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Saint-Péray, le 14 septembre 2022, 
 
 
Chers adhérentes, adhérents, amies et amis  
 
Nous voici au seuil d’une nouvelle année avec en fin de saison la 20e édition du festival 

jeune public « l’Enfance de l’Art ». Cette année nous retrouvons notre vitesse de 
croisière et ponctuerons l’année de nos rencontres habituelles, mais aussi de belles 
surprises. 

Les bœufs jazz reprennent en octobre, les festivals sont à l’affiche. Les dates sont les suivantes : « Rire et Magie » 

les 28/29 janvier 2023, « Mimages » du 17 au 25 mars 2023, le festival « Enfance de l’Art » du 8 au 16 juin 2023 

(8 et 9 juin et du 12 au 16 juin), les « Spectaculaires » le 11 juin 2023. 
Nous sommes plus nombreux à la compagnie puisque Thierry Nadalini nous rejoint officiellement. Nous 
proposerons donc ses spectacles en solo. Camille Colas, notre nouvelle attachée de communication, s’engage 
encore plus, elle vous recevra sur place les lundis et vendredis, toute la journée, les mardis et jeudis après-midi. 

Le collectif « l’Art en Vie », créé lors de la pandémie, se porte bien et des spectacles sont déjà réservés pour la 
fin de l’année. 
Parmi les nouveautés nous aurons le plaisir de vous accueillir pour des soirées ludiques dont le détail est ci-

dessous, en partenariat avec le magasin « la Diagonale du Fou » de Valence. 
Nous recevrons aussi la Comédie itinérante de Valence le 11 octobre prochain pour un très beau spectacle, 
dont la présentation se trouve sur le lien suivant : https://www.comediedevalence.com/saison_22-23/un-dieu-
un-animal 
Nous prévoyons aussi une soirée, ou deux autour du jazz en plus de nos rendez-vous habituels. 
C’est donc avec gourmandise et grande joie que nous vous invitons à venir nous rejoindre pour cette belle 
aventure humaine que nous partageons depuis 32 ans. 
À très bientôt, 
 
 
Rétrospective :  
 
Automne 2021 : 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 « 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 que la proposition de spectacle à deux « Ces Corps.Com ». 
 
Rire et Magie : Le Festival a été annulé.  
 

Festival « Mimages » 2022 

Le festival « Mimages » a pu se dérouler dans sa forme habituelle avec des soirées « “tout public” » qui ont 
rencontré une belle affluence, les spectacles présentés étaient de grande qualité et très variés. 
Soirée d’ouverture à Toulaud : jonglerie visuelle avec Nicolas Longuechaud – Clown : Fabrizio Rosseli : 
Bakéké  

Soirée découverte avec la conférence spectacle de Yves Marc : « public Mode d’emploi » et Thierry Nadalini : 

« Hors contrôle » spectacle de magie et jonglerie.  

Soirée conférence spectacle à Cornas : Compagnie Zinzoline et Théâtre du Mouvement : « Ces corps.com » 
Soirée clôture : diner spectacle à Saint-Sylvestre : Ezek Le Floch jonglerie – Compagnie Vaya, acrobatie – 

Thierry Nadalini Théâtre Physique : Lubbert – Danse théâtralisée : Compagnie « Par'Allèle » : Face à face.  
10 représentations scolaires ont eu lieu dans les communes de la communauté de communes avec la Compagnie 
La Vrille. 1700 élèves ont pu bénéfiCompagnier de ce dispositif financé par la communauté de communes. 
 

Festival « l’Enfance de l’Art », en juin 2022 
Nous avons vécu une très belle édition de l’enfance de l’art : nous avions préparé une nouvelle formule avec 

moins de classes par jour, mais sur plus de journées, 8 journées scolaires et une journée « tout public ». Le but 

https://www.la-diag.com/
https://www.comediedevalence.com/saison_22-23/un-dieu-un-animal
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de cet événement est de sensibiliser le jeune public au spectacle vivant. Les enfants apprennent à développer 
une réflexion critique. Ils entrent en contact avec les artistes. 
Notre travail en tant que compagnie est également de poursuivre notre action de diffusion de spectacles, au 
service des compagnies professionnelles. 

