Saint Péray, le 15 septembre 2015
Chers adhérents et amis,
Beaucoup de préparation, d’entraide, de rencontres, de beaux moments de spectacles, d’énergie positive, de rêve, de convivialité, de bons repas, de regards émerveillés, d’idées échangées, d’encouragements, d’applaudissements, ont ponctué l'année qui vient de se terminer.
Merci à celles et ceux qui nous suivent depuis des années, bénévoles et volontaires, toujours prêts pour
un coup de main, quelques heures ou quelques journées.

SOIRÉES JAZZ : REPAS/CONCERT - BŒUFS À LA CACHARDE

Les soirées musicales Boeuf/ Jazz ont pour objectif de faire se rencontrer musiciens amateurs (ou professionnels) et public, 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 20 musiciens certains soirs. Le public répond toujours présent. Faites connaître ces soirées dans votre entourage.
Dates des soirées à venir et à ne pas rater !
01 octobre - 05 novembre - 03 décembre - 14 janvier - 04 février - 03 mars - 17 avril - 12 mai - 02 juin

SOIRÉE MAGIQUE : VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 À 20H

5 magiciens nous émerveillerons pour 1h30 de spectacle. Pensez à réserver vos places
"LA MAGIE N'EST PAS UN ART, C'EST LE MAGICIEN QUI EN FAIT UN ART !"

SPECTACLE DE JAZZ : VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015 À 20H

Jean Dionisi, musicien fidèle de nos soirées jazz à la Cacharde, nous propose une soirée autour de Louis Amstrong.

15 è ÉDITION D'HISTOIRES D'AMÉRIQUE LATINE : 24 au 30 janvier 2016

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.
Lors de cette semaine des spectacles, des expositions, une vente d'artisanat.
Le programme vous sera communiqué ultérieurement

11è FESTIVAL MIMAGES - du 11 au 19 mars 2016

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 19 mars avec une programmation de spectacles variés !
Soirée d'ouverture : vendredi 11 mars 2016
Mimages fait son cirque : samedi 19 mars 2016
Le programme détaillé sera envoyé en début d'année.

A vos agendas il faut réserver…

14è FESTIVAL DE SPECTACLES JEUNE PUBLIC "L'ENFANCE DE L'ART" du 13 au 17 juin 2016

L'aventure continue. La 13è édition du festival fut une grande réussite, malgré une baisse de fréquentation pour le mercredi dû au
changement des rythmes scolaires. 2500 enfants sont venus découvrir deux spectacles et participer à un atelier de pratique artistique. Toujours beaucoup d'ambiance, de surprises, de performances, d'émerveillement lors de ces journées. Avant l'annonce de la
reconduction du festival, de nombreuses écoles se réinscrivent, de peur de ne pas avoir de places.
3 journées ont été rajoutées : la compagnie Zinzoline et la compagnie Absolu théâtre ont proposé 2 de leurs spectacles.
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 en nous aidant, à 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.
Le festival s'est prolongé tout le week end, en partenariat avec la mairie, "les spectaculaires" se sont déroulées dans la ville de Saint
Péray. Les rues, les places, les salles ont été investies pour offrir gratuitement, aux Saint Pérollais et aux habitants des communes
voisines, des ateliers, des spectacles, de la musique, des déambulations et en clôture la fête de la musique.
Au vue de la réussite de cette première édition, "les spectaculaires 2016" auront lieu le week end qui suit le festival.

DIFFUSION DE NOS SPECTACLES

Nous avons eu la possibilité d'assister à l'inauguration de la réplique de la grotte Chauvet. Une belle réalisation, où nous avons toujours
l'espoir de pouvoir jouer notre spectacle "l'Art des origines". Nous avons joué plusieurs représentations de ce spectacle notamment au
Ciné Théâtre à Tournon et à l'OMS à Genève.

Le spectacle sur la lecture "Lecteur as-tu un corps ?" a été très demandé, que ce soit en bibliothèque, dans les écoles ou dans les
entreprises, nous l'avons joué une vingtaine de fois sur la période de Noël.
Nous travaillons toujours en partenariat avec l'association Absolu Théâtre. Thierry Nadalini et Philippe Phénieux ont joué de nombreuses
fois "le miracle de l'Elixir Crestois" avec leur breuvage improbable et ils ont été très demandés avec leur spectacle autour de la piraterie,
notamment au festival des humoristes à Tournon et "Au Bonheur des mômes" au Grand Bornand (74)
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. Nous faisions beaucoup d'interventions au collège de Crussol, mais les
budgets pour intervenants extérieurs ont été supprimés.
Sans être pessimiste, nous ressentons les difficultés budgétaires dans les structures pour lesquelles nous avions l'habitude de travailler. La vente de nos spectacles n'est pas toujours aisée et nous devons souvent revoir nos prix à la baisse, car notre but est de faire
connaître et de jouer nos spectacles.
Nous avons renouvelé les contrats aidés d' Anne Marie et de Polo pour une année. L'aide sur les salaires est passé de 75% à 70%
pour un temps de travail de 22 heures au lieu des 24 heures l'année précédente.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION TRIPARTITE

Nous avons renouvelé pour trois ans, la convention qui nous lie au Conseil Général et à la mairie de Saint Péray. La subvention du
Conseil Général a été renouvelée à l'identique soit 15000€ par an et la mairie a augmenté sa subvention à hauteur de 8000€. Nous
remercions nos partenaires institutionnels, sans leur aide nous ne pourrions continuer notre travail

DONS DE VÊTEMENTS

Le ROTARY club nous a aidé financièrement pour le festival l'Enfance de l'Art. En contre partie, nous nous sommes engagés à solliciter nos adhérents pour des dons de vêtements chauds pour Taroudannt au Maroc. Vous pouvez les déposer à la Cacharde.

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 boeuf/jazz, "Mimages", nécessitent des moyens humains importants 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... Aussi si vous souhaitez donner de votre temps pour ces rendez-vous n’hésitez pas, appelez-nous
! D'avance merci !
Nous avons besoin de vous… dès maintenant !
Nous venons à nouveau solliciter l’aide de bénévoles, pour éviter que ce soit toujours les mêmes personnes qui veillent au bon déroulement de ces soirées, nous souhaitons étoffer l’équipe d’organisation !

ADHÉSION

Adhérez à l'association "Compagnie Zinzoline"- Prix de l'adhésion : 5 € par personne (valable de septembre à octobre de l'année
suivante). Vous pouvez nous aider en prenant une adhésion de soutien (à partir de 20€), donnant droit à réduction d'impôts (nous
vous fournirons un reçu).
Vos dons seront réservés au renouvellement de notre photocopieur qui devient obsolète et pour lequel nous ne pourrons prolonger
le contrat d'entretien.

DEVENIR MÉCÈNE CULTUREL, C'EST CONTRIBUER À NOUS AIDER À CONTINUER NOTRE ACTION EN DIRECTION DU JEUNE
PUBLIC ET DE LA CULTURE EN GÉNÉRAL

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. Les entreprises
bénéficient de 60% de réduction et peuvent faire des dons en nature, et les particuliers bénéficient de 66% de réduction, sur le montant de leurs impôts (code des impôts).
Aidez nous à poursuivre notre projet

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION : 13 OCTOBRE 2015 À 20 H À LA CACHARDE.

Si vous ne pouvez pas venir renvoyez nous, votre pouvoir !
Profitez de l' A.G. pour adhérer à l'association.

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

