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Fort de Bron  
Chemin Vieux,  
69500 Bron
Tramway T2 ou T5,  
arrêt Les Alizés
Bus C15,  
arrêt Fort de Bron
Parking gratuit

accès

En ligne  
pole-en-scenes.com
Au guichet de Pôle en Scènes 
du mar. au ven. de 11:00 à 
13:00 et de 14:00 à 17:30
Espace Albert Camus  
1 rue Maryse Bastié - Bron
Par téléphone  
04 72 14 63 40  
(aux horaires du guichet  
de Pôle en Scènes) 
Sur place, au Fort de Bron
du 8 au 11 juillet dès 18:00 
(dans la limite des places 
disponibles)

billetterie Concert Miossec 
plein 38 €, réduit 35 €,  
-26 ans 30 € 
Spectacle Speakeasy 
plein 21 €, réduit 18 €,  
-26 ans 13 € ou  
offre famille (2 adultes  
+ 2 enfants) 55 €          
Pass Fort en Scènes 
(concert + spectacle)  
plein 52 €, réduit 49 €, 
-26 ans 41 €
Bar & restauration 
sur place par 
les associations 
brondillantes

tarifs

Fort en Scènes propose aux petits comme aux 
grands de se plonger dans l’univers des artistes 
invités au festival à travers différents stages et 
ateliers. À vous de jouer !

Pour les kids
En amont du festival, les plus jeunes peuvent 
s’initier au cirque et à la danse, avant de dévoiler 
leur show au Fort de Bron à l’occasion d’une 
restitution familiale le samedi 10 juillet à 18:00.
Du mer. 7 au ven. 9 juillet à Pôle Pik | Tout niveau (6-10 ans)
Stage cirque : 10:00 à 13:00, avec Ann-Katrin Jornot
Stage danse : 14:00 à 17:00, avec Aurélia Picot
Tarif : 50 € par stage (avec une place de spectacle incluse      
pour Speakeasy de la compagnie The Rat Pack)

Pour tous
Pendant le festival, les artistes de la French 
Freerun Family animent des ateliers d’initiation  
au "parkour", cette discipline si spectaculaire !
Sam. 10 & dim. 11 juillet de 17:00 à 19:00 | Tout âge et niveau
Entrée libre et gratuite

participez !
En collaboration avec les associations 
brondillantes, Fort en Scènes met en lumière 
les talents locaux à travers une série de 
concerts gratuits qui, chaque soir, ouvrent  
les festivités au Fort de Bron.  

Jeu. 08 juillet dès 19:00
Am’Artist 
La Glaneuse

Ven. 09 juillet dès 19:00
Orchestre de chambre la Glaneuse
Chœur Crescendo (avec son Chœur d’enfants)

Sam. 10 juillet dès 19:00
Sol Antilles Event
Méli-Mélo

Dim. 11 juillet dès 19:00
Le Kaleïdophone
Paroles et musique

Ven. 09 & Sam. 10 juillet dès 22:30

Label Chinese Man Records -   DJ Set
Pour l’après-spectacle, les artistes du label 
Chinese Man Records prennent le contrôle 
des platines et transforment le Fort de Bron               
en piste de danse à ciel ouvert. Un temps  
festif et convivial pour prolonger, ensemble,  
ces belles soirées d’été.

DJ Rhino le ven. 09 juillet & DJ Matteo le sam. 10 juillet

les concerts gratuits
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