
L'association

The Serious Road Trip
Connexion Humanitaire Bisontine

organise

la quatorzième édition du
Festival Serious

sur son site aux Pépinières d'Avanne

du 16 au 20 septembre 2020



Le festival Serious 2020
Très cher Public,

Cette année le Serious à l'honneur de
vous convier à une réception
exceptionnelle.
Un subtil mélange entre la Garden
Party de l'ambassadeur, le festival de
Cannes, et le fameux repas de famille
après la messe dominicale.

Il est grand temps de ressortir vos
habits du dimanche ou vos robes de
cocktail car cette année c'est « tenue
correcte exigée ».

*Un Coktail sera offert à tous les
invités de l'ambassadeur.

« ATTENTION !!!
L'ambassadeur n'échappe pas au vilain
Covid... Cette édition sera donc masquée,
mais elle n'en restera pas moins festive.
Un protocole sanitaire sera mis en place
sur tout le site du festival, vous
trouverez toutes les informations
nécessaires sur notre site internet.
La jauge étant limitée, nous vous
recommandons fortement de prendre
votre billet en ligne !!!!
Exceptionnellement, nous demanderons
2euros pour les enfants de plus de trois
ans.
La programmation est susceptible de
changer. »

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
handicap (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
~~~~~

Masque obligatoire
~~~~~

Il est recommandé de venir avec un
gobelet

Tarifs :
~~~~~

Mercredi 3€/enfant
& un accompagnateur gratuit

~~~~~

Vendredi 5€
Samedi 7€
Dimanche 5€

~~~~~

2€/ enfant entre 3 et 12 ans

Gratuit pour les moins de 3 ans.
1 euro de moins pour les adhérents.

Menu des réjouissances 2020

De délicieuses animations aux
petits fours
~~~~~~

Caviar de Cirque enrobé de
chapiteaux

~~~~~
Pièce montée de théâtre et sa

fontaine à champagne
~~~~~

Concertos en swing majeur
~~~~~

Les surprises du chef



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 , nous projetterons un film retrospectif
des 20 ans du Serious le vendredi et samedi soir sur

la scène extérieure.
.

D'autres documentaires seront projetés tout au long
du festival au stand associatif.

Les nouveautés liées au COVID
Nous avons décidé de ne pas ouvrir le festival le jeudi soir .

~~~~~~
La jauge est limitée à 800 personnes par jour

~~~~~~
Nous recommandons la réservation en ligne via Hello Asso

Billetterie du vendredi  Billetterie du samedi  Billetterie du dimanche
~~~~~

Le public assistera aux concerts assis et en extérieur
~~~~

Les consommations se feront uniquement assis
~~~~

Nous annulons les ateliers cirque
~~~~

Nous priviligions les spectacles en extérieur
~~~~

Nous misons sur une double programmation pour le confort de tous
~~~~

Le public et les bénévoles serons masqués

Animations sur le thème "Réception de l'ambassadeur"

"Une équipe composée des meilleurs serviteurs mettra les petits plats dans les grands pour assurer une qualité
de choix à cette garden partie délurée.

Venez vous faire chouchouterà votre juste valeur. Enfin ils feront de leur mieux!!!
(Tout au long du festival)

Le festival est ouvert :
~~~~~

