Tontonballons
Conte musical interactif
en ballons et en chansons

Un spectacle unique au monde :
près de 10 000 ballons sur scène !
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TONTONBALLONS ET LES ZAVENTURES DU PETIT ROI
Version 4 artistes et 7 techniciens
(possibilité de formule réduite)
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TONTONBALLONS ET LES ZAVENTURES DU PETIT ROI
Un conte musical interactif en ballons et en chansons !

TontonBallons Accompagné de 3 musiciens et 7 techniciens (TB11)
Près de 10 000 ballons sur scène
Tontonballons invite les enfants du public à incarner, sur scène, les héros de cette
histoire en chansons et en ballons.
Un spectacle mis en scène avec la complicité d’ Yvan L’impossible

Saisons culturelles, Festivals, Arbres de Noël, Carnavals…

L’HISTOIRE
Tontonballons est un musiclown sculpteur de ballons qui invite les enfants à monter sur scène
pour jouer le rôle des différents personnages de l’histoire.
Les ballons sculptés se transforment en casques, couronnes, épées, chapeaux et autres
boucliers tandis que les chansons rythment le spectacle.
Notre bon Roi et la princesse coulent des jours heureux dans le château des mille ballons. A
l’époque, la valeur des ballons était bien plus grande que la valeur de l’argent… Mais le chevalier
noir aurait bien aimé, lui aussi, avoir des ballons… Des ballons par centaines, des ballons par
millions… Avec l’aide de la sorcière, il enlève la princesse afin de demander une rançon… Notre
bon roi parviendra-t-il à la délivrer ?
Tontonballons aborde tout en finesse et sans démagogie des thèmes tels que la violence, le partage et le pardon.
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LISTE DES BALLONS PRÉSENTS DANS LE SPECTACLE :
Accessoires :
Couronne et sceptre royal, chapeau et robe de princesse, épée et bouclier , chapeau de sorcière

Animaux :
Lion, éléphant, toucan, chien de la princesse (téléguidé), singe.

Décoration :
20 fleurs coeur, 10 fleurs tropicales, 8 buissons, 4 palmiers, 1 arbre en ballons, 1 arche royale, soleil GEANT à l’hélium.
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TONTONBALLONS ET LES ZAVENTURES DU PETIT ROI

OPTIONS :
ATELIER GEANT DE SCULPTURE SUR BALLONS
Après les saluts des comédiens, Tontonballons vous propose de
distribuer un ballon par spectateur pour que chacun apprenne à
réaliser une figure simple ! Ainsi, tous les enfants repartent avec
un ballon !

KITS D’INITIATION À LA SCULTURE SUR BALLONS
(20, 50 ou 100 ballons)
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SCÈNES SUPPLÉMENTAIRES
Scènes du dragon (5min), scène de l’espace (5min), scène de la mer (5min), scène du pôle nord (5min), scène de Paris (5min).
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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…
la palette d’activité de ce personnage atypique est large puisque qu’il
collabore également sur des projets publicitaires ou évènementiels.
Tontonballons explore des univers colorés, acidulés à travers diverses
sculptures comprenant parfois de milliers de ballons ! Mais avant tout,
c’est l’interactivité avec le public qui fait le personnage, puisque l’enfant
est coeur du spectacle, sur scène, aux côtés du saltimbanque et de ses
musiciens.
Issu du spectacle de rue et de l’Université Dupavé, il a gravi une à une les
marches qui mènent aux scènes et théâtres de ce monde : Maroc, Bolivie,
Colombie, Usa, Salvador, Mexique… tout en gardant une relation très
proche du public, il découvre parfois des milieux surprenants comme des
prisons, des bidonvilles…ou bien encore l’Opéra ou la télévision.

