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L'édito du préssident
E oui ! ça y est ! On arrête
Eh
a
de peaaufiner son bronzage, on
o range ses paréos et sses tongs, on
o secoue
b les sacss de plage pour
bien
p
ne pas y laisser quuelques grain
ns de sable et on RENT
TRE DE VA
ACANCES !
J sais, ce n’est
Je
n
pas drôôle … mais vous ne inqquiétez pas,, à Polychroomes on a pensé à vouss ! On a LA
A
b
bonne
nouveelle de la reentrée ! En effet, ZeFesstival, la maanifestationn cinématogrraphique dee votre
a
association
p
préférée,
revient à parttir du 28 sepptembre et jusqu’au 8 octobre
o
à Niice avant dee s’envoler
p
pour
Toulonn, Seillans et
e Marseille.. Pas moinss de trente long-métragges, courts ddocumentairres vous
a
attendent
! L’équipe
L
voous a concoccté une séleection haut de
d gamme pour
p
cette noouvelle édittion. Des
n
noms
célèbrres : Géraldiine Chaplinn, Naomi Watts,
W
Susan Sarandon, Elle
E Fanninng … Mais aussi
a
plein
d jeunes tallents que noous sommess allé-e-s déénicher pourr vous ! Aloors tenez-voous prêt-e-s ! Et surtoutt
de
v
venez
nombbreux et nom
mbreuses ! N’oubliez
N
pas que nos cultures
c
ne sont vivantes que parce que nous
les fréquentoons … Touttes les infoss sont à suivvre en septembre sur nootre site httpp://lgbt.zefeestival.fr et
s notre proogramme paapier distribbué dans vos lieux préfférés ! Nouss vous rappeellerons les dates et
sur
é
évènements
dans des mails
m
dédiés.. N’oubliez pas non plu
us de nous rejoindre
r
poour participeer à nos
a
activités
(thééâtre, choraale…) toutess les infos sur
s www.po
olychromes.fr et à secreetariat@poly
ychromes.fr
fr
A bientôt !
Thomass, présidentt de Polychromes
ZEFESTIIVAL Pour la 10e annéée, Polychroomes présennte son festival de
cinémas LGBT
L
du 288 septembre au 22 octobbre. Après N
Nice, il se
déconcentrrera à Seillaans, Toulon
n, Marseille.. Première pprojection à Nice le
vendredi 29
2 septembrre. Informattions ultérieeures sur less horaires ett la
programm
mation. Si ceertain-e-s d'eentre vous souhaitent
s
aapporter leurr aide à
l'organisattion de Zefeestival, vouss pouvez noous contacteer au 06 99 60
6 66 69.
POLYAP
PÉRO Le Polyapéro
P
de
d septembbre se dérouulera lors de
d la soiréée
d’ouverturre de ZeFestival, le jeu
udi 28 septem
mbre de 19H
H00 à 20H0
00 au Forum
m
Jorge Frannçois, 9 rue Cronstadt, Nice.
N
MONSIEUR SHIRL
LEY En 2e partie de sooirée d’ouveerture de ZeeFestival, lee
One wowaan show de Shirley Sou
uagnon, le jeudi 28 sepptembre à 20
0H30, au
Forum Jorrge Françoiss, 9 rue Cronstadt, Nicee. Tarif adhhérent-e à jo
our de
cotisation : 12€ ; non adhérent-e : 15€ Réserrvez vos plaaces au 06 99
9 60 66 69
ou par maiil : secretariiat@polych
hromes.fr Poour davantagge d'infos su
ur le
spectacle, rendez-vouus sur le sitee www.polyychromes.fr
CHORAL
LE Reprisee de la choraale le mercrredi 6 septeembre à 19H45 dans laa
crypte de l’église
l
du Sacré
S
Cœurr, 22 rue de France. Laa chorale con
ntinue de
recruter, suurtout des voix
v
d'homm
mes.