Cet événement est proposé à environ 1300 écoles de maternelles et primaires sur les départements de Drôme, 
Ardèche, Isère (zone limitrophe) et Loire. 

Nous avons reçu 3000 enfants sur les journées scolaires et environ 400 enfants (centre de loisirs et « tout 

public »), le mercredi. Les Compagnies qui ont participé à cette édition : Antonin et Angélique : chant et 

ventriloquie « Crock Pied la fée et le ventriloque. » - Compagnie Zinzoline : Théâtre magie Jonglerie « Les frères 

de la côte » – Compagnie Vaya : acrobatie : « Barbelix » – « Je te vois » – Cédric Flahaut : « M. Fly circus » – 

Thierry Nadalini : Fargoville : Théâtre magie Jonglerie « Négociant en mystère » - Jérémie Josi : Magie : « La 
magie de l’imagination “ 
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 – Théâtre : Marie Ange Lelli 
 
Accueil de compagnies en résidence de création 
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. Ecole d’Alixan – institut Notre-dame à Valence –  
Stage de formation pour adulte à Albi.  
 
Le projet pour la saison 2022/2023 
 
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, diffusion de nos spectacles et du 

collectif « l’art en vie », formation à la technique du mime pour les enfants et les adultes, 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 en tournée en 2022/2023 
 

« 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 PHÉNIEUX.  
 

« 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 PHÉNIEUX.  
 

« 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 PHÉNIEUX et Thierry NADALINI. 
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« 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 PHÉNIEUX et Thierry NADALINI. 
 

« 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 est des plus exceptionnels ! Interprètes : Philippe PHÉNIEUX — 
Thierry NADALINI.  
 

« 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 consCompagniemment ou inconsCompagniemment pour communiquer. 
Interprètes : Philippe PHÉNIEUX et Yves MARC. 
 
Les nouveaux spectacles présentés par Thierry Nadalini  

« Ragoguille Mitron du Roi », spectacle humoristique de théâtre, magie, jonglerie  – Interprète : Thierry 
Nadalini.  

« Fargoville négociant en mystère », spectacle humoristique de théâtre, magie, jonglerie – Interprète : Thierry 
Nadalini.  

« Les impromptus de l’escamoteur », spectacle humoristique de théâtre, magie, jonglerie  – Interprète : 
Thierry Nadalini.  

« Le Cirque Franconi », spectacle humoristique de théâtre, magie, jonglerie Interprètes : Thierry Nadalini et 

Philippe Vuillermet, nouvelle création 2022, spectacle de cirque (production du spectacle « Just wahou »).  
 

« L’art en vie » : c’est un collectif d’artistes pour mutualiser les moyens de diffusions de nos spectacles.  
S’entraider sur les projets de création, sur la mise en scène, développer des supports de communication : photos, 
vidéos, prêts de matériel en fonction des besoins et des compétences de chacun.  
 
Spectacles événementiels 
 
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 2022 
 
 
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. 
 

20e festival de spectacle jeune public : « l’Enfance de l’Art », du 8 au 16 juin 2023 
 

L’aventure continue, festival anniversaire, 20e édition !. 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. 6 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 : En bonne Compagnie : « Nours » — Magie-jonglerie : Juste wahou : « Le cirque Franconi » 

-  Mime : Compagnie Zinzoline : « Lecteur as-tu un corps » — Acrobatie : Compagnie la vrille : 

« Pochtromorphose » Danse Compagnie « Par’Allele » : « Face à face » — Magie : Erix Logan : « création 

festival » — Cédric Flahaut : « Poup’s » Chanson : Compagnie la Gueudaine « Amis Amis » et « Rouge Zèbre » 
En déambulation : Juliette Ungauer – Cédric Flahaut  
Les artistes pour les ateliers de pratique artistique 
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Cirque : Juliette Ungauer et Christophe Rimbert – Danse : Ambre Gillet – Théâtre : Marie Ange Lelli –  
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
Ateliers de pratique artistique scolaires  
Formation au mime, accompagnement à la création de spectacles en direction des élèves des écoles primaires, 
des collèges, avec Philippe PHÉNIEUX.  
 

