
Chers adhérents et amis
Beaucoup de préparation, d’entraide, de rencontres, de beaux moments de spectacles, d’énergie 
positive, de rêve, de convivialité, de bons repas, de regards émerveillés, d’idées échangées, 
d’encouragements, d’applaudissements, ont ponctué l'année qui vient de se terminer. 
Merci à celles et ceux qui nous suivent dans nos projets, bénévoles et volontaires, toujours prêts 
pour un coup de main, quelques heures ou quelques journées.

SoiréeS jazz : repaS/ConCert - BœufS à la CaCharde 
Les soirées musicales Boeuf/Jazz commencent le 06 octobre. Les musiciens sont de plus en plus nombreux à venir pour ces 
rencontres, jusqu'à 20 musiciens certains soirs. Le public répond toujours présent. Faites connaître ces soirées dans votre 
entourage. Nous avons changé la formule : 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 ! 
06 octobre - 03 novembre - 01 décembre - 12 janvier - 02 février - 09 mars - 06 avril - 04 mai - 01 juin

goûter Magique : 20 noveMBre 2016 : 16h
Des magiciens vous accueilleront pour vous étonner avec leurs tours de magie. La séance sera suivie d’un goûter offert. 

16 è édition d'hiStoireS d'aMérique latine : 30 janvier au 05 février 2017
Nous sommes partenaires des associations Ayllu, Partage Sans Frontières et de la médiathèque de Saint Péray, pour la semaine 
"Histoires d'Amérique Latine", avec un programme varié. Lors de cette semaine des spectacles, des expositions, une vente d'artisanat. 

le programme vous sera communiqué ultérieurement

1° feStival rire et Magie en ardÈChe : 11 et 12 février 2017 en partenariat avec la mairie de Saint péray
avec des magiciens de renommée internationale : Samedi : journée dédiée aux professionnels de la magie - soirée de gala à 
20h30 - Dimanche :  magie en famille l’après midi à 16h

13è feStival MiMageS  : du 17 au 25 mars 2017
Philippe Phénieux assure la direction artistique de ce festival, porté par la communauté de communes Rhône Crussol. De 
magnifiques soirées sont proposées au public, Soirée d'ouverture : vendredi 17 mars 2017 - soirée spectacle autour du rire : 
24 mars 2017- soirée dîner spectacle : 25 mars 2017, avec une programmation de spectacles variés ! 

le programme détaillé sera envoyé en début d'année.        A vos agendas il faut réserver…

15è feStival de SpeCtaCleS jeune puBliC "l'enfanCe de l'art" du 12 au 16 juin 2017
L'aventure continue. La 14è édition du festival fut une grande réussite, nous avons ouvert le mercredi à des écoles privées désireuses 
de faire leur sortie de fin d'année ce jour là. Trois journées supplémentaires ont également été proposées à un prix inférieur. 
Nous avons accueilli, 3535 enfants sur l'ensemble de cet événement. Les enfants ont découvert deux spectacles et participé à 
un atelier de pratique artistique. Toujours beaucoup d'ambiance, de surprises, de performances, d'émerveillement lors de ces 
journées. De nombreuses écoles se réinscrivent, avant même l'envoi de la publicité, de peur de ne pas avoir de places. 
Merci à chacun pour votre aide : tout d'abord aux bénévoles, nombreux, qui ont participé pour la plupart une semaine complète, 
et sans qui ce festival ne pourrait pas avoir lieu. Merci aux artistes qui, grâce à leur professionnalisme, font de cette semaine 
une véritable fête. Merci à nos partenaires et sponsors que nous sollicitons chaque année et qui contribuent en nous aidant, à 
améliorer les conditions d'accueil des écoles. Merci aux spectacteurs qui nous encouragent dans notre travail et aussi un grand merci 
aux enfants qui, plus nombreux chaque année et réjouis au moment de leur départ, nous donnent l'envie de poursuivre l'aventure.
Pour l'édition 2016, "les spectaculaires" ont eu lieu le week end qui a suivi le festival. Le public a répondu présent notamment 
le dimanche.
"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. 

diffuSion de noS SpeCtaCleS
Nous avons joué de nombreuses fois notre spectacle "Lecteur as-tu un corps ?", que ce soit en bibliothèques, dans les entreprises 
ou dans les écoles. 
Nous continuons le partenariat avec la compagnie Absolu Théâtre avec nos deux spectacles : "Le miracle de l'Elixir Crestois" et 
"Les frères de la côte".
Nous avons beaucoup joué "L'Art des origines : autour de la grotte Chauvet", nous souhaitons étendre encore sa diffusion pour 
cette saison.

