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Les Turbulles sont toujours là.
Contre vents et marées, le petit festival pas 

comme les autres poursuit son chemin, 
parsemé de rires, d’exploits, de musique

et de gaufres.

turbulles.a-balles-et-bulles.fr
Facebook : Festival Les Turbulles

Venez vérifier le résultat : ça va être 
terrrrrible !

Un festival de spectacles terriblement vivants et carrément 
tout public !
En créant le festival des Turbulles, il y a 9 ans, la compagnie 
de cirque A Balles & Bulles a mis en place l’événement 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.

Entre la rue et la piste, sur les trottoirs ou dans les salles, en 
près de 25 ans, A Balles & Bulles en a fait des RENCONTRES.
Ce sont ces personnes EXTRAORDINAIRES que nous voulons 
vous faire rencontrer pendant cinq jours.
A Balles & Bulles vous promet du SPECTACULAIRE dans tous 
les coins, accessible au plus grand nombre. Cette année, un de 
nos spectacles préférés se déplace même dans d’autres villages 
de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné, à 
la rencontre des spectateurs qui n’ont pas le temps, les moyens 
ou l’idée de se rendre à Leyrieu.
Bien sûr, il reste des incertitudes et vous devez vous poser un 
paquet de questions. 
Nous aussi. C’est la raison pour laquelle nous essayons de 
concevoir une huitième édition qui s’adaptera à la situation 
sanitaire, histoire de garantir la sécurité de chacun.
Une chose est sûre : les Turbulles n’ont pas fait tout ce chemin, 
avec vous, pour s’arrêter maintenant. Et il nous en reste tant à  
vous faire découvrir !

Voici 
Turbullon



4 5

Lundi 25 avril, 18h à Montcarra
Mardi 26 avril, 18h à Saint Hilaire de Brens
Mercredi 27 avril, 18h à Saint Victor de Morestel
Jeudi 28 avril, 18h à Leyrieu
A partir de 5 ans – Durée  : 45 min

La Porte du Diable
Les Royales Marionnettes
Avec Didier Balsaux

«  Approchez, nos marionnettes font grandir les 
enfants et rajeunir les vieillards. Vous n’aurez pas l’air 
plus bêtes ici qu’au football  !  »
Le ton est donné  : un spectacle mêlant tradition et actualité, 
mené par un personnage haut en couleur. Un spectacle que l’on 
pourrait croire fait pour les Turbulles  : les uns riront du jeu des 
marionnettes, les autres de la truculence des comédiens.

Site  : www.lesroyalesmarionnettes.be
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 RANDO  
ARPINO NINO

21, cours Baron Raverat - 38460 Crémieu

Vente - Réparation Cycles
Route & VTTninocycles2@free.fr
Tél. 04 74 90 90 83 - 06 74 08 10 81

MAGASINS BIO
Ouverts du lundi au samedi

de 8h30 à 19h30
Épicerie, Pain, Vrac, 

Produits frais, Produits 
locaux, Livres, Fruits 
et Légumes, Produits 

d’entretien, Cosmétiques…

L’ISLE-D’ABEAU
6 rue des Sayes 

VAULX-EN-VELIN
C. Comm. Les 7 chemins

10 rue Auguste et Louis Lumière

www.satoriz.fr
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Mardi 26 avril – 16h & 20h30
A partir de 4 ans – Durée : 1h

Cornet de Freaks
Cie A Balles & Bulles
Avec : Claire Lafontaine, Nolwenn Lps, Nicolas Payet, 
Miguel Paiva, Laurent Haussard et Timothée Allarousse

Avec cette création, A Balles et Bulles vous ouvre les portes 
de sa baraque foraine, sonnant le départ d’une monstrueuse 
parade pleine d’humour, truffée d’exploits et d’images 
inoubliables.
Au XIXe siècle, les Etats Unis inventaient les spectacles 
de monstres. On y présentait des êtres différents, des 
phénomènes extraordinaires, pour le plus grand plaisir de 
spectateurs avides de sensations.
Cornet de Freaks imagine la vengeance des monstres. 
Artistes, montreur, public… qui sont les freaks dans ce jeu de 
miroirs déformants ?
Site : www.a-balles-et-bulles.fr

