L'association

The Serious Road Trip
Connexion Humanitaire Bisontine
organise
la

NEUVIÈME édition du festival Serious
sur son site à la Pépinières d'Avanne
Les

25, 26, 27 et 28 septembre
2014

extérieure, un bar, Des

Le festival
Serious a IX ans

banquets …

Il y aura également une
expo photos, une
projection vidéo, des
personnes pour vous
parler du Serious...

Il y aura un cabaret, du
cirque, des concerts, des
présentateurs Crounards,
des surprises, des
animations à thème, des
ateliers cirque....

Ne ratez pas la prochaine
édition du festival Serious
sous le thème

Il y aura des enfants, des
jeunes, des moins jeunes, des
familles, Des centurions,...
Il y aura aussi du soleil, des
chapiteaux aux couleurs de
la Rome antique, une scène

Peplum
*Une boisson sera offerte à tous les
Gladiateurs, légionnaires, esclaves ou autres
demi-dieux
!

Le festival est ouvert:
Jeudi de 20h30 à 00h00
Vendredi de 20h30 à 01h00

Tarifs:

Samedi de 15h à 03h00
Dimanche de 15h à 20h00

Site accessible :
Aux personnes en situation de
handicap,
par la vélo-route,
en Bus:
depuis le centre ville le n° 22
jusqu'à 19h30
ou depuis Planoise le n°52 jusqu'à
19h30.
Parking gratuit au stade Municipal

Jeudi 3 e/ Vendredi
5 e/ Samedi 6 e /
Dimanche 4 e/
Gratuit pour les
moins de 12 ans
1 euros de moins
pour les
adhérents

Jeudi 25 septembre
- 3 euros Avec la participation des Nushy Soup

20h15 "Stoïk", Cie Les Güms

(théâtre gestuel et burlesque Tout public - 50mn)
Stoïk est un spectacle intimiste et
minimaliste aux gestuelles burlesques.

De et avec Clémence Rouzier et Brian
Henninot Avec le regard extérieur de Johan
Lescop
http://cielesgums.wix.com/cie-les-gums

«Ils sont là, monsieur et madame tout le
monde, sans rien. Une scénographie
épurée, où le moteur est l’ennui et le
carburant
l’attente.
Il est grand, dégingandé et mollasson,
veut
bien
faire.
Elle est petite, énergique, rablette mais
tout
ça
la
dépasse.
Un mélange de cirque, de jeu clownesque
et de musique pour un spectacle
poétique,
esthétique
et
comique.»

22h00 "l'inconnu", The
Unknown orkestra
(cinÉ concert - 2h15mn)

Un peu moins connu que son légendaire
“Freaks », “The Unknown“ (L’Inconnu) est
sans doute le plus grand chef d’œuvre
de Tod Browning. Réalisé en 1927, le film
voit l’acteur Lon Chaney effectué ce que
beaucoup considèrent comme sa plus
grande performance à l’écran. Histoire
d’amour, de manipulation, de crime, “The
Unknown“
est
un
film
terrible,
bouleversant. Alonzo n’a pas de bras. Du
moins c’est ce qu’il veut faire croire.
Seul son meilleur ami le nain Cojo
connaît son secret. Il le met aussi en
garde contre ses sentiments pour Nanon,
convoitée par le musculeux Malabar
mais qui ne supporte pas d’être prise
dans les bras d’un homme. Va t-elle
découvrir le secret d’Alonzo ? Qui de ce

dernier ou de Malabar va t-elle choisir ?
Le pianiste Stephan Oliva, cinéphile
averti et grand spécialiste du film noir,
joue une partition rêvée, à la fois
délicate et pleine de suspense, ajoutant
une dimension supplémentaire à un film
dont
on
ne
sort
pas
indemne.
http://unknownorkestra.blogspot.fr/
http://ayato-sn1984.blogspot.fr/

Vendredi 26 septembre
- 5 euros Avec la participation des Nushy Soup

20h15 " Les spécimens ", Cie
du Fil à Retordre
(cIRQUE – tout public - 55 mn)

derniers rescapés d'un cirque miséreux
qui
hier
encore
était
grandiose.
Comment quatre fous face aux méandres
du destin vont provoquer la chance...

