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L'édito du préssident
Chher-e-s ami-e-s,
A Polychrome
P
s, on aime bien
b le moiss de septem
mbre. Pourquuoi ?
Parce que c'est l'ooccasion de se retrouveer. Tout d'ab
bord avec laa chorale, soous la directtion de
notre sémillante
s
c
cheffe
Nathaalie, (l'atelieer théâtre atttend encoree un peu pour faire à no
ouveau
brûler les planches),
p
e avec notree festival dee cinéma ...
et
En effeet, comme chaque
c
annéée depuis maintenant
m
onze éditions, Polychrom
mes fête le cinéma
avec ZeFestival.
Z
N
Notez
bien les dates : à Nice du 27
7 septembree au 7 octobbre, le vendrredi 12
octtobre à Toulon, le sameedi 13 octobbre à Seillan
ns et du 18 au 21 octobbre à Marseiille.
Cette année encorre de nombreux films vous
v
attendeent. Des œuuvres diversses, parfois drôles,
parfois émouvantees, certainess légères d'aautres plus sombres
s
mais toutes oriiginales, rarres et de
très grrande qualitté. Nous reccevrons Arielle Dombaasle pour sonn nouveau ffilm Alien Crystal
C
Palace (le
( vendredii 5 octobre), et égalemeent un talen
nt montant de
d la scène ccomique, Jeean-Rémi
Chaize avec son sppectacle On n'est pas dees chiens, en
n ouverturee le 27 septeembre au Th
héâtre de
la Cité.
V
Venez
nombrreuses et noombreux déccouvrir les pépites
p
que nous avonss découvertees.
A
Alors
à très vite ! et bon
nne rentrée !
A
Amicalemen
nt.
Thom
mas, présideent de Poly
ychromes

11e ÉDIITION DE
E ZEFESTIIVAL
C’est reeparti pour une
u nouvellle édition dee ZeFestivall, le festivall de ciném
LGBT de
d la Régionn Sud. Cettee année, less courts et loongs métrag
ges seron
projetéss dans quatrre villes partenaires :
Nice (ciinéma Merccury, théâtree de l’Impassse, librairiee Vigna) du
u 27
septembre au 7 occtobre
Marseiille (cinéma Pathé Mad
deleine) du 18
1 au 21 occtobre
Toulon
n (Pathé cinééma) le 12 octobre
o
Seillanss (salle polyyvalente) le 13 octobree

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. Rendezvous 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.

