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" Un adulte, c'est un enfant qui a mal tourné. "
André Franquin (papa de Gaston Lagaffe)

les Turbulles
Un festival de spectacles terriblement
vivants et carrément tout public !
Il y a 7 ans, la compagnie de cirque A Balles & Bulles a créé le festival
des Turbulles, qui permet aux enfants et aux adultes de découvrir
ENSEMBLE des spectacles festifs, drôles et de grande qualité, de
participer aux mêmes ateliers et de partager les mêmes émotions.
Cette année encore, A Balles & Bulles vous promet du SPECTACULAIRE
dans tous les coins : des spectacles sous chapiteaux (qu’il vaut mieux
prendre soin de réserver à l’avance), des séances en extérieur,
avec billetterie ou en accès libre (un chapeau sera tendu en fin de
représentation), des entresorts, petites formes plus intimistes, de durées
variables... et même une proposition pour les très jeunes.
Parce que la culture ne doit pas être réservée à certains,
A Balles & Bulles multiplie les formats de spectacles et les occasions
de s’émerveiller, rire, pleurer et rêver.
Pour la première fois, cette année, un spectacles des Turbulles sera
présenté dans deux autres communes des environs.... Et ce spectacle,
c'est celui des Royales Marionnettes : un spectacle réellement pour tous,
qui ne peut fonctionner si adultes et enfants ne sont pas présents...
un spectacle que nous rêvions de programmer depuis plusieurs années.
Et comme il s'agit d'une compagnie pas comme les autres, les artistes se
déplaceront d'un lieu à l'autre à bicyclette. Une belle aventure à suivre...
sur notre page Facebook ou, mieux, sur son propre vélo !
5 jours pour "turbuller" en bonne(s) compagnie(s), 30 représentations
pour découvrir 14 spectacles, autant d'ateliers pour agir, jouer
ou progresser, des chapiteaux pour déambuler, un kilo de farine pour
15 gaufres, mille étoiles sous les yeux et au dessus de la tête tous
les soirs… soit un bon paquet de raisons de venir aux Turbulles.

Venez vérifier le résultat : ça va être terrrrrible !
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Cie A Balles & Bulles

enfant

10€

Cornet de Freaks

adult
e

14 €

Mardi 28 avril • 15h et 20h30
A partir de 4 ans - Durée : 1h

Avec Ana Allarousse, Claire Lafontaine, Mattéo Renner, Nicolas Payet,
Miguel Paiva, Laurent Haussard et Timothée Allarousse
Au XIXe siècle, les Etats-Unis ont inventé les spectacles de freaks.
On y présentait des êtres différents, des "erreurs de la nature ",
pour le plus grand plaisir de spectateurs avides de sensations.
Cornet de Freaks nous transporte en 1930 et imagine la vengeance
des monstres. Artistes, montreur, public… où sont les monstres
dans ce jeu de miroirs déformants ?

SATORIZ
L’ISLE D’A BEAU

SATORIZ
VAULX-EN-VELIN

6 bis rue des Sayes
Zone commerciale
Tel. : 04 37 06 49 01

Centre Ccl Les 7 chemins
10 rue des Frères Lumière

Tel. : 04 78 26 68 72

www.satoriz.fr

A Balles & 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.
Site : a-balles-et-bulles.fr

RANDO ARPINO NINO

21, cours Baron Raverat - 38460 Crémieu

Vente - Réparation Cycles
Route & VTT
ninocycles2@free.fr
Tél. 04 74 90 90 83 - 06 74 08 10 81
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7€

Les Royales Marionnettes

La Porte du Diable

Jeudi 30 avril • 18h / Vendredi 1er mai • 14h
Mardi 28 avril • 18h30
à Saint Hilaire de Brens - Prix libre

Mercredi 29 avril • 18h

à Tignieu-Jameyzieu - Prix libre
A partir de 5 ans - Durée : 45 min

Philippe, Illusionniste

La valise des secrets 2
"je ne vous avais pas tout dit"

Mercredi 29 avril • 19h
Jeudi 30 avril • 16h30 et 19h
Vendredi 1er mai • 16h30
Samedi 2 mai • 16h30 et 20h
A partir de 7 ans - Durée : 30 min

