
  Leyrieu,  Janvier 2020
    
Bonjour, dans quelques mois, aura lieu la 7ème édition du festival des TURBULLES, festival 
de spectacles terriblement vivants, dédié principalement aux arts du cirque, et proposé par la Compagnie  
A Balles et Bulles dans la commune de Leyrieu. 

Un festival véritablement tous publics
Pour qu’enfants et adultes s’amusent des mêmes spectacles, participent aux mêmes ateliers, partagent les mêmes 
émotions. Une implantation légère et festive dans un petit coin de Nord-Isère : des chapiteaux, des tentes, des spec-
tacles en extérieur, des surprises… 
Du spectaculaire dans tous les coins : du cirque, de l’humour, de la magie, de la musique, des jeux, des ateliers…              
Buvette, casse-croûte et surprises tous les soirs.

En 2019, le festival était sur 5 jours : 18 spectacles dont 5 en soirée, des ateliers, 4000 personnes venues sur site, 
une notoriété encore croissante avec 14000 visites sur le site web.

L’organisateur 
   La Compagnie A Balles et Bulles, entre autre demi-finaliste de l’émission La France 
   à un Incroyable Talent, propose ses spectacles depuis + de 20 ans à son fidèle
   public du Nord-Isère, et en parallèle a amené d’autres artistes sur le territoire. 
   Une fois de plus, avec cette 7ème édition des TURBULLES, la volonté est de 
   proposer des spectacles festifs, riches en lectures diverses, drôles… et de qualité.

                             ... et aussi le stand 1900, les P’tites roulettes, PhiliPPe l’illusionniste, uPside down...

Le public
Les spectacles proposés s’adressent autant aux adultes qu’aux enfants. Les familles trouveront sur place un lieu idéal 
pour une sortie d’un soir ou d’un après midi.

 > La réussite du festival passe, entre autres, par votre engagement à nos côtés.  
 Nous vous sollicitons aujourd’hui, artisans, commerçants, PME, PMI, pour être partenaires de cet évènement. 

LES TURBULLES
FESTIVAL DE SPECTACLES TERRIBLEMENT VIVANTS

o

DU 28 AVRIL AU 2 MAI 2020

Compagnie A Balles et Bulles  - Chemin de Bunet 38460 Leyrieu
www.a-balles-et-bulles.fr

Tél : 06 73 80 38 60  - laurent@a-balles-et-bulles.fr

mardi 28 avril 
(20h30) Cornet de Freaks
a Balles et Bulles

mercredi 29 avril 
(20h30) Voler dans 
les Plumes
Cie les Plumés

jeudi 30 avril  

les tortillonis

Cie artCirCus / 

la Porte du diaBle 
les royales marionnettes /
 …

(20h30) les insuBmersiBles
Cie un de Ces quatre

vendredi 01 mai 

la Porte du diaBle 
les royales marionnettes /

GoodBye Persil 
Cie l’arBre à VaChes / 
...

(20h30)  CirCo Chato  
a Balles et Bulles

samedi 02 mai

Faudrait Pas Pousser

a Balles et Bulles /

etranGes étranGers 
Cie duo kilomBo / 
...

(20h30) Bruits de Coulisses 
Cie les P’tits Bras

TIGNIEU
(18h) la Porte du diaBle 
les royales marionnettes

ST. HILAIRE-DE-BRENS
(18h) la Porte du diaBle 
les royales marionnettesLe
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Nous vous proposons la diffusion de votre annonce dans le programme du festival (24 pages, format 10,5 x 21 cm) 
distribué à 16000 exemplaires sur 57 communes du secteur (cf périmètre cerclé sur la carte), deuxième quinzaine 
de Mars 2020. Choisissez votre format d’annonce dans le coupon en bas de page.

Si vous souhaitez participer d’une autre façon, en tant que mécène, votre logo apparaîtra dans le programme.

Nous espérons votre participation et vous en remercions vivement.       
              «Festivalement »,

         L’équipe d’organisation

 

Spécifications techniques : vos fichiers numériques doivent être de qualité suffisante pour être imprimés, 
au format jpg ou pdf, poids minimum pour un format 100 x30 mm : 1 Mo au format jpg et 2 Mo au format pdf.

NOM et Entreprise : _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _          _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Formats d’annonces : ( largeur X hauteur ) impression quadrichromie

 100 mm X 30 mm   en pages dédiées aux annonceurs  120,00 €

 100 mm X 30 mm   en bas de pages de programme  150,00 €

 100 mm X 60 mm   en pages dédiées aux annonceurs  230,00 €

 100 mm X 60 mm  en bas de pages de programme   285,00 €

 100 mm X 200 mm  pleine page     700,00 €

Prix net de taxes, TVA non applicable selon Art.293B du CGI.
Pour 16000 dépliants distribués dans 57 communes dans le périmètre cerclé sur la carte.

         Signature

$

Zone de diffusion : 
57 communes
16 000 exemplaires

BOURGOIN-JALLIEU

PONT-DE-CHERUY

MORESTEL

Contactez-nous pour réserver votre annonce
avant d’envoyer vos éléments selon les spécifications techniques ci-dessus.


