
L'association

The Serious Road Trip
Connexion Humanitaire

Bisontine
organise

la dixieme edition du
festival Serious

sur son site à la Pépinières d'Avanne

Les

24, 25, 26 et 27 septembre 2015



Le festival
Serious a dix

ans

Cher Public,
Je suis très heureux de t'inviter à

mon goûter d'anniversaire.
Et oui, le festival a dix ans déjà !

10 ans de rencontres, de

spectacles, de concerts, de
franches rigolades...

4 jours de festivités, 3 chapiteaux,
des animations, un cabaret, des
ateliers de cirque, des concerts,
des animations, des surprises...

Du 24 au 27 septembre à Avanne,
on a tous dix ans!

*Une boisson sera offerte à toute personnes

costumée ayant gardé son âme d'enfant

Le festival est
ouvert:

Jeudi de 20h a 00h

Vendredi de 20h a 02h

Samedi de 15h a 03h

Dimanche de 15h a 20h30
3

Site accessible :

Aux personnes en situation de
handicap, par la véloroute,

en Bus:
jusqu'à 19h30, le n° 22 depuis le

centre ville ou le n°52 depuis Planoise

Parking gratuit au stade Municipal

Les chiens ne sont pas acceptés

Tarifs

Jeudi 4 e/
Vendredi 5 e/
Samedi 7 e /

Dimanche 4 e/

Gratuit pour
les moins de

12 ans

1 euros de
moins pour
les adherents



de la musique

King s Queer version DJ
au bar

King's queer version dj, c'est un mix à 4
mains, jouer à saute-moutons avec les
frontières musicales. Ce duo a traversé 11
pays, du fin fond de l'Europe de l'Est au
milieu du Pacifique Sud et a ramené dans ses
bagages, une multitudes de sons aux
consonances les plus variées. Bref, rien de tel
pour se faire une bonne fiesta.

des projections

documentaires sur les

projets Serious

a l etranger

Mic Timis (2001), Caravane de la joie (
2002/2003/2004&2005), Cirk'Art
(2004&2005), Chapitomania (2006),
Timis Mare (2006) et Circus+ (2014) en
Roumanie; Salamaleclown (2005) en
Palestine; Waleclownsalam (2007) au
Liban; Dune à l'autre (2008&2010) au
Mali et BurkinaFaso; Carnaval of Colours

(2008&2013); Sukulele (2008),
IstanbulSirk (2009), CocuKars (2010),
KurdiSirk (2011), Mardin Go (2011) en
Turquie et au Kurdistan Turc sont autant
de projets qui ont été menés par le
Serious depuis 2000.
Ces documentaires seront projetés tout au
long du festival au stand associatif,
programme affiché sur le site.

La programmation sera ponctuee

par

Les nouveautes
Un chapiteau 4 mats avec une capacité accrue de 1000 places assises
sera monté pour remédier à l'affluence toujours croissante de nos
fidèles festivaliers

et toujours

un chapiteau bar et concert,

un chapiteau restauration : cuisine au chaudron, crêpes le samedi et le

dimanche après midi, .

Animations diverses autour du thème "Goûter d'anniversaire"

du mapping video avec

les nushy soup



Seances speciales
scolaires et centres

de loisirs*



Jeudi 24 septembre
- 4 euros -

20h30 "Dualié à trois", Cie Les nazes
Jonglerie et musique électronique  - Tout public - 20mn)

«  Dualité à trois », un spectacle de corps et
d’esprit. Comment la conscience agit-elle pour
prendre des décisions, faire le bon choix  ?
Nous avons tous des pensées duelles. Ces
questions ont taraudé l’esprit de nos artistes
ils offrent leur vision sur la question, car
c’est à chacun d’explorer les méandres de ses
pensées. Jonglerie moderne, danse et musique
électronique.

