Bonjour à toutes et à tous

Meilleurs vœux à tous pour cette année 2013 à chacun de vous et à ceux que vous aimez. Nous vous attendons
toujours plus nombreux pour la suite de notre programmation.
Nous renouvelons notre partenariat avec AYLLU, Partage sans Frontières et la médiathèque Joëlle RITTER
pour Histoires d’Amérique latine qui se déroulera du 1° au 23 février 2013 pour sa 12° édition.
Au programme :
 Vendredi 1°février – 18h30 : spectacle d’ouverture : conférence dansée : le Brésil avec Patricia
Péreira suivi d’un pot brésilien : à la médiathèque
 Samedi 02 février – 20h30 : concert Vinicius d’après les textes de Vinicius de Moraes avec Odile
Bertotto et Benoit Eyraud : à la Cacharde.
 Jeudi 07 février – 19h30 : Soirée bœuf/jazz : à la Cacharde
 Vendredi 08 février – 19h : spectacle de clôture : projection d’une fiction brésilienne : à la
médiathèque
Samedi 02 février de 18h30 à 22h30, jeudi 07 février de 18h30 à 20h30 : exposition vente d’artisanat péruvien
par les associations AYLLU et Partage sans frontières à la Cacharde.
Du 1° au 23 février : exposition de costumes et instruments brésiliens à la médiathèque
Le 8° festival des arts du mime et du geste, à l’initiative de la communauté de communes Rhône Crussol, sous
la direction artistique et technique de la compagnie Zinzoline se déroulera du 16 au 23 mars 2013
Au programme :
 Spectacle d’ouverture : Salle des fêtes de Soyons
Samedi 16 mars à 20h30 : soirée cabaret spectacle
• Spectacle de clown “A vau l’eau ” avec Carole Fagès
• Jazz Manouche avec le Swing Brosse System
• Compagnie “ les Petits Détournements ” : magie, jonglerie, acrobatie
• Thierry Nadalini : jongleur, magicien
Adulte : 7€, Enfant < 12 ans : 4€
 Stage d’initiation aux arts du cirque avec Cédric Flahaut - Salle la Beaulieu à Guilherand
Granges - Samedi 16 mars de 10 h à 17h
 Stage d’initiation aux arts du mime avec Philippe Phénieux, compagnie Zinzoline
Dimanche 17 mars - Gymnase de Saint Sylvestre de 10h à 16h
35 € par personne
 Spectacle l’Art des origines sur la grotte Chauvet par la compagnie Zinzoline
Dimanche 17 mars - Gymnase de Saint Sylvestre à 17h
Adulte : 7€, enfant < 12 ans : gratuit
 Conférence spectacle Eloge de la pifométrie De et par Luc Chareyron
Médiathèque Joëlle RITTER à Saint Péray - Vendredi 22 mars à 20h30
Adulte : 7€, enfant < 12 ans : gratuit
 Spectacle de clôture : Mimages fait son cirque - Diner, cabaret, spectacle
Gymnase de Saint Sylvestre - Samedi 23 mars à 19h
Adulte : 25 €- Réduit et – 18 ans : 15 €
Public à partir de 9 ans
Les inscriptions sont ouvertes.
Si vous avez un cadeau à faire pensez à offrir un stage
Inscriptions au 04 75 81 01 20 ou par mail : zinzoline.theatre@free.fr
Notre programmation continue avec :
Les soirées repas spectacle bœuf/ jazz : 07 février, 14 mars, 04 avril, 06 juin et 04 juillet

Un nouveau spectacle mime, théâtre et magie, en collaboration avec Thierry Nadalini de la Compagnie Absolu
théâtre, est déjà bien avancé et sera présenté au festival en juin.
Nous avons aussi créé un nouveau spectacle sur la lecture « lecteur as-tu un corps ? » sur les différentes
attitudes et postures du lecteur que nous avons déjà joué quelque fois et qui plait beaucoup. Nous espérons
pouvoir le vendre aux médiathèques, bibliothèques mais également dans les écoles.
Un spectacle équestre ayant pour thématique Don Quichotte, en collaboration avec les poneys d’Eole, est en
préparation et sera joué le dernier week end de juin.
Nous continuons nos formations en direction des jeunes en communication verbale et non verbale dans les
écoles, collèges et lycées.
En partenariat avec la F.O.L. nous avons programmé le spectacle de danse ”Konférence” de la compagnie
Monsieur K, le mercredi 03 avril 2013 à 15h
Notre année se terminera avec la 11°édition du festival jeune public l’Enfance de l’Art du 10 au 14 juin.
La fête de la musique qui clôture traditionnellement notre festival dans la ville de Saint Péray est programmée
cette année le 15 juin.
Les inscriptions au festival sont déjà nombreuses et nous sommes heureux de constater une reconnaissance de
notre travail qui ne pourrait exister sans la présence toujours plus nombreuse des bénévoles pour nous aider
pendant cette semaine. Comme chaque année, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, à tous les
bénévoles, qui pourraient donner un peu de leur temps pour nous aider. Faites vous connaître auprès de
Denise.
N’hésitez pas à consulter notre site : www.ciezinzoline.org que nous essayons de tenir régulièrement à jour.
Nous avons renouvelé notre convention tripartite, à l’identique, avec le Conseil Général et avec une
augmentation de 500 € par an, avec la mairie de Saint Péray.
L’aspect financier est toujours un souci. Pour cette raison, nous ne pouvons maintenir une programmation
régulière de spectacles jeune public les mercredis car celle-ci s’avérait trop déficitaire. Nous le regrettons
amèrement. Notre objectif de sensibilisation du jeune public, au spectacle vivant est de plus en plus difficile à
atteindre.
C’est pourquoi nous vous invitons à vous engager à nos côtés afin de nous aider à poursuivre notre action
auprès du jeune public..
Vous pouvez devenir mécène culturel
La loi de finances n’a pas été modifiée au titre du mécénat culturel.
Vous pouvez faire un don dans la limite de 20% de votre revenu imposable et vous déduisez 66% du montant de
votre don.
Par ex : votre revenu imposable est de 20000€, le montant maximal du don est de 4000€. Si vous faites un don
de 50€ la réduction d’impôt s’élève à 33€. Le coût réel de votre don est de 17€.
Pour les entreprises : celles-ci peuvent faire un don dans la limite de 5‰ de leur chiffre d’affaires et déduire
60% de leur don.
Nous sommes habilités à vous fournir un reçu fiscal pour le service des impôts.
Un grand merci à tous ceux qui nous aiderons.
Les joyeux zinzolins vous souhaitent une bonne année 2013 pleine de joie, de bonnes surprises et de bonheur.
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