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LE FREAKS SHOW C’EST :
Après une pause bien méritée en 2014,
la caravane du Freaks Show reprend la
route du 19 juin au 15 août 2015.
Depuis 2010, notre rock n’roll circus
a parcouru plus de dix-milles kilomètres en s’arrêtant dans une cinquantaine de villes (suisses, françaises,
italiennes, hollandaise et belges) , pour
y présenter ses concerts et spectacles
de rue. La qualité des spectacles et
concerts proposés ainsi que la gratuité
de ceux-ci ont attiré un large public
de tous horizons et de tous âges
confondus qui ne cesse de croître au
fil des représentations. La première
escale de notre tournée 2015 se fera
à la Chaux-de-Fonds , le vendredi 19
juin, et sera l’occasion pour nous de
fêter notre 101ème représentation.
Et oui!!! Mêêêêêsdames et Mêêêêêsieurs !!! Le Freaks Show a passé le
cap des 100 représentations lors de
sa dernière apparition publique, en
2013, à Ghent (BEL) .

- un festival itinérant gratuit de
spectacles de rue et de concerts
- du 19 juin au 15 août 2015
- 41 représentations dans 18 villes de
Suisse, de Belgique et de France
- une quarantaine de groupes issu de
la scène des musiques actuelle ainsi
que d’une vingtaine de compagnies
de théâtre de rue
- entre 25’000 et 30’000 personnes
attendues
- environ 100 bénévoles
- des animations de foire d’antan
(tir à la carabine, jeux d’adresses,
diseuses de bonne aventures,
tatoueurs, etc.)
- 3’500 km en 2 mois
- une douzaine de véhicules
- 9000 litres de carburant
- une ambiance festive et chaleureuse

LA PROMOTION
En rendant hommage aux célèbres
freak shows du début du XXe siècle,
le Freaks Show s’installe telle une
caravane de l’étrange, mêlant musique live, spectacles de rue, performances et animations de foire
d’antan. Mi-cirque mi-festival, le
Freaks Show, sort de l’ordinaire,
tout comme notre homme-serpent
que vous pourrez croiser au bar...
La promotion est un point particulièrement important à nos yeux afin
que le public sache à quoi s’attendre
lorsqu’il arrive dans notre univers.
La promotion se fait donc dans toutes
les régions où nous passons, c ‘est à
dire dans toute la Suisse ainsi qu’en
France et en Belgique.
Le Freaks Show suscite un grand
intérêt de la part des médias. Radios,
presse écrite et télévisions consacrent un certain nombre de reportages au projet. Cette tournée est
aussi l’occasion pour les musiciens et
associations qui y participent, de médiatiser leurs projets respectifs ainsi
que de mettre leurs compétences en
commun et de développer de futures
collaborations. Les différents partenaires profitent également directement de cette médiatisation.

LISTE dES MédIAS quI ONT
PARLé du FREAKS SHOW
Couleur 3 (CH)
Radio Grrif (CH)
Radio Drei Fach (CH)
Radio Black Out (ITA)
RJB (CH)
RFJ (CH)
RTN (CH)
Radio Canal 3 (CH)
Canal Alpha (CH)
Le Courrier (CH)
Daily Rock (CH)
20 Minutes (CH)
Le Nouvelliste (CH)
Artvro (ITA)
Le Prêche (FRA)
In Your Eyes Fanzine (ITA)
Abus Dangereux (FRA)
Le Quotidien Jurassien (CH)
Le Journal du Jura (CH)
L’Express (CH)
L’Impartial (CH)
Impact (CH)
La Liberté (CH)
La Regione Ticino (CH)
My Urban Planet (CH)
Dousomessine (CH)

