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L'édito du président 
Et oui, c’est la rentrée. Les journées ne cessent de raccourcir. Il est temps de ranger les 

parasols et les crèmes solaires et de reprendre le chemin des écolier-e-s.  L’heure est venue des 
bonnes résolutions. 

A Polychromes on vous propose d’en prendre quelques une tous et toutes ensemble. Et si vous 
preniez soin de vous en allant chanter dans notre belle chorale, ou si vous preniez du temps 
pour venir apprendre et vous amuser à l’atelier théâtre ? Ou bien encore de randonner, de 

cuisiner, de partir à la découverte du patrimoine culturel et artistique de notre région ? Vous 
savez que cette association n’est belle et vivante que parce qu’elle est vôtre, que parce que 

vous en êtes le cœur battant. 
Et puis, la rentrée est depuis 8 ans, synonyme d’une bien-bonne nouvelle: ZeFestival est de 

retour. Pour cette édition, menée par une équipe en grande partie renouvelée, nous vous 
invitons à découvrir des cinématographies venues d’ici ou d’ailleurs, drôles ou graves, 

déconcertantes ou plus classiques. Il est important que nous fassions vivre ces cinémas qui 
parlent de nous toutes et tous, au- delà des genres, des orientations sexuelles et/ou 

romantiques.  Cette année, pour la première fois, nous irons à la rencontre du public du Centre 
Var, pour une projection de courts métrages, et nous en sommes heureux et heureuses. 

Venez nombreux et nombreuses aux projections, partageons nos avis, parlons de films, de 
tranches de vie, discutons, écoutons-nous, découvrons. Soyons curieux et curieuses ! Soyons 

Polychromien-ne-s ! 
Thomas Cepitelli 

Président de Polychromes 

 

 

ZEFESTIVAL 2015 
L'évènement à ne pas manquer ! 

"Du 24 septembre  au 18 octobre 2015 Polychromes présentera aux publics de NI  
MARSEILLE, TOULON ET SEILLANS  la huitième édition de ZEFESTIVAL  

27 séances, plus de 30 films, longs métrages, documentaires, courts métrages ven  
de plus de 15 pays, des avant premières, des inédits, des événements et une soiré  

cabaret. Tout un programme qui sera mis en ligne sur le site de www.polychrome  
à partir du 10 septembre et sur les réseaux sociaux.Réservez vos soirées et vos we

http://polychromes.us4.list-manage.com/track/click?u=9557cc1f0804705e6b1ec7b7e&id=00d1df85cd&e=8e4def1234


ends et venez faire la fête du cinéma avec les 200 adhérent-e-s de Polychromes. A 
bientôt" 

Pas de POLYAPERO en ce mois de septembre, la soirée du Jeudi 24  étant réservée à 
la soirée d’ouverture de ZeFestival 2015 qui aura lieu place Garibaldi au café 

Guiseppe et Peppino à partir de 18h00 et suivie de la projection du premier film de 
ZeFestival, WAITING IN THE WING The Musical à 20h00 au Mercury 

MOBILISEZ-VOUS Pendant la durée de ZEFESTIVAL nous aurons besoin de 
volontaires pour l’accueil du public, le contrôle d’accès aux salles, la tenue de la table 
d’infos, le service au bar etc …. Ça commence une heure avant chaque séance. Pour 
vous inscrire comme volontaire merci de contacter Claude au 06 84 60 05 24. Une 

surprise vous y attend. 

 

ChoralePour ceux qui pensent avoir une jolie voix et qui ont envie de chanter, la 
chorale de Polychromes recrute, des hommes et des femmes : sopranos, altos, ténors, 

basses ; il n'est pas indispensable de savoir lire la musique, comptent davantage 
l'assiduité et la volonté ! 

Répétition tous les mercredis de 19h30 à 22h, sous-sol de l'église du Sacré-Cœur, à 
Nice. 

Rejoignez-nous à partir du 16 septembre! Contact: Jean-Jacques au 06 11 91 28 03 ou 
chorale@polychromes.fr 

 

Atelier Cuisine 
L’atelier reprendra le samedi 24 Octobre ; encore un peu de patience !! 

Mais vous pouvez déjà vous inscrire, petit rappel le nombre de participant est limité à 
8 personnes. 

Infos et réservations: dauclaude@gmail.com ou 06 84 60 05 24. 

 

Prochaines randonnéesPour cause d’indisponibilité en septembre de nos amis 
organisateurs, la prochaine randonnée aura lieu en Octobre. Infos à suivre. 

 

 

Atelier ThéâtreLa rentrée est prévue fin octobre ! 

  

  

Polychromes souhaite être en parfaite conformité avec la réglementation sur le droit à l'image. Malgré toute 
l'attention portée par les administrateurs à ce sujet, si vous constatez une anomalie et que vous souhaitez 
qu'une photo sur laquelle vous apparaissez soit retirée de l'un des supports Polychromes (site Internet, 

newsletter, Facebook), merci de nous en informer en répondant à ce mail et en indiquant en objet "Droit à 
l'image". 

 
Ce message vous est envoyé en tant qu'adhérent/e de POLYCHROMES (ou de sympathisant/e, ou de contact 
c'est selon la liste utilisée). En vertu de la loin°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,aux fichiers 

et aux libertés( dite"loi CNIL") vos coordonnées ne seront en aucun cas utilisées à d'autres fins ou 
divulguées à des tiers. Conformément aux articles38,39 et 40 de la loi CNIL vous pouvez vous opposer à ce 

que vos données à caractère personnel fassent l'objet du présent traitement, vous disposez à tout moment 

mailto:chorale@polychromes.fr
mailto:dauclaude@gmail.com


d'un droit d'information, d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent. Pour l'exercer il vous suffit d'adresser un message à polychromes@polychromes.fr vos données 

seront définitivement effacées de notre traitement et vous serez désinscrit de la liste de diffusion. 
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Cette newsletter est adressée aux adhérents et sympathisants de l'association Polychromes. 
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