Avec Didier Balsaux et Antoine Renard
"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.
Les 28 et 29 avril, le castelet de "La Porte du Diable", monté sur deux
grandes roues, se déplacera à la force des mollets à Tignieu-Jameyzieu
et à Saint Hilaire de Brens, avant de rejoindre Leyrieu. L’occasion pour
vous d’effectuer le déplacement à bicyclette avec les artistes.
Plus d’informations sur la page Facebook des Turbulles.
Site : lesroyalesmarionnettes.be

Avec Philippe l’Illusionniste
Devant le succès, Philippe l'Illusionniste se doit de vous raconter
la suite des aventures de cette valise mystérieuse et les secrets du livre
magique qu'il a découvert par hasard.
Venez partager un moment unique de magie, d'humour
et d'émerveillement. Dans une ambiance intime,
Philippe vous racontera et réalisera ces merveilleux tours.
Site : magiephil.fr

4€

Billetterie sur place le jour même,
dans la limite des places disponibles
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Cie Les Plumés

Cie Artcircus

Voler dans les plumes
Mercredi 29 avril • 20h30

t
enfan

10

€

adulte

14€

A partir de 4 ans - Durée : 1h
Avec Juan Cocho, Diane Dugard

Après le succès de son premier spectacle, la Cie Les Plumés
arrive aux Turbulles avec une nouvelle création.
Au début, on se croirait presque à la maison : un homme, une femme,
un salon, une cuisine. Assez rapidement, ça déménage.
On prend valises et cartons, les meubles bougent, le chien entre et sort
(ah oui, il y a un chien !), les poules viennent et vont (ah oui, les poules
font aussi partie de la famille), le tourne-disque donne le ton
et de la télévision sortent des images surprenantes.
Il y a aussi un invité un peu timide, des exploits, des vieilles rengaines
et des musiques pouleversantes...
Venez découvrir l’univers original de cette compagnie,
un moment tendre et décalé dont on ne peut sortir sans fredonner.
Site : poulesavante.fr

Les Tortillonis,

7€

le retour

Jeudi 30 avril • 14h

A partir de 4 ans - Durée 55 min
Avec Frédéric Marion et Clément Henssien
Artistes complets, les Tortillonis portent le spectacle
sur leurs quatre épaules.
Rivaux sur la piste comme dans la vie, ces deux là vont tenter
de se supporter durant un spectacle… Après, c’est une autre histoire.
De coups bas en farces de mauvais goût, la légendaire entraide
des gens de cirque en prendra pour son grade.
Habitués des Turbulles, les deux complices d'Artcircus proposent
une nouvelle version d'un spectacle qui sent bon le cirque d'antan...
sans renoncer à l'efficacité. Un bon moment en perspective !
Site : compagnie-artcircus.fr

STOP MUSIQUE
Tél. 04.72.02.91.50

Instruments - Sono - Eclairage
Location - SAV - Vente conseil
www.stopmusique.com Animation - Cours de musique
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Théâtre group

La Dérouleuse

Stand 1900

Les p’tites roulettes

Avec Patrice Jouffroy, Pio D'Elia, Bernard Daisey et Philippe Petitjean

De 6 mois à 5 ans - Durée : 15 min

Jeudi 30 avril, vendredi 1er mai,
samedi 2 mai • de 15h à 18h

Jeudi 30 avril, vendredi 1er mai,
samedi 2 mai • de 15h à 17h30

"Des lots des gros lots, des gros lots lots…"

Avec Elisa Queneutte et Maxime Guinand

La famille Gomez installe son vrai-faux stand forain sur le terrain
des Turbulles. On est en 1879, ou quelque chose comme ça.
Ces cousins patibulaires des Thénardiers vous feront tenter votre chance
à la roue du tétanos, au casse-boîte, à la pêche miraculeuse ou
au tir aux peluches vivantes.

Tel un bonbon rose, un ventre chaud, une cabane douillette,
la caravane de la Dérouleuse offre un espace adapté aux douceurs
de la petite enfance. Venez découvrir ce lieu fabuleux et ses spectacles
de contes destinés aux plus jeunes spectateurs.

