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Saint-Péray le 23 octobre 2021, 
 
Chers adhérentes, adhérents, amies et amis  
 
Nous avons vécu une année difficile pour la culture et 
pour notre association en terme de diffusion et de vente 
de spectacles, mais nous avons su mettre à profit ce 
temps pour restructurer notre association, créer de 
nouveaux spectacles, inventer de nouvelles formes, 

pour tout de même pouvoir jouer, nous avons su nous adapter. Nous avons 

développé́ des actions de sensibilisation au spectacle vivant pour le jeune 
public. Grâce aux soutiens financiers du fond de solidarité mis en place pour 
venir en aide à des structures comme la notre, nous ressortons de cette période 
plus à l’aise en trésorerie. Ceci nous permettra à terme de réaliser des projets 
qui nous tiennent à cœur depuis longtemps. 
 

Attention : important ! Invitation ! 
Nous espérons vous retrouver pour la reprise des soirées jazz à la Cacharde : 
nous vous invitons le 9 novembre à 20 h dans la grande salle pour la soirée 

retrouvaille autour du jazz. Attention soirée sans repas ! Merci de 
réserver, les places sont limitées (masques et pass-sanitaire obligatoire). 
 
Rétrospective :  
 
Automne 2020 : quelques spectacles ont pu avoir lieu, beaucoup ont été 
annulés du fait du COVID. 
 
Création : Philippe a fait une version solo du spectacle-conférence sur la 

communication « Ces Corps.Com » pour pouvoir répondre à la demande de 
lycées et de collèges pour des interventions à la communication dans une forme 
plus légère et moins onéreuse. 
 
Festival « Mimages » de mars 2021 
Les spectacles se sont déroulés dans les classes dans une petite forme de 
25 minutes, Thierry NADALINI a joué pour les classes primaires et Cédric 
FLAHAUT pour les classes de maternelle. A l’issue de chaque spectacle était 
proposé un temps d’échange. 

107 représentations ont eu lieu dans les écoles de la communauté ́ de communes 
Rhône-Crussol. 
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Festival « l’Enfance de l’Art » en itinérance, en juin 2021 
Nous avons initié un festival en itinérance dans les écoles qui ont voulu 
maintenir une action culturelle pour les enfants. 

42 écoles ont reçu un ou plusieurs spectacles. 11 compagnies ont présenté́ des 
spectacles. 
Ces initiatives d’itinérance que ce soit pour « Mimages » ou « l’Enfance de 

l’Art » ont été très appréciées par les enseignants et les enfants, nous avons eu 

beaucoup de retours très positifs, dont de nombreux dessins qui ont été 
scannés et déposés sur le site de « Mimages » (http://www.mimages.fr ) et sur 
le site de la compagnie (http://www.ciezinzoline.org ) 
 
Accueil de compagnies 
Nous avons aussi accueilli des artistes dans nos locaux pour qu’ils puissent 

répéter leurs spectacles : la compagnie « Shintaï Jonglo Théâtre » – Philippe 
Vuillermet – Thierry NADALINI – Cédric FLAHAUT – Ambre Gillet – La 

compagnie « les mangeurs d’avions ». 
 
Formation au mime et au théâtre 
Philippe est intervenu pour de l’accompagnement à la création de spectacles en 
direction des élèves des écoles primaires et des collèges : projet d’aide à la 
création de spectacles avec les écoles de Saint-Laurent-du-Pape (07), école 
maternelle du Cheylard (07), école primaire Saint-Joseph (Valence - 26), école 
Voltaire de Portes-lès-Valence. 
 
L’été a été marqué par la reprise des spectacles, et des festivals. Le festival 
Happy Kids qui se déroulait à Flaine (74) Du 15 au 19 août 2021. Nous a invité 
pour présenter « le miracle de l’élixir crestois » et le 12 août nous sommes 
intervenus dans le cadre des jeudis de Vichy. 
 
