
Bi’llet + Pan’carte
Bi’Cause

Flash du 5 août 2021

Agenda
Lundi 9 août à 20h 

Bi'Causerie : Jeu de société Vampire la mascarade
On vous invite à jouer au jeu de société Vampire la mascarade : Vendetta,Basé sur le jeu de 

rôle Vampire the masquerade de la licence World Of Darkness. 
Vous pourrez incarner un vampire de l'un des 7 clans du jeu, et vous combattrez pour 

devenir le nouveau Prince de Chicago. 
Des parties en ligne et en présentiel pourront être faites.  

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  

NB : Lundi  23 août, la Bi'Causerie est annulée pour cause de congés, sauf si une 
solution de dernière minute se profilait (dans ce cas, se référer à l’agenda ou au 
salon événements du Discord de Bi’Cause).

Vendredi 20 août à 20h

Dîner BIP* au Veget’Halles
Restaurant Vegan, adapté pour les consignes sanitaires (à confirmer).
41 Rue des Bourdonnais, Paris 1er .
Merci de réserver par mail, texto ou Discord.
* Bi/pansexual Important Persons (mais ce n'est pas limitatif ;-).

Jeudi 12 août à 19h via le serveur Discord de Bi’Cause

Groupe de parole 
Si vous ne faites pas encore partie du groupe, envoyez un message privé à Luka (pseudo 

sur Discord = Luka Panda) ou à Kimiko afin qu'on vous ajoute dans le salon groupe de 
parole.

Le prochain groupe devrait se dérouler dimanche 29 août à 17h.
Bi’Cause  recherche  des  personnes  en  mesure  de  faciliter  les  débats  au  sein  du 

groupe de parole. Merci de contacter via Discord.

Jeudi 26 août à 20h

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


Bi'envenue : au Maximilien
Les soirées Bi’envenue se tiennent le dernier jeudi de chaque mois, à partir de 20h. Elles 

sont toutefois dépendantes des consignes sanitaires, qui seront connues dans le 
courant du mois, et précisées dans l’agenda du site et sur Discord. 

Cette rencontre informelle et conviviale 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 
militanz. 

Bi'envenue aux adhérenz, sympathisanz, 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 réunion du Conseil d’Administration le 1er septembre organisera les activités de 
rentrée dont la Journée Internationale de la Bisexualité+

Merci de réserver votre jeudi 2 septembre pour l’aPANro (apéro Pan, Bi et+, parfait pour 
la Bi’envenue en ligne) et votre samedi 4 septembre pour le reprise de 
Transcendance.

voir l’agenda de Bi’Cause http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/
agenda/

Avec les autres associations
Avec GreyPride
Sortie GreyPride

Mardi 14 août à 14h RDV dans le hall côté Seine de la gare d’Austerlitz
- on rejoindra les quais par le pont de Sully,
- pétanque sous le pont Louis-Philippe,
- babyfoot sous le pont au Change,
- déambulation au gré du vent !

Prévoir une pièce d’identité pour la caution pétanque et babyfoot.
Ne pas oublier le pass sanitaire.
Ralliez-vous à la casquette blanche de jean-Marc 
Inscription sur jeanmarc.coustal@free.fr

Salon de convivialité virtuel
thème : « Moi et le numérique, où j’en suis? : les incontournables. Quelques tests... »
Il a lieu Samedi 14 août, de 18h à 19h30
Pour s’inscrire : https://www.greypride.fr/page/1256616-salons-virtuels. 

Afin de créer un moment d'échange et de discussion au-delà des distances.
Ces salons sont réservés aux adhérents et membres de GreyPRIDE (inscrits sur le site).

Au Centre LGBTQI+ Paris IdF
Dès le 12 juillet le Centre prend ses horaires d’été, et ouvre au public les mardis, jeudis et 

samedis (idéal pour admirer la nouvelle expo de peintures d’Avijit Ghosh 
https://centrelgbtparis.org/peintures-de-avijit-ghosh?evtart=3052)

https://centrelgbtparis.org/peintures-de-avijit-ghosh?evtart=3052
https://www.greypride.fr/page/1256616-salons-virtuels
mailto:jeanmarc.coustal@free.fr
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/


ainsi que 
tous les dimanches de 14h30 à 17h : le Melting Point
Pour les demandeur·euse·s d’asile qui souhaitent une aide ou un conseil. 

Groupe de parole de Contact idF, 
Samedi 28 août de 14h à 16h30, au local de Contact IdF, 84 rue St Martin Paris 4e.
Il permet à des personnes  LGBT et à des parents ou proches de se retrouver, de partager  

leurs expériences, de poser des questions ou simplement d'écouter. 
Uniquement sur inscription par téléphone par téléphone au 01 44 54 04 70 ou par mail. 

Autres suggestions
Cinéma en plein air Parc de la Villette

Porte de Pantin ou Porte de la Villette, prairie du Triangle
vendredi 6 août 20h : Harvey Milk de Gus Van Sant

mercredi 11 août 20h : Saint Laurent de Bertrand Bonello
Depuis plus de 30 ans, le Cinéma en plein air de La Villette est un rendez-vous phare 

de l’été parisien. La prairie du triangle devient durant vingt-huit soirées la plus 
grande salle de cinéma de Paris à ciel ouvert !

Pour cette nouvelle édition, une véritable galerie de personnages inspirés de faits réels 
s’installe sur l’écran géant de La Villette : des reines et des rois, une poignée de 
poètes, quelques sportifs, des musiciens, une pincée de hors-la-loi... 

Au-delà du simple portrait, ces destins tragiques ou merveilleux – et dans tous les cas 
atypiques – vous font voyager dans des univers, des époques, des territoires…

Plongeon assuré dans l’Histoire, dans des histoires, pour cette trente-et-unième édition du 
Cinéma en plein air de La Villette !

Programme sous réserve de modifications. 
https://lavillette.com/programmation/cinema-en-plein-air-2021_e1220# 

Et toujours…

Une pétition pour développer nos émojis LGBTQI+

Lien pour la pétition : https://www.change.org/p/pride-flag-emojis

Suivez aussi les réseaux sociaux de More Pride Emojis.

 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

mailto:bicause.contact@gmail.com
https://discord.gg/Hj4T4S9
https://twitter.com/AssoBiCause
https://www.facebook.com/AssoBiCause/
http://bicause.fr/
https://www.change.org/p/pride-flag-emojis
https://lavillette.com/programmation/cinema-en-plein-air-2021_e1220


Prochaine parution de Bi’llet + Pan’carte début septembre 2021
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