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Saint-Péray, le 13 janvier 2017 
 
 
 

Chers adhérents et amis 
Meilleurs vœux à chacun d’entre vous. Que cette année 2017 soit douce, pleine de 
projets et de belles aventures avec une santé de fer pour vivre de beaux événements. 
Grosse reprise pour la compagnie Zinzoline. Le premier trimestre va être très chargé en 
activités, pour tous les goûts. 

 
CARNAVAL DE VENISE 2017 : 

L’avant-dernier week-end de préparation des costumes pour le carnaval de Venise a eu lieu les 7 et 8 
janvier. Le prochain et dernier week-end aura lieu les 4 et 5 février. 

24 FÉVRIER 2017, C’EST LE GRAND DÉPART 
73 personnes, dont 41, costumées, prendront l’avion pour Venise. 
Suite à un désistement, il nous reste une place à vendre en chambre à 4 lits. Si vous êtes intéressé, 
faites-le savoir au plus tard le 20 janvier. 
Contactez-nous pour vous renseigner : 04 75 81 01 20 ou contact@ciezinzoline.org 

 
SOIRÉE JAZZ : REPAS/CONCERT – BŒUFS JAZZ À LA CACHARDE 

Les soirées musicales Bœuf/Jazz continuent. Les musiciens sont toujours aussi nombreux pour ces 
rencontres. Le public répond toujours présent. Faites connaître ces soirées dans votre entourage. La 
nouvelle formule a l’air de satisfaire le plus grand nombre : début 19H30 précises, un set de musique d’une 
heure, repas : 3/4 d’heure (plat chaud et dessert), 2° set de musique. Fin de soirée à 22H30. 

Dates des soirées à venir et à ne pas rater ! 
12 janvier - 2 février - 9 mars - 6 avril - 4 mai - 1er juin 

 
DIMANCHE 22 JANVIER A 17H : CONCERT/LECTURE 

Denis Poitou avec son « Orchestre HotFour » nous proposera un concert lecture autour de Django 
Reinhardt et Sidney Bechet : souvenirs de Bégo Sinardt. 

 
16e ÉDITION « HISOIRES D’AMÉRIQUE LATINE » : 30 janvier au 24 février 2017 

En partenariat avec les associations Ayllu, Partage Sans Frontières et la médiathèque de Saint-Péray, du 30 
janvier au 24 février : Exposition des peintures d’origine salvadorienne de Guillermo Eduardo Araujo 
Lozano et Ahtzic Silis à la médiathèque Joëlle Ritter.  
Bœuf/jazz à la Cacharde le 2 février à 19h30, précédé par une vente/expo d’artisanat et de produits issus du 
commerce équitable, proposée par les associations Ayllu et Partage sans Frontières. 
Concert le 5 février à la Cacharde à 17h : « Gracias à la Vida » - récital de chansons latino-américaines 
Samedi 11 février - salle des fêtes de Soyons à 20h30 : la compagnie « d’Ici et d’ailleurs » propose une 
pièce de théâtre : « Quatre pièces sur jardin » au profit de Partage sans Frontières 

 
1er FESTIVAL RIRE ET MAGIE A SAINT-PÉRAY : 11 et 12 février 2017.  

La mairie de Saint-Péray fait venir des magiciens de renommée internationale qui animeront la soirée de 
gala samedi 11 février à 20h30 au CEP du prieuré - dimanche 12 février : magie en famille à 16h au CEP 
du Prieuré 