Le projet pour la saison 2021/2022 
 
La compagnie Zinzoline souhaite poursuivre son action culturelle commencée 
en 1998 sur le territoire de l’Ardèche à travers les différentes missions définies 
avec nos partenaires. 
En effet, la compagnie a pour but de développer les arts de la scène et plus 
spécifiquement la pratique du mime, le théâtre gestuel autour des axes 
suivants : 

• Création de spectacles en lien avec le mime 
• Diffusion de nos spectacles  
• Formation à la technique du mime pour les enfants et les adultes 

http://www.mimages.fr/
http://www.ciezinzoline.org/
https://www.ciezinzoline.org/les-spectacles-de-la-compagnie-zinzoline-2/lelixir-crestois/
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• Formation à la communication verbale et non verbale 
• Mise en scène 

• Direction artistique pour des événements, festival « Mimages », « Rire 

et Magie » et « Les Spectaculaires »  
• Programmation de spectacles pour le tout public à la Cacharde  

• Organisation d’un festival de spectacles pour le jeune public « l’Enfance 

de l’Art »  
• Mise à disposition d’espace de répétition 

 
LES SPECTACLES 
 

« Corps & Com », spectacle pédagogique sur les enjeux de la communication 
non verbale, sur les postures qui conditionnent nos comportements. Ce 
spectacle est conçu pour s’adresser aux élèves des collèges, des lycées. Texte : 
Yves Marc – interprète : Philippe PHENIEUX. 
 

« Lecteur, as-tu un corps ? », spectacle burlesque tout public de mime et 
magie sur l’univers du livre. Ce spectacle est demandé en milieu scolaire et dans 
les médiathèques. Interprète Philippe PHENIEUX.  
18 représentations ont eu dans une petite forme de 30 minutes à Cotifo, 
Bensafrim à côté de Faro au Portugal dans le cadre du festival Emraizart., 
séances dans les écoles et à la médiathèque de Romans-sur-Isère. 
 

« Le Miracle de l’Elixir Crestois », spectacle burlesque, médiéval tout public 
de mime, théâtre, jonglerie, magie. 

Ce spectacle sera proposé dans les fêtes médiévales et dans les festivals « jeune 

public ». Interprètes : Philippe PHENIEUX et Thierry NADALINI. 
Il a été présenté 3 fois dans le cadre de la fête du patrimoine à la médiathèque 
Latour Maubourg à Valence. 
 

« Les Montreurs », esbroufe, quasiment une escroquerie que ces deux 

bonimenteurs nous présentent faisant preuve d’ingéniosité́ qui provoque un 
maximum d’émotions. Un spectacle de divertissement dans la tradition des 
arnaques foraines. Interprètes : Philippe PHENIEUX et Thierry NADALINI. 
Une semaine de représentations à Seysselle, au festival « la ronde des mots » 
dans l’Ain, est prévue. 

« Les frères de la côte », ce spectacle mêle théâtre, mime et magie sur la 
piraterie. Les vrais trésors sont rares et celui que protègent les frères de la côte 
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est des plus exceptionnels ! Interprètes : Philippe PHENIEUX — Thierry 
NADALINI. 
Des représentations à Rumilly et dans le cadre de l’enfance de l’art 2022 sont 
prévues. 
 

« Ces corps.com », spectacle autour du corps, du geste et de la 
communication. Un spectacle pour tous ceux qui ont un corps et qui s’en 
servent consciemment ou inconsciemment pour communiquer. Interprètes : 
Philippe PHENIEUX et Yves MARC. 
Une tournée est prévue dans le GERS en novembre et à Nantes en mars. 
 
Les reprises 
Suite à des demandes spécifiques, reprise du spectacle de « Tree for Two » en 
janvier et du spectacle « Histoires d’Histoire » en décembre. 
 
Spectacles évènementiels 
 
Des animations-spectacles pour la rue, dans le cadre d’événements, de visuels 
avec plusieurs personnages ont eu lieu. Nous continuons les animations 
maquillage. 
Valence en gastronomie a eu lieu en septembre 2021 et nous y sommes 
intervenus. Nous avons créé des lectures théâtralisées dans le cadre de la fête 
du Patrimoine à la médiathèque de Latour Maubourg à Valence. Nous étions 
dans le rôle de monsieur Loyal lors du tournoi de Polo organisé par les Poneys 
d’Éole à Guilherand-Granges 
 
PROGRAMMATION DE SPECTACLES À DESTINATION DU JEUNE 
PUBLIC  
 

Chaque année, la compagnie organise un festival jeune public « L’Enfance de 

l’Art ». À travers une programmation pluridisciplinaire faisant appel à des 
compagnies professionnelles. La compagnie souhaite faire connaitre au public, 

particulièrement au jeune public, la diversité́ des approches artistiques autour 
du théâtre gestuel. 
 
