


    
       INTRODUCTION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cher Public Terrien, 

Le FESTIVAL SERIOUS est heureux de vous annoncer son grand 
retour, et pour cela il ouvre (TRÈS) grand ses frontières pour vous 
offrir un festival intergalactique.

Alors embarquez dans votre navette spatiale et venez nous rejoindre 
les 16, 17 et 18 septembre à Avanne sur la planète Serious. 

Au programme des festivités cosmiques : courses de comètes, cirque, 
voyages interplanétaires, théâtre, danse, magie, concerts sur 
astéroïdes et bien sûr des surprises, car heureusement, la bonne 
humeur et la joie de vivre sont intersidérales.

Toute personne présentant sur elle des signes évidents prouvant ses 
origines extra-terrestre se verra offrir un pot de bienvenue.
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MERCREDi 14 septembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15h00 "Percollons-nous", Les Branques Associés 
(cirque - tout public - 50 min)

Jeudi 15 septembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10h00 "Percollons-nous", Les Branques Associés 
(cirque - tout public - 50 min)
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Nulle part et on ne sait quand, arriver 
chargé-e de l’essentiel. S’entrechoquer, 
s’agglomérer, se rejoindre sur un 
souffle, une parenthèse qui laisse place 
aux obsessions loufoques – mais 
nécessaires – de chacun.e.
Toucher à l’intime, aux choses fragiles 
et bancales, engager quatre corps 
singuliers sur les chemins sinueux du 
vivre ensemble.
Un spectacle sur l’amour et le café. 

https://www.facebook.com/
lesbranquesassocies/

Cette représentation spéciale est 
destinée aux scolaires.

Pour toute informations, nous 
contacter au 06.50.38.25.45 ou 
tsrt_chb@yahoo.fr

https://chb.theseriousroadtrip.org/
https://www.facebook.com/lesbranquesassocies/


    
 VENDREDI 16 septembre 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Soupape est un road movie 
féminin burlesque. C’est l’histoire 
de trois femmes qui décide de 
partir, chagrin d’amour, envie de 
voir autre chose, baby blues…un 
sentiment de liberté les envahit. 
S’en suit plusieurs péripétie dut au 
mauvais état de la voiture et des 
complications de la vie…

https://lasoupape.hotglue.me/

21h00 " La beauté de nos vies bancales", Cie 
la Soupape 
(poético-mécanique - tout public - 40min - Scène ext)

20h00 Casamen crew 
(musique acoustique durable d'ici et d'ailleurs - Scène concert)

Casamène crew est un collectif de 
musiciens acoustiques qui joue sans 
scène, sans câbles et sans prétentions.
Casamène crew, c'est de la musique 
durable d’ici et d’ailleurs.
Casamène crew, c'est juste des cordes 
et du vent.

https://lasoupape.hotglue.me/


Dans ce monologue absurde et déjanté 
aux allures de cabaret pour chambre de 
bonne, Michel, drôle d’inadapté à ce 
monde, nous raconte ses aventures : 
la contemplation de son papier peint, 
ses discussions enflammées avec son 
cafard nihiliste, son bref passage à 
l’armée, le meurtre de sa mère, ses 
velléités d’aspirant pot de fleurs.

https://www.collectif-xanadou.fr/

Multi-instrumentistes passionnés par les 
musiques de la Bretagne à la Turquie, 
les cinq musiciens de la Fanfare Couche-
Tard nous entrainent dans un songe 
éveillé peuplé de rires, de danses et 
d‘humour. Nourri par les multiples 
influences qui le composent, le groupe a 
développé un style personnel et pourtant 
fédérateur.

http://www.ebenprod.com/artist/la-fanfare-
couche-tard/    
https://www.facebook.com/lafanfarecouchetard 

22h30  "j'aurais voulu 
être un pot de fleurs", 
Collectif Xanadou 
(théâtre de rue - à partir de 10 
ans - 1h00 - CHAP)

