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PARTIE 1 IMAGINE,
LE CIRQUE AUTREMENT
APRÈS 20 ANS DE TOURNÉES INTERNATIONALES, DAVID MASSOT

ANASTASIA MASSOT
Gymnaste depuis son plus jeune âge, Anastasiya
Massot effectue sa formation dans le milieu du
cirque auprès de son père, un artiste émérite et
renommé en Biélorussie. Elle est aujourd’hui une
acrobate hors pair et une artiste accomplie. Elle
a entre autres remporté une médaille de bronze
au Festival des Arts du Cirque de Budapest en
Hongrie en 2010, ainsi que le 1er prix du Festival
International du Cirque de Massy en 2009.
À travers différents numéros, elle conjugue à
merveille habilité, technique et beauté pour un
spectacle charmeur et envoûtant.

- HÉRITIER D’UNE LONGUE DYNASTIE D’ARTISTES DE CIRQUE DÉCIDE DE CRÉER UN PROJET NOVATEUR EN RUPTURE AVEC
LE CIRQUE ITINÉRANT EN PLEIN CŒUR DE LA MÉTROPOLE
LYONNAISE, AU CARRÉ DE SOIE. EN SEPTEMBRE 2012, DAVID
ET SON EPOUSE INAUGURE UN CONCEPT UNIQUE EN FRANCE :
LE CIRQUE IMAGINE, LIEU PÉRENNE DÉDIÉ AUX ARTS DU CIRQUE.
Le cirque Imagine propose un lieu hors du commun,
aux multiples possibilités. Au total, c’est plus de 1 300m2
d’espaces atypiques et modulables qui sont proposés
aux particuliers et aux professionnels pour l‘organisation
d’événements. Le plus, un décor soigné et un univers
personnalisable.
L’objectif du Cirque Imagine est d’offrir des spectacles
de qualité, d’accueillir des numéros en résidence, des
festivals, des événements publics et privés, mais aussi de
proposer un lieu de répétition pour les jeunes artistes en
les accompagnant dans leur discipline et en leur offrant
un savoir-faire reconnu dans l’univers du spectacle.
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Au rythme de sa carrière,
David Massot a su s’entourer
d’artistes
internationaux
aux talents incontestés
mêlant contorsion, humour
et acrobaties afin d’offrir à
chaque représentation des
numéros de qualité soignés.

DAVID MASSOT
Créateur du Cirque Imagine et metteur en scène
de l’ensemble des spectacles, David Massot n’en
est pas moins un artiste chevronné qui a fait ses
preuves dans de grandes compagnies de cirque.
Il a remporté à maintes reprises des prix pour
ses performances dans des festivals en Europe
dont le prestigieux Festival de Monte-Carlo.

MISHA ET NATALIYA
Trapèze, danse et acrobaties n’ont plus aucun
secret pour ce couple ukrainien d’artistes
accomplis. Gymnastes dès leurs plus jeunes âges,
ils ont multiplié les spectacles et les tournées à
travers le monde.
Nataliya et Misha ont remporté le prix spécial
du Jury au Festival de Kiev ainsi que le 1er prix
au Festival du Cirque de Moscou. Conjuguant
à merveille le sport et la danse, l’agilité et la
sensualité, leurs performances captivantes et
féériques sont une ode à la poésie et au lyrisme.

Entre magie et humour, David Massot est un
performeur peu conventionnel qui parvient à
susciter rire et bonne humeur dans un univers
où règnent pitreries et tours de passe-passe.
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PARTIE 2 UN LIEU UNIQUE
OÙ CHAQUE ÉVÉNEMENT EST
EMPREINT DE MAGIE

KSJUSHA
5e génération d’une famille de Cirque, Ksjusha
a travaillé dans le monde entier et pour de
prestigieux établissements comme le Cirque
Nikulin à Moscou. Installée à l’intérieur de
sa chrysalide transparente, l’artiste performe
dans son globe aérien avec une souplesse
exceptionnelle et nous emporte, tout au long
de sa prestation, dans une bulle imaginaire.

FEDOR
20 ans à peine, est un gymnaste de très haut
niveau et spécialiste des très physiques sangles
aériennes. Il a remporté d’innombrables
compétitions internationales de gymnastique.

EDDIE NOLAN
Animé par sa passion pour le chant depuis son
plus jeune âge, Eddie Nolan est un artiste aux
multiples facettes. Outre son talent pour la
chanson, il s’avère aussi être un danseur, un
comédien et un musicien accompli. Après s’être
produit dans différents orchestres, théâtres et
cabarets, il rejoint la troupe du Cirque Imagine
et propose aux spectateurs une soirée en
chanson, accompagné de 4 danseuses.