10€-14€

76

C h a r p e n t e  -  C o u v e r t u r e  -  Z i n g u e r i e  -  L a u z e s

Leyrieu - 04 74 80 53 39  -  www.moynetradition.com

CharpenteConstruction
bois

LauzierCouvreur

Zinguerie

Nous aussi,
on jongle avec plusieurs 

métiers de toiture



8 9

Jeudi 28 avril – 16h30
Vendredi 29 avril – 16h30
A partir de 6 ans – Durée  : 40 minutes

[UN]fidèle
Cie Madam’Kanibal
Avec  : Elodie Meissonnier

Même si nom nom interpelle, Madam’Kanibal est charmante. 
Si, si  ! Mettons de côté ses habitudes étranges (s’épiler à la 
meuleuse ou se planter divers objets dans le corps) et reconnaissez 
que c’est une sacrée bonne femme  ! Et vous en avez de la chance  : 
vous voilà invités au plus beau jour de sa vie, son mariage.
L’univers d’Elodie Meissonnier est unique… et multiple  : elle appelle 
ça le fakir burlesque. Comme tout le monde, vous naviguez entre 
l’envie de voir et la peur de ne pas supporter. Mais vous n’imaginiez 
pas que cela pouvait devenir poétique  !
Au-delà de la performance, elle nous propose un personnage à la 
fois dur et doux, qui se débat entre contes de fée et réalité de la vie.

Site  : madamkanibal.com

7€
Mercredi 27 avril, 20h30
A partir de 5 ans – Durée  : 1 heure

Les Moldaves
Cie Pas Vu Pas Pris

Drago Popovitch et Piota Katchiev vont représenter la Moldavie 
Equatoriale aux Turbulles. Ces deux acrobates de haut niveau, 
«forts, froids et insensibles à la douleur » ont fait le voyage pour 
vous présenter leurs traditions, et leurs exploits  !
Avec un humour décalé et décapant, ils mêlent jeu et 
performances physiques : de la technique du doigt de fer au 
final du «  Spoutnik infernal  », ces deux personnages vous 
embarquent dans leur univers. Attention, leur degré d’humour 
est au moins égal à celui du breuvage dont ils s’arrosent tout au 
long de leurs performances !
Les Moldaves, c’est un peu comme si Borat s’était invité sous le 
chapiteau. A découvrir absolument  !

Site  : www.pasvupaspris.fr
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10€-14€

FENETRES | PORTES | VOLETS | PROTECTIONS SOLAIRES | PORTAILS | VERANDAS

Nouvel espace d'exposition  à Leyrieu
1090, Chemin des Marais

38460 LEYRIEU

04 74 97 26 91
www.valorbaie.fr



Jeudi 28 avril, 16h45
Vendredi 29 avril, 16h45
A partir de 3 ans – Durée  : 30 min

Les recettes magiques 
de Lapino Lapini
Abracadacarotte
Avec : Carine Zache
Les magiciens font apparaître des lapins. Lapino Lapini, lui, est le seul 
lapin qui fait apparaître... des carottes.
Fin gastronome, il prévoit lors de ce spectacle de vous confectionner 
un gâteau de sa spécialité. Ce qui promettait d’être un charmant cours 
de cuisine avec dégustation à la clé va prendre peu à peu des allures 
de classe de sorcellerie : la farine se transforme en fantôme, le lait en 
serpentin…
Fidèle des Turbulles depuis toujours, Abracadacarotte a permis à des 
dizaines de spectateurs de découvrir et d’aimer la magie lors de ses 
ateliers "magie pour les plus jeunes". Aujourd’hui, elle vous propose une 
deuxième création pleine de fraîcheur et de surprises, pour toute la famille.

Site  : abracadacarotte.wordpress.com

5€
Jeudi 28 avril, 17h30
Vendredi 29 avril, 17h30
A partir de 4 ans - Durée : 20 minutes

La fête au village
Cie A Balles & Bulles
Avec : Ana Allarousse, Miguel Paiva, Nicolas Payet, Jake 
Garcia, Eric Allarousse, Laurent Haussard, Sylvain Sorlin...
et tous leurs invités.