22h40 "TABULARASA 
2051", Cie l'Atelier 6B 
(théâtre de rue cyber-sombre & 
follement poétique - à partir de 8 
ans - 55 min - CHAMPS d'à côté )

TABULARASA 2051 donne à voir un 
Humain, un "seul au monde", un 
survivant, un résistant..? Héroïne du 
roman de sciences fiction qui est en 
train de s'écrire, Blue, humaine "à 
l'air doux dingue" cherche-t-elle à 
nous ouvrir les yeux sur l’urgence à 
préserver le vivant ?

https://www.facebook.com/CieA6b

23h30 Fanfare Couche Tard 
(Happy Powerful Balkan Musics - Scène concert)

https://www.collectif-xanadou.fr/
https://www.facebook.com/CieA6b
http://www.ebenprod.com/artist/la-fanfare-couche-tard/
https://www.facebook.com/lafanfarecouchetard


1h00 Dj MULA ( Electro world music - BAR)
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Dj set éclectique mêlant musique du 
monde & électronique !  

soundcloud.com/mula 

https://chb.theseriousroadtrip.org/
https://soundcloud.com/mula


    
 SAMEDI 17 septembre 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quand trois comédiens clowns s’emparent 
d’une saga inédite, ça donne :

- une œuvre à réécrire,
ici et maintenant à trois…
- une vingtaine de personnages
loufoques et déjantés
- de la magiiii-maginaire,
mais ça marche !
- des effets spéciaux mais surtout…
de l’action, de l’émotion, des 
sensations…
bref une tragédie !

http://www.nonnegociable.fr/spectacles/le-
cauchemar-de-rowling/

16h15  "Le cauchemar de 
Rowling", Cie Non 
Négociable 
(théâtre burlesque - à partir de 8 
ans - 50 min - CHAP)

15h00 Atelier cirque et magie 
(50 min - à partir de 4 ans - SCENE EXT)

15h30 "TutuBasket", Cie TutuBasket 
(danse - tout public - 20 min - SCENE EXT)

Que se passe-t-il lorsqu’un danseur 
de hip-hop tombe nez à nez avec une 
danseuse classique ?
Dans ce spectacle tout public de 20 
min, Tom et Amandine en font 
l’expérience et confrontent le tutu aux 
baskets. Entre l’académisme du 
classique et la spontanéité du locking, 
il faut trouver un terrain d’entente…

https://www.facebook.com/
compagnie.tutubasket/

Mike Tiger, a.k.a. Michel le Tigre, est 
un véritable showman!
Il adore la scène, la lumière, les foules 
et surtout lui-même!
Pour son public, il brille de toutes les 
facettes de sa boule  disco intérieure: 
Diabolos, synthétiseurs, hoola hoops, 
rythmes et danse. Il donne tout , tout 
seul.

Un show rempli d’énergie, dans lequel le 
spectateur est temoin des hauts et des 
bas de ce crooner raté, en recherche 
de reconnaissance... 

https://collectihihihif.com/mike-tiger/

16h30 "Mike Tiger", 
Collectihihihif 
(clown - tout public à partir de 5 
ans - 45 min - SCENE EXT)

https://www.facebook.com/compagnie.tutubasket/
http://www.nonnegociable.fr/spectacles/le-cauchemar-de-rowling/
https://collectihihihif.com/mike-tiger/


 « Le kairos, une
dimension du temps
n'ayant rien à voir
avec la notion
linéaire de chronos,
pourrait être
considéré comme une
autre dimension du
temps créant de la
profondeur dans
l'instant. Une porte
sur une autre
perception de
l'univers, de
l'événement, de soi.
Une notion
immatérielle du
temps mesurée non
pas par la montre,
mais par le ressenti. https://exlumina.fr/

18h15 "Kairos", Collectif 
Ex Lumina (magie - à partir de 
12 ans - 50 min - CHAP)

18h30'  "Imbroglio", Cie 
Schreu (cirque aux perspectives 
éclatées - à partir de 8 ans - 50 
min - CHAMPS d'à côté)

Un matelas, tableau noir où se 
dessinent les pensées. Un trapèze, 
chute du nid. Des appeaux, 
ponctuation, corps des mots que l’on 
ne peut plus articuler, langage 
ornithologique de son imaginaire. On 
peut faire une parallèle entre la chute 
du nid – d’une oie par exemple – et 
la faute d’inattention ou l’innocence 
même d’un piaf, qui s’explose contre 
une baie vitrée.

