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Édito : Après la pluie, le beau temps
Après les combats contre les discriminations (du 13 au 20 mai),
l’affirmation de nos Fiertés en juin.
Ou plutôt, intimement liés, car cette période de l’année est aussi faite de
changements climatiques fréquents. Ça fait pousser les belles plantes,
dont Bi’Cause (22 printemps cette année).
Alors, ne ratons aucun des événements lors de la semaine du 13 mai,
notamment le 17 mai, journée internationale contre l’homophobie et
la transphobie (IDAHOT, qui inclut, bien sûr, la lesbophobie, la
biphobie, la panphobie, l’intersexophobie… voir agenda)
Et portons les couleurs bi et pan en participant au maximum de
Marches, elles-mêmes souvent précédées de nombreux activités,
semaines, quinzaines, mois des Fiertés

Flash info
Parce que notre ami Jann ne doit pas être « noyé » dans la
semaine IDAHOT
Jeudi 16 mai à 21h au Nez Rouge (13 Quai de l'Oise P19) : Spectacle
musical binôme avec Jann HALEXANDER et Veronika BULYCHEVA ;
tarif Bi’Cause à 10€ (prévenir la salle).

La saison des marches des Fiertés se précise : Premières
dates
samedi 11 mai à Alençon
samedi 18 mai à Angers, Gap, Orléans
samedi 25 mai à Caen, Grenoble, Le Mans, Poitiers
samedi 1er juin à Lille, Nancy, Nantes
samedi 8 juin à Arras, Rennes, Toulouse (avec nos ami·e·s de BiVisible)
dimanche 9 juin à St Denis (93).
Nous y serons sûrement, peut-être, pas sûr… à vous de nous dire si vous
pouvez contribuer à la visiBIlité bi et pan…

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

Nos événements
Dîner BIP :
le 20 mai : à 12h Chez Mamie (restaurant asiatique) 18 rue du
Grenier-Saint-Lazare, 75003 Paris, métro Rambuteau ; prévenez de
votre participation, merci
Bi’Causerie :
le 13 mai à 20h au Centre LGBT Mouvements LGBTQI, presse et
stéréotypes (avec Médusa, et l'AJL sous réserve) – elle se situe dans
le cadre de la semaine IDAHOT

Associations Membres :
MAG : https://www.mag-jeunes.com/calendrier
Bi-Visible : http://www.bi-visible.com/index.php/agenda/
13/05 : permanence de Bi-Visible (18h-20h 38 Rue d'Aubusson
Toulouse)
15/05 : café débat sexo (19h-22h, idem)
Au Centre LGBT Paris, et assoc’ du
Centre https://centrelgbtparis.org/Voir le magazine en ligne
http://genres.centrelgbtparis.org/
12 mai 18h à la Brasserie "Aux succès" Foire du Trône - Bingo
au profit du Centre, animé par DJ RV et Josiane (précédé
comme chaque dimanche au Centre par le Melting Point
accueil et soutien aux migrant·e·s)
16 mai 20h : Apéro Trans : réservé aux personnes trans et à
leurs allié·e·s
17 mai à partir de 18h Exposition Liox au Centre. Découvrez
le Centre redécoré pour l'occasion par l'artiste street art Liox
(200 dessins originaux signés juste pour l'IDABLHOT)
http://www.liox.fr/
Dans le cadre de l'IDAHOT
14 mai 18h30 Cinéma Luxy 94 Ivry - Film ("Tremblements") et
débat dans le cadre de l'IDAHOT
15 mai 19h Mairie du 3e - Présentation du rapport 2019 de SOS
homophobie
16 mai 19h Institut des Cultures de l'Islam 56 r Stephenson P18 Conférence sur les luttes pour les droits LGBTQI+ à Beyrouth et au
Liban
16 mai 19h30 Mairie du 4e "Les religions sont-elles
LGBTphobes ?" avec David et Jonathan, le Beit Haverim et Shams
France
17 mai 8h Lieu communiqué sur inscription - Kiss-in en soutien
aux personnes LGBTI en Tchétchénie organisé par Amnesty
International

17 mai 18h15 Plaque Diot Lenoir rues Montorgueil Bachaumont
Paris 2e - hommage aux personnes victimes de LGBTIphobies
17 mai 19h30 Place de la République - Rassemblement inter
associatif pour la journée IDAHOT.
20 mai 19h30 à la Mairie du 3e - Conférence de Valérie Baud sur
"Possibles"
Et faites-nous part des initiatives en région, nous les mentionnerons dans
notre agenda !
Chez nos ami·e·s
18 mai 10h-20h Gymnase Japy 2 rue Japy P11 - avec Rainbow
Evidanse : compétition internationale de danse same-sex (13€)
et 19 mai 14h-18h - Bal du rendez-vous de Paris (gratuit)
19 mai 9h-17h Gymnase J-Verne 254 av Div. Leclerc 92-Châtenay
Malabry - Open de la Diversité tennis de table ; ouvert à touz
19 mai 15-18h sur le parvis de la mairie du 11ème Place Léon
Blum L'inter-LGBT, les Amis du Patchwork des Noms et les
ActupienNes appellent à un rassemblement pour le Candlelight day,
en mémoire des mort·e·s du sida et pour continuer la lutte.

En prévision…
le 24 mai de 18 à 21h puis les 25 et 26 mai (10h-21h) Galerie
Espace Canopy 19 rue Pajol, 75018 Paris : Exposition
DIIVINESLGBTQI+/Annia Drawing exclusivité ; vernissage le
24/05 ; atelier dessin et d’écriture le 25, visites guidées des
Afrospirits, œuvres de l’artiste
(https://www.facebook.com/events/1943202012444499/)
le 26 mai à 16h30 église Eglise de St Ouen 4 r du Planty, Concert
des Gamme'elles au profit de la recherche médicale en
ophtalmologie.
le 27 mai à 20h au Centre, Bi’Cause reçoit les Ami·e·s de la
Maison de Bonneuil.

Culture : nous conseillons…
du 14 au 16 mai 20h Tango 13 r Au Maire P3 après sa prestation au
25 ans du Centre LGBT - Mado Lamotte, drag queen de Montréal,
est de retour (20€)

Retour sur
La conférence de Michel Larivière, tenue à la Mairie du 3e
arrondissement dans le cadre d’une Bi’Causerie le 13 mai 2018 sur
« la bisexualité de l’origine à nos jours », disponible en vidéo (merci
à Médusa ! https://fr-fr.facebook.com/association.medusa/) sur le
site de Bi’Cause.
Suite à l’édito du précédent numéro, quelques lignes et photos de
l’hommage à Daniel rendu le 28 avril, disponibles sur le site de
Bi’Cause.

Vie de Bi'Cause
L’assemblée générale du 9 février dernier s’est accordée pour lancer un
groupe Bi’Cause sur Discord ; vous pouvez le rejoindre en tant
qu’adhérent·e ou en salon public. Il vous suffit de demander votre ajout
à https://discord.gg/Hj4T4S9 et d’accepter les règles de participation.
Alors, pourquoi hésiter ?

Contribution
Cette rubrique vous est ouverte, à vos crayons, plumes d’oie, claviers...

Site
internet http://bicause.fr/
Infoline et répondeur :
07 68 01 26 92
Facebook
: AssoBiCause
twitter
discord
Adresse postale : c/o
Centre LGBT Paris IdF,
63 rue Beaubourg,
75003 Paris.

Vous pouvez à tout moment vous
désinscrire des listes de diffusion
des informations en envoyant un
courriel à la boîte
bicause.contact@gmail.com
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