« 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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LU DANS LA PRESSE
« L’ambiance était exceptionnelles… Le clown Tontonballons est arrivé
pour faire la fête avec les petits et avec les grands »
Le Dauphiné Libéré, 9 octobre 2010

« Des ballons qui se transforment en couronnes, épées, boucliers et
chapeaux pour costumer les petits acteurs, telle est la proposition
que ramène de France Tioglobos (Tontonballons) avec sa pièce
musicale « les Zaventures du petit roi »
La Razon, quotidien national, Bolivie, 29 septembre 2009

« Des ballons à ne plus savoir qu’en faire, de la
couleur, de l’aventure, de l’interactivité, C’est
ce que propose Tontonballons en résidence au
Théâtre Gérard Philippe »

«… un univers musical plein de couleurs de
magie et de fantaisie dans lequel se glissent,
quelques petits messages ; sur l’amour, la
violence, l’hypocrisie et le travail des enfants »

La Maurienne, 21 novembre 2002

Le Dauphiné Libéré ; 11 février 2004

« de facéties en aventures, de sculptures en chansons… »
Le Progrès, 27 février 2004

« …un conte musical burlesque de grande qualité »
Le pays Roannais, 9 juillet 2003

« Benoit et sa ménagerie magique »
Le Dauphiné Libéré, août 1999
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IL Y ÉTAIT !
Festivals internationaux :

Théâtres :

4e Rencontres Internationales de SUCRE ( Bolivie)
Festival Cervantino(Mexique)
Sakifo Marmailles (Réunion)
Chiquival (Bolivie)
Châlon dans la rue (France)
Festival international d’Avignon (France)
Festival du Vent (Corse)
Millenium Jam (Belgique)
Swiss balloon jam (Suisse)
Festival international d’Aurillac (France)

Théâtre Traversière, Paris Théâtre de Sartrouville CDN (78)
Atrium Chaville (92)
La Ferme du Manet (78)
Théâtre de Clichy (92)
Théâtre en rond (38)
Théâtre du Coteau (92)
Théâtre la Luna (84)
Teatro Higgins, Barranquilla, Colombie
Teatro Modesta Sanginez, La Paz, Bolivie
Teatro Matias, Salvador Théâtre G Philipe (73)
Centre Culturel du Brionnais (71)
Théâtre Municipal de Thiais L’Oriel de Varces (38)
Illiade à Kingersheim
Château de l’Emperi, Salons de Provence (13)
Le Firmament, Firminy (42)
Palais des Arts et Congrès d’Evian (74)
Palais des Arts et Congrès d’Issy les Moulineaux (92)
Palais des Congrès de Nantes (44)

Festivals nationaux :
Fête de l’enfance, Pont Evèque (38)
Woodstower, La tour de Salvagny (69)
Authentics, Vienne (38)
Festimômes (71)
Festivallons, Vallon pont d’Arc (07)
Festival des enfants Porticio Festivillard, Villard de Lans (38)
Grand Unison Fiesta de Minots, Docks des suds (13)
Festival de magie, Prades (07)
Festi Kbir, Maubeuge Festival les enfants d’abord, Sallanches (74)
Rock d’Ay, Sarras (07)
Festival Dehors, Valence (26)
Festival Villages et Compagnies, Bourg de Péage (26)

