L'association

The Serious Road Trip
Connexion Humanitaire Bisontine
organise

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

21/22/23/24 et 25 septembre 2015

Le festival Serious 2016
Cher Public,
Sors ton agenda, annule tous tes rendez-vous,
et ramène toi du mercredi 21 au dimanche
25 septembre, à Avanne, pour le 11ème
FESTIVAL SERIOUS !
Tu peux commencer à lustrer ta bécane, tes
mocassins et ton blouson, apprendre les bons
pas de danse et travailler ta coupe de
cheveux car cette année on donne dans le
rock’n’roll.

Au pogramme de ces 5 jours : du cirque, des
chapiteaux, des animations, des concerts, du
théâtre, des projections, des ateliers de
cirque pour les enfants, un danse-floor
électrique, un cabaret et bien sûr des
surprises !

*Une boisson sera offerte à toute personne
costumée et rockeuse dans l'âme.

Le festival est ouvert:
Mercredi de 15h à 16h
Jeudi de 20h à 00h
Vendredi de 20h à 02h
Samedi de 15h à 03h
Dimanche de 15h à 20h30

Site accessible :
Aux personnes en situation de
handicap,
par la véloroute ou
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
Mercredi 3€
Jeudi 4€
Vendredi 5€
Samedi 7€
Dimanche 4€
Gratuit pour les
moins de 12 ans
1 euros de moins

pour les adherents

La progmmation sera ponctuée par
De la musique

Des projections

King's Queer version DJ

documentaires sur les projets Serious
à l'étranger

les 4 jours au bar entre les spectacles
King's Queer version DJ c'est un mix à 4
mains qui jouent à saute-mouton avec les
frontières musicales. Le duo a traversé 12
pays et a ramené dans ses bagages une
multitudes de sons les plus variés. Après un
premier passage au festival du Serious en
2015,ils sont de retour cette année. Encore
plus de sonorités, de folie et danse !

Mic Timis, Caravane de la joie, Cirk'Art,
Chapitomania, Timis Mare et Circus+ en
Roumanie;
Salamaleclown en Palestine;
Waleclownsalam au Liban;
Dune à l'autre
au Mali et BurkinaFaso;
Carnaval of Coloursen Irlande du Nord;
Sukulele, IstanbulSirk, CocuKars, KurdiSirk,
Mardin Go, Avanistan'Go, Ça Sirk à Mardin
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.
Une projection de Avanistan'Go (2014) est
prévue le dimanche 25 sept à 18h.

www.kingsqueer.com

du mapping video avec

Les Nushy Soup

https://www.facebook.com/nushysoup/

Les nouveautés
Un spectacle à 15h en parallèle des ateliers cirque du samedi et du dimanche.
Un entresort le vendredi, samedi et dimanche "Old Smokey" par Le collectif Salle de shoot.
Entresort musical en caravane délivré par Rosa Mercedes par la Cie 24 carats.
En guest star Les Crounards présenteront la journée du samedi

Et toujours
Un chapiteau spectacle ( capacité de 1000 paces),
un chapiteau bar et concert,
un chapiteau restauration : cuisine au chaudron, crêpes le samedi et le
dimanche après midi.
Animations diverses autour du thème "
"

Blouson Noir

Mercredi 21 septembre
3 euros
15h00 "Zorro, manuel du justicier à l'usage de la jeunesse",
Cirque Rouages
( spectacle Jeune Public  45 minutes )

Les justiciers sont le miroir de nos
peurs contemporaines, et il n'y a
jamais eu autant de justiciers
qu'aujourd'hui. Nous avons fait
appel à Zorro, héros de notre
enfance, pour parler aux enfants de
tous les héros. Dans une forme
Cabaret pour Mime, Aspirateur et
Trompette,
Remy
et
François
écrivent un mode d'emploi drôle et
musical pour réapprendre à l'enfance
que pour changer le monde, il faut
commencer par être le justicier de
son petit monde.

