
 

Bi’llet + Pan’carte 

Flash du 30 mars 2022 

 

Une fin de semaine dense, danse, dance 

31 mars : Journée de la Visibilité Trans (TDoV)  

Consacrée à la célébration des personnes trans et à la 
sensibilisation à la discrimination auxquelles font 

face les personnes trans du monde entier, elle 

est célébrée le 31 mars depuis 2009, suite à 
une initiative prise par Rachel Crandall, 

activiste trans du Michigan. 

 

Au Centre LGBTQI+ de Paris et d’Île-de-

France, à 20h, présentation des œuvres 

d’Anastasia Ayres.  

 

Et à la Bi’envenue (à partir de 20h au 

Maximilien 28 bd Diderot Paris 12e), nous 

afficherons un drapeau Trans. 

 

2 et 3 avril : salon du Printemps des Assoces LGBT+ 

initié par l’inter LGBT 

80 stands, de nombreuses 

animations, ateliers, moments 

de convivialité. 

 

 

 

Retrouvez Bi’Cause : 

 Lors de l’atelier samedi 12h30-13h30 : projection du court métrage 

« PAN, pas une mode ! », 

 Et à son stand les 2 jours. 



Inauguration de l’EXPO-PHOTO (Portraits sur la diversité 

des personnes transidentitaires), pour « Le Printemps des 

Associations »  

Suivie, de 18h00 à 2h00 du matin. 

Nouvelle édition de la soirée LA TRANSCENDANCE, au Bar 

« Au Mange-Disque » 15 rue de la Reynie Paris 4e (métro 

Châtelet). 

 

 

 

 

 

Il y a 10 ans, un acte d’avenir ! 

Le 24 mars, notre co-porte-parole, Christophe 

MADROLLE, auteur compositeur interprète, a 

sorti son dernier album "PRIDE" pour les 10 ans 

de son coming out pansexuel.  

Cinq ans après Bi’Cause incluait explicitement cette 

thématique dans toute son activité. 

Merci pour ses apports  

 

 

 

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 5 avril 2022 
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