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Saint-Péray le 04/06/2021 
 
 
 
Chers adhérentes, adhérents, amies et amis, 
 
 
Voici que petit à petit nous entrevoyons une sortie de crise, grâce aux 
efforts des uns et des autres, à notre responsabilité citoyenne, ainsi 
qu’à la recherche médicale et aux innovations incroyables qui ont été 
faites. Nous pouvons tout de suite vous faire des propositions grâce d’une part au fond de solidarité 
dont nous avons bénéficié et d’autre part à vos soutiens financiers importants. Nous voici donc 
repartis pour de nouvelles aventures. 
 
 

Le festival « l’enfance de l’art en itinérance » : 
Les écoles sont intéressées par les propositions de spectacles dans leurs locaux, à ce jour une 
trentaine et un centre de loisirs ont réservé un ou plusieurs spectacles. 
 
La première représentation aura lieu le 4 juin et la dernière le 30. 
Selon les écoles et le protocole sanitaire en vigueur… qui sont différents d’une école à l’autre en 
fonction des groupes classes qu’ils ont constitués. Les artistes joueront soit classe par classe des 
petites formes de 30 minutes suivies de temps d’échanges, soit devant tous les élèves des formes 
de spectacles complètes.  
 
Les artistes sont contents de cette initiative qui leur permet d’avoir une activité de spectacle sur le 
mois de juin. Cela nous permet de garder le lien avec les compagnies et avec les écoles. 
 
Les compagnies ou artistes ayant été retenus par les écoles : Compagnie Commun Accord – 

Compagnie la Gueudaine – Compagnie « Tout CouR » – Compagnie Shintaï Jonglo Théâtre – 
Compagnie les mangeurs d’avions – En bonne Compagnie – Compagnie “Absolu théâtre” — 

Compagnie Vaya – Compagnie « Taspastoutvu » — Nicolas Longshow 
 

Philippe Phénieux jouera avec Thierry Nadalini pour 5 écoles « le miracle de l’Elixir Crestois » que 
nous avons adapté pour ces présentations sans interactions sur scène avec les spectateurs. 
Plusieurs écoles ont demandé le remboursement des arrhes versé en 2019, le remboursement vient 
d’être envoyé, 2 finalement sont déjà inscrites pour le festival 2022. 
 
 
Les Spectaculaires : 
Cet événement organisé par la mairie de Saint-Péray qui nous confie la programmation de cette 
journée se déroulera cette année le 13 juin de 11 h à 17 h au parc de Chavaran à Saint-Péray. Cette 
journée marquera le début des festivités de cet été pour la commune. Pour plus de renseignements 
on pourra consulter le site de la mairie : https://www.st-peray.com/Details-de-l-
actualite.49.0.html?&uid=541 
Nous avons privilégié les spectacles avec plusieurs représentations en même temps pour répartir le 
public et éviter le surnombre de spectateurs sur les espaces de jeu… vous trouverez en pièce jointe 
le programme. Je me suis appuyé pour cette programmation sur les artistes qui jouent au festival. 

Au plaisir de vous retrouver ce jour-là autour du spectacle vivant !!!  
 
 
 
 

https://www.ciezinzoline.org/2021/03/24/festival-lenfance-de-lart-2021-le-programme/
https://ciecommunaccord.wixsite.com/cirque
https://www.lagueudaine.com/
http://www.compagnietoutcour.fr/
http://www.shintai-jonglotheatre.fr/index.php/les-spectacles.html
https://www.facebook.com/people/Cie-Les-Mangeurs-dAvions/100057077246617/
https://www.facebook.com/CieEnBonneCompagnie/
https://www.ciavaya.com/fr/index.html
http://taspastoutvu.fr/taspastoutvu/Qui_Que_Quoi.html
http://www.longshow.net/site_1/compagnie.html
https://www.ciezinzoline.org/les-spectacles-de-la-compagnie-zinzoline-2/lelixir-crestois/
https://www.st-peray.com/Details-de-l-actualite.49.0.html?&uid=541
https://www.st-peray.com/Details-de-l-actualite.49.0.html?&uid=541
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Ateliers de pratique artistique : 
Tous les projets dans les écoles sont arrivés à leur terme. Nous avons pu finaliser le travail de 
création par la réalisation d’un film par classe. Les résultats sont concluants, les élèves et les 
enseignants sont très satisfaits du travail réalisé. Philippe pense qu’il pourra proposer à l’avenir ce 
type de projet aux écoles, car c’est intéressant de les faire travailler face à la caméra pour le jeu 
d’acteur et qu’ensuite ils puissent se voir. C’est un travail exigeant qui permet d’aller plus loin dans 
le jeu, car ils ont la possibilité de voir leur travail et de s’améliorer.    
 