Mercredi de 15h à 16h
~~~~~~

Vendredi de 20h à 02h
Samedi de 15h à 03h

Dimanche de 15h à 20h30



Mercredi 16 septembre à 16h00
3 euros/enfant

1 accompagnateur gratuit

"Déchet Circus ", Fabrika Pulsion
( Burlesque  jeune public  50 minutes  à partir de 2 ans  chapiteau )

Trispectaculaire & burlesque
Une journée de “trisélectif” avec deux
personnages burlesques. Bob et Bob,
agents de déchetterie un peu loufoques
s’affairent : trier... recycler... trier...
recycler... Une mécanique (presque) bien
rodée qui va laisser place à
l’amusement débridé de ces agents très

Jeudi 17 septembre à 10h00
3 euros/enfant

1 accompagnateur gratuit

indisciplinés...
Bob et Bob font « leur cirque », un jeu
clownesque et des numéros là où on
ne les attend pas.

http://www.fabrikapulsion.fr/dechetcircus/

http://www.fabrikapulsion.fr/dechet-circus/


Vendredi 20 septembre
5 euros/Adultes  2euros pour les 312ans

20h30 "1 milliard de degrés", Cie Cétacé
(Bouffon  à partir de 6 ans  50min  chapiteau)

21h40 Retrosective des 20ans du Serious
(Projection  20 min  scène extérieure)

Deux bouffons vous parlent d'oppression, de
manipulation et de soumission.

L'humanité qu'ils pointent du doigt, c'est vous, c'est
nous ...c'est eux!

Une farce grotesque pleine de mauvaises intentions

Animations sur le thème "Reception de l'ambassadeur"
Diverses animations et jeux interactifs vous seront proposées...

(Tout au long du festival)

L'association The Serious Road Trip est née à Besançon le 19 février 2000. Et oui cette année,
l'association fête ses 20 ans. En 20 ans, les membres du Serious ont effectué des projets à l'international,
en France, des festival et autres événements, des spectacles, des animations et des ateliers auprès de
publics diverses et cela continue.....



Tout au long de la soirée Dj Patou
( Mix  chapiteau bar)

Le Kollectif Barouf ? C'est une bande de copains
issus d'horizons et d'influences variés qui
pourrait bien vous surprendre par la diversité de
ses reprises à la sauce Barouf !

https://www.facebook.com/groups/746290762135005/?r
ef=bookmarks

23h40 Kollectif Barouf
(Swing festif mais pas que  1h  scène remorque extérieure)

Dans une ambiance de saloon désaffecté du Bronx, dans
lequel les habitués font grincer leur fauteuil à bascule, où
d'autres bricolent un cercueil à voltige le temps plane, les
tocantes sont à l'arrêt... Un arrièregout de western sans
canasson. Quelques cowboys and girls d'outretombe,
blanchâtres, poussiéreux, gauches ou fiers, se déhanchent
et tutoient la mort avec une absurdité qui est sûrement
leur seul point de rencontre.

www.silembloc.fr

22h30 « Mort ou vif », Silembloc Compagnie,
( cirque artisanal et métallique  55mn  à partir de 5ans  scène extérieure)

"Emprunt de chemins de traverse pour divers
horizons musicaux . Voyage ensemble dans le
temps, différents mouvements et continents,
parsemés de sonorités , rock , hiphop, électro...."

      www.silembloc.fr
https://www.facebook.com/groups/746290762135005/?ref=bookmarks 


Samedi 21 septembre
7 euros  2euros pour les 312ans

16h00 « Foulowers », Cie Avec des
géraniums,
(théâtre de rue, humour, marionnettes  70mn  à partir
de 10 ans  chapiteu)

Animations sur le thème "Reception de l'ambassadeur"
Diverses animations et jeux interactifs vous seront proposées...

(Tout au long du festival)

Foulowers est une farce mégalomaniaque à tiroirs dans

laquelle Bruno Petit, marionnettiste confronté à des

événements qui le dépassent, ne sait plus qui manipule qui...

www.cieavecdesgeraniums.com

16h30 "Pied de biche", Projet D
( marionnette et taxidermie  18mn  à partir de 10 ans
 chapiteau Bar)

Une fable antispéciste avec des animaux morts
en 20minutes top chrono mais il y aura aussi une
comédie musicale, un numéro de ventriloquie, un
effeuillage et le découpage d'un gibier.

15h30 "Déchet Circus ", Fabrika
