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Chèèr-e-s adhérrent-e-s
Quel beeau mois d’ooctobre nouus venons dee passer !
ZeFestivval vient dee se termineer à Marseillle avec un public
p
nombbreux, de beeaux échang
ges avec
des réallisateurs et réalisatrices
r
s émergent-ee-s et plein de projets à venir aussi bien avec le
Cinémaa les Variétéés qu’avec les associatiions locales. Ce fut un moins
m
fatigant pour tou
ute
l’équipee du staffcinné, mais je pense
p
que nous
n
pouvon
ns être fier-ee-s du travaail accompli !
Mais, nee vous inquuiétez pas, novembre
n
seera aussi pleein de moments à passeer ensemblee.
Tout d’aabord deux concerts dee notre chorrale un à St Laurent du Var et un aautre à Nice, avec
une scènne partagée avec un ennsemble de choristes
c
ardéchois quee nous somm
mes heureux
xheureusses d’accueiillir (voir ci--dessous). Une
U occasio
on à ne pas rater
r
!!!
Sans ouublier la reprrise de notree atelier thééâtre qui s'en
n va cette annnée croiseer Shakespeaare et
des texttes de théâtrre contempoorain.
Puis, coomme chaquue année, noous organiseerons à Nice comme à Marseille uune projectio
on en
hommagge aux victiimes de trannsphobie less 17 et 20 novembre à l’occasion
l
ddu TDOR (v
voir cidessouss). Cette date est importtante parce qu’il ne serra jamais inuutile de rapppeler combiien les
personnnes transidenntitaires sonnt humiliéess, malmenéees, assassinéées, torturéees. Il est de notre
devoir de
d répéter que les agresssions transpphobes sontt systématiqquement pluus violentes que les
autres crimes
c
que subit
s
notre communaut
c
é, que ces crimes
c
et ces agressionss, se compteent par
dizainess chaque annnée. Et que l’égalité daans la rue, dans
d
les bureeaux, dans lles salles dee classe,
ne pourrra que passeer par une égalité
é
de traaitement paar la justice et par un chhangement d’état
d
civil libbre et gratuitt ! Le reste du
d chemin est
e encore long, et à Poolychromes,, nous le ferrons
main daans la main avec la com
mmunauté trransidentitaire.
Un dernnier mot. Si vous aimezz Polychrom
mes, si vous aimez nos soirées, noss projection
ns, nos
activitéss culturelless alors rejoignez-nous dans
d
les équ
uipes organiisatrices ! V
Venez avec nous
préparerr les 10 ans de notre asssociation par exemple !
Quelle belle
b
occasiion d’être ennsemble à faire
f
vivre ce que nous croyons jusste : une assso
LGBT fière
f
de ses cultures, dee ses visibiliités et de so
on ouverturee sur la sociiété !
A BIE
ENTÔT DON
NC !
Thomas, président de Polychrromes

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.