 
Reprise de l’activité de spectacle : 
Nous avons quelques demandes de devis de spectacles pour l’été et pour l’automne :  

- Animation de l’assemblée générale du réseau « Entreprendre », le 16 juin, avec Cédric 
Flahaut (jonglerie) – Stéphane Molitor (magie) et Philippe Phénieux (mime/théâtre). 

- Le spectacle « Corps et Com » sera joué pour une association d’entrepreneur le 22 juin. 

- Nous avons été retenus pour jouer « les Frères de la Côte » aux animations de Vichy le 
12 août. 

- Nous devrions participer à Valence en Gastronomie du 10 au 12 septembre. (en attente 
de confirmation). 

- Nous participerons aux journées du patrimoine à la nouvelle médiathèque de Valence, 
les 18 et 19 septembre. 

- Les Poneys d’Éole nous engagent pour l’animation du tounoi de polo qui se déroulera les 
25 et 26 septembre. 

- Nous avons des demandes d’entreprises pour des arbres de Noël en décembre. 
 

- Nous avons répondu à un appel à projets sur le tri sélectif avec l’agence Valcom pour 
tourner des clips à destination des habitants de Drôme-Ardèche, résultat le 17 juin… 

 
Si vous avez des idées de représentation pour l’ensemble de nos spectacles, n’hésitez pas à nous 
faire part en nous écrivant à l’adresse de courriel : contact@Compagniezinzoline.org 

 
 
Création « Corps et Com » : 
 
Sur le mois de juin, nous poursuivons la création de ce spectacle sur 3 journées en vue de la 

représentation du 21 juin. Ce sera un point d’étape important, car cette représentation est à 
destination de chefs d’entreprises.  
 
 
Diffusion  
 
Nous allons faire un travail de communication pour la diffusion de nos spectacles et animations 
pour la saison prochaine en direction des écoles, des entreprises, des communes. Nous sommes 
toujours à la recherche d’une personne pour effectuer des missions de diffusion. Nous espérons 
pouvoir trouver une personne pour la rentrée de septembre. 
Vous pouvez nous en devenant prescripteur de nos spectacles, tout est sur le site. 

 
 
Mise à disposition d’espace de travail pour la création artistique : 
 
Nous avons accueilli plusieurs artistes :  
 

• Ghislain Foulon de la compagnie « Shintaï Jonglo » Théâtre pour son spectacle « le petit 

jongleur de planète » travail sur 5 jours, à l’issue de cette semaine de travail j’ai filmé le 
spectacle et réalisé un teaser de présentation. 

https://www.compagniezinzoline.org/2021/03/25/un-nouveau-spectacle-des-que-vous-pouvez-nous-accueillir/
https://www.ciezinzoline.org/les-spectacles-de-la-compagnie-zinzoline-2/les-freres-de-la-cote/
https://www.ciezinzoline.org/les-spectacles-de-la-compagnie-zinzoline-2/
mailto:contact@ciezinzoline.org
https://www.ciezinzoline.org/corps-com/
http://www.shintai-jonglotheatre.fr/
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• La compagnie « Tour CouR » pour un travail de création sur deux journées.  
 

• Xavier Michel, de la Compagnie "les mangeurs d’avions" pour l’adaptation de son spectacle 

« Barock’n’roll show » pour le festival « l’enfance de l’art en itinérance ». Travail sur 
5 jours.  
 

