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WEEK-END IDAHOT (Journées internationales de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie) 
 
Polychromes organise deux manifestations dédiées à la lutte contre 
l'homophobie et la transphobie : 
samedi 19 mai à 20H30 au cinéma Mercury, 16 place Garibaldi 
(Nice), projection de Tom of Finland de Dome Karukosky. 
Un héros de la Seconde guerre mondiale fait face à la persécution 
des homosexuels en se réfugiant dans le dessin. 
Tarif unique : 5€ 
dimanche 20 mai à 20H00 au forum Jorge François, 9 rue 
Cronstadt (Nice), concert du Choeur gay de Toulouse sous la 
direction de Bruno Coffineau et de la chorale Polychromes sous la 
direction de Nathalie Leonardi. 
Tarif : 5€ pour les adhérent.e.s ; 8€ pour les autres 
Résa obligatoire par sms au 06 99 60 66 69 ou par mail à 
secretariat@polychromes.fr 
Exceptionnellement, le Polyapéro se déroulera le soir du 20 mai 
avant le concert. Rendez-vous à partir de 18H30 au forum Jorge 
François.  

 

RANDONNÉE : LA CHAPELLE SAINT-MICHEL 

Henri organise une randonnée le dimanche 27 mai. Rendez-vous à 

Duranus, balise 440, à 9H00. 

Inscription obligatoire : 

https://doodle.com/poll/mw2gzbrameuuzakt 

A VOS AGENDAS  
L'atelier théâtre donnera deux représentations les 6 et 7 juillet  
au théâtre de l'Impasse, 4 ruelle Saint-André (Nice). Il présentera 
 "Ne me dis pas que tu m'adores" d'après les œuvres de Jean-Luc 
Lagarce, Sylvie Joly ... 
Ouverture des réservations en juin. 

  

   

 
 
 
 
 

 