 

19e festival de spectacle jeune public : « l’enfance de l’art », du 9 au 21 juin 2022  
 



5 

L’aventure continue, festival anniversaire ! À ce jour 1500 enfants sont inscrits. 
Nous avons bon espoir pour que cette édition puisse se tenir. Nous travaillons 
dès à présent à son organisation. 
Point d’orgue de notre saison à la Cacharde. Tous les membres de l’association 
se mobilisent pour la réussite de cet événement qui peut rassembler près de 

3000 spectateurs. 9 journées scolaires et 1 journée « tout public » le mercredi, 
sont prévues sur le lieu de la Cacharde. Les spectateurs voient 3 spectacles et 
participent à 1 atelier de pratique artistique. 
 
Artistes programmés pour les spectacles :  

Théâtre d’objets : Jérémie Josi : « la magie de l’imagination » — Magie-

jonglerie — Compagnie Absolu Théa ̂tre : « Fargoville négociant en mystère » 

« Ragoguille Mitron du Roy » — Mime-théâtre – magie -jonglerie Compagnie 

Zinzoline : « les frères de la côte » « le miracle de l’Elixir Crestois » — 

Acrobatie : Compagnie Vaya et Cie Bside : « A tempo » « Barbelix » — 

Ventriloquie : Antonin Dupel : « Un terrien dans la lune » — Nouveau 

cirque : Compagnie Shintai ̈ Jonglo Théa ̂tre : « le petit jongleur de planète » 

— Cédric FLAHAUT : « Flying Circus »  
En déambulation : Juliette Ungauer – Cédric FLAHAUT – Shintaï Jonglo 
théâtre. 
Les artistes pour les ateliers de pratique artistique 
Cirque : Juliette Ungauer et Christophe Rimbert – Danse : Ambre Gillet – 

Théa ̂tre : Marie Ange Lelli 
 
Dans la mesure où la situation sanitaire ne nous permettrait pas d’accueillir 

autant d’enfants sur le site, pour le festival « l’Enfance de l’Art » nous travaillons 

à de nouvelles propositions artistiques adaptées à des jauges réduites en accord 

avec les artistes et les écoles, et ce pour s’adapter à la règlementation qui sera 
en vigueur au mois de juin.  
Dans le cadre du festival « l’Enfance de l’Art », la compagnie souhaite 
développer des échanges privilégiés entre de jeunes spectateurs et des artistes 
présents sur le festival. Les rencontres s’effectuent à travers la présentation de 
spectacles et lors d’ateliers de pratiques artistiques. 
 
 
 
Fête d’anniversaire : le 18 juin 2022 
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Cette année est exceptionnelle, car nous allons fêter les 32 ans de la compagnie, 
les 22 ans de présence sur le lieu de la Cacharde, les 16 ans du festival 

« Mimages », les 19 ans du festival « l’Enfance de l’Art ». 
Nous souhaitons rassembler les artistes et les bénévoles qui ont travaillé à nos 
côtés pendant toutes ces années. Rétrospective de plus de plus de 30 ans de 
compagnie. 
 
ESPACE DE CRÉATION  
 
La Cacharde est un lieu de résidence de la compagnie, à Saint-Péray, une salle 
de spectacle d’une capacité de 130 places à laquelle s’ajoute une salle de 
répétition. C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre artistes désireux de 
faire partager leurs expériences. Elle soutient des artistes dans leur démarche 
de création en leur proposant des espaces de répétition. 
Nous souhaitons travailler avec une compagnie ardéchoise en proposant la 
mise à disposition d’un de nos espaces de répétition, la durée est à définir en 
fonction des besoins. Un appel à projets sera lancé à destination des 
compagnies de spectacle jeune public du territoire. 
 
 
LA FORMATION 
 
Développement d’actions de sensibilisation en direction des scolaires  
 
La Compagnie met en place des actions de sensibilisation autour des différentes 
techniques d’expression : formation au mime, au théâtre gestuel, au cirque et à 
la danse. Elle anime des ateliers de pratiques artistiques en milieu scolaire 
(primaire et secondaire) en lien avec les dispositifs mis en place par l’Éducation 
nationale et le Département (pour les collèges). 
La Compagnie développe également des actions de formation en direction des 
professionnels du spectacle autour des différentes techniques d’expression 
artistique. 
 
