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L’éditorial 

             Madame, Monsieur,  
    À tous nos adhérents,               
   

 Les jours meilleurs tant attendus semblent se profiler à l’horizon et nous en sommes ravis. 
 Dans cette perspective, nous préparons la rentrée  de septembre avec la reprise des différents  
ateliers : théâtre enfants, théâtre adultes, jeux, écriture, loisirs créatifs. 
 D’ores et déjà, pour préparer l’organisation de l’atelier des « Petits Exquis Mots » encadré par 
Yves HUET, les personnes intéressées peuvent répondre au sondage ci-joint. La date de  reprise de 
l’atelier et les modalités d’inscription seront précisées le moment venu. 
 De même, plus loin, pour redynamiser l’atelier Loisirs Créatifs, vous trouverez également un 
sondage afin que les personnes intéressées et participantes puissent avancer dès maintenant de nou-
velles suggestions. 
 L’atelier d’Écriture qui a lui, ces derniers mois, fonctionné « à distance » (ci-joint quelques der-

nières  productions), poursuivra naturellement ses séances. Avis et bienvenue aux amateurs ! 
 Mais déjà le samedi 26 juin 2021 à Adé, dans le cadre des journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins, la compagnie Théâtre Fébus va jouer le spectacle « Vertige de l’arbre » au Tougaya, 
au pied des « chênes de la buse ». Comédiens : Monique Briane et Bruno Spiesser. Rendez-vous à 
17 H 30 sur le parking de la salle des Fêtes. Renseignements et inscriptions à la mairie d’Adé. 
 À bientôt. Fraternellement. 

      B. D., G. C., J. C.,  

     au nom des membres du bureau et du CA de A. D. É.  
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Quelques regards ... 

et perspectives. 
P 2 : Prochain spectacle   

P 3 : Préparation de la rentrée : 

  Atelier Les PETITS Exquis Mots 

P 4 : Atelier Loisirs Créatifs 

 

Au sommaire   

D’autres regards ... 

 et souvenirs. 
P 5 & 6 : Productions de textes  

  de différents participants 

  au dernier Atelier d’écriture 

   

     Et nos soutiens 
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► Prochain spectacle de rentrée  en partenariat 

 avec Le Parvis.  

 

 

 

 

► 146 298 de Rachel Corenblit. Conception - Camille Daloz / Jeu - Emmanuelle Ber-

trand. (30 minutes). 
L’histoire d’une jeune adolescente d’aujourd’hui. Mais avant tout, l’histoire d’une suite de chif-
fres tatoués sur le bras de sa grand-mère. Elle les a vu toute sa vie sans leur donner plus de 
sens. Puis un jour, en classe, elle comprend. D’abord en colère face à ce secret de famille trop 
longtemps caché, elle parvient enfin à convaincre sa grand-mère de lui parler, de faire le tri 
dans sa mémoire défaillante : la rafle, le voyage, le camp, la faim... Les vies de la jeune fille et 
de la vieille femme se croisent et s’entremêlent pour se mettre au diapason. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► EN CE TEMPS-LÀ, L’AMOUR... de Gilles Ségal. Conception - Camille Daloz / 

Jeu - Alexandre Cafarelli. (30 mn). 
«En ce temps-là, l’amour était de chasser ses enfants». Ainsi commence le récit de cet hom-
me qui se décide à raconter, sous formes de souvenirs morcelés, un souvenir gravé à jamais 
dans sa mémoire : l’étrange rencontre avec un père et son jeune garçon dans le wagon qui les 
emmenait vers Auschwitz. Et surtout l’extraordinaire volonté chez cet homme de profiter de 
chaque instant pour transmettre à son fils l’essentiel de ce qui aurait pu faire de lui un hom-
me...  

ADÉ –Salle des Fêtes 

Vendredi 1er octobre 2021 
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► Préparation de la rentrée 2021 de A. D. É.  
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► Préparation de la rentrée 2021 de A. D. É.  
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► Productions de l’atelier d’écriture de mai 

 (à distance) de l’association A. D. É.  

 

Anamnèse ou réminiscence   

 

Une 4 CV. Elle était toute petite, cette voiture 4 CV Renault mais, que de voyages nous avons 

faits ensemble !  

Sur la grande table de la maison, elle a roulé sagement autour de la cafetière, contourné les 

tasses sans heurter les petites cuillères, fait des compétitions quand la table était desservie et 

a chuté, quittant le plateau de la table, sortant trop vite d’un virage, laissant une trace définitive 

sur le toit. Elle parcourut les allées du jardin à grande vitesse.  

Moteur arrêté, elle se glissa dans une poche et fit un jour une démonstration de virtuosité et de 

vitesse dans un coin discret de la cour de l’école, où l’œil vigilant de Mr P. ne venait que rare-

ment. 

