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ÉPHÉMÉRIDE
*******
►Lectures de Contes
Samedi 16 mars 2019
Samedi 13 avril 2019
(Page 2)
► « Contes en hiver » :
Dimanche 17 mars 2019
Salle des Fêtes – 16 H
en partenariat avec
« La Ligue de l'enseignement »
(Page 2)
►Soirée théâtrale :
Samedi 30 mars 2019
La troupe Le Rideau Rouge
présentera la comédie
« Ça se complique »
(Page 3)

BLOC-NOTES
*******

ÉDITO
***********
Recette de Printemps

P

Au théâtre ou bien ailleurs
Versez quelques larmes de rire

Sans retenue, cela va sans dire
Ajoutez aux zestes d'amitié
Un bol d'air frais
Quelques fruits de la passion
À chaque manifestation
Et quelques contes mélangés
Au théâtre de la gaieté ...
Puis, vous laisserez macérer
Aussi longtemps que cela vous plaît
Dégustant sans modération
Ces recettes de saison
Alors, sur vos palais gourmands
Viendra se poser le Printemps !

B. D. et M. P.
au nom des membres du CA

Pages 4 :
► Concert de la chorale du
Lavedan
Page 4 à 6 :
► La troupe des Exquis Mots en
tournée

our quelques kilos de bonheur

► Un

blog à consulter :
reg-artsadeens.over-blog.com/

► Un

site à consulter :
exquis-mots-ade.fr

Samedi 16 mars 2019 :

►

Lectures de Contes pour enfants
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Dimanche 17 mars 2019 : Contes en hiver :
conteuse Monique BURG
►

en partenariat avec « La Ligue de l'enseignement »

Samedi 30 mars 2019 : soirée théâtrale

►
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Ça se complique !
Comédie en deux Actes de Patricia Haubé
« Chez Michel la vie est belle », telle est la devise de
Michel, l’heureux propriétaire, légèrement précieux, du très
cosy hôtel « La Rose des Vents ».
C’est une belle journée d’été, les clients affluent :
Monsieur Chabrier, Président des entreprises Grograins
Poulet Label Rouge, et sa jeune maitresse Pénélope,
Grégoire, un vieux garçon très timide venu chercher l’amour,
Fernande, une vieille fille déprimée, Monsieur Calas de la
Frémontière, un veuf ayant fait fortune dans la chaussette.
Tout ce petit monde est bien décidé à passer un bon séjour
à « La Rose des Vents » ! Mais c’était sans compter l’arrivée
inattendue de Mme Chabrier qui vient faire une surprise à
son mari pour leur anniversaire de mariage.
Michel va alors s’emberlificoter dans une cascade de
mensonges pour essayer de sauver la mise...
Comment tout cela va bien pouvoir se terminer ?

►
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Concert de la chorale du Lavedan.

Ce samedi 9 février 2019, la chorale du Lavedan nous a offert un concert de chants
des plus variés, au grand plaisir des personnes présentes lors de cette merveilleuse soirée. Les voix des choristes, dirigés par Mirtha Alcaraz-Dahhani, leur chef de
chœur, ont résonné merveilleusement bien en l'église d'Adé !
Tout d'abord, le chœur mixte nous a offert quelques chants profanes et sacrés,
suivis d'autres chants interprétés par le chœur de femmes uniquement. Les chansons françaises et argentines furent également à l'honneur par une trentaine de
choristes.
En mai prochain, la chorale prévoit une tournée de 15 jours en Argentine, profitant
de ce voyage pour échanger leur expérience avec d'autres chorales argentines, fortifiant ainsi notre culture musicale française à l'étranger. Leur périple les emmènera
à présenter une douzaine de concerts à travers le pays. Ce pays pour lequel, depuis notre Bigorre, ils viennent en soutien à l'éducation des enfants argentins. Espérons que la recette de la soirée aura été à la hauteur de leur espérance ! (Une
libre participation ayant été proposée au public).
Après leur remarquable prestation, A.D.E a eu le plaisir de partager le pot de l'amitié avec tous les choristes. Bravo à tous et encore Merci pour ce prestigieux
concert !
A.D.E remercie également le Père Marian de sa présence. Merci également à
Jeannette et à Angèle pour leur aide.
Quant à vous, Chers Choristes de la Chorale du Lavedan, il ne nous reste plus
qu'à vous souhaiter
Une Très Belle Tournée et un Excellent Voyage en Argentine !

