LES NUITS BLEUES
du 9 au 11 juillet 2010
date

horaire

lieu

Accueil en présence du Paris Foot Gay
Dress code : tenue sportive.
Boissons et sandwichs seront disponibles
sur place pendant la soirée.

19h00

19h30

Vendredi 9

20h30

activités

Le Centre LGBT
Côte d’Azur
123 rue
Roquebillière Nice
Arrêts tramway
Garibaldi et
Acropolis

Tournoi de baby foot inscription
5 euros par personne

Dans la grande salle Projection offerte
du Résumé du film de Michel Royer
Sports et homosexualités,
c’est quoi le problème ?
11mn réalisé pour Paris foot gay

Suivi de la projection du film offerte
L’Esprit d’Equipe (coming out d’un joueur)
film Islandais 2006
Durée : 85 minutes suivi d’un débat

21h00

16h30

Kiosque à
musique du Jardin
Albert 1er

Rassemblement devant le char de
Polychromes pour participation
à la Pink parade.

19h00

Esplanade des
Arts

A l’arrivée de la Pink Parade, Polychromes
offre un spectacle de break dance de 15 mn
du groupe SAYAJIN CREW

Samedi 10
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Sports et homosexualités,
c’est quoi le problème ?

Nos partenaires :

Paris Foot Gay lutte pour l’intégration des homosexuels par la pratique
sportive. L’homophobie ordinaire s’exprime fréquemment dans le milieu
du sport. Grâce aux témoignages des très rares sportifs qui acceptent
de parler du sujet, ce documentaire décrit une situation de discrimination largement ignorée par l’opinion publique et peu considérée par les
milieux sportifs.

Le Club Paris Foot Gay - Maison des Association BP 44
5 rue Perrée 75003 Paris

Le Centre LGBT Côte d’azur 123 rue Roquebillière 06300 Nice

Résumé du film de Michel Royer : 11mn.

Esprit d’équipe

Film islandais réalisé par Robert Douglas 1h25
Ottar est un joueur de football adulé dans son pays. Mais le jour où il
décide de révéler son homosexualité, il se fait virer de son équipe, le
KR. Il rejoint alors une équipe de footballeurs gays amateurs... mais
là encore il doit faire face à l’homophobie des équipes adverses. Son
père, le directeur du KR, veut que son fils retrouve l’équipe à condition
qu’il redevienne hétérosexuel. Ottar impose alors une drôle de condition…
Vendredi 9 juillet à 20h30 au Centre LGBT Côte d’Azur
… la soirée continue rendez-vous au Glam

Sayajin Crew est un groupe
de breakdance niçois
Existant depuis le 15 Janvier 2009

Beaucoup d’événements et de modifications dans le Crew se sont produits depuis sa création.Objectif : la montée vers le plus haut niveau.
Samedi 10 juillet à 19h place des Arts à l’arrivée de la Pink, spectacle
offert par Polychromes.

Association AGLAE Nice
Cfdt Communication, Conseil, Culture
F3C-Azur 12 rue Delfino 06300 Nice - contact@cfdt-3c-azur.fr
La Mairie de Nice
Le Conseil Général des Alpes Maritimes
Le Conseil Régional PACA
sayajin-crew.skyrock.com
L’Association niçoise Polychromes est membre fondateur du Réseau
International Culturel LGBT des villes francophones
Le Concours Photos 2010 de Polychromes « Photos d’identité(S) »
Ouvert du 1er mai au 31 juillet 2010
Conditions de participation sur le site : www.polychromes.fr

Pour tout renseignement : concours-photo@live.fr

Restaurant

MAÎTRE RENARD
4, rue de Saint-Antoine
06400 CANNES (F)
Tél. +33(0)4 93 39 99 38
www.maitrerenard.fr

