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Rires et bulles
" Avec talent et beaucoup de finesse, les deux acteurs, tour à tour clowns, jongleurs, 
marionnettistes, magiciens et maîtres dans l'art de maîtriser les bulles de savon, 
ont captivé l'assistance.
Déclenchant rires et réactions spontanées, les deux protagonistes se prenaient au jeu,
 en harmonie avec le public.
 Tant et si bien qu'une ambiance joyeuse, sereine et détendue régnait dans la salle.
 Et quand le nuage de bulles de savon a envahi le parterre, ce fut l'explosion de joie chez
 les tout-petits.
 Un joli spectacle où le thème de « l'Imperfection » frôla, dans sa réalisation,… la perfection.
 une fête fort réussie."
( Georges Césaire, Sud Ouest Médoc Janvier 2012) 

"Rigolant, applaudissant, s'émerveillant devant un feu d'artifice de bulles et repartant 
chacun avec l'une d'elles nichée dans le creux de leur main, 180 enfants se sont régalés 
d'un spectacle organisé spécialement pour eux, mercredi matin, dans la salle des fêtes 
de Saint-Laurent-d'Arce. Venant des centres de loisirs du Cubzaguais (Saint-André et 
Saint-Gervais) et ayant invité celui d'Eysines, ils ont pu assister à une représentation 
donnée par les Grooms, deux liftiers fantasques, clowns, jongleurs, musiciens et grands 
maîtres des bulles."
(Sud Ouest Juin 2011)









"Vendredi soir, deux énergumènes avaient donné rendez-vous aux enfants. Deux grooms 
l'un grand au regard perdu et l'autre petit plus directif. Leur décor se composait de malles, 
d'un pupitre, et desocles remplis d'une eau magique...
qui a montré ses propriétés : former des bulles de toutes formes, de toutes tailles.
Les rires des enfants ont raisonné, ils ont pris un réel plaisir à regarder ce spectacle mais 
aussi à y participer.
Rumba et Grumeau expliquent les péripéties qu'ils ont rencontrées depuis leur départ 
d'Australie.
Ce qui a le plus plu aux enfants : les nuages de bulles qu'ils ont pu éclater et attraper ! "
(La Dépêche Mars 2011)

Des enfants émerveillés au milieu des bulles. (Photo D. d.)
Après avoir souligné l'importance que la municipalité donnait aux jeunes générations, 
le maire a assisté, au milieu des enfants, au spectacle « bullotechnique » 
de la compagnie Cramoisie, interprété par le duo constitué de Laurent Bussy et
 Emmanuel Dortignac alias les grooms Rumba et Grumeau.
Les pitreries des petits cousins de Spirou ont particulièrement réjoui 
le jeune public et leurs familles avec notamment le numéro des bulles de savon.
(Sud Ouest 2012)
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