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Juin - Juillet 2018
Madame, Monsieur,
Avant la période estivale qui s’annonce enfin, dans ce numéro de L’Adéenne, lettre régulière d’informations de notre association, vous trouverez :
/ la possibilité de profiter des avantages (pour la deuxième saison) qui résultent
du partenariat de notre association avec Le Parvis, scène nationale d’Ibos
(pages 1 et 2) ;
/ des échos des différentes manifestations de la deuxième édition du Festival
des Exquis Mots de ce mois de juin 2018 (pages 3 à 8).
Vous en souhaitant bonne réception et bonne lecture.
Cordialement à vous tous chers adhérents et à la rentrée de septembre
pour d’autres spectacles, ateliers, cours de théâtre ; en octobre « La chanson de
Roland » est programmée par Le Parvis avec A. D. É. à Adé
B. D. - M. P.
au nom des membres du Conseil d’Administration
Chers Adhérents,
L'Association A.D.E a renouvelé sa carte d'adhésion au PARVIS (scène nationale)
pour la saison 2018-2019.
En conséquence et comme l’an dernier, vous pouvez en tant qu'adhérent d'A.D.E
obtenir une carte individuelle gratuite 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 à partir du 21/07 directement au PARVIS. Possibilité de réserver pour l'ensemble de la saison.

« A. D. É. lie...»
Spectacles dans le cadre d'un Abonnement (minimum 6 spectacles, dont 1 classé Découverte) au tarif "Pass liberté" qui est le meilleur tarif proposé. Réservations à déposer directement au PARVIS dès à présent.
Les - de 26 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, de
l'AAH bénéficient d'un demi tarif sur tous les spectacles dans le cadre
d'un abonnement.
Tickets ciné à 4.5€. Petit rappel, l'Association tient à votre disposition des
tickets Ciné pour le Parvis et les salles associées (Lourdes, Cauterets,....)
à 4.5 €
La carte d'adhérent à A.D.E pourra vous être demandée lors des réservations
au PARVIS.
Nous avons quelques bulletins d'abonnement avec la programmation de la saison
que nous tenons à votre disposition. Les billets sont échangeables jusqu'à 48h
avant la représentation.
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.

« A. D. É. lie...»
►ADÉ : spectacles des PETITS Exquis Mots
Longue vie au « Théâtre des Exquis Mots ! »

Groupe 1

Ce jeudi 7 juin 2018 à 20h30, les deux troupes des « Petits Exquis Mots » sont venues nous
présenter leur spectacle de fin de saison qui a ouvert les festivités du 2ème Festival des Exquis Mots, organisé par A.D.E.
Ces jeunes comédiens nous ont démontré tout leur talent, chaque groupe nous offrant un
spectacle drôle et original. Le niveau théâtral se révèle particulièrement élevé cette année.
Même les comédiens adultes des Exquis Mots ont été subjugués par la prestation scénique de
ces jeunes élèves très talentueux.
Tout d’abord, le groupe des 8/12 ans nous a raconté l’histoire de Pinocchio. Les jeunes comédiens ont su enchaîner les différents actes avec brio, chacun embarqués dans le tourbillon
de ce célèbre pantin, espiègle et attendrissant qui découvre le monde, tantôt pris au piège de
la tentation, tantôt empli de remords.
En 2ème partie, les jeunes de 12/16 ans nous ont offert une partie d’échecs dans une pièce
de Vincent Dheygre intitulée « Le roi est mort », pièce dont le texte est remarquable du point
de vue littéraire. À tour de rôle, les pions blancs ou noirs se sont déplacés sur la scène servant d’échiquier, chacun combattant à sa façon, gagnant ou perdant le combat, avançant avec
ardeur leurs répliques parfaitement assurées, nous rappelant l’absurdité des guerres. Cette
comédie satirique pourrait tout à fait s'intégrer dans le cadre des Médiévales de Montaner en
juillet.

« A. D. É. lie...»
Ces jeunes talents ont eu droit à des applaudissements bien mérités par un public comblé.
Tous les comédiens ont reçu les félicitations de leur professeur, Monsieur Yves Huet, qui assure les cours une fois par semaine et ceci avec pertinence, patience et professionnalisme depuis déjà 2 ans. Les élèves, à leur retour, l’ont généreusement remercié en fin de soirée.
Avant de partager le verre de l’amitié, A.D.E a vivement exprimé sa reconnaissance envers
ce maître et ses élèves, souhaitant longue vie au « Théâtre des Exquis Mots ».
À ne surtout pas manquer lors du Festival Carapatte le 30 juin prochain à Soues !

Groupe 2

►ADÉ : Voyage à Lectoure (Gers)
/ Le voyage : à Lectoure, s'est fort bien passé. Journée exceptionnellement sans pluie. Nombre de participants : 26.
/ Le matin : visite (magasin) avec "conférence" (intéressante) de la spécialité "bleu pastel"
puis, avec un guide (intéressant) d'une partie du centre ville (patrimoine, remparts...).
Dégustation gratuite vers 12 H 30 de "Floc de Gascogne (dans un magasin) avec toasts
(produits du terroir).
/ Le repas : de 13 H à 14 H 30 : excellent (qualité plus que quantité).
/ L’après-midi : visite de la cathédrale (groupe seul) suivie de la visite du Musée (d'une richesse locale insoupçonnable) avec une guide (compétente aussi). Ensuite : parc des brocanteurs.
/ Le retour : arrêt apéritif (le matin, nous n'avions pas fait de pause café).
/ Le chauffeur : jeune et sympathique.
/ Bilan : satisfaction générale.

