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Aussi attendu que le printemps 
ou que le catalogue du Père Noël, 

voici le programme des Turbulles.
Un festival de spectacles terriblement 

vivants et carrément tout public !
En créant le festival des Turbulles, il y a 10 ans, la 
compagnie de cirque A Balles & Bulles a mis en place 
l’événement qui permet aux enfants et aux adultes 
de découvrir ENSEMBLE les mêmes spectacles, de 
participer aux mêmes ateliers… Bien sûr, nous le savons 
tous, les émotions des adultes et les émotions des 
enfants ne sont pas toujours les mêmes. Bien sûr, nous 
l’espérons tous, les réflexions des adultes et celles des 
enfants ne devraient pas être les mêmes… Les Turbulles 
ne cherchent pas forcément à rendre aux adultes leur 
âme d’enfant (c’est un effet collatéral qui peut malgré 
tout survenir…) ou à exiger des enfants des efforts qui 
ne sont pas de leur âge. Non, l’équipe du festival cherche, 
pour vous, en France comme à l’étranger, des spectacles 
riches en émotions et proposant des lectures aussi 
variées qu’il y a de spectateurs.           
Entre la rue et la piste, sur les trottoirs ou dans les salles, 
en 25 ans, A Balles & Bulles en a fait, des RENCONTRES. 
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Ce sont ces personnes EXTRAORDINAIRES que nous 
voulons vous faire découvrir pendant cinq jours.
Pour cette édition, les Turbulles sont précédées des 
«préambulles », une mini-tournée d’une compagnie dans 
3 communes du territoire. Un moyen pour nous de faire 
connaître et de partager « l’esprit des Turbulles ». Cette 
année, c’est la Compagnie des Dudes, venue du Québec, 
qui s’y colle avec malice et talent. Rendez-vous aux 
Avenières, à St Hilaire de Brens et à St Chef.
A Balles & Bulles vous promet du SPECTACULAIRE 
dans tous les coins, accessible au plus grand nombre. 
Des séances sur réservation, d’autres au chapeau, des 
spectacles sous chapiteau, d’autres en extérieur… Il y en 
aura pour tous et nous avons encore tant de choses à 
vous faire découvrir !
Laurent HAUSSARD - président de la Cie A Balles & Bulles

Il y a 25 ans, Laurent Haussard, alors directeur de l’école 
de Leyrieu, créait la compagnie A Balles et Bulles.
Que de chemin parcouru depuis. Que de spectacles créés, 
produits et diffusés.
Un nombre incalculable d’enfants ont été acteurs du 
spectacle : ils ont pu faire de la jonglerie, de l’équilibre, du 
fil ou du trapèze.
Susciter l’émotion et séduire des spectateurs, c’était là 
l’ambition, mais au-delà, c’est bien la curiosité et l’appétit 
qu’il était indispensable de susciter … voilà ce qu’est la 
compagnie A Balles et Bulles.
Plus de 80 bénévoles qui s‘investissent pour créer de 
toutes pièces, pendant presque une semaine, depuis 10 
ans, le festival des Turbulles qui fait de Leyrieu le centre 
régional, national, voire mondial du cirque et du spectacle 
vivant pendant cette période. Quelle folie et quelle réussite !
Je suis fier d’être leyrioland, je suis fier de participer à 
ce bel évènement, je suis fier de l’ampleur prise par ce 
festival. Merci pour cet engagement, pour cette énergie, 
merci Laurent, merci aux membres de la compagnie, 
merci aux bénévoles et merci à vous qui allez savourer 
ces spectacles inédits et truculents.
Jean-Yves BRENIER - Maire de Leyrieu
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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 18 avril - 20h30
A partir de 3 ans – Durée  : 50 min

Balade au balcon
Cie Virevolt
Avec Aurélie La Sala, Danielle Charlotte, Fanette Peilhon, 
Joss Costalat, Simon Chomelski, Yassine Hmaine et Nicolas 
Payet

Mieux qu’une balade, la Compagnie Virevolt vous propose 
carrément un voyage en compagnie d’oiseaux migrateurs, 
ceux qui partent loin, changent de cap, affrontent des vents 
contraires, trouvent leur terre ou ne font que passer. L’un est 
perché en haut d’un mât chinois, un autre voltige sur une corde 
aérienne. Ils sont aussi jongleurs, acrobates, danseurs… Votre 
guide, une crieuse publique, saura vous les montrer et vous 
présenter leur histoire. 
Un véritable spectacle tout public, comme on les aime aux 
Turbulles, à la fois fort et sensible, avec un final qui vous 
permettra de rêver… et de danser ensemble.