http://www.cirquerouages.com/

Ecrit et mis en scène par NICOLAS TURON
De Rémy VACHET et François GUILLEMETTE et Nicolas TURON
Avec Julien ATHONADY et François GUILLEMETTE
Regard extérieur Elodie CERCLEUX
Administration Estelle GOBERT
Diffusion Louise JACQUET

Jeudi 22 septembre
3 euros
10h00 "Zorro, manuel du justicier à l'usage de la jeunesse", Cirque
Rouages ( Séance spéciale scolaires  45 minutes )

Jeudi 22 septembre
4 euros
King's Queer version DJ vous accompagne au bar entre les spectacles
la Cie 24 carats propose un chant relaxatif et énergétique:
un instant v ibratoire délivré par Rosa Mercedes.
en discontinu entresort en caravane

20h30 " Après moi le déluge ", La Cie avec des géraniums
(Humour mais sérieux  À partir de 13ans  1h15)
Récit initiatique d'un utopiste dans sa quête
pour changer le monde revisité avec humour
et auto-dérision.
http://www.cie-avecdesgeraniums.com

22h15 "La dernière danse de Monique ", Cie La Choupa Choupa
( Solo dramaticoburlesque pour une comédienne circassienne 
Tout public  40mn)
Solo dramatico burlesque pour une
comédienne circassienne en patins et sur les

mains. Monique n'a pas tout vécu mais elle
en a vu passer des vertes et des pas mûres,
elle aimerait bien que la moutarde lui monte
au nez que le ciel lui tombe sur la tête, bref
qu'il
lui
arrive
quelque
chose...
Ce soir c'est son dernier soir, c'est sa dernière
danse !
https://www.facebook.com/La-Derni%C3%A8re-Danse-DeMonique-534498260020614/

23h00 "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.
http://www.tetrahydrok.fr

Vendredi 23 septembre
5 euros
King's Queer version DJ vous accompagne au bar entre les spectacles
En discontinu "Old Smokey ", Collectif La Salle de Shoot
(Expérience photographiée  Entresort pour un spectateur  5 min)
Cherche sujets, H/F, 18 ans minimum, pour participer à
une expérience dans le cadre d’une étude photographique
sur les expressions faciales. Discrétion souhaitée.

la Cie 24 carats propose un chant relaxatif et énergétique: un instant
v ibratoire délivré par Rosa Mercedes.
en discontinu entresort en caravane
2Oh30 "Le Grenier à Pépé", Cie KBestan
(Cirque Musical – Tout public  1h)

Un univers burlesque et musical qui vous transporte entre
nostalgie rire et poésie.
"Il rentre dans ce lieu ou les souvenirs de son enfance
ressurgissent. Plongeant les mains dans ces vieilles valises d’un
ancien artiste, il découvre au fond d’une malle, une marionnette
plutôt particulière. Un jeu se met en place alors entre les deux
protagonistes mêlant acrobatie, jonglerie et musique." Avec ce
spectacle qui mêle subtilement l'acrobatie à la jonglerie , la
compagnie vous transporte dans le monde de l'éternelle enfance.
http://www.k-bestan.org/accueil.php

22h30 "Um Belo Dia", Cie Dulce Duca
(Jonglerie dansée  Tout public  35mn)

Um belo dia c'est un piment. On y met des
ailes et il se transforme en un papillon.
C'est un beau jour. Les masses poussent au
sol. Appelant la possibilité de faire
l'impossible.
L'impossible jupes centrifugent des corps.
Les fleurs fécondées... Il célèbre la naissance
d'une Catharis.
Les
papillons volent sans les ailes.
La beauté est habillée par mille visages.
La réalité et le rêve de danse comme deux
vieux amants.
Tout est réel lorsqu'on y croit.
https://vimeo.com/152998432

23h15 "Désordres", Cie Quentin Brevet
(Jonglerie  Tout public  30mn)

Kéké, alias Quentin Brevet, est un personnage
attachant et imprévisible. D’un bout à
l’autre de ce travail de jonglerie, le personnage,
entre Gaston Lagaffe et Géo Trouvetou,
s’amuse avec le public de ses propres
découvertes. Il donne ainsi l’impression
d’expérimenter « en live » les caractéristiques
techniques des objets qu’il manipule, et
là ou certains vont chercher de la hauteur et de
l’amplitude,
kéké,
va
lui
plutôt
questionner les angles, et les trajectoires
biscornues.

