
Cinéma de Rieupeyroux
le samedi 12 février à 21h
FESTIVAL DIAM (Des Images aux Mots) 
EN RÉGION
A l’occasion de la 15ème édition du FESTIVAL DIAM, les associations 
rencontres… à la campagne et alertes vous donnent rendez-vous le 
samedi 12 février au Cinéma de Rieupeyroux pour une soirée spéciale.

En préambule à la diffusion du documentaire Les reines 
de la nuit de Christiane Spièro, qui sera parmi nous au 
cours de cette soirée, la famille drag Banana débarque 
à Rieupeyroux pour illustrer plus encore la richesse et 
la diversité de la pratique artistique du drag.

Qu'il soit médiatique ou plus discret, professionnel ou 
amateur, l'art du drag est un art très varié et sans cesse 
renouvelé. C'est avant tout jouer avec les codes du 
genre pour le réinventer et brouiller les lignes.

Les artistes drag sont très souvent associés à l'univers 
cabaret de par la forme de leurs performances : 
des numéros courts, souvent burlesques. Mais ils  
et elles défendent également des idées politiques et 
militantes sur scène comme au quotidien (participation à des collectes de fonds, diffusion de messages de 
prévention etc…).

Les artistes drag peuvent être Drag King, Drag Queen, Club Kid et bien d'autres encore selon les codes 
avec lesquels ils et elles jouent, l'esthétique et la ligne dartistique choisie.

Souvent regroupés en famille d'artistes drag, en hommage à la tradition des communautés LGBTIQ+ afro et 
latino-américaines aux Etats-Unis dans les années 80, les artistes drag d'aujourd'hui peuvent être trouvés 
dans de nombreuses villes et villages de France.

Ce sont trois représentant.es de la 
famille drag Banana, située entre 
Toulouse, Naucelle et Montpellier, 
qui vont réaliser trois courtes 
performances au cinéma de 
Rieupeyroux le samedi 12 février 
à 21h. Leurs noms d'artistes sont 
Brandy Snap Banana, Mona Mour 
Banana, Madame et Sugar Danny 
Banana.

Toutes et tous viendront vous 
présenter un bout de leur univers, à 
la fois loufoque et sensible.

Les reines de la nuit de Christiane Spièro, en sa présence 
Portraits croisés de transformistes qui livrent leurs histoires et 

leurs espoirs tout en révélant avec une grande humanité 
l’écart entre le personnage public et leur vie privée.

Sugar Danny Banana (photo Sophie Stacino)

Brandy Snap Banana
et Mona Mour Banana


