Ballon Bandit
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT
A partir de 2,5 ans

Le spectacle
Quelques

vinyles

transformer

de

la

David

Bowie

solitude

et

en

un

ballon

une

jaune

expérience

suffisent

pour

poético-pop-rock

rafraîchissante. Avec eux, Pierre-Paul invente des danses nouvelles, des
liens improbables et forts, des sensations vibrantes. Quand il joue avec
ballons et bulles, ce hors-la-loi aux muscles tendres ne manque pas d’air.
Avec lui, les plus jeunes n'auront qu’une envie : lâcher le cordon.
Ballon Bandit est un spectacle de théâtre-danse, un spectacle physique et
musical, ludique et poétique.
Sur scène, un personnage TOM. Il est dans son univers qui peut évoquer à
la fois l’espace un peu lunaire et désertique d’une planète, et à la fois
le coin d’une chambre uniquement meublée d’une platine vinyle et de ses
baffles.

TOM

est

seul,

mais

tout

à

coup

Ballon

apparaît.

Un

ballon

d’hélium jaune, de ceux que les tout-petits connaissent parfaitement bien.
Ce genre de ballon qui émerveille si fort qu’une fois devenu adulte, il
fascine toujours. Par la danse, la musique, le jeu et l’imaginaire, TOM
voyage

et

poétise.

Il

personnifie

peu

à

peu

Ballon

qui

s’amuse

à

apparaître et disparaître, qui danse avec lui.
Ballon Bandit, nous évoque la joie de savoir imaginer, le plaisir de
pouvoir danser, la douleur de se retrouver abandonner, le bonheur de vivre
des retrouvailles, le vertige de vivre dans l’espace, d’y flotter.
Entre incarnation poétique de l’imaginaire et interprétation enjouée de la
réalité concrète, Ballon Bandit fait pétiller nos sens.
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Quelques pistes pour prolonger la représentation
LES ALBUMS JEUNESSE
Bibliographie réalisée par le CLJ André Canonne

Ballon Bandit est un spectacle dansé dont le point de départ est l’album
Un amour de ballon. Il existe une kyrielle d’albums autour du ballon et de
la danse, en voici quelques-uns à partager avec les petits:

Albums autour du Ballon

Un amour de ballon / Sakai, Komako / Ecole
des loisirs 11/03/2005
Akiko a reçu du marchand un ballon. Pour qu'il ne s'envole
pas, sa maman attache une cuillère à l'extrémité de la
ficelle et le ballon flotte. Akiko l'emmène au jardin, lui
cueille des fleurs et lui offre du thé, souhaitant qu'il
reste toujours avec elle. Mais les ballons sont faits pour
s'envoler, et Akiko devra se résoudre à le laisser partir.

Ballon / Charlat, Benoît / Ecole des
loisirs, Loulou & Cie 15/05/2009
Un album sur les différents types de ballons : un ballon
qui va éclater, un bébé ballon, un ballon trop gros, etc.

Le ballon d'Achille / Dorléans, Marie /
Sarbacane 10/06/2020
Invité à l'anniversaire de Rosalie, Achille essaie de
gonfler des ballons. Mais devant ses difficultés, les
autres enfants se moquent de lui. Achille souffle de plus
en plus fort, jusqu'à ce que son ballon grossisse
tellement qu'il décolle dans les airs. Il commence alors
un long voyage durant lequel il explore un château, la
banquise et la jungle.

Un ballon pour... / Doray, Malika / Ecole
des loisirs, Loulou & Cie 11/03/2010
Un ballon pour la fourmi, un ballon pour la souris, etc.
Six

ballons

en

tout

à

faire

exploser.

toujours les ficelles.
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Mais

il

reste

Le ballon rouge / Lamorisse, Albert /
Ecole des loisirs, Mouche 15/04/1994
Pascal, un enfant vivant à Paris, trouve un jour sur son
chemin un ballon rouge banal et pourtant... Conte illustré
par les photographies réalisées au cours du tournage du
film du même nom.

Espoir / Kimura, Harumi
Tesselles de Bologne

/

Lirabelle

/

Un album sur le thème de l'espoir. Un ballon jaune part à
la découverte du monde et sème sur son passage le
réconfort et le bonheur.

Les ballons du souvenir / Oliveros, Jessie
/ Wultekotte
Elliott a plusieurs ballons dans lesquels il conserve ses
souvenirs.
Mais

un

plusieurs,

Son

grand-père,

jour,

il

jusqu'à

lui,

laisse
ce

qu'il

un

en possède
ballon

n'en

énormément.

s'envoler,

ait

plus.

Un

puis
album

abordant le thème de la maladie d’Alzheimer.

Livre magique Volume 1, Le ballon /
Mellier, Fanette / MeMo / Tout-petits
memômes 22/11/2018
Cet album graphique sans texte joue avec une forme ronde
qui disparaît au fil des pages et réapparaît sous forme
d'un ballon.

