
 

 

Saint-Péray, le 10 janvier 2018 
 
 

Chers adhérents et amis 
Meilleurs vœux à chacun d’entre vous. Que cette année 2018 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. 
 

Soirées jazz : repas/Concert - Bœufs 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 19 h 30 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 22 h 30. 

Dates des soirées à venir et à ne pas rater ! 
11 janvier - 1er février - 1er mars - 5 avril - 3 mai - 7 juin 

 

2° festival « Rire et Magie » en Ardèche : 27 & 28 janvier 2017 en partenariat avec la mairie 
de Saint-Péray des magiciens de renommée internationale animeront la soirée de gala samedi 27 
janvier à 20 h 30 au Cep du prieuré - dimanche 28 janvier : magie en famille à 16 h au CEP du Prieuré. 
 

Happy Swing : orchestre de jazz - dimanche 11 mars à 17 h 
Orchestre de jazz en formation, Big-Band dirigé par Françoise Grève, composé de 20 musiciens ou 
anciens élèves du centre musical de Bourg-lès-Valence. Entrée : Adultes : 12 €, Adhérents : 10 €, Enfants : 
8 €. 
 

14e festival Mimages : du 15 au 24 mars 2017 
Porté par la communauté de communes Rhône-Crussol. Nous recevons la compagnie Nicole et Martin qui 
sera installée avec son chapiteau blanc, rond de 300 places, au stade Paul Étienne (stade de Maladière) 
avec ses spectacles autour des contes de Grimm. 
Pour les scolaires, jeudi 15 mars à 10 h et 14 h : Hansel et Gretel. Vendredi 16 mars à 10 h : Jean de Fer. 

 
Soirée d’ouverture : soirée tout public vendredi 16 mars à 20 h : Jean de Fer - Entrée : adultes : 8 € ; 
enfants : 5 € 
Spectacle tout public : samedi 17 mars à 16 h : « la jeune fille sans mains » - Entrée : adultes : 8 € ; 
enfants : 5 € 
 

Soirée spectacle : vendredi 23 mars à 20 h, salle des fêtes de Toulaud : Ces Corps.Com, compagnie 
Zinzoline et Théâtre du mouvement : sur le thème de la communication entre les corps « ces corps qui se 
parlent », autre manière sensible de donner à voir des échanges non verbaux. Entrée : 8 € - à partir de 15 
ans 
Soirée dîner spectacle : samedi 24 mars à 19 h. Gymnase de Saint Sylvestre - Entrée : adultes : 25 € ; 
enfants : 15 € 
au programme  : 
Accueil du public : Cédric Flahaut 
Monsieur Loyal : Thierry Nadalini 
Spectacle 1 : « Les péripéties de M. Fly » théâtre gestuel et jonglerie par Cédric Flahaut 
Spectacle 2 : « La PochtroMorphose » Clown et acrobatie Compagnie la Vrille 
Spectacle 3 : « Maître éventail » jonglerie dansée, compagnie Shintaï Jonglo Théâtre 
Spectacle 4 : Nouvelle création, acrobaties, compagnie Non de Non 
Spectacle 5 : « Chez lui » humour visuel compagnie les Zèbres : Patrick Cottet Moine 
 

Les 25 & 26 mars stage avec Yves Marc : « la musicalité du mouvement et sa dimension dramatique », 
pour adultes. Il reste quelques places. 
 

Le programme détaillé sera envoyé assez rapidement  À vos agendas il faut réserver… 
 



 

 

Pierre Dac & Francis Blanche : dimanche 29 avril 2018 à 17 h à la Cacharde à Saint-Péray. 
Rictus amers et sardoniques fournis aux personnes découragées. Cascade de pensées, de textes, de 
chansons, de rêves, de rires et d’interrogations. 
Avec au biglotron à coulisses : Josiane Carle et au schmilblick : Valérie Gonzalez. Entrée : Adultes : 12 € ; 
Adhérents : 10 € 
 

Carnaval de Saint-Péray 
Nous participerons au carnaval de Saint-Péray, avec nos ateliers maquillage. 
 
16e festival de spectacles jeune public « L’enfance de l’art » du 11 au 15 juin 2018 
L’aventure continue. De nombreuses écoles ont déjà confirmé leur inscription. Il reste encore des places 
pour les journées scolaires. 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 une des compagnies Zinzoline et 
Absolu Théâtre 

 
« Les spectaculaires 2017 » auront lieu le dimanche 10 juin avant l’ouverture du festival. Elles se 
dérouleront sur une journée au parc de Chavaran 
-ateliers CirQue 
La compagnie de cirque « Cirqu'envie » anime depuis septembre les ateliers cirque. Une trentaine 
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’investissement 
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 
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). En 
donnant 100,00 €, ce don ne vous coûte en réalité que 34,00 €. 

 
Nous avons lancé une collecte pour notre nouveau spectacle « ces Corps.com » par le biais 
d’Helloasso. En suivant le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-
zinzoline/collectes/nouveau-spectacle-de-la- compagnie/don, vous pouvez participer à ce projet. 
Un reçu fiscal vous sera envoyé pour cette participation. Par notre site : www.ciezinzoline.org, 
onglet faire un don, vous pouvez également accéder à la plateforme Helloasso. Paiement 100 % 
sécurisé. 
 
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 
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