
Tontonballons présente :

« La veritable histoire, 
presque vraie, de la 

sculpture sur ballons » 



2 www.sculpture-sur-ballons.com

LA VERITABLE HISTOIRE, PRESQUE VRAIE,
DE LA SCULPTURE SUR BALLONS 

TomB, harangueur de foires, bonimenteur de foules et arracheur de dents nous raconte SA 
version de l’Histoire de la sculpture sur ballons.

Dans ce spectacle, aux temps des grandes foires populaires du siècle dernier, se succèdent 
tours de magie et numéros de sculpture sur ballons. Une invitation au voyage au pays des 

montreurs d’ours, des femmes à barbes et autres phénomènes de foires.

L’histoire
Aux temps des foires et des grandes fêtes populaires du début du siècle 
dernier, TomB nous raconte l’histoire de Théodore Philbert, jeune homme 
passionné de magie et de surnaturel. 
Son modèle, le grand Harry Houdini, son vœu le plus cher, vivre de sa 
passion : le spectacle.  

Malheureusement, il est contraint de travailler dans une manufacture de 
chaussures, bottes et souliers en latex pour subvenir aux besoins de sa 
famille.
Un jour de foire, Théodore Philbert fera LA rencontre qui bouleversera 
sa vie et lui donnera l’idée de concevoir et de créer le premier ballon de 
baudruche moderne en latex.  

Dans ce spectacle où s’entremêlent tours de magie, phénomènes plus ou 
moins expliqués et numéros de sculpture sur ballons, TomB nous raconte 
sa version, presque vraie, de l’histoire de la sculpture sur ballons. 

Tout en s’appuyant sur des éléments historiques et scientifiques avérés, 
TomB nous invite à un voyage dans le temps, à l’époque des montreurs 
d’ours, femmes à barbe et autres phénomènes de foires.
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Liste des numéros
présents dans le spectacle :

• Numéro de cordes
• La Carte Unique
• Transfert de carte
• Camisole Escape
• Numéros intégrant des ballons :
• Le ballon qui n’éclate pas
• Réalisation en direct d’un chien à 6 ballons
• La Flûte de pan
• Lévitation des ballons et chien géant
• BalloonMan – Ballon géant

Saisons Culturelles, Fêtes de quartier, arbres de Noël,
Centres de loisirs, festivals, carnavals, offices de tourisme,

inaugurations…
(la compagnie n’intervient pas en galerie marchande)
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Déroulement :
TomB est un bonimenteur, magicien et sculpteur de ballons qui sollicite, selon les 
besoins des numéros, l’aide du public pour illustrer son histoire.

Les tours de magie traditionnels et tours de ballons se succèdent tout au long du 
spectacle jusqu’au grand final exceptionnel  où TomB rentre dans un ballon de plus 
de 2 mètres de diamètre.

Après le salut final, TomB distribue les ballons pour que chacun apprenne à réaliser 
une figure simple !
Ainsi, tous les spectateurs repartent avec un ballon !

La Véritable Histoire, presque vraie, de la sculpture sur ballons.
Une histoire mêlant magie, performances et sculpture sur ballons.
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FICHE TECHNIQUE ET CONDITIONS D’ACCUEIL

Déroulé de la prestation
STATIONNEMENT AU PLUS PROCHE DE LA SCENE : 
1 voiture
Montage : 2 heures
Balances et réglages : 30 minutes
Maquillage, costume : 30 minutes
Spectacle : 50 ou 60 minutes avec atelier géant
Démontage : 1h

Lieu de la prestation 

Hébergement à votre charge 
(selon besoin de la tournée)

Loges, Repas et Catering à votre charge

Stand de la Compagnie

Contacts utiles

Sonorisation à votre charge

Lumières à votre charge (si possible)

Espace de jeu : 12 à 25 m2
Il est possible de jouer à l’extérieur sur une scène 
couverte, bâchée et pendrillonnée sur trois côtés.
Pour les salles équipées ; sur place : 1 technicien 
d’accueil.

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%).

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,...

ENTRE 12H00 et 13H00 : 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 20 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 1 table de 2 m pour le stand de la Compagnie.

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

A votre charge, une sonorisation adaptée au lieu de 
représentation (possibilité de location et montage par 
nos soins 70 euros TTC).
La Compagnie fournit le micro.

Pour les salles équipées, merci de réaliser une 
« pré implantation » face/contre (Ambre)
(Possibilité de location et montage par nos soins 
150 euros TTC).
Dans tous les cas, nous contacter pour envisager 
la meilleure solution pour tout le monde.

Version solo
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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


