
 

Bi’llet + Pan’carte 

Flash du 21 avril 2022 

 

Lundi 25 avril à 20h  

Bi'Causerie : Bi’Cause invite le Centre LGBTQI+ 

de San Francisco 
Mixte salon vocal-évènements Discord de Bi’Cause et présentiel  

bibliothèque Centre LGBTQI+ 

À la question : « quelle a été la première émeute revendiquant les droits des personnes 
LGBT+ ? », vous répondrez certainement « Stonewall à New York ! » 
Et pourtant, l'émeute de la cafétéria Compton, à San Francisco en 1966, la précède 

de 3 ans. 

Nous avons la chance, lors de notre prochaine Bi'Causerie d'accueillir nos ami·e·s du 

Centre LGBT de San Francisco. Très active et militante, San Francisco est la ville 
que l'on considère maintenant comme le cœur de la culture LGBT+. Elle nous paraît 
très loin, à 8 953 km de Paris, pourtant nous ne sommes pas si différents.  

Nous aurons l'occasion lors de cette Bi'Causerie d'en apprendre plus sur l'histoire du 
militantisme LGBT+ à San Francisco : de l'émeute de la cafétéria Compton à 

maintenant.  

L'événement se passera en anglais avec, bien entendu, une traduction en français. 

N'oublions pas que notre communauté n'a pas de frontières, et que nous sommes 

tou·te·s ensemble à nous battre pour l'amour et la tolérance. Chacune de nos 
actions impacte les un·e·s et les autres, membres de notre communauté, queer aux 

quatre coins du monde. 

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  

 

 

La Marche Lesbienne du 23 Avril à Paris ira jusqu'à République en passant par Bastille. 
Prises de paroles en fin de Marche. 

Le cortège de tête se fera en non-mixité lesbienne pour être suivi d'un cortège d'allié.e.s 
LGBTI puis enfin, la Marche sera ouverte à tou·te·s. 

Les revendications :  

Une PMA sous nos conditions 

Un soutien réel aux rescapées des thérapies de conversion 

Pour les demandeur·se·s d'asile LGBT 

Un droit au travail pour tou·te·s 

#marchelesbienne2022 

Bi'Cause sera dans le 2e cortège, sans doute proche de l'inter LGBT 

https://discord.com/invite/Hj4T4S9
https://discord.com/invite/Hj4T4S9
https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view
https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view
https://www.facebook.com/hashtag/marchelesbienne2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3NWU_ZqrA2rQPfShQg52NEhbGXYgCQwXsNg7UqBkahNJOXbDj_P8iokI0Mmx7VknmBTBkNc9ZJuq-rfKEgMHEAiJanIKT5f4hYxyCanQ0HmiGW0xmaa9TZlyqnUDAh49d-DxG2HeTUIUyo12kxlxDEkiBHPQmzR_t5PmOUkt5BQ&__tn__=*NK-R


Mise au point 

Les TERF, Trans Exclusionary Radical Feminists, n’ont rien de féministes. Leur laisser une 

place dans le militantisme, c’est : 

-tolérer leurs propos transphobes 

-ignorer les cruelles discriminations dont sont victimes nos adelphes trans 

-mettre en grave danger nos adelphes 

-délégitimer la souffrance trans 

Pour ces raisons, la transphobie doit rester hors de nos luttes et de nos manifs. 

Une cagnotte en ligne est également disponible pour les soutenir dans les différents 

frais (organisations, LSF, premiers secours etc.) 
: https://www.leetchi.com/c/cagnotte-marche-lesbienne-23-04 

 

Dimanche 24 avril à 17h 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. 

 
Jeudi 28 avril à 20h 

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

Cette rencontre informelle et conviviale est le moment privilégié pour découvrir 
l’association et se retrouver avec les Bi&#39;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. 

28 bd Diderot Paris 12e 

Nos amiz de Grey Pride devraient nous y rendre visite. 

 

Et aussi 
Mardi 26 avril à 19h  

Table-ronde sur la visibilité lesbienne - 

organisée par l'inter-LGBT 
Sur Facebook et la chaîne YouTube de l'Inter. 