Elle trouva refuge sous mon oreiller, puis, dans une boite à chaussure, et après une escapade 

inexpliquée, elle se retrouva sur l’étagère d’une vitrine. Que de temps, de rêves, de kilomètres 

faits ensemble, de nouveau espaces, de continents parcourus !      J. P. 

——————————————————————————————————— 

Les soirs d’été, après une journée de labeur à la ferme, mon grand-père, ma cousine et moi 

étions assis sur le perron de la porte d’entrée de la maison. Une odeur de foin coupé parfumait 

la nature, et nous étions enveloppés par cette ambiance, où chantaient les grillons, dont le 

concert résonnait dans la nuit étoilée. 

Mes yeux d’enfant ne se lassaient pas du spectacle étonnant au cours duquel mon grand-père 

nous enseignait les étoiles : la grande Ourse, la petite Ourse et la première à monter le bout 

de son nez : l’étoile du Berger. 

La lune, en pôle position, illuminait la terre entière. 

La nature, sur écran géant, nous offrait un spectacle extraordinaire ! 

Têtes levées vers le ciel, nous trouvions là le moment d’une communion dans une communi-

cation admirative et paisible, encline à la méditation. 

Grâce à cette atmosphère, je trouvais le sommeil en ayant l’impression d’être enveloppée par 

la voûte céleste, emplie de calme et de sérénité.       N. C. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9miniscence_(philosophie)


► Productions de l’atelier d’écriture de mai (suite).  
 
Aujourd’hui, alors que les âges sont là, je suis encore, la petite fille de 4 ans. Les mêmes 
émotions si fortes, les odeurs qui me ramènent devant la maison. Je suis là assise sur un petit 
tabouret. Je suis protégée des énormes gouttes de pluie de l’orage, qui démarre par la grande 
avancée du toit.  
Après la chaleur lourde de l’après-midi, la pluie rafraîchit la cour. L’odeur merveilleuse de la 
poussière et de la terre, qui reçoivent les premières gouttes de pluie, est extraordinaire. Je hu-
me encore et encore. 
Le bruit rythmé de plus en plus vite, des grosses gouttes d’eau claquant sur le sol, se poursuit 
par un fracas impressionnant et qui ne s’arrête pas ; Les éclaboussures si froides sur mes 
jambes, tout s’entremêle, c’est beau, puissant, des instants aux odeurs si fortes, aux bruits si 
magiques de la force de l’orage. 
Chaque fois, j’adore d’abord, l’odeur de la poussière et terre mouillées, les claquements des 
grosses gouttes sur le sol, les bruits de plus en plus puissants. 
J’ai 4 ans à chaque début d’orage, plaisir toujours renouvelé. Car il y des orages plusieurs fois 

par an.             B. P. 
———————————————————————————————————-- 
 
Madiran ! C'est là que nous allions certains dimanches... sur la route des vins... là où vivait 
Mimi, la meilleure amie d'enfance de ma mère.  
La famille Lalanne était toujours ravie de nous revoir. L'accueil était si chaleureux dans cette 
ferme, où nous riions de voir les oies se dandiner, se baladant ci et là en toute liberté. L'Aron-
de bleue de mon oncle, avait peine à monter sur le chemin pentu qui menait chez eux. Le mo-
teur ronronnait plus fort en haut de la côte. Nous étions cinq, bien serrés dans cette petite voi-
ture, qui manquait de caler à tous moments. Cette visite à la campagne nous ravissait. Les 
souvenirs ne manquent pas. Si bien que, lorsque j'eus l'opportunité de retourner dans ce petit 
coin de terre, j'ai voulu revoir cet endroit si cher à mon cœur. Mais, j'eus du mal à retrouver la 
maison. 
Aux dernières nouvelles, Mimi n'est plus de ce monde, et la propriété a été vendue.  
Après avoir erré longtemps en ce lieu bucolique, où s'enflamme la nature à chaque instant, 
c'est en longeant un bosquet que j'ai soudain senti venir à moi, l'odeur enivrante des roses... 
C'était alors tout comme autrefois. Oui, nous y étions cette fois, c'était sûr, c'était bien là ! J'en 
étais convaincue et, contournant l'endroit, me voilà face au petit jardin suspendu où trônaient 
déjà, il y a de cela cinquante ans, ces mêmes roses. J'en suis alors tout émue… et là... sou-

dain, j'ai dix ans !             M. P. 
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Coprésidente : Béatri-

ce DUCLOS 
Courriel : bea.duclos@orange.fr  Tél : 06 32 21 43 39              

Avec les soutiens  : 
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 du département 
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