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projections au cinéma Le Club
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Cinéma le club
9 rue du Phalanstère - Grenoble
festival organisé par l’association FIFGLG.

le Festival International du Film Gay et Lesbien de Grenoble,
et le Drak-Art présentent :
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DRAK-ART

23h / 4h

5€
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public

http://tudansesmonchou.
blogspot.com

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.

VJ WALTER SUBJACK
(Factice Prod) vous propose
un mix d’images, mélangeant
créations personnelles et
images d’archives.
http://www.myspace.com/
waltersubjack

163 cours Berriat Grenoble
http://www.drak-art.fr/
accès Tramway ligne A arrêt Berriat/Le Magasin

www.rapid-ﬂyer.com
ne pas jeter sur la voie publique

consommations au tarif bar
TUDANSESMONCHOU,
collectif lyonnais
chabadiste, enjoué, musical,
expressionniste et plein
d’amour, est né de la rencontre
fortuite de quatre univers
chamarrés. TDMC est un
concentré de musique sauce
grand-mère, un plein d’amour,
de danse, de chou, de mon et
de tu, surtout de tu car TDMC
ne se conjugue qu’avec vous,
au pluriel de vos identités
littéralement déchaînées. En
bref, TDMC vous aime et vous
fait danser.
So ? Tudansesmonchou ?

