
La soirée officielle

Samedi 16 avril 2011
de 23h à 5h au Drak-Art



du 12 au 19 avril 2011 au cinéma Le Club
9 bis rue du Phalanstère à Grenoble

Festival International du Film
Gay et Lesbien de Grenoble « Vues d’en face »
BP 408 - 38015 Grenoble cedex 1 - France
festival@vuesdenface.com
www.vuesdenface.com
Infoline : +33 (0) 6 88 70 75 64

Le Drak-Art
163 cours Berriat à Grenoble
Tramway :  ligne A arrêt Berriat/Le Magasin

Le Festival International du� Film Gay et Lesbien de Grenoble,
et le Drak-Art présentent

ANIMAL MOTORS, ce sont 
les journalistes de la presse 
spécialisée qui en parlent le 
mieux :

« Un Mix d’Animal Motors 
c’est sexy comme une R19 
customisée par JP Tunning 
2000, nerveux comme le départ 
des 500 miles d’Indianapolis, 
poisseux comme l’huile d’un 
moteur de dragster en flamme. »
Christian Velut - Auto Plus.

« Tel un cougar à l’affût, la 
musique d’Animal Motors vous 
prend par surprise et ne vous 
lâche plus. J’entend encore les 
cavalcades de chevaux sauvages 
qui peuplent le mix de ces trois 
sauvageons. Animal Motors c’est 
la rencontre entre les peuples 
de la savane et ceux de la 
banquise dans une farandole de 
bonheur. »
Florence Renaudin - 30 millions 
d’Amis. 

http://www.myspace.com/
animalmotors

LOS SOCRATES DEL HI-FI 
(Border Selector), c’est 
comme si vous croisiez sur un 
danzefloor un peu humide une 
vieille Égyptienne qui porterait 
sur ses épaules toute la sono 
mondiale comme d’autres la 
misère du monde. Vous, jeune 
dandy en mode yankee accoudé 
au comptoir anthracite, vous la 
verriez alterner frénétiquement 
les twists et les mambos. 
Pour vous, ça sent la fin de 
nuit zazou triste, pour elle un 
commencement, une cure de 
stupéfiante soul américaine, de 
french pop et covers de burt 
bacharach. Los Socrates Del 
Hi-Fi sont tout à la fois : vous et 
cette vieille Égyptienne.

http://www.myspace.com/
socratesdelhifi

VJ WALTER SUBJACK 
(Factice Prod) vous propose 
un mix d’images, mélangeant 
créations personnelles et images 
d’archives.

http://www.myspace.com/
waltersubjack

5€ 
tout 

public

entrée GRATUITEpour les 
festivalières 

et festivaliers

ne pas jeter sur la voie publique

La soirée officielle Vues d’en face 2011
avec

consos  au  tarif bar

(*) participation libre bienvenue !
sur présentation d’un billet du Festival

*


