
 

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 programme 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-fl oor électrique, un 
cabaret et bien sûr des surprises !! 

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

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

 Les chiens ne sont pas acceptés

La programmation
sera ponctuée par 

 De la musique King's Queer 
version DJ au bar

 Des projections documentaires 
sur les projets Serious à l'étranger

 Du mapping vidéo avec les Nushy 
Soup

Les nouveautés
 Un spectacle à 15h en parallèle 
des ateliers cirque du samedi et 
du dimanche

 Deux entresorts 

 En guest star Les Crounards 
présenteront le samedi et le 
dimanche

Et toujours
 Un chapiteau spectacle (capacité 
de 1000 places)

 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"
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Si t'as la fringue rock'n roll, on t'offre 

une console ! Heu non, une conso !" 

Les Crounards.



  

Retrouver la prog sur chb.theseriousroadtrip.org/blog/ 

Renseignements : 06 50 38 25 45

 

Le festival est ouvert : Mercredi : de 15h à 16h • Jeudi : de 20h à 0h • Vendredi : de 20h à 2h

Samedi : de 15h à 3h • Dimanche : de 15h à 20h30

20h30 Après moi le déluge 
 La Cie avec des géraniums

Humour mais sérieux
A partir de 13 ans • 1h15

22h15 La dernière danse  
 de Monique
 Cie La Choupa Choupa

Solo dramatico-burlesque 
pour une comédienne circassienne
Tout public • 40 min

23h00 THK
Steppa Dub to Jungle 

20h30 Le grenier à Pépé 
 Cie K-Bestan

Cirque musical 
Tout public • 1h

22h30 Um Belo Dia 
 Cie Dulce Duca 

Jonglerie dansée
Tout public • 35 min

23h15 Désordres 
 Quentin Brevet  
 (Cie Kadavreski)

Jonglerie
Tout public • 30 min

00h00 The Hillbillies 
Concert Rockabilly 

01h00 King's Queer version Dj 
Set rock

15h00 Ateliers d'initiation  
 au cirque 

À partir de 6 ans

+ Moula Chraka 
 Cie Merci la vie !

Burlesque
Tout public • 1h

16h30 Traquenard 
 Cie du clair obscur

Spectacle sans parole 
Tout public • 50 min

18h00 Documentaire-projet  
 Du SeriouS au  
 KurDiStan turc 

18h30 Here and Now
 Compagnie Inhérence 

Pièce de cirque et humour 
Tout public • 45 min

19h15 King's Queer version Dj 
Mix de clôture 

11è ÉDITION

mer 15h + jeu 10h 3 € 
Zorro, manuel du justicier  
à l'usage de la jeunesse 

Cirque Rouages
Tout public • 45 min

En guest star Les Crounards présenteront  

les journées de samedi et dimanche.

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE 

En discontinu :

> Old Smokey / Collectif La Salle de Shoot

Expérience photographiée 

Entresort pour 1 spectateur • 5 min

> Rosa Mercedes / Cie 24 Carats 

Chant relaxatif et énergétique

Entresort en caravane pour 1 à 3 pers. • 5/10min

Jeu. 22 
4 € 

Ven. 23 
5 € 

dim. 25
4 € 15h00 Ateliers d'initiation  

 au cirque 
À partir de 6 ans

+ Moula Chraka 
 Cie Merci la vie !

Burlesque
Tout public • 1h

16h30 Les abeilles,  
 quelle merveille ! 
 Cie Str[u]del

Théâtre burlesque et marionnettes
Jeune public • 45 min

18h00 Cabaret Cirque
 Présenté par la "Cie non  
 négociable" 

Danse, équilibre, corde lisse,
jonglerie, clown, portés
Tout public 

20h00 Maggy Bolle
Chanson réaliste et décapante

21h30 La Fin demain 
 Zirkus Morsa

Cirque
Tout public • 40 min

22h45 Le Championnat du  
 monde d'Aquatisme
 La Bugne

Théâtre de rue burlesque
Tout public • 50 min

00h00 Flying Orkestar 
Concert festif / Rock / Balkan

02h00 King's Queer version Dj 
Set rock

sam. 24
7 € 