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.  

 
Formation pour adultes :  

Plusieurs projets sont prévus : Réseau « Entreprendre », chambre d’agriculture de l’Ardèche.  
 
 
LA DIRECTION ARTISTIQUE POUR DES ÉVÉNEMENTS, DES FESTIVALS  
 

5e FESTIVAL « RIRE ET MAGIE », au CEP du prieuré de Saint-Péray : les 28 et 29 janvier 2023 
 
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. 
 
Samedi 28 janvier 2023 à 20 h 30 – Soirée de Gala 
 

- Présentateur, maître de cérémonie et parrain de la 5e édition : Arthur TIVOLI 
 

- Artistes : DOC 3 J – CHARLY - Yann BRIEUC - Xavier CONSTANTINE - Hugo VARRET - Nicolas 

PLASSARD - Jean Sébastien MASSET 
 
Dimanche 29 janvier 2023 à 15 h 30 – Programme familial 
 

Présentateur et maître de cérémonie : Jean Jacques JOURNAULT (Doc 3J) 
Artistes : CHARLY - Yann BRIEUC - Xavier CONSTANTINE 



5 

 

17e FESTIVAL « MIMAGES » DU 14 AU 27 MARS 2022  
 

La compagnie est mandatée par la communauté de communes Rhône-Crussol pour organiser le 

festival « Mimages », cet événement permet aux habitants de la communauté de communes de 
découvrir des spectacles autour des arts du mimes et du geste en rayonnant sur le territoire. Une action 
de sensibilisation au spectacle vivant est ménée avec les écoles avec la présentation de spectacles dans 
toutes les communes.  
Action culturelle en milieu scolaire : 14 au 25 mars :  
 
Programmation en cours de finalisation. Soirée d’ouverture le 17 mars et soirée de clôture le 27 mars.  
 
LES SPECTACULAIRES : DIMANCHE 11 JUIN 2023  
 
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 : En cours  
 
 
LA PROGRAMMATION DANS LA SALLE DE LA CACHARDE  
 

La Comédie de Valence à la Cacharde ! 

Le mardi 11 octobre 2022, la compagnie Zinzoline a l’honneur d’accueillir à la Cacharde « Un dieu un animal », 

un spectacle de théâtre de la Comédie itinérante de Valence (création : décembre 2018) ! 
D’une durée d’1H05, la pièce se jouera à 20 h. Le nombre de places étant limité, n’hésitez pas à réserver au plus 

vite pour ne pas manquer cette occasion ! 

« Quel est le point commun entre un mercenaire et une cadre supérieure ? En mettant en scène le 
roman de l’auteur corse Jérôme Ferrari, Julien Fišera interroge la quête d’absolu de deux destins 

étrangement similaires. » 
 
Soirée Bœuf/Jazz, dans une formule repas concert. À travers ces soirées nous favorisons la rencontre entre 

musiCompagniens. La spécificité́ de ces soirées : la musique est acoustique, le public est là pour l’écoute et la 
rencontre.  

Des musiCompagniens amateurs et professionnels se retrouvent pour faire un « bœuf musical ».  
6 octobre 2022 – 1 décembre 2022 – 12 janvier 2023 – 2 février 2023 – 2 mars 2023 – 6 avril 2023 – 4 mai 2023 
- 1 juin 2023- Horaire : 19 h 30  
 

Jeudi 17 novembre : Le « BIG BAND RENAIZ JAZZ », est une formation de l’association « LA 

RENAISSANCE musique et théâtre » de Saint-Marcel-lès-Valence.  
Sous la direction musicale de Monsieur Robert Mendoch, cette formation crée en 2019, se compose d’une 
quinzaine de musiciens amateurs et passionnés. 
Le répertoire de l’orchestre est construit autour des grands standards du jazz et de la variété française.  