Dans un univers de poussières et de
paillettes, quatre personnages d'un
cirque à la dérive essayent de trouver
tous les stratagèmes possibles pour
renflouer
les
caisses.
Aristide, une directeur véreux qui
transpire la mauvaise fois et sa plante
savante.
Bérengère,
une
vieille
fille
embourgeoisée accompagnées de ses
rongeurs.
Josy, un pyromane hyperactif avec son
perroquet
nain
sur
l'épaule.
Pochtrof et son chien, sympathiques mais
dont la capacité de compréhension reste
à
prouver
Ces utopistes acharnés sont les

http://www.cirque-fil-a-retordre.com/

22h00 Projection du projet
Mardin'Go

Mardin dans le sud est de la Turquie.
12 membres du Serious s'y sont rendus cet
été pour effectuer des ateliers
cirque auprès d'enfants défavorisés et
pour jouer leurs spectacles dans
des Vllages et de camps de réfugiés
syriens.

(documentaire - 40 mn)

Le projet est porté par The Serious Road
trip
Connexion
Humanitaire
Bisontine. Il a eu lieu dans la région de

23h00 "quelle est la
différence entre un
jongleur ?", Cie du cirque
improbable (Cirque - 40mn)
Erasme disait :
"c'est bien le pire des folie de vouloir
être sage dans un monde de fous ! "
Entre folie et sagesse, ces deux artistes
de carctère ont trouvé leurs place,
mêlant extravagance et originalité,
mouvements fluides ou désarticulés,
rencontre savante de douceur et de
brutalité.

http://massues.wix.com/cieducirqueimpr
obable#!spectacle

00h15 TetraHydro k
(Steppa Dub to Jungle)

Loin de s’en tenir uniquement aux
sonorités du Dub classique, la
musique du duo bisontin est marqué du
sceau de la «Bass Music». Véritable
alchimie entre machines
etsaxophone/melodica, Tetra Hydro K
vous prépare une subtile décoction à
base de Skank, de Dubstep et de Drum
& Bass...
Ces jeunes sorciers du Dub vous
plongeront dans les vapeurs de THK

et une transe festive...
http://www.tetrahydrok.fr

sAMedi 27 septembre
- 6 euros Avec la participation des Nushy Soup

15h00 Ateliers d'initiation au cirque (À partir de 6 ans)
16h15 "Trois incorrigibles
gredins", La compagnie des
P’tits GrillONS
( jeune public- à partir de 6 ans - 50mn)

Trois clowns condamnés à des Travaux
d’Intérêt Génial mettent tout en œuvre
pour convaincre leur auditoire qu’ils ne
sont
pas
si
méchant
que
ça…
Ce soir Edern, Spook et Pierre Dubois vont
devoir effectuer un travail d’intérêt
général un peu particulier. Fini le
désherbage, Mme la juge a trouvé mieux
pour les remettre dans le droit chemin.
Leur TIG consiste à créer un spectacle
tout public qui devra être beau, poétique,
spectaculaire, et devra se terminer par
une
morale
universelle
et

transcendantale…
Oubliant peu à peu leur trac et leur
stress, ils se lancent sans le savoir dans
le récit de leur vies, car ils se
connaissent depuis longtemps ces trois là,
mais sans s’être jamais vraiment dévoilés.

18h10 cabaret cirque présenté par "les crounards"
(numéros de cirque – tout public)

"Simone la fouine"" - 10mn - (contorsion - trapèze)
Dans un univers absurde et décalé, des instants de vie rares,
burlesques et poétiques...Simone ? Elle a tout vu, tout vécu et elle
sort enfin la tête de l'eau. Parce qu'entre ses années de cabaret, son
Marcel et toutes ses bêtes, elle a eu la vie dure.Mais maintenant,
accrochez vous bien, parce que tout ça, elle va vous le raconter. Et en
humour s'il vous plaît !