Un stage de formation au mime pour les adultes  
Une session de deux jours, pour des personnes désireuses de découvrir la 
technique du théâtre gestuel, pour des comédiens qui souhaitent intégrer plus 
de gestuelle dans leur travail, est prévue les 13 et 14 novembre à Albi. 
 
Ateliers de pratique artistique scolaires  
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Formation au mime, accompagnement à la création de spectacles en direction 
des élèves des écoles primaires, des collèges, avec Philippe PHENIEUX. 
Projet pour 21/22 : École maternelle d’Alixan accompagnement à la création 
d’un spectacle pour 4 classes. 
 
La formation à la communication verbale et non verbale en lien avec la 

nouvelle création « Corps & com’ »  
Intervention dans les collèges et les lycées pour préparer les jeunes à être plus 
en phase avec leur corps et leur voix, à être plus performant pour leurs 
examens, ou pour des entretiens avec des employeurs. Donner aux élèves des 
outils pour prendre conscience de leur manière de communiquer, pour 

améliorer leur communication, leur savoir-être en situation de communication, 
à partir des techniques de mime et de théâtre.  
Projet pour 21/22 : des projets sont en construction avec des collèges et lycées. 
 
Formation pour adultes :  

Plusieurs projets sont prévus : Réseau « Entreprendre », chambre d’agriculture 
de l’Ardèche. 
 
LA MISE EN SCÈNE  
 
Regard extérieur pour des compagnies pour les aider à la mise en scène 
gestuelle de leur travail. Accompagnement artistique pour la création de : 
Jérémy Josi (magicien). Ghyslain Foulon : artiste de cirque. 
 
LA DIRECTION ARTISTIQUE POUR DES EVENEMENTS, DES 
FESTIVALS  
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FESTIVAL « RIRE ET MAGIE », au CEP du prieuré de Saint-Péray : les 5 
et 6 février 2022  
 
Avec des magiciens de renommée internationale, sous la direction de Thierry 
NADALINI. 
La compagnie assure la logistique et un soutien au festival avec la mise à 
disposition de notre matériel de sonorisation et d’éclairage. Rémi Bridot assure 
la prestation technique de l’événement. 
 
Soirée de gala, le samedi 5 février 2022 à 20 h 30 
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Dimanche 6 février 2022 à 16 h  
Magie en famille avec les artistes présents la veille qui présenteront d’autres 
numéros magiques. 
 

16
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FESTIVAL « MIMAGES » DU 15 AU 27 MARS 2022 
 

La compagnie est mandatée par la communauté́ de communes Rhône-Crussol 

pour organiser le festival « Mimages », cet évènement permet aux habitants de 

la communauté́ de communes de découvrir des spectacles autour des arts du 
mime et du geste en rayonnant sur le territoire. Une action de sensibilisation 
au spectacle vivant est menée avec les écoles avec la présentation de spectacles 
dans toutes les communes. 
 
Du 14 au 30 mars, séances scolaires dans les communes avec la compagnie « la 

Vrille » : spectacle de jonglerie et d’acrobaties : « la pochtromorphose » 
 
Soirée d’ouverture le vendredi 18 mars 2022 à TOULAUD à 20 h 
Soirée avec plusieurs artistes : clown/mime/illusion/magie Présentation : 
Thierry NADALINI 
Clown/mime Bakéké : par Fabrizio Rosselli – Jonglerie illusion avec Nicolas 
Longuechaud  

Conférence spectacle : « Ces Corps.Com »  

Mardi 22 mars 2022, salle du CEP du prieuré, à 20 h, par le « Théâtre du 

Mouvement » et la Compagnie Zinzoline  
26 et 27 mars 2022 : stage animé par Yves Marc, thème : la présence.  
La présence, présence à soi, présence aux autres, présence scénique.  
Ce stage propose à partir de certains fondamentaux du corps de s’interroger 
sur la question de présence. Comment la conscience de la respiration, de notre 
tonus, de notre regard nous informe sur notre état de présence au monde. 

