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Troupe de comédiens amateurs

65100 - Adé

Soirée théâtrale à ADE
le samedi 24 octobre 2009
Salle des Fêtes – 20 h 30
Comédie « Imper et passe »
interprétée par la troupe amateur d’Adé
« LES EXQUIS MOTS »
Libre participation
***********
D’abord, une nouvelle représentation d’ « Imper et passe ! » au village d’Adé le
24 octobre. On doit bien ce retour aux sources aux habitants de la commune où siège la
troupe, depuis avril 2007.
Habitants, qui, il faut le dire, nous ont si souvent accompagnés chaleureusement,
au détour des chemins multiples qu’a pris la compagnie théâtrale.
Pourquoi une énième représentation, me direz-vous ? Et bien, parce que la pièce
a évolué au cours de ces 21 représentations, les comédiens aussi d’ailleurs. Ce sera
donc, vous avez bien compté, la 22e fois qu’elle sera jouée.
Autre point d’intéressement, pour les adéens :
la présence cette fois-ci de Béatrice Duclos, l’adéenne, à la place de Mado Aznar, dans
le rôle de Gisèle, la domestique tragédienne, qui dénoue, qui déjoue tous les points
névralgiques de l’Ame.
La présence aussi de Maïté Pouilly, la lourdaise, à la place de Laure de Sousa, dans le
rôle de Xenia, l’étudiante séductrice.
Ces 2 jeunes femmes se joindront aux autres membres, dont Jeanne Carassus,
Brigitte Barbe, Hervé Ruffier, Michel Thez et moi-même pour animer la soirée.
La pièce, culturelle et populaire à la fois, nous comble chaque soir et c’est pourquoi nous
voulons partager ce bonheur avec le public local. Comme un écureuil qui engrange
des noisettes, vous emmagasinerez des sourires, rires, surprises.
Marc GARCIA
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