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Du 20 au 23 novembre 2013 à Marseille et Nice 

  
Avec la participation ou le soutien de l'Observatoire des Transidentités, l'Association des 
Transgenres de la Côte d’Azur, SOS homophobie, Polychromes, le relais LGBT Alpes 
maritimes et des Bouches du Rhône de Amnesty International, le bar associatif les 3G, 
AIDES, le Planning Familial 13, Solidaires 13, le MuCEM et les cinémas Les Variétés et le 
Mercury. 

 
 
Pour la deuxième année consécutive, des soirées “TDoR” interassociatives en PACA en 
souvenir des victimes de la transphobie: des films, des images et des débats pour échanger, 
s’informer et se souvenir. 

L'évènement sur FaceBook: https://www.facebook.com/events/557918664275653/ 
 
Nice  
 
► Le 20/11, à partir de 20h, stands associatifs et projection débat autour de 
“Roméos” de Sabine Bernardi, au Cinéma le Mercury,16, place Garibaldi, 06300 
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Nice. Tarif unique 5€. En lien avec le festival "Au coeur des droits humains" 
 
Marseille 
 
► Le 20/11, à 18h30, rencontre avec Tom Reucher et Karine Espineira, et à 20.30 
projection de “L’ordre des mots” de Cynthia Arra et Mélissa Arra dans le cadre du 
cycle “Féminin/masculin, questions de genres…” en relation avec l’exposition “Au 
bazar du genre, féminin-masculin en méditerranée”. Auditorium Germaine Tillion 
du MuCEM, 1 esplanade du J4, 13002 Marseille. Conférence: entrée libre. 
Projection: 5€/3€.  
 
► Le 21/11, à partir de 19h, stands associatifs; à 20h projection débat autour de 
“Roméos” de Sabine Bernardi. Au Cinéma les Variétés, 37, rue Vincent Scotto, 
13002 Marseille. Tarif unique 5€. 
 
► Le 22/11,à partir de 17H , vernissage de l’exposition de Naïel "La cissexualité ce 
douloureux problème" (exposition du 22/11/2013 au 20/12/2013, horaires 
d’ouverture à préciser). Au local de Solidaires, 29, bvd Lonchamps, 13001, 
Marseille. Entrée libre. Plus d'infos sur cette page. 
 
► Le 23/11, 15h-17h, rendez vous "T. time pour le TDOR" entre personnes trans, 
au 25bis rue de la Palud 13001 Marseille. 
 
► Le 23/11, à 18H, présentation de “La Transyclopédie”, de K. Espineira, Maud-
Yeuse Thomas et Arnaud Alessandrin, de l'Observatoire des transidentités. Au bar 
associatif “Les 3G”, 3, rue St Pierre, 13005 Marseille. Entrée libre. 
 
► Le 23/11, soirée festive “Fucking Gender.” Au bar associatif “Les 3G”, 3, rue St 
Pierre, 13005 Marseille. Action de réduction des risques sexuels et offre de 
dépistage par AIDES.  
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