COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tignieu-Jameyzieu, le 3 avril 2015

Pour son 5ème anniversaire,
Place du Dauphiné fait son cirque !
Ce mois de mai, le Centre Commercial Place du Dauphiné situé à Tignieu - Pont de Chéruy fête ses 5 ans !
Depuis son ouverture en mai 2010, le centre a grandement évolué pour répondre à la demande de ses clients : création
et extension d’un pôle restauration, implantation de nouvelles enseignes, montée en gamme…. Un concept réussi pour
ce lieu de vie à ciel ouvert incontournable pour le shopping en Nord-Isère.
Pour célébrer cette date exceptionnelle et assurer une ambiance festive, l’anniversaire se déroulera du 6 au 30 mai
2015 sur le thème du cirque avec l’installation d’un chapiteau au cœur de la Place du Dauphiné, d’une capacité
d’accueil de 200 personnes.

Programmation
7 représentations sous chapiteau sont programmées tous les samedis et
jours fériés à 18h00.
Le spectacle d’1h15 associera des numéros de jonglerie, cercle aérien,
clown, animaux savants et bien d’autres encore !
Des animations sur les parvis les mercredis, samedis et jours fériés aprèsmidi :
→

défilé de la parade mobile (durée 1 heure – début 15h) : avec
clown musical (trompette, trombone), petit âne, chèvre, lama,
monocycle, et artistes en costumes. La parade fera des démonstrations régulières de hula hoop, monocycle,
jonglerie, voiture musicale et annoncera les prochains spectacles ;

→

espace jeux enfants devant DECATHLON (durée 1h, début 16h) : des jeux et amusements autour du cirque
seront proposés aux enfants ;

→

atelier découverte « école du cirque » devant ETAM (durée 1h, début 16h) : une animation qui permet aux
enfants de découvrir l’univers de la piste. Les enfants seront initiés au monocycle, à la jonglerie, au hula hoop et
roulades pour leur plus grand plaisir.

Le grand jeu anniversaire
Comme chaque année, Place du Dauphiné organise un grand jeu du 6 au 30 mai pour tenter de gagner des chèquescadeaux ainsi que de nombreux lots offerts par les commerçants.
Pour jouer, rien de plus simple : il suffit de remplir le bulletin de jeu disponible en boutique, dans la Gazette n°17
(journal distribué à 68 000 exemplaires en boîtes aux lettres et dans les boutiques, galerie marchande et restaurants),
ou en téléchargement sur le site internet www.placedudauphine.com, puis de le déposer dans l’urne personnalisée
disposée dans chaque boutique jusqu’au vendredi 29 mai à minuit.
La remise des lots aura lieu en public le samedi 30 mai à 17h.

Les autres animations à ne pas manquer
→

Atelier maquillage IDKIDS : maquillage gratuit pour les enfants les mercredis et samedis après-midi devant la
boutique de 14h à 16h.

→

Démonstrations de danse avec l’Ecole de Danse Original Rock : hip hop, rock et tango argentin, le samedi 9 mai
à 15h devant la boutique Décathlon.

→

L’ORANGE BLEUE : 2 cours de fitness le samedi 16 mai à 11h et à 15h devant la boutique Décathlon.

→

Mascotte BALMY : déambulation de la mascotte des Grottes de la Balme le samedi 23 mai de 14h à 18h.

Billetterie
Durée du spectacle : 1h 15
Les places sont à retirer 30 minutes avant le spectacle.
Prix d’entrée :
Plein tarif : 10 € - tarif enfant : 5 €
Tarif réduit offert par les commerçants : 5 €
Scolaires : 3 €
De nombreuses places gratuites seront offertes par les commerçants Place du Dauphiné et à gagner en écoutant Radio
Isa du 4 au 15 mai.

A propos de Place du Dauphiné
Idéalement situé à proximité du centre-ville de Tignieu-Jameyzieu, à seulement 30 minutes de Lyon, le Centre Commercial
Place du Dauphiné regroupe plus de 80 enseignes et restaurants avec un hypermarché E.Leclerc, son Espace Culturel et les
boutiques de la galerie marchande. Au sein d’un cadre architectural exceptionnel, l’ensemble commercial est un lieu de vie à
ciel ouvert, conçu telle une place de marché de village pour un « shopping liberté ».
Horaires d’ouverture : de 9h30 à 19h30.
Découvrez le nouveau film de présentation du Centre Commercial Place du Dauphiné :
https://youtu.be/ujPnIbGyCqs
Retrouvez toutes les informations détaillées sur www.placedudauphine.com
Page Facebook www.facebook.com/placedudauphine
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