
L'association

The Serious Road Trip
Connexion Humanitaire Bisontine

organise

la douzième édition du
Festival Serious

sur son site aux Pépinières d'Avanne

Les

20/21/22/23 et 24 septembre 2017



Le festival Serious 2017
Le Festival SERIOUS, 12ème édition, est très
heureux de vous accueillir du mercredi 20 au
dimanche 24 septembre - STOP

Cette année le Festival est placé sous le signe
des enquêtes policières - STOP

3 chapiteaux - une scène extérieure - du
cirque - du théâtre - des ateliers - des
concerts - des animations - à boire et à se
régaler STOP

"Quand sur une scène de crime, on voit
l'Inspecteur Gadget tenter de résoudre « le
crime de l'orient express » ou Derrick
travailler main dans la main avec
Adamsberg, alors on sait qu'on est arrivé au
Festival Serious" (Détective).

*Une boisson sera offerte à toute personne

costumée en son personnage mystère préféré.

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 :
*À partir du parking gratuit au stade Municipal

de Avanne, compter 5 minutes de marche pour

accéder au site.

*Aux personnes en situation de handicape (pour

un accès à proximité du festival, contacter nous

au 0650382545).

*par la véloroute ( parking vélo disponible à

l'entrée du festival).

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

ville ou le n°52 depuis Planoise.

*Les chiens ne sont pas acceptés

Tarifs

Mercredi 3€/enfant

Un accompagnateur
gratuit

----------

Jeudi 4€
Vendredi 5€
Samedi 7€

Dimanche 5€

Gratuit pour les moins de
12 ans.

1 euro de moins pour les
adhérents.



Du mix
les 4 jours au bar entre les spectacles

Des projections
documentaires sur les projets Serious à l'étranger

The Serious continue à mener et soutenir des

projets à l'étranger. Roumanie, Albanie, Mali, Burkina

Faso, Palestine, Liban, Kurdistan Turc... sont autant

de pays où le Serious est intervenu depuis 2000.

Ces documentaires seront projetés tout au long du

festival au stand associatif.

( Au stand associatif au chap Concerts le samedi  au chap

Spectacles le dimanche )

La progmmation sera ponctuée par

Les nouveautés
* Cette année un quatrième chapiteau sera sur site pour vous accueillir en cas d epluie
ou de grosses chaleur.
*Une double programmation le samedi de 15h à 19h et le dimanche de 15h à 17h.

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.

du mapping video avec Les Nushy Soup
https://www.facebook.com/nushysoup/

Les entresorts

Collectif
Salle de shoot

"STUDIO AUTO-PORTE"

Une lombalgie est un état

douloureux du rachis

lombaire.

( Entresort samedi et dimanche

en journée )

La mailloche

Il faut taper fort, mais surtout

taper juste. Si tu trouves le bon

équilibre entre les deux, tu feras

brûler la machine !!

(Jeu de force forain - 17H et 22h

puis en continu jusqu'à Minuit )

Dj Patou

Emprunt de

chemins de

traverse pour

divers horizons.

( jeudi et vendredi)

Dj T-T
Quand le clown rencontre

le Dancefloor…

DJ sexy et fantasques

pour bouger jusqu'à ce

que mort s'en suive.

( samedi et dimanche)

https://www.facebook.com/DJ

-T-T-1778844679005620/

Animations sur le thème :"Énigmes et enquêtes"
Diverses animations et jeux interactifs vous seront proposées... Soyez attentifs à tout éventuel indice pour

résoudre les enquêtes du festival cette année.

(Tout au long du festival)

Cie 24 Carats

La Compagnie propose un chant

relaxatif et énergétique:

un instant vibratoire délivré par

Rosa Mercedes.

(Entresort pour 1à 3 personnes

15 min Tout au long du

festival)

https://www.facebook.com/nushysoup/
https://www.facebook.com/DJ-T-T-1778844679005620/


Mercredi 20 septembre
3 euros/enfant

1 accompagnateur gratuit

15h00 "Les enfants sont méchants", Cie du Brouillard
( Théâtre  Jeune Public  45 minutes  Chap Spectacles )

« Les enfants sont méchants.

Les parents sont gentils.

C’est comme ça et c’est pas autrement.

Et quand les parents étaient des enfants ?

Euh… euh, Ils étaient gentils aussi…
ils ne jetaient pas leur assiette d’épinards,
ne débordaient jamais du papier, restaient
bien gentiment au coin, d’ailleurs c’est
simple, ils étaient tellement gentils qu’ils
n’allaient jamais au coin.

