
Le Cabaret Frappé pour petits 
et grands 
Du 15 au 20 juillet 
Jardin de ville

 
La 21e édition du Cabaret Frappé 
a lieu du 15 au 20 juillet au Jardin 
de ville. 100% gratuit depuis 
2016, le festival propose plus de 
20 concerts, une programmation 
variée et cosmopolite à retrouver 
ici.  
 
Avant et autour des concerts, le 
Cabaret Frappé invite ses 
visiteurs à diverses animations 
(toujours gratuites) pour petits et 
grands : 
 
Jeux du monde  
Chaque jour entre 18h et 20h.  
Un moment proposé par la Maison 

des jeux. Ouvert à tous les âges. 

Spectacles dès 6 ans 
Mercredi et Samedi à 18h 

Une sélection proposée par La 

Bobinette – à partir de 6 ans. 

 

Mercredi : « Le singe d'orchestre » 

de la Compagnie Laissons de côté.  

Trois musicologues viennent 

orchestrer leur version de l’histoire 

de la musique. A l’aide de leurs 

instruments et d’une galerie de 

costumes, ces trois experts 

présumés dévoilent quelques 

grands secrets d’époque, au 

travers d’une fresque aux allures 

d’épopée, des temps 

préhistoriques à l’époque 

contemporaine en passant par la 

grande période classique. Le tout 

en illustrant chacun de leur propos, 

parce que la musique, ça s’entend 

mieux en se voyant ! 

 

Samedi : « Les aventures de 

Dolorès Wilson » de la Compagnie 

les Belles Oreilles.  

Dolorès Wilson est intérimaire et 

fait donc chaque jour un nouveau 

métier. Accompagnée de son chien 

Doug, un vieux chien en surpoids, 

son quotidien est rempli d’inédit et 

d’imprévu. Si vous la rencontrer, 

faites attention à ne jamais lui 

présenter des piments rouges et de 

la crème chantilly, vous serez 

surpris du résultat ! 

Lectures frappées ! 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h  

Des comédiens embarquent le 

public au rythme des mots pour 

une heure de lecture estivale 

mêlant textes et mélodies.  

Par l’équipe du Printemps du Livre de 

la bibliothèque municipale de 

Grenoble et La Bobine (lectures 

enfants). 

 
Porteurs de parole 
photographiques  
Mercredi et jeudi – de 18h à 22h 

L’association Et pourquoi pas ? 

vient à la rencontre du public et 

met en scène, par la photo, leurs 

avis sur une question de société. 

Effet surprise garanti ! 

 
Sérigraphie 
Chaque jour de 18h À 21h 

Sérigraphie unique sur les T-shirts, 

sacs et autres tissus qu’auront 

apportés les festivaliers, par 

SHITLAB 

 

Budget participatif  
Mardi et vendredi – de 18h à 20h 

Découverte des projets qui seront 

soumis au vote final entre le 7 

septembre et le 5 octobre 2019.  

En présence de porteurs de projets. 
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