
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 04 octobre. Les musiciens sont 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 conservons la formule de l’année dernière : 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 ! 
04 octobre - 08 novembre - 06 décembre - 10 janvier - 07 février - 07 mars - 04 avril - 02 mai - 06 juin
tarif : 19,00€ la soirée repas/spectacle. prévoir 5,00€ d’adhésion à l’association en plus, lors de votre 1° venue.

diManChe 11 noVeMBre à 17h - la CaCharde - Saint-péray - hoMMage à jaCqueS higelin
Suite à une demande pour le festival du grand Bornand, la compagnie La Gueudaine qui a participé plusieurs années de suite 
au festival l’Enfance de l’Art nous propose un concert autour des chansons de Jacques HIGELIN, en mots, notes et émotions. 
«Du rire aux larmes, le nez en l’air et la tête dans les étoiles de la vie.........»

diManChe 20 janVier 2019 à 17h : la CaCharde - Saint-peray - pierre daC et franCiS BlanChe aVeC 
nathalie Carle et Valérie gonzalez
Elles devaient se produire au printemps mais nous n’avons pu maintenir le spectacle. 
Une heure avec Pierre Dac et Francis Blanche : cascade de pensées, de textes, de chansons, de rêves, de rires et d’interrogations.

3è feStiVal rire et Magie au Cep du prieuré : 09 & 10 féVrier 2019 avec des magiciens de renommée internationale. 
Le partenariat avec la mairie de Saint Péray nous permet de reconduire le festival pour la 3° année.
Samedi : journée dédiée aux professionnels de la magie - soirée de gala à 20h30 - Dimanche :  magie en famille l’après midi 
à 16h.

15è feStiVal MiMageS : du 22 au 30 mars 2019 : 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 22 mars 2019 à la salle des fêtes de Toulaud - 29 mars 2019 : spectacle autour de la marche, 
mimé par Yves MARC (parrain du festival)  à Saint-Péray - 30 mars 2019 : soirée dîner spectacle à Saint-Sylvestre, avec une 
programmation de spectacles variés ! 
le programme détaillé sera envoyé en début d'année.        

A vos agendas il faut réserver…

17è feStiVal de SpeCtaCleS jeune puBliC "l'enfanCe de l'art" du 17 au 21 juin 2019
L'aventure continue. La dernière édition du festival fut une grande réussite. Nous avons proposé une journée supplémentaire à un 
prix inférieur. Nous avons accueilli, 3400 enfants sur l'ensemble de cet événement. Les enfants ont découvert deux spectacles 
et ont 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 spectateurs 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.
"les spectaculaires 2019" auront lieu le dimanche 16 juin avant l'ouverture du festival. Elles se dérouleront sur une journée, 
au parc de Chavaran. 

Saint Péray, le 19 septembre 2018



atelierS Cirque
L’an dernier trois ateliers cirque ont été maintenus toute l’année, malgré quelques abandons dans le groupe des grands. Nous avons 
pu proposer un spectacle le mercredi soir pendant la semaine du festival. Les ateliers ont repris cette année le 12 septembre. Nous 
allons pouvoir maintenir 3 groupes d’environ 10 enfants dans chaque groupe. Les parents des enfants de 3 à 5 ans sont très demandeurs. 
Nous allons affiner les groupes lors de la deuxième séance et les inscriptions définitives vont se faire d’ici fin septembre.
Tranches d’âge des groupes : 3 à 5 ans ; 5 à 7 ans ; 7 à 12 ans. Il reste de la place dans le groupe des grands de 7 à 12 ans.

diffuSion de noS SpeCtaCleS
Nous avons joué de nombreuses fois le spectacle «lecteur as-tu un corps ?» , «le miracle de l’Elixir Crestois» et «les Frères de la 
côte». Le festival des humoristes, nous a sollicité à nouveau cette année et nous avons proposé notre nouveau spectacle en partenariat 
avec la compagnie Absolu Théâtre et Thierry Nadalini : «les montreurs». Ce spectacle a été joué en première, plusieurs fois pendant le 
festival l’Enfance de l’Art, au mois de juin.
Nous avons aussi créé un spectacle autour de la communication verbale et non verbale en partenariat avec Yves Marc-Théâtre 
du mouvement : «Ces Corps.Com». Avec ce spectacle nous avons été au festival d’Avignon en juillet. Le résultat est mitigé. Nous 
avons été victimes de la situation géographique, exentrée, de la salle dans laquelle nous jouions et notre créneau horaire n’était 
pas très favorable. Les entrées à nos représentations ont été faibles. De nombreux programmateurs sont venus voir le spectacle 
et nous espérons des retombées à plus ou moins long terme. 
En 2017 nous avons participé au festival «au Bonheur des mômes» au grand Bornand et nous avons eu plusieurs dates grâce 
à cet événement.

renouVelleMent de la ConVention 
Nous renouvelons notre convention avec le conseil départemental d’Ardèche et la mairie de Saint-Péray. La communauté de communes 
qui porte le festival Mimages va rentrer dans la convention. Cette dernière couvrira les années 2018/2019/2020.
Nous bénéficions également d’une aide de la région Auvergne Rhône-Alpes.

perSonnel
Les contrats aidés présents à la compagnie n’ont pas été renouvelés. Anne Marie arrivait au maximum des 5 ans possibles. Polo 
pouvait faire encore une année, mais l’aide ayant considérablement baissée, passant de 80% à 45%, et les conditions d’encadrement 
étant plus lourdes, nous n’avons pas pu le garder.

Venez renforCer notre équipe de BénéVoleS
Le personnel ayant diminué, nous sommes de plus en plus en demande d’aide 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 tout au long de l’année, "Mimages" 
fin mars, 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... Nos équipes de 
bénévoles fatiguent et nous avons du mal à recruter de nouvelles aides pour nos soirées. 
aussi si vous souhaitez donner de votre temps pour nos différentes rencontres, pour une soirée, une journée ou même quelques 
heures, 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 faisant un don, donnant droit à réduction d'impôts (nous vous fournirons un reçu).
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 le renouVelleMent de Matériel
Si vous êtes assujettis à l'impôt sur le revenu, en nous aidant par un don, vous pouvez avoir une réduction d'impôts. Les entreprises 
bénéficient de 60% de réduction et peuvent faire des dons en nature, et les particuliers 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 : 16 oCtoBre 2018 à 20h 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


