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                                  Flash  du 7 février 2021

Lundi 8 février à 20h

Bi'Causerie avec Jann Halexander 
"et le spectacle vivant, c'est pour quand ?"

Les semaines succèdent aux semaines, et toujours le confinement du spectacle vivant, du 
7eart,comme si la culture devait se contenter d’un environnement personnel ou familial, et d’un 
écran qui se mesure en pouces…

Pouce ! Arrêtons de jouer avec le besoin de culture, le besoin d’artistes. Il en va de notre bien-être 
psychique, physique, relationnel. Il en va de leur bien-être aussi, en particulier sur le plan 
purement matériel.

C’est ce dont nous parlera notre ami Jann, vidéaste, auteur compositeur interprète, et militant 
Bi’Causien de longue date.

Pour se familiariser avec Jann : 
Résistance - Théâtres ouverts – 30 janvier – Jann et Sultana.

• Retrouvez les interventions et chansons :https://www.youtube.com/playlist?
list=PLiCCQPghIAhCnE_DKWKGuHroUnj5iYtSV,

• Retrouvez les photos en pièce jointe, et le beau texte de Valérie. 

Salon vocal événement de Discord Bi’Cause, connexion possible dès 19h45
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

Jeudi 11 février à 19h via le serveur Discord de Bi’Cause

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) afin qu'il vous ajoute dans le salon groupe de parole.

Vendredi 12 février de 11h30 à 13h30 

aPANro physique 
Événement convivial « en présentiel » au Centre LGBTQI+ Paris IdF

à l’accueil du Centre  avant l’ouverture au public : un aPANro physique, avec grignotage 
ensemble autour d’un verre.

Trop d’entre nous ont dit que la période créait une distance insupportable entre les 
personnes. Nous voulons y remédier. Mais la jauge est de l’accueil du Centre est 
limitée à 10 personnes, avec respect des mesures sanitaires en vigueur est obligatoire (port 
du masque obligatoire, gel, distanciation, ouverture des fenêtres…). 

C’est pourquoi nous donnerons la priorité aux amiz qui 
* ont déjà exprimé ce problème, surtout par rapport à d’autres qui se connectent sans 
difficulté aux salons Discord, Zoom etc.
* n’ont pu venir samedi 30/01.

Donc, merci de vous pré-inscrire (mail, texto, Discord, signaux de fumée…).

https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view
https://www.google.com/url?q=https://discord.com/invite/Hj4T4S9&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2QMeWMNKWWcDS1aUSROiXT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiCCQPghIAhCnE_DKWKGuHroUnj5iYtSV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiCCQPghIAhCnE_DKWKGuHroUnj5iYtSV


Prochaine date : dimanche 21 février de 11h30 à 13h30 (avant le Melting Point au Centre) 
« brunch des lève-tard ».

et aussi 

Samedi 13 février de 18h à 19h30

salon GreyPride - thème « Où habiter pour mieux vivre sa vieillesse »
Réservez dès à présent cette date et inscrivez-vous sur https://www.greypride.fr/page/1256616-

salons-virtuels

Pour créer un moment d'échange et de discussion au-delà des distances.

Voir aussi l’agenda Bi’Cause sur le site 
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/

 Site internet http://bicause.fr/

 Infoline et répondeur : 07 68 01 26 92

 Facebook : AssoBiCause

 twitter 

 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 mi-février 2021
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