Bonimenteurs à la mode 1900, losers drôles et pathétiques,
observateurs de notre monde de consommation frénétique,
les Gomez vous feront rire ou grincer… c’est selon.
A tous les coups on gagne. Mais on ne sait pas quoi…
Site : lamuserie.com

Spectacle gratuit

l’armoire

à cuillers
Restaurant - Bar à vin
à Crémieu

Pour déjeuner au quotidien,
Pour vos dîners d’affaire,

04 74 27 18 61
retrouvez-nous sur facebook

Chaque séance est ouverte à une dizaine d’enfants accompagnés
d’un de leurs parents.
Site : laderouleuse.wixsite.com

Spectacle sans réservation.
Prix libre, chapeau à la sortie
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enfant

Barbara Probst

Le Vrai Faux Cabaret

Cie Un de ces 4

10€
14 €

Les insubmersibles,

adu
lte

Jeudi 30 avril, vendredi 1er mai,
samedi 2 mai • 17h30

la croisière continue !

Avec Barbara Probst

A partir de 4 ans - Durée : 1h05

A partir de 4 ans - Durée 15 min

Ce numéro met en scène un personnage de femme fantasque
et drôle, échappée d’un cabaret improbable pour venir
se produire en plein air, aux Turbulles.
A trois mètres du sol, un jeu d'équilibre sur les mains est
mené avec délicatesse, donnant au public
l'envie d'une balade en apesanteur.
Site : etbarbara.com

Spectacle sans réservation.
Prix libre, chapeau à la fin.

Jeudi 30 avril • 20h30

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.
Site : undeces4.com

Garage
ratigner
Réparations toutes marques
38460 Crémieu

www.garage-cremieu.fr

Tél. 04 74 90 93 89
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enfant

20€
25 €
Circo Chato

Cie l’Arbre à Vache

A Balles & Bulles et Cie

Vendredi 1er mai, samedi 2 mai • 18h

Vendredi 1er mai • 20h30

Avec Louis Grison et Nicolas Perruchon

Avec Gérard Vigne, le clown Joanes, Duo Kilombo,
Un de ces 4, Barbara Probst, Philippe Illusionniste, A Balles & Bulles…

€

7

Goodbye Persil
A partir de 7 ans - Durée : 45 min

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 : cielarbreavache.com

adulte

A partir de 4 ans - Durée : 2h

A Balles & Bulles sonne le rappel de ses amis pour une soirée
circassienne d’exception. Une douzaine de numéros variés et
spectaculaires s’enchaînera sous la direction éclairée
de notre Monsieur Loyal : Gérard Vigne.
Jongleurs, acrobates, clowns, monocyclistes, aériens…
tous seront rassemblés sous le chapiteau dans un savant
mélange de tradition et de surprises. Des jeunes talents,
des valeurs sûres, des découvertes…
comme à la télé, mais en vrai !
Site : a-balles-et-bulles.fr
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Cie A Balles & Bulles

Faudrait pas pousser
Samedi 2 mai • 14h

€

7

A partir de 4 ans - Durée : 45 min
Avec Nicolas Payet

Une plage, le soleil, une cabane… et voici Coco.
Notre homme est jongleur, espiègle et touche à tout.
Il aurait bien aimé se détendre un peu, en mode pêche à la ligne
et barbecue, mais la présence du public et quelques passages
dans cette cabane "non identifiée " vont transformer
la pause rêvée en une cascade de numéros plus originaux
les uns que les autres.
Virtuosité, détournement d’objets, surprises et gags sont au programme
d’un spectacle de cirque tout public, à la fois burlesque
et technique, avec un personnage des plus attachants.
Site : a-balles-et-bulles.fr

