
SOIRÉES JAZZ : REPAS/CONCERT - BŒUFS À LA CACHARDE

Les soirées musicales Boeuf/ Jazz ont pour objectif de faire se rencontrer des musiciens amateurs ou profession-
nels autour de la musique jazz. Nous offrons un espace dédié au partage musical, à la convivialité, à l'écoute, pour 
le plus grand plaisir du public et des musiciens. 
Les musiciens sont de plus en plus nombreux à venir pour ces rencontres, jusqu'à 20 musiciens certains soirs. Le 
public répond toujours présent mais faites connaître ces soirées dans votre entourage.

Saint Péray, le 30 septembre 2014

Chers adhérents et amis, 
Vous recevez cette lettre alors que la saison 2014/2015 a déjà commencé mais le temps 
nous a manqué pour vous présenter en temps voulu, nos différents projets. Nous avons 
toujours la même envie de faire vivre le spectacle vivant, dans les différents domaines 
dans lesquels, nous sommes investis depuis plus de 20 ans.

Dates des soirées à ne pas rater ! 
02 octobre - 06 novembre - 04 décembre - 08 janvier - 05 février - 02 avril - 07 mai - 04 juin

14 è ÉDITION D'HISTOIRES D'AMÉRIQUE LATINE : janvier-février 2015

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 autour de la Colombie. 
Lors de cette semaine des spectacles, des expositions, une vente d'artisanat. 

A la médiathèque Joëlle RITTER à Saint Péray
du 26/01 au 30/01 : exposition vente d’artisanat péruvien dans les salles du bas.
du 12/01 au 07/02 : exposition de photographies de Nicolas Roux et de Sylvain Ghirardotto
le vendredi 16/01 : lecture de textes colombiens et présentation d’un moyen métrage, d’une interview de Gabriel 
Garcia Marquez, "l’écriture sorcière"
le 22/01 : film colombien 
le 27/01 : conférence d'Olivier Lagarde

Au Cep du Prieuré
31/01 : Atelier de danses andines en après-midi et concert-bal latino en soirée par le groupe Jacha Osos

A la Compagnie Zinzoline à la Cacharde
le 05/02 : bœuf jazz et stand de vente de produits latino-américains, par l'association Ayllu

10è FESTIVAL MIMAGES  - du 20 mars au 28 mars 2015

Philippe Phénieux assure la direction artistique de ce festival, autour des arts visuels, en direction des enfants et des 
adultes, porté par la communauté de communes Rhône Crussol. De magnifiques soirées sont proposées au public, 
notamment la soirée dîner spectacle qui se déroulera cette année le 28 mars avec une programmation de spectacles 
variés ! 

A vos agendas il faut réserver…
Ça fait 10 ans !!!!!: des nouveautés, des surprises et un programme très attrayant pour cet anniversaire

Le programme détaillé sera envoyé en début d'année.

13è FESTIVAL DE SPECTACLES JEUNE PUBLIC "L'ENFANCE DE L'ART" du 15 au 19 juin 2015

La 12è édition du festival a été une grande réussite. 3500 enfants sont venus découvrir deux spectacles et ont par-
ticipé à un atelier de pratique artistique. Toujours beaucoup d'ambiance, de surprises, de performances, d'émer-
veillement lors de ces journées. 
2 journées ont été rajoutées : la compagnie Zinzoline et la compagnie Absolu théâtre ont proposé 2 de leurs spec-
tacles. Cette année, avant l'annonce de la reconduction du festival, nous avons déjà 650 enfants inscrits.
Merci à chacun pour votre aide : tout d'abord aux bénévoles sans qui, ce festival ne pourrait pas avoir lieu, aux 
artistes qui, grâce à leur professionnalisme, font de cette semaine une véritable fête, à nos partenaires et sponsors 
que nous sollicitons chaque année et qui contribuent non seulement à nous aider et nous permettent d'améliorer 
les conditions d'accueil des écoles 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. 



