Tontonballons présente :

Une Avalanche de Ballons

UN CABARET DE
« SCULPTURE SUR BALLONS »
À LA DEMANDE OU EN ATELIERS PARTICIPATIFS
« Une Avalanche de ballons » est un spectacle dans lequel les
baudruches colorées se transforment en toutes sortes d’animaux,
d’objets et d’accessoires !
Pour le plaisir des
petits et l’étonnement
des grands !

Fêtes de quartier, arbres de Noël, Foires et marchés, Centres de loisirs, festivals,
carnavals, offices de tourisme, inaugurations…
(La compagnie n’intervient pas en galerie marchande)
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En formule « à la demande »
L’intervenant organise une file indienne pour que les enfants puissent attendre leur tour
au fur et à mesure de leur arrivée. En fonction de l’affluence, le sculpteur sur ballons réalise
différents figures plus ou moins complexes. L’animation se termine par une distribution de
ballons et un atelier GEANT pour que les derniers spectateurs présents puissent, eux aussi,
repartir avec un ballon !
Si vous attendez beaucoup d’enfants, la présence d’un second intervenant est recommandée:
cela permet d’avoir un intervenant qui réalise des figures rapides, sur lesquelles il y a peu
d’attente et beaucoup de débit, tandis que le second intervenant réalise des figures plus
prestigieuses entre 5 et 10 ballons, qui, elles, demandent plus de temps de réalisation !

En formule « ateliers »
Le stand comprend les valises de ballons et de pompes, ainsi qu’une
centaine de ballons déjà gonflés. Parents et enfants s’installent autour de
l’artiste et apprennent à réaliser différentes figures dans le cadre de cet
atelier familial (groupe de 15 personnes) :
Atelier de 20 minutes : une figure simple à 1 ballon, puis une figure complexe
à 3 ballons.
Atelier de 40 minutes : une figure simple à 1 ballon, puis une figure complexe
de 5 ballons.
Pour les centres de loisirs, écoles, maisons de retraite… les groupes sont
composés de 10 participants.
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Une équipe répartie sur toute la France
Les intervenants sculpture sur ballons de la compagnie sont répartis sur
toute la France : Lille, Metz, Paris, Bretagne, Toulouse, Sud est…cela nous
permet de vous proposer un intervenant au plus proche pour optimiser
les frais de déplacement.
Les intervenants de la compagnie ont tous leur spécificité : certains sont
spécialisés en tressages, en sculptures géantes, en sujets d’animation
ou en ballon tendu… mais tous travaillent de la même manière, à partir
d’une « charte de fonctionnement » qui décrit le contenu des prestations
présentées ci-dessous.
La compagnie crée et fournit également des cours papiers à ses
membres qui se retrouvent régulièrement en séminaire pour présenter
des concours et des projets collectifs.

Le mot de « Tontonballons »
« A travers les ateliers ballons, nous souhaitons
vous faire découvrir les bases de la sculpture sur
ballons, mais aussi des pièces originales, pleines
de créativité ! Ainsi, chaque intervenant apporte
sa touche personnelle à la prestation, pour vous
satisfaire, vous surprendre et vous amuser !
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
1 personne

Déroulé de la prestation
Montage : 30 minutes
Maquillage, costume : 10 minutes
Spectacle : 3 heures
Démontage : 10 minutes

Lieu de la prestation
Espace de jeu idéal : 12m2
Prévoir un espace couvert, été comme hiver (tonnelle).
En formule « à la demande » : 1 table de 2m
En formule « Atelier » : 5 tables de 2m, 15 chaises

Hébergement à votre charge (selon besoin de la tournée)
Si besoin, hébergement la veille en hôtel « 2 étoiles minimum » avec
petit déjeuner pour 1 personne : 1 chambre. Cette prestation peut être
prise en charge par nos soins pour la somme de 60 Euros HT (TVA 20%).

Loges et catering
Loge au plus près de l’espace de jeu, pour se changer à l’arrivée et au
départ.
Si un repas est prévu, essayer de prévoir un temps de digestion avant le
spectacle, privilégier les sucres lents.

Stationnement
1 véhicule
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LES AUTRES PRESTATIONS

Animateur sculpture sur Ballons

Location de Château Gonflable

Location de Jeux en Bois

Décorations en ballons et sculptures
monumentales

Durée : 3 heures
à partir de 480 € HT

Capacité 8 places ; durée 3 heures
Avec animateur à partir de 400 € HT

20 jeux avec ou sans animateur
à partir de 200 € HT/ jour

(Tarif selon le projet)

Orgue de Barbarie , Spectacles de magie, de feu, échassiers...
Devis sur demande
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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
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