Pulsion ( Burlesque  jeune public  50 minutes  à
partir de 2 ans  scène extérieure)

http://www.fabrikapulsion.fr/dechet-circus/

Trispectaculaire & burlesque
Une journée de “trisélectif” avec deux personnages
burlesques. Bob et Bob,
agents de déchetterie un peu loufoques s’affairent :
trier... recycler... trier...
recycler... Une mécanique (presque) bien rodée qui va
laisser place à
l’amusement débridé de ces agents très indisciplinés...
Bob et Bob font « leur cirque », un jeu clownesque et
des numéros là où on
ne les attend pas.

www.cie-avecdesgeraniums.com
http://www.fabrikapulsion.fr/dechet-circus/


17h15 « The Crazy Caravane »,
Compagnie Les Nazes
( clown  60mn  à partir de 6ans  scène extérieure)

18h45 Cabaret cirque
(Numéros de cirque  tout public  60mn  scène
extérieure)

20h15 Exirium Brass
(fanfare afrobeat hiphop 60 mn  tout public  déambulation)

Bienvenue à la fête foraine où un imposteur attire deux
clowns curieux dans son attraction originale : une
caravane des années 70 ! A peine rentrés, ils se laissent
prendre par des farces et attrapes sur lesquelles ils
n'auront aucun contrôle.
Ce petit jeu deviendra vite le début d'une aventure
délirante semée de rebondissements et de rencontres
improbables... Au programme : confrontation avec du
mobilier hanté, entrainement intensif avec un coach
sportivo – spirituel, combat avec un poisson invincible,
faceàface avec une plaque à gaz très très méchante !
Voilà un aperçu de l'aventure haletante au rythme
effréné qui conduira nos deux compères là où ils
n'auraient jamais penser aller...
Prêts pour le décollage ?

18h45 "Enjeu", Cie Tumiturbi
(cirque  40mn  tout public  chapiteau )

Spectacle « Enjeu », cirque. Elles sont deux, leur
spectacle est prêt à commencer, en train de commencer
mais .. c'est sans compter sur les imprévus, qui peuvent
parfois nous surprendre en plein spectacle.
C'est un imprévu de taille qui les surprendra, elles seront
amenées à tous remettre en jeu pour continuer, elles vous
emmèneront à rire et à vous questionner sur l'enjeu...
C'est un spectacle fort en rebondissements, en risques et
surtout plein d'une complicité entre elles qui surpasse
l'imprévisible.
Bienvenu dans THE GAME !

Présenté par Jack et Rosa

Numéro de trapèze jouant avec le présent et l'équilibre,
la recherche du temps juste. C'est absurde. (Trapèze)

FIBRE :1224 tentative a but encore inconnue.
(manip fouet)

(théâtre clown)

Again : Duo avec trapéziste et musicien live .

Je chante une chanson de Noël et je fais des
acrobaties.(mât chinois)

Il y a deux manières de dealer avec les miracles : soit
on en voit nul part, soit on en voit partout. Un numéro
de mentalisme qui explore une relation au cosmique
entre statistiques, romans de gare et empathie.
(mentalisme)

http://www.quartdeseconde.fr/spectacle/est-ce-que-bernard-arnaud-va-bien/ 


21h30 « Femmes au volant », Bside
Compagny
(trapèze volant pour un brushing sauvage  45mn 
tout public  scène extérieure)

Femme au volant...Mort au tournant..Très drôle
.Portées par les stéréotypes de genre, utilisant leur
corps, leur voix, leur fantaisie, deux jeunes femmes
s'affirment et s'interrogent sur leur place de femme
dans la société. Mêlant l'acrobatie, la poésie et le
trapèze ballant, ce spectacle se joue des clichés
toujours avec humour !

https://bsidecompany.com/spectaclecirquefemme
auvolant.html

23H15 The Impressive Burricos de la Playa
(funk  60 mn scène remorque extérieure)

22h30 Retrosective des 20 ans du
Serious
(Projection  20 min  scène extérieure)

L'association The Serious Road Trip est née à
Besançon le 19 février 2000. Et oui cette année,
l'association fête ses 20 ans. En 20 ans, les membres
du Serious ont effectué des projets à
l'international, en France, des festival et autres
événements, des spectacles, des animations et des
ateliers auprès de publics diverses et cela