Khaled, 8min : le retour du baton du
diable
"Plouf et replouf", Cie synclownisée - 10mn
Cie Le Black Benjo, "Le Trésor Magique":
10min, 10 jeunes de foyer qui font du diabolo comme
de dieux.

Cie Acro d'Akro, 15min Du porté de
gladiateurs !!

"Blanc", Les nazes- 8min : jonglerie graphique.

20h00 de Saturne (ApÉro concert chanson ultraterrestre)
Sylvain de saturne est un troubadoure
terretsre et francophone, d'âge moyen. Déjà
à l'école il admirait les fenêtres. Adulte, il
délaissait son métier de bûcheron pourmieux
ouir les bruits de la forêt : il serait poète.
Aujourd'hui, il compose au piano svp, des
chansons rugueueses. Il les chante sur
scène en frappant sa guitare, accompagné
d'un barbu contrebassiste et d'un binoclard
électronicien. Les influences fusent : de
Fairuz à Howlin Wolf, en allant qu'à Tom
Zé...Matthieu Bogaertvoire Tom Waits ou

21h00 "cirque s'lex'n sueur",
cie les têtes d'affiches
(Trio clownesque – tout public - 50 mn )

Les Têtes d’Affiche est un trio clownesque qui se
situe à la croisée du clown de théâtre, du clown
de cirque et du clown de rue. Sans nez ni
maquillage, ils utilisent des techniques et codes
burlesques empruntés aux clowns traditionnels
mais tirent leur
enseignement du clown
contemporain, qui cherche
à dévoiler la
fragilité du personnage et qui permet un jeu
minimaliste et sincère. Ils s’appuient sur les
bases de différentes techniques : musique,
jonglerie,
acrobatie...
Ces trois-là se réclament d’une grande famille
de forains, surenchérissant de
virilité et
d’élégance, et nous offrent les numéros qui ont
fait la célébrité d’une grande lignée d’artistes.

22h45 Les "The Closh",
Collectifhifhifhif

(clown / burlesque / musique électrique
et électronique – À PARTIR DE 8 ANS - 1h)
Les
The
Closh
(clown
post-punk)
Au volant de leur camion scène, trois
perles rares sillonent les abîmes du
Rock´N´Roll en quête de gloire.
Avec
les
reprises
de
tubes
interplanétaires (ou allemands) ils
s´assurent
un
succès
éternel...
Emportés par la musique éléctrique ils
donnent tout...Et même trop: Du rythme,

Brel
écoutant
du
Hard
core...
ça grésille et ça réveille. La poésie est
troublante,
l'énergie
flagrante,
la
singularité
émouvante...
http://desaturne.com/

C’était sans compter sur une distribution peu
scrupuleuse et sur une certaine dégénérescence
de la fameuse lignée : Enzo, crooner narcissique,
mène le pas; Arnaud, un bègue, dyslexique et
niais le suit comme il peut, tandis que Pouldo, un
mystérieux
efféminé, oscille entre l’un et
l’autre...Le trio devient
virtuose de la
catastrophe!

http://www.lestetesdaffiche.com

du rire, du larsen et des larmes!
Un spectacle! Un Concert! Une aventure!