• Ambre Gillet qui fait un travail de danse contemporaine pour la création de son nouveau 
spectacle : 4 journées.  
 

• Philippe Vuillermet et Jonathan pour la mise en scène d’un spectacle « Le gros Babar » 
(Batterie - Orgue de Barbarie, celui-ci est très gros et magnifique 250 kilos). Sur deux 
journées qui seront suivies d’autres périodes de travail.  

 
 
Regroupement d’artistes au sein de Zinzoline : 
 
Le regroupement d’artistes que nous avions imaginé se met petit à petit en place, nous accueillons 
des nouveaux, certains s’en retirent. Il n’est jamais simple de fédérer les énergies. L’idée reste 
toutefois d’une mutualisation des moyens pour une aide à la diffusion des spectacles, avec mise en 
commun des fichiers de diffusion, mise en commun de compétences vidéo : création de teasers, 
partage d’espace de travail, laboratoire de recherche autour du spectacle vivant.  
https://www.Compagniezinzoline.org/2021/03/29/regroupement-dartistes-en-drome-ardeche/ 
 
Vie interne de l’association : 
 
Mécénat privé : 
 

• Le Rotary Club va nous verser 600 euros pour soutenir le projet de la Compagnie en 
direction du jeune public, la remise du chèque se fera le 21 juin lors de leur réunion.  

• Le Crédit Mutuel de Saint-Péray nous alloue 500 euros pour « l’enfance de l’art en 

itinérance ».  
 
Subventions :  
Nous percevrons cette année comme prévu : les subventions du département – De la région 
Auvergne-Rhône-Alpes - de la commune de Saint-Péray.  
 
 
Stagiaire informatique  
Nous accueillons Adel Benoît, en mai/juin sur 15 jours c’est un stagiaire du lycée Briffaut qui va 
faire un travail sur le réseau (schéma, sécurisation, mise à disposition d’un espace partagé de 
stockage de données). 
 
Les sites internet portés par notre association sont régulièrement mis à jour. Vous pouvez donc 
nous retrouver en ligne sur www.Compagniezinzoline.org, sur www.mimages.fr, sur 
http://www.spectaclecescorps.com/ ainsi que sur 
https://www.facebook.com/Compagnie.zinzoline  
 
Venez renforcer notre équipe de bénévoles  
Vous êtes les bienvenus pour nous aider à permettre à ce beau projet autour du spectacle vivant de 

continuer d’exister à proximité́ de chez vous : nous avons besoin de vous ! 

Si vous souhaitez donner de votre temps pour quelques heures, n’hésitez pas, appelez-nous ! 

D’avance merci ! 
 

http://www.compagnietoutcour.fr/
https://www.facebook.com/people/Cie-Les-Mangeurs-dAvions/100057077246617/
https://www.ciezinzoline.org/2021/03/29/regroupement-dartistes-en-drome-ardeche/
http://www.ciezinzoline.org/
http://www.mimages.fr/
http://www.spectaclecescorps.com/
https://www.facebook.com/cie.zinzoline
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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). Vous pouvez le faire directement en ligne sur notre site ou à l’adresse suivante : 
https://www.helloasso.com/associations/compagnie-zinzoline/adhesions/adherer-a-la-
compagnie-zinzoline 
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 réalité́ que 34,00 €. 
Devenir mécène culturel, c’est contribuer à nous aider à continuer notre action en direction du 
jeune public et de la culture en général. 
 
Merci pour votre attention, pour votre aide, pour votre bonne humeur, bonnes vacances à toutes 

et à tous et à bientôt à la Cacharde. 
 
Pour 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 

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-zinzoline/adhesions/adherer-a-la-compagnie-zinzoline
https://www.helloasso.com/associations/compagnie-zinzoline/adhesions/adherer-a-la-compagnie-zinzoline
mailto:contact@ciezinzoline.org
http://www.ciezinzoline.org/
http://www.mimages.fr/
http://www.rire-et-magie.fr/
http://www.cescorps.com/

