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Né en 1974, Benoit « Tontonballons » DESCHAMPS 

Après un parcours scolaire facétieux (ses professeurs s’en souviennent encore !), Benoit « Tontonballons » 

DESCHAMPS   intègre l’université en département histoire, cumulant les petits jobs dans l’animation, 

l’accompagnement de personnes dépendantes, ou bien encore l’hôtellerie haut de gamme. Il fréquente l’école de 

cirque des Noctambules à Nanterre . Jonglerie et mime sont ses disciplines préférées. Sous l’influence de son 

professeur Michel Novak, il commence une série d’expérience en spectacle de rue avec une performance « cracheur 

de feu, jongleur de flammes ». Le spectacle « Jungle Fire » est né, il tournera près de 10 ans dans des festivals, des 

stations de ski, des animations de rues, etc… 

En 1998, il devient intermittent du spectacle, et, lors de son premier et unique rendez vous à l’agence pour l’emploi, 

un casting lui est proposé : il est retenu et devient ainsi cracheur de feu/ jongleur dans l’Opéra Der Freichutz, de Karl 

Maria Von Weber et mis en scène par Francisco Negrin. Ainsi, le jeune artiste est promu au rang d’artiste 

international, mettant pendant 3 ans son talent au service d’un univers qu’il découvre et qui l’influencera 

grandement par la suite. 

 

Il monte une première troupe, la Compagnie du Pré Vert, avec laquelle il crée ses premiers spectacles et organise 

des festivals :  

Festivallons, festival de spectacles de rue, Vallon Pont d’Arc, Ardèche 2001 

Fête de l’enfance, Pont Evèque, Isère, 2003 

Fort de cette première expérience, il monte la compagnie Tontonballons, tour à tour administrée par diverses 

productions, et qui est consacrée aujourd’hui à la création de spectacles « ballons ». 

Tontonballons se produit en France et dans de nombreux pays depuis près de 20 ans. En mélangeant musique, 

histoires, magie et autres pitreries, il met à l’honneur la sculpture sur ballons dans ses spectacles à destination des 

enfants et des familles. Tontonballons intervient sur des grandes scènes telles que l’opéra de Toulon ou le palais des 

Festivals de Cannes, mais également dans des petites structures telles que des écoles, des comités d’entreprises, des 

fêtes de village, ou bien encore des centres de loisirs. Ses spectacles et performances ballons lui ont permis de se 

produire dans de nombreux pays, à la fois dans les hautes sphères de la société, mais aussi dans des prisons et des 

bidonvilles. En 2014, le spectacle de Tontonballons est programmé au Palais des Festivals de Cannes dans le cadre 

d’un arbre de Noël, l’année suivante c’est le tour de l’opéra de Toulon. 

Tontonballons occupe une place particulière dans l’univers du spectacle pour enfants, avec ses histoires dans 

lesquelles se mélangent musique, interactivité, magie et chansons... Les ballons apparaissent et se transforment en 

quelques instants en couronnes et accessoires, qui sont utilisés sur scène par les  jeunes comédiens interprètes ! A 

travers ses spectacle, Tontonballons présente des sculptures en ballons qui surprennent à coup sûr petits et grands. 

Dans le projet « Carnaval des ballons », Tontonballons conçoit et réalise des sculptures géantes qui déambulent au 

dessus du public ! Dragons, pieuvres, chenilles, mille pattes, mascottes, chars, décoration des rues, totems… toutes 

les formes et tous les thèmes se déclinent avec des milliers de ballons qui viennent colorer les rues de la ville. 

 Chaque demande est un nouveau challenge, Tontonballons réalise ainsi, sur mesure, toute demande, même la plus 

surprenante….une Tour Eiffel de 8 mètres classée type ERP, éclairée de l’intérieur (Eco trail 2013, Paris) 

Depuis l’année 1012, Tontonballons assure la direction artistique du Balloonapark, une convention internationale de 

sculpture sur ballons qui se déroule dans le cadre des Fêtes de la Ville de Villeneuve la Garenne qui est le principal 

partenaire de l’évènement. Cette référence prestigieuse lui ouvre les portes du Morroco Solar Festival en 2014 et 

2015 dont il assure la décoration ballons, ainsi que du Carnaval des Deux Rives, à Bordeaux, pour lequel il collabore 

en 2016 avec une parade mettant en scène 30 000 ballons 


