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 Je vais apprendre demain à me tenir sur les mains 
 J'irai pas très vite bien sûr mais je n'userai plus de chaussures. 
 Je verrai le monde de bas en haut c'est peut-être plus rigolo. 
 Je n'y perdrai rien par surcroît : 
 Il est pas drôle à l'endroit.  Georges Brassens

En créant le festival des Turbulles, la compagnie de cirque  
A Balles et Bulles a mis en place l’évènement qui permet  

aux enfants et aux adultes de découvrir ensemble des spectacles 
festifs, riches en lectures diverses, drôles et de grande qualité,  

de participer aux mêmes ateliers et de partager  
les mêmes émotions.

Fidèle à son image, la compagnie vous promet du spectaculaire 
dans tous les coins : du cirque, de l’humour, de la musique,  

de la magie, des jeux, des ateliers, des gourmandises  
et des surprises tous les soirs.

Entre la rue et la scène, les trottoirs et les projecteurs,  
en dix-huit ans, A Balles et Bulles a fait de nombreuses rencontres. 
Ce sont ces personnes extraordinaires que la compagnie va vous 
faire découvrir à l’occasion de la troisième édition des Turbulles.
La troisième édition sera encore plus dense que les précédentes : 

comme vous le montrent les pages qui suivent, notre jeune festival 
est en passe de devenir la zone de "turbullence"  

à ne pas rater ce printemps.
 

Venez vérifier : ça va être terrrrrrible !
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la Compagnie A Balles et Bulles tient à remercier : la commune de leyrieu  
et son personnel, le Sou des Ecoles de leyrieu, le personnel de l'école 
primaire de leyrieu, les volontaires bénévoles qui ont aidé à la décoration, 
aux montages, à l'hébergement, à l'accueil et l'équipe motivée qui a  
cherché nos partenaires, les régisseurs (Michel Cappo, Benoît Henry et 
Jean-louis Berger), les annonceurs qui nous ont fait confiance, Sandra pour  
l'ensemble des visuels du festival, Chantal (permanence téléphonique), 
les élèves, les professeurs et le directeur de l'école de musique de 
Tignieu-Jameyzieu.



Cie à Balles et Bulles (France)

BoUm !!! 
qUaNd votre SœUr fait BoUm

 Mardi 19 avril • 20h30 sous chapiteau

Durée : 50mn     Avec Ana Allarousse, Mattéo Renner, Sylvain Sorlin, 
Miguel Paiva, Nicolas Payet et laurent Haussard

Il était une fois deux très jeunes circassiens, nourris à la télé-réalité  
et engraissés au talent micro-ondable. Ils seront le numéro vedette  

d'un grand spectacle, ça c'est sûr, c'est maman qui l'a dit.  
Mais le cirque, ce n'est pas toujours comme dans le poste.

Autour de ces deux représentants de la nouvelle génération, on trouvera 
bien sûr les jongleurs de la compagnie... qui n'ont pas l'intention  

de leur laisser la vedette. Ils savent de quoi ils parlent : demi-finalistes  
de l'émission "La France a un Incroyable Talent", ils en ont croisé,  

des célébrités éphémères. Et ils sont toujours là. Ils ne reculeront devant 
rien pour séduire le public et enchaîneront exploits techniques  

(jonglage avec massues blanches, balles de tennis, balles rebondissantes,  
diabolo géant...), surprises et gags pendant près d'une heure.
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Teatro Necessario (Italie) 

il NUeva BarBeria 
carloNi 

 Mercredi 20 avril • 20h30 sous chapiteau

Durée : 1h   Avec leonardo Adorni, 
Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori

Jongleurs, acrobates, musiciens, ces trois Italiens savent  
vraiment tout faire ! Enfin, presque tout faire.  

Lorsqu’ils s’improvisent barbiers et coiffeurs pour homme,  
leur entreprise tourne très vite au désastre.  

Un fiasco musical et visuel où les gags s’enchaînent sur un tempo  
d’enfer pour le plus grand malheur de celui qui se retrouvera

perché sur le fameux fauteuil.
Un sens du rythme indiscutable et une imagination cocasse dépassant 

gentiment les bornes de la convenance donnent à ce spectacle  
tout simplement joyeux une pêche que partagent avec plaisir  

les plus grands et les plus petits.

enfant

 9
€

adulte

 13€
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enfant

 9
€

adulte

 13€



Merlenchanteuse (France)

la Broc'coNte 
 Jeudi 21 avril • 18h sous chapiteau

Durée : 1h
Avec Jocelyne Merle

Spectacle de contes interactif.
Merlenchanteuse, en "conteuse de bonne aventure",  
vous invite à découvrir, au gré de votre curiosité, 
 les objets que contient son mystérieux véhicule.  

Chacun d'entre eux se retrouve au cœur d'une histoire  
tour à tour surprenante, étrange ou exaltante.

