
Les Baladins du rire présentent

Les 
Filles 
de l’air



Les Filles de l’air
Les Filles de l’air

Déambulation onirique

Déambulation onirique

Entre ciel et terre...en équilibre sur la ligne d’horizon… 
Mme De Dégonflé évolue avec son ballon accompagnée par une mécanicienne aux petits 
soins...
Un étrange volatile et son écuyère tournoient sur le ciel du bitume et nous invitent à les 
suivre… 
Déambulation onirique sonorisée, qui flotte entre rêve et réalité.. 
Et d’un coup d’aile au firmament nous envoient en l’air  !! 
à la recherche d’un paradis perdu, les comédiennes improvisent avec le public, et lors-
qu’elles «atterrissent», leur naufrage parmi les spectateurs se transforme en un spectacle  
drôle et poétique.

Déambulation 2 passages d’environ 40 minutes où 3 passages de 30 minutes (possibilité d’adaptation) 
�+�1�scène�fixe�finale�de�25�minutes

«  Tempête  »
Mme De Dégonflé atterrit à bord de son engin dirigeable 
en terre inconnue, elle  cherche son chemin avec l’aide des 
spectateurs.

«  Rencontre  » 
Un oiseau magnifique conduit par une cavalière émérite 
entre dans une chorégraphie joyeuse.

les passagers sont attendus devant la nacelle 
pour un décollage immédiat dans un monde imaginaire !
Au programme:  numéro de cirque ,  marionnette, poésie,
tatouages éphémères..

Fiche technique

Pour la  déambulation:   
2m20 de large et 4m50 de haut minimum,  
Possibilité de dégonflage occasionnel,
 Éviter les sols trop mou, les montés trop 
raides, les escaliers, les pavés, 
possibilité de franchir petites marches...

Pour�la�scène�en�fixe�:� 
Espace plat de 6mx6m 4,50 m de haut mini-
mum.
(pas de passage du public en arrière scène)

Météo: 
Pour des raison de sécurité, le ballon ne 
pourra 
être gonflé si les rafales de vent constatées
sur place, dépassent les 50 km/h.

Installation et préparation: 
 - Espace de montage plat à coté du véhicule 
- 4mx4m et 4m de haut minimum.
- Montage 1h30 - démontage 40 minutes 
- Costume et maquillage  : 1h.

- Sonorisation autonome sur la nacelle 

- Création lumière sur le ballon et l’oiseau , 
possibilité de jouer en nocturne
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Licences spectacle : 2-1061377 et 3-1061382

Foires , Fêtes & Festivals:
Fête de l’Iris à Bruxelles (B) , 
Fëte de l’envol à Annonay (07) ,
Fourmofolies à Ambert (63), Dez’arts déziks Désaignes
Foire de Vouziers (08) , Foire  de Bourg d’Oisans (38)
Fête de l’Iris à Oullins (69), 
Festival Nature de Collobrières (83), 
Fête de l’Ane à Cessieu (38) , Fête de la Courge (07)
Festival Les Enfants d’abord à Sallanches (73) , 
Fête des marrons à Villefontaine (38) , 
Fête de la Cerise à Bessenay (69), 
Fête de la laine à Sauxillanges (63)
Foire du gtrand Mûrier St martin d’Hères (38) 

En Stations:  
Aux Ménuires (73) , à Val d’Isère (73) , aux Gets (74), 
les Karellis (73), St François Lonchamp (74), 
Serre Chevalier (05), Saint Chaffrey (05)

Marchés de Noël: 
 Pestacles du Père Noël à La Clusaz (74) , 
Marché de Noël de Moulins (03),  
Marché de Noël de St Étienne et Firminy (42), 
Fête de l’Hiver à Oyonnax (01),  
Noëls Insolites de Carpentras (83) 
Marché de Noël de Toulon (84), 
Marché de Noël de Fleury d’Aude (11) 

Carnavals: 
Corso du Mimosa à Mandelieu la Napoule (06),  
Carnaval de  La Valette du Var (83),  de Lagnieu (01) ,  
Des Avenières (38), de  Lorette (42) , 
de Monnetier les Bains (05), de St Jean de Moirans (38), 
Carnaval des Vans (07)

Communes & Agglomérations:
Lille Métrople (59), Ville d’Étampes (91)
Ville de Ste Genviève du Bois  (91),  
Ville de Wintzenheim (68) 
Sassenage (38 ) , Vénéjan (30), Orléat (63) 
Ville de Gaillard (74), 
Journées Environnement Santé  à Orléans (45) 
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