11€-15€
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Spectacl
e

au chape
au

       » Lundi 17 avril, 18h, Les Avenières
       » Mardi 18  avril, 18h, Saint Hilaire de Brens
       » Mercredi 19 avril, 18h, Saint-Chef 

Vendredi 21 avril, 18h, à Leyrieu - Samedi 22 avril, 18h, à Leyrieu
A partir de 3 ans – Durée : 45 mn

Stories in the city
Cie Les Dudes
Avec : Senja Meriläinen et Philippe Dreyfuss

Acrobaties, surprises, musique live et comédie s’assemblent dans un 
mélange tout à la fois impressionnant et sensible. Stories in the city ! 
est un moment de plaisir pour petits et grands.Cette deuxième création 
de la compagnie québécoise. Les Dudes vous transportera dans des 
directions que vous n’aviez pas imaginées. Une recette inspirée de 
l’univers du conteur danois Andersen: la magie est là, dans les objets 
comme dans les exploits. Stories in the city ! nous plonge dans le 
monde singulier d’un couple de clowns uni sur scène comme en 
coulisse. 
Avec beaucoup d’humour et d’autodérision, la dynamique de leur vie à 
deux en fait un spectacle drôle et inoubliable.
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Mercredi 19 avril, 20h30
A partir de 4 ans – Durée  : 1 h 05 mn

Les Insubmersibles, 
la croisière continue !
Cie Un de ces 4
Avec  : Alexine Boucher-Hardy et Renaud Bauer
Bienvenue à bord ! Le capitaine Natacha et son premier en 
second Jacques Futrelle sont heureux de vous inviter sur leur 
nouvelle embarcation pour une croisière inoubliable. 
Sur ce bateau, on jongle, on grimpe, on chante… et on rit 
beaucoup.
L’équipage vous entraîne dans un voyage décoiffant et déjanté, 
un cirque marin fait de diabolo, de tissu aérien et de musique.
Un spectacle burlesque et musical, une croisière «turbullesque» 
qui donne la banane.

11€-15€
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Jeudi 20 avril – 16h
Vendredi 21 avril – 16h
A partir de 3 ans – Durée  : 1 h

Ça va l’faire
Diego et Joanes
Avec  : Joanes Diacoyannis et Hugo Rapenne
Le décor est planté, simple et efficace : un banc, un vestiaire, des 
accessoires. Les artistes arrivent et on se rend compte qu’on les 
connaît bien : l’un comme l’autre sont déjà venus aux Turbulles, 
chacun de leur côté. Et, pour cette neuvième édition, ils nous font 
la surprise d’un tout nouveau spectacle ensemble !
Deux fois plus de gags et d’exploits, un duo explosif, toujours 
en action, dont le principal but, dans la vie comme sur la piste, 
semble être de ne jamais s’ennuyer. Alors, tout est prétexte à jouer, 
découvrir, partager… et rigoler.
Artistes complets (ils sont acrobates, équilibristes, jongleurs et 
musiciens) et complémentaires, ils vous proposent dans Ça va 
l’faire le meilleur de leur technique… puissance deux. 
Vous ne pourrez pas échapper au tourbillon Diego et Joanes.

7€
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Jeudi 20 avril, 17h30
Vendredi 21 avril, 17h30
Samedi 22 avril 17h30
A partir de 3 ans - Durée : 15 mn

Hula Hoopla !!!
Cie Julot Cousins
Avec : Julot Etienne

Dans la tradition du cirque et des acrobaties aériennes, entre ciel et 
terre, Julot nous affole et nous fait rire. 
Il nous fait éprouver le goût délicieux du vertige avec ses exploits à 
9 mètres du sol.
Depuis 2006, cet ancien membre du trio des Cousins promène 
son mât et ses cerceaux de hula hoop à travers le monde. Avec 
ce spectacle sans paroles, il a fait frémir (de peur et de plaisir) des 
centaines de milliers de spectateurs. 
Cinq ans après son premier passage aux Turbulles, nous avons 
le plaisir de l’accueillir à nouveau ce printemps. Frissons en 
perspective !