 3 mots qualifient cet ensemble : Joie, plaisir, amitié ! 
 
Nouveauté : Soirées Ludiques 
Rendez-vous à partir de 19 h 30 à la Cacharde (Saint-Péray) pour un moment de partage et de convivialité 

autour d’une variété de jeux de société modernes proposés par la Diagonale du Fou ! 
Vous aurez l’occasion de découvrir les nouveautés du mois, d’y goûter, et même de vous les procurer si ceux-

ci vous ont charmés ! 

https://www.la-diag.com/
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L’adhésion à la compagnie est obligatoire et s’élève à 5 € par personne. Nous rappelons que l’adhésion vous 
permettra de profiter des différentes manifestations proposées par la compagnie Zinzoline, et est valable un an 
à partir du jour où vous adhérez.  
L’entrée aux soirées ludiques est libre de participation financière. C’est le moment d’en profiter : en famille, 
entre amis, ou même pour faire de nouvelles rencontres, il n’y a rien de plus sympa que de savourer un moment 

comme celui-ci autour d’un petit jeu de plateau ! 
4 octobre 2022 – 8 novembre 2022 – 6 décembre 2022 – 10 janvier 2023 – 7 février 2023 – 7 mars 2023 – 
4 avril 2023 – 2 mai 2023 et 6 avril 2023 
 
 
MISE À DISPOSITION D’ESPACE DE RÉPÉTITION  
 
Accueil de compagnies pour leur permettre de répéter ou de créer leur spectacle. Accueil de la compagnie Juste 
Wahou – Compagnie Shintaï Jonglo Théâtre – Compagnie des Pas Possibles.  
 
 

Assemblée générale de l’association : le 19 octobre 2022 à 20 h à la Cacharde. 
 
Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez pour celles et ceux qui ont acquitté leur cotisation : 

- 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. 
 
Venez renforcer notre équipe de bénévoles 
Pour permettre à ce beau projet autour du spectacle vivant de continuer d’exister à proximité de chez vous, 

nous avons besoin de vous ! Vous aimez venir à la Cacharde : continuez ! Faites-le savoir autour de vous. 

« L’Enfance de l’Art », événement qui clôture la saison de la Cacharde, les soirées bœuf/jazz, tout au long de 

l’année, « Mimages » en mars, nécessitent des moyens humains importants, pour l’encadrement des enfants, 
pour la décoration du site, la réalisation d’affiches, de banderoles, la diffusion d’informations, l’accueil du public 
et des artistes, le service des repas… Nos équipes de bénévoles fatiguent et nous avons du mal à recruter de 
nouvelles aides pour nos soirées. 
Aussi, si vous souhaitez donner de votre temps pour nos différentes rencontres, pour une soirée, une 

journée ou même quelques heures, n’hésitez pas, appelez-nous ! d’avance merci ! nous avons besoin 

de vous… dès maintenant ! 
 
Adhésion 

Adhérez à l’association « Compagnie Zinzoline » - Prix de l’adhésion : 5 € par personne. 
Vous pouvez nous aider en prenant une adhésion de soutien, donnant droit à réduction d’impôts (nous vous 
fournirons un reçu). Vous pouvez le faire aussi en ligne : https://www.Compagniezinzoline.org/adhesion.html 
 
Devenir Mécène culturel, C’est contribuer à nous aider à continuer notre action en direction du jeune 
public et de la Culture en général, ce peut être aussi, nous aider pour de l’achat de Matériel. 
Si vous êtes assujettis à l’impôt sur le revenu, en nous aidant par un don, vous pouvez bénéficier d’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 réalité que 34,00 €. 
 
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 

http://www.ciezinzoline.org/adhesion.html