Villes :
Royans, Thouars, Cosne sur Loire, Montélimar, Auxerre, Bourgoin
Jailleux, Vienne, Chambéry, Montigny le Bretonneux, Andrésy,
Courbevoie, Charenton, Villeneuve la Garenne, Avoriaz, Morzine, Alpes
d’Huez, Serre chevalier, Le Bourget, Issouden, Villeurbanne, Neuville
sur Saône, Aubergenville, Strasbourg, Dole, Belfort, Lunel, Tournon,
Montesson, Valence, St Sylvestre, Le Grau du Roi, Cergy, Nancray, Issy
les Moulineaux, Roanne, Melun, Meaux, Rive de Giers, Evreux, Ste
Marie d’Alloix, Le Plessis Robinson, Thiais, Dardilly, St Martin le Vinoux,
Domont, Herblay, Guyancourt, Sallanches, La Plagne, Uriage, Venelles,
Chatou, Martigues, Montgenèvre, Montbard, Myons, Couternon,
Frontonas, Savigneux, Talizat, Vic sur Cère, Cournon d’auvergne,
Gonesse, St Didier au Mont d’or, Montbard, Niort, Maubeuge, Bollène,
le puy en Velay, Rochetoirin, Toulouse, Chatillon en Diois, Blois, St
Marcel lès Valences, Vichy, Fameck, Soissons, Villard de Lans, Salon
de Provence, Croissy, Le Vésinet, Le puy en Velay, Aubergenville,
Aubervilliers, Paris, Félines, Val Thorens, Tournon sur Rhône, Marcy
l’étoile, le Cendre, St Jean Bonnefonds, Annecy, Blanzat, Istres,
Guyancourt, Nantes, Aulnoy les Valenciennes, La Flèche, Châteauroux ,
Miramas, Montélimar, Solaize, Annonay, Dole, Montrouge, Lentilly, l’Alpe
d’Huez, Creil, Guyancourt, Lucé, Puteaux, Istres, …
De nombreuses Alliances Françaises, Unesco Potossi Bolivie, Confitures
Aïcha Maroc, CER SNCF Bourgogne, CMCAS Drome, CMCAS Loire
Atlantique, RATP, Gardes républicaines, Warner, Armée de l’Air, Armée
de Terre, Pfeizer (Malte), Handicap International, ATD quart Monde,
Leo Lagrange, Conseil Général 94, Adisseo, Fiducial, CGPME42, Warner,
Fiducial, Conseil général de haute Savoie, …
Des dizaines et des dizaines d’offices de tourisme, fêtes de villages,
écoles, centres de loisirs, marchés artisanaux…
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FICHE TECHNIQUE ET CONDITIONS D’ACCUEIL
(Hors options)

Tontonballons et les Zaventures du petit roi
Déroulé de la prestation

Loges, Repas et Catering à votre charge

STATIONNEMENT AU PLUS PROCHE DE LA SCENE :
2 fourgons de 6 mètres et une remorque de 5mètres
Montage : 5 heures
Balances et réglages : 1 heure
Maquillage, costume : 1 heure
Spectacle : 50 minutes (hors options)
Démontage : 2 à 3h

A L’ARRIVEE DE LA TROUPE :
Loge pour 11 personnes au plus près de l’espace de jeu, fermant à
clé, chauffée si besoin, avec toilettes, douche, lavabo, 15 chaises,
6 tables, 12 bouteilles d’eau 1.5l.
Catering dans les loges dès l’arrivée de l’équipe technique : Café
chaud, Jus de fruit, fruits, Fruits secs, biscuits, barres céréales...
ENTRE 12H00 et 13H00 : 11 Repas servis sur place dont 1 SANS
PORC (horaire à valider avec le régisseur) ; entrée, plat chaud,
fromage, dessert et vin.
PAS DE BUFFET FROID, pas de pizzas ni de salades industrielles,
privilégiez une formule familiale et copieuse.
Cette prestation peut être prise en charge par nos soins pour la
somme de 350 Euros HT (TVA 20%).

Lieu de la prestation
Espace de jeu : 80 à 120m2 - IL N’EST PAS POSSIBLE DE JOUER A
L’EXTERIEUR
Sur place : 2 à 3 techniciens d’accueil (lumières, son, plateau)

Sonorisation à votre charge

Stand et invitations de la Compagnie

A votre charge, une sonorisation adaptée au lieu de
représentation + backline selon la fiche technique (possibilité de
location et montage par nos soins)

La compagnie se réserve la possibilité de vendre des articles
permettant le soutien financier de ses créations (CDs, Tee shirts,
Kits de sculpture sur Ballons …) Prévoir 5 tables de 2 m pour le
stand de la Compagnie.
La Compagnie se réserve la possibilité d’inviter jusqu’à 20
personnes par représentation.

Lumières à votre charge
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. Pour les salles non équipées un plan
de feu minimum et optimum sont fournis en page 11,12, 13 pour
le prestataire et peut être discuté selon le budget.

Contacts utiles
Contact Administratif :
04.75.23.71.39 – contact@tontonballons.com
Direction Artistique :
Benoit « TONTONBALLONS » DESCHAMPS
06 69 40 99 64 benoit@tontonballons.com

Hébergement à votre charge en hôtel « 2 étoiles
minimum »

Chargé de diffusion :
Thomas DESCHAMPS
06.24.81.60.94 - thomas@tontonballons.com

Hébergement la veille avec petit déjeuner pour 11 personnes : 7
chambres singles et 2 chambres twin. Cette prestation peut être
prise en charge par nos soins pour la somme de 600 Euros HT (TVA
20%).

