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Cher.e.s adhérent.e.s et ami.e.s, 
 
 
Il y a bien longtemps que nous ne vous avons écrit, mais la situation inédite que nous partageons, 
ne nous permet pas de mettre en place les projets auxquels nous tenions et nous empêche de vous 
proposer des soirées dédiées au spectacle vivant. 
Nous avons toutefois voulu vivre ce temps comme un temps de pause obligée, mais aussi comme 
un temps de création et de re-création. 
C’est ainsi que nous avons mis à notre catalogue un nouveau spectacle pour lequel tout est prêt 
pour sa promotion et sa diffusion. 
Nous avons voulu aussi nous rapprocher des compagnies locales et amies afin de mutualiser nos 
propositions, une plaquette est en préparation et sera rapidement mise à disposition dans ces 
prochains jours. 
Si donc vous voulez nous aider à rebondir, le mieux sera de vous munir de nos supports de 
présentation et d’être nos prescripteurs auprès de vos connaissances, des diffuseurs locaux, etc. 
Cela redonnera le moral à nos comédiens, que de pouvoir jouer, tout simplement jouer… 
 
 
La vie de Zinzoline : 
 
Nous avions de nombreux projets dans les écoles qui ont été stoppés net avec l’entrée en vigueur 
du confinement le 16 mars 2020, renouvelé cet automne, et même si des projets ont pu être reportés 
à l’année suivante, nous nous adaptons en proposant, en particulier pour le festival Mimages, annulé 
pour sa partie publique, des formes plus condensées, à diffuser à un public restreint, une seule 
classe déjà constituée. 
 
Nous avons subi de nombreuses annulations de spectacles pendant et après le confinement et nous 
avons été obligé d’annuler le festival « Rire et magie », cuvée 2021. Nous sommes très inquiets pour 
le festival « l’Enfance de l’Art » de 2021. 
 
L’annulation des soirées jazz, Bœuf à la Cacharde, est maintenue. 
 
Denise ayant pris sa retraite définitive en octobre dernier, nous avions recruté Muriel Laval, mais 
cette dernière n’a pas souhaité poursuivre avec nous, pour des raisons personelles. Au vu du peu 
d’activité depuis mars dernier, nous avons suspendu le recrutement d’un ou d’une chargée de 
production et nous avons choisi d’externaliser les tâches purement administratives, tout en assurant 
ponctuellement le reliquat des activités. 
 
Nous avons fait un gros travail de ré-organisation, de rationalisation des tâches, de mise à plat de 
nos procédures de fonctionnement, conséquence de l’absence au poste de chargé de production. 
Nous sommes en train d’œuvrer sur la mise en place du RGPD (règlement général pour la 
protection des données). Pour ce faire un stagiaire du lycée LPO Algoud-Laffemas de Valence nous 
épaule. 
 
 
Soutien : 
Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus à travers, leurs dons, 
directement adressés à la compagnie ou par l’intermédiaire de la cagnotte en ligne, pour les mots 
de soutien et d’encouragement. 
Les partenaires qui nous ont versé les subventions : la ville de Saint-Péray, la communauté de 
communes Rhône Crussol, le département de l’Ardèche, la Région Auvergne - Rhône - Alpes. 
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Venez renforcer notre équipe de bénévoles  
Vous êtes les bienvenus pour permettre à ce beau projet autour du spectacle vivant de continuer 
d’exister à proximité́ de chez vous : nous avons besoin de vous, que cela soit ponctuellement ou 
plus régulièrement. Vous pouvez même nous rejoindre au sein du conseil d’administration, faîtes-
le nous savoir. 
D’avance merci ! 
 
Adhésion 
Vous pouvez quoi qu’il en soit renouveler votre adhésion auprès de la compagnie (prix de 
l’adhésion : 5 € par personne). Vous pouvez aussi nous aider en faisant un don, donnant droit à 
réduction d’impôts (un reçu fiscal est envoyé en début d’année). 
Vous pouvez le faire directement en ligne en allant sur notre site https://www.ciezinzoline.org, en 
faisant un virement sur notre compte bancaire ou encore en nous envoyant un chèque. 
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 : Nous n’avons pas pu l’organiser en présentiel en fin 
de notre exercice comptable précédent, nous étudions d’autres solutions afin de pouvoir la 
mettre en place assez rapidement. 
 
Merci pour votre attention, pour votre aide, pour votre bonne humeur, bon courage à toutes et à 
tous dans ces temps difficiles et à bientôt à la Cacharde. 
 
Toute l’équipe de la Compagnie Zinzoline 
 
Compagnie Zinzoline 
74 chemin de la Cacharde  
07130 SAINT-PÉRAY 
04.75.81.01.20 
contact@ciezinzoline.org 
 
www.ciezinzoline.org 
www.mimages.fr 
www.rire-et-magie.fr 
www.cescorps.com 
 
Agrément jeunesse et éducation populaire : 07309.04.1 
 
IBAN : FR76 1027 8089 2900 0479 0144 006 
BIC : CMCIFR2A 
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