Duo Kilombo

Etranges Etrangers

7€

Samedi 2 mai • 19h

A partir de 3 ans - Durée : 30 minutes
Avec Jean Pommart et Paula

Monocycle, main à main et jonglage lient ces deux personnages
qui se fréquentent la tête en bas et partagent la même roue.
Le Duo Kilombo présente un spectacle aussi impressionnant
qu’émouvant, spectaculaire et intelligent. Succession d’acrobaties
incroyables et de parenthèses de légèreté, il est porté par deux artistes
jouant perpétuellement de leurs différences pour nous enrichir,
pour nous prouver que si chacun reste chez soi, les moutons
ne sont pas forcément en sécurité.
Site : duokilombo.fr
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Cie Les P’tits Bras

t
enfan

Bruits de coulisses

€
10

adulte

14€

Samedi 2 mai • 21h
Spectacle en extérieur

A partir de 4 ans - Durée : 1h

Avec Sophie Mandoux, Raphaël Gacon, Marine Fourteau,
Sébastien Bruas, Lucas Bergandi
Qu’éprouverait le public s’il découvrait l’envers du spectacle ?
La nouvelle création des P’tits Bras vous donne la chance de voir
le spectacle "côté coulisses".
Dans un univers baroque, pour une représentation illusoire,
cinq artistes vous proposent une acrobatie aérienne joyeuse,
foutraque, surprenante et de haut niveau.
Pleins d'humour, ils n'hésitent pas à se vêtir et à se dévêtir,
ce qui nécessitera forcément un passage en coulisses !
Vous épierez un cirque qui ne feint pas ses exploits.
Vous deviendrez complices des préparatifs, des changements
de dernière minute... Silence, le rideau se lève !
Site : lesptitsbras.com

Zone de turbullence
Jeudi 30 avril, vendredi 1er mai,
samedi 2 mai • de 15h à 20h

Il se passe toujours quelque chose aux Turbulles

On peut, quel que soit son âge, découvrir une nouvelle cargaison
de jeux forains des Festijeux, tester les dernières réalisations
ludiques d’Alain et Line Chabuel (jeux de société en bois), empiler les
planchettes géantes de Jake et Sylvain, ou tout simplement se détendre
dans l’herbe ou sous un chapiteau. Il est également possible de se
restaurer à partir de 14h (boissons et petite restauration, crêpes).
Cette année, de nombreux spectacles sont proposés sans réservations,
tout au long de l’après-midi : vous découvrirez ainsi le vrai-faux
stand forain de Théâtre Group, la suite de la Valise des secrets de
Philippe l’Illusionniste et les exploits de Barbara Probst.
La Dérouleuse propose de nouvelles histoires dans un espace dédié
aux plus jeunes, à partir de 6 mois : les P’tites roulettes. L’entrée à ces
spectacles est soit libre (avec un chapeau tendu à la sortie, comme
dans les spectacles de rue), soit avec une billetterie sur place.

Les spectacles des Turbulles au jour le jour
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Mardi 28 avril

15h ............... p. 5 ........... A Balles & Bulles ............................................................................... Cornet de Freaks ......................... 1h ........................................ Cirque, 4 ans
18h30 ........ p. 6 .......... Les Royales Marionnettes ...................................................... La porte du diable ..................... 45 min ........................... à St Hilaire de Brens
20h30........ p. 5 ........... A Balles & Bulles ............................................................................... Cornet de Freaks ......................... 1h ........................................ Cirque, 4 ans

Mercredi 29 avril

18h .............. p. 6 .......... Les Royales Marionnettes....................................................... La porte du diable ..................... 45 min ........................... à Tignieu-Jameyzieu
19h .............. p. 7 ........... Philippe l'Illusionniste ............................................................... La valise des secrets 2 ............ 30 min ........................... Magie, 7 ans
20h30 ....... p. 8 ........... Cie Les Plumés .................................................................................... Voler dans les plumes ............ 1h ........................................ Cirque de basse cour, 4 ans

Jeudi 30 avril

14h .............. p. 9 .......... Cie Artcircus ....................................................................................... Les Tortillonis, le retour........ 55 min ........................... Cirque, 4 ans
15h ............... p. 10 ........ Théâtre Group .................................................................................... Stand 1900 ......................................... jusqu'à 18h ................ Théâtre forain, 5 ans
15h ............... p. 11 ......... La Dérouleuse ..................................................................................... Les P'tites roulettes ................... jusqu'à 17h30 ......... Contes, 6 mois
16h30 ........ p. 7............ Philippe l'Illusionniste ............................................................... La valise des secrets 2 ............ 30 min ........................... Magie, 7 ans
17h30 ........ p. 12 ........ Barbara Probst .................................................................................. Le vrai faux cabaret .. ............. 15 min ............................ Cirque, 4 ans
18h .............. p. 6 .......... Les Royales Marionnettes ...................................................... La porte du diable ..................... 45 min ........................... Théâtre forain, 5 ans
19h .............. p. 7 ........... Philippe l'Illusionniste ............................................................... La valise des secrets 2 ............ 30 min ........................... Magie, 7 ans
20h30 ....... p. 13 ........ Cie Un de ces 4 ................................................................................... Les insubmersibles .................. 1h05 .................................. Cirque, 4 ans

