			
Chers adhérents et amis,
Une nouvelle saison commence avec toujours la même envie de faire vivre le spectacle
vivant dans les différents domaines dans lesquels nous sommes investis depuis plus de
20 ans. Nous voulons à travers ce courrier vous présenter nos projets pour 2012/2013

REPAS/CONCERT : JAZZ MANOUCHE avec SWING BROSS SYSTEM 5 OCTOBRE
Une famille de musiciens passionnés nous a entraînés dans l’univers du jazz manouche avec une énergie
et une joie débordante. Ils nous ont fait découvrir ou redécouvrir des morceaux de Django Reinhardt,
Angelo Debarre, Dorado Schmitt, des standards de jazz revisités par leurs soins dans un style
manouche, qui pour certains sont aussi chantés. Une belle soirée.
SOIRÉES JAZZ : REPAS/CONCERT - BŒUFS À LA CACHARDE
Les soirées musicales Boeuf/ Jazz ont pour objectif de faire se rencontrer des musiciens amateurs ou professionnels autour de la musique jazz. Nous offrons un espace dédié au partage musical, à la convivialité,
à l'écoute, pour le plus grand plaisir du public et des musiciens.
Les musiciens sont de plus en plus nombreux à venir pour ces rencontres, jusqu'à 14 musiciens certains soirs.
Dates des soirées à ne pas rater !
25 octobre - 6 décembre - 10 janvier - 7 février - 14 mars - 4 avril - 6 juin - 4 juillet
NOUVELLE CRÉATION : "L'ART DES ORIGINES - Grotte Chauvet-Pont-d'Arc"
Théâtre gestuel et projections d'images
Création de la Cie Zinzoline en hommage à ce fabuleux patrimoine laissé par l'homme il y a plus de 35000 ans en Ardèche.
L'homme de Chauvet prend corps sous vos yeux. Le jeu du corps, des matières, des images, des
sons, créent cet univers, dans lequel nos ancêtres ont vécu.
Un beau voyage dans le temps que nous propose Philippe Phénieux.
Dates des représentations :
Séances scolaires : 13 - 15 - novembre à 10h et 14h30 - 16 novembre à 10h
Séances tout public : 14 novembre à 15 h - 16 novembre 20h30
12 é ÉDITION D'HISTOIRES D'AMÉRIQUE LATINE : du 2 au 6 février 2013
Nous sommes partenaires des associations Ayllu, Partage Sans Frontières et de la médiathèque de Saint Péray,
pour la semaine "Histoires d'Amérique Latine", avec un programme varié autour du Brésil. Lors de cette semaine
des spectacles, des expositions, une vente d'artisanat.
Le programme détaillé sera envoyé en début d'année.
CARNAVAL DE VENISE - Logés au cœur de la sérénissime, venez parader et/ou visiter cette ville magique !
Nous repartons ! Après une édition 2012 très réussie, plusieurs participants nous ont sollicité pour retourner à
Venise en 2013. A ce jour il reste des places pour faire son masque et son costume, mais aussi pour profiter de ce
voyage et de l'opportunité d'être logé au cœur de Venise tout au long de ce séjour.

Demandez le programme… sensations garanties !

du 8 au 13 février 2013

L'ÉQUIPE DE LA COMPAGNIE
Denise Bégou est chargée de communication, elle gère l'administratif et vous accueille pour les réservations.
Rémi Bridot : technicien attitré sur les spectacles de la compagnie, il a fait un beau travail de création dans le spectacle sur la grotte Chauvet.
Christian Bourret travaille à temps partiel pour la création des décors et le suivi technique de la Cacharde.
Le conseil d'administration gère et accompagne toutes les actions de l'association.
Un grand bravo à chacun : merci de votre engagement, de votre bonne humeur, de votre professionnalisme.

7è FESTIVAL MIMAGES - du 16 au 23 mars 2013
Depuis 7 ans, Philippe Phénieux assure la direction artistique de ce festival, autour des arts visuels, en direction des enfants et des adultes, porté par la communauté de communes Rhône Crussol.
De magnifiques soirées sont proposées au public, notamment la soirée dîner spectacle qui se déroulera
cette année le 23 mars avec une programmation de spectacles variés !
A vos agendas il faut réserver…
Des nouveautés sont prévues pour cette nouvelle édition, une soirée d'ouverture le 16 mars à Soyons.
11è FESTIVAL DE SPECTACLES JEUNE PUBLIC "L'ENFANCE DE L'ART" du 10 au 15 juin 2013
La 10è édition du festival a été une grande réussite 3800 enfants sont venus découvrir deux spectacles
et ont participé à un atelier de pratique artistique. Toujours beaucoup d'ambiance, de surprises,
de performances, d'émerveillement lors de ces journées
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 poursuivre l'aventure.
SPECTACLES EN TOURNÉE ET FORMATION
Diffusion des spectacles de Philippe partout en France : Spectacle de mime “les chapeaux enchantés” Mime et magie, spectacle autour du livre “Paroles de mime” - Spectacle médiéval inter-actif, mime magie
et jonglerie avec Thierry Nadalini “le miracle de l'Elixir Crestois” - Mime et conte avec Gilbert Brossard, sur la différence “La différence e(s)t l'égal” - Mime et projection d'images : “l'art des origines”
- Philippe poursuit son travail de formation de la maternelle au lycée autour de la communication verbale
et non verbale, mise en scène de spectacles, créations événementielles, spectacle équestre.
APPEL À L'AIDE !
Nous renouvelons nos appels à l'aide pour développer nos projets !
Si vous disposez d'un peu de temps pour renforcer notre action, nous aider au courant de l'année,
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.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION : 17 OU 23 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. Si vous ne pouvez pas venir renvoyez nous votre pouvoir !
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