Régie Générale :
Florent Sanlaville
06 79 72 21 93 – technique@tontonballons.com
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FICHE TECHNIQUE

Tontonballons et les Zaventures du petit roi
Contact : Florent
06 79 72 21 93
technique@tontonballons.com
Toute adaptation est possible si nous en discutons avant !
N’hésitez pas à m’en parler.
L’équipe TontonBallons est composée de 11 Personnes :
- Un régisseur lumière
- Un régisseur son
- Un régisseur plateau
- Un régisseur ballon
- 4 artistes
- Un chargé de production
- 2 techniciens polyvalents.

Nous avons besoin :
- 2 électriciens pour le réglage lumière
- un poursuiteur pendant le spectacle
- Une salle 40m2 au plus proche de la scène pour un espace gonflage (Mini 20 m2)
- 8 Praticables 2m X 1m (minimum, 1 Praticable)
- 2 à 5 tables Nappé Noir pour fin de spectacle séance de dédicaces + stand.
- 11 Serviettes de toilette si possible.

Le montage nécessite entre 4 et 6 heures en fonction des conditions d’accueil.

La régie son et la régie lumière doivent être contiguës.
Alimentation électrique :
- 2 x 16A pour le Backline
- 4 x 16A pour les effets spéciaux.
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Lumière
Le spectacle est optimisé pour une salle au noir complet, il est cependant possible de jouer dans une salle non-obstruée
avec quelques modifications du scénario. La scène doit être pendrillonnée à l’italienne avec 4 rues, ainsi que de grands
dégagements à jardin et cour. Deux escaliers en fond de scène à jardin et cour, ainsi qu’un escalier central.
La pré-implantation lumière doit être réalisée avant notre arrivée (cf plan ci-joint). Une poursuite doit être installée en fond de
salle, et reliée en intercom avec la régie lumière.
La lumière de salle doit être graduable et commandable de la régie lumière. A défaut, rajouter sur le pont de face des Blinder.
Une machine à brouillard est nécessaire au spectacle.

Sonorisation
La régie façade doit se trouver en milieu de salle. L’équipement de sonorisation devra être de bonne qualité et en parfait état de
marche, de préférence accroché au pont de face.
Un système de diffusion 3 voies actives est préférable (D&B, LAcoustique, Meyer….) de puissance et de directivité adaptées au
lieu du spectacle pouvant délivrer à la console un niveau de 105 dB SPL.
Il sera confortable de prévoir un dB mètre à la console.
Console : Analogique ou numérique 24 entrées 8 aux.
Si console analogique : 8 compresseurs, 1 gate, 2 reverbes (type PCM) et 1 delay (D-two).
Périphériques : Eq 31 bandes type DN360 insérés sur la face.
Retours : (peuvent être fait de la face)
Prévoir 5 lignes de retours séparés.
Six égaliseurs 31 bandes (BSS, Klark)
Circuit 1 : 4 8XT au nez de scène
Circuit 2 : 2 12XT en side
Circuit 3 : 1 12XT pour le saxophoniste
Circuit 4 : 1 12XT pour le batteur
Circuit 5 : 1 12XT pour le clavier.
Soit au total : 4 8XT et 5 12XT (ou équivalent)
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Tontonballons et les Zaventures du petit roi
PATCH micro
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Tontonballons et les Zaventures du petit roi
Plan de feu – Version normal

Poursuite nécessaire
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Tontonballons et les Zaventures du petit roi
Plan de feu – Version Auto

Poursuite indispensable
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Tontonballons et les Zaventures du petit roi
Légende Plan de feu

Prévoir 1 poursuite et le technicien pour la manipuler lors de la représentation.
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Production

Compagnie Tontonballons
2260 chemin de Revirand
07370 SARRAS
tél :
04 75 23 71 39
06-24-81-60-94
contact@tontonballons.com

APE : 9001Z – Siret : 752 318 287 00014
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