SERVICE DES LOISIRS

Vendredi 13 décembre 2019

CIRQUE IMAGINE LYON
Déjeuner Spectacle

Venez découvrir l’univers « Imagine », le cirque autrement !
Issue d’une longue dynastie d’artistes, la famille Massot a pendant des années
travaillé avec les plus grands cirques. Puis en 1999 ils décidèrent de créer Imagine.
A l’origine, le cirque était itinérant et a longtemps parcouru l’Europe. C’est en 2012
que la famille Massot décida de s’implanter au Carré de Soie à Lyon pour y créer un
lieu permanent dédié aux arts du cirque. C’est donc aujourd’hui la 7 ème génération
qui est à la tête de ce concept innovant et enchanteur et perpétue ainsi la passion
pour le monde du cirque, comme le faisaient leurs ancêtres.
Imagine a la volonté de proposer un niveau artistique élevé et met un point
d’honneur à sélectionner des artistes de qualité et renommés dans le milieu
circassien. En plus d’une formation dès leur plus jeune âge, ils ont su faire leurs
preuves lors de festivals internationaux ou encore dans le cadre d’émissions
télévisées comme « le plus grand Cabaret de Monde » de Patrick Sébastien.
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Programme
Dans la matinée, départ avec votre autocar en direction de Lyon via l’autoroute.
Arrivée au cirque en fin de matinée pour le déjeuner spectacle.
Inédit en France, le spectacle de la troupe Imagine mêle subtilement cabaret et
arts du cirque dans un décor original, chaleureux et raffiné.
Dès votre arrivée, vous serez plongés dans l’univers Imagine avec une entrée sous
le chapiteau d’accueil où un apéritif et des animations vous seront proposés.
Vous serez ensuite guidés vers le chapiteau baroque et sa décoration d’or, de rouge
et de velours où vous sera servi un repas raffiné qui ravira les gourmands les plus
exigeants, le tout entrecoupé par des chansons d’un chanteur cabaret et des
tours de magie surprenants.
A l’issue du repas, les artistes vous transporteront et vous dévoileront leurs
talents à travers des numéros poétiques et spectaculaires pour un spectacle tout
en émotions : danseuses cabaret envoûtantes, acrobates surprenants, chanteur
talentueux et numéros remplis d’humour.
Pour finir en beauté, une piste de danse sera ouverte à tous, et vous aurez la
possibilité de rencontrer les artistes du spectacle.

Votre menu avec boissons
Kir au vin blanc crème de cassis, croûtons grillés & tapenade
*******
Houmous au cumin, crevette vapeur, vinaigrette & quartier de pamplemousse
******
Tourtine de bœuf et son jus
Petit Paris et oignons grelots confits
*******
Assiette de fromages secs (Brie & Fourme)
*******
Dessert comme à la maison au chocolat et sa crème anglaise
******
Eau minérale plate, ¼ de vin rouge « Les Cayolles » & 1 café

Après le repas, reprise de votre autocar pour retour direct à Genève.
Arrivée prévue à la Gare Cornavin en fin d’après-midi.
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