
Pour allier pratique et découverte du spectacle vivant, Pôle en Scènes propose  
un abonnement à destination des élèves Pôle Pik avec un tarif préférentiel à 33 € pour la réservation 
de 3 spectacles au choix parmi la sélection suivante, dans la limite des places disponibles. Les 
spectacles ou places supplémentaires seront aux tarifs abonnés. 
Retrouvez l’ensemble des spectacles de la saison 2021/2022 sur pole-en-scenes.com

3 SPECTACLES POUR 33 €

Pôle en Scènes propose une programmation de spectacles exigeante et diversifiée, à la croisée de 
tous les arts, qui sollicite des têtes d’affiche autant que des perles rares. Le théâtre est ouvert au 
plus grand nombre pour que chacun puisse découvrir et s’émerveiller des différentes propositions 
artistiques qui rythment les saisons de ce lieu de vie.

ABONNEMENT PÔLE PIK

danse

Ensemble chorégraphique 
du CNSMD de Paris

Les jeunes danseurs de l’En-
semble Chorégraphique du 
CNSMD de Paris interprètent, 
avec énergie et élégance, les 
grands noms de la danse néo-
classique et contemporaine.

cirque

Les Âmes Nocturnes
Au bonheur des vivants

S’inspirant de Buster Keaton, 
de Gaston Lagaffe ou encore 
de la Famille Addams, le duo 
de clowns des Âmes nocturnes 
abolit la pesanteur dans un spec-
tacle hors norme où tout devient 
possible.

danse

Jeune ballet du CNSMD 
de Lyon

Sous la direction artistique de Ky-
lie Walters, les danseurs du Jeune 
Ballet du CNSMD de Lyon ex-
plorent l’art chorégraphique grâce 
à l’invitation d’artistes reconnus ou 
émergents de la scène actuelle.

MON ABONNEMENT
3 SPECTACLES AU CHOIX NB DE PLACES
Suzane 
Mar. 23 novembre | 20h30    

Casus Circus & DK 59 Si’i 
Ven. 17  décembre | 20h30    

Ensemble chorégraphique du CNSMD de Paris  
Ven. 28  janvier | 20h30    

Sens Dessus Dessous La Mélodie d’ici et de là
Ven. 11 février | 20h30   

Les Âmes Nocturnes Au Bonheur des vivants
Mar. 22 mars | 20h30    

Jeune ballet du CNSMD de Lyon
Mar. 05 avril | 20h30    
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  ABONNÉ(E) PÔLE PIK

 Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Mail

  

 

MONTANT TOTAL  (1) ET (2) :   
(1) Abonné(e) Pôle Pik  : 33 €

(2) Place(s) supplémentaire(s) :            €

 > Tarif plein : 15€ x                =         €

 > Tarif -26 ans : 10€ x          =         €

€
MODE DE PAIEMENT :

Chèque à l’ordre de Pôle en Scènes

Chèque vacances

Espèces 

Pass’Région

Pass Culture

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Claire Morel par mail 
à polepik@pole-en-scenes.com ou par téléphone au 04 72 14 63 40.

Pôle en Scènes / Espace Albert Camus 1 rue Maryse Bastié 69500 Bron

Merci de nous transmettre votre abonnement par courrier, par mail ou directement 
à l’Espace Albert Camus du mardi au vendredi de 11h à 13h et de 14h à 17h30.
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ACCOMPAGNATEUR-TRICE

 Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Mail

*

*

*

*

*

*

 *

cirque

Casus circus & DK59
Si’i’

Conjuguant à la perfection la 
danse à l’acrobatie, les Aus-
traliens de Casus Circus ren-
contrent la compagnie française 
DK59 dans une performance 
poétique et virtuose qui se joue 
de la gravité.

musique

Suzane

À l’affiche de tous les festivals 
de l’été 2019, et après avoir 
remporté le prix de la Révélation 
scène de l’année aux Victoires de 
la Musique, la sensationnelle Su-
zane revient sur scène défendre 
son album Toï Toï.

cirque

Sens Dessus Dessous
La Mélodie d’ici et là

Dans cette pièce visuelle et 
chorégraphique, flirtant avec le 
théâtre d’objet, la compagnie 
Sens Dessus Dessous s’amuse 
à détourner la réalité grâce aux 
arts numériques pour faire émer-
ger un nouvel univers joyeux et 
fantaisiste.


