Newsletter - Avril 2019
Cette newsletter ne s'affiche pas correctement? Ouvrez-la dans votre
navigateur Internet.

L'édito du président
Ça y est, le printemps semble être installé sur notre belle région. Le fond de l’air se fait plus
doux, les soirées se prolongent, les pâquerettes poussent ci et là, …enfin, je m’égare
...revenons à l’actualité de Polychromes.
Ce mois-ci, plus léger que d’ordinaire en évènements, n’en demeure pas moins tout à fait
intéressant.
Tout d’abord vous aurez l’occasion de vous ébrouer dans les montagnes sur les pas de nos
randonneurs et randonneuses grâce à nos ami-e-s de l’association Rando’s Provence. Merci à
elles et eux de nous faire profiter de leur belle aventure : trois jours de marche pendant le
weekend pascal.
Et puisqu’au printemps il est question de renaissance, j’ai la joie de vous annoncer que nous
vous proposons dorénavant de participer au Prix Littéraire Polychromes. Vous en découvrirez
les détails plus loin.
Et si vous profitiez de cet élan printanier pour régler votre cotisation, ou encore pour faire
adhérer des ami-e-s. Nous comptons sur vous, car, au plus nous serons nombreux et
nombreuses, plus vivante sera notre association.
Au plaisir de vous retrouver bientôt,
Thomas, président de Polychromes

POLYAPÉRO
Retrouvons-nous dans un des plus célèbres fiefs
gays de la ville, le Malabar, jeudi 25 avril à par
de 19 heures, 10 rue Bonaparte, 06300 Nice.

RANDO'S - au pluriel, et à Pâques !
Organisé par nos ami.e.s de l'association Rando's
Provence, tout un long week-end de ballades et de
randonnées à la découverte de Grasse, de la Vallée
de la Brague et du Parc de la Valmasque.
Le programme en détail : Samedi 20/04
RDV 10 h Cours Honoré Cresp au centre de Grasse
à côté du MIP et de Fragonard (Parking payant)
Visite de Grasse classé à l’UNESCO, la parfumerie
Fragonard gratuit, musée international de la
parfumerie (MIP) 4 €(+ 2€ si visite guidée
fortement recommandée durée 1h30, ½ tarif groupe
> 10) ,
Cathédrale ND du Puy ( tableaux de Rubens ,
Fragonard, retable du primitif niçois Bréa ,etc)
vieux Grasse place aux aires , traverses de Grasse
etc.…)
Dimanche 21/04
RDV 10h parking face à l’Abbaye de Valbonne et de
l'Office du tourisme, pour rando vallée de la Brague
durée 5h, niveau moyen.
La randonnée est en aller simple. Il y aura ensuite
une navette et pour la visite de la verrerie de Biot.
Lundi 22/04
RDV 10 h parking de la Chapelle ND de Vie,
Chemin de chapelle, à Mougins pour rando en
boucle, Parc forestier de Valmasque, durée environ
3 h pour permettre un retour plus tôt.
Contact rando : edilargejacques@hotmail.fr
PRIX LITTERAIRE POLYCHROMES
Notre association couvre, vous le savez, de grands pans
de la culture LGBT+ : le théâtre, le cinéma, le chant
choral. Nous vous proposons maintenant d’y ajouter la
littérature. En effet, ce sont souvent les livres qui ont
permis, à nombre d’entre nous, de comprendre qui nous
sommes. Telle héroïne de roman vivant librement son
amour des femmes, telle scène d’un baiser entre deux
hommes, tel parcours trans-identitaire. Nous nous
sommes reconnu-e-s et construit-e-s en partie grâce aux
livres. C’est pourquoi il nous semble important d’y
consacrer une nouvelle activité..Le principe est simple :
sur la base d’une douzaine de textes, triés pour leur
thématique LGBT+, dans la rentrée littéraire, nous vous
proposons de rejoindre un jury qui élira le texte qui nous
a le plus ému-e-s. Nous vous proposons deux catégories :
le roman et le livre jeunesse. Chacun-e pourra lire les
œuvres et nous nous réunirons pour discuter, échanger,
débattre. Un prix sera alors décerné à l’auteur ou autrice

qui aura réuni nos suffrages.Si vous êtes intéressé-e par
cette nouvelle activité, je vous invite à me contacter :
presidence@polychromes.fr

SPECTACLE HUMOUR - teasing de ouf !.
A l'occasion de la Journée mondiale contre
l'homophobie et la transphobie (IDAHOT), le 17
mai prochain, Polychromes sera partenaire du
spectacle présenté à Nice par une enfant du pays,
l'humoriste et comédienne Audrey Baldassar, au
Théâtre de la Cité à 20 h 30. Vous pouvez réserver
vos places dès maintenant en contactant le Théâtre
(tarif préférentiel pour les adhérent.es de
Polychromes).

CHORALE chorale
continue de recruter. Toutes les voix sont les
bienvenues. Les répétitions se déroulent le
mercredi de 19H à 21H.
La
Contact : 06 17 11 19 54

ATELIER DE CO
Deux éminents adhérents de Polychromes, l
Didier, nous transmettent cette information
L'association "Les Audacieuses et Les
Audacieux" présentera le 13 avril
prochain à Nice une journée de travail et
d’échanges autour du projet « Maison de la

Diversité » pour seniors LGBT+
autonomes et leurs ami/es.
Ce nouveau rendez-vous autour d'un projet
d’habitat participatif se déroulera au Centre
LGBT 123 rue de Roquebillière 06300
Nice de 11 h 00 à 17 h 00. Pour en savoir
plus