00h15 DJ grounchoo
(DJ Balkan Beat/Gipsy)

De ses nombreux voyages en Europe de l’Est,
il nous ramène dans ses valises des
sonorités aux multiples couleurs, des
découvertes venues d’Europe Centrale et de
l’Est dont on peut citer certains styles :
Klezmer, Fanfare, Cocek, Tsigane, Manele,
Gypsy punk, Turbo-Folk, Russian Ska, Oriental
Balkan ou encore Balkan beat (mouvement
européen de DJ’s qui mélange les musiques
Balkaniques
traditionnelles
avec
des
sonorités
plus
actuelles).
Après avoir joué dans les fanfares « Je peux
pas j’ai Piscine » et « Attentat Fanfare »,
Vincent Bernat prend les platines sous le
nom
de
DJ
Grounchoo.
Connu pour sa moustache et son air de
Groucho Marx, ce musicien bourré d’énergie
et de bonne humeur propose un set explosif

de la musique la plus festive qui soit et
promet de faire danser les plus résistants
sur
ses
beats
venus
de
l’Est.
Récemment, il a été promu vainqueur d’un
coucours de DJ lors d’un des plus importants
festivals de Musique du Monde en Espagne, le
festival ETNOSUR en Andalousie. Pour sûr sa
folie énergique et surréaliste des Balkans
vous
enivrera
!

http://www.djgrounchoo.com/

dIMANCHE 28 septembre
- 4 euros Avec la participation des Nushy Soup

15h00 atelier d'initiation au cirque (à partir de 6 ans)
16h15 "On conte sur toi",
Cie cri du moustique

(jeune public - à partir de 6 ans- 1h)
Notre histoire commence il y a très
longtemps, dans un pays très lointain...
Notre histoire est celle d'un héros :
Le Jeune enfant au cœur vaillant.
Il part à la recherche d'un fruit qui rend
immortel pour sauver son grand-père.
Une quête, durant laquelle, il va faire
d’étranges rencontres et découvertes.
Mais,
on
a
un
problème...
Il nous manque le personnage principal !
On
conte
sur
toi
!

17h30 "LibReté", Müchmüch
Cie
(tout public - 35mn)

Le spectacle déroule une succession de 7
scénettes épurées mettant en scène 2
enfants qui jouent à interpréter des
rôles d'adulte.
Les personnages
principaux, un roi et une fillette
rebelle, apparaissent en alternance
dans une suite de scénarios où chacun
poursuit son propre imaginaire. Les
accessoires fonctionnent comme les
attributs dans la peinture figurative,
ils identifient les personnages et
permettent la compréhension de la
scène.
Chaque
nouvel
accessoire
déclenche un nouveau jeu, une nouvelle
projection dans un monde plus fantasmé
que réel. Les titres des scénettes
Pouvoir, Transmission, Justice, Féminité,
Engagement, Maladie et Temporalité

Est un spectacle musical et interactif,
au cours duquel des enfants du public
sont
conviés
sur
scène pour jouer dans notre histoire.
http://cridumoustique.wix.com

renvoient à des situations de domination
et par voie de conséquence, de
soumission. La libreté définit la part de
liberté dans ce type de situations .

18h10 " FER FORCÉ ", Cie DES
nazes

(cirque caustique – tout public - 45 mn )

spectacle sans parole ouvert à l'imaginaire
et accessible à tout public

http://www.les-nazes.com
On ne sait pas d'où ils viennent et ils
pensent
savoir
d'où
ils
sont.
c'est
dans
cet
intervalle
entre leurs chemins respectifs qu'ils
vont se croiser, que leurs habitudes
respectives vont laisser place à de
nouvelles
découvertes.
sans le vouloir, ils vont réinventer
leurs spectacle et se laisser porter
par le fruit de leurs coïcidences.
Nonn, ils ne recommenceront pas tout,
ils
se
laisseront
simplement
transportés avec le public dans leur
surprenante
machinerie.
Ils semblent perdus... mais savent-ils
seulement que le spectacle a déjà
commencé?

19h30 Sylvain de Saturne
(chanson ultraterrestre)

Clôture du site en musique.
http://desaturne.com/

Nous remercions la Mairie de Avanne-Aveney, le
Conseil Général du Doubs, CAGB et la Ville de
Besançon pour leur soutien.

The Serious Road Trip-Connexion
Humanitaire Bisontine
32 Fbg Rivotte
25000 Besançon
06.50.38.25.45
tsrt_chb@yahoo.fr