Spectacl
e

au chape
au
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Jeudi 20 avril – 15h et 19h30
Vendredi 21 avril – 15h et 19h
Samedi 22 avril – 15h et 20h
A partir de 7 ans – Durée  : 35 mn

Et si c’était possible !
Philippe, Illusionniste
Avec : Philippe, Illusionniste

Venez partager de nouvelles expériences magiques et vous poser la 
question essentielle et fondamentale : « Et si c’était possible ? »
Fort de son succès, Philippe l’Illusionniste revient aux Turbulles pour 
vous présenter ses nouveaux numéros en rendant hommage aux plus 
grands magiciens.
Le tout avec l’humour que nous lui connaissons et qui rend ces 
moments d’illusion si plaisants, si originaux.
De la magie interactive présentée par un amoureux de son art.

7€

C
BD

Vente de produits bien-être à base 
de CBD et d’ALOE VERA

Retrouvez-nous :
- Au 19 rue de la république, à Pont de Cheruy
- Ou sur Instagram : @greencare.pontdecheruy
- Et Facebook : GREEN CARE Pont de Cheruy
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Jeudi 20 avril, 18h30 - Vendredi 21 avril, 19h
Samedi 22 avril, 15h
A partir de 3 ans – Durée  : 45 min

La Mirifique 
Ménagerie Moderne
Cie Les Zoolook’s
Avec  : Joseph Diacoyannis
Môssieur Arcas vient d’une grande lignée de dresseurs et montreurs d’ours 
itinérants. 
Quand il était petit, sa famille possédait jusqu’à onze ours, à table et dans 
leur propre lit au fond de la roulotte ! Mais ça, c’était avant. Aujourd’hui, les 
ours ne courent plus les festivals.
Heureusement, durant ses voyages, Môssieur Arcas a glané et recueilli 
toute une flopée d’animaux mécaniques que vous allez découvrir dans sa 
ménagerie qui ne ressemble à aucune autre.
Joseph Diacoyannis est clown, comédien, mais aussi plasticien, ex-
circassien (formé par Gérard Vigne) et marin à ses heures. 
Les Turbulles sont heureuses de vous faire découvrir cet artiste original et 
attachant.

12



Jeudi 20 avril, 18h30
A partir de 4 ans – Durée  : 50 min

La fête au village
Cie A Balles & Bulles
Avec : Miguel Paiva, Nicolas Payet, Jake Garcia et Laurent 
Haussard
Nos quatre acolytes, moitié camelots, moitié artistes, sont venus 
avec tout leur matériel : une bonne sono pour envoyer de la pop 
musique, un chariot pour rassembler des lots hétéroclites… mais 
aussi des massues et autres objets volants plus ou moins prévus 
pour (… pour voler).
Jonglages, fouet, lancers de couteaux... et défis idiots au 
programme de cette nouvelle version de la création 2020.
Composée de numéros de cirque et de jeux d’adresse, la fête au 
village est un spectacle interactif à l’issue inconnue. En fonction du 
talent, de la perspicacité ou de la force des volontaires du public, 
tout peut changer !

13
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Samedi 22 avril – 17h
A partir de 3 ans – Durée 20 min

Chez Georges
A Balles & Bulles junior
Avec  : Léa Verne, Manon Verne, Lise Gallay, Gaïa Corredoura, 
Gaëtan Dupras, Timothé Campoi et Lissandro Barranco

Bienvenue chez Georges, un établissement à l’allure un peu 
vieillotte et à l’ambiance jazzy… fréquenté pourtant par de bien 
jeunes clients. Le service est rapide, parfois un peu trop. 
Vous n’êtes pas à l’abri d’une arrivée un peu brutale de votre plat ou 
d’un lancer de couverts approximatif. Les serveurs sont zélés et ne 
craignent pas les déséquilibres.
Les juniors de la Compagnie A Balles & Bulles ont entre 12 et 16 
ans. Ils jonglent comme ils respi-rent… en tout cas plus qu'ils ne 
réfléchissent ! 
Ils vous présentent dans cette toute nouvelle création un florilège 
de leurs exploits… rythmés par les musiques d’un certain Georges 
B, mais on n'est pas sûrs qu'ils sachent qui c'était.

