
 

Bi’llet + Pan’carte 

Flash du 24 mars 2022 

 

Lundi 28 mars 2022 à 20h  

au Brady 39 bd de Strasbourg  

« Pourquoi pas ! »  
Un des rares films français, et parmi les plus anciens, évoquant la bisexualité. 

Il était introuvable en salle. 

Notre amie du 7e genre a pu se procurer le droit de projection. 

Elle a fait mieux : elle invite pour le débat Coline Serreau, la réalisatrice, et l’une des 

actrices, Christine Murillo, comédienne. 

C’est pourquoi nous avons choisi de ne pas faire concurrence avec une 
Bi’Causerie. 

Mieux : nous achetons des billets, et les revendons à tarifs coûtants, avec une 

petite aide en cas de revenus modestes. 

Merci de passer commande par retour de mail, message Discord, voire texto, en 
remplissant le tableau ci-dessous ou en vous en inspirant. Seules les pré-

commandes envoyées au plus tôt, et, s’il reste des places, avant lundi midi, 
pourront être honorées. 

Rendez-vous à 20h précises devant le cinéma. 

 

Réalisé par Coline Serreau en 1977 

Avec Sami Frey, Mario Gonzales, Christine Murillo, Michel Aumont, Nicola Jamet 

Durée : 1h30.  

Synopsis 

Alexa, Fernand et Louis habitent ensemble dans un pavillon de la région parisienne. 
Fernand s’occupe de la maison, Louis joue et compose de la musique, Alexa gagne 
l’argent de ce ménage à trois qui vit dans le bonheur de la tolérance. 

Louis et Alexa consolent Fernand qui souffre d’être séparé de ses enfants, Louis s’est 
dégagé de sa relation névrotique à sa mère grâce à ses amis, et Alexa a surmonté, 

avec Fernand et Louis, la déception de son précédent mariage. Mais Fernand 
rencontre un jour la belle Sylvie, et ce complexe équilibre est soudain menacé… 

Des personnages qui vivent en liberté, sans se soucier de ce que pensent les autres. Une 

histoire d’amour atypique avec ses désirs pluriels et ses ambivalences, sans leçon 
de morale ni militantisme affiché, qui baigne dans une utopie libertaire 

 
Ciné-club le 7e Genre 

 
Tarif plein : 9.00 €. 

Sur justificatifs : - 26 ans, 6.50 € ; + 62 ans, 7.00 € ; - 15 ans, 5.00 € ; Tarif solidaire 
Demandeur d’emploi Bénéficiaire du RSA, 7.00 €. 

Tarif adhérenx 7e genre : 5 € avec son code personnel. 

Réduction pour revenus modestes proposée par Bi’Cause afin de payer 

maximum 4€ (prix de revente du billet) 

https://www.google.com/url?q=https://www.lebrady.fr/cine-club-7-genre/&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2CXSRXMhi6elegHWIYZoGc


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

Pour l’organisation : Vi-Vi (envoi du numéro de portable sur demande) 

 

Nombre de places   

Tarif plein : 9€ =>   

-26 ans : 6,50€ =>   

+ 62 ans : 7€ =>    

Tarif solidaire : 7€ =>   

Adhérenx 7e genre : 5€ =>  (1maxi) 

Je demande la réduction  pour revenus modestes (Votre réponse "oui") => 

Je m’engage à régler la/les place/s (Votre réponse "oui") => 

Prix payé à Bi’Cause =>   

Nom, prénom, pseudo Discord, etc. => 

 

 

Deux ambiances pour ceux et celles qui ont envie d'évasion et de chants. 

 samedi 26 mars au Théâtre de l'Île Saint-Louis à 18h30 (un lieu chic et inti-
miste dans le centre de Paris – 39 quai d’Anjou Paris 4e). Le spectacle dure 1 
heure, s'intitule « Consolatio » - titre du dernier album de Jann, qui sera accom-

pagné par Bertrand Ferrier. 
 mardi 29 mars, à 20h au Kibélé, toujours à Paris (12 Rue de l'Échiquier Paris 

10e), le spectacle « Urgence de Vous, du Gabon à la Russie » qui tourne depuis 
2019, avec Veronika Bulycheva.  

Tarif réduit via Bi’Cause : 10€, texto au 06 16 13 98 32 

https://youtu.be/1l2QfeUY5BI 

 

 

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 du Bi’llet + Pan’carte vers le 30 mars 2022 
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