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Le cirque, autrement

—

Le Cirque Imagine : sous le grand

chapiteau de la féérie de Noël

A l’occasion des fêtes de fin d’années, le Cirque Imagine invite petits et grands à découvrir
son nouveau spectacle IMAGINE Le Cirque de Noël. Alliant Arts du Cirque et magie de Noël,
les artistes présentent des numéros remplis d’audace et de créativité qui plongent toutes
les générations dans un univers féérique !

Tarifs :
GRADINS :

LOGES :

• Enfant 15 €
• Adultes 20 €

• Enfants 20 €
• Adultes 25 €

Tarifs réduits (groupe de plus de 12 personnes)
GRADINS :

LOGES :

• Enfants 12 €
• Adultes 16 €

• Enfants 16 €
• Adultes 20 €

RÉSERVATION AU 04 78 243 243
Plus d’informations et réservations sur le site :
www.cirqueimagine.com
Accès :

TRANSPORT
EN COMMUN
Métro A
Arrêt Vaulx-en-Velin La Soie
Tram T3 Arrêt La Soie
Bus 16, 52, 64, 67, 68, 82,
C8, Z13 et Z14

Av. de Bohlen

Pôle de
commerces
et loisirs

Rue Jacquard
Maison
du
projet
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accès piétons

Av. des Canuts
du R
ail

BUS

CIRQUE

Arrêt
Vaux-en-Velin
La Soie

Rue

M
T

VOITURE
À 15 mn du centre de Lyon
Périphérique Est
Sortie La Soie

>

Imagine, le Cirque autrement…
En plein cœur du Carré de Soie, à une quinzaine de minutes du
centre de Lyon et à quelques pas des transports en commun, le
Cirque Imagine organise tout type d’événement grâce à un espace
modulable réparti en 3 chapiteaux.
Tout au long de l’année, le Cirque Imagine propose des déjeuners
et dîners spectacles durant lesquels les spectateurs sont invités
à profiter d’une prestation exceptionnelle où arts du cirque se
mêlent à l’ambiance cabaret.
Le Cirque Imagine dispose également d’une Ecole du Cirque où
enfants et adultes peuvent s’initier aux arts circassiens. Des cours
sont dispensés tout au long de l’année et des stages sont également
organisés durant les vacances scolaires.

INFOS PRATIQUES

Rue de la poudrette

Le Cirque de Noël :
un spectacle envoûtant
où enchantement et rêveries
sont au rendez-vous
Du 19 décembre au 3 janvier prochain, les
artistes de la troupe du Cirque Imagine font
découvrir aux spectateurs des numéros
hauts en couleurs. Durant près de 2 heures, petits et grands vont
être plongés dans un voyage plein de magie, d’humour et de poésie.
Au programme : équilibristes, comiques, acrobates, jongleurs,
perroquets habiles et malicieux, illusioniste, chats acrobates, et
bien d’autres surprises encore !
Tous les jours* à 16h, les artistes du Cirque Imagine accompagnent
toute la famille et présentent un spectacle d’exception, où les
performances s’enchainent faisant découvrir au public ce lieu hors
du commun.
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Château d’eau

Le cirque, autrement

—

Carré de Soie
5 avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin

*Pas de représentation le 25 décembre et le 1er janvier
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