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

Spectacl
e

au chape
au
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Jeudi 28 avril – 20h30
A partir de 5 ans – Durée  : 40 min

Le ballet du Montreur
Le Montreur
Avec  : Louis-Do Bazin et Florian Doidy

Roger le Montreur s’est mis en tête de conduire un ballet de danse. 
Et il a décidé que vous, les spectateurs, serez les danseurs. Pas de 
panique, vous vivrez cette expérience (probablement une première 
pour la plupart d’entre-vous)… grâce à une marionnette à tiges que 
Roger a spécialement fabriquée pour l’occasion. 
Dès que le pianiste arrivera, le ballet pourra donc commencer : 
barre classique, pas chassés, entrechats et arabesques… et tip et 
tip et tap ! 
Pour le grand final, ce sont donc des centaines de marionnettes 
lumineuses qui se mettront à l’action sous le chapiteau des 
Turbulles. Dans ce spectacle à la fois festif et participatif, le 
Montreur propose aux spectateurs de s’initier aux joies de la 
manipulation avec des marionnettes en mousse offrant une variété 
infinie de mouvements et postures.

11€-15€
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Vendredi 21 avril, 16h45 et 17h30
Samedi 22 avril, 16h45 et 17h30
A partir de 3 ans – Durée 20 min

Le cirque des Minuscules
Cie Abracadacarotte
Avec  : Juliette Candoret et Carine Zache

Ils sont petits et ils sont grands. Petits par la taille et grands par le 
talent. Virtuoses de leurs pattes, agiles de leurs ailes et prodiges 
de leurs antennes. C’est le cirque des minuscules !
Ces artistes exceptionnels viennent vous présenter leurs numéros 
dans la pure tradition circassienne : funambule, acrobate, 
jongleuse… 
Venez découvrir ce vert univers sous la conduite de Monsieur 
Loyal, tyrannique dresseur de bébêtes et de Georgette, sa fidèle 
assistante. Fidèle des Turbulles depuis toujours, Abracadacarotte 
a permis à des centaines de spectateurs de découvrir et d'aimer la 
magie lors de ses ateliers. 
Aujourd'hui, elle vous propose sa toute nouvelle création... en 
famille.

16

5€
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Vendredi 21 avril – repas à 19h, spectacle à 21h
A partir de 4 ans – Durée  : 2 h (avec entracte)

25 ans déjà
Cie A Balles & Bulles
Avec  : Gérard Vigne, Phil l’Illusionniste, le trio Spirli, Joanes 
& Diego, Julot Cousin, Yohann Durand, les Dudes, A Balles et 
Bulles junior et A Balles et Bulles.

Un quart de siècle, ça se fête !  En 1998, les jongleurs de la 
Compagnie leyriolane faisaient leurs premiers lancers dans les 
rues d’une cité médiévale proche… et n’ont pas l’intention de 
s’arrêter de sitôt.
A Balles et Bulles vous concocte pour l’occasion une soirée 
d’anniversaire inoubliable. On retrouve bien sûr la famille, les 
amis de toujours, mais aussi des surprises et des attractions 
sensationnelles venues parfois de très loin.
Pour encore plus de convivialité, la soirée est précédée d’un repas … 
et se terminera en soufflant les bougies du gâteau d’anniversaire.  

