
Spectacles 
en famille 



L'Insomnante 1 000 chemins d’oreillers © Vincent Beaume



Depuis ses débuts, Pôle en Scènes s’attache à 
ouvrir le théâtre aux plus jeunes pour éveiller 
leur sensibilité et leur curiosité, notamment à 
travers une programmation dédiée de spec-
tacles originaux et adaptés aux différents 
âges de l’enfant. Cette saison, nous lançons 
les matinées "famille"  : environ un samedi 
matin par mois, nous vous proposons de dé-
buter votre week-end par une parenthèse ar-
tistique à partager en famille. 
Entre cirque acrobatique, théâtre immersif ou 
danse contemporaine, ce nouveau rendez- 
vous – parfois accompagné d’un brunch avec 
des ateliers artistiques – offre aux petits et 
grands un temps privilégié autour des arts.

Découvrez la sélection des spectacles  
à partager en famille ! 01



Racines Carrées
Ça déménage !

Sam. 08.10 | 10:30
Albert Camus — Durée 50 min.

Un quatuor de danseurs hip-hop monte sur  
un ring-trampoline pour dompter la gravité, tel un rêve 
universel d’un vol sans aile. Dans une scénographie  
en mouvement, leur danse instable et dynamique offre  
un incroyable moment suspendu.

Les corps sont projetés, comme mis en orbite, inévitablement 
soumis au hasard des rebonds, laissant place à l’imprévu. Par 
son architecture atypique, Ça déménage ! s’affranchit des stéréo-
types esthétiques habituels pour proposer un art ouvert à tous, 
spontané et poétique. 

Brunch & atelier danse après la représentation (p.12)

DANSE
Tarifs C 
plein : 18 €  
-12 ans : 11 €

Dès 
5 ans
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Opopop
Le Plus petit cirk du bord du bout du monde

Sam. 26.11 | 10:30
Pôle Pik — Durée 55 min.

En équilibre précaire sur une piste ronde posée sur  
un caillou en lévitation, Le Plus petit cirk du bord du bout 
du monde invite les plus jeunes vers un monde léger, 
loufoque et libre. 

Dans cet univers parallèle, un être décalé, mi-caillou, mi-homme, 
se retrouve bien vite perturbé par l’arrivée d’une jongleuse. Dans 
une rencontre onirique, ces deux personnages mélangent exploits 
circassiens et magie nouvelle pour évoquer la différence, l’inté-
gration et la peur de l’inconnu.
En résonance avec le festival Mission [2]Possible, organisé par la Ville de Bron.

CIRQUE
Tarifs C 
plein : 18 €  
-12 ans : 11 €

Dès 
4 ans
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La Vouivre
Lux ou la petite fille qui avait peur du blanc

Sam. 28.01 | 10:30
Albert Camus — Durée 45 min.

Avec douceur et légèreté, Lux explore le thème du 
contraste et de la différence dans une épopée poétique 
qui invite à la rêverie.

Au cœur d’un univers divisé en deux – avec d’un côté la nuit, 
calme et accueillante et de l’autre le jour, symbole de l’inattendu 
et du mystère – Lux doit apprendre à dépasser ses peurs et trou-
ver le courage d’aller à la rencontre de l’inconnu. Ce voyage initia-
tique propose de réfléchir ensemble à la nécessité de reconnaître 
l’importance de chacun dans la construction d’un monde meilleur.

Brunch & atelier danse après la représentation (p.12)

 

DANSE
Tarifs C 
plein : 18 €  
-12 ans : 11 €

Dès 
5 ans
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La Vouivre
Lux ou la petite fille qui avait peur du blanc

Tarifs C 
plein : 18 €  
-12 ans : 11 €

Le Clan des Songes
Fragile

Sam. 04.03 | 10:30
Pôle Pik — Durée 35 min.

Sur une ligne droite, en déséquilibre, un petit personnage 
tente d’avancer tant bien que mal, surmontant  
les obstacles pour partir à la découverte du monde.

Spectacle de marionnette à six mains, Fragile retrace le parcours 
semé d’embûches d’un petit pantin solitaire, aux prises avec un 
environnement imprévisible, symbole du dépassement de soi et 
de la persévérance. Le Clan des Songes place le thème du dé-
séquilibre au cœur de son récit, pour créer un théâtre d’images 
oniriques rythmé par les péripéties du petit funambule. 

