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Chères adhérentes et adhérents,  
 
 
Nous voici au seuil d’une nouvelle année et nous voulons prendre le 
temps de vous écrire afin d’une part de vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2022 et d’autre part vous présenter notre programme 
pour les trois mois à venir. Espérons que nous sortirons du marasme 
ambiant, que dans un printemps beau et parfumé nous retrouvions la 
joie de partager de nombreux spectacles vivants et que nous n’aurons 
plus à supporter des paroles de haine et de division. 
 
La vie de Zinzoline : 
 
Nous avons pu vivre une fin d’année à peu près normale. C’est maintenant que nous connaissons 
des annulations et que par mesure de précaution nous préférons différer le retour définitif du bœuf 
jazz. 
 
Nous avons subi de nombreuses annulations de spectacles pendant et après le confinement et nous 

avons été obligés d’annuler le festival « Rire et magie », cuvée 2022. Toutefois, nous avons pu 
assurer 17 spectacles sur les 22 programmés en décembre. 
 
Nous avons eu la joie d’être invités au premier festival jeune public de Lagos, dans l’Algarve et 

nous avons répondu favorablement à cette initiative. Nous y avons présenté le spectacle « Lecteur 

as-tu un coprs ? », pour plus d’informations tout est là (photographies, vidéos…)  : 
https://www.ciezinzoline.org/2021/10/21/la-comapgnie-est-au-portugal-a-lagos/ 
 
Nous sommes maintenant accompagnés dans nos tâches administratives par Camille Colas, qui 
nous a rejoints en tant que chargée de communication. 
 
Nous avons fait un gros travail de réorganisation, de rationalisation des tâches, de mise à plat de 
nos procédures de fonctionnement, conséquence de l’absence au poste de chargé de production. 
Nous continuons d’œuvrer sur la mise en place du RGPD (règlement général pour la protection 
des données). 
 
Le festival Mimages 
 
Il devrait avoir bien lieu, en voici le programme 
 

Programme complet de Mimages 2022 

 

Soirée d’ouverture du festival 

Vendredi 18 mars 2022, salle des fêtes de Toulaud à 20 h 

Présentation : Thierry Nadalini 

Tarif adulte : 10 euros – Enfants 6 euros 

« Bakéké » : par Fabrizio Rosselli   

Mime-clown 

« Membre Fantôme » : par Nicolas Longuechaud 

Jonglerie, illusion 

 

Mercredi 23 mars 2022, Salle des fêtes – Soyons à 20 h 

1re partie : Conférence spectacle « Public : mode d’emploi ? » 

par Yves Marc (parrain du festival) Théâtre du Mouvement  

2é partie spectacle : « Hors contrôle ! » 

Spectacle d’humour, de magie et de jonglerie ! 

https://www.ciezinzoline.org/2021/10/21/la-comapgnie-est-au-portugal-a-lagos/
http://www.mimages.fr/programme-complet-de-mimages-2022/
https://www.fabriziorosselli.com/bakeke-fr/
https://www.fabriziorosselli.com/
http://www.longshow.net/site_1/spectacles/Pages/Membre_Fantome.html
http://www.longshow.net/site_1/compagnie.html
https://compagnie-yvesmarc.fr/
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Avec la participation active du public !! 

Oubliez le spectacle traditionnel de magie et laissez-vous séduire par l’énergie tourbillonnante 

de Thierry NADALINI ! Cet amuseur public va vous bousculer avec ses tours de passe-passe 

et ses tours d’adresse, pour le meilleur et pour le rire ! 

Soirée gratuite sur réservation au 04 75 81 01 20 

 

Conférence spectacle « Ces Corps.Com » 

Jeudi 24 mars 2022, Salle des fêtes de Cornas à 20 h. 

Par le « Théâtre du Mouvement » et la Compagnie Zinzoline 

Suite au succès rencontré par ce spectacle depuis sa création, Yves Marc le parrain et Philippe 

Phénieux le directeur artistique du festival présente un spectacle en forme de conférence, une 

conférence en forme de spectacle à la découverte réjouie et chorégraphiée de l’intimité des 

corps dans la communication non verbale 

Spectacle : Adultes 10 € – Enfants 6 € 

 

26 et 27 mars 2022 : Formation : stage de week-end ouvert à tous – Saint-Romain-de-

Lerps 

Salle des sapins.   

Thème : La présence 

par Yves Marc : Cie Yves MARC – Théâtre du mouvement 

La présence, présence à soi, présence aux autres, présence scénique. 

10 heures de stage – Tarif : 90 euros 

 

Mimages fait son cirque — Mimages fête ses 16 ans – Dîner spectacle 
Samedi 26 mars 2022, gymnase de Saint-Sylvestre à 19 h 

Repas spectacle : adultes 25 € – enfants 15 € 

Thierry Nadalini de la compagnie Absolu Théâtre sera Monsieur Loyal. 