Et si, des fois, ils mordaient la petite des
voisins, ils ne le faisaient jamais exprès. »
*

* Vincent Cuvellier

Distribution :

Mise en scène : Francine Gaonach /

Jeu : Mélanie Manuélian et Fabrice Michel /

Jeudi 21 septembre
3 euros/enfant

1 accompagnateur gratuit

10h00 "Les enfants sont méchants", Cie du Brouillard
( Théâtre  Jeune Public  45 minutes  Chap Spectacles)

Chers adultes, vous êtes fatigués ? Exténués ?

Vous voulez comprendre ? Vous êtes venus

chercher des réponses ? Le docteur Chantal

Moussier peut vous aider.

Conférence dramatique à deux voix et un piano

électrique pour parents exténués et leurs

accompagnateurs à partir de 6 ans quand même !

http://www.compagnie-du-brouillard.fr/

Scénographie et construction : Laurent Mesnier /

Regards extérieurs : Patrice Jouffroy et Christian

Duchange

http://www.compagnie-du-brouillard.fr/


Jeudi 21 septembre
4 euros

20h30 "Pile Poil L'infini", Cie Bazar Ambulant
(Théâtre clownesque et masqué -Tout public à partir de 8 ans  55 min  Chap spectacles)

Les professeurs Fermion et Koazar sillonnent l’espace

temps pour leur cycle de conférences.

Ce sont deux tronches, deux « pifs ». Deux clowns très

physiques… quantique.

Avis aux passionnés de sciences, aux mordus de big

bang, aux novices et à ceux qui n’y comprennent rien,

ne loupez pas ces conférences, elles sont pour vous !

cielebazarambulant.wordpress.com

22h "Jean Lou ponce le parquet ", Qui m'Arrêtera! Cie
( Clown à partir de 6 ans  45min et des poussières  Chap spectacles)

JeanLou est un spectacle qui se réinvente à chaque

fois. Une suite d’aventures, dont le titre et le contenu

changent à chaque représentation. Les comédiennes

improvisent leurs costumes à leur entrée en scène. En

révélant le clown porté par chacune d’elles, le

scénario s’installe, s’inspirant de l’énergie présente.

Malle débordant de costumes, nez rouges et

maquillages qui tâchent décrivent un univers intime

où deux clowns s'étalent et tartinent le public de

leurs émotions... Les chaussures pointure 48 et la

tarte à la crème ne sont pas loin.

Cet hommage au clown traditionnel se lit comme un

travail sur la liberté du comédien et donne à voir une

palette de nous, Êtres humains.

http://quimarretera.com/

La mailloche
Il faut taper fort, mais surtout taper

juste. Si tu trouves le bon équilibre

entre les deux, tu feras brûler la

machine !!

(Jeu de force forain - jusqu'à Minuit)

crédit photo : Jérome Ricolleau

Dj Patou

Emprunt de chemins de

traverse pour divers horizons

(Entre les spectacles Chap

Concerts)

Animations sur le thème "Énigmes et enquêtes"
Diverses animations et jeux interactifs vous seront proposées...

(Entre les spectacles Tout au long du festival)

Cie 24 Carats
La Compagnie propose un chant

relaxatif et énergétique: un instant

vibratoire délivré par Rosa Mercedes.

(Entresort en caravane pour 1à 3

personnes 15 min)

http://quimarretera.com/
cielebazarambulant.wordpress.com


23h15 "Bokaï"
(Musique métissée entre les montagnes du Jura et les plages des

Caraïbes  Chap Concerts)

Entre l'air vif des montagnes du Jura et la

chaleur moite des plages caraïbes,

BOKAÏ (près de chez moi en créole) abolit les

frontières musicales. Un métissage qui te fera

perdre le nord.

https://bokai1.bandcamp.com/

https://bokai1.bandcamp.com/


Vendredi 22 septembre
5 euros

2Oh30 "Logue[LOG]", Cie L'un Passe
(Spectacle de cirque et du reste  Tout public à partir de 7 ans  1h15  Chap Spectacles)

22h30 "Banc de sable", Cie 126 kilos
(Clown et cirque Tout public  Tout public  50mn  Chap spectacles)

En Prologue : Si tout le monde a bien reçu ses ciseaux, Simon

va pouvoir vous lire le dictionnaire.

En Logue : tout se passe bien.

En Logue ‘ : mis à part qu’il pleut des livres.

