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supplément au n°25 - le 22 juillet 2020

Bi’Causerie « mixte » lundi 27 juillet :
Bi'Causerie "Écrire des personnages non-binaires"- avec Kalo
à 20h précises
via le serveur Discord de Bi’Cause ou
en présentiels à la bibliothèque du Centre LGBTQI+ Paris IDF*
le serveur et l’accès aux locaux sont ouverts dès 19h30

* Il reste 2 places personnes en plus de l’autaire et des organisitaires - avec gestes
barrières - Il faut donc se préinscrire à bicause.contact@gmail.com .

Les autaires souhaitant mettre en scène des personnages non-binaires se posent
souvent la question des pronoms et des accords avec lesquels écrire leurs
personnages, particulièrement dans la langue très genrée qu’est le français.
Læ novelliste Kalo B. discutera de son approche de la question dans ses nouvelles
Panthère et paillettes(recueil« Félin » chez Yby Editions) et Les adelphes
(recueil« Les créatures de l’espace » de l’Imaginarium, chez Livresque
Editions).
Voir le détail des liens sur l’agenda de Bi’Cause
Connexion au serveur Discord de Bi’Cause : https://discord.com/invite/Hj4T4S9
Tuto https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view,
Une Bi’Causerie est une rencontre organisée par l’association Bi’Cause, autour d’un thème relevant
ou alimentant la « culture bi, pan et + » : arts, littérature, société… avec la participation d’une
personnalité ou d’une association invitée.
Le 2e et le 4e lundi du mois, la Bi’Causerie est ouverte aux adhérent·e·s, sympathisant·e·s,
personnes amies, à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à l’univers de la bisexualité et
de la pansexualité.

Bi’envenue jeudi 30 juillet :
à partir de 20h
au Maximilien* 28 boulevard Diderot Paris 12 e M° Gare de Lyon
* avec gestes barrières
Les soirées Bi’envenue sont des rencontres informelles et conviviales.
C’est le moment privilégié pour découvrir l’association et se retrouver avec les bi'causien·ne·s.
Vous y serez accueilli·e par au moins 2 adhérent·e·s.
Bi'envenue aux adhérent·e·s, sympathisant·e·s, à toute personne qui veut en savoir plus sur
Bi’Cause ou qui s’intéresse à la bisexualité, à la pansexualité etc. !

Nous serons installé·e·s dans la salle du fond au rez-de-chaussée.
La Bi’envenue suivante aura lieu le 27 août dans les mêmes conditions.

Avec Grey Pride
Goûter enchanteur au Parc floral de Paris*
vendredi 31 juillet à 14h30
au Parc floral et Jardin botanique de Paris
Rendez-vous devant l’entrée principale du Parc à 14h30
* avec gestes barrières
Certain·e·s peuvent prétendre à la gratuité ou au tarif réduit (cliquer sur « Voir les conditions
tarifaires ») penser alors à apporter son justificatif !
Chacun, chacune apporte sa nourriture ainsi que sa boisson.
Au programme : fleurs et senteurs, langueur, torpeur, couleurs et saveurs dans un écrin de verdure,
au calme. Jardin de papillons, cactées, plantes tropicales, bonsaïs, beaux arbres. Espace
fitness sous la pinède, parcours d’équilibre, ping-pong (apporter son matériel),
Accrobranche (payant).

Et aussi :

Groupe de parole dimanche 26 juillet à 17h
Attention : via le serveur Discord de Bi’Cause, salon groupe de parole
Si vous n'êtes pas encore inscrit·e sur le groupe, envoyez un message privé à Luka (pseudo
sur Discord = Luka Panda) ou Coline (Pomme-Alexandre) pour vous ajouter dans le
salon groupe de parole.

Réunion « mixte » des adhéranz
Exceptionnellement mardi 4 août* (et non mercredi 5)
à 20h précises
via le serveur Discord de Bi’Cause ou
en présentiels à la bibliothèque du Centre LGBTQI+ Paris IDF*
le serveur et l’accès aux locaux sont ouverts dès 19h30
* Maximum 8 personnes - avec gestes barrières - Il faut donc se préinscrire à
bicause.contact@gmail.com .

Le programme des Bi’Causeries et du BIP août sera arrêté lors de cette réunion.



Site internet http://bicause.fr/



Infoline et répondeur : 07 68 01 26 92



Facebook : AssoBiCause
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discord



Adresse postale : c/o Centre LGBTQI+ 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

Prochaine parution du Bi’llet + Pan’carte début septembre – bon été à touz !
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