Cet après midi, c’est la fête au village, avec la Cie A Balles et Bulles. 
Accordez-moi, accordez-vous, accordéon. 
Nos cinq acolytes, moitié camelots, moitié artistes, sont venus avec 
tout leur matériel : une bonne sono pour envoyer de la pop musique, 
une roulotte pour fabriquer des crêpes délicieuses, un triporteur pour 
rassembler des lots hétéroclites… mais aussi des massues et autres 
objets volants plus ou moins prévus pour (… pour voler).
La fête au village est un spectacle à l’issue inconnue. En fonction de 
l’adresse, de la perspicacité ou de la force des volontaires du public, 
tout peut changer ! 

Site  : www.a-balles-et-bulles.fr

Gratuit
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Samedi 30 avril – 17h30
A partir de 4 ans – Durée  : 20 min

Cors’air
Cie Altitude
Avec : Didier Pasquette

Le capitaine d'un énorme Vaisseau Pirate, de retour d'une 
excursion de vandalisme, découvre à son retour que tout son 
équipage à disparu. 
Que faire ? Partir ?
Facile à dire. Comment un homme seul peut-il manoeuvrer un 
bateau de cette taille ?
Combattant son stress et sa propre conscience, le capitaine largue 
les amarres pour une aventure comique et circassienne.
Didier Pasquette, le célèbre funambule, est de retour aux Turbulles 
avec ses incroyables exploits aériens.

Site  : /www.funambule.net/

1313

Jeudi 28 avril – 15h30 et 19h
Vendredi 29 avril – 15h30 et 19h
Samedi 30 avril – 15h30
A partir de 7 ans – Durée  : 35 min

Quand l’impossible   
  devient possible
Philippe, Illusionniste
Avec  : Philippe l’Illusionniste

Venez partager un instant magique où l’impossible devient 
possible  !
Vous serez les témoins et les acteurs à la fois d’illusions bluffantes 
et d’expériences étonnantes  !
Un mélange savant concocté par Philippe L’Illusionniste, le tout 
saupoudré d’humour.
Un spectacle interactif fascinant et drôlement magique  !

Site  : magiephil.fr

5€
Spectacl
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Jeudi 28 avril – 20h30
A partir de 10 ans – Durée  : 1h05

L’échelle de Laville
Les Décatalogués
Avec  : Patrice Arnaud et Gibé QB

Êtes-vous plutôt crédule ou plutôt sceptique ? Assez influençable 
pour faire partie d’une secte ? Pour le savoir et en faire l’expérience, 
vous devrez gravir collectivement l’échelle de Laville !
Inventeur de l’échelle de la crédulité humaine, le professeur 
Laville va tenter scientifiquement, au moyen de quelques mises 
en situation et grâce au concours maladroit d’un comparse 
légèrement dépassé, de vous faire prendre les messies pour des 
lanternes. 
Enfin, entre humour absurde et mentalisme involontaire, pas dit 
que ce soit aussi simple…

Site  : www.decatalogues.com

Jeudi 28 avril, 19h
A partir de 4 ans – Durée 45 min

A l’ancienne
Cie A Balles & Bulles
Avec  : Gérard Vigne, Laurent Haussard, Nicolas Payet

Cette réunion de trois artistes autour de l’orgue de Barbarie est 
prétexte à pas mal d’exploits circassiens (c’est dans leurs gênes, 
ils ne peuvent pas s’en empêcher), mais c’est aussi l’occasion 
de convoquer les souvenirs de Gérard Vigne. 
Les numéros s’enchaînent et les images d’une vie de cirque 
ressurgissent, au détour d’une photo ou d’un gag. 
Même s’il fait référence à une époque révolue, «  à l’ancienne  » 
n’est pas un spectacle nostalgique. 
C’est une manière vivante de rendre hommage à ceux sans qui 
le cirque contemporain n’existerait pas  : les Circassiens.

