
Tontonballons présente :

Jazz fait son cirque
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JAZZ FAIT SON CIRQUE
Un artiste atypique

« Jazz » est un artiste guatémaltèque qui se produit régulièrement 
dans divers pays d’Amérique latine, mais également sur des spectacles 
internationaux.

Issu des arts du cirque, il rencontre Tontonballons en 2009 et se lance à fond 
dans la discipline, participant à des événements internationaux. En 2017, il 
organise la première édition du Balloonapark Guatemala qui accueille près de 
80 sculpteurs de ballons pour un incroyable défilé dans les rues de la capitale !

Engagé en France sur des tournées « Zénith » en décembre 2017, 2018 et 
2019, il propose donc d’intervenir sur les dates disponibles 
(dates en semaine, certains mercredis, après le 3eme weekend de décembre)

Le spectacle « Jazz fait son cirque » est 
monté sous la forme d’un cabaret, dans 
lequel les numéros se succèdent : magie, 
jonglerie, interactivité…et ballons !

En effet, ce sont de jeunes spectateurs qui 
sont enrôlés pour lancer les musiques ou 
réaliser certains numéros.

Dans le pur style des clowns sud-
américains, influencé par le cirque moderne, 
Jazz est un personnage haut en couleurs 
qui sait séduire son public par ses facéties 
et ses performances.
Il présente en final du spectacle un numéro 
exceptionnel à l’intérieur d’un ballon, à ne 
manquer sous aucun prétexte.
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Les parapluies (magie)
Massues interactives ( jonglerie)
l’accordéon magique (théâtre d’objet)
Masques ballons
2 dans la ficelle (diabolos)
Equilibres de chaises
le casque
L’homme dans un ballon

Les numéros

Références : 
Festival navideño coca cola
Luces campero guatemala ciudad y quetzaltenango
Luces campero El Salvador
Festival navideño arbol gallo
Festival de la primavera san marcos
Festival juvenil de prevencion H. I. V
Festival del centro historico
Festival internacional iluciones magicas
Festival internacional go magic
Carnaval de mazatenango
Carnaval de ceiba Honduras
Dia del payaso campeche Mexico
Festival de circo y teatro de calle arakne Costa Rica
Festival el camaron isla de la baia roatan caribe
Festival navideño alvorada navidad casa de Dios pastor cash luna
Festival navideño gyt continental
50 años de irtra petapa
Festival guatemagica
Festival Balloonapark Francia
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Langue :

En option :

Le spectacle « Jazz fait son cirque » est un spectacle sans texte, Jazz s’exprime en onomatopées et divers borborygmes pour se faire 
comprendre.

La partie production/organisation des dates est gérée par la Compagnie Tontonballons, la communication avec l’artiste, Daniel Contreras se 
fait en espagnol ou en anglais.

Animation sculpture sur ballons, réalisation de sculptures en ballons pour les enfants (150€/heure)



5www.sculpture-sur-ballons.com

FICHE TECHNIQUE ET CONDITIONS D’ACCUEIL

Daniel Contreras est autonome avec un véhicule et un GPS pour 
se rendre sur les lieux de représentation

A votre charge :

Durée :

Espace scénique à partir de 20m2, sol parquet, moquette, béton, macadam…
Sonorisation pour brancher un lecteur MP3 via Mini Jack
7 chaises de jardin en plastique blanc, toutes identiques
Réglages lumières avec le régisseur en cas de salle équipée
2 x 1,5 litres d’eau

Temps de préparation : 1h
Durée du spectacle : 1h environ
Temps de rangement : 20 minutes environ



www.sculpture-sur-ballons.com

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