29€-40€
(avec re

pas)

18€-24€
(sans re

pas)
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Samedi 22 avril, 16h
A partir de 3 ans – Durée 45 min

C’est idiot mais 
ça colle à la peau
Yohan Durand
Avec  : Yohan Durand et Kevin

Joué plus de 100 fois depuis 2018, voici un spectacle rythmé et 
touchant, à la frontière des arts entre diabolo, danse et théâtre de rue.
Attention, votre voyage ne sera pas de tout repos ! 
Que l’on soit petit ou grand, à bord du train de la vie, chacun sera à la 
fois spectateur et voyageur spectaculaire. Ce spectacle s’adresse à 
toutes les personnes qui n’ont pas encore trouvé leur place... et à toutes 
celles qui pensent avoir trouvé la leur. Yohan Durand, avec sa dextérité 
et son humour, nous réconcilie avec un art que beaucoup pensaient 
désuet : le diabolo. 
Son style est dynamique, musical et précis, ses figures sont 
époustouflantes. Pour sa première venue aux Turbulles, Yohan Durand 
se livre entier dans un engagement physique et verbal total.

7€
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Jeudi 20 avril – atelier à 15h30 et défilé à 17h45
A partir de 8 ans – Durée : 2h d’atelier et 30 minutes de défilé

La fanfare de la Touffe
La Compagnie de la Taroupe
Avec : Fabrice Charles et le trio Spirli
La musique de la fanfare de la Touffe n’appartient pas à la 
technique, au travailleur acharné du piston et du souffle. Elle 
s’adresse à tous, de 8 à 88 ans. Vous n’avez jamais soufflé dans 
un instrument à vent de votre vie, et pourtant, vous aimeriez 
bien savoir ce que ça fait de défiler au milieu de centaines de 
personnes, accompagnés par des solistes et dirigés par un 
véritable chef d’orchestre. 
Les Turbulles vous proposent de vivre cette expérience unique. Il 
suffit de vous inscrire à l’avance pour un atelier répétition avec le 
chef de fanfare qui vous initiera à l’art de souffler sur des signes 
faciles à mémoriser. A 17h45, ce sera l’heure de défiler au milieu 
des spectateurs des Turbulles. 
Chaque Fanfare de la Touffe est un évènement unique et 
improvisé, un immense moment de plaisir partagé et de réunion 
(ré)créative.

Specta
cle gr

atuit

inscri
ption 

à 

l'atel
ier 7€
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11€-15€Samedi 22 avril, 21h 
A partir de 6 ans – Durée 1h15

A l’origine était le début, 
après il s’est mis à pleuvoir
Afag Théâtre
Avec  : Serge Balu, Grégory Bron, Benjamin Dubayle, Vincent 
Dubos, Jean-Baptiste Guintrand et Virginie Rodriguez

Dans des temps reculés où l’humanité s’invente à peine, un prince 
fait appel à trois mystérieux Chevaliers-Sorciers pour mettre fin au 
chaos guerrier et créer le Royaume de la Lumière.
Combats impressionnants, magie, cascades, rebondissements, tous 
les ingrédients de l’épopée fantastique sont là.
Mais la narration nous emmène bien plus loin… et il n’est finalement 
pas sûr que l’action se déroule dans des temps si reculés que ça.
La compagnie Afag Théâtre revient aux Turbulles avec ses épées et 
ses dialogues percutants. 
Ce spectacle avait « cartonné » en 2019. Nous vous proposons de le 
découvrir… ou de le redécouvrir avec tout autant de plaisir.

20



Vendredi 22 avril, 19h
A partir de 4 ans – Durée 50 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 gènes, 
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 pour A Balles & Bulles une 
manière vivante de rendre hommage à Gérard Vigne et à ceux sans 
qui le cirque contemporain n’existerait pas : les Circassiens.

7€
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18h  .......  p. 7....... Les Dudes (Les Avenières)  .....................  Stories in the city  ..................... 45 min  ................  Cirque, 3 ans

18h  .......  p. 7....... Les Dudes (St Hilaire)  .............................  Stories in the city  ..................... 45 min  ................  Cirque, 3 ans 
20h30 ....  p. 5  ...... Virevolt  .....................................................  Balade au balcon  ..................... 50 min  ................  Cirque, 3 ans

18h  .......  p. 7....... Les Dudes (St Chef)  ................................  Stories in the city  ..................... 45 min  ................  Cirque, 3 ans
20h30  ...  p. 8  ...... Cie Un de ces 4  ........................................  Les Insubmersibles  ................. 65 min  ................  Cirque, 4 ans

