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Boum ??? (création 2017) 

Durée : 45 minutes 

Avec : Ana Allarousse, Mattéo Renner, Cas-
sandre Gaillot, Claire Lafontaine, Miguel Pai-
va, Sylvain Sorlin et Laurent Haussard 

Régie : Michel Cappo et  Benoît Henry 

Décors : Jake Garcia 

Mise en piste : Laurent Haussard  

A Balles et Bulles a bénéficié de l’aide de 
Christian Cécile et de Philippe Parent pour 
les effets « magiques » 

Les jongleurs de la compagnie A Balles et Bulles proposent pour tous types de sal-
les une version remaniée du spectacle Boum !!! (créé en 2015 pour le chapiteau et 
les salles de spectacle). Pour s’adapter à toutes les configurations, pour jouer sur 
tous les terrains, y compris en extérieur, ils ont créé de nouveaux numéros, adapté 
les anciens et les voici avec un spectacle encore plus dense, plus surprenant, plus 
« international » : c’est Boum ??? 

Dans ce voyage autour de la piste, tout démarre avec un décollage, celui d'une pre-
mière massue... et tout se termine par un atterrissage : celui de l'homme canon. En-
tre les deux, la vitesse de croisière est très rapidement atteinte et l'équipage, com-
posé de 4 jongleurs, vite rejoints par 3 représentants de la nouvelle génération, va 
faire tout son possible pour maintenir le cap. Ils ont bien une vague idée de ce qu'ils 
sont venus faire, mais les coups de téléphone reçus par le standard vont progressi-
vement les orienter vers des tâches plus "risquées". 

Si les ingrédients sont « habituels » (du spectaculaire, des objets dans tous les 
sens, du rire9 ), les trois points d’interrogation du titre annoncent un spectacle dans 
lequel nos artistes vont devoir aller encore plus loin. Plus loin dans l’interaction et, 
malheureusement pour eux, dans la prise de risque ! Le spectacle, tout public, pro-
pose une succession d'exploits jonglés (massues, balles, clubs de golf... ou balais), 
de gags et d'illusions.  Des exploits et du bruit en perspective. Attention aux éclats ! 

 



Ils parlent de Boum ??? 
 

Complet ! Une fois encore, la Compagnie A Balles et 
Bulles a fait le plein mardi soir pour la première soi-
rée du festival des Turbulles. Quel est donc le secret 
de cette troupe qui, à chaque représentation, joue à 
guichets fermés ? Peut-être son art et sa manière 
d’être « terriblement vivante », selon le terme cher 
au chef de groupe. Peut-être sa maîtrise de la déri-
sion7 Tout au long de la soirée, le public était bluffé 
par ce qu’il voyait.  Le Dauphiné Libéré 

Nous vous envoyons ce message pour vous remer-
cier de votre venue et du très beau spectacle que 
vous avez présenté ! Félicitations aux enfants, ils 
nous ont tous épaté ! Les campeurs étaient vraiment 
enchantés de la représentation et nous ont remercié 
à plusieurs reprises ! Il n’est pourtant pas simple de 
faire l’unanimité sur un public aussi varié (âge et na-
tionalité7) Au-delà du spectacle nous avons beau-
coup apprécié l’organisation et les échanges en 
amont et sur place. Nous n’avons pas l’habitude 
d’accueillir des compagnies mais tout s’est passé de 
manière détendue et professionnelle, ce qui est fort 
agréable ! Les responsables du camping Céven-
nes-Provence (Anduze, 30) 
 

Bravo à la Compagnie A Balles et Bulles pour leur 
show explosif mêlant gags, illusions et esprit du cir-
que ! Chapeau les artistes ! 
Philippe Chevalier, Directeur du Domaine des 

Ranchisses, Largentière (07) 

Un grand merci pour votre spectacle Boum ???. Le 
public, comme les membres de l'Association étaient 
ravis.  Salle de l’Odyssée, Pusignan (38) 

 



La compagnie A Balles et Bulles est principalement connue et reconnue pour ses 
numéros de jonglage troupe. Les passages à la télévision n'y sont pas pour rien et, 
aujourd'hui, quand on fait venir la troupe, c'est avant tout pour voir s'envoler mas-
sues, cerceaux ou diabolos, se laisser enivrer par la dextérité des jongleurs. 
 
Tous ceux qui connaissent A Balles et Bulles depuis ses débuts, il y a 20 ans, sa-
vent qu'ils ont également un gros penchant pour la "déconnade" et qu'il serait in-
juste de réduire leur talent à ces exploits techniques, aussi impressionnants soient-
ils. Chaque création de la compagnie  raconte avant tout une histoire, portée par 
des personnages nombreux et colorés, remplie de gags, de jeux et de surprises. 
Les jongleurs n'hésitent pas à recourir aux techniques du clown ou à des effets 
"magiques" pour enrichir la narration et ouvrir ainsi au public un univers burlesque 
et chaleureux, dont l'accès est facilité par la mise en lumière de Michel Cappo. 
  
Boum ??? est la septième création de la compagnie, une ré-création "tout terrain" 
du précédent spectacle, conçue pour s'adapter à tous les lieux qui souhaitent ac-
cueillir du vrai spectacle. Les jongleurs proposent également leurs facéties sous leur 
chapiteau, en festival, lors de galas, de soirées privées... Depuis 2014, la compa-
gnie rencontre par ailleurs un franc succès en organisant le festival  des Turbulles, 
festival de spectacles carrément vivants et exclusivement tout public, à Leyrieu. La 
cinquième édition, en avril 2018, devrait permettre de découvrir un tout nouveau 
spectacle d'A Balles et Bulles. 


