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DEUX CONCERTS DE LA CHORALE 
 
La chorale accueillera, en retour de son déplacement de mai dernier, la 
chorale Biboffreloula de Boffres (Ardèche) pour deux concerts en 
commun : 
vendredi 11 novembre à 19h15 à l’église Saint Laurent, place Castillon 
à Saint-Laurent du Var  
samedi 12 novembre à 19h15 au Temple Réformé, 21 boulevard Victor 
Hugo à Nice 
Réservez vos soirées !! 
Rappel : Vous aimez chanter ? Vous voulez faire vivre les valeurs de 
Polychromes, comme le respect et les droits des personnes LGBT, en 
chantant à la fois des chansons grand public mais aussi des chansons du 
répertoire Arc-en-ciel !!! Rejoignez la chorale tous les mercredis de 
19h45 à 22h00, 22 rue de France à Nice. 
Contact : 06 99 60 66 69 ou secrétariat@polychromes.fr 

 

JOURNÉE TDOR 
Pour commémorer la journée du souvenir Trans, Polychromes 
organisera deux projections de films abordant le sujet de la 
Transidentité. 
A Marseille, jeudi 17 novembre avec la projection du film 
52 TUESDAY au cinéma LES VARIETES à 20H00 
A Nice, dimanche 20 novembre  avec la projection du film 
FINDING PHONG au cinéma LE MERCURY, place Garibaldi à 19H30  

 

ATELIER THÉÂTRE
Les cours reprendront le mardi 8 novembre avec cette année un projet de
théâtre contemporain.
Les cours ont lieu le mardi de 20h00 à 22h00, 22 rue de France (Eglise
du Sacré cœur).
Prix pour l’année de cours : 170€ (possibilité de payer en plusieurs fois).
Infos et contact : 06 99 60 66 69 ou secrétariat@polychromes.fr
  

 

POLYAPÉRO 
Le polyapéro aura lieu jeudi 24 novembre à L’ARDOISE ROUGE, 9 rue 
Clément Roassal (Nice) à partir de 19h00. Arrêt tram : Libération 
 A VOS AGENDAS  
 Le repas de fin d’année aura lieu le vendredi 16 décembre. Le lieu vous 
sera ultérieurement communiqué. 



 

 

  

  

 