En Logue ‘ ‘ : Un régisseur passe sur scène.

En Logue ‘ ‘ ‘ : ... mais Simon... pourquoi tu manges Le Père

Goriot ?

En Logue ‘ ‘ ‘ ‘ : elle sur la tête, lui debout sur 40

encyclopédies... Qui tombe ?

En Epilogue : Quand vous entendez « À la fin il meurt ou il s’en

va », coupez votre ficelle.

http://cielunpasse.wixsite.com/lunpasse

Ils vont de pair, il porte, elle voltige, elle chute, il

rattrappe, ils sont l'un pour l'autre l'appui

nécessaire. Ils chassent les mouches comme

d'autres les moulins à vent. Complices

inséparables, leurs jeux naifs les emmènent sur

des terrains glissants où leur nature se révèle

plus que jamais...clown...jusqu'au bout des

ongles.

cie126kilos.fr

La mailloche
Il faut taper fort, mais surtout

taper juste. Si tu trouves le

bon équilibre entre les deux, tu

feras brûler la machine !!

(Jeu de force forain - jusqu'à

Minuit )

Crédit photographique: Marie Bienaimé

Animations sur le thème "Énigmes et enquêtes"
Diverses animations et jeux interactifs vous seront proposées...

(Tout au long du festival)

Dj Patou

Emprunt de chemins de

traverse pour divers

horizons.

(Entre les spectacles  Chap

Concerts)

Cie 24 Carats
La Compagnie propose un chant

relaxatif et énergétique: un instant

vibratoire délivré par Rosa Mercedes.

(Entresort en caravane pour 1à 3

personnes 15 min)

http://cielunpasse.wixsite.com/lunpasse 
cie126kilos.fr


01H00 Dj Patou
( Mix  Chap Concerts)

Emprunt de chemins de traverse pour
divers horizons

23h30 VYRYL
( Musique actuelle  Électro Rock  Chap Concerts)

Vyryl ou l'autre terme pour gifle, baffe, taloche, calotte, tarte,

mornifle, torgnole en pleine face. Et pour cause, ce duo mixte

déboulonne les clichés des musiques à synthétiseur des

années 90 (electropunk, big beat, eurodance), non sans

insuffler un peu de la glorieuse vulgarité de leurs aînés tels

Prodigy ou Lords of acid. La puissante association d’une

batterie et de machines produit un déluge sonique composé

de rythmes binaires massifs et sonorités digitales sauvages.

Une musique moite où la sueur est abondante et ses effluves

animales. L’iconographie, qui fait la part belle aux poils et aux

parties intimes, l’est également. Reste qu'audelà de la

démonstration de force et de son aspect potache, Vyryl a le

chic pour trousser des mélodies qui, fussentelles robotiques

ou ludiques, collent au cortex auditif comme un chewing

gum acidulé à une semelle de Converse.

https://vyryl.bandcamp.com/

crédit photo : Thierry Laroche

https://vyryl.bandcamp.com/


Samedi 23 septembre
7 euros

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

16h45 "Le Monologue du Gardien de But", Cie SF
(Théâtre de rue  Tout public  45mn  Champs d'à Côté)

Fatigué de s'ennuyer dans ses cages, le
Gardien de But a déplacé les gradins pour les
installer dans la surface de réparation, bien
en face de lui et pouvoir ainsi discuter avec
les spectateurs.
C'est là, depuis son poste, qu'il nous raconte
sa vie et son match.
LE match : la finale de la coupe du monde
de football qu'il s'est mis en devoir de
remporter pour rappeler à tous ce que c'est
que la beauté et la joie de l'élan populaire.

http://www.sfcompagnie.com/

16h30 "Bée", Cie Naranjazul
(Cirque  Théâtre  Jeune Public et Tout Public  45min  Chap Spectacles)

Petite pièce de cirque pour grandes questions,
pour une fil-de-fériste, un musicien, une crinoline,
…
Quelqu'une qui recherche des réponses à ces
questions "bêtes". Réponses fragiles, comme

l’équilibre d’une personne qui marche sur un fil,
comme l’espoir qui suit son chemin en dansant. »

www.teatronaranjazul.com

Dj T-T
Quand le clown rencontre

le Dancefloor…

DJ sexy et fantasques

pour bouger jusqu'à ce

que mort s'en suive.