15

GARAGE RATIGNER
Réparations toutes marques
38460 Crémieu
www.garage-cremieu.fr
Tél. 04 74 90 93 89

14

7€ 10€-14€



Vendredi 29 avril – 20h30
A partir de 4 ans – Durée  : 50 min

De Cuyper 
     vs. De Cuyper
Cie Pol & Freddy
Avec  : Jordaan De Cuyper, Sander De Cuyper et Bram 
Dobbelaere

Dans un stade de sport tourbillonnant, deux frères jongleurs 
s'affrontent. Tous les codes des sports connus, moins connus 
et inventés sont utilisés : héroïsme et fair-play, blessures et 
sponsoring, dopage et règles contournées. 
Des supporters enthousiastes (vous), un arbitre strict et un 
commentateur pas toujours objectif complètent le tableau. 
Vous les avez adorés dans «  Le cirque Démocratique de 
Belgique  ». Ils reviennent et, une chose est sûre  : il ne peut y 
avoir qu’un gagnant  !  

Site  : /www.dcvsdc.com

Vendredi 29 avril, 18h
Samedi 30 avril, 18h15
A partir de 4 ans – Durée 45 min

Goodbye Persil
Cie l’Arbre à Vache
Avec  : Louis Grison et Nicolas Perruchon

Alerte  ! Deux individus de sexe masculin ont été repérés à 
Leyrieu, à bord d’une Twingo grise, aux abords du terrain de jeux. 
Il semblerait que ces deux suspects soient frères et que leur 
mission dépasse de très loin tout ce que vous pouvez imaginer.
Goodbye Persil est un spectacle de rue gestuel et comique, une 
histoire sans parole bourrée de surprises, un James Bond avec 
Gaston Lagaffe. C’est drôle et  touchant… et c’est surtout notre 
coup de coeur de l’été dernier. On ne peut pas vous en dire plus 
sans risquer de gâcher votre plaisir... Alors, venez vérifier par 
vous-mêmes  !

Site  : www.www.cielarbreavache.com

10€-14€
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Samedi 30 avril – 16h30
A partir de 5 ans – Durée  : 50 min

Le grand jeu
Nolox
Avec : Alexandre Iaconni, Pierre-Yves Rouchouse, Christophe 
Serboff et Christophe Agati

Nolox est un spectacle qui se présente sous forme de jeu avec 
le public. A la manière du célèbre Mastermind, les participants 
devront trouver les bonnes combinaisons. Seulement, ici, les 
combinaisons se dansent !
Au terme de cette partie haletante, vous aurez non seulement 
délivré le peuple des Nolox (si tout va bien), mais vous aurez aussi, 
sur les rythmes joués en direct, bougé vos jambes, remué vos bras, 
dodeliné de la tête… enfin, bref, vous aurez dansé.

Site  : https://nolox.org

Vendredi 29 avril, 19h
A partir de 4 ans – Durée 35 min

Chicken Family Circus
Cie A Balles & Bulles
Avec  : Nolwenn Lps et Nicolas Payet

André et Marguerite vous convient à l’ouverture de leur boucherie d’un 
nouveau genre. Père et fille ont travaillé dur pour vous proposer des 
recettes dignes de leur savoir-faire. 
Leur "volaille hachée au couteau sur son lit de tord-boyau" a déjà sa 
petite réputation dans la région.
Venez découvrir les talents culinaires et circassiens d’André et 
Marguerite. 
Avec un peu de chance, ils vous délivreront quelques-uns de leurs 
secrets, même si, parfois, il vaut mieux ne pas trop en savoir...

Site  : www.a-balles-et-bulles.fr

18 19
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Samedi 30 avril, 20h
A partir de 4 ans – Durée  : 1h30

Cabaret forain
A Balles & Bulles et Compagnie
Avec : Frédéric Marion, Clément Henssien, Didier Pasquette, 
Nolwenn Lps, Philippe Parent, Gérard Vigne, le trio Spirli, A 
Balles & Bulles, A Balles & Bulles Junior

Une soirée exceptionnelle et unique pour clore la 8e édition du 
festival. A Balles et Bulles fait appel à la crème des circassiens 
et vous plonge dans un univers forain qui sent bon la pomme 
d'amour et la barbapapa.
Jongleurs, acrobates, contorsionnistes, fildeféristes... ils seront 
tous là pour une réunion familiale et festive.
A l'image des Turbulles, une soirée sans temps mort, bourrée de 
surprises, de rires et d'exploits. Un plateau exceptionnel pour un 
moment inoubliable !

