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Avant-première
d'un été indien
oanslecadrede lÉté Indien-quàtre
joùrs avec conrérences, perfôr
mances d'ârtiste5, spectacles de
côbaret, cinéma âvec des avônt-
premières, conceris, sonées... (yoir
La Strada no 119) - 1e li h du
portuqais Joà Pèdrc Rodnqo$ qui
avâit été présenté lors dq dernier
Fest ival  l . ternôt ional  de Can.es
sera Prêsenté âu Mercury,
L histo re. Tonia, unêtrônssexue e
vétérôn des spectâcres de travest s
à Li5bonne, voi t  s 'ef fondrer le
monde qui I'entoure, Son stâtut de
star est menacé pêr la concurrence
des je!.es artlstes. Pressée par son
jeune copêin Rosér lo d 'assumer
lidentité de femme êt de se
soumethe à I'opéràtion qui lô ferô
chânqerde sexe,lonia lutte contre
ses cônvictions les plus intimes.
lonla découvre qu'elle est mêlade.
Pour s'éloiqôer de tous ses
problèmes, elle part avec Rosério.
lls se retrollent dâns une forêt
enchantée oir ils renconirent
1!éoiqmètique Maria Bakkêr. Et cetie
rêncontre va tout laire bêsculer...

sd.dr,6$Énbrc,,h, Mùi,omm.

Du j.ud | 2. 
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drm,nchè 27 sêpt.mbr.,
Éré rhdr.n e Polychbnêi crnam.



Y agg <onÉcr(Eyagq.coD
Lâ neùêlêder du 23 æplemb.er Kisin, Pou. ou @ntre M.donna, Dr* B.rrymorê, Pârodre dê South Pâ.k
homphob€, L .ctu dæ Blog. de Yâgg, e!c.
23 seplembÉ 2009 20:51:54 HAEC

Sivous ne paruenez pas à liE cete newsletler, cliouez d

La newsletter de Yagg

Les groupes de la communauté: Keith Haring, Kiss-
in, Superdykes, les "contre" et les "pour'' Madonna,
Jennifer Beals. etc,

, Pas de c$ichis sur la @mmunauté:quând on aime (ou pas), on ledir haùt etlotrEt te ptus
sou€nl, æla passe pa. res groupes. Oue æ soit aulour duYagg barou au *in d un{an-
club on sexprime. on échange on sinfomelCliqæzl

Lire la s!iù. êi r.ioindrc la communaùte

En attendant "Whip lf', de et avec Drew Barrymore,
quelques teasers...
) Le flm dè èt a€c Dew Banymore n'a pâ6 encore de date de sortie en Frânæ, mais ila
un lit€ lanÇais et ileisre des leaselsl
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. O}iO PARIS, NUIÎ BLANCHE
POLYCHROI\4ES L'Eté lndien
€ténomnt Lltival! cuttucl6
oUJ.odi2.3.pt.mbE2000|19:
Nic. (M.Éury, M.nâc, Frrd... . NrcE to6@0)

phrque' d un sene à rauiE {20o€) d

B amÈ ærcatèns L'obiêdf

r du l8sriva LGBT de B,rbao ce iÉ€
dê p6j*!m. D€s sæoro{u$ pnise

1631 {FramÈEeasiè. râriè.
&rsrqle ) quiæuûe dan, re6 fràn

où

hdp,,yw'F|rbEm6.'i

Érffs Nræ cêirê 45 pmnenâd€ d
É mâ potchmms@pdydtumær/
Poddre : 133 (0)æ9606669

r Pàn4r.u' Frc.b@rt EaAloubà mon rc.nd.

CommentairE! 3ur cot événement
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Les sotréês d€ référence
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Festival : l'Eté Indien des qays azuréens

L'Eté Indien est le rendez-vous cultu.el LGBI de nn d.été de ]a côte d azur. Au p.og.anme : du cinéma, des débaE,

- '_ l i

L'Eté Indien est le rendez-vous culturel LGBT de fin d'été à Nice.

D! jeudi 24 au dimanche 27 seDtembre 2009. cet évènement
orqdnisé par I'assocration Polychromes fait suite aux rencontres
cinématographiques d'Un genre à l?utre (2OOa), e! s'oriente à
pàrtir de cette année sur un programme pluridisciptinaire I
perrormances de comédiens, spectacle de Gbaret, cinéma,
conrérences en sciences sociales, cho.ale.

