
L'association

The Serious Road Trip
Connexion Humanitaire Bisontine

organise

la treizième édition du
Festival Serious

sur son site aux Pépinières d'Avanne

Les

du 18 au 22 septembre 2019



Le festival Serious 2019

Après une année de « repos » bien
mérité, l'équipe du Serious est ravie
de vous accueillir dans son camping
4 étoiles pour la 13ème édition du
FESTIVAL SERIOUS du mercredi 18
au dimanche 22 septembre à
Avanne.
Venez (re)découvrir les joies du
camping au côté d'une équipe
d'animateurs hors-paire.

Au programme : du plantage de
sardines, des ateliers de cirque pour
les enfants, des karaokés, des
spectacles, des jeux de plage, des
concerts, des ateliers pliage de
tente... et plein d'autres surprises.

*Une boisson sera offerte à tous les joyeux
campeurs.

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.



Les frères Pobalski Feat.

la grande sœur a.k.a Superette

les 4 jours au bar, entre les spectacles et les fins de soirées.....
A la chute du bloc soviétique, les trois

orphelins Pobalski captent enfin les ondes de
l'ouest et commencent à ambiancer les goulags

de Sibérie. Depuis ils vont de clubs de
vacances en camping pour découvrir et vous
faire redécouvrir des décennies de hits, mais
pas que...De la piscine au Barbecue,ils seront
la bande-son des instants camping de votre

séjour au festival du serious.

Des projections
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.

Cette année la projection du film du projet

Cirk'ulation en France et en Turquie 2019.

D'autres documentaires seront projetés tout au long

du festival au stand associatif.

( Au stand associatif au petit chap vendredi à 21h40 )

La progmmation sera ponctuée par

Les nouveautés
* Cette année un quatrième chapiteau sera sur site pour vous accueillir en cas de pluie
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, une scène extérieur, un petit chapiteau
semi ouvert avec une scène.

Animations sur le thème "Camping"
"Une équipe composée des meilleurs animateurs du réseau Palavas sera présente pour vous assurer des

vacances inoubliables rythmées au son de la bonne humeur et convivialité !

Venez vous laisser surprendre et détendez vous, mais surtout ! FUN FUN FUN FUN".

(Tout au long du festival)



Mercredi 18 septembre
3 euros/enfant

1 accompagnateur gratuit

15h00 "Le Jardin de Willy", Fabrika Pulsion
( Conte ballonné de jardin  jeune public  50 minutes  chapiteau Spectacles)

Willy est un véritable nain de jardin

militant.

A force de bétonner leurs espaces
vitaux, les nains se dessèchent de
l’intérieur, devenant ces ridicules
statues que l’on trouve dans certains
jardins….
C’est pourquoi Willy a décidé
d’inciter ses cousins , les humains, à
créer et entretenir des petits jardins
naturels, « …même une jardinière
suffirait. »

Jeudi 19 septembre
3 euros/enfant

1 accompagnateur gratuit

10h00 "Le Jardin de Willy", Fabrika Pulsion
( Conte ballonné de jardin  jeune public  50 minutes  chapiteau Spectacle)

Il leur dispensera donc un cours magistral
sur l’art et la manière de faire.

Plantation de fleurs pour attirer les
insectes et anecdotes glanées durant ses
longues années de voyage seront le lot de
ce cours interactif rempli d’humour et de
ballons.
Pour petits et grands jardiniers.

http://www.fabrikapulsion.fr/le-jardin-de-willy/

L’équipe de création :

Auteur et comédien: Laurent Fradin
Direction d’acteur: Kristof Legarff
Scénographie, construction décor:
Laurent Fradin et Sofi Esnault
Costume: Adeline Lacrampe
Graphisme – illustration: Armelle
Mercat



Jeudi 19 septembre
4 euros

20h30 L’homme et la nature », Cie les Frères Lepropre
(Conférence Gesticulée  à partir de 8 ans  1h  chapiteau spectacle)

A l'heure où les biologistes nous alertent sur
la perte massive de biodiversité et parlent de
6ème extinction, où les géologues parlent de
l'ère de l'anthropocène, il est temps de se
questionner sur notre rapport à la Nature.

Pascal Sachet, comédien et jongleur, invite à
regarder de plus près les impacts de la vie
moderne sur notre planète.

