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Cirque Imagine
1300 m² d'espaces atypiques

Lyon/Vaulx-en-Velin
69 Rhône

Adresse : 5 avenue des Canuts - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 78 243 243
E-mail : anastasia@cirqueimagine.com
Web : www.cirqueimagine.com
Direction : David Massot
Contact : Anastasia Massot
Fermé du 19/07 au 19/08
Parking : privé, 500 places (payant) et public à 5 mn, 500 places (gratuit)

Du cachet et de l'originalité pour apporter une touche féerique à vos
événements...
Un seul et même lieu, trois chapiteaux, 1300 m² d'espaces atypiques et
modulables offrant des configurations variées permettant d’accueillir
jusqu’à 1 000 personnes en cocktail et 850 assises en spectacle…
Le Cirque Imagine vous propose une organisation clé en main avec
une prestation son et lumière haut de gamme qui permet une réelle
personnalisation de vos évènements, le tout combiné à un accueil
chaleureux qui en garantira la réussite.
La situation. Installé de manière permanente au Carré de Soie, un quartier en
pleine évolution aux portes de Lyon, ce sont trois chapiteaux qui offrent un cadre
authentique et chaleureux où la configuration du cirque traditionnel et la
modernité des infrastructures se mélangent subtilement.
Après avoir longtemps parcouru l'Europe, la famille Massot a souhaité créer un
lieu pérenne dédié aux Arts du Cirque c'est alors qu'est né Imagine : un concept
de qualité, novateur et unique en France qui propose, dans un seul et même lieu,
une école de Cirque, des dîners spectacles, de la diffusion d’artistes, mais c’est
également un lieu de réceptions pour tous types d’évènements privatifs ou
publics.
A quelques minutes des principaux axes autoroutiers et du périphérique, le
Cirque Imagine est facilement accessible en voiture (possibilité également de
stationner les autocars).
A proximité : un pôle multimodal de transports en commun (métro, tramway,
navette depuis Eurexpo, tramway aéroport, bus), un pôle de loisirs (hippodrome,
centre UCPA, cinéma...) ainsi qu'un pôle commercial (magasins, restaurants...).
Les accès. Métro : ligne A (arrêt Vaulx-en-Velin La Soie). Gare TGV/SNCF : gare
de la Part-Dieu (à 11 mn en tramway). Aéroport : St-Exupéry (20 km, 20 mn en
tramway). Route : D383 (boulevard périphérique), sortie Villeurbanne-La Soie.
GPS : latitude 45.7883628 - longitude 4.9336381
La table. Notre traiteur Maison Declerck propose une restauration de qualité et
des formules adaptées à votre budget et à vos attentes : petits-déjeuners,
déjeuners, pauses, cocktails dînatoires, dîners de gala, ateliers variés...
Les chambres. Hôtels toutes catégories à proximité immédiate.
Les services. Wifi, Billetterie. Parking privé : prévoir un agent de sécurité.
Les loisirs. Team Building : les arts du Cirque se mettent au service de la
cohésion d'équipe et du dépassement de soi. Les intervenants et artistes du
Cirque Imagine vous transmettront leur savoir-faire, leur expérience et leur
culture circassienne pour un Team Building original.
Organisation de loisirs : spectacles à la carte.
Les espaces de réunion. Le Cirque Imagine se compose de trois chapiteaux
reliés les uns aux autres par des tunnels.
Chapiteau d'accueil : au sein de ce chapiteau, se trouvent le vestiaire, les
toilettes, le bar. Ce chapiteau est idéal pour accueillir les convives (remise de
badge, cocktail de bienvenue,...)
Le Grand chapiteau : c'est un chapiteau de Cirque traditionnel avec une piste au
centre et des gradins démontables.
Le Chapiteau Baroque : à la décoration «cabaret», il se prête tout
particulièrement à l'organisation de dîners assis et cocktails dinatoires.
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Les équipements. Tout équipement sur demande.
Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.
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