Serez-vous attiré par la canne du maître-musicien, l'ombrelle 
de Kiri-Lu, le coquelicot ou encore le chapeau du bottier ?  

Une chose est sûre : votre choix en dira long.
Merlenchanteuse, comme toute bohémienne, est probablement  

un peu magicienne : quel que soit votre âge, elle saura,  
par sa voix, vous embarquer dans le monde des contes.
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David Coven 
avec Liloo, Kristof et Philippe l'illusionniste 

(France)

Show time  
UN Spectacle magiqUe 

 
 Jeudi 21 avril • 20h30 sous chapiteau

Durée : 1h15
Un show de magie époustouflant où s'enchaînent moments  

poétiques, instants comiques et effets magiques .  
Ce spectacle rassemblera sur la piste quatre représentants  

de la scène actuelle : David Coven (prix spécial du jury au Mondial 
de Monaco, le Plus Grand Cabaret du Monde...), Kristoff,  

Liloo et Philippe, un habitué des Turbulles.  
Ils présenteront lors de cette soirée inédite un panorama varié  

et rythmé de la magie, avec des personnages étonnants  
sur une  mise en scène originale de Jean Régil.

Grandes illusions, mentalisme, humour...  
il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.  
Une chose est sûre, vous ne comprendrez pas tout !

enfant

9€
adulte

  13€

5€
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Afag Théâtre (France)
l’hiStoire 

deS troiS moUSqUetaireS 
racoNtée à deUx  

eN UNe demi-heUre
Vendredi 22 avril • 18h en extérieur

Durée : 45 minutes (comme quoi, le titre...) 
Avec Grégory Bron et Benjamin Dubayle

L'Histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux en une demi-heure, 
c'est un spectacle qui, en gros, raconte l'histoire des Trois  

Mousquetaires. L'œuvre complète, ça fait quand même près de trois 
mille pages.  Alors avec rien, deux épées, une dague et des gueules 

de mousquetaires, et sur un rythme ébouriffant ponctué de combats 
époustouflants, les deux comédiens nous font revivre les duels  

virevoltants de D'Artagnan, la démesure d'Athos, la bonhomie de  
Porthos, l'esprit d'Aramis, la fausse candeur de Constance, et au vu de 
la pilosité des interprètes, toutes les scènes ne sont pas faciles à faire.

De sa Gascogne natale jusqu'à là où on peut, parce que sinon on 
dépasse vraiment trop la demi-heure, ce D'Artagnan est très fidèle à 

Dumas, fidèle mais pas forcément exclusif. Certains passages sont bien 
dans l'esprit d'Afag. Ah oui, Afag, ça veut dire "au fond à gauche".

5€

circo chato
Vendredi 22 avril • 20h30 sous chapiteau

Durée : 2h avec entracte

Avec lolo Cousin, Alexia Piedon, Ivan Radev,  
les Kalderas, lurluberlue, Anthony Piedon, le clown Mathieu,  
le duo Non de Non, A Balles et Bulles, A Balles et Bulles junior...

A Balles et Bulles sonne le rappel de ses amis pour une soirée  
circassienne d'exception. Une douzaine de numéros variés 

et spectaculaires s'enchaînera ainsi sous la direction éclairée 
de Gérard Vigne et de Mathieu, le célèbre clown  

du cirque Arlette Gruss.  
Jongleurs de massues, de ballons de football ou de balles  

rebondissantes, acrobate sur rouleau américain, danseuse de tissu, 
dresseuse de cerceaux, contorsionniste sur transat,  

équilibriste sur bambou... tous seront rassemblés sous le chapiteau 
pour des numéros plus spectaculaires les uns que les autres.  

Des jeunes talents, des valeurs sûres, des surprises...  
comme à la télé, mais en vrai !

Et comme ce n'est pas une soirée comme les autres, une coupe  
de champagne ou un verre de jus de fruit vous seront offerts.

Spectacle orgaNiSé eN parteNariat 
avec la Société moyNe

adulte

  20€
enfant

 15
€



Ziganime (France)

leS 12 travaUx de 
Bricolo et mécaNo

Samedi 23 avril • 18h en extérieur

Durée : 50 mn

Avec Didier Gomard, Mélissa Druet et Fabien Grave
Bricolo n'a jamais acheté un vélo. Lui, dans son garage,  

il les fabrique, les vélos ! Et comme il est très sollicité  
par ses clients, il fait appel à son équipe au grand complet  

pour répondre à la demande.
Vélo aviron, vélo kangourou, vélo élastique, zig-zag,  

vélo top-secret (chut !)... vous en verrez passer de toutes les formes 
et de toutes les couleurs, drôles, acrobatiques, spectaculaires...  