Par des anecdotes de vie, des éléments
théoriques et des maniements de balles, il
nous invite à envisager une ré-introduction de
l'Homme dans la Nature.

https://lesfrereslepropre.weebly.com/lhomme-et-la-

nature.html

22h00 « Le big Caddyman », Cie Marc Prépus
(Concert spectacle  tout public  1h  chapiteau spectacle)

Marc Prépus , son Caddy, son
Panda, son chien !

http://marcprepus.com/

Animations sur le thème "Camping"
Diverses animations et jeux interactifs vous seront proposés...

(Entre les spectacles Tout au long du festival)



Vendredi 20 septembre
5 euros

20h30 MentHOline, Couleurs de Chap’ Cie
(Clown dégenré - à partir de 8 ans - 45min - chapiteau spectacle)

21h40 Projection projet Cirk'ulation
(Documentaire sur le projet d'échange de pratiques entre roumains, turcs et français 
financé par Erasmus  20 min  petit chapiteau)

Être exilé, craintif et solitaire, mentHOline est
en recherche permanente d'un recoin pour
établir son nichage... Territoire, arbre,
aménagement, biblos et civilisation feront les
restes !

https://www.couleursdechap.com/les-couleurs-de-
chape

Spectacle de cirque familial, des portés
acrobatiques autour d’un mât chinois dans

une ambiance virevoltante et burlesque. Entre
rire et émerveillement, le public sera conquis

par la grâce et la maladresse des
protagonistes

http://www.mercilarattrape.com/spectacles-1/c-
est-mal-parti

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

(Tout au long du festival)

22h00 C’est mal parti !, Collectif Merci la Rattrape
(Cirque burlesque  40min  tout public  chapiteau spectacle)

http://cielunpasse.wixsite.com/lunpasse 


01H30 Dj Pobalski
( Mix  chapiteau bar)

"Les frères Pobalski Feat. la grande sœur
a.k.a Superette"

"A la chute du bloc soviétique, les trois
orphelins Pobalski captent enfin les ondes de
l'ouest et commencent à ambiancer les
goulags de Sibérie.
Depuis ils vont de clubs de vacances en
camping pour découvrir et vous faire
redécouvrir des décennies de hits, mais pas
que...
De la piscine au Barbecue, ils seront la
bande-son des instants camping de votre

23h30 Boom Tchak Tour
(Kitch n' Guinguette  1h  chapiteau concert)

Nés d’une relation inavouée entre Boris et Annie
Cordy, les 5 frères du Boom Tchak débutent dans
l’animation aux rayons fromages et charcuteries du
Mammouth de Vesoul. Très vite repérés, ils
enchainent meeting tuning, fêtes foraines et bals
populaires dans lesquels ils perfectionnent Leurs
Techniques. Ce projet est la quintessence même de
leur fulgurante carrière, et promet donc un
maximum de sensations-tions-tions-tions…

https://www.facebook.com/BoomTchakTour/

séjour au festival du serious.

https://www.facebook.com/rey.sebastien/videos/1015559

5547670138/

https://vyryl.bandcamp.com/


Samedi 21 septembre
7 euros

15h00 Ateliers d'initiation de
Cirque  stand magie  stand
maquillage
(À partir de 4 ans  espace extérieur)

16h45 Gum Over, Cie Lombric
Spaghetti
(Cirque déjanté  tout public 35 min  scène
extérieure)

Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont
répondu à « la pelle » de la route !
Dans une ambiance blues détonantes, ils se
mettent à l’épreuve dans des jeux
d’équilibres. Ils jouent d’un rien, tout en
détournant pelles bêches et barrières Vauban,
le temps d’une performance absurde et
périlleuse.

https://lombricspaghetti.jimdo.com/spectacles/g
um-over/

16h3Les frères Pérez, Cie Tempo
(Cirque  Tout Public  45 min 
chapiteau spectacle)

Les 2 frères sont originaires d'Espagne, où ils
grandissent dans le cirque familial.

Ambitieux, Pablo part à l'étranger se produire
à Las Vegas. Mais il doit revenir d'urgence
prêter main forte à son petit frère Antonio,
qui a fait sombrer le cirque familial dans un

chaos géant...
Pablo décide alors de relancer l'affaire! Son
objectif est de présenter son propre spectacle
dans la pure tradition Pérez avec son frère.
Mais Antonio ne voit pas les choses de la
même manière, se laissant emporter par sa

musique et l'improvisation.
http://www.compagnietempo.com/#/les_freres

_perez

15h3 Une si belle histoire
(Conte participatif  40 min  Tripot à thé)

Animations sur le thème "Camping"
Diverses animations et jeux interactifs vous seront proposés...

