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Édito 

14 mai, 17 mai - 12 et 19 juin 

Les droits LGBTQI+ sont toujours à conquérir ! 
Le 17 mai est l’IDAHOT, la journée mondiale contre les LGBTphobies 

Le 14 mai, c’est le retour dans Paris de la Marche national ExisTransInter, 
dorénavant à le 2e week-end de mai. 

Et les 12 et 19 juin, ce sont les élections législatives, vous savez, celleux qui font 
les lois. 

Une loi ne change pas toute la société. Mais elle peut aider. On a vu, dans les 
années 2010, que les lois qui se concrétisent trop lentement entretiennent 

des situations très frustrantes, voire insupportables. C’est le cas de 
personnes trans qui ont encore des difficultés pour le changement d’état-

civil, pour l’accès à la PMA, et pire encore pour les personnes intersexes. 

On a aussi vu, on le voit au quotidien, des forces veulent faire régresser la 
société, donnent de la voix, en particulier dans les « grandes » puissances : 

Outre-Atlantique, sur le droit à l’avortement qui pourrait être remis en 
cause, et nous sommes solidaires des droits des femmes ; en Russie, où les 

droits LGBT sont bafoués, et les militanz, pourchassæs.  

Plus près de nous, aussi, sévissent des prétendues féministes qui veulent limiter 

les accès aux traitements pour les jeunes personnes trans et en 
questionnement, et qui sont en fait transphobes. Ou encore un courant 

raciste qui, se parant de la défense des femmes, amplifient les fractures de 
la société. 

Nous voulons la paix, des vraies avancées, le vivre ensemble, 
l’autodétermination de chacan. Parce que l’amour est un droit, parce que 

nos vies, nos expressions doivent être respectées. 

Développons la visibilité Bi et Pan (réservez le 24 mai !).  

Œuvrons ensemble pour vivre mieux à et avec Bi’Cause, dans et avec toute la 

société, contre toutes les discriminations ! 

 

14 mai : Marche de l’ExisTransInter 

14h place de l’Opéra 

 

Extraits de l’appel : Le deuxième weeke-end de mai, c’est une date politique tout 

d’abord pour reprendre possession de cette journée que les associations 
généralistes, s’adressant surtout à un public cisgenre dyadique [= non 



intersexe], monopolisent alors qu’elle concerne tout autant les personnes trans 
et inter. Stop à l’invisibilisation !... 

La période est particulièrement critique, après les présidentielles, avant les 
législatives, et certain·e·s candidat·e·s menacent les droits.  
À l’approche du mois des fiertés, il faut que les voix de personnes trans et 

intersexes soient également entendues et considérées. 
http://existrans.org/  

  

Bi'Cause appelle à participer et défilera avec sa banderole. 

 

17 mai IDAHOT  

Journée internationale contre les LGBTIphobies 
À noter :  

De 11h à 16h Conservatoire National Supérieur de la Musique et de la Danse de 

Paris (Porte de Pantin Paris 19e) : stand du Centre LGBTQI+ de Paris et d’Île-de-
France    

À 16h15 : Hommage aux Victimes des LGBTphobies 1 rue Léopold Bellan Paris 2e 

(Bi’Cause y participe sur invitation)    

À 17h45 : Prix international de Paris pour les droits des personnes LGBTQI+, 

Mairie de Paris (invitation des associations)    

De 18h à 20h : Animations au Centre LGBTQI+ de Paris et d'IdF    

À 19h : Présentation rapport SOS homophobie, Mairie de St Denis (Bi’Cause y 

participe sur invitation)    

À 20h : avec le Centre LGBTQI+ : Projection débat  « 1 visa pour la liberté – Mr 

Gay Syria » au Saint André des Arts Paris 6e     

Et aussi, le 20 mai à 20h, avec le MAG Jeunes LGBT+ : Projection au Luxy d’Ivry de 
« Great freedom » + débat. 

 

Agenda Bi’Cause 

Jeudi 14 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. 

 

et soutien amical aux personnes bi, pan et + qui y participent !  

À Angers, Cherbourg, Orléans, Villefranche de Rouergue. 