LA PROGRAMMATION
Chaque année, entre 30 et 40 groupes
participent à l’aventure du Freaks
Show. Ils sont rejoint par une vingtaine de compagnies de théâtre de
rue qui s’ajoutent au programme. Si
la plupart d’entre eux viennent de
Suisse, de France et de Belgique,
il en vient également d’autres pays
d’Europe ( Italie, Suède, Autriche,
Angleterre, Espagne, Hollande, Pologne) et du reste du monde ( EtatsUnis, Australie).
La Programmation du Freaks Show,
autant pour la musique que pour les
spectacles, s’est toujours voulue
éclectique, avec comme principal
critère de sélection : la qualité.
Chaque semaine le public verra une
combinaison différente de groupes et
compagnies prendre possession des
différentes scènes.
Le Freaks Show est un événement
gratuit qui, comme les festivals de
théâtre de rue, fonctionne sur le
principe du chapeau. Autrement dit,
pas de cachet. Pour essayer de récolter la meilleure recette possible, une
équipe de bénévoles fait la quête auprès des spectateurs. Ensuite l’argent
récolté sert à financer les frais relatifs
à la programmation des groupes et
compagnies (billets d’avions, carburant, location de véhicules et matériels, nourriture, etc...). Actuellement
nous n’avons malheureusement pas

les moyens financiers de payer un
vrai cachet aux artistes et il nous arrive régulièrement de devoir refuser
de programmer certains artistes par
manque de liquidité...
Un des objectifs, en proposant ces
concerts et spectacles itinérants, est
de favoriser les échanges entres les
artistes à travers différentes régions,
tout en faisant la promotion des musiques actuelles et des arts de la rue.
En privilégiant les liens avec différents espaces culturels, nous offrons
ainsi la possibilité à une forme de
culture alternative d’exister dans le
temps et l’espace.
Pour finir, la scène du Freaks Show
sert aussi de tremplin pour de jeunes
artistes talentueux en devenir.
Prenons l’exemple du jeune beatboxer suisse, KoQa, qui s’est fait
programmer en première partie du
groupe IAM sur la scène du Montreux jazz Festival 2013 suite à sa
prestation durant le Freaks Show
2012, à Genève. Ou encore, le groupe
Welington Irish Black Warrior qui
après s’être produit, sur la scène du
Freaks Show à Bruxelles en 2013, a
rencontré un agent artistique belge,
qui depuis, les engagent régulièrement pour des concerts en Belgique.

uNE ESTETIquE
La déco et le renouvellement des
infrastructures sont l’un des gros
travails durant le reste de l’année.
La réflexion sur la prochaine
déco démarre avant même d’être
rentré de la tournée. Il est vrai
qu’après avoir monté et démonté
plus d’une trentaine de fois toute
l’infrastructure durant la tournée,
les concepteurs des décors et autres
structures ont déjà de nouvelles
idées pour la suite. Et il n’est pas
rare de voir évoluer les décors et
l’implantation du Freaks Show
durant la tournée! La phase de con-

struction des différents éléments
de décors commence 4 à 6 mois
avant le début de la prochaine édition. Le travail en amont est assuré
par 4 personnes et 2 mois avant le
début du Freaks Show une dizaine
de bénévoles rejoignent l’équipe
déco. Pour cette 5ème édition la
déco sera comme à son habitude
très éclectique! Nul doute alors que
vous vous laisserez surprendre dans
le labyrinthe magique qui est celui
du Freaks Show, car c’est en habits
d’époque et maquillé que le personnel de la tournée vous recevra sur
leurs différents stands.

L’INFRASTRuCTuRE
Pour assurer le confort des spectateurs, des artistes et de nos bénévoles, une infrastructure importante
est mise en place lors de chaque
représentation. Dès 17h le bar joue
un rôle central. C’est l’une des
principales sources de financement
du Freaks Show. Le succès d’une
édition étant tributaire de la météo,
la marge est étroite... mais pas de
panique!!! En cas de pluie nous avons
2 grandes tentes et plusieurs espaces
couverts pouvant accueillir jusqu’à
700 spectateurs au sec.
En ce qui concerne la nourriture,
la grande famille du Freaks Show
a entre 40 et 60 bouches à nourrir
quotidiennement!!! Et ce, 3 fois par
jour durant presque 2 mois et demi !!!
Et le public aussi a faim. Il faut donc
cuisiner pour tous ces affamés. Pour
ce faire nous disposons d’une caravane cuisine (pour le staff) et d’un
stand (pour le public) ainsi qu’une
équipe de cuistots de choc composée
de 2 cuisiniers/ ères, 2 responsables
et épaulée par une dizaine de bénév-