Le panel est composé de Margot Lachkar (Les Jaseuses et AJL), Tahnee (Comedie 
Love), Claire Lemaire (Maman Trans), Audrey Warrington (Sorore Ensemble), 

Fanchon Mayaudon-Courtel (SEO Lesbienne) et Evgenia Giakoumopoulou 
(EuroCentralAsian Lesbian Community). Interprétariat LSF. 

 

Rappel, concert notre ami Jann Halexander 

Samedi 23 avril à 20h  

« CONSOLATIO SHOW »
LE PORTAIL, 77 Avenue de Paris, à Villejuif, métro Léo Lagrange  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.leetchi.com%2Fc%2Fcagnotte-marche-lesbienne-23-04%3Ffbclid%3DIwAR3n-y0DomXSbUieNieloS7It3fNU5nbZY5TjBNJizFlontbGChz4unwcW8&h=AT3Mxhw6WHyrjWV06mUHBoC4czUyjuA_07bBXPafnxqKQozX1MuY2QIoX84HCALAqdsoqy-JneTGf7P1xJvAhgVW99WdLaw_Hp-HbRCE7CRqjSxSpSjIEuQZcRwxH2oYJkti3f3HseROW9e1eZVy3JeQXQ&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1p_yGQ_3QnTvAM1UsynqBcT92C63Ord717GSrXzcSNzjnqW0xr3W4mOdH2ephbebnb_Hj3MKt647KycsKSYusKa0HH20f76Q4Z3isp2fjJTKJlg_6frDhXNrC5ZQNQHjhkRLZBLtK6vr9z93T54Z9SJfuPdQX3WiRSD4lWUP8Rug


Consolatio (consolation en latin) : genre littéraire argumentatif qui a pour objet de consoler des 

affligés frappés par un malheur, le plus souvent la mort d'un être cher.  

Le spectacle « CONSOLATIO » (titre également du nouvel album de Jann) est né du premier 

confinement. 

À travers ses chansons, Jann chante la force et la fragilité des liens amoureux, amicaux, 

familiaux, notre rapport à la Vie. Il puise dans son répertoire sur 19 ans de carrière, y 

compris dans ses nouvelles chansons, pour nous emporter dans un show aux allures de 

cabaret, entre humour et sensualité. La tournée a débuté le 12 juin 2021 à Paris.  

Le 23 avril, il sera accompagné par ses collègues et musiciens Bertrand Ferrier (au piano), 

Claudio Zaretti et Sébastyén Defiolle (guitares). Guest, Michael Bond. 

Tarif spécial 12€ (au lieu de 20€) via Bi’Cause. 

 

Pour info 

Soirée Théâtre 23, 28 avril et 6, 13, 20 mai - à 21h 

Romy et les choses de ma vie, 

Au Théâtre de l'île Saint-Louis Paul Rey 16 rue des Deux Ponts Paris 4e. 

Ce seule en scène de Marilena Netzker sur Romy Schneider a été présenté au public 

pour la première fois l'été dernier au festival Théâtres de Bourbon et puis 
au festival féministe PLURI'elles à Paris. 

Inspiré de l'entretien de 1976 avec la journaliste féministe Alice Schwarzer resté inédit 
pendant 40 ans, elle nous parle de l'image qu'on a de soi, de celle que les autres 
(nous) forgent, et de ce qu'une femme peut dire, à quarante ans d'intervalle.  

Alice Schwarzer révèle la bisexualité de Romy Schneider dans son livre Romy Schneider 
intime qui a été édité par l'Archipel. La comédienne, elle-même bisexuelle, a voulu 

créer une pièce qui thématise la vie et les envies de l'icône inconnue tellement 
inspirante (cf. le film Jeunes Filles en uniforme). 

Un spectacle poétique et drôle ; une introspection à l'égard du spleen germanique qui se 

voue complètement à la transformation ; une pièce qui parle surtout de l'amour et 
de la liberté.  

https://www.theatre-ilesaintlouis.com/spectacle/romy-et-les-choses-de-ma-vie 

Réservation auprès du théâtre 01 46 33 48 65 (15€, 10€ étudiants de moins de 25 ans, 

avec une carte) ou billetréduc (11€). 
 

 

Bi’Cause, association Bi, Pan et + 
 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 d’un flash Bi’llet + Pan’carte vers le 5 mai 2022 
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