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L'édito du préssident
Chher-e-s ami-e-s,
belle annnée polychhromienne se
s termine ! Une année riche en évvènements, een rires, en émotion
Au hasard des souvvenirs qui me
m reviennennt en mémoire pêle-mêle : le Bal M
Masqué et sees tenues
élirantes, la visite de
d l’expositiion Moya enn sa présencce si généreeuse, les éclats de rires pendant
ectacle de
d Shirley Souagnon,
S
l venue du Chœur Gay
la
y de Toulouuse et le premier conceert de not
velle chhorale, les prrojections de
d film orgaanisées pourr ZeFestivall et pour le T
TDOR, les moments
ncontress avec les arrtistes mais aussi à chaaque PolyAp
péro, à chaqque répétitioon de nos atteliers. D
rencontres vrraies, des am
mitiés qui naaissent ou se consolident, des projets qui fuseent.
st vrai quue ce sont (presque)
(
les vacances (et oui, l’ateelier théâtree vous réserrve un beau spectacl
eek-end)), mais je nee doute pas que dès la rentrée,
r
avecc la nouvellle édition dee ZeFestivaal, la repr
ateliers et tout pleinn d’autres évènements,
é
, nous allon
ns continuerr à faire rayoonner notre si belle e
irrempllaçable asso
ociation.
ors, n’héésitez pas à venir propooser des nouuveaux projjets, à vous engager daans ceux quii existent
ir nous prêter
p
main forte. Nouss saurons touujours vouss accueillir avec
a
plaisir.. Cette association e
vôttre et elle s’’épanouira d’autant
d
plu
us que vous y participerrez.
Je vous souhaite un
n bel été,
A
Amicalemen
nt.
Thomas, président de Polychrromes
RÉSERVE
EZ VOS PL
LACES !
L'atelier théâtre donnee deux repréésentations vvendredi 6 et same
juillet à 200H30 au Thééâtre de l'Im
mpasse, 4 ruuelle Saint-A
André
(Nice).
Il présenterra "Ne me dis
d pas que tu
t m'adores" d'après les œuvres
Jean-Luc Lagarce,
L
Syllvie Joly ...

Tarif : 12€ tout public, 10€ pour les
l adhérentt.e.s à jour de
d
cotisation.
Résa obligaatoire : secrretariat@polychromes.ffr ou directeement au
théâtre 04 93
9 16 17 51
1

POLYAPÉ
ÉROS JUIL
LLET ET AOÛT
A
Rendez-vouus jeudi 26
6 juillet à partir
p
de 19H
H00 à L'ED
DEN, 69 quaai
des Etats--Unis (Nice) et nouus vous prroposons une
u
aubergge
espagnole le
l jeudi 23 août, à côtté de la plaage du Casteel (au bas de
d
la colline du
d château à Nice).

COLLECT
TE D'ARC
CHIVES OR
RALES
Polychrom
mes s’engagee dans la colllecte orale de récits dee vie de
personnes lgbt
l
: témoiigner de la facilité
f
ou dde la difficullté à vivre et
e
aimer autreement que dans
d
l’hétéroosexualité éérigée en no
orme ;
raconter la militance lg
gbt.
Les témoiggnages feron
nt l’objet d’une exposittion, puis d’’une
conservatioon pour serv
vir à d’évenntuel.le.s cheercheuses et chercheurrs
en histoire sociale.
Que vous ayez
a
18 ou 77
7 ans, votrre parole estt précieuse !
Les entretieens seront réalisés
r
au cours
c
de la ppremière sem
maine de
juillet.
Projet détaiillé sur le siite Polychroomes ou rennseignementts à
memoireorrale@polych
hromes.fr
SAVE THE DATE
ZeFestival se déroulerra à Nice duu jeudi 27 seeptembre au
a
dimanche 7 octobre. Des projecttions sont éggalement prrévues à
Seillans, Tooulon et Maarseille. Pluus d'infos daans la newslletter de
septembre.