APPEL À L'AIDE ! 

ADHÉSION 

DEVENIR MÉCÈNE CULTUREL, C'EST CONTRIBUER À NOUS AIDER À CONTINUER NOTRE ACTION EN DIRECTION 
DU JEUNE PUBLIC ET DE LA CULTURE EN GÉNÉRAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION : 16 OCTOBRE À 20 H À LA CACHARDE.

Nous diffusons nos spectacles partout en France. Nous continuons notre travail en partenariat avec la compagnie 
Absolu Théâtre et Thierry Nadalini. Pour Noël, Philippe et Thierry proposerons un spectacle de magie, mime et 
jonglerie autour de la piraterie. Nous avons déjà une belle programmation pour le mois de décembre, notamment 
avec nos dernières créations : "Lecteur as-tu un corps ?" et "Le miracle de l'Elixir Crestois" mais aussi avec "His-
toire d'Histoire" que Philippe va retravailler pour répondre à des demandes. Nous avons fait également 3 repré-
sentations du spectacle "l'Art des origines" au Ciné Théâtre à Tournon. Nous espérons que l'inscription de la grotte 
Chauvet au patrimoine de l'Unesco va nous permettre de jouer en core plus ce spectacle et nous espérons pouvoir 
être programmer dans l'espace de restitution de la grotte. 
L'an dernier nous avions le projet d'aller au festival d' Avignon mais nous n'avons malheureusement pas trouvé les 
financements. Ce n'est que partie remise.
Philippe poursuit son travail de formation de la maternelle au lycée autour de la communication verbale et non 
verbale, mise en scène de spectacles, créations événementielles, spectacle équestre. L'emploi du temps est déjà 
bien rempli pour les interventions dans les écoles et lycées.
Nous avons complètement repensé le visuel de la compagnie grâce à Frédéric, graphiste, que nous avons embau-
ché pour un contrat de 6 mois. Ce visuel donne une identité à la compagnie, une cohérence dans nos supports et 
doit nous aider dans la vente de nos spectacles.
Nous avons renouvelé pour une année, le contrat aidé d' Anne Marie qui se consacre essentiellement au travail 
administratif.
Nous avons embauché en contrat aidé d'un an, Jean Paul, qui va assurer l'entretien des locaux mais aussi la régie 
des spectacles en complément de Rémi.

Ordre du jour : rapport d'activités, rapport financier, rapport moral du président, élections des membres du bureau, 
questions diverses. Si vous ne pouvez pas venir renvoyez nous votre pouvoir !

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

Si vous êtes assujettis à l'impôt sur le revenu, en nous aidant par un don, vous pouvez bénéficiez d'une réduction 
d'impôts. Pour un particulier, ce don est plafonné à 20% de ses revenus imposables et à 0,5% du chiffre d'affaires 
pour une entreprise. 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 à ceux qui nous aident par ce biais. 
Aidez nous à relever le défi de la saison :  l'emploi de deux nouveaux salariés pour conforter nos activités !

Chaque début de saison, nous vous demandons de devenir adhérents. Prix de l'adhésion : 5 €. Vous trouverez 
avec cette lettre un bulletin d'adhésion ainsi qu'un pouvoir pour l'assemblée générale. Vous pouvez faire un 
don qui vous donne droit à une réduction d'impôts. Nous vous fournirons un reçu à joindre à votre déclaration. 

Nous reNouveloNs Nos appels à l'aide pour développer Nos projets !
Nous faisons un appel à bénévoles. Notre équipe se fatigue. Si vous disposez d'un peu de temps pour renforcer 
notre action, nous aider au courant de l'année, pour les soirées, la diffusion de nos activités, l'accueil du public et 
sur nos trois temps forts “soirée Jazz” "Mimages" et "l'Enfance de l'Art", faites vous connaître auprès de Denise. 
D'avance merci !

DIFFUSION DE NOS SPECTACLES