22h45 "L'Homme s'Entête"
(chanson française)

Tout petit déja, l'homme s'entête. A peine a-t-
il sorti la tête qu'il s'obstine à trouver les
tétons qui lui ouvriront la fête.
Plus tard, sa tête blondit, il fait les quatre
cents coups, suit ses idées tête en l'air. Mais
il n'en démord jamais.
Ils sont les quatre sans cous!
Mais n'en sont pas moins têtus....
Alors écoutez les.

http://www.les-nazes.com/

Le Cirk biZ'arT c'est une heure, soit, à peu près,

60 minutes, remplie à coup de claquettes, de

moustaches, de break dance, de voyance extra

lucide, de ski de descente, de lévitation ou encore

de French Cancan...

Ils sont trois.

Elle est belle.

Ils sont beaux... enfin surtout un !

Ils parlent plein de langues.

Ils font du cirque.

Bien.

Très bien même !

... et en plus ils sont modestes !

https://www.facebook.com/pages/Cirk-/1381902435437099

21h40 "Cirk BiZ'arT"
(Cabaret de Cirque Nouveau mais à
l'Ancienne - tout public - 1h)

http://www.lhommesentete.com/



Vendredi 25 septembre
- 5 euros -

20h30 "Sweet Dreams", Cie
SeilCé (Cirque  35mn)

22h15 "Libreté", Muchmuche
Compagny
(Cirque expressif – tout public  55 mn)

La nouvelle création de Muchmuche Company

ouvre un espace brut et épuré, un terrain de jeu

où s’inscrit la vision que portent deux enfants sur

le monde. Avec leurs corps traversés par le cirque

et la danse , ils dépeignent les adultes qui les

entourent. Des plumes volent, des vinyls aux

sons craquelés, une poésie un peu triste : celle de

l'enfant qui, en grandissant, réalise...

muchmuchecompany.com/

21h10 "Elle Dieu ", Cie des
chercheurs d'Air
(solo de clown pour parvis d 'église 
30mn)

ELLE est une "pas grand chose", une "moins que

rien".

ELLE se retrouve avec une mission incroyable

:remplacer DIEU !!

Tout la dépasse et nous questionne...

Ce spectacle met en scène la rencontre légère et

profonde de deux acrobates aériennes,

musiciennescomédienneschanteuses.

Duo de filles oscillant entre provocation,

complicité et virtuosité.

Porter, voltiger (acrobaties sur corde en solo et

en duo), jouer de la flûte traversière à

l'envers, accorder un ukulélé à l'endroit, se

prendre pour Annie Lennox : autant de défis

envers soimême, avec et pour l'autre, dans un

univers poétique et clownesque.

Entre douceur et abus de douceur les deux

personnages s'accrochent, se lâchent, se

rattrapent, s'empêtrent, se suspendent, se relient,

s'entremêlent, s'enroulent, se

déroulent et filent leur amitié...

« Sweet dreams », rêve ou réalité, qu'y auratil

au bout du fil ?

https://www.facebook.com/SeilCe/photos_stream



01H00 King's Queer version Dj
( set rock )

King's queer version dj, c'est un mix à 4
mains, jouer à saute-moutons avec les
frontières musicales. Ce duo a traversé 11
pays, du fin fond de l'Europe de l'Est au
milieu du Pacifique Sud et a ramené dans ses
bagages, une multitudes de sons aux
consonances les plus variées. Bref, rien de tel
pour se faire une bonne fiesta

23h30 Endless sundown (Rock) ENDLESS SUNDOWN est un power trio qui
renaît des cendres du groupe Dark Matter.

A mi-chemin entre les structures du rock et
les sonorités métal, ENDLESS SUNDOWN
propose un set vacillant entre des sonorités
légères et harmonieuses quasi post-rock et des
riffs puissants appuyés par des rythmiques
lourdes.

https://endlesssundown.bandcamp.com/



sAMedi 26 septembre
- 7 euros -

15h00 Ateliers d'initiation au cirque (À partir de 6 ans)

16h30 Moulla
( Teknoclown magie  30mn)

18h00 Cabaret cirque avec " Les Représentateurs "
(numéros de cirque – tout public)

"Kroutoï" - (Folklore
burlesque - 12min)

Les soeurs Popovich vous
rappelleront que sans la fête,
la vie ne vaut rien. "Prozec la
kroutcha, y prozec la
kroutoi".

