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L'édito du président
Il est des éditos bien plus joyeux à écrire que d'autres. Celui, cher-e-s Polychromien-ne-s n'est
certainement pas le plus joyeux que j'ai eu à vous écrire.
Il ne semble pas y avoir de mots pour dire notre tristesse, notre incompréhension face aux terribles
attentats qui ont lieu ce vendredi 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. Tout ce que on croit, nous
Polychromien-ne-s, a été touché au cœur : une société inclusive basée sur le respect des différents
mode de vie.
Entre autres lieux, c'est une salle de concert qui a été visée, preuve s'il en est, que la culture doit être
au centre d'une construction du vivre ensemble, que c'est un symbole essentiel d'une société qui avance
et prône un droit inaliénable à la liberté, aux libertés.
Le début du mois de novembre a été marqué par la disparition d'un de nos adhérents et amis, Laurent
Cros. Il a été le premier chef de chœur de Polychromes, il avait su y apporter son enthousiasme et son
professionnalisme. L'an dernier à l'occasion du premier Queernaval il avait proposé de faire travailler
notre chorale afin de lui permettre de chanter deux titres lors de cette grande soirée festive. Il savait
aussi animer avec humour, énergie et enthousiasme le concours du meilleur costume lors de notre bal
masqué.
Son enthousiasme, sa générosité, son humour et son énergie sans bornes, nous manquent déjà.
Le 20 novembre nous commémorerons le TDOR, ce jour si important du souvenir des victimes de la
transphobie. Une occasion solennelle, incontournable de rappeler les violences de toutes sortes que
peuvent subir les personnes trans.
A très bientôt !
Thomas Cepitelli
Président de Polychromes

Autour du TDOR
Comme chaque année POLYCHROMES commémorera la
journée du TDOR à la fois à Nice et à Marseille.
Le 18 novembre à Marseille à 19h30 avec le soutien du
cinéma Les Variétés, projection du film LA VISITA* de
Mario Lopez Fernandez . Organisé par Polychromes en
collaboration avec SOS homophobie Marseille, AIDES
Marseille et l’Observatoire des Transidentités, la
projection sera suivie d’un échange avec le public.
*Ce film a été présenté à Nice lors de ZEFESTIVAL en
octobre dernier
Le 20 novembre à Nice à 20h30, avec le soutien du
cinéma Le Mercury, projection du film TRANS, de Chris
Arnold (USA - 2012) documentaire inédit en France. Prix
3 euros. Organisé par Polychromes en collaboration avec
l’ATCA et le Centre LGBT la projection sera suivie d’un
échange avec le public.
20 novembre, à 18h à Nice : rassemblement et
recueillement Place du palais de Justice.
Samedi 21 novembre, de 13h à 17h : parcours
transexpress Centre LGBT Côte d’Azur, 123 rue de
Roquebillière, à Nice
AIDES et ATCA proposent un « Parcours de vie trans »
qui, par une forme de jeu de rôles ludique, va faire se
confronter les personnes aux situations quotidiennes
vécues par les personnes trans et ainsi mieux comprendre
la précarité de leur situation.
Samedi 21 novembre, 17h-18h Librairie Vigna (3 rue
Delille à NICE) : Karine Espineira (sociologue et
Présidente de l’Observatoire des Transidentités)
dédicacera ses ouvrages
18h00 : Café-Rencontre avec Karine Espineira autour de
la perception des personnes trans dans les médias.
Projection de vidéos. Présentation des travaux de
l’Observatoire des Transidentités. Entrée libre et gratuite
Prochain Poly'apéro
Jeudi 26 novembre 19h00, Malabar (Nice)
Comme tous les 4e jeudis de chaque mois, nous avons le
plaisir de vous convier à notre Poly'Apéro. Nous serons
accueillis sur la terrasse chauffée du Malabar le jeudi 26
novembre à partir de 19h00 au Malabar (place du Pin à
Nice).
Ce sera l'occasion de rencontrer les nouveaux adhérents et
l'association et de découvrir toutes les activités à venir.
Vous êtes toutes et tous les bienvenu(e)s !

Infos spéciales
A VOS AGENDAS : La soirée de fin d’année de
Polychromes aura lieu le samedi 19 décembre. Comme
chaque année auberge espagnole, petits cadeaux et DJ
Martine aux platines. Le lieu vous sera communiqué très
vite.
Le samedi 14 mai 2016 à 20h30 le théâtre de Fréjus
programme Les Caramels Fous dans leur nouveau
spectacle IL ETAIT UNE FOIS COMPLETEMENT A
L’OUEST. Si nous sommes une cinquantaine à réserver
Polychromes affrétera un bus pour y aller tous ensemble.
Vous pouvez pré-réserver en envoyant un mail à
secretariat@polychromes.fr
Plusieurs adhérents ont déjà réservé leur place. Fin des
réservations le 30 novembre.
Pour le 1er décembre journée Mondiale de lutte contre
le SIDA. La chorale de Polychromes chantera en première
partie de la projection du film "Vivant". Réservez votre
soirée.

Atelier Théâtre
L’atelier théâtre a commencé les répétitions du spectacle
2016. Si vous êtes intéressé il vous reste deux semaines
pour nous rejoindre.
Informations, renseignements et/ou inscription à:
presidence@polychromes.fr

Atelier cuisine
Samedi 23 janvier
L’Atelier cuisine fait une pause pendant les fêtes. Rendezvous pour le prochain atelier le samedi 23 janvier 2016.
Infos et réservation (Claude) au 06 84 60 05 24 ou
dauclaude@gmail.com.

Prochaines randonnées
Dimanche 29 novembre
La prochaine randonnée aura lieu le dimanche 29
novembre. Le site et le parcours comme d’habitude sur
notre site et envoyé par Thierry via un SMS.
Informations sur le site www.polychromes.fr.
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