


  " C'est la vie qui nous mène,
tibidibidi qui nous traine,
tibidibidi qui nous sème,

tibidibidi qui...
Je t'Aime, tu m'Aimes, on s'Aime ! "

Sur ces premières notes, apparait Le Serious Road Trip. 
3000 Km parcourus pour voir naitre des étoiles, 3000 Km parcourus pour voir naitre des étoiles, 

dans les yeux de ces enfants, dans cet orphelinat, en Moldavie, sur Terre... 
Cette exposition comme témoignage d'une tranche de vie, 

sur une tournée de cirque humanitaire 
et un hommage pour un dernier tour de piste.

EN RÉSUMÉ



  Pour la petite histoire, l’origine du nom anglais 
(qui veut dire littéralement « Voyage Sérieux Par la Route ») 

vient du premier projet de l’association qui consistait en un voyage 
de Londres vers la Nouvelle-Zélande en bus impérial londonien, 

en s’arrêtant dans des coins défavorisés du monde 
pour donner des spectacles de cirque 

et du rire à des enfants qui en étaient privéset du rire à des enfants qui en étaient privés
dans le but de remettre un maximum d’humain dans le mot « humanitaire » 
et de répondre au besoin apparemment frivole mais ô combien sérieux 
qu’a tout enfant (et adulte) de pouvoir rire et exprimer sa joie de vivre. 

Ce premier voyage fut interrompu par la guerre en ex-Yougoslavie 
où l’association s’est convertie en fournisseur d’aide humanitaire.
L’association a continué de mener des projets dans divers pays

dont la Bosnie, la Roumanie et la Tchétchénie, dont la Bosnie, la Roumanie et la Tchétchénie, 
avant de fermer son bureau à Londres en 1999. 

Un des premiers membres actifs de cette association internationale 
est un français originaire d’Orléans. 

De retour d’une mission de deux ans dans la Bosnie en guerre 
il décide de fonder une « French Connection » du Serious Road Trip, 

d’où le nom mi-anglais mi-français 
The Serious Road Trip - Connexion Humanitaire Française.The Serious Road Trip - Connexion Humanitaire Française.

Cette « Connexion Française » créée en 1995
a mené des projets en France et à l’étranger 

(Kosovo, Afghanistan, Pakistan, Albanie, Roumanie, Liban, Irlande), 
en se recentrant sur 

«l’aide aux personnes en difficulté par le biais des arts de la piste et de la rue» 
le plus souvent en liaison avec des institutions ou d’autres ONG 

qui perçoivent le potentiel sérieux des arts du cirque qui perçoivent le potentiel sérieux des arts du cirque 
pour les aider à réussir leurs propres projets. 

En France TSRT CHF travaille essentiellement 
avec des populations handicapées ou économiquement défavorisées.

C'EST QUOI 
THE SERIOUS ROAD TRIP ?



  Derrière GrioTTe
il y a MéLo

Depuis toujours
2 obsessions

les images et le spectacle

C'est naturellement
alors qu'elle était minotealors qu'elle était minote

qu'elle s'est mise à vagabonder sur la route aux étoiles

Le hasard des rencontres
sur cette route magique

la conduit sur diverses pistes
caméra et appareil photo au poing

Elle expérimente encore
du live au studio en passant par le reportage... du live au studio en passant par le reportage... 

mais toujours entourée d'eux : 
ces gens magnifiques

auxquels elle veut rendre hommage 
et qu'elle immortalise.

C'EST QUOI 
GRioTTe ?



C '  ÉTAIT QUOI CE VOYAGE EN MOLDAVIE 
ET POURQUOI CETTE EXPO ?
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