Festivals

Samedi
16 Décembre à 15h
Ce conte musical interactif au pays des 1000 ballons met en scène
les enfants du public qui incarnent sur scène, dans un décor de
ballons, les héros de cette aventure.
Tout en racontant l'histoire, Tontonballons transforme les
baudruches en casques, épées, boucliers et autres couronnes, sous
les yeux médusés du public, tandis que les musiciens
accompagnent le troubadour fantaisiste.
Le petit Roi, la princesse et le chevalier Noir, personnages
principaux de cette fable, sont dirigés sur scène, en direct et sans
répétition, par Tontonballons.
Avec humour, poésie... mais sans démagogie, Tontonballons
aborde tout en finesse des thèmes tels que la non-violence, le
partage, le pardon. Il rigole aussi avec la télévision, l'armée, ou
bien encore les réactions du public qui donnent prétexte à
l'acrobate verbal de rebondir dans diverses pirouettes
linguistiques.
Des références artistiques à Prévert, E Chaplin, Bob Marley, mais
aussi à Voltaire, des clins d'œil à l'Histoire,
Tontonballons jongle avec les mots et avec les notes...

Placement libre non numéroté

Tarif Adulte : 10 € au lieu de 12 €
Tarif Enfant (-12 ans) : 10 €
Billetterie à commander à Cezam Poitou-Charentes - Antenne de Périgny
Avant le 04 Décembre 2017

TONTONBALLONS
Samedi 16 Décembre 2017 à 15h
PARC EXPO DE LA ROCHELLE

Date de commande :

N° carte Cezam :

CE ou assimilé : …………………………………………………… Responsable : …………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ..... /…../…../…../….. Fax : …../…../…../…../….. E.mail :………………………………………………………………..

Toute commande doit être accompagnée du règlement
(Sauf pour les CE en facturation fin de mois)
Placement libre non
numéroté

TARIF PUBLIC

TARIF CEZAM

Adulte

12 €

10 €

Enfant

QUANTITE

TOTAL

€

10 €

(- 12 ans)

€

FRAIS DE LIVRAISON OBLIGATOIRES*

LES BILLETS NE SONT

Lettre SIMPLE

1,60 €

€

NI REPRIS NI ECHANGÉS

Lettre SUIVIE

3,20 €

€

NI REMBOURSÉS

TOTAL A PAYER

*A noter : En cas d’envoi simple, Cezam Poitou-Charentes décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol

Billetterie à retirer à Cezam Poitou-Charentes (entourer le département) :

16 - 17 - 79 – 86

Ou alors un envoi par E.mail : …………………………………………..………………@……………………..……………………

Commande à envoyer à Cezam Poitou-Charentes Antenne de Périgny
Avant le 04 Décembre 2017
Cezam Poitou-Charentes CREDES 17 :
Rue Pasteur – Z.I de Périgny – BP 90043 – 17183 PERIGNY CEDEX - FAX : 05.46.68.92.91– billetterie17@credes.asso.fr

Permanences billetterie Périgny:
Du lundi au mercredi de 9h à 13h et le jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h
VENDREDI : Billetterie fermée pour toutes les antennes de CEZAM Poitou-Charentes

€