Vendredi 1 er mai

14h .............. p. 6 .......... Les Royales Marionnettes ...................................................... La porte du diable ..................... 45 min............................ Théâtre forain, 5 ans
15h ............... p. 10 ........ Théâtre Group .................................................................................... Stand 1900 ......................................... jusqu'à 18h ................ Théâtre forain, 5 ans
15h ............... p. 11 ......... La Dérouleuse ..................................................................................... Les P'tites roulettes ................... jusqu'à 17h30 ......... Contes, 6 mois
16h30 ........ p. 7 ........... Philippe l'Illusionniste ............................................................... La valise des secrets 2 ............ 30 min ........................... Magie, 7 ans
17h30 ........ p. 12 ........ Barbara Probst .................................................................................. Le vrai faux cabaret .. ............. 15 min ............................ Cirque, 4 ans
18h .............. p. 14 ........ L'Arbre à vache ................................................................................. Goodbye Persil ............................... 45 min ........................... Théâtre de rue, 7 ans
20h30 ....... p. 15 ........ A Balles & Bulles et Cie ............................................................... Circo Chato ....................................... 2h ........................................ Cirque, 4 ans

Samedi 2 mai

14h .............. p. 16......... A Balles & Bulles ...............................................................................
15h ............... p. 10 ........ Théâtre Group ....................................................................................
15h ............... p. 11 ......... La Dérouleuse .....................................................................................
16h30 ........ p. 7 ........... Philippe l'Illusionniste ...............................................................
17h30 ........ p. 12 ........ Barbara Probst ..................................................................................
18h .............. p. 14 ........ L'Arbre à vache .................................................................................
19h .............. p. 17 ........ Duo Kilombo ........................................................................................
20h ............. p. 7............ Philippe l'Illusionniste ...............................................................
21h .............. p. 18 ........ Les P'tits Bras .......................................................................................

Faudrait pas pousser .............. 45 min ........................... Cirque, 4 ans
Stand 1900 ......................................... jusqu'à 18h ................ Théâtre forain, 5 ans
Les P'tites roulettes ................... jusqu'à 17h30 ......... Contes, 6 mois
La valise des secrets 2 ............ 30 min ........................... Magie, 7 ans
Le vrai faux cabaret .. ............. 15 min ............................ Cirque, 4 ans
Goodbye Persil ............................... 45 min ........................... Théâtre de rue, 7 ans
Etranges étrangers ................... 30 min ........................... Cirque, 3 ans
La valise des secrets 2 ............ 30 min ........................... Magie, 7 ans
Bruits de coulisses...................... 1h ........................................ Cirque, 4 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 plus de 20 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
Réservations, billetterie : Chantal et Monique
Webmaster : Olivier
Communication : Yohann, Sabine et Carine
Régie : Michel, Jean-Louis, Benoît
Visuels, décoration : Sandra
Aménagements, décoration : Jake
Accueil des artistes : Sylvain, Annie et Faustine
Accueil public, sécurité : Miguel et Laurence
Restauration : Eric et Magali

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 permettra en 2020
et 2021 à la compagnie A Balles & Bulles d'investir dans un nouveau
chapiteau, plus grand, et de rendre le festival plus éco-responsable :
projecteurs à leds, chauffages moins polluants, toilettes sèches...

Le Conseil Départemental soutient le festival depuis trois ans
au titre de l'aide au développement de la vie associative.

Crédits photos : Aurore Roatta et Pol Corredoura
REMERCIEMENTS
La Compagnie A Balles & 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.