L’EquIPE TECHNIquE
oles. Un espace avec des tables et des
bancs est prévu pour permettre aux
spectateurs de s’asseoir pour déguster
leurs mets, ce qui souligne la convivialité du Freaks Show.
Pour l’hébergement nous avons des
tentes sleeping pour le staff et les
artistes. Nous voyageons avec nos
douches et sanitaires. Nous sommes
pratiquement autonomes à 100% ,
nous avons juste besoin d’un point
d’eau et d’électricité.
Côté animation, on retrouvera les
jeux d’adresse ou le fameux clown
qu’il vous faudra faire tomber dans
la piscine, et bien d’autres encore!
Entre deux spectacles, les spectateurs pourront aller soutenir les
artistes en achetant leurs diverses
productions au Shop.
Une fois les spectacles terminés
et les stands fermés, à 1 heure en
semaine et 4 heure en week-end
( l’horaire peut varier en fonction
des villes), l’équipe de nettoyage, se
met en marche pour redonner au site
son aspect virginal.

Vu l’ampleur prise éditions après éditions, l’aspect technique occupe une
place toujours plus grande. En 2015,
L’équipe se compose de 14 personnes : 1 coordinateur, 3 ingénieurs du
sons, 4 techniciens lumière, 1 électricien, 1 informaticien-graphiste , 1
menuisier , 1 mécanicien automobile,
1 forgeron – soudeur , 1 personne
qui s’occupe d’accueillir les artistes.
Ces professionnels sont renforcés par
une équipe bénévole stable dont la
plupart des membres ont acquis un
vaste savoir faire, ce qui démontre
que le Freaks Show a aussi un esprit
formateur. La qualité de l’équipe
technique est largement reconnue par
les artistes et régulièrement sollicité
par d’autres organismes.

LES COLLABORATEuRS
LE FREAKS SHOW NE POURRAIT AVOIR LIEU SANS LA
PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE TOUS LES ARTISTES
ET TECHNICIENS QUI JOUENT
LE JEUX DE NE PAS ÊTRE REMUNERE! CAR LA MAJORITE
D’ENTRE NOUS SONT ISSU DES
METIERS DU SPECTACLES ET
TRAVAILENT BENEVOLEMENT
NUIT ET JOUR POUR MENER A
BIEN CE PROJET.
Et bien entendu il serait aussi impossible de partir en tournée sans le
soutien précieux des services publics
et des entreprises qui fournissent aide
et matériel gratuitement.
De nombreuses entreprises de toutes
tailles offrent des prestations en nature qui vont du prêt d’une machine
à café au transport et à la mise à disposition du matériel d’infrastructure.
Quand aux villes, elles ont souvent
offert leurs services et fourni une
aide logistique appréciable ainsi que
la gratuité des places.

L’ASSOCIATION
FREAKS SHOW
Freaks Show (St-Imier, Suisse) Née
au début de l’année 2011, l’association
Freaks Show regroupe, entre autre,
des membres du centre culturel Espace Noir (St-Imier / CH) et le label
Burning Sound Records (La Chauxde-Fonds / CH). L’association, à buts
non lucratifs, coordonne la mise sur
pied des tournées et recherche les
fonds nécessaires à l’organisation de
ces dernières. Le Freaks Show à pour
but d’amener gratuitement au public
son univers visuel et sa programmation dans les endroits les plus
improbables et de partager sa scène
avec des groupes rencontrés dans ses
voyages. Le Freaks Show a relevé le
défi d’allier culture alternative, lieux
culturels et communes.
Le projet n’a pas pour but de dégager
du bénéfice, mais uniquement d’autofinancer les frais occasionnés.