UN LIEU ÉVÉNEMENTIEL
À DESTINATION DES
PROFESSIONNELS ET DES
PARTICULIERS
Le cirque Imagine met à disposition ses
3 chapiteaux pour l’organisation d’événements
professionnels et privés de tous types :
réunions, séminaires, lancements de produits,
mariages, concerts, spectacles…
Fort d’un espace modulable équipé
d’installations high-tech en matière de son et
de lumière, Imagine propose un lieu féérique
où l’artistique est au service de l’événement.
Le cirque Imagine se compose de 3 chapiteaux :

YOHAN DURAND
À 23 ans, Yohan Durand est un diaboliste, qui
grâce à une dextérité incroyable, jongle avec
ses diabolos. Il propose un numéro revisité
mêlant jonglage et mouvements de danse, le
tout allié à un système fluorescent, qui illumine
ses instruments dans la pénombre.
Ce jeune artiste est déjà connu du grand public,
notamment suite à son passage remarqué dans
l’émission « La France a un incroyable talent »
ou encore pour sa participation au Festival de
rue d’Aurillac.
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Le Chapiteau d’Accueil
Reliée aux deux chapiteaux principaux, cette
tente rectangulaire de 216m2, peut être louée
seule ou en complément des autres structures.
Le Grand Chapiteau
Cette structure circulaire de 615m2 offre
une ambiance à la fois contemporaine et
chaleureuse. Elle peut être entièrement
décorée et thématisée selon l’événement. Il
peut contenir 800 personnes en configuration
spectacles et 500 en dîner.

Le Chapiteau Baroque
Très chaleureux, ce chapiteau de 380m2,
à l’atmosphère baroque peut accueillir jusqu’à
300 personnes en configuration dîner. Ouvert
sur 360°, il n’y a aucun cloisonnement entre la
scène et la salle.
L’ensemble des chapiteaux dispose d’un
système d’éclairage et de sonorisation
professionnel.

UN CONCEPT AU SERVICE
DES ENTREPRISES
Le Cirque Imagine propose aux entreprises de
disposer de ces lieux afin d’organiser tous types
d’événements. Les séminaires, lancements de
produits ou assemblées deviennent uniques
grâce à un univers atypique et haut en couleur.
Imagine permet d’intégrer l’artistique au sein
même des événements d’entreprise. Selon les
besoins de la société, les artistes du cirque
Imagine concoctent différentes propositions
artistiques sur-mesure et personnalisées
destinées à surprendre les invités et à faire
d’un événement professionnel un mémorable
souvenir.
Imagine propose également aux entreprises
des Team Building Art du Cirque. Les artistes
se mettent au service de la cohésion d’équipe
et du dépassement de soi en faisant découvrir
leur savoir-faire et la culture circassienne.
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LES DEJEUNERS / DÎNERSSPECTACLES :
Quand les arts du Cirque rencontrent la
magie du cabaret
Chaque année du mois de septembre jusqu’à
celui de juin, Imagine propose à ses convives
une programmation de déjeuners et dîners
spectacles. Le nouveau spectacle créé pour
la saison 2017/2019, réserve de nombreuses
surprises et de magnifiques mises en scène.
Globe aérien, trio d’acrobates au sol, sangles
aériennes, diabolo... sont entre autres au
programme.
Ces artistes récompensés dans de nombreux
festivals internationaux dédiés aux Arts du
Cirque et du Cabaret permettent à chacun, le
temps d’une soirée, de plonger au cœur de
l’art circassien.
Plusieurs formules sont proposées :

LE CIRQUE IMAGINE
RÉINVENTE LES FÊTES DE
NOËL
Tous les jours à 16h, et ce pendant les vacances
scolaires de Noël, David Massot et tous les
artistes du Cirque Imagine invitent petits et
grands à profiter d’un spectacle spécialement
concocté pour révéler toute la magie de Noël.
Magie traditionnelle et créations artistiques
contemporaines enchanteront les spectateurs
et feront de leurs fêtes de fin d’années 2017 un
souvenir empreint d’émotions.
Cette année, le Père Noël en personne
orchestre le spectacle. Comédiens, trapézistes,
contorsionnistes,
acrobates,
numéros
animaliers… Pendant plus de 2 heures, les
artistes internationaux du Cirque Imagine
transporteront leurs invités dans un voyage
féérique où l’humour et l’émerveillement sont
au rendez-vous.