THÉÂTRE
Tarifs C 
plein : 18 €  
-12 ans : 11 €

Dès 
3 ans
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Cirque Hirsute
Aux étoiles !

Sam. 18.03 | 10:30
Albert Camus — Durée 45 min.

Tout là-haut dans l’univers, deux acrobates-astronautes 
en équilibre vivent une aventure spatiale palpitante,  
virevoltant entre grâce et malice pour faire rêver  
les petits comme les grands.

Maniant des agrès insolites, les deux complices parcourent le ciel 
étoilé, nous entraînant dans une série de fantastiques péripéties où 
chacun peut laisser libre cours à son imagination. Un spectacle à 
voir en famille, empreint de poésie, qui invite au rire et à l’introspec-
tion à travers ses scènes envoûtantes et surprenantes.
En résonance avec le festival Mission [2]Possible, organisé par la Ville de Bron.

CIRQUE
Tarifs C 
plein : 18 €  
-12 ans : 11 €

Dès 
5 ans
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Cirque Hirsute
Aux étoiles !

Tarifs C 
plein : 18 €  
-12 ans : 11 €

L'Insomnante 
1 000 chemins d’oreillers

Sam. 29.04 | 9:45 & 11:15
Albert Camus — Durée 35 min.

Dans une épopée poétique qui se construit en direct et 
en musique, une dormeuse tente de trouver le sommeil, 
aidée par les enfants qui sont invités sur une scène où sont 
éparpillées des dizaines d’oreillers.

Un château de sable, un radeau, une forêt, un nuage, un igloo… 
Construisant diverses formes à l’aide d’oreillers, la dormeuse in-
cite les enfants à cheminer entre les éléments, accompagnée par 
une violoncelliste qui, elle, reste immobile sur scène. Une belle et 
originale aventure pour apprendre à dormir sur ses deux oreilles ! 

THÉÂTRE
Tarifs C 
plein : 18 €  
-12 ans : 11 €

Dès 
3 ans
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Kelemenis&cie
Légende

Mer. 03.05 | 14:30
Albert Camus — Durée 50 min.

Sur une planète sans autre être vivant que l’espèce 
humaine, quatre artistes – entre danseurs et acrobates – 
font face à une interrogation : la vie sur terre peut-elle  
se passer de la diversité de la faune ?

Michel Kelemenis aborde par la fantaisie un sujet sombre, celui 
d’une humanité engagée vers sa propre perte. Avec une part de 
cynisme et une pointe d’humour, Légende questionne les problé-
matiques environnementales et l’impasse dans laquelle l’huma-
nité semble s'aventurer. Une véritable invitation à s’interroger, 
danser et rêver à un autre monde.

DANSE
Tarifs C 
plein : 18 €  
-12 ans : 11 €

Dès 
5 ans
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Kelemenis&cie
Légende

Tarifs C 
plein : 18 €  
-12 ans : 11 €

Bal "Animals"
Après la représentation, les plus jeunes sont invités à 
fouler, à leur tour, la piste de danse en s’amusant à se 
déguiser en animal ou en végétal !

Avec Kelemenis&cie

Mer. 03.05  
après la représentation
Entrée libre et gratuite
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Rauxa
La Crisis de la imaginación

Sam. 10.06 | 10:30
Albert Camus — Durée 45 min.

Fusionnant danse, théâtre physique et manipulation  
d’objets, La Crisis de la imaginación rend aux adultes  
leur âme d’enfant, grâce au pouvoir de l’imagination.

Dans cette pièce tragi-comique, deux personnages enchaînent 
des situations aussi absurdes que poétiques, manipulant des  
objets du quotidien avec grâce et fantaisie. Encourageant le rêve, 
la magie et l’aventure, La Crisis de la imaginación transmet aux 
adultes cet esprit audacieux propre aux enfants, mettant en avant 
la force de l’imagination.

Brunch & atelier acrodanse après la représentation (p.12)

CIRQUE
Tarifs C 
plein : 18 €  
-12 ans : 11 €

Dès 
4 ans

10



Les Ombres Portées Natchav
Jeu. 10.11 | 20:30  Albert Camus
THÉÂTRE / DÈS 8 ANS

La compagnie des Ombres Portées revisite le théâtre 
d’ombres avec un spectacle original, à la scénographie 
multiple et dynamique. Entre réalisme et onirisme, 
Natchav raconte les aventures d’artistes de cirque qui, 
interdits de s’installer là où ils le veulent, luttent pour 
échapper au contrôle et à la soumission.