continue.....

21h45 « Oui » , Cie du Courcirkoui
(cirque  40 mn  tout public  chapiteau)

Ça y est, c’est le moment pour le novice… Après
plusieurs années de souffrance et d’entrainement, il
va emprunter un parcours initiatique aboutissant à
l’élévation suprême. Le grand Maître mènera la
cérémonie avec ferveur et délectation.

https://courcirkoui.com/oui/

he Impressive Burricos de la Playa, c’est d’abord une bande de potes

qui groovent depuis 10 ans une musique rafraichissante, festive et

pleine d’énergie. Tout commence lors d’une soirée de fête de la

musique entre plusieurs amis d’enfance décidés à jouer ensemble

devant des toilettes publiques. Laissant la magie du lieu opérer, un

groupe funk aux accents jazzy se crée ! Pour le moment, ils ne

savent pas où ils vont mais ils y vont, et ce, sans se prendre la tête

mais en la faisant bouger...

https://frfr.facebook.com/theImpressiveBurricos/

https://courcirkoui.com/oui/ 
https://fr-fr.facebook.com/theImpressiveBurricos/
https://bsidecompany.com/spectacle-cirque-femme-au-volant.html 


Dimanche 20 septembre
5 euros  2euros pour les 312ans

Animations sur le thème "Reception de l'ambassadeur"
Diverses animations et jeux interactifs vous seront proposés...

(Tout au long du festival)

Une fable antispéciste avec des animaux morts
en 20minutes top chrono mais il y aura aussi
une comédie musicale, un numéro de
ventriloquie, un effeuillage et le découpage d'un
gibier.

15h30 Cie 24 carats
(concert relaxatifrap  chants imaginaires  guitare  scène extérieure  50 mn  tout public)

« Un duo musical. Un instant intimiste. A la croisée d’une horizontalité existentielle dans laquelle nous sommes embourbés, et

d’une verticalité essentielle qui nous permet de voir toujours plus loin, faisons une pause. Écoutons. Un panel de couleurs et de

paysages. Entre matériel et spirituel, entre social et spatial, entre macro et micro, entre terre et ciel, il y a des humains. C’est

nous. Nous sommes là. Et nous cherchons. Quoi ? On ne le sait pas exactement. Mais nous cherchons. Peutêtre un semblant

d’équilibre. Peutêtre un peu de sens. Sûrement un chemin vers l’évolution.»

https://www.compagnie24carats.com/autrescreations

15h40 "Pied de biche", Projet D
(marionnette et taxidermie  18mn  à partir de 10 ans  chapiteau bar)

https://www.compagnie24carats.com/autrescreations


18H20 « Tart'AttaK », Elle et sa compagnie
(clown cirque  30mn  à partir de 7 ans  chapiteau )

17h20 « Cirqu’Onférence », Cie
Noman’s Land
(cirque  35mn  tout public  scène extérieure)

https://www.youtube.com/watch?v=0zcnH0zH5wM

tout au long du festival : Dj Patou
(60mn chapiteau bar)

"Emprunt de chemins de traverse pour divers
horizons musicaux . Voyage ensemble dans le
temps, différents mouvements et continents,
parsemés de sonorités , rock , hiphop, électro...."

17h00 Boucan, Cirk biZ’arT( chapiteau)
(Cirque, comédie, beatbox et voyages
temporels  tout public  dès 8 ans  1h13 
chapiteau spectacle)

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.

Toute seule sur scène, le spectacle commence.
La bombe de chantilly ne marche pas, son chien ne l’écoute pas, et
pleurer sur une chanson d’amour n’arrange pas les choses...

« Le dressage, était mieux avant. La tarte à la crème, était mieux avant.
Le cirque était mieux avant. Même la solitude, était mieux avant. »

« Sans finesse mais avec douceur, dans le rire du désespoir, dans la
beauté de la différence d’un être unique, dans l’incompréhension des
codes et des limits ...elle cherche, juste, de l’amour. »

https://www.youtube.com/watch?v=0zcnH0zH5wM


Nous remercions la Mairie de AvanneAveney, le grand
Besançon, Erasmus + et toujours la famille Bourdon pour leur

soutien.

The Serious Road TripConnexion Humanitaire Bisontine

32 Fbg Rivotte

25000 Besançon

06.50.38.25.45

tsrt_chb@yahoo.fr