LE DÉJEUNER SPECTACLE
12h00 _ Accueil et apéritif
12h30 _ Déjeuner animé
14h30 _ Spectacle “Imagine”
16h00 _ “On danse !” jusqu’à 17h00… Rencontre avec les
artistes et piste de danse ouverte à tous

L’ÉCOLE DU CIRQUE,
POUR RÉVÉLER L’ARTISTE
QUI SOMMEILLE EN VOUS
Les arts du cirque enseignés par des
artistes internationaux, formés dans les plus
prestigieuses écoles, c’est le concept que
propose le Cirque Imagine avec des cours
dispensés aux petits et aux grands. Outre
l’expression artistique, le premier objectif est
de développer les réflexes et de favoriser le
dépassement de soi. Chacun peut choisir parmi
différentes disciplines : jonglerie, diabolos,
équilibre sur fil, acrobaties, trampoline, hulahoop, trapèze et tissus aériens. Les cours se
déroulent au sein même des chapiteaux du
cirque Imagine à raison d’une ou deux heures
par semaine pour les enfants et les adultes,
quel que soit le niveau.

perfectionnent et terminent leur semaine par
une représentation destinée à leur famille.
De plus, le Cirque Imagine propose aux
groupes scolaires de s’initier aux arts de la
piste durant une journée de «Découverte des
arts du Cirque».
TARIFS

BABY CIRQUE / de 3 à 5 ans
1H DE COURS PAR SEMAINE.....................................180 €
KIDS CIRQUE / de 6 à 13 ans
2H DE COURS PAR SEMAINE.....................................360 €
CIRQUE ADULTE / à partir de 14 ans
2H DE COURS PAR SEMAINE.....................................360 €
STAGE DE 5 JOURS ................................ 125 € la semaine
(pendant les vacances scolaires)

Durant les vacances scolaires, des stages
sont proposés et accessibles dès l’âge de
5 ans. Durant 5 jours, les artistes en herbe se

LE DÎNER SPECTACLE
19h00 _ Accueil et apéritif
20h00 _ Dîner animé
22h00 _ Spectacle « Imagine »
23h30 _ “On danse !” jusqu’à 1h00… Rencontre avec les
artistes et piste de danse ouverte à tous
SPECTACLE SEUL
14h00 _ Accueil ou 21h30 _ Accueil
14h30 _ Spectacle “Imagine” ou 22h00 _ Spectacle “Imagine”

TARIFS

DÉJEUNER SPECTACLE................................................................................ 62€
DÎNER SPECTACLE – MENU GOURMET............................69,90€
DÎNER SPECTACLE – MENU PRESTIGE....................................... 98€
MENU ENFANT.................................................................................................... 45€
SPECTACLE SEUL.............................................................................................. 39€

Des tarifs groupes sont disponibles pour
l’ensemble des formules.
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Programmation tous les jours à partir du
samedi 23 décembre jusqu’au dimanche 7
janvier (pas de représentation les 25 décembre
et 1er janvier).
TARIFS

GRADIN - ADULTES ..................................................................................... 20 €
ENFANTS .................................................................................... 15 €
LOGES - A
 DULTES..................................................................................... 25 €
ENFANTS..................................................................................... 20 €

DES ARBRES DE NOËL PAS COMME LES AUTRES

Entre le 25 novembre et le 20 décembre,
le Cirque Imagine propose aux entreprises
d’accueillir leur Arbre de Noël. Autour du
spectacle “Cirque de Noël”, tout est organisé
afin de faire de ce moment un instant rempli
d’émotions, de créativité et d’audace. Des
goûters sucrés ou salés sont également
proposés afin de satisfaire les gourmands, qu’ils
soient petits ou grands.
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PARTIE 3 INFORMATIONS
PRATIQUES

ADRESSE

COMMENT VENIR ?

CARRÉ DE SOIE

TRANSPORT EN COMMUN

5, avenue des Canuts
69 120 Vaulx-en-Velin

Métro A _ Arrêt Vaulx-en-Velin La Soie
Tram T3 _ Arrêt La Soie
Bus 16, 52, 64, 67, 68, 82, C8, Z13
et Z14
VOITURE
À 15 mn du centre de Lyon et à 5 mn
du Périphérique Est _ sortie « Vaul-enVelin La Côte, Villeurbanne la Soie »
PARKING
Parking du Parc Relas TCL
Tickets de sortie en vente à 1€
à l’accueil des chapiteaux.

Crédits photos : Fabrice SCHIFF, Marion TRIVERIO, Olivier BONNET, Le Cirque IMAGINE

CONTACT
contact@cirqueimagine.com
04 78 243 243

RESEAUX SOCIAUX
https://www.facebook.com/CirqueImagine/
Instagram : cirque_imagine_lyon
Twitter : CirqueImagine
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