Comment la sensorialité́ nous met en présence ! Comment celle-ci rééquilibre 
nos hémisphères cérébraux. 
Ce stage s’adresse à toute personne qui s’intéresse au corps, à la 

communication, au fonctionnement de notre relation « écologique » à notre 
propre corps.  

Il s’adresse aussi (bien sûr !) aux acteurs du spectacle vivant : comédiens, 
mimes, danseurs, acrobates, marionnettistes, conteurs, etc. 
 
26 mars 2022 : soirée diner-spectacle à Saint-Sylvestre  
Avec une programmation de spectacles variés, acrobatie, mime, magie. 
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Monsieur Loyal : Thierry NADALINI 

Chant jonglé : Compagnie « Chant de balles » : Jonglerie champêtre — avec 
Vincent de Lavenère  
Mime : LUBBERT Avec Inda Pereda 
Cirque et théâtre acrobatique : Compagnie Vaya et compagnie B-side : 
Je te vois avec Berna Huidobro - Tim Belime – Elisa Strabioli — Thibaud 
Thévenet 
 
LES SPECTACULAIRES : DIMANCHE 12 JUIN 2022  
La compagnie Zinzoline en partenariat avec la mairie de Saint-Péray assure la 

direction artistique des « Spectaculaires » une journée « tout public » autour du 
spectacle vivant.  
L’accès gratuit permet de découvrir des spectacles de théâtre, magie, mime, 
jonglerie, acrobatie, de s’initier aux arts du cirque avec des ateliers de pratique 
artistique.  
Elles se dérouleront sur une journée, au parc de Chavaran. Des spectacles, des 
ateliers cirque, des artistes en déambulation, des balades à poney, un manège, 
pour vivre des émotions fortes autour du spectacle vivant. 
 
Programme :  
Spectacles : 

- Acrobatie : Compagnie Vaya et compagnie Bside : « Barbelix » 

- Jonglerie et acrobatie : compagnie la tête sur les étoiles 

- Compagnie Zinzoline : « les frères de la co ̂te »  
En déambulation : Cédric FLAHAUT avec « super Jean jambe » 
Ateliers cirque : Christophe Rimbert — Juliette Ungauer 
 
LA PROGRAMMATION DANS LA SALLE DE LA CACHARDE  
 
Invitation soirée jazz  
Nous espérons vous retrouver pour la reprise des soirées jazz à la Cacharde : 
nous vous invitons le 9 novembre à 20 h dans la grande salle pour la soirée 

retrouvaille. Attention soirée sans repas ! Merci de réserver, les places 
sont limitées. contact@ciezinzoline.org  
Nous vous ferons une confirmation d’inscription.  
 
Soirée Bœuf/Jazz, dans une formule repas concert. À travers ces soirées nous 

favorisons la rencontre entre musiciens. La spécificité́ de ces soirées : la 

musique est acoustique, le public est là pour l’écoute et la rencontre.  

mailto:contact@ciezinzoline.org
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Des musiciens amateurs et professionnels se retrouvent pour faire un « bœuf 

musical ».  
2 décembre 2021 - 13 janvier 2022 - 3 février 2022 - 3 mars 2022 - 7 avril 2022 
- 5 mai 2022 2 juin 2022 - Horaire : 19 h 30  
 
MISE À DISPOSITION D’ESPACE DE RÉPÉTITION  
 
Accueil de compagnies pour leur permettre de répéter ou de créer leur 
spectacle. 

Jérémi Josie : « La magie de l’imagination », pour les enfants de 0 à 3 ans.  

Shintaï Jonglo théâtre (07) : « Le petit jongleur de planètes » – Compagnie 
ardéchoise que nous souhaitons accompagner en 2021/2022  
 
Assemblée générale de l’association : le 24 novembre 2021 à 20 h à la 
Cacharde.  
 
Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez pour celles et ceux qui ont acquitté 
leur cotisations : 

- Ayant une adresse mail, voter directement en ligne en utilisant le lien à 
partir de l’application Balotilo que vous recevrez prochainement. 

- N’ayant pas d’adresse mail, renvoyer le bulletin de vote par courrier que 
vous allez recevoir prochainement. 
 
Pour les autres personnes, vous pourrez voter en direct lors de l’Assemblée 
générale après avoir renouvelé votre adhésion. 
 
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 