et il n'est pas dit que l'on ne fera pas appel à vous pour les tester !
Un spectacle original et acrobatique avec une vingtaine de vélos 

plus étranges les uns que les autres et avec la participation  
exceptionnelle de Dark Vador, de l'Inspecteur Gadget,  

de la Panthère rose et du FBI.
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Les Trois Points de Suspension (Suisse)

voyage
eN BordUre dU Bord
dU BoUt dU moNde

Samedi 23 avril • 20h30 en extérieur
Avec Beauregard Anobilé, Nicolas Chapoulier,  
Jérôme Colloud, Neil Price, Anthony Revillard
Durée : 50 minutes (un entresort est proposé  

à la fin du spectacle... prévoyez de rester un peu)
Voyage en bordure du bord du bout du monde est un spectacle à l'image  

de son titre : improbable, drôle et casse-gueule. Inspirée des films  
d'épouvante des années 50, cette attraction, doublée d'un entresort,  

raconte les aventures du philosophe Sofoclès. Ou plutôt, tente de  
les raconter parce que, malheureusement pour les frères Grimox,  

comédiens forains, rien ne marche comme prévu : erreurs techniques, 
effets spéciaux ratés, accidents spectaculaires... 

Tous les ingrédients de la fable étaient pourtant là : de la magie noire,  
des péripéties exaltantes, des créatures inconnues. 

Les aventures de Sofoclès entraîneront malgré tout petits et grands dans  
un voyage lointain, rempli de cascades, de suspense et de frissons.  

Une nouvelle odyssée mélangeant acrobaties, échasses à air comprimé, 
voltige, chant, musique, danse et théâtre d’objets.

enfant

 9€
adulte

  13€

5€
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leS atelierS
poUr petitS et graNdS
Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 avril
       Trois après-midi d'ateliers  

de pratique en compagnie  
des artistes. les spectateurs  
passent à l'action !

 les ateliers se déroulent sur le site ou à proximité. 
 la réservation est vivement conseillée.  
  Sauf mention contraire, les ateliers sont à l'image  

des spectacles : ouverts aux enfants et aux adultes.

1  cirqUe  de 3  à 5 ans  •  les Kalderas  
Les 21, 22 et 23 avril à 15h • 1h 
Initiation au cirque pour les plus petits, avec matériel  
et situations adaptés. 

2  diaBolo  + de 5 ans  •  Franck Battig, les Kalderas  
Le 23 avril à 15h • 1h  
Débuter au diabolo ou apprendre de nouvelles figures.  
C'est le moment de s'y mettre.

3  fil  + de 5 ans  •  Johana Bertet, les Kalderas  
Le 21 avril à 15h • 1h  
Traverser le fil, ce n'est pas facile, mais avec Johana,  
ça devient à votre portée.

4  phySiqUe amUSaNte  + de 5 ans  
•  Kristof ou les Kalderas   
Le 21 avril à 16h • 1h30 et le 22 avril à 15h • 1h 
Quand la science vous permet de passer pour un sorcier... 

               ... Suite des ateliers >>

6€
enfant                      a

dulte

13



5  pariS magiqUeS  + de 7 ans  •  David Coven 
Le 21 avril à 16h • 1h30 
La découverte d'une autre facette de la magie en compagnie  
d'un as du genre. Une manière originale de bluffer ses amis. 

6  origami  + de 7 ans  •  liloo  
Le 21 avril à 16h • 1h30 
L'art du papier plié dévoilé par la magicienne Liloo. 

7  magie  + de 6 ans  •  Philippe l'illusionniste 
Le 21 et 22 avril à 16h • 1h30  
Initiation à la magie et à la physique amusante.

8  magie poUr leS plUS JeUNeS  de 4 à 8 ans 
• Carine Zache  •  Le 21 et 22 avril à 15h et 16h30 • 1h 
Aux Turbulles, les plus petits aussi ont le droit de jouer  
les Harry Potter. Initiation et premiers tours à ramener  
à la maison. 

9  JoNglage  + de 5 ans  •  A Balles et Bulles  
Le 21, 22 et 23 avril à 15h et 16h30 • 1h  
Balles, foulards, massues, cerceaux... seul ou à plusieurs.  
Tout ce qui vole est à votre disposition, avec les conseils  
des jongleurs. 

10  trapèZe et fil + de 4 ans  •  Gérard Vigne  
Le 21, 22 et 23 avril à 15h et 16h30 • 1h  
Prenez de la hauteur et découvrez les premières figures  
au trapèze en compagnie d'un spécialiste. 

11  ScUlptUre SUr BalloNS + de 5 ans   
•  Renaud • Le 21, 22 et 23 avril à 15h et 16h30 • 1h  
Découverte des techniques et fabrication d'animaux, 
d'objets en ballons. 

