
 Bilan du projet AvanistanGo  
 automne 2014 

Localisation du projet :
Le projet s'est déroulé à Avanne sur le site du Serious. 

Dates du projet :
Du 12 au 23  novembre 2014.

Équipe française :
Benjamin Baudiquez, Nadia Cherif,  Ophélie Gateau, Quentin Lanoë,  Jeremy Laurent,

Laurence Meissonnier, Iain Napier, Nicolas Pron, Pierre Yves Secrétant, Léony sire, Mélodie
Fauvet, Çigdem Gündüz.

Équipe turque :
Ebru   Aygüler,   aban   Akku ,   Gültekin   Çelik,   Yusuf   Kurt,   Mehmet   erif   ahin,Ş ş Ş Ş

Muhammed Tifur,  ükri Yılmaz, Do an Çoltu, Fırat  ahin.Ş ğ Ş

Transport:
Les 9 turcs se sont déplacés en avion depuis Mardin. Ils ont été accueillis par l 'équipe du

Serious venue les chercher avec le Renault trafic et le WW de Iain.

Hébergement : 
Nous avons finalement préféré, vu la saison avancée, loger nos jeunes invités turcs dans

un Gîte à Montferrand le Château, à 5 min du site du Serious. Les autres participants ont
été logés en caravanes chauffées à Avanne.

Le projet :
Le projet consistait en un échange entre les deux groupes autour de la pédagogie du 

cirque.

1. Les ateliers pédagogiques :
Nous avons proposé plusieurs ateliers dits techniques où nous avons pu revoir les bases

de chaque discipline avec les exercices appropriés, les parades associées et les éducatifs
spécifiques.

Il y a eu un atelier aérien, échasses, expression, acrobatie, clown, jonglerie, équilibre sur
objet, construction d'une séance et méthodologie, ainsi qu'une séance spécifique aux jeux
( connaissance, échauffement, relaxation, concentration, confiance…).
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2. Les ateliers avec les enfants :
The Serious Road Trip mène depuis 3 ans un projet «  Terre de Cirk » avec les jeunes

enfants de familles demandeuses d'asile accueillies par le Dispositif migrant de Besançon.
Dans ce cadre,  les jeunes turcs ont pu participer à une première séance d'atelier, le samedi
matin, où ils ont pu mener les jeux de connaissance et d'échauffement ainsi qu'à une autre
séance complète où ils ont tout géré du début à la fin sous le regard de 4 membres du
Serious.

3. La parade en ville : 
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité  Internationale organisée par la ville de

Besançon, les membres du Serious, les jeunes turcs ainsi que les enfants des ateliers « Terre
de   Cirk »   ont   participé   à   une   parade   en   ville.   Tous   costumés,   échassiers,   jongleurs,
musiciens et chanteurs ont parcouru la ville le samedi 15 novembre 2014.

  

À   la   fin  de   ce   parcours,   des   ateliers   cirque  ont   eu   lieu   sur   l'esplanade  des  droits   de
l'Homme.
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4. La préparation de spectacle :
Pour compléter la formation en cirque et à

la  demande des  jeunes  turcs,   il  y  a  eu des
séances   plus   spécifiques   au   travail   de
préparation d'un spectacle.

Plusieurs   ateliers   menés   alternativement
par  Ophélie,  Yoyo et  Kiu  ont  permis,  après
des impros et diverses exercices sous  forme
de jeux, d'aboutir à plusieurs petits spectacles
qui ont été présentés lors de la soirées Retour
projet.

5. La soirée de retour de projet :
Le 21 novembre  2014,  profitant  de   la

présence   des   turcs,   nous   avons   présenté
sous chapiteau à Avanne une soirée retour
du Kurdistan. Au programme : 
Des spectacles joués en Turquie durant  le
projet « Mardin Go » : Les J.O, Kahvalti, La
famille   Pipas,  mais   aussi   les   spectacles
préparés  par  nos  amis   turcs  durant   cette
semaine d'échanges.  
La projection de quelques épisodes réalisés
par Melo sur le projet  « Mardin Go ».
L'association des Kurdes de Besançon a été
invitée   ainsi   que   tous   les   adhérents   et
sympathisants  du Serious.

6. Les sorties culturelles :
Nous avons programmé dans le planning de ces dix jours d'échanges, des sorties pour

voir deux spectacles :
un spectacle de jonglerie «  Flaque » de la Cie Defracto,  à Quetigny,  le 13 novembre.
un spectacle de théâtre burlesque « In&Out » du théâtre des Valises, à Pontarlier, le 19

novembre.
Ainsi qu'un concert : THK au Passager du Zinc, à Besançon, le 15 novembre.
Et une visite de la citadelle de Besançon, le jeudi 20 novembre.
Nous   avons   également   organisé   une   sortie   nature   aux   cascades   du   Hérisson,   le

dimanche 16 novembre dans le Jura. 
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7. La vie en communauté :
Petits   déjeuners,   déjeuners   et   diners

étaient   pris   à   Avanne.   Bénichou   a   pris   en
charge une grosse partie du catering, relayé à
quelques occasions par les autres membres du
Serious.

