
 

Bi’llet + Pan’carte 

Bi’Cause 

Flash du 21 septembre 2021 

 

Vous faites quoi, en cette fin septembre ?... 

Autour de la Journée Internationale de la Bisexualité le 23 septembre  

 

 

Avec le soutien de l’                                    et de la 

   
 

Jeudi 23 dès 19h, soirée à l’espace Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan Paris 2e. 

 

Dimanche 26, dès 15h, rassemblement place Edmond Michelet Paris 4e (attente accord 

préfecture)  

 Bénédiction par les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence,  

 Prises de parole et soutiens, 

 Près de 20 associations co-organisatrices, 

 et… très peu de pluie... 

Dès 19h soirée au Mange-Disque 15 rue de la Reynie Paris 4e. 



Autres rendez-vous 

 

Lundi 27 septembre à 20h  

À la place de la Bi'Causerie, retrouvons-nous à la projection de  

LAN YU, HISTOIRE D’HOMMES A PEKIN  

de Stanley Kwan(2001) 

Organisée par nos amiz du 7e genre 

Tourné à Pékin sans autorisation officielle, avec pour toile de fond les événements de Tian’anmen en 
1989, Lan Yu s’inspire d’un roman publié sur internet par un auteur anonyme. Cette histoire 
d’amour entre un étudiant en architecture et un homme d’affaires se montre subversive tant par 
son histoire que par le contexte historique. Quatre ans avant ce film, Stanley Kwan - un des 
grands réalisateurs de la Troisième Vague du cinéma de Hong Kong - avait réalisé un 
documentaire, Yang+Yin : Genders in Chinese cinema, une histoire personnelle du cinéma 
chinois vue sous l’angle de la ‘confusion des genres et des sexes’, qui marquait un tournant 
dans sa carrière : il y affirmait, entre autres, son homosexualité. 

Invitée : Brigitte Duzan, traductrice du chinois et chercheuse indépendante en littérature et cinéma 
chinois. Fondatrice et animatrice de deux sites web de référence chinesemovies.com.fr sur le 
cinéma chinois et chinese-shortstories.com/ sur la littérature chinoise. 

Réservez votre place pour la séance qui a lieu à 20h30 

 

Jeudi 30 septembre 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'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.  
 

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

2/agenda/ 

 

Groupe de parole reporté au dimanche 3 octobre à 17h via le serveur 

Discord de Bi’Cause 

À très vite 
 

 

 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 de Bi’llet + Pan’carte vers le 1er octobre 2021 
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