Compagnie « Chant de balles » : Jonglerie champêtre 

Chant jonglé 

Avec Vincent de Lavenère 

LUBBERT 

Avec Inda Pereda 

Compagnie Vaya et compagnie B-side : Je te vois 

Spectacle de cirque et théâtre acrobatique 

Avec Berna Huidobro – Tim Belime – Elisa Strabioli — Thibaud Thévenet 

Cie Par-allèle – Face à face  

Spectacle de danse et mime 

Mise en scène : Jamal M’hanna – Chorégraphe : Hosni M’hanna 

Interprètes : Jamal et Hosni M’Hanna 
 
Les bœufs jazz 
 
Ne pouvant pas servir de repas nous avons décidé de ne pas faire les bœufs de janvier et février, 
par contre avec l’allègement des protocoles, nous sommes assez confiants pour repartir en mars, 
le 3. 
Les dates prévues sont, le 7 avril, le 5 mai et le 2 juin. 
 
Soirée avec Denis Poitou 
 
Nous vous invitons à une très belle soirée concert qui aura lieu le 20 mars à 17 h dans la salle 
Charlot. 
Un accordéon (Joëlle), deux guitares (Éric et Denis) et une contrebasse (Yves) pour interpréter des 

mélodies piochées dans les standards du jazz « swing ». 

tel:0475810120
http://www.spectaclecescorps.com/
https://compagnie-yvesmarc.fr/
http://www.ciezinzoline.org/
https://compagnie-yvesmarc.fr/
https://www.vincentdelavenere.com/
https://www.vincentdelavenere.com/jonglerie-champetre
http://www.indapereda.com/lubbert/
http://www.indapereda.com/
https://www.ciavaya.com/
https://www.bsidecompany.com/
https://www.ciavaya.com/fr/images/dossierjtv.pdf
https://www.par-alleles.com/
https://www.par-alleles.com/les-spectacles/face-%C3%A0-face/
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Avec, bien sûr, des compositions de Django Reinhardt, mais aussi avec des valses, quelques 

« latins » et des chansons françaises revisitées. 
 

ATTENTION ! 
  

Les musiciens de « ACCORDÉON JOË » sont 

jazzopositifs ! 
Ils ont été contaminés en écoutant les enregistrements 

de Django Reinhardt et en fréquentant les valses 
swing, les bossas manouches et autres musiques 

envoutantes. 
  

PRENEZ VOS PRÉCAUTIONS ! 

Les musiciens de « ACCORDÉON JOË » sont 
porteurs d’un virus extrêmement contagieux et une 

crise aigüe est grave ! 
  

NE RESTEZ PAS DANS L’IGNORANCE. 
Les symptômes sont facilement reconnaissables : 

d’abord un balancement imperceptible de la tête, un 
léger tapotement du pied puis un claquement des 
doigts sur les syncopes et, enfin, une incontrôlable 

envie de chanter et de danser… 
  
 

PROTÉGEZ-VOUS ! 

L’épidémie s’étend rapidement. Les musiciens de « ACCORDÉON JOË » répandent leurs virus non seulement dans 
les jazz-clubs, les festivals, les cabarets, mais aussi dans les galas et les soirées privées. 

  
INFORMEZ-VOUS AUPRÈS D’UN SPÉCIALISTE. 

 
Festival «  l’Enfance de l’Art » 
Il se tiendra du 9 au 21 juin 2022 
Le détail est en ligne sur le lien suivant : https://www.ciezinzoline.org/2021/10/28/festival-
lenfance-de-lart-2022-le-programme/ 
Il se remplit bien, 1900 inscrits à ce jour, il reste encore des places. 
 

On fait la fête ! 
Vous êtes invités à partir de 11 heures, le 18 juin 2022, pour notre trente-deuxième anniversaire, 
nous n’avons pas pu fêter les 30 ans, comme il se doit. 
 
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. 
 
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, faites-
le-nous savoir. 

D’avance merci ! 
 
 
 
 

https://www.ciezinzoline.org/2021/10/28/festival-lenfance-de-lart-2022-le-programme/
https://www.ciezinzoline.org/2021/10/28/festival-lenfance-de-lart-2022-le-programme/
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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 

https://www.ciezinzoline.org/
mailto:contact@ciezinzoline.org
https://www.ciezinzoline.org/?nltr=NDsyO2h0dHA6Ly93d3cuY2llemluem9saW5lLm9yZzs7YTIzYzM3OWRjMmU5MDNkZDg5OTAzODAwNDhiNzQyOTU%3D
http://www.mimages.fr/
https://www.ciezinzoline.org/?nltr=NDsyO2h0dHA6Ly93d3cucmlyZS1ldC1tYWdpZS5mcjs7ODQ2ZjExYzJiMWI2MGYwNmJhYTQ1YzBjNjU2ZjZhYWE%3D
http://www.cescorps.com/