AAAAAAAH ! FFFFFFH, FFFFFUUIIIIH ! 
Comment ?

Des analyses théorico-poético-
anecdotiques sur un lit de schémas 
sonores aux liens absurdes. Cet instant 
nous confronte au deuil farfelus d’une 
jeune femme captive de son passé. On 
assiste à une errance onirique, à un 
panel d’émotions contrastées, à la 
décortication analytique d’une chute et 
à la complexité d’un être.
Imbroglio jubile la vie!  

www.schreu.com

https://exlumina.fr/
www.schreu.com


20h00 Vanité Amère (Rap - 1h - Scène concert)

Entre concert, performance et 
spectacle. Vanité Amère est une longue 
chanson fleuve d'une heure. 
 
https://www.facebook.com/vaniteamere

21h45  "T.I.A.G". The 
Itinerant Art Gallery", 
Cie 12.0 "T.I.A.G. 
(théâtre comique et cirque - tout 
public - 45min - CHAP)

21h45  "La Machine 
émotionnelle", Cie Marc 
Prépus  
( spectacle musical, théâtre de rue - 
à partir de 10 ans - 1h15 - SCENE 
EXT)

Un véritable festin d'amour, de sexe et 
de sueur, mal engagé en politique, 
parfois sale, parfois douteux mais 
toujours généreux en bouche. Un show 
musical extravagant et incroyable avec le 
roi des chiens, un panda musicien, un 
éléphant lumineux, un corbeau espiegle, 
espiègle et un rappeur transgenre, tout 
ça dans un caddy postapocalyptique.
 
http://marcprepus.blogspot.com/p/nouveau-
spectaclemachine.html

Un spectacle surréel, subtilement 
comique et évidemment perché!

http://vi-zual.fr/tcheckit/tiag-final-3.mp4

https://www.facebook.com/vaniteamere
http://vi-zual.fr/tcheckit/tiag-final-3.mp4
http://marcprepus.blogspot.com/p/nouveau-spectaclemachine.html


23h30 AD EL MARIACHI ( Salsa/Hip Hop - Scène concert)

DJ set rythmé pour 
taper du pied et 
shaker les fessiers.
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Un Cocktail explosif de salsa et de 
hip hop. Embarquez avec les mariachis 
pour un voyage ensoleillé!

https://www.facebook.com/ElMariachi68

1h00 DJ Taticardie (Pour faire shaker le booty - BAR)

https://chb.theseriousroadtrip.org/
https://www.facebook.com/ElMariachi68


    
 DIMANCHE 18 septembre 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Une illustration domestique du mythe de 
Sisyphe, où deux types en imper – le 
petit habillé trop grand et le grand 
habillé trop petit – jouent du carton 
(un gros parallélépipède, c’est coton à 
manier), les balancent et les empilent, 
toujours au bord de la catastrophe… 
 
"Caio Sorana et Clément Malin font et 
défont leurs cartons. Empilent et 
désempilent, jouent l'équilibre et le 
déséquilibre. Déménageurs de 
l'absurde, magasinier de l'inutile, ils 
atteignent des sommets dans l'art de 
vous convaincre que l'objet, jamais, ne 
dominera l'Homme…"

www.soralino.com

16h15 "INBOX", 
Compagnie Soralino 
(Cirque - tout public - 50 min - 
CHAP)

15h00 Atelier cirque et magie 
(50 min - à partir de 4 ans - Scène Ext)

15h30 "TutuBasket", Cie TutuBasket 
(danse - tout public - 20 min - SCENE EXT)

