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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 16 mai 2017 

 

  Autour de la programmation musicale du   
 
Autour de la programmation musicale, le Cabaret Frappé offre au public des animations et 

spectacles également gratuits et ouverts à tous.  
 

LES SPECTACLES 
Zic Zazou, “La Preuve par neuf”  
Samedi 15 juillet dès 20h 
Colporteurs de sons, rémouleurs de bruits, ravaudeurs de 

sourires, 9 musiciens à tout faire et leur outillage, véritable bric à 
brac musical, transforment l’espace public en un drôle de 
chantier. 
 

Les Décatalogués 

Du lundi 17 au mercredi 19 juillet dès 18h30 
Avec des manipulations aussi bien médiatiques qu’historiques 
comme thème central, les spectacles de la compagnie intègrent 

dès leur origine les arts de l'illusion tesl que le mentalisme, la 

magie et l’hypnose comme techniques de base de la plupart des 

créations. Volontiers engageants, les spectacles de la compagnie 
puisent régulièrement dans les esthétiques populaires pour 

mieux porter un point de vue sociétal critique et souvent corrosif. 

 

LES ANIMATIONS 
Lectures 

Du dimanche 16 au mercredi 19 juillet de 18h à 19h 

Un bain littéraire au parfum de roses en début de soirée, des 
comédiens nous embarquent au rythme des mots et des lettres 

pour une heure de lectures de textes, poésies et extraits de 

romans. 
 

Sérigraphie 
Du mardi 18 au jeudi 20 juillet de 18h à 22h 

Les festivaliers pourront imprimer le visuel sélectionné lors du 

concours 2017 du « Cabaret graphique » sur le tissu qu’ils auront 

apporté avec l’aide des artisans sérigraphes de Dayzero. 
 
Jeux du Monde 

Du samedi 15 au jeudi 20 juillet de 17h à 20h 
La Maison des jeux proposera une animation festive et joyeuse 
pour partager le plaisir de jouer ensemble. Une activité pour les 
petits comme pour les grands. 
 

Porteurs de Paroles 
Du mardi 18 au mercredi 19 juillet de           
Les animateurs de l’association «Et Pourquoi Pas ?» viendront à la 

rencontre des festivaliers pour les inviter à donner leur point de 

vue sur une question posée et à illustrer leur réponse en image en 

la mettant en scène dans un studio photographique. 


