Tontonballons présente :

Formation Ballons

FORMATION BALLONS
avec Tontonballons

Cours de sculpture sur ballons et conférences avec Tontonballons
Les cours sont d’une durée de 1h30, ils peuvent être dispensés en français, anglais ou espagnol. Pour chaque cours, une liste de ballons
sera fournie. Les cours peuvent également intégrer des techniques ou des figures spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter

Sculptures de base avec des ballons 260 débutants
Epées, fleurs, pieuvre, tressage de base, chapeau…
pour commencer sur de bonnes bases
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Tressage et fleurs
Petites fleurs rapides et efficaces, fleur à7 ballons, rose, tressage de base waving

Décoration avec des ballons LINKS
Cubes, sphères, cônes, murs… masque de tigre et de lion
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Robes et costumes
Techniques de tressage appliquées aux robes et costumes : Cross wave, Flat wave, chain wave…

Jeux et ateliers avec les enfants pour les animateurs ou artistes professionnels
10 jeux amusants pour amuser les enfants avec quelques ballons, comment mener une fête pour enfants, figures simples et sympas

Magie et ballons
20 trucs avec des ballons et 10 tours de magie révélés !

La conférence du Dragon
Comment réaliser un dragon de 10 mètres, comprenant 1000 ballons

Soyez votre propre commercial
Développez vous-même votre réseau professionnel et votre activité ballons
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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 »
La Maurienne, 21 novembre 2002

«… 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 ; 11 février 2004

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

« …un conte musical burlesque de grande qualité »
« Benoit et sa ménagerie magique »

Le pays Roannais, 9 juillet 2003

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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Contact Production

Compagnie Tontonballons
2260 chemin de Revirand
07370 SARRAS
FRANCE
tél :
04 75 23 71 39
06 69 40 99 64
contact@tontonballons.com

APE : 9001Z – Siret : 752 318 287 00014
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