Des repas turcokurdes et français se sont
alternés   (Crèpes/soupe   de   lentilles   corail /
croissants/   bœuf  Bourguignon/  manti…)  et
deux sorties dans des Kebabs en ville se sont
imposées...

8. La Vidéo :
Melo était bien sûr présente pour cet échange, elle est en train de nous concocter un

petit épisode spécial concernant cette aventure Avannaise.

9. La traduction :
La traduction a été confiée à Çigdem et Meilo par alternance qui ont permis cet échange

possible. 

10. Bilan :
Les retours sur cette rencontre à Avanne a été très positive, que se soit du côté français

que du côté turc. 
La Kültür Evi se sent prête à   lancer des ateliers cirque à  Mardin et a d'ores et déjà

réutilisé les acquis de ce projet lors d'un festival à Siirt (Turquie).
The  Serious  Road  Trip   et   la  Kültür  Evi  parlent  également  de   futurs   échanges   plus

approfondis entre la France et la Turquie pour l'année 2015.
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Voici le planning de la première semaine :
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
10 11 12 13 14 15 16

9h00 Petit déjeuner 9h00 Petit déjeuner 8h00 Petit déjeuner 11h00 Petit déjeuner

Pique nique (Bénichou)

Dîner  18H00 Dîner 20h00 Dîner Kebab en ville Dîner (meilo)

 Soirée de bienvenue

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
17 18 19 20 21 22 23

9h00 Petit déjeuner 9h00 Petit déjeuner 9h00 Petit déjeuner 9h00 Petit déjeuner 9h00 Petit déjeuner 9h00 Petit déjeuner 9h00 Petit déjeuner

10h00 Debriefing Bilan

12h30 Déjeuner 12h30 Déjeuner 12h30 Déjeuner 12h30 Déjeuner 13h00 Déjeuner 13h30 Déjeuner 12h00 Déjeuner 

Visite de la citadelle

19h00 Dîner 20h00 Dîner 18h00 Dîner Dîner Dîner Kebab 

10h55 Voyage Mardin-
Avanne                 
16h20 arrivée à 
l'aéroport               
19h30 arrivée Avanne

10h00 Présentation du 
projet, attentes de 
chacun & règlement 
interne             
Rencontre : sous forme 
de jeux

10h000 Jeux 
d'improvisation/ jeux 
d'expression 

9H00 Atelier Terre de 
Cirk                      
11h00 maquillage et 
costumes

Départ pour les 
cascades du Hérisson

12h30 Déjeuner 
(Benichou)

12h30 Déjeuner 
(Benichou)

11h30 Pique nique 
(Bénichou)

14h00 Atelier cirque : 
ce qu'on peut faire en 
aérien/échasses en 
parallèle 

14h00 Atelier cirque : 
ce qu'on peut faire 
en jonglerie        
16h00 Reflexion : 
construction d'une 
séance 

13H00 parade en ville 
14h00 SSI :  atelier 
avec les réfugiers 
place des droits de 
l'homme

Visite des cascades du 
hérisson 
______________        
Visite du musée de la 
Boisselerie (Jura)

"Flaque", Cie Defracto 
( Quetigny)

 Concert THK au  pdz 
(Besançon)

Jeux de société au 
Lucky Bar 

(Besançon).   

 Projection du film  
« My sweet pepper 

land » (Avanne)

10h00 Atelier 
cirque : ce qu'on 
peut faire en 
équilibre sur objet 

10h00 Atelier cirque : 
ce qu'on peut faire en 
jonglerie 

10h00 Atelier cirque : 
ce qu'on peut faire en 
acrobatie 

10h00 technique 
Libre. 11H00 
préparation de 
spectacle

10H00 préparation de 
spectacle

10h00 Atelier à la 
demande

14h00 Atelier 
cirque : ce qu'on 
peut faire en clown. 

14h00 JEUX           
16h00 préparation de 
spectacle              
18h00 prépation d'un 
atelier

14h30 Atelier Terre de 
Cirk                   
16h30 préparation de 
spectacle

Répétitions et 
préparation du 
chapiteau

10h00 Debriefing 
Bilan+Libre

13h00 Départ pour 
aéroport de Basel  

17h15 Retour à Mardin

  20H00 Échanges 
technique salle         
  et/ou Temps libre

  Réunion/Debrieffing  
+ Temps libre

20H00 « In&out& 
Th&âtre des Valises 

(Pontarlier)

  Réunion/Debrieffing  
+ Temps libre

20 h00 Soirée Retour 
du Kurdistan

Soirée de départ en 
ville


