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L’ÉTÉ INDIEN 
Du 23 au 30 septembre 2010 - Nice 

 

À Nice, l’Eté Indien sera lumineux…  
  
Du 23 au 30 septembre, l’association niçoise Polychromes 
propose la 2e édition de son festival cinéma l’ÉTÉ INDIEN. 
Des projections en avant-première, en présence de 
réalisateurs et comédiens, des films sélectionnés à Cannes 
et à Berlin... 8 jours de cinéma et de plaisir ! 

Parmi la sélection du festival, Un Amour Fou de Pierre 
Thoretton, sur la passion faite de succès fantastiques et de 
douleurs intimes, entre Yves Saint Laurent et Pierre Bergé. 
Les Amours Extraordinaires de Xavier Nolan, tout juste 21 
ans, deuxième film, deuxième sélection à Cannes après son 
premier essai Comment j’ai tué ma Mère. Ou encore la 
projection en avant-première de The Kids are all right de 
Lisa Cholodenko, primé à Berlin, avec Juliette Moore et 
Annette Bening... 

Autour du festival, vous pourrez profiter d’une soirée d’ouverture au MUSEEAV avec la 
projection des Demoiselles de Rochefort ; assister au vernissage d’un concours photo 
sur le thème “Photos d’Identité(s)”, sous la présidence de Philippe Castetbon ; participer 
à un brunch associatif sur la Colline du Château et terminer cette semaine par une soirée 
de clôture au FARD sur la Promenade des Anglais. 

Durant cette semaine auront lieu les 2e assises du Réseau International Culturel LGBT 
des villes francophones organisant un festival de cinéma LGBT (dont Polychromes est 
l’un des membres fondateurs), le samedi 25 septembre à Nice. “Carte Blanche” sera 
donnée à l’association “Face à Face” de St Etienne, pour une soirée projection. 

Salles de cinéma : Mercury, Rialto, Pathé Massena // Tarifs : de 5 à 8 € 

 
À propos de… Polychromes 
L’association niçoise Polychromes promeut la culture sous toutes ses formes, par et/ou 
pour les personnes Lesbiennes, Gays, Bi ou Trans, en s’ouvrant sur l’ensemble de la 
société et en diffusant l’identité positive et assumée de l’homosexualité et des questions 
de genre. Elle organise diverses activités et anime un site polychromes.fr. 
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