12  fUSéeS à eaU  + de 6 ans  •  Yo Gagarine 
Le 21, 22 et 23 avril à 15h et 16h30 • 1h  
Fabriquez votre fusée et faites-la décoller. Explosif ! 

13  caScadeS  + de 7 ans  •  Afag théâtre  
Le 22 avril à 15h et 23 avril à 15h et 16h30 • 1h  
Le combat artistique à l'épée comme pour de vrai.  
Tous pour un ! 

14  eNqUête aU cirqUe + de 4 ans   
•  Merlenchanteuse  
Le 21 à 15h et le 22 et 23 avril à 15h et 16h30 • 1h  
Comme dans un livre jeu, l'histoire se crée en direct  
avec les participants. Et c'est une enquête policière ! 

15  récUpératioN + de 4 ans  •  Et Colegram  
 Les 21 et 22 avril à 16h • 1h30 
L'association ET COLEGRAM propose un atelier  
de création libre à partir de matériaux de récup' très 
variés. Tout est possible, juste ce que tu as envie de faire !  

16   véloS rigoloS + de 5 ans  •  Ziganime 
Le 21, 22 et 23 avril à 15h et 16h30 • 1h  
Essais grandeur nature et sur piste (d'athlétisme)  
des vélos du garage bricolo. 
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  ZoNe
de "tUrBUlleNce" 
 JeUdi 21, v eNdredi 22 
 et Samedi 23 avril 
 eNtre 16h et 20h30
  Il se passe toujours quelque chose, aux Turbulles,  

entre le début des ateliers et le spectacle du soir :  
les Kalderas animeront le village forain  
(jeux et spectacles), on pourra empiler des kaplas géants,  
découvrir les grands jeux en bois d'Alain et Line,  
s'installer devant le spectacle de 18h,  
manger une barbe à papa, écouter les musiciens,  
manger une gaufre parce que la barbe à papa,  
finalement, ce n'est pas si nourrissant que ça...

1716

  L'école de musique de Tignieu-Jameyzieu  
sera de la partie  
mercredi 20 avril ( jazz et blues )  
et samedi 23 avril ( soul, funk et rock ).

  Même si vous n'avez pas pensé à réserver un atelier  
(malheureux !), il reste beaucoup de choses à découvrir  
aux Turbulles.

 Possibilité de se restaurer sur place 
 tous les jours à partir de 16h
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          TARIFS  
 Spectacle / Compagnie  DATE  HORAIRE EnFAnT /   ADULTE

BOUM !!!  / A Balles et Bulles 19/04 20h30 9€ 13€    
IL nUEVA BARBERIA CARLOnI / Teatro Necessario 20/04 20h30 9€ 13€    
ATELIERS   21/04 dès 15h 6€ 6€     
LA BROC'COnTE / Merlenchanteuse  21/04 18h 5€ 5€     
SHOw TIME, Un SPECTACLE MAGIQUE
David Coven avec liloo, Kristof et Philippe l'illusionniste 21/04 20h30 9€ 13€    
ATELIERS   22/04 dès 15h 6€ 6€     
L’HISTOIRE DES TROIS MOUSQUETAIRES RACOnTéE
à DEUx En UnE DEMI-HEURE / Afag Théâtre 22/04 18h 5€  5€     
CIRCO CHATO  22/04 20h30 15€ 20€    
ATELIERS   23/04 dès 15h 6€ 6€     
LES 12 TRAVAUx DE BRICOLO ET MéCAnO
Ziganime  23/04 18h 5€ 5€     
VOyAGE En BORDURE DU BORD DU BOUT DU MOnDE
les Trois Points de Suspension 23/04 20h30 9€ 13€     

les réservations sont carrément conseillées  
pour les spectacles sous chapiteau et pour les ateliers. 

Entre 9h et 19h, du mardi au samedi, Chantal vous  
donnera les informations et prendra vos réservations au 

07 82 35 67 80  ou 

laurent@a-balles-et-bulles.fr 
Pensez à indiquer le titre du spectacle  
et le nombre de places adultes et enfants souhaitées.  
Une confirmation vous parviendra.

Place Enfant : de 3 à 12 ans
les réservations sont traitées par ordre d’arrivée.  
les places (non numérotées) sont à retirer sur le site.  
les billets non réglés devront être récupérés au plus tard  
une heure avant le début du spectacle.  Aucune entrée  
sous le chapiteau n’est possible une fois le spectacle commencé. 
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Depuis Lyon :
Prendre l'A43 sortie St. Exupéry
suivre Crémieu, 
puis à Crémieu suivre Lagnieu. 
Leyrieu est à 2,5km.

Depuis 
Bourgoin-JaLLieu :
Prendre la route du Bugey,  
suivre Crémieu, puis  
à Crémieu suivre Lagnieu.  
Leyrieu est à 2,5km.

lesTurbulles

www.a-balles-et-bulles.fr