(Entre les spectacles au

bar)

15h30 "Avanistan'Go"
(documentaire  projet de The Serious Road Trip au Kurdistan Turc  15min Chap Concerts)

La mailloche
Il faut taper fort, mais

surtout taper juste. Si tu

trouves le bon équilibre

entre les deux, tu feras

brûler la machine !!

(Jeu de force forain -

jusqu'à Minuit )

Collectif
Salle de shoot

"STUDIO AUTO-
PORTE"

Une lombalgie est un état

douloureux du rachis

lombaire.

(Entresort en estérieur

et en journée)

Animations sur le thème "Énigmes et enquêtes"
Diverses animations et jeux interactifs vous seront proposées...

(Entre les spectacles  Tout au long du festival)

Cie 24 Carats
La Compagnie propose un

chant relaxatif et

énergétique: un instant

vibratoire délivré par Rosa

Mercedes.

(Entresort en caravane

pour 1à 3 personnes 15

min)

www.teatronaranjazul.com
http://www.sfcompagnie.com/


18h00 Cabaret cirque présenté par "Les Impers"
(Numéros de cirque  Tout public  Chap Spectacles)

18h15 "Récital Décadent en La Majeur", Cie Ça Dénote
(Duo populaire de musique savante  1h05  Chap Concerts)

https://www.youtube.com/watch?v=Y19p5i7xeKM

Sabine et Yuna, respectivement pianiste et
chanteuse lyrique, ont été engagées par le
sous-ministère du "Lyrique pour tous" pour
réconcilier le citoyen moderne avec la
musique classique.
Seulement, le récital qu'elles tentent
d'interpréter se voit vite perturbé par leurs
caractères bien affirmés et par leurs passions
différentes : l'amour des opéras baroques pour
l'une et celui de Francis Poulenc pour l'autre.

20h00 Roca Marga
(accoustics pop hits Tout public  Chap Concerts)

"Tremblements",

(Mât Chinois 10 min)

Le mât chinois est une

discipline qui laisse

des traces !

"José & Alvaro"

(Corde lisse 5 min)

"Décalcomanie", Cie Anorme
(Aérien et Musique 10 min)

Danse entre ciel et terre qui s'inscrit

dans l'instant suspendu à une

chaussure.

www.anorme.com Cie polymorphe

(monocycle)

Cie polymorphe

(jongle danse)

ciecadenote.wixsite.com/ca-denote

www.anorme.com
ciecadenote.wixsite.com/ca-denote
https://www.youtube.com/watch?v=Y19p5i7xeKM


21h15 "Accrochetoi si tu peux", Cie Les Invendus
(Mouvements jonglés  Tout public  40mn  Chap Spcetacles)

22h40 "Le Presqu'idigitateur", Cie Seuls les Poissons
(Magie Politiquement incorrecte  Public adulte pouvant être accompagnés de leurs
enfants... et non l'inverse  1h05  Chap Spectacles)

D'illusions dérisoires en dérisions illusoires,

Gérard Naque vous promet la grande illusion...

ou presque ! Avec un discours décalé de la

traditionnelle posture du magicien et une mise en

scène sous forme de conférence politico

louffoque, ce personnage « sympathétique »

dépoussière quelques tours à l'ancienne, prétexte

à réflexion sur la place et le sens de l'illusion

dans notre quotidien. Un spectacle à l'humour

caustique et satirique, une mise en garde

spectaculairement ludique pour petits

visionnaires et grands aveugles !
www.seulslespoissons.com

Laissezvous charmer par l’intimité d’un duo plein

de fantaisie. Deux hommes, quatre bras, un langage

commun, celui du mouvement jonglé... entre

chorégraphies et jonglage, entre tensions et

complicité. La solitude, la colère et l’entraide les

traversent, nous invitant pour un voyage de poésie

et d’humour. Savourez une parenthèse, profitant de

l’instant présent entre partage et générosité.

http://cielesinvendus.wixsite.com/cielesinvendus

00H00 Balkan Grad
(Musique Fusion – World Balkans  Chap Concerts)

Balkan Grad est un groupe dijonnais,vous faisant
voyager à travers le monde avec un point d'encrage :
l'Europe de l'Est. Avec sa musique entrainante et
festive, Balkan Grad va vous faire chanter et danser
sur des compositions endiablées et vous faire
redécouvrir de grand classique Balkan de Goran
Bregovic ou encore Emir Kusturica. Que le voyage
commence !!!

https://www.facebook.com/Balkan-GRAD-1049707571758030/

01H00 DJ TT, Cie Coïncidences ?
(Quand le clown rencontre le Dancefloor… Chap Concerts)