Que se passe-t-il lorsqu’un danseur 
de hip-hop tombe nez à nez avec une 
danseuse classique ?
Dans ce spectacle tout public de 20 
min, Tom et Amandine en font 
l’expérience et confrontent le tutu aux 
baskets. Entre l’académisme du 
classique et la spontanéité du locking, 
il faut trouver un terrain d’entente…

https://www.facebook.com/
compagnie.tutubasket/

Quette amoureuse d'un clown ayant les 
pieds dans la boue et la tête dans les 
étoiles…

http://ciehorslesrangs.fr/azale-2/

16h30"Azalé : y'a des 
coups de foudre qui se 
perdent", 
Cie hors les rangs 
(clown poétique - à partir de 10 ans 
- 1h00 - SCENE EXT)

https://www.facebook.com/compagnie.tutubasket/
http://ciehorslesrangs.fr/azale-2/
www.soralino.com
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18h00  «Tout ira bien!», Cie Jorepafecomsa 
(clown, danse et capillotraction - tout public - 50min - CHAMPS d'à côté)

Un spectacle solo de Chiara 
Bagni au croisement de trois 
disciplin… 

https://www.facebook.com/
sacompagnie

19h00 Dj Jfiv3 et Dj Touko 
(Hip-hop/World/Ghetto funk - BAR)

https://chb.theseriousroadtrip.org/
https://www.facebook.com/sacompagnie


    
          EN CONTINUE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLLECTIF EX LUMINA (mise en lumière du site du festival )

exlumina.fr
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Street Labo - labo photo de rue de Chloë Aliénor 
(labo photo de rue - tout âge - 15 min)

Pour le Serious Road Trip, le Street 
Labo tente de communiquer avec les 
extraterrestres. Venez écrire votre 
message et tenter un début de 
dialogue = %*[]+ ? 

www.chloealienor.com

Chez Raoul, Cie Hors les Rangs 
(kermesse où le public devient spect'acteur - tout âge)

4 stands (la terre , l'eau , l'air 
et le feu entourent le 5eme 
élément (portique) avec comme 
lot à gagner : l'estime de soit 

http://ciehorslesrangs.fr/chez-raoul/

https://chb.theseriousroadtrip.org/
exlumina.fr
https://www.chloealienor.com/
http://ciehorslesrangs.fr/chez-raoul/


    
      INFOS PRATIQUES-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Buvette et restauration sur place

*PAS de CB sur le site

*Les chiens ne sont pas acceptés sur le site
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*SITE ACCESSIBLE
    • À partir du parking gratuit au stade municipal, prévoir 5 min de 
marche jusqu'au site.

    • Aux personnes à mobilité réduite ( pour un accès à proximité du 
site, contactez-nous au  0650382545).

    • Par la vélo-route ( parking vélo à l'entrée du site).
    • En bus jusqu'à 19h30, le n° 52 depuis Micropolis, le n°22 depuis le 
centre ville.

*HORAIRES :
Mercredi 
14h30 à 17h 
Vendredi 
19h à 2h 
Samedi 
15h à 3h 
Dimanche 
15h à 20h 

*TARIFS :
Mercredi 4 euros par enfant + 1 
accompagnateur gratuit

Vendredi 5 euros
Samedi  7 euros
Dimanche 5 euros
Réservation fortement conseillée - jauge limitée 
( Réservation via Hello Asso, lien disponible sur 
chb.theseriousroadtrip.org)

Un euro de moins pour les adhérents.

Gratuit pour les moins de 12 ans.

https://chb.theseriousroadtrip.org/


    
CONTACT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous remercions 
la Mairie de Avanne Aveney, 

Grand
Besançon Métrople, 

Département du Doubs
et toujours

la famille Bourdon pour leur
soutien.

PARTENAIRES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Serious Road Trip - Connexion 
Humanitaire Bisontine

32 Fbg Rivotte
25000 Besançon
06.50.38.25.45

tsrt_chb@yahoo.fr
chb.theseriousroadtrip.org

https://chb.theseriousroadtrip.org/

