès le début développer un goût immodéré pour la culture,
que connaissent bien les ami·e·s qui nous suivent depuis quelques temps,
voire des années : notamment grâce à de grand·e·s Bi’Causien·ne·s comme
Jann, Chris au niveau musical ; les deux autres Chris, dessinateur, sculpteur,
peintres ; Agnès et Catherine, écrivaines, Alain, poète et critique d’art, et tant
d’autres… Merci à elleux.

Vie de Bi’Cause
Bi'Cause se dote d'un serveur Discord ! N'hésitez pas à découvrir ce système
de discussion en ligne si vous ne le connaissez pas encore, et à venir discuter
avec nous et suivre les activités de Bi'Cause, en suivant ce lien
: https://discord.gg/Hj4T4S9
Les groupes de parole ont repris au sein de Bi’Cause. Vous pouvez laisser un

message sur Gmail et les réseaux sociaux.
C.A. du 3 avril : Ouvert aux membres de Bi’Cause qui le souhaitent (merci
de prévenir) ; rdv 19h30 au Centre LGBT, début des travaux à 20h

Contribution
Cette rubrique vous est ouverte.
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