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L’éditorial 

            
  Madame, Monsieur,   
  À tous les adhérents,               
   

 Progressivement bien que laborieusement, la vie sociale, sportive, culturelle reprend des 
couleurs habituelles. Il est temps après tous ces derniers mois atypiques et inédits. 
  Ici, déjà, le spectacle de rentrée que nous avons proposé le mois dernier en partenariat 
avec le Parvis (scène nationale) y a contribué. Sur le thème « Mémoire et résistance », la soi-
rée fut particulièrement émouvante et tous les spectateurs en garderont un poignant souvenir. 
 Ce mois-ci, pour poursuivre mais sur un thème plus comique, nous avons invité la com-
pagnie TIVOLI d’Anglet (64) ) à venir interpréter la pièce de théâtre « Art » de Yasmina Reza. 
Cette comédie a connu beaucoup de succès dans différents pays. Elle serait (au conditionnel), 
d’après un journal de référence, la pièce contemporaine qui aurait été la plus jouée dans le 
monde. Elle fait rire mais aussi réfléchir sur le regard, parfois l’incompréhension, que l’on porte 
sur une œuvre d’art contemporaine comme sur les inattendues failles qui peuvent advenir et 
troubler (momentanément) une amitié forte et ancienne.  
 À très bientôt… et peut-être au samedi 13 novembre.  
 

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

     au nom des membres du bureau et du CA de A. D. É.  
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Activités et spectacle à venir… 
P 2 : Ateliers adultes : 

 ► Théâtre : Les Exquis Mots. Jeux. 

    ► Loisirs Créatifs. Atelier d’écriture.   

P 3 : Ateliers enfants et jeunes : 

    ► Lectures de Contes. Cours de théâtre 

P 4 : Prochain spectacle : 

    ► Pièce de théâtre : « ART » de Y. Reza

Au sommaire   

Spectacles… et manifestations. 
P 5 :         ►   Sortie collective :  

     Pourquoi les poules 

  ► Vu : Impressions.  

P 6 : Participations et implications locales : 

  ► Téléthon. Loto.   
  ► Marché de Noël   

     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 section de l’association A. D. É. Elle se compose d’u-
ne dizaine de membres dont 7 comédiens plus les techniciens.  
 Les répétitions ont lieu tous les jeudis soirs, de 20 H 15 à 22 H 30, à la salle des Fêtes 
d’Adé (ou la salle culturelle du bas). 
  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, 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.   
  N’hésitez pas ! Laissez-vous tenter !  

 ● Loisirs créatifs.  
 Cet atelier fonctionne lui aussi régulièrement à raison d’une fois par semaine, le mardi de 
16 H 30 à 19 H, à la salle culturelle (du bas).  
 Échanges et réalisations manuelles inédites sont au programme… sans pour autant 
oublier la convivialité. 
  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 : 13 novembre 2021. 
Contact : Marc 06 76 21 14 95 

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

 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 sur tous les spectacles. 
 L’association tient à votre disposition des formulaires d’adhésion que vous 
pouvez récupérer auprès de Béatrice DUCLOS : bea.duclos@orange.fr  
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► Ateliers Enfants, Jeunes organisés par A. D. É. 

 ● Lecture de contes. 
 Ces lectures sont assurées par deux comédiennes des Exquis Mots tout au long de l’an-
née, 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.  
 Les supports utilisés sont le livre, le kamishibaï (théâtre japonais) et les tapis contés.  

Certains de ces tapis ont été réalisés par l’équipe de l’atelier Créations Loisirs.  

 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. 

 Prochaines dates :  Samedi 20 Novembre 2021 

     Samedi 18 Décembre 2021.  

 ● Atelier théâtre Les PETITS Exquis Mots.   
 Cette saison, c’est en partenariat avec le Centre de Loisirs que nous commençons ce 
trimestre.  
 En effet, dans le cadre d’un projet conçu par le directeur et son équipe d’animation, plu-
sieurs séances d’initiation théâtrales (basées sur les émotions) sont prévues. Elles se déroule-
ront du début du mois de novembre à la fin décembre. De nombreux jeunes du centre donc de 
l’école publique y participeront. Un bon point ! 
 En tant qu’association culturelle qui tente d’animer le village, d’entraîner le maximum de 
jeunes comme de moins jeunes vers cette (ou d’autres) activité si enrichissante à titre person-
nel, nous nous réjouissons de cette coopération. Portera-t-elle ses fruits ? L’avenir le dira...
 Déjà, nous remercions Monsieur Lionel DE OLIVEIRA, responsable de la structure péris-
colaire d’Adé, pour son initiative. Ensemble, au terme de ce projet, nous en tirerons le bilan. 
 