« A. D. É. lie...»

►ADÉ : Festival des Exquis Mots – 2ème édition
De l'écriture jusqu'à la parution d'un livre
par Anne Lasserre-Vergne.
« La solitude d'un capitaine au long cours ».

« A. D. É. lie...»
Le jeudi 14 juin à 13h30, Anne Lasserre-Vergne, auteure locale, (écrit de roman, légendaire
pyrénéen, nouvelles…) est venue dialoguer avec les enfants de l’école primaire d’Adé, leur
expliquant le processus à suivre pour aboutir à la création d’un livre.
Nous fûmes tous alors subjugués, petits et grands, par l’histoire qu’elle nous a révélée : une
histoire personnelle qui débute par la découverte d’un cahier resté enfoui dans une malle depuis des décennies. Ce manuscrit, datant de la fin du XIXème siècle, relatait les copies de lettres envoyées par Antoine Victor Gaurier, un capitaine au long cours, lors de ses expéditions
sur les mers.
Anne nous révèle alors que cette personne n'est autre que son arrière-grand-père dont elle
découvre au travers de ses écrits sa vie d'alors, trépidante et enchanteresse, sur les parcours
qu'il empruntait pour atteindre d'autres continents.
Après 10 années de travail acharné à déchiffrer certains messages, à récrire au plus juste
ces courriers (commandes, achats et ventes, péripéties des voyages …), Anne doit maintenant trouver la façon dont elle va relater au futur lecteur les aventures du capitaine et de son
équipage.
Puis, une maison d'éditions étant intéressée par cette narration et les archives qui l'accompagnent, va prendre en charge la création du livre ainsi que sa publication jusqu'à sa vente en
librairie.
La véracité de ces faits ont rendu la démarche tellement attrayante, que les élèves se sont
très vite investis dans un questionnement à la fois riche et pertinent. Les doigts se levaient
successivement, les enfants enchaînant une multitude de questions, faisant naître de ce moment un débat vivant et captivant.
Nous remercions Anne pour sa prestation originale qui a eu le mérite de nous emporter sur
les mers au travers aussi bien du sublime (descente du canal de Suez, découverte de paysages insoupçonnés...) que du tragique (attaques des pirates, maladies…), les enfants profitant
de sa généreuse disponibilité et de sa gentillesse pour assouvir leur soif de connaissance.

Vendredi 15 juin, 21 h, Théâtre :
Les amantes religieuses

« A. D. É. lie...»
Le vendredi 15 juin, dans le cadre du Festival des Exquis Mots, l’association A.D.E a reçu la
troupe de théâtre amateur « Rouge et or » qui a joué avec brio la pièce intitulée « Les amantes religieuses » :
« Après le décès de leur mère et au soir du réveillon, trois sœurs évoquent, tour à tour, leurs
souvenirs, leurs amours et quelques secrets révélés incidemment et qui les laissent quelque
peu abasourdies. S’ajoutent à cela, deux cadavres à faire disparaître ! »
Fait de surprises et de rebondissements, le scénario fut brillamment mené par les trois comédiennes, abusivement fantaisistes pour ne pas dire loufoques et ce, au grand plaisir d’un public comblé.
Heureux d’avoir profité de cette prestation comique, nous furent tous présents pour partager
le verre de l’amitié accompagné de la traditionnelle tourte des Pyrénées, permettant ainsi de
prolonger la bonne humeur qui a régné durant toute cette soirée.

Samedi 16 juin, 21h, tout est en place pour accueillir la
vedette du jour : SÉBASTIEN LAFFARGUE.
Un humoriste de talent !

Le public, venu nombreux, en famille ou entre amis, a dégusté ce spectacle hilarant sans en
perdre la moindre miette. Normal, tout y était et tout était bon à prendre... à commencer par
quelques clichés des plus cocasses sur la femme, sur les hommes en général, sans oublier la
belle-mère... « Qui n’est ni belle, ni ma mère ! » nous confie ce comique de son air mutin.
Riche d’anecdotes croustillantes, les différents thèmes abordés par cet humoriste talentueux
ramènent chacun à son propre vécu par des … « Dis, chéri, tu dors ? Chéri, tu m’aimes ?
Chéri, je n’ai rien à me mettre ! … en passant par la danse mimée d’un slow, suivant s’il le
danse avec une femme de taille très petite ou trop grande… sans oublier le décodage fastidieux de la liste des courses que lui a remis son « épuuuse , sa muse, mieux que de prononcer épouse, mot qui ne rime qu’avec bouse, tantouze, partouze …» explique-t-il.

« A. D. É. lie...»
Bruitages et grimaces à volonté ont pimenté ses sketches, entre autres ; la lecture de la notice d’utilisation d’un shampoing « à moins que cela ne concerne les têtes blondes ! » se demande-t-il. Très appréciée aussi, sa définition détaillée et superbement mimée du con, suivant
s’il est sale, pauvre, petit, grand, gros ou royal.
Tout cela traduit dans un style propre à ce personnage unique en son genre qui nous a tous
conquis durant deux heures à la fois par sa verve mais aussi par son élégance.
Le verre de l’amitié, rituel de l’association, s’est vu accompagné de foie gras ainsi que de la
cuvée spéciale du Marmandais offerte par l'artiste à la double casquette de viticulteur. Ce dernier n'a pas omis de saluer chaleureusement le public, remerciant également les membres initiateurs de cette inoubliable soirée.
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