00h00 The Hillbillies
(Concert Rockabilly)
The Hillbillies, un trio Dijonnais passionné
!!! A travers leur musique, ils imposent leur
énergie et vous font vibrer au rythme du
Rockabilly !!!

https://www.facebook.com/events/62286338786
9211/

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

Samedi 24 septembre

7 euros
En guest star Les Crounards présenteront la journée du samedi
King's Queer version DJ vous accompagne au bar entre les spectacles
En discontinu "Old Smokey ", Collectif La Salle de Shoot
(Expérience photographiée  Entresort pour un spectateur  5 min)
Cherche sujets, H/F, 18 ans minimum, pour
participer à une expérience dans le cadre d’une
étude photographique sur les expressions faciales.
Discrétion souhaitée.

la Cie 24 carats propose un chant relaxatif et énergétique:
un instant v ibratoire délivré par Rosa Mercedes.
en discontinu entresort en caravane

15h00 Ateliers d'initiation de Cirque ( À partir de 6 ans)
15h00 "Moula Chraka", Cie Merci la vie !
(Burlesque  Tout Public  1h )

Venez vous initier au Yoga pour un voyage
transcendantal au cœur des chakras.

16h30 "Les abeilles, quelle merveille !", Cie Str[u]del
(Théâtre burlesque et marionnettes  Jeune public  45mn)

Une jeune chasseuse d'abeilles rencontre un
petit vieux qui vit avec les abeilles.
Tout d'abord sceptique elle va apprendre à
son tour à les comprendre et à les aimer...

18h00 Cabaret cirque présenté par la Cie Non Négociable
(Numéros de cirque  Tout public)
La Cie Non Négociable vous propose une soirée Serious Road Trip inoubliable, du rock a billy et
des paillettes, du sang et des larmes ....car ils sont incroyables, vous êtes incroyables nous
sommes incroyables, c'est comme ça dans "Incroyables Talents" !!
"Personne", Muchmuche Compagny (Équilibre sur mains 5 min)
"Ni Duvet ni plumes" (Corde lisse 5 min) "Pas touche!", Romain et Gilou (Duo de portés 15 min)
" Le train des suicidés ", Cie du fait divers (Clown)
"Couleur sable", Cie polymorphe (jongle danse)

20h00 Maggy Bolle
(Chanson réaliste et décapante )
Chanter tout haut ce que tout le monde pense
tout bas: Maggy Bolle trimbale ses chansons
burlesco-comiques dans un spectacle qui
ravive à grands éclats de rire les plus belles
heures du café-théâtre!
Accompagnée de sa guitare à 4 accords, elle
sillonne les routes de notre belle planète
armée de sa bonne humeur, de son charisme
détonnant et de son insouciance à toute
épreuve.
Auteuse, compositeuse, interpréteuse, elle peut
vous faire voyager de 30mn à 2 heures selon
son envie et votre humeur dans un univers

cocasse où la dérision permanente caresse des
thématiques pas si légères que ça...
http://www.maggybolle.fr/

21h30 "La fin demain", Zirkus Morsa
(Cirque  Tout public  40 mn)
Munis d’une planche en bois et d’un rouleau,
deux personnages, naufragés perdus sur la
plage de leur imagination, se rencontrent, se
connaissent, et prennent confiance… Un jeu
convivial
s’installe
autour
d’équilibres
précaires en explorant les possibilités de ce
qui les entoure – trouvailles sans valeur
soudainement valorisées : la planche, le
rouleau, des morceaux de bois flotté, une
corde… La complicité et la sincérité sont les
ingrédients de cette entreprise passionnante et
optimiste à la recherche d’un équilibre
commun.

