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—

Le cirque, autrement

—

Un nouveau spectacle au Cirque Imagine :
émotion et performance
en plein cœur de la région lyonnaise

Le cirque Imagine, situé au cœur du Carré de Soie, lance officiellement
sa saison 2015 – 2016. Les spectateurs sont invités à découvrir le nouveau spectacle
intitulé “Imagine” autour d’un dîner-spectacle enchanteur et festif.
Un moment empreint de féérie…
Dans un décor élégant, les artistes du Cirque Imagine, primés de
multiples fois à l’international, présentent un nouveau spectacle
à la scénographie envoûtante. Glamour, poésie et performance,
les numéros s’enchaînent faisant découvrir aux spectateurs toutes
les facettes de ce lieu hors du commun à Lyon. Entre danseuses
de revue, artistes de haute voltige, illusionnistes et acrobates, le
Cirque Imagine propose une soirée d’exception où règne une atmosphère chaleureuse, autour d’une prestation mêlant les Arts du
Cirque et du Cabaret.
Un programme haut en couleurs
Sous le célèbre chapiteau, c’est une véritable sortie musicale et
raffinée qui attend le spectateur. Celle-ci débute par un apéritif
auquel succède un repas gourmand et musical. Pendant près d’une
heure et demi, les numéros de cirque éblouissent les convives
avant de clore la soirée par une rencontre entre le public et les
artistes. A partir de 23h30, les convives sont invités à profiter de
la piste de danse jusqu’à 1h du matin.
Le Cirque Imagine invite à découvrir ses diners-spectacles du mois
de septembre 2015 au mois de mai 2016. Que la fête commence !

INFOS PRATIQUES
Le Dîner-Spectacle – de 19h00 à 01H :

• Menu Prestige & Spectacle : 98 €
• Menu Gourmet & Spectacle : 69,50 €
• Spectacle seul : 35 €

Le Déjeuner-Spectacle - de midi à 17H

• Déjeuner & Spectacle : 62 €
Comment venir ?
TRANSPORT EN COMMUN
Métro A arrêt « Vaulx-en-Velin La Soie »
Tram T3 arrêt « La Soie »
Bus 16, 52, 64, 67, 68, 82, C8, ZI3, ZI4
EN VOITURE
À 15 minutes du centre de Lyon et à 5 minutes du
périphérique Est, sortie « La Soie »
Plus d’informations et réservations sur le site :
www.cirqueimagine.com

Contact presse Agence Bonne Réponse - Nathalie Pradines / Isabelle Charconnet
Tél : 04 72 40 54 10 - Mail : i.charconnet@bonne-reponse.fr