(Entre les spectacles  tout au long du festival)

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


18h00 Cabaret cirque
(Numéros de cirque  tout public 
chapiteau spectacle)

présenté par Francis et Yvon, animateurs
vedettes de Radio Suze !

18h15 On avait dit qu'on se
touchait pas" , Cirque Compost
(Duo acrobatique et jeu clownesque tout
public. 45 min  scène extérieure)

Ils sont deux, ils s’adorent, ils sont un peu
perdus mais ensemble ils
avancent, et surtout : ils ne doivent pas se
toucher. Ils sont obsédés par
cette idée. S’ils se touchent, ils doivent tout
recommencer.
Ils sont touchants mais n’ont pas le droit de
se toucher. Il
Lorsque leurs corps s’expriment, s’opère un
mélange entre adresse et
tendresse. Ils se nouent, se dénouent, se
jettent, se propulsent, roulent,
sautent avec plaisir et douceur. Ils voyagent
dans les possibles de leurs
deux corps sans se toucher, ou presque...
Émerge une réflexion sur le contact, entre
eux, entre vous, entre nous.
Qu’est-ce que toucher ? Qu’est-ce que ça fait
? Qu'est-ce qu’on en fait ?
https://simsamcirque.wixsite.com/cirquecompost

20h00 De Saturne
(Chanson extra terrestre  1h  chapiteau Bar)

CharlesAndréMarie

(Numéro inopiné de pomme)

Une frénésie mêlant gourmandise,

manipulation d’objet, mouvement dansé

et jeu clownesque.

Un duo éclairé qui vient de Calais (planète terre).

Leurs machines électroniques et guitares revêches

s'entrelacent autour du chanteur qui offre un

récital francophone, d'une sincérité rare, aux

accents surréalistes et jubilatoires.

La poésie y est riche, l'énergie propre,

l'atmosphère qui s'en dégage est dense et colorée,

digne d'une planète géante.

Plus de 50 concerts (une centaine en solo)

seulement sur cette planète :

Le Channel (Calais), Les 4écluses (Dunkerque),

LaRodia (Besançon), ou des salles à Lille,

Strasbourg, Toulouse, Stuttgart (DE), Newport

(UK), Glastonbury festival (2016) ou même la

Jungle de Calais, se souviennent de leur venue !

Un E.P. "à la lisière" a été produit en 2015.

Passages en radio locale, spécialisée, et sur

FranceInter.

Le 10 titres "Chance" sortira en 2019.

https://youtu.be/hXZo0dKNqMw

desaturne.com

Sarbaclown

(clown&sarbacane)

"Façonne/fascine"

(cerceau aérien-danse )
Du sol au plafond, c'est le

métaphore de nos chemins de
vies, si on en a envie, certes.

Et les autres? c'est l'enfer ou le
paradis. Quelle place ont ils

dans ce délire court et intense,
ils fascinent/façonnent sans le

savoir ou le désirer, la chair
primordiale que l'ont est. Et
on a pas d'autres choix, c'est

comme ça. Ok pas de
métaphysique à deux balles,

enfin je vais essayer.

Et aussi ....

"Abdel chante",

numéro de portés

et une surprise de

nos amis du

Serious de

Roumanie



21h15 Boucan, Cirk biZ’arT
(Cirque, comédie, beatbox et voyages temporels  tout public  dès 8 ans  1h13 
chapiteau spectacle)

22h30 La Peur au Ventre, Cie Toi d’abord
(Solo de cascade pour un fils de cascadeur  tout public  60 min  chapiteau spectacle)

Jacques est fils de cascadeur.

Jacques était un enfant timide et assez réservé.

Étant jeune, il était doué d’une extrême maladresse

qui n’a pas cessé de jalonner son parcours

professionnel. Pourtant avec la famille Meyeur, sa

carrière était toute tracée.

Il s’est malheureusement illustré par ses multiples

phobies qui l’on conduit à devenir la honte de la

famille.

Aujourd’hui, et après des années de séances de

psychothérapie, Jacques vient réaliser une cascade qui

pourrait lui redonner sa place dans l’arbre

généalogique de la famille Meyeur. Une cascade

jamais réalisée, pas même par son patriarche. Non

sans risque, surtout pour Jacques, il vient avec tout ce

qu’il est et surtout la peur au ventre, vous demandez

votre soutien pour tenter de retrouver un peu de

dignité et peut être devenir la fierté des Meyeur.

https://www.cietoidabord.fr/creation2018

BOUCAN est un cocktail explosif mêlant cirque,
beatbox, voyages temporels et comédie qui nous
permet de traiter de l'absurdité du quotidien -
et sa grande beauté - à travers le prisme d'une
œuvre classique, remaniée très librement à la
sauce Cirk biZ'arT. Le tout accompagné par des
bruitages live et une composition originale aux
accents 90's.
Il y aura du café, des portés acrobatiques, du
jonglage, des balles à facettes, de la musique,
l'apéro et peut-être même un T-Rex..