DJ TT, a.k.a. les Frères Paquet, c'est la
rencontre entre le dancefloor et le clown. 2
DJ sexy et fantasques pour bouger jusqu'à ce
que mort s'en suive.

https://www.facebook.com/DJ-T-T-
1778844679005620/

www.seulslespoissons.com
http://cielesinvendus.wixsite.com/cielesinvendus
https://www.facebook.com/Balkan-GRAD-1049707571758030/
https://www.facebook.com/DJ-T-T-1778844679005620/


Dimanche 24 septembre
5 euros

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

16h15 "La main à la pâte", Cie BARDAF
(Conte Culinaire  Tout Public à partir de 6 ans  1h  Chap Spectacles)

Entre les mains expertes du chef, les ustensiles
tripatouillent les ingrédients du conte de « Pieds d’or ».
Un apprenti qui grignote les savoirs de son maître,
miettes après miettes. C’est l’alchimie des gestes, des
formes, des sons et des odeurs, qui mêlés aux mots,
raconte. Lénaïc Eberlin revient sur les traces de son
apprentissage initial.

http://www.bardaf-cie.com

La mailloche

Il faut taper fort, mais

surtout taper juste. Si tu

trouves le bon équilibre

entre les deux, tu feras

brûler la machine !!

(Jeu de force forain -

jusqu'à Minuit)

Collectif
Salle de shoot

"STUDIO AUTO-
PORTE"

Une lombalgie est un

état douloureux du

rachis lombaire.

(Entresort en extérieur

et en journée)

Dj T-T
Quand le clown

rencontre le

Dancefloor…

DJ sexy et fantasques

pour bouger jusqu'à ce

que mort s'en suive.

(Entre les spectacles

au bar)

Animations sur le thème "Énigmes et enquêtes"
Diverses animations et jeux interactifs vous seront proposées...

(Tout au long du festival)

Cie 24 Carats
La Compagnie propose un

chant relaxatif et

énergétique: un instant

vibratoire délivré par Rosa

Mercedes.

(Entresort en caravane

pour 1à 3 personnes 15

min)

15h25 "Kemosabe"' ( À Duo de mât chinois  30 min  Champs d'à Côté)

Deux frères! Ils loopent, tournent en boucle et
vous entourloupent!
Sur scène : un looper, un mât chinois, un
machiniste et un équilibriste.
Deux frères qui vont essayer de vousparler,
vous amuser, vous toucher, vous faire pleurer,
vous énerver,peut être vous solliciter...
Les voilà sur scène! Plouff...

15h00 "Sieste musicale"' ( 20 min  Champs d'à Côté)

 http://www.bardaf-cie.com


18h40 "Duo Duel", La Cie du du Clair Obscur
(Spectacle sans parole  Tout public  50mn  Chap Spectacles)

Jongleurs, magiciens décalés, presque
acrobates…ils sont deux mais peu importe,
Tony et Pédro font tourner le cirque familial
à l'image de leurs ailleuls. Un véritable
spectacle de nouveau cirque kitch rempli
d'humour!

http://www.cieclairobscur.com/duo-duel/

18h15 "Avanistan'Go"
(Documentaire  projet de The Serious Road Trip au Kurdistan Turc  15min  Chap
Spectacle)

DJ TT, a.k.a. les Frères Paquet, c'est la
rencontre entre le dancefloor et le clown.
2 DJ sexy et fantasques pour bouger
jusqu'à ce que mort s'en suive.

https://www.facebook.com/DJ-T-T-
1778844679005620/

19H30 DJ TT, Cie Coïncidences ?
(Quand le clown rencontre le Dancefloor… Chap Concerts)

16h30 "Récital Décadent en La Majeur", Cie Ça Dénote
(Duo populaire de musique savante  1h05  Chap Concerts)

Sabine et Yuna, respectivement pianiste et
chanteuse lyrique, ont été engagées par le

sousministère du "Lyrique pour tous" pour
réconcilier le citoyen moderne avec la
musique classique.
Seulement, le récital qu'elles tentent
d'interpréter se voit vite perturbé par leurs
caractères bien
affirmés et par leurs passions différentes :
l'amour des opéras baroques pour l'une et
celui de
Francis Poulenc pour l'autre.

ciecadenote.wixsite.com/ca-denote

https://www.facebook.com/DJ-T-T-1778844679005620/
http://www.cieclairobscur.com/duo-duel/


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