Samedi 30 avril 
(Par intermittence)

Réunion de famille
Le trio Spirli
Avec  : Alfred, Adrien et Lucas Spirli

Musique des contrées lointaines, elle sonne comme un appel au 
calme, à la danse, à la poésie. 
Elle enflamme le cœur, éclaire les oreilles et dérouille les pieds. 
Les trois musiciens issus des orchestres rupestres "Mazalda" 
et "Auprès de Ma Blonde" ont décidé de reprendre leur réunion 
de famille interrompue, autour du même plat de résistance : 
la musique acoustique et traditionnelle, saupoudrée d'élans 
modernes et de fins de soirées interminables !

14€-18€

20 21

Gratuit
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18h  ......  p. 5 ..... Les Royales Marionnettes  ............... La Porte du Diable  .............  45 min  ............  Marionnettes, 5 ans

16h  ......  p. 7  .... A Balles & Bulles  .............................. Cornet de Freaks ................  1 h  ...................  Cirque, 4 ans 
18h  ......  p. 5  .... Les Royales Marionnettes  ............... La Porte du Diable  .............  45 min  ............  Marionnettes, 5 ans 
20h30 ...  p. 7  .... A Balles & Bulles  .............................. Cornet de Freaks  ...............  1 h  ...................  Cirque, 4 ans

18h  ......  p. 5 ..... Les Royales Marionnettes  ............... La Porte du Diable  .............  45 min  ............  Marionnettes, 5 ans
20h30  ..  p. 8  .... Cie PasVuPasPris  ............................ Les Moldaves  ....................  1 h  ...................  Cirque, 5 ans

15h30  ..  p. 12  .. Philippe l’Illusionniste  ...................... Quand l’impossible…  .........  35 min  ............  Magie, 7 ans
16h30  ..  p. 9  .... Madam’Kanibal  ................................ [UN]fidèle  ...........................  40 min  ............  Fakir, 6 ans
16h45  ..  p. 11 ... Abracadacarotte  .............................. Lapino, lapini  .....................  20 min  ............  Marionettes, 3 ans 
17h30  ..  p. 10 ... A Balles & Bulles  .............................. La fête au village  ...............  20 min  ............  Cirque, 4 ans 
18h .......  p. 5   ... Les Royales Marionnettes  ............... La Porte du Diable  .............  45 min  ............  Marionnettes, 5 ans
19h  ......  p. 12  .. Philippe l’Illusionniste  ...................... Quand l’impossible…  .........  35 min  ............  Magie, 7 ans 
19h  ......  p. 14  .. A Balles & Bulles  .............................. A l’ancienne  .......................  45 min  ............  Cirque, 4 ans
20h30  ..  p. 15  .. Les Décatalogués  ............................ L’échelle de Laville  .............  1h05  ...............  Mentalisme, 10 ans

 
15h30  ..  p.12  ... Philippe l'Illusionniste  ...................... Quand l’impossible…  .........  35 min  ............  Magie, 7 ans
16h30  ..  p. 9  .... Madam’Kanibal  ................................ [UN]fidèle  ...........................  40 min  ............  Fakir, 6 ans 
16h45  ..  p. 11 ... Abracadacarotte  .............................. Lapino, lapini  .....................  20 min  ............  Marionettes, 3 ans 
17h30  ..  p. 10  .. A Balles & Bulles  .............................. La fête au village  ...............  20 min  ............  Cirque, 4 ans
18h  ......  p. 16  .. Cie L’Arbre à vache  ........................... Goodbye Persil  ..................  45 min  ............  Théatre, 7 ans 
19h .......  p. 12  .. Philippe l’Illusionniste  ...................... Quand l’impossible…  .........  35 min  ............  Magie, 7 ans
19h  ......  p. 18  .. A Balles & Bulles  .............................. Chicken Family Circus  ......  45 mn  .............  Cirque, 4 ans 
20h30  ..  p. 17  .. Cie Pol & Freddy  ............................... De Cuyper vs. De Cuyper  ..  50 min  ............  Cirque, 4 ans

