CONCOURS 2017
DE NOUVELLES

65100

ADÉ

Hautes-Pyrénées

Organisé par
des

Association

Animation Diffusion Échanges

Thème :

La montagne - Les Pyrénées

Le concours de nouvelles s’adresse aux adultes, aux collégiens/
lycéens et aux scolaires (fin de primaire).
Il sera doté de prix attribués par un jury présidé par l’auteur Anne
Lasserre-Vergne.

Renseignements :

Règlement complet : Site : exquis-mots-ade.fr
Blog : regardsadeens.com
Date limite d’inscription : le 30 mars 2017

Inscription :

Concours de nouvelles
Jean Carassus
3 Rue de Bigorre - 65100 ADE
Tél : 06 78 76 61 45
jean.carassus@wanadoo.fr

Organisé par
Association

Animation Diffusion Échanges

Pour fêter ses 10 ans d’activités sur la commune :
théâtre (adultes, enfants), spectacles,
rencontres avec des auteurs, soirées musicales,
atelier jeux de société, atelier loisirs-créations, journal...

du vendredi 28 avril au 5 mai 2017
l’association organise le festival des Exquis Mots
et un concours de nouvelles.

L’Adéenne n° 45 Supplément

Coprésidents : Marc GARCIA - Béatrice DUCLOS e-mails : m.marc.garcia@gmail.com Tél : 06 76 21 14 95
bea.duclos@orange.fr Tél : 06 32 21 43 39

UN FESTIVAL DE MOTS... EXQUIS...
► Avec la comédie « Chère Amélie » interprétée par les comédiens amateurs de la troupe d’Adé, les Exquis Mots. En se produisant « à domicile », ils sauront, une fois encore, enchanter
« leur » public.
► Avec Christian LABORDE qui viendra, avec sa verve habituelle, dans notre village dont les habitants, autrefois, étaient des
« leitàssers », défendre « La cause des vaches » sans pour autant
oublier d’évoquer aussi quelques heures glorieuses du Tour de
France dans nos Pyrénées.
► Avec « Mitch » et Céline qui nous feront découvrir tout leur talent : Mitch à la guitare, Céline, la chanteuse. Le concert de ce duo
sera suivi de la remise des prix du concours de nouvelles puis du
repas du festival.
► Avec Anne Lasserre-Vergne qui, d’une part, récompensera les
différents lauréats du concours de nouvelles et d’autre part, rencontrera, le jeudi suivant, en tant qu’auteur/conteuse, les élèves de
l’école de la commune.
► Avec le groupe NADAU, le groupe phare de l’Occitanie. Assurée la musique des notes comme celle des mots ! Spectacle poétique, plein de sensibilité, toujours émouvant !

DES PRIX...
Des prix (voir le règlement complet du concours) viendront récompenser les nouvelles, jugées les « meilleures » par les membres
du jury dans chacune des trois catégories.

UNE EXPOSITION...
Ou un retour, année par année, sur 10 ans d’initiatives de l’association et de la troupe des Exquis Mots. ! À chacune, à chacun
d’en dresser un bilan ! Vive aussi l’associatif !

REMERCIEMENTS TRÈS SINCÈRES...
► A tous les acteurs, auteurs, musiciens, membres du jury....
► A la municipalité, les partenaires, les bénévoles, le public...

des

