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L’éditorial 

           Madame, Monsieur,  À tous les adhérents,               
   

 Rentrée 2021 avec ici aussi, à Adé, une nouveauté : le Forum 
des associations.  
 Bien entendu, l’association y participera… N’est-ce pas une oc-
casion supplémentaire de donner à voir les différentes activités que 
nous organisons, en particulier à ceux qui ne nous connaissent pas 
encore (nouveaux habitants) bien que nous essayions de contribuer à 
la vie de notre village depuis plus de dix ans ?   
 En résumé, au fil des pages de cette lettre, vous constaterez que hebdomadairement ou 
mensuellement fonctionnent des ateliers pour adultes comme pour enfants ou jeunes. De plus, 
tout au long de l’année (sauf ces deux dernières), nous proposons en guise d’animations des 
spectacles et soirées : comédies théâtrales, rencontres avec des auteurs, conférences, chants 
et musique… Chaque année aussi, avons organisé un voyage (d’une journée). 
 Enfin, et avant le plaisir de se rencontrer le samedi 25 septembre après-midi à la salle 
des Fêtes de notre commune pour de plus amples informations si nécessaires, nous invitons 
celles et ceux qui souhaitent participer, s’impliquer, à nous rejoindre. Tous les bénévoles sont 
les bienvenus ! Que serait la vie sociale, culturelle, sportive sans les associations ?  
 À très bientôt.  

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

     au nom des membres du bureau et du CA de A. D. É.  
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Reprise des ateliers... 
P 2 à 4 : Ateliers adultes : 

 ► Théâtre : Troupe Les Exquis Mots. 

    ► Jeux de société. Loisirs Créatifs.  

    ► Atelier d’écriture.   

P 4 et 5 : Ateliers enfants et jeunes : 

    ► Lectures de Contes. 

 ► Cours de théâtre : PETITS Exquis Mots 

Au sommaire   

Spectacles… et manifestations. 
P 6 et 7 :  ► V 1er octobre En partenariat 

 avec Le Parvis :  Mémoire et Résistance.  

  ► S 13 novembre Théâtre  

               avec la Compagnie TIVOLI 

P 8 : Participations et implications locales : 

  ► Octobre Rose. ► Téléthon   

    Et nos soutiens 
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► Ateliers Adultes organisés par A. D. É.  
 

 ● Théâtre : Troupe Les Exquis Mots. 

  
 La troupe des Exquis Mots est une sec-
tion de l’association A. D. É. Elle se compo-
se d’une dizaine de membres dont 7 comé-
diens plus les techniciens.  
 
 Les répétitions ont lieu tous les jeudis 
soirs, à la salle des Fêtes d’Adé (ou la salle 
culturelle). 
 
 Depuis sa création, elle a joué différen-
tes comédies ; certaines, écrites par des co-
médiennes de la troupe.  
 
 Cette dernière s’est déjà produite plusieurs fois à Adé comme dans des communes voisi-
nes du département ou des départements limitrophes (Gers, Pyrénées Atlantiques).    
 
 En un mot, prendre du plaisir et en donner tout autant au public, telle est la devise des 
Exquis Mots. 
  
  Naturellement,  la porte est grande ouverte aux futurs comédiens. Qu’on se le dise !   
  

 ● Jeux de société.  

 
 Tous les jeudis de 15 h à 17 h, aussi à la salle culturelle (du 
haut), A. D. É. organise un atelier de jeux de société, de cartes. 
Belote, tarot y sont à l’honneur tout comme le Scrabble et tous les 
jeux de lettres… et de chiffres. Le but de cet atelier n’est pas la 
performance, ou la gagne à tout prix, mais plutôt un « remue 
méninges », tout en s’amusant, se divertissant.   
 
 Maintenant plusieurs personnes s’y retrouvent chaque se-
maine. Depuis cette mi-septembre, elles ont enfin pu reprendre  
cette activité (en respectant le protocole préconisé). 
 

 Les jeux de société sont généralement des jeux faisant souvent appel à la réflexion, à 

l'observation, la vivacité... Ils se caractérisent par un règlement - la règle du jeu - plus ou 

moins complexe et font appel selon le cas plutôt au bon sens ou à la mémoire ou au hasard... 

On note cependant une tendance récente à des jeux conviviaux dans lesquels le but essentiel 

est de passer un bon moment. La plupart du temps ils nécessitent un support : cartes, dés… 

 N’hésitez pas ! Laissez-vous tenter !  
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► Ateliers Adultes organisés par A. D. É. (suite)  

 

 ● Loisirs créatifs.  
 

 Cet atelier fonctionne lui aussi très régulière-
ment à raison d’une fois par semaine, le jeudi de 
17 H à 19 H, également à la salle culturelle (du 
haut). Depuis la crise sanitaire, la participation est 
assez réduite. 
 
 Échanges et réalisations manuelles inédites 
sont au programme… sans pour autant oublier la 
convivialité.  
 
 A titre d’exemple, des objets avaient été con-
fectionnés pour être revendus au vide-grenier au 
profit du Téléthon. Dernièrement, un 3

e
 tapis a été fabriqué pour les enfants qui assistent aux 

lectures de contes. 
 
 Pour relancer cet atelier, différentes activités pourraient être proposées. En fonction des 
préférences des participants : décos de Noël (couronnes, jupes de sapin en feutrine ou tissu, 
décorations à suspendre…), tricot (débutants et confirmés), furoshiki (emballages tissu de 
cadeaux et objets du quotidien), patchwork… 
 
 Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter Béatrice (bea.duclos@orange.fr) ou un 
membre de l’association.   
 

 ● Atelier d’écriture.  

