La Cie des Automates
Fiche technique de la montgolfière en
déambulation avec le nouveau ballon réplique d’une
montgolfière de 1783 des frères Montgolfier

Thème Belle Epoque avec
Jules Verne et Adélaïde en ballon
ou
Thème Vénitien avec
Les aventures de Corto Maltese à Venise

Arrivée et installation
1/Prévoir un emplacement pour une voiture de 5m et une remorque de 4m hauteur et 2m60 de
large,La remorque devra être stationnée à proximité du lieu de la prestation pour permettre un repli

rapide en cas de vent violent ou pluie si vous n’avez pas de grand local.
Temps de montage du manège : maximum 1h démontage 1h
2/ Une loge ou tente pour le conducteur du manège fermée et sécurisée de 10 m2 minimum avec 1
table 1 chaise 1 portant et toilettes à proximité.
Local chauffé en période de froid.
Catering standard avec un pack d’eau minéral sans gaz.
B/ Local pour le montage du manège
1/ Besoins en électricité pour recharger les batteries : Une prise 220volts 16A standard.
2/Pour le stockage et le montage si vous disposez d’un lieu de type salle polyvalente ou hangars de
foire expo ou autres le manège peut se replier et passer instantanément toutes les doubles portes
standard.
3/Si vous n’avez pas de lieu assez grand le montage peut se faire en extérieur. Dans ce cas prévoir si
possible un barnum de 4x4m ou bien des barrières de sécurité tout autour du manège.
4/En cas de mauvais temps le repli pourra toujours se faire dans la remorque si vous n’avez aucun
espace disponible.
C/Caractéristique technique
1/Techniquement la nacelle est reliée au sol par un vérin pneumatique qui est fixé
à sa base sur un véhicule électrique de type « golfette » tout terrain
2/Le vérin qui fait monter la nacelle peut être actionné par une
pompe a bras pour faire participer le public sinon il y a un
compresseur électrique 12v.
3/Le ballon est gonflé à l’air froid par un gonfleur électrique
12v, il n’y a pas de gaz ni de source de chaleur.
4/Les personnages dans la nacelle (Jules VERNE Adélaïde
Vénézia et Vivaldi ) sont des authentiques marionnettes
automates qui bougent la tête les bras et le buste.
5/Petite précision importante ils ne mangent pas, ne dorment
pas et donc pas de repas ni d’hôtel à prévoir pour eux ! Je préfère avertir car c’est
déjà arrivé que l’on réserve pour eux ! Et bien sur aucun soucis de COVID.

Le Ballon lumineux
Pour les nocturnes la nacelle et les personnages sont
éclairées ainsi que le ballon qui est éclairé de l’intérieur.
Des effets spéciaux de type fumée stroboscope et bruitage
de décollage agrémente la prestation.
D/ Descriptif de la déambulation identique aux 2
thèmes Belle Epoque ou Vénitien
La prestation comprend 3 personnages
1 pilote expérimenté à bord du gramophone à roulette
+
2 marionnettes automates
*les 2 automates sont vaccinés de naissance à la COVID
La montgolfière se promène au son du gramophone à roulette remonté par le
pilote à chaque arrêt. Le gramophone est relié à une forte sonorisation
dissimulée dans la base.
Les personnages automates Adélaïde Vénézia et Vivaldi jouent du violon sur les
musiques du gramophone et leurs gestes sont coordonnés à la musique
donnant la réelle impression que ce sont eux qui jouent. Jules Verne scrute le
paysage avec sa longue vue.
1/La montgolfière occupe au sol une surface de 2m50 en longueur x 1m.30 en largeur il peut donc
passer partout où il y a au moins 1m30 de largeur.
2/En position basse la nacelle est à 2m hauteur et le sommet du ballon en déambulation est à 5m et
peut monter jusqu’à 8m selon la météo sachant qu’en cas d’obstacle (lignes électriques, auvents et
divers barnums de terrasses…)le ballon se couche à l’horizontale et peut donc passer sous 2m30 de
haut. C’est d’ailleurs très spectaculaire et fait partie de l’animation.
3/La montgolfière est entièrement autonome pendant 4h une fois toutes les batteries chargées.
LE MANEGE MONTGOLFIERE
Baptême de l’air pour les enfants
La nacelle peut accepter en temps normal hors gestes barrières COVID
1 à 2 enfants et la base peut prendre 1 ou 2 enfants ou adultes pendant
la promenade.
Lorsque la situation le permettra nous serons en mesure de réaliser
cette prestation pour les enfants.
Pour tous renseignements complémentaires contactez Dimitri au 06 07
39 81 15
Ou par mail violondim@wanadoo.fr
D’autres infos sont sur le site
https://adelaide-en-ballon-96.webself.net/
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