15h30  ...  p. 11  ... Philippe l’Illusionniste  .............................  Et si c’était possible  ................. 35 min  ................  Magie, 7 ans
15h30  ...  p. 19  ... Cie La Taroupe  ........................................  Atelier fanfare de la Touffe ...... 60 min  ................  Musique, 8 ans
16h  .......  p. 11 .... Diego et Joanes  ......................................  Ça va l’faire  .............................. 60 min  ................  Cirque, 3 ans 
17h30  ...  p. 10 .... Julot Cousin  ............................................  Hula Hoopla  ............................. 15 min  ................  Cirque, 3 ans 
17h45 ....  p. 19  ... Cie la Taroupe  ..........................................  La fanfare de la Touffe  ............ 30 min  ................  Défilé, 3 ans
18h30  ...  p. 12  ... Les Zoolook’s  ..........................................  La MiMéMo  .............................. 45 min  ................  Montreur, 3 ans 
18h30  ...  p. 13  ... A Balles & Bulles  .....................................  La fête au village  ...................... 45 min  ................  Cirque, 4 ans
19h30  ...  p. 11  ... Philippe l’Illusionniste  .............................  Et si c’était possible  ................. 35 min  ................  Magie, 7 ans
20h30  ...  p. 15  ... Le Montreur  .............................................  Le ballet du Montreur  .............. 40 min  ................  Marionettes, 5 ans

 
15h  .......  p.11  .... Philippe l'Illusionniste  .............................  Et si c’était possible  ................. 35 min  ................  Magie, 7 ans
16h  .......  p. 9  ...... Diego et Joanes  ......................................  Ça va l’faire  .............................. 60 min  ................  Cirque, 3 ans 
16h45  ...  p. 16 .... Abracadacarotte  .....................................  Le cirque des minuscules  ....... 20 min  ................  Magie, 3 ans 
17h30  ...  p. 16  ... Abracadacarotte  .....................................  Le cirque des minuscules  ....... 20 min  ................  Magie, 3 ans
17h30  ...  p. 10  ... Julot Cousin  ............................................  Hula Hoopla  ............................. 15 min  ................  Cirque, 3 ans 
18h ........  p. 7  ...... Les Dudes  ................................................  Stories in the city  ..................... 45 min  ................  Cirque, 3 ans
19h  .......  p. 11  ... Philippe l’Illusionniste  .............................  Et si c’était possible  ................. 35 min  ................  Magie, 7 ans 
19h  .......  p. 12  ... Les Zoolook’s  ..........................................  La MiMéMo  .............................. 45 min  ................  Montreur, 3 ans 
19h  .......  p. 17  ... A Balles & Bulles  .....................................  Repas soirée 25 ans déjà  
21h  .......  p. 17  ... A Balles & Bulles et Cie ............................  25 ans déjà  ............................... 2 h  ......................  Cirque, 4 ans

 
15h  .......  p. 12  ... Les Zoolook’s  ..........................................  La MiMéMo  .............................. 45 min  ................  Montreur, 3 ans
15h  .......  p. 11  ... Philippe l’Illusionniste  .............................  Et si c’était possible  ................. 35 min  ................  Magie, 7 ans 
16h  .......  p. 18  ... Yohan Durand  ..........................................  C’est idiot mais...  ..................... 45 min  ................  Cirque, 3 ans 
16h45  ...  p. 16  ... Abracadacarotte  .....................................  Le cirque des minuscules  ....... 20 min  ................  Magie, 3 ans 
17h30  ...  p. 16  ... Abracadacarotte  .....................................  Le cirque des minuscules  ....... 20 min  ................  Magie, 3 ans 
17h  .......  p. 14  ... A Balles & Bulles junior  ...........................  Chez Georges ........................... 20 min  ................  Cirque, 3 ans
17h30  ...  p. 10  ... Julot Cousin  ............................................  Hula Hoopla  ............................. 15 min  ................  Cirque, 3 ans 
18h  .......  p. 7  ...... Les Dudes  ................................................  Stories in the city  ..................... 45 min  ................  Cirque, 3 ans 
19h  .......  p. 21  ... A Balles & Bulles  .....................................  A l'ancienne  .............................. 45 min  ................  Cirque, 4 ans 
20h  .......  p. 11  ... Philippe l’Illusionniste  .............................  Et si c’était possible  ................. 35 min  ................  Magie, 7 ans
21h  .......  p. 20  ... Afag Théâtre  ............................................  A l’origine était le début…  ........ 1 h 15  .................  Épopée, 6 ans

