
Tontonballons présente :

Un noël en Ballons
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UN CONTE DE NOËL EN BALLONS ET EN CHANSONS !

Le Père Noël, 4 lutins, 1 orgue de barbarie, 1 technicien
1000 ballons environ 
Montage 3 H, préparation 1H
De 150 à 500 spectateurs environ 

Accueil 30 minutes avec 2 lutins
Spectacle 45 minutes
Atelier Géant de sculpture sur Ballons (200 Ballons offerts) 
10 minutes (ballon supplémentaire 0.80€ HT/ ballon)
Photos Père Noël avec 2 lutins 30 minutes 
(1/2 Heure supplémentaire 320 euros TTC) 

L’histoire
C’est bientôt le soir de Noël…. 
Crèvecoeur, accompagné par son 
inséparable orgue de Barbarie, 
dirige les lutins qui s’affairent pour 
préparer l’arrivée du Père Noël et, tous 
ensembles, ils annoncent l’évènement. 
Gags et pitreries s’enchainent pour 
accueillir le Père Noël qui, comme 
chaque année, revient pour nous 
raconter son histoire…celle du temps 
oû les enfants ne commandaient qu’un 
seul et unique cadeau
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C’est bientôt l’heure... Le Père Noël va arriver ! Crêvecoeur l’éternel, Crêvecoeur le chanteur des rues, le joueur d’orgue de barbarie 
Crêvecoeur donne le rythme aux préparatifs de la soirée... Les lutins s’affairent pour accueillir le Père Noël, ils mettent en place la scène : 
gags, prouesses, tours de magie et chansons s’enchainent pour finaliser les préparatifs de la soirée !

Le Père Noël en personne apporte les cadeaux, il répond aux questions des enfants du public et nous raconte l’histoire du temps où les 
enfants ne demandaient qu’un seul et unique jouet… Tout est-il prêt pour la grande distribution ? Il ne reste plus que quelques vérifications 
à faire et de charger le traineau...

Création 2016
Ce spectacle à été joué pour l’arbre de Noël du Sénat, Comité d’entreprise 
Heineken, Barclays Monaco, Entremont, Communauté de Communes de la Vallée 
du Gapeau  Sodimas, sou de Ecoles St Genis, Centre Hospitalier Théophile 
Roussel...

Liste des ballons présents 
dans le spectacle :
Murs blancs, cheminée + feu, sapin décoré cadeaux, sucre d’orge, 200 
ballons ateliers. Traîneau sous réserve de possibilité technique.

Ce spectacle est également disponible en version 2 Lutins et 1 Père Noël 
Format identique - Accueil, spectacle, Atelier, séance photo. Autonome son + lumières (4 projecteurs)
Trône Père Noël et Décoration Ballons identique sauf traîneau. Atelier 100 ballons inclus. Jauge 150 personnes. 
Forfait Transport, Hébergement inclus Région Rhône Alpes Auvergne 1900 euros TTC
A votre charge 3 repas le jour du spectacle.
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TONTONBALLONS, UN ARTISTE HAUT EN COULEURS

Spécialiste de la sculpture Tontonballons est un artiste ardéchois qui se 
produit dans divers pays depuis près de 15 ans. Spectacles pour enfants, 
carnaval des ballons, formations, créations de sculptures à thème… 

Tontonballons revient avec cette nouvelle création dans laquelle il met 
en scène saltimbanques et ménestrels pour une histoire de Noël 100% 
ballons !

« A travers les spectacles ballons, nous souhaitons 
vous faire découvrir les bases de la sculpture sur 
ballons, mais aussi des pièces originales, pleines 
de créativité ! Et pourtant, cela paraît si simple 
d’assembler et de tordre quelques ballons… mais 
pour créer des formes complexes et des structures 
élaborées il faut ce grain de folie que partagent tous 
les ballooners de la compagnie ! »
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FICHE TECHNIQUE ET CONDITIONS D’ACCUEIL

Equipe : 5 artistes et 1 technicien
Crêvecoeur et son orgue de barbarie 
Le Père Noël 
3 lutins facétieux
1 régisseur son et lumières 

Déroulé de la prestation 

Lieu de la prestation 

Hébergement à votre charge 
hôtel « 2 étoiles minimum »

Loges, Repas et Catering à votre charge

Stand de la Compagnie

SALLES NON EQUIPEES :
Spectacle autonome son et lumières :

SALLES EQUIPEES :
Sonorisation :

Lumières

STATIONNEMENT AU PLUS PROCHE DE LA SCENE: 
1 fourgon de 6 mètres + 1 remorque 
Montage : 3 heures
Balances et réglages : 1 heure
Maquillage, costume : 1 heure
Spectacle : 55 minutes
Démontage : 2h

Espace de jeu: 50 à 80 m2
Sur place : 1 à 2 techniciens d’accueil
Il est possible de jouer à l’extérieur sur une scène 
couverte, bâchée et pendrillonnée sur trois côtés.

Hébergement la veille avec petit déjeuner pour 6 
personnes : 3 chambres twin. 
Cette prestation peut être prise en charge par nos soins 
pour la somme de 200 Euros HT (TVA 20%).

A L’ARRIVEE DE LA TROUPE :
Loge pour 6 personnes au plus près de l’espace de jeu, si 
possible toilettes, douche, lavabo, 6 chaises, 3 tables, 6 
bouteilles d’eau 1.5l, café chaud apprécié.

ENTRE 12H00 et 13H00 : 
6 repas servis sur place ; aucune restriction alimentaire.
Cette prestation peut être prise en charge par nos soins 
pour la somme de 120 Euros HT (TVA 20%).

La compagnie se réserve la possibilité de vendre des 
articles permettant le soutien financier de nos créations 
(CDs, Tee shirts, Kits de sculpture sur Ballons …) 
Prévoir 5 tables de 2 m pour le stand de la Compagnie.

Pour les salles non équipées, nous fournissons 
l’ensemble du matériel son et lumières. 
Sono 2x 80W + 16 Projecteurs LED + 2 Trad + strombo
Parc 5 micros HF cravate + 1 micro HF Main + 1 micro 
Orgue + 1 lecteur Mp3

Nous nous adaptons au matériel disponible 
Patch son sur 8 entrées.

Merci de nous transmettre le plan de salle ainsi que la liste 
du matériel afin de réaliser un plan de « pré implantation ». 
Dans certains cas pour les lieux peu équipés la compagnie 
peut fournir un complément de matériel

Le Père Noël est accompagné de 1 musicien, 3 lutins et 1 technicien
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Contact Production

Compagnie Tontonballons
2260 chemin de Revirand 

07370 SARRAS
FRANCE

tél :
04 75 23 71 39  

06-24-81-60-94

contact@tontonballons.com

APE : 9002Z – Siret : 752 318 287 00014