"La boite" , Cie les frères

Lepropre (jonglerie - 6min).

"igamsiqanaghhalek" (corde lisse
- 3 fois 3min)

"jc Gome" (Fil de fer  10 min )

"Systeme 45" (jonglerie  15 min)

"John Steeve et son vidéo surprise show" (

clown  10 min)



20h00 Sharav
(Musique du Monde/FolkFlamenco )

Un spectacle dont la profondeur du propos ne
dépasse pas la hauteur du premier boudin...
de la piscine. Bientôt au plus grand du

monde !

https://www.facebook.com/pages/Ploufet

Replouf/642763025825321

22h45 "Encore plus", Cie Toi
d'abord ( Duo de clowns catapultés –
tout public  60 mn)

Encore Plus, c’est :
Du risque, du risque, du risque (mais on
maîtrise)
Deux hommes, de la bascule, de la musique
cuivrée,
et une légère odeur de sapin.

Avec tout ça, on refait le monde.
Tout les deux, on est prêt à tout.
Même si les victoires restent fragiles
(comme nous), une chose est sûre,
c’est qu’on réessaiera encore et encore…

http://www.cietoidabord.fr

Né d’une envie de partager la musique, «
Sharav » multiplie les sonorités. Inspirées du
jazz, du flamenco, du blues et des musiques
africaines, celles-ci résonnent comme une
invitation au voyage.

Les textes, écrit par la chanteuse sont
intimistes, évoquant les situations de la vie,
les personnes, leur quotidien mais sont aussi
engagés en évoquant notamment la situation
en Palestine. Ils peuvent aussi déranger
lorsque ceux-ci évoquent la peur et cette soi

disant « insécurité ». Ce répertoire est une
porte ouverte sur nos passions, nos folies, nos
désirs aussi…

www.youtube.com/watch?v=mN9mzjLu9PA

21h15 "Plouf et replouf "
(natation synclownisée 40 mn)



00h00 Attentat Fanfare
(fanfare balkan /folk/démoniaque)

Une fanfare qui a du charme… sachant créer
un savoureux mélange entre musique et
visuel.
Les super héros d’Attentat Fanfare arrivent
chez vous en soucoupes volantes et
transforment   sans hésiter la scène musicale en
ring de catch !
Reprises de musiques traditionnelles ou
compositions originales, ils sauront vous faire
danser sur les rythmes endiablés des balkans,
en passant par la tarentelle, le funk des

talibans, le folk, les valses, la samba et la
musique klezmer…

http://attentatfanfare.com/?lang=fr



dIMANCHE 28 septembre
- 4 euros -

15h00 atelier d initiation au cirque (à partir de 6 ans)

16h30 "Specimen",
Cie du fil à retordre
(Cirque  tout public  1h10)

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 derniers rescapés

d'un cirque miséreux qui hier encore était

grandiose.

Comment quatre fous face aux méandres du

destin vont provoquer la chance...

http://www.cirquefilaretordre.com/

19h30 "Ultime Bazar Club"
(Reprises de tubes festifs – tout public  45 mn )

Un barman bassiste, un videur manouche à la guitare solo, un chanteur aigri à la rythmique…

Et un public aussi, vous.

On ne vous cache pas qu'on aurait préféré l'olympia mais bon, tant pis. C'est pas grave, on ne

vous en veut pas. Et si ça se trouve vous allez peutêre passer une bonne soirée.

18h15 "Let's play, don't judge",
Cie Bernath Imre
(Cirque  tout public  55mn)

Venu directement de Hongrie, un one-man
show burlesque avec son lots d'accrobaties et
un soupçon de magie

http://cridumoustique.wix.com


Nous remercions la Mairie de Avanne-Aveney, le
Conseil Général du Doubs, CAGB et la Ville de

Besançon et Bourdon Jardinagepour leur
soutien.  

The Serious Road Trip-Connexion

Humanitaire Bisontine

32 Fbg Rivotte

25000 Besançon

06.50.38.25.45

tsrt_chb@yahoo.fr
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