http://zirkusmorsa.de/la-fin-demain/

22h45 "Le Championnat du monde d'Aquatisme", Cie La Bugne
(Théâte de rue burlesque  Tout public 50mn)
"Aquatisme" : Obsession de toujours vouloir être
mouillé alors qu'il n'y a pas d'eau. Des athlètes dans
des épreuves insolites, de la participation du public,
de l'exploit sportif, la Fédération a travaillé dur
pour préparer ce tout nouveau championnat.
L'occasion de revisiter des clichés du sport par le
biais de l'autodérision et de l'absurde. On
retrouvera dans ce Championnat de fabuleuses
épreuves telles que le kayak sur terrain sec, la
natation classique synchronisée, ainsi que l'épreuve
reine : le plongeon de 3m30 dans 30 cm d'eau.

00h00 Flying Orkestar
(Festif / Rock / Balkan)
C'est en 2008 que Flying Orkestar quitte sa
Boukravie natale pour gagner les terres de
l'Ouest, poussé par un irrésistible besoin
d'ailleurs et une furieuse envie de propager
une
musique
balkanique
et
festive.
Fraîchement débarqués en France, les
musiciens guidés par le charismatique Boran
ne tardent pas à enregistrer un premier
album, Bling Bling paru en 2009. Très
rapidement, Flying Orkestar est en mesure de
proposer un spectacle musical, festif et
humoristique à l'image de l'album qui
traversera l'Europe.

http://www.flyingorkestar.com/

02H00 King's Queer version Dj
(Mix)
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

Dimanche 25 septembre
4 euros
En guest star Les Crounards présenteront la journée du dimanche

King's Queer version DJ vous accompagne au bar entre les spectacles
En discontinu "Old Smokey ", Collectif La Salle de Shoot
(Expérience photographiée  Entresort pour un spectateur  5 min)
Cherche sujets, H/F, 18 ans minimum, pour
participer à une expérience dans le cadre d’une
étude photographique sur les expressions faciales.
Discrétion souhaitée.

la Cie 24 carats propose un chant relaxatif et énergétique:
un instant v ibratoire délivré par Rosa Mercedes.
en discontinu entresort en caravane

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

15h00 "Moula Chraka", Cie Merci la vie !
(Burlesque  Tout Public  1h )

Venez vous initier au Yoga pour un voyage
transcendantal au cœur des chakras

16h30 "Traquenard", La Cie du du Clair Obscur
(spectacle sans parole  Tout public  50mn)
Un homme fortuné entre dans un piano bar.
Il fait la rencontre d'un tenancier fourbe et de
son
intriguant
musicien.
Dans
cet
établissement où règne l'absurde, le pigeon est
toujours le bienvenu puis, peu à peu, le
service devient chaotique et le piège se
referme, sans issue...
C'est le TRAQUENARD !!
http://www.cieclairobscur.com/traquenard/

18h00 "Avanistan'Go"
(documentaire  projet de The Serious Road Trip au Kurdistan Turc  20mn)

18h30 "Here and Now ", Compagnie Inhérence
(Pièce de Cirque & Humour  Tout public  45mn)
Shiastu, Shaking, Reiki, Rolfing, PsychoSomato-Pédagogie, Body Mind Centering,
EMDR,
psychophanie,
néo-chamanisme,
hypnose
Ericksonienne,
Gestalt-thérapie,
Mindfulnessthérapie,
sonothérapie,
lithothérapie,
hydrothérapie
du
colon…
Aujourd’hui les thérapies sont légion. Jean
Charles Gaume, artiste de cirque récemment
formé à la Cranio-Thérapie décrypte ici le
cirque à travers le prisme du développement
personnel pour poser la question de la
surinterprétation, du pouvoir du symbole et du
développement des nouvelles formes de
spiritualité.

19h30 "King's Queer"

(Mix de clôture)

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

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