Coté cinéma, lês questions seront "Comment chemine t on dans
hcceptation de soi et de sà différence ? Comment Iamour se
renrorce par le dépassement des traditions familiales ?". Autant de
sul€ts pour aùtant de films proposés durânt ces quatre joùrs/ avec
deux avants premières i'ilvlourir comme un homme" de loâo Ped.o
Rodrigues, sélection du festlvalde Cannes 2009-un Certain
Reqard, et "Ander" (sortie 2010), fitm du réatisaleur Roberto
CastÔn, égâlement président du f€stivat LGBT de Bitbao. Ce
réalisateur, ânim€ra un débat en fin de projection.

Des soc'oloqu€s presenlÊ.on! dutour de tables rondÊs dÊs |vres
sur ra prostitution masculine e!féminine et sur ta transidentité.

Les artistes du cabaret "Au chat rose,.." entraineront le public
dans leur univ€rs où "cns, chansons, acrobaties, effeuillages,
emplumages, passions et déraisons" sont au r€ndez vous. Ils
égrèneront leurs différentes p.estations durant ta manifestation.

Plus d'infos sur : ôôlvchromes,f.



tofe1r._, \ ,
FESTIVAL

La culture gay à I'affiche
I I'orformâncês! cabaret! cinéma,

.conlércnees et chorâlos... de
demain à diananche ta cllture gay se
met dans iaus æs élats. organisé par
les EuqÉennes de Potychmm€s, t,Eté
ndien propose une pat€tte d'émolions
et d acl vrtés à partager La session
comnefc€ra avec un (poly apéro,
sur a Prom au Fad. avanl de laisser
s enchârnerles débats kProsttutioo I
d€s sexla ites à a marqe?,, te ven-
0re0r âu lvamacj es projeciions
l.Mouit conne un honne, en ave/r,l-
premrere nationae te samedi al]
cnéma Mercuay), oLl enco€ les
brunchs (sâmedi midt sur la c0ltine du
châtealt),
lEb indisn, du 24 au 27 sEpbmbre,
daûs diflérenb lieux niçoia. Intus:

15 i  LE PATRIOTE du 25 09 au 1.10-2009

A la dêcouverte de la
culture "gay friendlY"

benô C:$ôn d Mdljr.omr
uhontu dcFio Ped6 R.

iôu dcs thèûes de h pmsti.

Pô!.h'. € irvitè lc Frbl.
À u. btu.n. *êdi de 1 1 a

.ôIbe du châtean. Pàdici

I'rs$.i:tiÔ.%tychneol
sdse tcs pnniè'€! FlF

fchelomeûi:u.lannæ

.rfeshriôn, LEré lndeD. dê

joùE. dA nlns sbnt pF

de Ni.e dônr dcu rvant

L'été indien :
un rendez-vous culturel

Dans le cadrc des Ëuropéennes de Poly-
chronres l'âssociation cullurelle Polychro-
mes prcpose ia mânifeslalion tfté Indjen.
Cellê ci se dérouleradu 24 au 27 seplemb'
rc. tEté tndien, c'êsi gualte jouÉdeconlé-
rences, de performames d'artistes, de
speclacles, de cabaret, cinéma a!€c des
âvânt-premières, concets, sokées etc. un
Rendez-vous culturel de lin d'élé délon-

Cei Eié indien fait slite aux rcncontrcs ci'
némâtog€phiques D'rr gênrc à |'autrc en
2008 reprise pâ. Iassociation Les Ou-
vreurc Ainsi Polychromes rechefche à par-
I rde celle année à composer un prografi-
m€ pluridlsciplinairc poLi sâtisiâire son
envie cullurcll€ et comblof un manque
dâns lâ égion- La p!ridisciplinâité est lou-
jouls une source lrès dynamique el vive
d echanges, de rencontres, pour laire
ânerger des choses nouv€lles de deux
ârts ou inteiiôgations que l'on pourcit irop
facilement canlonnerchacun dâns leur pÉ-
fElé indien pode âinsi comme objectil en
croisant dilfér6nies clisciplines adistiques
el cullurelles, d'dfrir une mâniiestâtion laÈ
gement ouvedê à loules el à tous.
Dês sociologuês présentercnt âulôur (È ta-
bles ronclês des livres et des lilms sùr lâ
proslilulion maseuline et féminine et sur la
transidêntilé- Ators que tes artistes du ca-
barcl " au cnat rose- ." entrainercnt les
spectateurc dans leur univets or) " c.rs,
chansons, âctobâties, ettuuillages, ênplu-
nâges, passions êt déÊisons - |C€ne ma.llesiati€fl participera âussi âur
Jondalions d un résêau eu.dpéên (Fran e-
Espagne'ltalie-Bêlgique. ) qui æuvre
dans les mêmes dircclons que Polychro-

Pour connaiire le progrâmme complet de
IEIé indien, .endez vous sur le sile inieÊ
nel : hlip://ww.polychromes.f /
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