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Le festival de cinéma de Polychromes propose des films traitant de thématiques 
lesbienne, gay, bi et trans. Il a lieu chaque année fin septembre. Le Festival évolue 
et cela se traduit par une appellation marquée plus « culturel ». L’été Indien en 2011 
devient donc « ZeFestival l’été indien », comme un clin d'œil à son voisin azuréen. 
Il est organisé par l'association niçoise Polychromes dont l'objectif est de promouvoir 
la culture sous toutes ses formes par ou pour les personnes Lesbiennes, Gays, Bi ou 
Trans en diffusant une identité positive de l’homosexualité et des questions de 
genres. 
Cette année pour sa 4ème édition, ZeFestival a lieu à Nice du mercredi 28 
septembre au vendredi 7 octobre. Durant dix jours, les différents lieux de projection 
partenaires que sont le Rialto, le Mercury, le Pathé Masséna et le Centre LGBT 
diffuseront plus de vingt films, longs et courts métrages. 
ZeFestival met l'accent sur les dernières nouveautés cinématographiques en 
proposant des projections en avant-première ainsi que des films sélectionnés aux 
festivals de Cannes, Sundance, Frameline ou Berlin 2011. En invitant cette année 
des réalisateurs et comédiens tels que Everett Lewis, Maria Beatty, Gaël Morel ou 
encore Marina Vlady... ZeFestival souhaite se positionner comme un acteur impliqué 
dans le débat des thèmes qu'il propose. Cette année, les sujets choisis, proches de 
l'actualité, aborderont "le Printemps arabe", la lutte contre l'homophobie dans l'islam 
ou encore la pénalisation (condamnation à la pendaison) des amours homosexuelles 
dans certains pays du monde, l’homoparentalité ou encore la transsexualité ... 
Résolument tourné vers toutes les formes d'art et de culture, ZeFestival offre 
également l'occasion au public d'investir les lieux de création et de vie de la ville de 
Nice. Quelques temps forts annoncés : le samedi 1er octobre, en milieu de festival, la 
remise des prix du concours photo “Débauche et Sentiments” et le vernissage de 
l'exposition réunissant les lauréats à la bibliothèque Louis Nucéra à Nice, en 
présence de la photographe internationale Nath Sakura, auteur de plusieurs 
ouvrages, et de Marc Dubord, photographe retoucheur et scénographe. La soirée se 
clôturera au Museaav par un concert du groupe King’s Queer. 
Le dimanche 2 octobre, un brunch associatif est organisé comme chaque année, 
avec un engouement croissant, sur la plus belle terrasse de la colline du Château. 
Ouvert à un public toujours plus large gay et gayfriendly, ZeFestival souhaite rester 
attractif en proposant des tarifs compétitifs allant de 5 à 7 euros selon les salles. 
 