►

La troupe des Exquis Mots en tournée.
Déjà, Escoubès-Pouts... La Barthe...

Panique à Escoubès...
Samedi 16 février 2019 - 16 h 30 - Béa et
moi arrivons à Escoubès... Tous les hommes
de la troupe sont déjà opérationnels ! Ils
ont vidé le camion de tous ses accessoires.
La scène commence à prendre forme, la
structure est quasiment montée.
Marc J étudie son plan avec minutie,
il encastre les éléments,
visse et dévisse les écrous,
supervise le travail de Gilles et d'Hervé.
Marc G s'occupe des dernières formalités...
il nous présente les responsables de l'association A.B.A, l'Association des Baronnies-
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les-Angles, accueillants forts sympathiques qui nous reçoivent dans cette magnifique salle des fêtes !
Aux murs, de grandes fresques couleur sépia relatent la vie de nos aïeux.
Puis, alors que Béa et moi-même posons les rideaux de scène,
Véro et Jean-Louis installent la sono suivie des micros, des leds, sans oublier la
boule à facette qui animera un apéro des plus cocasses, pour ne citer qu'un passage de la pièce !
« Famille, gaaarde à vous ! » va se jouer pour la première fois à Escoubès devant un public conquis (170 personnes environ).
Les organisateurs ont tout prévu jusqu'à ces mets (ou peut-être ces vins?)
goûteux qui nous rechargent en énergie avant d'entrer en scène.
Merci encore les amis !
Hervé et Henri révisent encore un peu leur texte, Béa se « recueille »,
Gilles me tient le miroir pour mon dernier coup de maquillage, rouge cocotte sur
les lèvres !
Marc G nous fait les dernières recommandations alors qu'Inès vient rajuster la
perruque sur la tête de son papa, ce dernier voulant que tout soit parfait.
Le Haka vient enfin nous recharger de quelques watts supplémentaires. Et voilà
le signal … Les 3 coups ! Là, on ne peut plus reculer... On entre dans l'arène,
fiers comme des matadors ! Les rires et les applaudissements du public nous
transportent... On a envie de tout donner.
À l'acte II, je dois entrer en scène... vêtue de ma 2ème tenue de soirée... ce
qui veut dire qu'il me faut me changer des pieds à la tête. 3 minutes ? Non, pas
assez ! Trop court ! Pourtant la scène s'allume, Marc G lance sa tirade ! Il me
faut répondre... Je ne puis me rendre sur scène à moitié dévêtue ! Je reste
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derrière mon rideau et j'envoie :
— Mais enfin Edmond, attends ! Je ne suis pas prête ! Je ne suis pas encore chaussée ! (ce qui est vrai!)
Marc G enchaîne...
— Attends, te dis-je ! Je ne suis pas prête ! Oh, la, la ! Mais il me stresse, il me stresse !
Il enchaîne avec sa réplique... Je réponds en récitant ma tirade, toujours derrière mon rideau, mais cette fois il s'agit bien de mon texte. Je n'improvise
plus. Je joue la scène sauf que je ne suis pas sur scène ! Oh le stress. Béa me
dit :
— Allez vas-y tu mettras ton boléro sur scène !
J'arrive sur scène, décomposée, stressée, essoufflée... J'enfile mon boléro
sous les applaudissements d'un public ravi ! Les gens doivent penser que je
joue bien, mais là, pour le coup, ce n'est pas du bluff ! Je vis la réalité d'une
situation que l'on peut imaginer sortie tout droit du scénario !
Voilà les aléas du direct ! Contente d'avoir surmonter la situation... commencement, que je ne suis pas prête d’oublier !
M. P.
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Ces deux toiles : « Un volcan qui coule », « Terre en furie avec le vent », éléments du décor de la troupe des Exquis Mots, ont été peintes et offertes par l’Adéen Guillaume Herber. Profonde reconnaissance et sincère gratitude à vous.
Mars 2019
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