 
15h30  ..  p. 12  .. Philippe l'Illusionniste  ...................... Quand l’impossible…  .........  35 min  ............  Magie, 7 ans
16h30  ..  p. 19  .. NoloX  ................................................ Le grand jeu  .......................  50 min  ............  Interaction, 5 ans 
17h30  ..  p. 13  .. Cie Altitude  ....................................... Funambule  .........................  20 min  ............  Cirque, 4 ans 
18h15  ..  p. 16  .. Cie L’Arbre à vache  ........................... Goodbye Persil  ..................  45 min  ............  Théatre, 7 ans 
20h  ......  p. 21  .. A Balles & Bulles & Cie  ..................... Cabaret forain  ....................  1 h 30  ..............  Cirque, 4 ans 

Lundi 25/04

Mardi 26/04

Mercredi 27/04

Jeudi 28/04

Samedi 30/04

Vendredi 29/04
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La Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné a 
soutenu en 2020 la candidature du festival des Turbulles 
pour l'obtention de fonds européens Leader. Cette subvention 
a permis à la compagnie A Balles & Bulles d'investir dans 
un nouveau chapiteau, plus grand, sous lequel nous vous 
accueillons en soirée.

Le Conseil Départemental soutient le festival depuis cinq ans 
au titre de l'aide au développement de la vie associative et, en 
2020, au titre de l’aide aux associations impactées par la crise 
sanitaire.

France Bleu Isère est partenaire du Festival 
des Turbulles. Suivez l’actualité du festival
sur la radio !

Les Turbulles ne seraient pas aussi "Turbullesques" sans l'action 
d'Equi'cirque, école de cirque implantée à Leyrieu et sans la 
présence de l'équipe de Comme au Resto derrière les fourneaux.

25

La commune de Leyrieu accueille le festival des Turbulles 
depuis la première édition. C'est à Leyrieu, il y a près de 25 
ans, que la Compagnie A Balles & Bulles a vu le jour, soutenue 
dans ses aventures spectaculaires ou télévisuelles par la 
municipalité et les habitants. Aujourd'hui plus que jamais, 
les Leyriolans font bloc derrière "leurs" jongleurs et sont 
plutôt fiers de voir grandir les Turbulles ; leur investissement 
dans l'organisation du festival en est la preuve. La commune 
met également à disposition ses terrains, ses locaux et ses 
infrastructures pour permettre l'organisation d'un évènement 
dont la renommée dépasse largement les frontières du 
département.

L'EQUIPE DU FESTIVAL
Réservations, billetterie : Chantal, Monique & Marie
Webmaster : Olivier
Communication : Yohann, Sabine & Carine
Régie : Michel, Jean-Louis, Benoît & Karine
Aménagements, décoration : Jake
Accueil des artistes : Annie et Julie
Accueil public, sécurité : Miguel & Laurence
Restauration : Eric & Magali

REMERCIEMENTS
La Compagnie A Balles et Bulles tient à remercier : la 
commune de Leyrieu et son personnel, les volontaires 
bénévoles qui ont aidé à la décoration, aux montages, à 
l’hébergement, à l’accueil, à l’affichage... ainsi que l’équipe 
motivée qui a trouvé les partenaires sans qui le festival ne 
pourrait exister.

Réservations pour le festival : 07 82 35 67 80
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LES ATELIERS  (POUR PETITS ET GRANDS) :

Le détail des ateliers au jour le jour est sur le site des Turbulles : https://turbulles.a-balles-et-bulles.fr/

Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 avril, trois aprés-midi d'ateliers 
de pratique. L’occasion de poursuivre la rencontre avec les 
artistes et de passer à l'action ! Pour maintenir ce lien entre les 
représentations et les ateliers, l’inscription à ces derniers est 
réservée aux visiteurs ayant réservé des places de spectacles. 
Aucune commande ne contenant que des ateliers ne sera validée.
Les séances 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. Les parents qui souhaitent 
assister à l’atelier avec leur enfant doivent également effectuer une 
réservation.
Nous vous remercions de respecter les âges indiqués pour les 
ateliers : ils sont estimés au plus juste par les encadrants. 
Nous nous réservons le droit de refuser l’accès d’un atelier à un 
enfant qui n’aurait pas l’âge requis.