Lundi 16 mai à 20h : 

Groupe de parole des Psy Gay·e·s au Centre LGBTQI+ 
Il s'adresse à toute personne usager·e du Centre qui souhaite participer à un temps 

collectif pour évoquer son vécu en lien avec l'orientation sexuelle oul'identité de 

genre. 

http://existrans.org/


Il n'y a pas de thème prédéfini, la parole est libre, tolérante, bienveillante et inclusive. 

Inscription auprès de l'accueil du Centre. 

 

Mardi 17 mai, Restaurant « Le Bo Man » avec Grey Pride 
organisé par Mickael, prix estimé 25 euros, réservation : mickaelgarde@hotmail.com 

près du Théâtre Labruyère 33 Rue Notre Dame de Lorette, Paris 9e. 

 

Jeudi 19 mai, à 20h au Centre : Apéro-trans 
Rendez-vous de convivialité du Centre, ouvert à toutes les personnes transidentitaires et 

leurs proches, pour des échanges conviviaux, des informations... 

Merci d’apporter quelques délices à partager pour l’apéro dînatoire. 

 

Et la culture ? 

Vendredi 13 mai, à 21h au Théâtre de l’Île Saint Louis : 

Romy et les choses de ma vie 
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… 

Alice Schwarzer révèle la bisexualité de Romy Schneider dans son livre Romy Schneider 

intime qui a été édité par l'Archipel… 

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€). 

(dernière date, vendredi 20) 39 Quai d'Anjou Paris 4e. 

 

de l’atelier 2021/2022 animé par Marlon MOTTEAU, proposé par le pôle culture Centre 
LGBTQI+ Paris et IDF. 

L’atelier impro ce sont des participant.e.s de tous niveaux. 

Venez assister à la représentation Match d’impro ! Plusieurs équipes se défient les unes 
les autres, en se saisissant de sujets divers et variés. 

De l’énergie, des blagues, du rire (ou pas ?) et des accidents précieux.              

Uniquement sur réservation à refculture@centrelgbtparis.org –Gratuit - Places limitées. 

Première édition  

120bis rue Haxo, Paris 19e. 

 

Lundi 16 mai, à 20h30 au Brady :  

Ciné Club avec le 7e Genre « Le Dossier 51 » 
Scénario : Michel Deville et Gilles Perrault, 

Dominique Auphal, diplomate nommé dans un organisme international, est 
mis sous surveillance par les services secrets qui désirent trouver une faille 

mailto:mickaelgarde@hotmail.com
https://www.theatres-de-bourbon.com/romy-et-les-choses-de-ma-vie
https://www.theatre-ilesaintlouis.com/spectacle/romy-et-les-choses-de-ma-vie


dans sa vie apparemment irréprochable afin de le faire chanter. Sa vie privée est 
espionnée, analysée. 

Dispositif de caméra subjective, intrigue au cordeau..., cette œuvre se révèle aussi 
dérangeante que passionnante.  

Invitée : Rosalinde Deville, scénariste et productrice 

Toutes les infos : https://le7egenre.fr/dossier-51/ 

Tarif plein : 9.00€. Tarifs réduits et/ou solidaires sur justificatifs. Tarif adhérenx 7egenre : 5 € 

Accès aussi en Chèque Cinéma Universel, Ciné Chèque, Ciné Carte CIP 

39 Bd de Strasbourg, Paris 10e. 

 

Adhésions 

Bi’Cause a accueilli avec plaisir l’adhésion de l’association Grey Pride. 

Nous avions il y a 5 ans participé à sa création. 

De ce fait Bi’Cause et Grey Pride ont décidé une « adhésion croisée » 

Bi’Cause demande son adhésion à IGLYO (The International Lesbian, 

Gay, Bisexual, Transgender, Queer & Intersex (LGBTQI) Youth and Student 
Organization. 
Vidéo de présentation (en anglais): https://youtu.be/ZfpnZ8as3vg 

Bienvenue aussi aux membres qui rejoignent Bi’Cause.  

Et pourquoi pas vous ?... 
 

 

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 18 mai 2022 
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