 
 Cet atelier vous invite, sur thème proposé, à laisser votre plume vagabonder au fil de vo-
tre inspiration. Ces derniers mois, en raison du contexte sanitaire, il a fonctionné en virtuel 

(écrits à domicile). 
 
Lieu : Salle culturelle d’Adé (du 
bas) le samedi de 10 H à 12 H. 
 
Fréquence : une séance tous les 
deux mois. 
 
Prochain atelier : en novembre. 
 
Thème de celui de septembre : 
Galerie de portraits. 
 
Contact : Marc 06 76 21 14 95 
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► Ateliers Enfants, Jeunes organisés par A. D. É. 

 

 ● Lecture de contes. 
 Ces lectures sont assurées par deux co-
médiennes des Exquis Mots tout au long de 
l’année, en suivant le calendrier scolaire. Elles 
ont lieu un samedi matin par mois de 11 H à 
12 H. 
 
 Comme demandé, les jeunes enfants 
sont toujours accompagnés d’un adulte. Cer-
tains qui viennent régulièrement aussi, n’habi-
tent pas le village. 
 
 Les supports utilisés sont le livre, le ka-

mishibaï (théâtre japonais) et les tapis contés.  

Certains de ces tapis ont été réalisés par l’é-

quipe de l’atelier Créations Loisirs qu’il faut, une nouvelle fois, remercier.  

 À la fin de chaque séance, chaque enfant a la possibilité d’emprunter dans la Malle aux 

livres un ouvrage qu’il rapporte le mois suivant. 

 

 ● Atelier théâtre Les PETITS Exquis Mots.   
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► Ateliers Enfants, Jeunes organisés par A. D. É. 
                 

 ● Atelier théâtre Les PETITS Exquis Mots. (suite)  
 

 Pour ces cours, les modalités pratiques restent identiques à celles des an-
nées précédentes : 
 ◘ Cours : de 1 heure par semaine en suivant le calendrier scolaire. 
 Le jeudi de 17 H 45 / 18 H 45. 
 
 ◘ Lieu : salle des Fêtes (ou salle culturelle, l’hiver). 
 
 ◘ Début des cours : jeudi .. octobre 2021. 
 
 ◘ Participation des parents :  
 40 €  / par enfant / par trimestre et 70 € / pour 2 enfants / par trimestre. 
 
 ◘ Le montant de la cotisation (20 €) de l’adhésion est réglé en janvier.  
   

► A. D. É. et le Parvis : Partenariat 
 

 Chers Adhérents,  

 L'Association A. D. É.  a renouvelé sa carte d'adhésion au PARVIS (scène 

nationale) pour la saison 2021-2022.  
 En conséquence et comme l’an dernier, vous pouvez en tant qu'adhérent 

d'A. D. É. obtenir une carte individuelle gratuite du PARVIS qui vous permet de 

bénéficier de tarifs réduits.  
 L’Association tient à votre disposition des formulaires d’adhésion que vous 
pouvez récupérer auprès de Béatrice DUCLOS : bea.duclos@orange.fr  
 Cette carte vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels :  

 ● Spectacles réservés au coup par coup au tarif collectivité. Réservations 

directement au PARVIS. Possibilité de réserver pour l'ensemble de la saison.  

 ● Spectacles dans le cadre d'un Abonnement (minimum 3 spectacles) 

S’adresser au PARVIS directement.  

 ● Tickets ciné à 5 €. Petit rappel, l'Association tient à votre disposition des 

tickets Ciné pour le Parvis et les salles associées (Argelès, Cauterets,....) à 5 € . 

 La carte d'adhérent à A. D. É. pourra vous être demandée lors des réser-

vations au PARVIS.   
 Les billets sont échangeables jusqu'à 48h avant la représentation.  
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► Spectacle en partenariat avec Le Parvis.  

 

 

 

 

 

► 146 298 de Rachel Corenblit. Conception -  

Camille Daloz / Jeu - Emmanuelle Bertrand. (30 minutes). 
 L’histoire d’une jeune adolescente d’aujourd’hui. 
Mais avant tout, l’histoire d’une suite de chiffres tatoués 
sur le bras de sa grand-mère. Elle les a vus 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 fa-
mille trop longtemps caché, elle parvient enfin à convain-
cre sa grand-mère de lui parler, de faire le tri dans sa mé-
moire 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 
homme qui se décide à raconter, sous formes de souvenirs morcelés, un souvenir gravé à ja-
mais 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 profi-
ter de chaque instant pour transmettre à son fils l’essentiel de ce qui aurait pu faire de lui un 
homme...  

ADÉ –Salle des Fêtes 

Vendredi 1er octobre 2021 

    

  20 H 30     Pot de l’amitié 
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► Soirée théâtrale avec la Compagnie TIVOLI (64) 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
  

    

ADÉ  
Samedi 13 novembre 2021 

 

20 h 30     /    Salle des Fêtes 

 

THEÂTRE  
avec la  

La Compagnie TIVOLI 

    
     

 

 

 

       

  Libre participation      

                                    POT DE L’AMITIÉ 



► Participations et implications locales.  
 

  / OCTOBRE ROSE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  / TÉLÉTHON 
 Nous participerons au téléthon contre les myopathies pour financer des projets de re-
cherche sur les maladies génétiques neuromusculaires essentiellement, mais aussi sur d'au-
tres maladies génétiques rares avec pesée du jambon (offert par l’une de nos adhérentes), 
organisation du concours de belote et de la marche. 
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Coprésidente :  

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

Avec les soutiens  : 
 

 de la commune 

 

 de la région 

 

 du département 

 

 de la CAF 
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