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L'édito du président 
Chèr-e-s adhérent-e-s 
En cette rentrée, je vous propose, une fois n’est pas coutume une devinette :  Si je vous 
dis :                 

1. que c’est la meilleure nouvelle de la rentrée, 
2. que c’est un moment où rires, larmes, coups de cœur et coup de gueules sont monnaie 

courante, 
3. que c’est l’événement à ne surtout pas manquer… 
4. qu’on y fait des rencontres. 

Vous me répondez :  ZE FESTIVAL ! 
Bravo vous êtes les meilleur-e-s ! 
Eh oui ! Pour la neuvième fois, Polychromes vous propose de toutes et tous nous retrouver 
pour un temps fort dédié à tous les cinémas LGBT. Des films qui font rire, d’autres qui font 
réfléchir, certains même qui font réfléchir en riant … Des émotions et des images pour tous 
les goûts, c’est ce que nous vous avons concocté pour cette nouvelle édition forte en 
exclusivités, avant-premières et autres moments incontournables ! 
 
Cette année ZEFESTIVAL a un parrain, et pas des moindres, en la personne de Tristan 
Lopin. Ce jeune humoriste, découvert pour une partie d’entre nous sur YouTube, nous fait 
rire aux larmes avec son personnage de gay trentenaire célibataire qui se débat avec son ex, 
les salles de sport et les mariages des ami-e-s en plein mois d’août. Il viendra, à notre 
invitation, pour la première fois à Nice, donner son one man show (lire ci-dessous). 
 
J’espère de tout cœur que vous serez nombreux et nombreuses à venir à ces rendez-vous que 
nous vous donnons. Nos cultures LGBT ne vivent que parce qu’elles sont vues, partagées, 
discutées. 
Et, en ces temps si incertains, force est de constater qu’ensemble, on va mieux ! 
            Alors venez. 
                                                                                                         Thomas 
 
A VOS AGENDAS pour ZEFESTIVAL 2016 
Cette année, les films seront diffusés à NICE du 29 septembre au 9 octobre, à SEILLANS le 
14 octobre, à TOULON le 15 octobre et enfin 4 jours à MARSEILLE du 20 au 23 octobre. 
La soirée d’ouverture (ainsi que le cocktail) se déroulera à Nice le 29 septembre dès 18h00 au 
LITTLE RESTO (Place du Pin) et sera ouverte à tous les adhérents à jour de cotisation. 
Le programme papier sera disponible dans les établissements habituels dès le 15 septembre et 
la version en ligne sera disponible sur le site zefestival.fr dans les jours à venir. 
 
Dès aujourd’hui réservez vos soirées et vos week-ends. 
 
ONE MAN SHOW pendant ZEFESTIVAL 
L’hilarant Tristan LOPIN donnera son One Man Show le samedi 8 octobre à 20h00 au Forum 
Jorge François, 9 rue Cronstadt (Nice). 
Prix des places : 15€ tout public ; 12 € pour les adhérents à jour de cotisation qui bénéficient 
également d’une priorité de réservation jusqu’au 20 septembre afin d’obtenir les meilleures 
places. Contact : secretariat@polychromes.fr ou 06 99 60 66 69 



 
POLYAPÉRO 
Comme chaque année, en raison de l’actualité polychromienne, le polyapéro du 22 septembre 
n’aura pas lieu et est remplacé par la soirée d’ouverture de ZeFestival. Lire ci-dessus 
Toutes les infos sur le site www.polychromes.fr 
 
SORTIE CULTURELLE 
  Et si vous faisiez une petite sortie avant les salles obscures de ZeFestival ? 
Georges vous propose un rendez-vous le 24 septembre à la brasserie La Civette de Saint-Jean 
Cap Ferrat à 10h00. Départ vers la pointe de Saint-Hospice pour découvrir la Chapelle et la 
Vierge géante. Retour par le sentier maritime jusqu’à la plage de l’anse des fosses et pique-
nique (pensez à amener de quoi vous restaurer). 
14h30 rendez-vous à la Villa Ephrussi de Rothschild pour visiter la villa et les jardins. 
A noter : Les personnes souhaitant visiter uniquement la villa peuvent rejoindre le groupe à 
14h30 sur place. En cas de météo défavorable la sortie sera reportée au samedi 1e octobre, 
même heure. 
Contact : Georges 06 13 03 30 33 
 
LA CHORALE RECRUTE 
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 !!! 
Le tout dans une ambiance de travail chaleureuse ? Alors la chorale de Polychromes est faite 
pour vous.La reprise de la saison est prévue le 14 septembre à 20h. 
Plus d’info sur le site www.polychromes.fr  onglet : activité  puis : chorale. 
Contact : 06 99 60 66 69 ou secrétariat@polychromes.fr 
 
ADHÉSIONS 
Toutes les personnes n’ayant pas renouvelé leur adhésion pour l’année 2016 ont reçu un mail 
de relance au cours des deux derniers mois. Plusieurs ont répondu et nous les en remercions. 
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion, il faut vraiment le faire rapidement car 
nous sommes à la moitié de l’année. Pour mémoire l’adhésion couvre la période du 1er janvier 
au  31 décembre. 
Trois possibilités pour renouveler votre adhésion : (prix : 20€ ou prix – 26 ans : 5€ 

1. Par chèque à l’ordre de Polychromes, adressé à POLYCHROMES c/o Centre LGBT 
123, rue de Roquebillière 06300 Nice. 

2. Par Carte Bancaire via PAYPAL sur la page d’accueil du site www.polychromes.fr à 
droite rubrique « je cotise » 

3. En espèces en venant au prochain polyapéro le quatrième jeudi de chaque mois. Infos 
sur le site www. polychromes.fr 

Des avantages sont liés à cette adhésion. Pensez aussi à faire adhérer vos amis. 
 
TÉLÉPHONE :  06 99 60 66 69 
Bonne nouvelle le téléphone de l’association fonctionne à nouveau après une longue 
interruption. Vous pouvez donc dès à présent composer à nouveau notre numéro pour nous 
joindre. Le secrétariat essaiera de répondre à vos demandes. 


