LETTRE DE RENTRÉE
2011/2012
Chers adhérents et amis,
Le festival de spectacles jeune public "l'Enfance de l'Art" a eu beaucoup de succès cette année avec la venue
de 3500 enfants. Nous avions fait beaucoup de publicité pour la journée du mercredi et attendions beaucoup de
monde.
Malheureusement la pluie s'est aussi invitée ce jour là. Les centres de loisirs qui étaient inscrits sont quand même
venus mais nous n'avons eu que très peu d'autre public. La compagnie Aléa Citta est venue en résidence pendant
une semaine avant le festival et nous a proposé son spectacle "Origine" pendant le festival.
Un grand merci à chacun pour votre aide : tout d'abord aux bénévoles sans qui, ce festival ne pourrait pas avoir lieu,
aux artistes qui grâce à leur professionnalisme font de cette semaine une véritable fête, à nos partenaires et sponsors que nous sollicitons chaque année et qui contribuent non seulement à nous aider mais aussi à nous permettre
d'améliorer les conditions d'accueil des écoles et aussi un grand merci aux enfants qui, plus nombreux chaque année
et réjouis au moment de leur départ, nous donnent l'envie de retenter l'aventure.
Cette année nous fêtons les 10 ans du festival. Nous sommes déjà en préparation pour cette nouvelle édition que
nous voulons encore plus festive avec des surprises, des déambulations, mais aussi une programmation très variée.
La 10°édition aura lieu du 04 au 09 juin 2012
Nous avons eu une activité assez soutenue tout au long de l'année mais avec des difficultés pour vendre nos spectacles au juste prix.
Philippe est toujours très sollicité dans les collèges et les écoles pour ses interventions en communication verbale et
non verbale.
La programmation des spectacles jeune public les mercredis après midi et les jeudis pour les scolaires n'a pas été
satifaisante.
Nous avons donc opté cette année pour des propositions de spectacles le dimanche après midi à 16h. Nous proposons quatre dimanche en famille avec goûter maquillage et spectacle pour petits et grands.
Pour les scolaires nous ne proposons qu'une date dans le cadre de danse au fil d'avril, le 05 avril.
La soirée avec le groupe URS KARPATZ en octobre a été une grande réussite. Ils nous ravissent à chacune de leur
venue de leur musique, gaie et entrainante.
Nous aurons la joie d'accueillir cette année pour notre soirée repas spectacle de début de saison le 21 octobre
Valérie Gonzalez et Josiane Carle, qui nous offriront une soirée lecture et chansons sur des textes de Bernard
Dimey.
Nous reconduisons les soirées musicales Boeuf Jazz avec l'objectif de satisfaire notre public d'habitués mais aussi
de conquérir un plus large public. Les musiciens sont de plus en plus nombreux.
Dates des prochaines soirées : 06/10 ; 03/11 ; 01/12 ; 12/01 ; 02/02 ; 01/03 ; 05/04 ; 03/05 ; 14/06
La 6°édition du festival Mimages qui était pour la première fois à l'initiative de la communauté de communes
Rhône Crussol a été un succès pour les écoles, pour les participants au spectacle d'ouverture de la compagnie
"Triple Croches" et bien sûr pour la Nuit du Mime avec des artistes dont le professionnalisme nous ravi à chaque
édition. La 7°édition déjà en projet est prévue du 23 mars au 01 avril avec la Nuit du Mime le 31 mars à 19 h 30 et
quelques variations afin d'intégrer au mieux toutes les communes de la grande communauté de communes.
Pour la 11e année, nous sommes partenaires des associations Ayllu et Partage Sans Frontières pour la semaine d'Histoires
d'Amérique Latine avec un programme varié autour d'Haïti du 01 au 05 février 2012.
Le spectacle équestre proposé en partenariat avec les Poneys d'Eole a été une réussite et a été apprécié par un
nombre important de spectateurs sur les 3 soirées.

La convention tripartite qui nous lie avec la commune de Saint Péray et le Conseil Général est renouvelable cet
automne. Nous avons l'espoir de voir nos subventions revues à la hausse. Les discussions ont lieu en ce moment.
Les contrats aidés de Rémi et Christian sont arrivés à échéance en août et ne sont pas reconductibles. Nous avions
décidé d'embaucher Denise en CDI à plein temps à compter du mois d'octobre et nous avions fait le pari de pouvoir
assumer le coût de son salaire. Malheureusement nous ne sommes pas en capacité financière de le faire. Nous avons
donc décidé, en attendant le renouvellement de la convention tripartite avec le Conseil Général et la mairie de Saint
Péray, et avec son accord, de réduire le temps de travail de Denise à mi-temps à partir du 1° septembre. Nous espérons pouvoir lui proposer à nouveau un plein temps en début d'année 2012.
Unis Cité (association qui a pour but de faire réaliser à ses membres un volontariat associatif de type service civil)
nous a sollicité à nouveau pour 2 demi-journées en octobre pour leur journée d'intégration. Une quarantaine de
jeunes seront présents sur notre site et pourront apporter quelques améliorations à notre lieu.
Philippe a créé, en partenariat avec Thierry Nadalini (Cie Absolu Théâtre), un spectacle de magie, mime et jonglerie :
"le miracle du tout en un", qui a été présenté au festival l'Enfance de l'Art" en juin et également à la fête de la musique
à Saint Péray. Dans le cadre de la 7°édition du festival Mimages il sera proposé aux écoles.
La création du spectacle sur la grotte Chauvet est en cours et on espère un complément de subvention pour financer ce
projet. Nous espérons pouvoir finir ce travail 1° semestre 2012 pour une présentation à l'été 2012.
Nous repartons au carnaval de Venise du 10 au 15 février 2012. Il reste encore des places. Inscrivez-vous avant fin
octobre. Vous pouvez venir confectionner votre costume sur les conseils de Catherine, pour pouvoir déambuler 2
heures par jour.
Nous renouvelons nos appels à l'aide car seuls nous ne pouvons assumer toutes les tâches
Si vous disposez d'un peu de temps pour renforcer notre action, pour nous aider au courant de l'année,
pour la préparation des soirées, la diffusion de nos activités, l'accueil du public et sur nos deux points forts
"Mimages" et "l'Enfance de l'Art", faites vous connaître auprès de Denise.
D'avance merci!
Adhésion :
Chaque début de saison nous vous demandons de devenir adhérents. Vous trouverez avec cette lettre un pouvoir pour l'assemblée générale et un bulletin d'adhésion sur lequel vous pouvez faire un don qui vous donne
droit à une réduction d'impôts. Nous vous fournissons un reçu à joindre à votre déclaration.
Donnez un coup de pouce à notre trésorerie en devenant mécène culturel
Si vous êtes assujettis à l'impôt sur le revenu, en nous aidant par un don vous pouvez bénéficiez d'une réduction
d'impôts. Pour un particulier ce don est plafonné à 20% de ses revenus imposables et à 0,5% du chiffre d'affaires
pour une entreprise. Entreprises ou particuliers bénéficient de 60% de réduction sur le montant de leurs impôts.
Merci à tous ceux qui nous aident par ce biais.
L'assemblée générale de l'association se déroulera le 19 octobre à 20 h à la Cacharde.
Ordre du jour : rapport d'activités, rapport financier, rapport moral du président, élections des membres du
bureau, questions diverses.
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