Lundi 17/04

Mardi 18/04

Mercredi 19/04

Jeudi 20/04

Samedi 22/04

Vendredi 21/04
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18h  .......  p. 7....... Les Dudes (Les Avenières)  .....................  Stories in the city  ..................... 45 min  ................  Cirque, 3 ans

18h  .......  p. 7....... Les Dudes (St Hilaire)  .............................  Stories in the city  ..................... 45 min  ................  Cirque, 3 ans 
20h30 ....  p. 5  ...... Virevolt  .....................................................  Balade au balcon  ..................... 50 min  ................  Cirque, 3 ans

18h  .......  p. 7....... Les Dudes (St Chef)  ................................  Stories in the city  ..................... 45 min  ................  Cirque, 3 ans
20h30  ...  p. 8  ...... Cie Un de ces 4  ........................................  Les Insubmersibles  ................. 65 min  ................  Cirque, 4 ans

15h30  ...  p. 11  ... Philippe l’Illusionniste  .............................  Et si c’était possible  ................. 35 min  ................  Magie, 7 ans
15h30  ...  p. 19  ... Cie La Taroupe  ........................................  Atelier fanfare de la Touffe ...... 60 min  ................  Musique, 8 ans
16h  .......  p. 11 .... Diego et Joanes  ......................................  Ça va l’faire  .............................. 60 min  ................  Cirque, 3 ans 
17h30  ...  p. 10 .... Julot Cousin  ............................................  Hula Hoopla  ............................. 15 min  ................  Cirque, 3 ans 
17h45 ....  p. 19  ... Cie la Taroupe  ..........................................  La fanfare de la Touffe  ............ 30 min  ................  Défilé, 3 ans
18h30  ...  p. 12  ... Les Zoolook’s  ..........................................  La MiMéMo  .............................. 45 min  ................  Montreur, 3 ans 
18h30  ...  p. 13  ... A Balles & Bulles  .....................................  La fête au village  ...................... 45 min  ................  Cirque, 4 ans
19h30  ...  p. 11  ... Philippe l’Illusionniste  .............................  Et si c’était possible  ................. 35 min  ................  Magie, 7 ans
20h30  ...  p. 15  ... Le Montreur  .............................................  Le ballet du Montreur  .............. 40 min  ................  Marionettes, 5 ans

 
15h  .......  p.11  .... Philippe l'Illusionniste  .............................  Et si c’était possible  ................. 35 min  ................  Magie, 7 ans
16h  .......  p. 9  ...... Diego et Joanes  ......................................  Ça va l’faire  .............................. 60 min  ................  Cirque, 3 ans 
16h45  ...  p. 16 .... Abracadacarotte  .....................................  Le cirque des minuscules  ....... 20 min  ................  Magie, 3 ans 
17h30  ...  p. 16  ... Abracadacarotte  .....................................  Le cirque des minuscules  ....... 20 min  ................  Magie, 3 ans
17h30  ...  p. 10  ... Julot Cousin  ............................................  Hula Hoopla  ............................. 15 min  ................  Cirque, 3 ans 
18h ........  p. 7  ...... Les Dudes  ................................................  Stories in the city  ..................... 45 min  ................  Cirque, 3 ans
19h  .......  p. 11  ... Philippe l’Illusionniste  .............................  Et si c’était possible  ................. 35 min  ................  Magie, 7 ans 
19h  .......  p. 12  ... Les Zoolook’s  ..........................................  La MiMéMo  .............................. 45 min  ................  Montreur, 3 ans 
19h  .......  p. 17  ... A Balles & Bulles  .....................................  Repas soirée 25 ans déjà  
21h  .......  p. 17  ... A Balles & Bulles et Cie ............................  25 ans déjà  ............................... 2 h  ......................  Cirque, 4 ans

