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BALLOONS BALLOONS SHOW…
La magie des ballons

TontonBallons, version solo (TB1) / 200 ballons environ

CABARET FAMILIAL DANS LEQUEL MAGIE ET BALLONS SURPRENDRONT PETITS ET GRANDS
Saisons Culturelles, Cabarets, Galas, Fêtes de quartier, Arbres de Noël, Centres de loisirs, Festivals, Carnavals, 
Evènementiel…

Les numéros
• L’équilibre
• L’avaleur de ballons
• La flute de pan et la fleur
• La veste
• Les masques
• Le ballon percé
• Le cercle qui vole transformé en chien
• Le balloon Man (l’homme dans un ballon)
• Atelier GEANT de sculpture sur ballons (OPTION)
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Déroulement :
Dans ce spectacle « Cabaret », Tontonballons présente une 
série de numéros (ballons, magie, jonglerie…) rythmés au son 
de l’orgue de barbarie.

Le Balloons Balloons Show est un spectacle qui peut se jouer 
en salle ou bien en extérieur, il peut être découpé en plusieurs 
passages de 5 à 10 minutes.

Les numéros sont tous disponibles pour des revues de gala, 
notamment le BALLOON MAN, qui est une cascade originale et 
très peu connue.

IL Y ÉTAIT !
Théâtre Ruteboeuf (92), Atrium Chaville (78), Le firmament (42), PACY 
Palais des Arts et Congrès (92), Teatro Modesta Sanginez, (La Paz, 
Bolivie), Téatro Higgins, (Barranquilla, Colombie), Docks des Suds (13), 
Festival du Vent (Calvi, Corse), Festival Chiquival (Cochabamba, Bolivie), 
Festival des enfants (71, 38, 2B, 26…) ainsi que dans des centaines de 
fêtes de villages, des stations de ski, écoles, centres de loisirs…
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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 »

« 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 »

« de facéties en aventures, de sculptures en chansons… »

« …un conte musical burlesque de grande qualité »

« Benoit et sa ménagerie magique »

« 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 »

Le Dauphiné Libéré, 9 octobre 2010

La Razon, quotidien national, Bolivie, 29 septembre 2009

Le Progrès, 27 février 2004

Le pays Roannais, 9 juillet 2003

Le Dauphiné Libéré, août 1999

La Maurienne, 21 novembre 2002

Le Dauphiné Libéré ; 11 février 2004
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FICHE TECHNIQUE ET CONDITIONS D’ACCUEIL

(Version solo)
Tontonballons et les Zaventures du petit roi

Déroulé de la prestation

Lieu de la prestation

Sonorisation à votre charge

Lumières à votre charge (si possible)

Stand de la Compagnie 

Contacts utiles

Hébergement à votre charge (selon besoin de la 
tournée)

Loges, Repas et Catering à votre charge
STATIONNEMENT: 1 voiture
Montage, balances et réglages : 30 minutes
Maquillage, costume : 30 minutes
Spectacle : 20 à 60 minutes selon le nombre de numéros retenus
Démontage : 1 à 10 minutes

Espace de jeu : à partir de 12 m² Idéal 80m² 
Hauteur souhaitée : 5m (minimum 3m)
Il est possible de jouer à l’extérieur 
Pour les salles équipées ; sur place : 1 technicien d’accueil

A votre charge, une sonorisation adaptée au lieu de 
représentation avec micro HF main et connectique JACK ou RCA  
(possibilité de location et montage par nos soins).Arc en ciel, 
Jungle, murs en ballons…

Merci de nous transmettre le plan de salle ainsi que la liste du 
matériel pour envisager la meilleure implantation.  

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.

Direction Artistique :
 Benoit « TONTONBALLONS » DESCHAMPS 
06 69 40 99 64 - benoit@tontonballons.com

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

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 80 Euros HT (TVA 
20%).

A L’ARRIVEE DE TONTONBALLONS :
Si possible : loge pour 1 personne au plus près de l’espace de jeu, 
fermant à clé, chauffée si besoin, avec toilettes, douche, lavabo, 2 
chaises, 2 tables, 3 bouteilles d’eau 1.5l.
Si possible ; catering dans les loges : Fruits secs, biscuits, café 
chaud, eau, jus de fruits,...

Repas chaud servi sur place ou à proximité (horaire à valider) ; 
entrée, plat chaud, fromage, dessert et vin, aucune restriction 
alimentaire. PAS DE BUFFET FROID LE MIDI.
Cette prestation peut être prise en charge par nos soins pour la 
somme de 30 Euros HT (TVA 20%).
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LES AUTRES PRESTATIONS

Animateur sculpture sur Ballons
Durée : 3 heures 

à partir de 480 € HT

Location de Jeux en Bois
20 jeux avec ou sans animateur 
à partir de 200 euros HT/ jour

Location de Château Gonflable 
Capacité 8 places ; durée 3 heures  

Avec animateur à partir de 400 euros HT

Décorations en ballons et sculptures 
monumentales 

(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

APE : 9001Z – Siret : 752 318 287 00014