Toute l'équipe des Turbulles tient à remercier chaleureusement
ces partenaires pour leurs aides mais aussi, dans les années
à venir, pour la manière dont ils continueront à accompagner
notre "terrible" festival.

Les ateliers

pour petits et grands
Jeudi 30 avril, vendredi 1er et samedi 2 mai
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7€
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Enfant

Trois après-midi d’ateliers de

adulte pratique en compagnie des artistes.

tio

24

va

L’occasion de poursuivre
la rencontre et de passer à l’action !

ser
			
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.

1Le 30 avril, 1

Jonglage A Balles & Bulles > dès 7 ans
er

et 2 mai, à 15h et 16h30 • 1h

Balles et foulards pour commencer, diabolos, assiettes et pourquoi
pas massues pour poursuivre. Tout ce qui vole est à votre disposition, avec les conseils des jongleurs.

> dès 10 ans
2Le 2 mai à 15hJoanes
• 1h
Clown

Le clown par Joanes est un match de ping pong, tantôt offensif,
tantôt défensif. Gags, rattrapes, esquives et cascades...
mais en restant digne, quoi qu'il arrive !
••• > Suite des ateliers >>>
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3Le 30 avril, 1

Sculpture sur ballons Renaud > dès 5 ans
er

et 2 mai, à 15h et 16h30 • 1h

Découverte des techniques, fabrication d’animaux et d’objets
en ballons.

4

M agie pour les plus jeunes

Abracadacarotte, Carine Zache > dès 4 ans
Le 30 avril, 1er et 2 mai, à 15h et 16h30 • 1h

Aux Turbulles, les plus petits pourront aussi apprendre des tours
avec le lapin magicien et son assistante.
Initiation et premiers objets magiques à ramener à la maison.

5Le 1

Fusées à eau Christophe et Alexandra > dès 6 ans

er

et 2 mai, à 15h et 16h30 • 1h

8 Ivanna Orlova > dès 6 ans

L ’école des bulles de savon

Le 30 avril, 1er et 2 mai, à 16h30 • 1h

On n’imagine pas tout ce que l’on peut faire avec un peu de liquide
et de souffle. Bienvenue dans le monde magique des bulles !

Barbara Probst > dès 6 ans
9Le 30 avril et le 2 mai,
à 15h • 1h
é quilibres

Venez découvrir quelques portés ludiques et voir le monde
à l’envers.

10
Le 30 avril, 1

Trapèze Gérard Vigne > dès 4 ans
er

et 2 mai, à 15h • 1h

Fabriquez votre fusée et faites-la décoller. Explosif !

Prenez de la hauteur et découvrez les premières figures au trapèze
en compagnie d’un spécialiste.

6Le 30 avril, 1

11
les 30 avril, 1

Montgolfières Ballons Pirates > dès 6 ans
er

et 2 mai, à 14h, 15h et 16h30 • 1h

Atelier de construction de montgolfières en papier de soie. L’envol
des ballons est prévu le soir, si les conditions météo sont favorables.

7

Magie Yann > dès 7 ans
Le 30 avril, 1er et 2 mai, à 15h et 16h30 • 1h

Initiation à la magie en compagnie d’un habitué des Turbulles.

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

Slackline Thibault et Clara > dès 6 ans
er

et 2 mai, à 15h et 16h30 • 1h

Un atelier pour découvrir cette nouvelle discipline et apprendre
les premières figures.
••• > Suite des ateliers >>>
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Les activités sans réservation

>Le 30 avril, 1

Trapèze volant les Siamangs > dès 8 ans
er

et 2 mai, de 16h à 19h • Prix libre

C’est le moment de tenter le grand saut. Le trapèze volant à portée
de tous et en toute sécurité. Sensations assurées !

>

Monocycle la Roue Tourne > dès 8 ans
Le 30 avril, 1er et 2 mai, de 15h à 17h • Prix libre

Faites vos premiers tours de roue en monocycle…
ou venez vous perfectionner avec des spécialistes de la question.

A Balles & Bulles > dès 7 ans
12
Le 1 mai, à 16h30 • 1h
er

Diabolo

Démarrer ou progresser au diabolo, les premières figures… et celles
qui vont épater votre entourage. Tout cela avec Adrien,
le diaboliste de la compagnie.