 
15h  .......  p. 12  ... Les Zoolook’s  ..........................................  La MiMéMo  .............................. 45 min  ................  Montreur, 3 ans
15h  .......  p. 11  ... Philippe l’Illusionniste  .............................  Et si c’était possible  ................. 35 min  ................  Magie, 7 ans 
16h  .......  p. 18  ... Yohan Durand  ..........................................  C’est idiot mais...  ..................... 45 min  ................  Cirque, 3 ans 
16h45  ...  p. 16  ... Abracadacarotte  .....................................  Le cirque des minuscules  ....... 20 min  ................  Magie, 3 ans 
17h30  ...  p. 16  ... Abracadacarotte  .....................................  Le cirque des minuscules  ....... 20 min  ................  Magie, 3 ans 
17h  .......  p. 14  ... A Balles & Bulles junior  ...........................  Chez Georges ........................... 20 min  ................  Cirque, 3 ans
17h30  ...  p. 10  ... Julot Cousin  ............................................  Hula Hoopla  ............................. 15 min  ................  Cirque, 3 ans 
18h  .......  p. 7  ...... Les Dudes  ................................................  Stories in the city  ..................... 45 min  ................  Cirque, 3 ans 
19h  .......  p. 21  ... A Balles & Bulles  .....................................  A l'ancienne  .............................. 45 min  ................  Cirque, 4 ans 
20h  .......  p. 11  ... Philippe l’Illusionniste  .............................  Et si c’était possible  ................. 35 min  ................  Magie, 7 ans
21h  .......  p. 20  ... Afag Théâtre  ............................................  A l’origine était le début…  ........ 1 h 15  .................  Épopée, 6 ans
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La commune de Leyrieu accueille le festival des Turbulles 
depuis la première édition. C'est à Leyrieu, il y a 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.
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.

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

Réservations pour le festival : 07 82 35 67 80



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.
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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.
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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 20, vendredi 21 et samedi 22 avril, à partir de 14h30, trois 
après-midis d'ateliers de pratique en compagnie des artistes. 
L’occasion de poursuivre la rencontre 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 acheté des places de 
spectacle. 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.

53
SÉANCES
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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/

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.

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 certains spectacles de l’après-midi, 
pour permettre aux visiteurs occasionnels d'accéder à des 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.

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
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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

PASSINS

CRÉMIEU

PONT DE CHERUY

CHARVIEU-CHAVAGNEUX
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LS
OSEZ LE SPORT
OSEZ LE SPORTOSEZ LE SPORT

contact@ls-sport.fr  /  04 78 80 99 59
15 Rue des Ardennes, 38230 Tignieu-Jameyzieu

FITNESS CLUB

OFFRE EXCLUSIVE
Abonnement PRIVILEGE 

29,90 €34,90 € À VIE !
en présence de ce papier

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" : JEUDI 20, VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 AVRIL, DE 14H30 À 19H

Il se passe toujours quelque chose aux Turbulles : 

A partir de 14h30, on peut, quel que soit son âge, empiler les 
planchettes géantes du Chapminos et entamer de folles parties 
avec ses jeux en bois, s’initier au jonglage avec la Compagnie A 
Balles & Bulles, se faire maquiller par Fiona Tigrou, découvrir les 
jeux présentés par la librairie « De Plume & d’épée », assister aux 
interviews de Radio-Turbulles (Cie le Montreur d’Ours), faire vivre 
des aventures extraodinaires aux marionnettes du Manipuloparc 
(Cie le Montreur) ou tout simplement se détendre dans l’herbe 
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ZONE DE "TURBULLENCE" : JEUDI 20, VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 AVRIL, DE 14H30 À 19H

ou sous un chapiteau, en fonction de la météo. Il est également 
possible de se restaurer à partir de 14h (boissons et petite 
restauration, crêpes).

Cette année encore, des spectacles sont proposés sans 
réservations, tout au long de l’après-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.

 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



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



BONNEFOY ESPACES VERTS



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

07 69 75 78 31
Saint Savin



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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