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IN&OUT 2017 9e édition du festival Gay et Lesbien de Nice 

Mercredi 26 avril  

 

 

 
AUDITORIUM DU MAMAC  
► 19h CENTER OF MY WORLD Allemagne, 2016, 1h55, VOST, fiction 
de Jakob M. Erwa 
PLUS D'INFO ► 21h15 JONATHAN  Allemagne, 2016, 1h39, VOST, fiction 
de Piotr J. Lewandowski 
PLUS D'INFO   LIBRAIRIE VIGNA  
► 19h FINDING PHONG  Vietnam, 2017, 1h32, VOST, documentaire  
de Phuong Thao Tran et Swann Dubus-Mallet 
PLUS D'INFO► 21h BARASH  Israël, 2015, 1h25, VOST, fiction 
de Michal Vinik avec Sivan Noam Shimon, Hadas Jade Sakori 
PLUS D'INFO 
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Mercredi 26 avril, 11h à 16h30, Place Garibaldi 
JOURNEE DE DEPISTAGE RAPIDE 
Comme chaque année, In&Out s’associe à SIS Animation et 
au CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et 
de Diagnostic des infections sexuellement transmissibles) de 
Nice pour proposer une action de prévention VIH et des 
tests de dépistage rapide. 
EN SAVOIR PLUS SITE DE SIS ASSOCIATION 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer  
l'image avant de la réinsérer.
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