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Prochainement, le programme en ligne (www.zefestival.fr) et papier chez 
nos partenaires commerçants LGBT. 

 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE ZEFESTIVAL 
 
Un discours du président, un cocktail de bienvenue (Polyapéro), un one 
man show, voilà ce que nous vous proposons le jeudi 27 septembre pour 
ouvrir la 11e édition de ZeFestival. 
Rendez-vous à partir de 19H00 au théâtre de la Cité (3 rue Paganini, Nice) 

 

SPECTACLE D’OUVERTURE DE ZEFESTIVAL 
   
Nous accueillons cette année un jeune talent drôle et décapant, Jean-Rémi 
Chaize, qui présentera son spectacle On n’est pas des chiens, le jeudi 27 
septembre à 20H30 au théâtre de la Cité (3 rue Paganini, Nice). 
Réservation obligatoire jusqu’au 24 septembre par mail : 
secretariat@polychromes.fr 
Tarifs : 12€ pour les adhérent.e.s à jour de cotisation ; 20€ pour les non 
adhérent.e.s 

 

NICE FÊTE SA RENTRÉE ! 
 
Polychromes sera présent lors de cette manifestation de présentation des 
associations niçoises, les 8 et 9 septembre, de 10H00 à 19H00. Rendez-
vous quai des Etats-Unis (Nice). 
Nous vous attendons pour échanger, informer et qui sait … adhérer à 
Polychromes. 

LES ATELIERS POLYCHROMES FONT AUSSI LEUR RENTRÉE ! 
 
La chorale reprendra courant septembre et l’atelier théâtre courant octobre. 
Les apprenti.e.s choristes et comédien.ne.s sont les bienvenu.e.s. 
De plus amples informations à venir prochainement. 

  

   

 


