Seb - Sculpteur de ballons
Seb, le ballooner, est un artiste hors pair qui réalise des
performances avec des ballons, épatant aussi bien les petits que
les grands. Il impressionner par ses capacités d'inventions et
d'improvisations, et nous sommes bien loin de la sculpture sur
ballons classique. Ce sont de surprenant chapeaux luminescents
et clignotants qu’il crée (fibres optique, leds, fluos,..) du plus
cocasse au plus design.
Après le passage de Seb, le ballonner, vous ne verrez plus les
ballons de la même façon. Pour vos soirées, vos nuits, vos
cocktails, votre anniversaire, votre mariage, votre déclaration
d'amour ou autres évènements, logiques ou décalés, Seb, le

SEB - LE BALLOONER

ballonner, vous offre une prestation hors-norme! Du jamais vu!
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Seb - Sculpteur de ballons

FICHE TECHNIQUE
Seb, le balloonner, peut vous épater : de 2 à 5 h (en plusieurs sets). Le fractionnement en plusieurs sets est
à définir avec l’artiste
Besoin pour cette représentation :



VHR (voyages A/R au départ de Toulouse, hébergement avec petit déjeuner, restauration)



Prise en charge à l’arrivée et dépose au retour



1 Loge avec boissons fraîches, fruits et gâteaux secs, chauffée en hivers



Espace scénique : 3 m x 3 m x 3 m de haut minimum, avec un espace délimité, par un praticable
(50cm de sol mini), plots (en rue ) ou autres,



Un branchement électrique de 220V/16A avec adaptateur prise française,



Une place de parking pour un véhicule break

Pour les prestations extérieures:
Prévoir un abri pour les évènements extérieurs durant les saisons pluvieuses ou glaciaires. Le manque
d'élasticité du latex sous les 7° Centigrades rend la sculpture de ballons impossible. Prévoir une solution de
repli stratégique en cas d'ondées, car l'entourage scénographique se trouve être peu étanche.
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