7€
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Réservations
& billetterie     

Tarif Enfant : entre 3 et 12 ans.
Sauf mention particulière, les spectacles ne sont pas adaptés
à des enfants de moins de 3 ans. 
Les réservations sont vivement conseillées pour les spectacles,
ainsi que pour les ateliers. Elles ne sont pas possibles pour le 
spectacle de 18h, pour permettre aux visiteurs occasionnels 
d'accéder à certaines séances.
Les réservations sont traitées par ordre d’arrivée.  
Les billets pourront être retirés sur place dès le début du festival.
Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables, sauf en cas 
d’annulation du spectacle.
Les organisateurs du festival font tout leur possible pour faire 
débuter les spectacles à l’heure indiquée sur le programme.  
Aucune entrée sous le chapiteau n’est possible une fois le spectacle 
commencé.
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Entre 9h et 19h, du mardi au samedi,  
Chantal vous donnera les informations au 

 07 82 35 67 80 
Les réservations et le paiement par carte bancaire  

sont possibles directement par le site :  
turbulles. a-balles-et-bulles. fr

ou en flashant ce code

Hébergements
Le camping n’étant pas possible sur le festival, vous devriez  
trouver votre bonheur sur le site internet de notre partenaire,  
l’Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné  
(également présent aux Turbulles) :  
tousauxbalcons.com 
dans la rubrique hébergements et restauration
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J.L.M. AUTO
Jean-Luc MONTAGNON
Mécanique - Carrosserie

Vente Véhicules
neufs et occasions

Tel. :
04 78 32 32 78

ZA les 4 Buissons - 17 rue Vaucanson - 38230 Tignieu
jlm.auto@wanadoo.fr

ZONE DE "TURBULLENCE"
Il se passe toujours quelque chose aux Turbulles : 
on peut, quel que soit son âge, s’essayer aux défis forains des 
Festijeux, découvrir les jeux présentés par la librairie "De Plume & 
d’épée", se faire maquiller par Fiona Tigrou, empiler les planchettes 
géantes du Chapminos, ou tout simplement se détendre dans 
l’herbe ou sous un chapiteau, en fonction de la météo.

Il est également possible de se restaurer à partir de 15h (boissons 
et petite restauration, crêpes).
Cette année encore, des spectacles sont proposés sans 
réservations, tout au long de l’aprés-midi.
C’est notamment le cas du spectacle de 18h, présenté en accès 
libre, avec une participation au chapeau : chacun donne ce qu’il 
peut, ce qu’il veut, comme dans les spectacles de rue.



SON & LUMIERE
e2d@vecteuractivites.com - Tél.: 06 70 20 84 80

BONNEFOY ESPACES VERTS
Aménagement parcs & jardins
Elagage, taille de haies, tonte, plantations
Contrats entretien particuliers, entreprises copopriétés - collectivités

Chemin St Jacquet - St Etienne de Hières 38118 HIÈRES SUR AMBY
Tél. : 04 37 06 12 27  - Port. : 06 86 16 12 79

STOP MUSIQUE
Instruments - Sono - Eclairage
Location - SAV - Vente conseil
Animation - Cours de musique

Tél. 04.72.02.91.50

www.stopmusique.com



Mardi, mercredi, dimanche de 16h à 20h
Jeudi, vendredi et samedi 16h à 21h (sauf animation)
4 Côte Chausson - 38460 Crémieu
04 74 83 60 35 - www.biere-les-ursulines.com
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

• Vente, 
• Dégustation
• Visite commentée à 17h
• Animations

Fabrique de bières artisanales
Crémieu



Accès
au festival

lesTurbulles

www.turbulles.a-balles-et-bulles.fr

> Ecole primaire de Leyrieu

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.
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