Saint Péray, le 30 août 2016



nouvelleS aCtivitéS
-atelierS Cirque
Une compagnie de cirque "Cirqu'envie" s'est installée récemment sur Saint Péray. Juliette nous a proposé d'animer des ateliers 
cirque le mercredi. Dès le 14 septembre nous ouvrirons 3 ateliers : de 3 à 5 ans : de 15h15 à 16h15, de 6 à 8 ans : de 13h30 à 
15h et de 9 à 12 ans : de 16h30 à 18h. 

-StageS de Magie
Didier HEIN qui a déjà animé un stage de magie à la Cacharde, nous propose 2 stages : un pendant les vacances de Toussaint du 
24 au 28 octobre 2016 et un pendant les vacances de Février du 20 au 24 février 2017. Le mercredi de ces semaines de stage, 
Didier jouera deux de ses spectacles.
DIFFUSEZ L'INFORMATION AUTOUR DE VOUS : ENFANTS, PETITS ENFANTS, COUSINS, COUSINES....

renouvelleMent de la Convention tripartite 
Nous allons rencontrer les élus du conseil départemental, de la mairie et de la communauté de communes pour travailler au 
renouvellement qui aura lieu en 2018.

perSonnel
Nous avons renouvelé les contrats d'Anne Marie et de Polo pour une année. 
Nous avons eu plusieurs stagiaires en fin d'année scolaire, venant de Briffaut, de la CCI et deux stagiaires en informatique. 
Allez découvrir le nouveau site : www.ciezinzoline.org. Nous avons aussi bénéficié de la présence d'un étudiant qui devait 
effectuer 40 heures de bénévolat dans le cadre de son cursus en école de commerce à Dijon.

donS de vêteMentS
Le ROTARY club nous aide financièrement depuis deux ans, pour le festival l'Enfance de l'Art. Nous sommes partenaires d'un 
projet, porté par le Rotary, pour fournir des vêtements chauds aux habitants du village de Taroudannt au Maroc (montagnes de 
l'Atlas). Merci de votre participation. Vous pouvez les déposer à la Cacharde. 

déCouvrez leS CharMeS du Carnaval de veniSe : du 24 février au 01 MarS 2017
Voyage en avion, possibilité de faire votre costume et de déambuler pendant le carnaval, logement à 5 minutes de la place 
San Marco en chambres de 4 ou 8 lits. Il nous reste 7 places.
Contactez-nous pour vous renseigner : 04 75 81 01 20 ou contact@ciezinzoline.org

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 boeuf/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 !

adhéSion
Adhérez à l'association "Compagnie Zinzoline"- prix de l'adhésion : 5 € par personne. 
Vous pouvez nous aider en prenant une adhésion de soutien, donnant droit à réduction d'impôts (nous vous fournirons un reçu).

projet d'inveStiSSeMent 2016/2017 : renouvelleMent de photoCopieur
devenir MéCÈne Culturel, C'eSt ContriBuer à nouS aider à Continuer notre aCtion en direCtion du jeune 
puBliC et de la Culture en général, Ce peut être auSSi, nouS aider pour de l'aChat de Matériel
A la dernière rentrée, nous avons fait un appel aux dons dans le but de changer notre photocopieur. Nous avons différé cet achat 
faute de moyens. Le renouvellement est devenu indispensable et coûte 3800,00€. Nous avons récolté 1000,00€ de dons en 
2015/2016, nous vous sollicitons afin de pouvoir trouver le complément de ce financement, la compagnie finançant le reste de l'achat.
Si vous êtes assujettis à l'impôt sur le revenu, en nous aidant par un don, vous pouvez bénéficiez 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€.

aSSeMBlée générale de l'aSSoCiation : 11 oCtoBre 2016 à 20h30 à la CaCharde.
Si vous ne pouvez pas venir, renvoyez nous, votre pouvoir ! Profitez de l' A.G. pour adhérer à l'association.

Merci de votre attention, de votre aide, de votre bonne humeur, bonne rentrée à toutes et à tous et à bientôt à la Cacharde.  
     
         Les joyeux Zinzolins