PLAN dE TOuRNéE
5ème édition (sous réserve de modifications)
Feuille de route Freaks Show 2015
59 jours, 41 représentations, 18 villes, 3 pays
Ve 19.06 La Chaux-de-Fonds (CH)
Sa 20.06 La Chaux-de-Fonds (CH)
Di 21.06 La Chaux-de-Fonds (CH)
VE 26.06 Vuisternens-En-Ogoz (CH)
SA 27.06 Vuisternens-En-Ogoz (CH)
LU 29.06 Berne (CH)
MA 30.06 Berne (CH)
JE 02.07 Lucerne (CH)
VE 03.07 Lucerne (CH)
SA 04.07 St-gall (CH)
DI 05.07 St-gall (CH)
MA 07.07 Bâle (CH)
ME 08.07 Bâle (CH)
VE 10.07 Delémont (CH)
SA 11.07 Delémont (CH)
LU 13.07 Zurich (CH)
MA 14.07 Zurich (CH)
JE 16.07 Lugano(CH)
VE 17.07 Lugano (CH)
SA 18.07 Lugano (CH)
DI 19.07 Lugano (CH)
MA 21.07 Sierre (CH)
ME 22.07 Sierre (CH)
VE 24.07 Neuchâtel (CH)
SA 25.07 Nechâtel (CH)
LU 27.07 Bienne (CH)
MA 28.07 Bienne (CH)
JE 30.07 Lausanne (CH)
VE 31.07 Lausanne (CH)
SA 01.08 Genève (CH)
DI 02.08 Genève (CH)
MA 04.08 Nancy (FR)
ME 05.08 Nancy (FR)
SA 08.08 Bruxelles (BE)
DI 09.08 Bruxelles (BE)
MA 11.08 Liège (BE)
ME 12.08 Liège (BE)
VE 14.08 Ghent (BE)
SAM 15.08 Ghent (BE)

LE FREAKS SHOW 2010, 2011,
2012 ET 2013 VOuS ONT éTé
PRéSENTéS PAR :
City Hunter, Dee Diglers, Deeplow,
Ifif Between, Johnny Onefinger, Mr.
Occhio, No Shangsa, Méga Lâcher
de Ballons, The Old Ladies Bags,
Welington Irish Black Warrior, Alexis et sa Guitare de Merde, Brüme,
John John Experience, Mammuth,
Mas O Menos, Monsieur Loyal, Random Bitch Radiators, Raoul Lambert,
Lo-lite, Televator, Nibarnabab, The
Dobermans, B.O.B., Black Skull
& Pink Ladies, Kid Odin, KoQa,
Mick Hyptnotik Sensation, Slim
Wild Boar, Sound of Fridge, Strange
Hands, The Blues Against Youth,
The Exciters, The Revox, Danx
666, Oreli The Bat Lady, Princess
Tweedle Needle, Krache Théâtre,
Nalua, Three Legged Octopuss and
The Deepthroat Operator, Les Agamemnonz, Genital Jiggling, Grand
Guru, Syntax Error, Seal Of Quality,
Greyfell, W de Bonneville, Palomo,
Jungle Urbaine, Maray Fuego, Lux
Interior, Rayon Mortel, Crossbone
Shelling, The Black Explosion,
The Revox, Claude Anémone, The
Dead Shamans, The Scrap Dealers,
Virgin Bitch, The Budget Boozers,
Love Cans, Spooky Dolls Surgery,
Morve, The Chikitas, La Sangria
Discreta, Papaya Fuzz, Red County,
Cie les Morveux, Edmond Jefferson
& Sons, Pirato Ketchup, Il Molino,
Eskapade, Crav’n Kroll, Espace Noir,
Burning Sound, P.L.N, L’Emeute
Statique, S.A.S, No Fest, Shake Club,
Sedel, Guru Disques, Le Ruclon,
Cave 3, Le Biotop, Kiosk-art, Festi
Coin-Coin, Le Pantographe, Baron
Von Oktopuss, La Vieille Valette,
L’Usine Tournefeuille, Marou, Le
Clash, Gigors Electric, La Fille Aux
Cartons, Z.A.P, Squat de Peyrollaz,
Le L.O.C.A.L, Grill the Hill Festival,
L’Ecurie, Le Prêche, L’Usine à Tic,
L’Escargot Noir, Le Petit Festival,
ceux qui en ont et qui en donnent,
tous les freaks.

CONTACT

CCP

Pour plus d’informations

Association Freaks Show,
Rue Francillon 29
2610 St-Imier, Suisse.
Banque Raiffeisen de Chasseral
2610 St-Imier, Suisse.
25-11011-1
CH04 8005 1000 0024 2456 7

Bastien Bétrix
bab@burningsound.net
Dany Meninga
dany@burningsound.net
Luca Meister
luca@burningsound.net
Association Freaks Show
Francillon 29
2610 St-Imier, Suisse
+41 32 558 79 05
+41 78 814 64 12
www.freaks-show.net
www.burningsound.net