Tarifs B plein : 21 €, réduit : 18 €, -26 ans : 13 €

Antonio Vergamini L’Elisir d’amore
Ven. 16.12 | 20:30  Albert Camus
CIRQUE / DÈS 8 ANS

Dans L’Elisir d’amore, le monde du cirque part à la 
rencontre de celui de l’opéra, pour une réinterprétation 
originale et acrobatique de ce chef-d’œuvre du réper-
toire lyrique créé par Gaetano Donizetti. Un puissant 
spectacle à partager en famille !

Tarifs B plein : 21 €, réduit : 18 €, -26 ans : 13 €

Barcode Circus De sueur et d’encre
Mar. 31.01 | 20:30  Albert Camus
CIRQUE / DÈS 8 ANS

Issus de la nouvelle génération du cirque québe-
cois, les quatre artistes de Barcode Circus livrent un 
spectacle d’une technicité impressionnante, utilisant 
l’acrobatie comme catalyseur de leurs multiples ques-
tionnements autour de la mémoire.

Tarifs A plein : 28 €, réduit : 25 €, -26 ans : 20 €

Rauxa
La Crisis de la imaginación
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Autour de certaines représentations, Pôle en Scènes propose de 
prolonger la magie du spectacle grâce à des ateliers artistiques 
accompagnés d’un brunch à partager en famille !
Réservations : 04 72 14 63 40 ou billetterie@pole-en-scenes.com

En famille

Atelier danse / DÈS 5 ANS 
Sam. 08.10 de 12:30 à 14:00 – Albert Camus  
En résonance avec le spectacle Ça déménage !  
de la compagnie Racines Carrées.
Dans le cadre du festival Karavel.

Sam. 28.01 de 12:30 à 14:00 – Albert Camus  
En résonance avec le spectacle Lux [… ]  
de la compagnie La Vouivre

Atelier acrodanse / DÈS 5 ANS  
Sam. 10.06 de 12:30 à 14:00 – Albert Camus
En résonance avec le spectacle La Crisis de la imaginación  
de la compagnie Rauxa

Atelier 15 € pour un duo adulte/enfant 
Formule spectacle & brunch plein 34 €, -12 ans 24 €  
Formule spectacle, brunch & atelier plein 40 €, -12 ans 30 €

Atelier jonglage / DÈS 6 ANS
Sam. 19.11 de 14:00 à 16:00 – Pôle Pik
Autour du spectacle Le Plus petit cirk du bord du bout du 
monde de la compagnie Opopop, Pôle en Scènes propose  
un moment convivial vécu à deux pour s’amuser et découvrir 
l’art du jonglage. Un atelier complice à partager entre petits  
et grands !

Tarif : 15 € pour un duo adulte/enfant12



Pendant les vacances scolaires, Pole en Scènes propose aux plus 
jeunes de s'essayer à une discipline artistique pour imaginer et 
créer avec les autres, comprendre et expérimenter une démarche 
de création.

Vacances de la Toussaint / Hip-hop don't stop

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
→ 8-12 ans - New style niveau débutant avec Madilex
→ 13-17 ans - Popping niveau intermédiaire avec Aymen Fikri

Vacances d’Hiver / Acrodanse

Du lundi 06 au vendredi 10 février 
→ 6-8 ans & 9-12 ans avec la compagnie CerclhOm

Vacances de Printemps / Stopmotion

Du lundi 17 au vendredi 21 avril
→ 6-8 ans & 9-12 ans avec Benoit Turjman & Constance Besançon

Chaque stage se déroule du lundi au vendredi de 10:00 à 13:00 et de 
14:00 à 17:00 à Pôle Pik, et donne lieu à une restitution ouverte aux  
familles le vendredi à 17:00. Pour la pause déjeuner, il est possible pour les 
enfants de manger sur place en amenant son pique-nique !
Tarif : 165 € par stage (5 jours de stage soit 30h de pratique -  
avec une place de spectacle incluse pour un spectacle à choisir dans 
la saison 22/23). Inscriptions : billetterie@pole-en-scenes.com

En famille Stages enfants & ados

Tout au long de l’année, Pôle Pik propose également des cours 
hebdomadaires de danse hip-hop pour tous les âges. Dès  
2 ans, grâce à des professionnels aguerris à la pédagogie, 
chacun peut découvrir, s’initier ou progresser dans sa danse.