00H00 Les Nez à foot
(Concert  ambiance années 80 déjantée  1h  chapiteau bar)

Le grand producteur Didjier Corrèze les a découvert lors de
leur 3e tournée internationale.
Ils étaient alors dépités car ils étaient régulièrement spoliés.
Un grand nombre de leurs morceaux leur ont été volés par
des usurpateurs qui sont devenus des gloires à leur place, en
en faisant des succès interplanétaires, entre autres Kim Wilde,
Michaël Jackson, Madonna, Partenaire Particulier, Indochine,
Patrick Hernandez… et plein d’autres encore…

Corrèze a donc décidé de les prendre sous son aisselle, sûr
de leur talent, et décidé à rendre leur dignité à ces futurs
braves héros des années 80...

01H00 DJ Pobalski
("Les frères Pobalski Feat. la grande sœur a.k.a Superette"  Chapiteau Bar)

http://www.cirkbizart.com/

http://www.cirkbizart.com/


Dimanche 22 septembre
5 euros

15h00 Ateliers d'initiation au
Cirque  Magie maquillage
(À partir de 4 ans  espace extérieur)

16h30 "Le Jardin de Willy",
Fabrika Pulsion
(Conte ballonné de jardin  jeune
public  50 min  petit chapiteau)

Animations sur le thème "Camping"
Diverses animations et jeux interactifs vous seront proposés...

(Tout au long du festival)

Willy est un véritable nain de jardin

militant.

A force de bétonner leurs espaces vitaux,
les nains se dessèchent
de l’intérieur, devenant
ces ridicules statues que
l’on trouve dans certains
jardins….

C’est pourquoi Willy
a décidé d’inciter ses
cousins, les humains,
à créer et entretenir
des petits jardins naturels,
« …même une jardinière suffirait. »
Il leur dispensera donc un cours magistral
sur l’art et la manière de faire.

http://www.fabrikapulsion.fr/le-jardin-de-

willy/

15h15 Bone
(Chanson 1h  petit chapiteau)

Nourri à Lapointe ou Desproges, bousculeur de
mots, basculeur de sens, néologismologue
chevronné, Bone tisse ses chansons comme des
contes et règle son compte aux chansons.
Venez à la rencontre de ses personnages
fantas(ti)ques : on dansera le tango avec le
vampire du chocolat, on dînera avec le monstre
de pierre et on vibrera aux sons de la basse
acoustique rondement loopée du grand Bone!
https://www.youtube.com/watch?v=07cQdnIXzsg

16h45 "Le Drap", L'équipe
technique
(Chants rionnette taxidermie  20 min 

credit yves rich

« On pourrait dire qu’on ne les voit pas.

Mais à bien y tendre l’oreille,
on pourrait presque les apercevoir…
-Mais!…Oh les filles, vous êtes où?!«



"Les frères Pobalski Feat. la grande sœur a.k.a
Superette"

https://www.facebook.com/rey.sebastien/videos/101555955476701

38/

18H15 Les frères Pobalski
( DJ  chapiteau spectacle)

18h Le grincement du liège, Cie Ramasse miettes
(Cirque  tout public  50 min  chapiteau spectacle)

Le Grincement du Liège » est le fruit d'une

volonté forte de partager avec le public des

instants de vie. Ces situations, toujours en

équilibre et souvent bancales, rendent les deux

interprètes vulnérables. C'est le point de départ

pour le jeu d'acteur qui sera résolument

clownesque et touchant. Au fil des scénettes

circassiennes, les personnages se dévoilent

toujours un peu plus. Le public les découvre

taquins, chamailleurs mais toujours liés par une

grande affection.

https://www.facebook.com/pages/category/Artis
t/CIE-Ramasse-Miettes-2048171968740663/



Nous remercions la Mairie de Avanne-Aveney, le grand
Besançon, Erasmus + et toujours la famille Bourdon

pour leur soutien.  

The Serious Road Trip-Connexion

Humanitaire Bisontine

32 Fbg Rivotte

25000 Besançon

06.50.38.25.45

tsrt_chb@yahoo.fr