Maxime et le ballon rose / Van Genechten,
Guido / Mijade / Petit train 27/09/2007
Maxime a choisi un beau ballon rose que le marchand a
attaché à son bras. Mais le ballon tire sur la ficelle. Il
veut aller d'un côté, puis de l'autre. il veut monter dans
le ciel. Maxime saute le plus haut qu'il peut. Et il
continue à tirer.
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Mon ballon / Ramos, Mario / Ecole des
loisirs / Pastel 16/02/2012
Le Petit Chaperon rouge va chez sa grand-mère pour lui
montrer le joli ballon rouge qu'elle vient de recevoir. En
traversant la forêt, elle fait six rencontres inattendues,
dont un lion marathonien et une girafe venue incognito.

Mon ballon rouge / Yamada, Kazuaki /
Minedition 07/04/2011
La petite fille part à l'école avec un superbe ballon
rouge, mais elle devient très triste lorsqu'elle le laisse
échapper. Tous tentent de le retrouver

et une course-

poursuite s'engage.

Que deviennent... : les ballons lâchés
dans le ciel ? / Chedru, Delphine / Joie
de lire 30/09/2010
Un album autour de toutes ces choses que l'on perd ou qui
se perdent : ballons, chaussettes, seaux, etc.

Renard & Lapine : Le ballon de Hibou /
Vanden Heede, Sylvia Thé Tjong-Khing /
Agrume 08/10/2020
Hibou découvre un ballon bleu accroché à un arbre. Ravi,
il l'attache à sa patte pour le garder tout le temps avec
lui. Mais progressivement, le ballon se dégonfle.

Albums autour de la danse :

Carnet de bal / Farkas, Mirjana / Joie de
lire 21/10/2014
Du French cancan sous la pluie à la valse dans l'espace et
le

slow

des

sumos,

ce

livre

trentaine de danses loufoques.
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accordéon

présente

une

Coco danse / De Monfreid, Dorothée / Ecole
des loisirs, Loulou & Cie 24/04/2009
Coco et ses amis font un spectacle de danse.

Danse ! / Tullet, Hervé / Bayard Jeunesse
Un album qui se déplie sous forme d'accordéon et met en
scène des

personnages colorés

pages découpées

et

en

les miroirs

train de danser. Les

permettent

de

voir

les

illustrations de différentes façons.

Danse avec Bernie / Coat, Janik / Hélium /
Bernie 02/09/2020
Un livre d'éveil géant dans lequel on suit l'ours Bernie,
le

lutin

différentes

bleu

et

actions

les

farfadets

pour

et

positions

du

découvrir

corps

et

les
ainsi

apprendre à danser.

La danse de Doris / Poirier, Marie / Ed.
des Grandes personnes 05/09/2019
Un hommage stylisé à la danseuse Doris Humphrey qui, dans
la première moitié du XXe siècle, fut pionnière de la
danse moderne américaine, invitant le lecteur à suivre la
préparation d'un spectacle.

Diane danse / Lozano, Luciano / Editions
des éléphants
Diane déteste l'école et sa mère est très inquiète. Sa vie
est

bouleversée

quand

elle

prend

conscience

qu'elle

possède un vrai talent de danseuse.

Flamingo / Idle, Molly / Seuil Jeunesse
12/09/2013
Lorsqu'une petite baigneuse chaussée de palmes et coiffée
d'un bonnet jaune se met à imiter les gesticulations d'un
flamant rose, celui-ci se montre particulièrement moqueur.

Ballon Bandit_guide d’accompagnement

6

LA MUSIQUE POP et DAVID BOWIE
Le spectacle montre bien que les toutpetits

sont

réceptifs

à

tous

les

styles de musique dont le pop rock !
Vous

pourrez

donc

puiser

dans

les

musiques qui vous plaisent pour leur
faire partager.
David

Bowie

est

au

centre

du

spectacle, vous retrouverez sa musique
« adaptée » pour enfants dans un album
Let All the Children Boogie.

LES BALLONS
Quelques pistes d’exercices ludiques
Le ballon d’hélium et la danse:
Faire varier le point d’attache
sur

le

corps

d’hélium

et

corporel

et

d’un

faire
dansé

un
en

ballon
voyage
musique

avec celui-ci.

Le ballon-masque et les
gommettes:
Avec des gommettes de formes
géométriques

et

de

couleurs

différentes, créer un visage
sur

le

ballon.

Puis

en

musique faire vivre et bouger
ces

personnages

de

théâtre

par groupes de 2 ou 3.
Le ballon d’eau : Remplir d’eau un ballon, le soulever, le porter, le
malaxer, le faire rouler au sol, …
Par deux le faire rouler doucement sur le corps allongé du camarade.
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La

personnification:

le

spectacle

est

un

cheminement

vers

la

personnification d’un objet du quotidien, banal. On peut essayer d’en
choisir d’autres et d’imaginer sa personnification.

L’électricité statique, le vinyle et le mange-disque sont sans doute aussi
des pistes possibles.
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