13 Equi’cirque > dès 6 ans

P ortés parents - enfants

Le 2 mai, à 16h30 • 1h

Chaque enfant voltigeur vient avec son porteur.
A travers les exercices proposés, expérimentez le poids,
l’équilibre… Et la confiance.

Equi’cirque > dès 6 ans
14
Le 30 avril, 1 et 2 mai, à 15h • 1h
Fil

er

Tenter la traversée du fil avec les conseils de Claire,
c’est toujours plus facile !

15 Ziganime
 > dès 5 ans,

V élos rigolos du Garage Bricolo

(à condition de savoir faire du vélo… )

Le 30 avril, 1er et 2 mai, à 15h, 16h et 17h • 40 min

Essais grandeur nature des vélos étranges du garage bricolo,
du plus original au plus acrobatique.

>
Le 30 avril, 1

Maquillage artistique Fiona
er

et 2 mai, de 15h à 19h • Prix libre

Un stand pour devenir quelqu’un d’autre, ou tout simplement
prendre des couleurs sous le pinceau expert de Fiona.

>

Escape Game > D
 ès 15 ans (à partir de 12 ans
avec un adulte dans l’équipe).

Le 30 avril, 1er et 2 mai, à 14h et 15h30 • 1h

Sabotage aux Turbulles : le jour de la première sous le nouveau
chapiteau, en plein spectacle, tout s’éteint. Malgré son expérience,
toutes les tentatives du régisseur sont vaines et il faut se rendre
à l’évidence : il s’agit d’un acte malveillant. Il faut donc trouver
qui a fait ça !

Vous avez une heure, pas plus, pour trouver le coupable, avant que
le système de sécurité ne bloque définitivement toute l’installation
électrique. Vous devez former votre équipe, fouiller les coulisses…
et sauver les Turbulles.
Un véritable escape game dans l’univers du cirque, spécialement
conçu par l’équipe des Turbulles. Une aventure inédite à vivre en
équipe de 3 à 5 personnes.

€
25

par équipe (de 3 à 5 personnes)
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Réservations

et

billetterie

Entre 9h et 19h, du mardi au samedi,

Chantal vous donnera les informations au

07 82 35 67 80

31

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 hebergements et restauration

Les réservations et le paiement par carte bancaire
sont possibles directement par le site :

turbulles. a-balles-et-bulles. fr

Tarif Enfant : entre 3 et 12 ans.
Sauf mention particulière (les P’tites roulettes), les spectacles
ne sont pas adaptés à des enfants de moins de 3 ans.
Les réservations sont vivement conseillées pour les spectacles
de 14h, 18h et 20h30, ainsi que pour les ateliers. Elles ne sont pas
possibles pour les autres spectacles, 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.

Chaudières gaz / bois / fuel • panneaux solaires
climatisation • pompes à chaleur • dépannage
et entretien • désembouage plomberie • sanitaire
St. Romain-de-Jalionas - 04 74 80 82 23

Photo : Is'Air Drone
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Entreprise de Plâtrerie - Peinture
Thierry

Pernet

entreprisepernet@wanadoo.fr
Port. 06 83 83 21 74 - Tél. 04 74 90 92 44
1, route du stade 38460 Villemoirieu

Son & Lumiere
e2d@vecteuractivites.com - Tél.: 06 70 20 84 80

une cave
au service de la votre

Vins fins, Champagne, Bières, Eaux minerales, Jus de fruits

Vente aux détaillants, associations et particuliers
Pont de cheruy

Tél. 04 72 46 08 52 • Fax 04 72 46 37 79

gerard.goerst38@orange.fr • www.cave-goerst.fr

Ketty BEAL
PONT DE CHÉRUY
33, rue Centrale

04 72 46 21 48

CRÉMIEU

12, rue Lt Colonel Bel

04 74 90 75 11

6, rue du Lieutenant Colonel Bel

38460 Crémieu

Tél.: 04 74 90 41 09

PASSINS-MORESTEL
ZA du Lantey (face à Intermaché)

04 74 80 34 66

Accès
au festival

> 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.

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

Illustrations et mise en page : Sandra Carron 06 20 04 21 99

les Turbulles