Retrouvez tout le détail de nos cours sur pole-en-scenes.com
13
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Pôle en Scènes offre des moments privilégiés aux élèves des classes 
de maternelles, primaires et collèges, en leur proposant une pro-
grammation scolaire pluridisciplinaire et variée, adaptée à leur âge. 

Scolaires

Opopop CIRQUE (p.03)  
Ven. 25.11 à 10:00 & 14:30 - Pôle Pik
Le Clan des Songes THÉÂTRE (p.05)  
Ven. 03.03 à 9:15 & 10:45 - Pôle Pik
L'Insomnante THÉÂTRE (p.07)  

Ven. 28.04 à 9:15, 10:45 & 14:30 - Albert Camus

La Vouivre DANSE (p.04)  

Ven. 27.01 à 14:30 - Albert Camus
Cirque Hirsute CIRQUE (p.06)  
Ven. 17.03 à 14:30 - Albert Camus
Kelemenis&cie DANSE (p.08)  
Jeu. 04.05 à 10:00 & 14:30 - Albert Camus
Rauxa CIRQUE (p.10)  
Ven. 09.06 à 10:00 & 14:30 - Albert Camus 

 

Art Move Concept DANSE  
Mar. 11.10 à 14:30 - Albert Camus
Les Ombres Portées THÉÂTRE  
Jeu. 10.11 à 14:30 - Albert Camus
Antonio Vergamini CIRQUE  
Ven. 16.12 à 14:30 - Albert Camus
Jeune Ballet du CNSMD de Lyon DANSE  
Ven. 02.06 à 14:30 - Albert Camus

Tarifs élèves de Bron : primaires 4 € / secondaires 5 €
Tarifs élèves extérieurs : primaires 6 € / secondaires 8 €
Contact : Charlotte Barbieri – relationspubliques@pole-en-scenes.com 

DÈS

3 ANS

DÈS

5 ANS

DÈS

8 ANS
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Billetterie
Sur place 
Du mardi au vendredi de  
11h à 13h et de 14h à 17h30  
à l’Espace Albert Camus.
Tous les mercredis de 14h  
à 18h à Pôle Pik.

Et les jours de représentations 
en continu de 14h jusqu’au 
début du spectacle en 
semaine et une heure avant  
la représentation le samedi.

Par téléphone 
Au 04 72 14 63 40  
aux horaires de la billetterie

En ligne 
sur pole-en-scenes.com

Par courrier 
Envoyez votre demande  
de place(s) accompagnée  
de votre règlement et  
des justificatifs de tarif  
réduit si besoin à l’ordre de : 
Pôle en Scènes -  
Espace Albert Camus 
1 rue Maryse Bastié  
69500 Bron

Autres points  
de vente 
Fnac, Carrefour, Géant,  
Magasins U et Intermarché  
ou sur FnacSpectacles.com 
Auchan, Cora, Cultura, Leclerc 
ou ticketmaster.fr

Abonnez-vous !
Pour vos sorties avec vos enfants, abonnez-vous ensemble en 
choisissant 2 spectacles au minimum parmi les spectacles au  
tarif C et bénéficiez d’un tarif de 14 € pour un adulte et 8 € pour 
un enfant.
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Accès

Espace Albert Camus
1 rue Maryse Bastié  
69500 Bron

Tramway  
Ligne T5 arrêt Les Alizés  
Ligne T2 / arrêt Rebufer
Bus Ligne C15 /  
arrêt Rebufer 
Ligne 26 /  
arrêt Colonnel  
Chambonnet

Pôle Pik
2 rue Paul Pic 
69500 Bron

Tramway  
Ligne T2 / arrêt  
Boutasse  
Camille-Rousset
Bus Lignes 24, 79, 
C17 / arrêt Bron 
Libération 
Lignes 26, C15 / 
arrêt Lionel Terray



Renseignements 
et billetterie 

info@pole-en-scenes.com  
04 72 14 63 40  
pole-en-scenes.com