 
PENDANT LES VACANCES DE FÉVRIER : 20 au 24 février 

Stage de magie et marionnettes proposé par Didier Hein avec remise du diplôme d’apprenti magicien (ne). 
Pendant ce stage : mercredi 22 février à 14h, Didier Hein jouera son spectacle « Godefroy et Arthur ». Les 
enfants des ateliers seront ravis d’y assister. 
DIFFUSEZ L’INFORMATION AUTOUR DE VOUS : ENFANTS, PETITS ENFANTS, COUSINS, 
COUSINES.... 
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12e FESTIVAL DES ARTS DU MIME ET DU GESTE : MIMAGES : du 17 au 25 mars 2017 
Porté par la communauté de communes Rhône Crussol, nous en assurons la programmation et la technique. 
Soirée d’ouverture : vendredi 17 mars 2017 à 20h - salle de l’Oustaou à Charmes-sur-Rhône- 
Soirée spectacle autour du rire : 24 mars 2017 à 20h au CEP du Prieuré à Saint-Péray- 
Soirée dîner spectacle : 25 mars 2017 à 19h au gymnase de Saint-Sylvestre, avec une programmation de 
spectacles variés ! 
Le programme détaillé sera envoyé assez rapidement   À vos agendas il faut réserver… 

 
CARNAVAL DE SAINT-PERAY 

Dans la dynamique de notre voyage à Venise, nous participerons au carnaval de Saint-Péray le dimanche 
19 mars 

 
15e FESTIVAL « L’ENFANCE DE L’ART » du 12 au 16 juin 2017 

L’aventure continue. Le festival est complet pour ce qui concerne les journées scolaires. Un programme 
varié va être envoyé aux écoles inscrites, dans les prochains jours. 
Il reste de la place le mercredi pour les centres de loisirs et le tout public. 
Nous pouvons également accueillir des écoles le mercredi toute la journée : un atelier le matin et deux 
spectacles l’après-midi. 

 
Nous proposons des journées supplémentaires pour les écoles ayant un budget plus restreint ; les enfants 
voient 2 spectacles sur la journée : un de la compagnie Absolu Théâtre et un des compagnies Zinzoline et 
Absolu Théâtre 

 
« Les spectaculaires 2017 » auront lieu le dimanche 11 juin avant l’ouverture du festival. Elles se 
dérouleront sur une journée dans la ville de Saint-Péray. 

 
NOUVELLE ACTIVITÉ : ATELIERS CIRQUE 

La compagnie de cirque « Cirqu'envie » anime depuis septembre les ateliers cirque. Une vingtaine 
d’enfants de 3 à 12 ans, participent à ces ateliers sous la houlette de Juliette. Ils proposeront un spectacle 
en fin d’année pendant le festival l’Enfance de l’Art. 

 
VENEZ RENFORCER NOTRE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES 

Pour permettre à ce beau projet autour du spectacle vivant de continuer d’exister à proximité de chez 
vous, nous avons besoin de vous ! Vous aimez venir à la Cacharde : continuez ! Faites-le savoir autour de 
vous. 
« L’enfance de l’art », événement qui clôture la saison de la Cacharde, les soirées bœuf/jazz, 
« Mimages », nécessitent des moyens humains importants, pour l’encadrement des enfants, pour la 
décoration du site, la réalisation d’affiches, de banderoles, la diffusion d’informations, l’accueil du public 
et des artistes, le service des repas... Aussi, si vous souhaitez donner de votre temps pour ces rencontres 
n’hésitez pas, appelez-nous ! D’avance merci ! Nous avons besoin de vous… dès maintenant ! 

 
AIDE À NOS PROJETS D’INVESTISSEMENTS 

Nous remercions les généreux donateurs qui ont répondu nombreux à notre demande de dons. Vous allez 
recevoir vos reçus fiscaux dans les prochains jours. 
Devenir mécène culturel c’est contribuer à nous aider à continuer notre action en direction du jeune public 
et de la culture en général. Cela peut se faire directement en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.helloasso.com/associations/compagnie-zinzoline/adhesions/adherer-a-la-compagnie-
zinzoline  
Si vous êtes assujettis à l’impôt sur le revenu, en nous aidant par un don, vous pouvez bénéficier d’une 
réduction d’impôts. Les entreprises bénéficient de 60 % de réduction et peuvent faire des dons en nature, 
et les particuliers bénéficient de 66 % de réduction, sur le montant de leurs impôts (code des impôts). 

 
Merci de votre attention, de votre aide, de votre bonne humeur, bonne année à toutes et à tous et à bientôt à la 
Cacharde. 

 
Les joyeux Zinzolins 


