
Vendredi 18 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 