 

Résumé : « ART » de Yasmina Reza 

 Marc est invité par son ami Serge à venir voir sa nouvelle acquisition, une toile 
d'environ 1,60 m sur 1,20 m peinte en blanc, avec de fins liserés blancs transversaux, 
que Serge vient d'acheter au prix de deux cent mille francs. Atterré par cet achat, ne 
comprenant pas que son ami ait pu dépenser une somme pareille pour un tableau blanc, 
Marc donne son point de vue, sans se soucier de l'avis de Serge. Puis il va trouver Yvan, 
leur ami commun, pour lui faire part de son incompréhension à propos de ce geste. 
Yvan, lui, ne pense rien de ce tableau. L’approche de son mariage le rend nerveux. Il ne 
veut surtout pas contrarier ses deux amis. Serge et Marc commencent à se disputer et 
entraînent Yvan dans leur confrontation. 

 Que va devenir leur amitié ? 

  ADE - Samedi 13 novembre 2021 - Salle des Fêtes - 20 H 30  
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► Soirée théâtrale avec la Compagnie TIVOLI (64) 
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► Spectacle : Pourquoi les poules… 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Résumé : « Le directeur de l’Ecole d’agriculture ambulante, Jérôme Rouger, aborde les 

questions des droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf. Mais pourquoi donc les pou-
les ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui parais-
sent pourtant peu enviables ? 
 En spécialiste des allocutions détournées, Jérôme Rouger offre ici un discours d’une 
drôlerie sans faille, une joyeuse métaphore de la condition humaine. 
Une conférence déplumante pour des fous rires garantis ! 
 
NB : En fin de séance, si le niveau des élèves le permet, il tentera de résoudre le paradoxe de 
l’œuf et de la poule. » 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

► Spectacle vu : impressions... 
 
 Vendredi 1

er
 octobre était organisée à Adé une soirée-théâtre, grâce à l’association A. D. 

É. et le PARVIS. 
 Deux récits fictifs liés à la Déportation, deux parcours intimes d’individus face à la grande 
Histoire, deux récits introspectifs où s’entremêlent les notions de devoir, de transmission et de 
libre arbitre. 
 On est face à l’Horreur qui est une Erreur, une porosité humaine qui est un Échec im-
mense à tel point qu’on se pose aussi l’existence d’un Dieu. C’est une grande leçon à retenir 
dans notre vie de tous les jours pour que cela ne se reproduise pas. Il faut de la solidarité face 
à la monstruosité terrée pas loin de nous. 
 Deux acteurs se succèdent au milieu des spectateurs, une femme d’abord, puis un hom-
me. Ils ont la voix qui tremble, vu le récit qu’ils nous contaient, pas sur qu’ils fassent exprès ! 
Dans le 1

er
 texte nommé 146298, (numéro de déporté), de Rachel Corenblit, il y a le récit d’un 

bébé mort que la maman continue à garder dans ses bras, elle ne peut pas se résoudre à l’a-
bandonner. La coïncidence veut qu'à côté de moi, soit assis un père avec son bébé dans les 
bras : je ressens un malaise pour lui. Quel cauchemar !  
Le 2

e
 texte s’appelle « En ce temps là, l’amour » de Gilles Segal. 

Une soirée qui compte et comptera à Adé  : « Mémoire et Résistance ! » 

               M. G. 

 L’association A. D. É.  Propose une sortie collective 

à la soirée humour / théâtre du Parvis 

le jeudi 16 décembre 2021 à 20 H 30 

à LOURDES - Palais des Congrès. 

Une vingtaine de places sont réservées au tarif de 6 euros. 
Nous invitons les personnes intéressées à prendre contact avec 

Béatrice :  06 32 21 43 39 ou bea.duclos@orange.fr  



► Participations et implications locales.  
 

  / TÉLÉTHON 
  ► Vendredi 19 novembre 2021 :  

  Loto du téléthon - 21 H - Salle des fêtes 

  ► Samedi 4 décembre 2021 :  

  Téléthon organisé par la commune  

  et les associations. 

 
 Nous participerons au téléthon contre les myopathies pour fi-
nancer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuro-
musculaires essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies géné-
tiques rares :  
 / avec la pesée du jambon (offert par l’une de nos adhérentes),  
 / en organisant le concours de belote et la marche. 

  / MARCHÉ DE NOËL 
  ► Dimanche 19 décembre 2021 :  

     Marché de Noël - 10 H / 18H - Salle des fêtes 

     Arbre de Noël 

     Concours : « Le plus beau sapin » 
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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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