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L'été s'en est allé
Comme la marée... toujours recommencée !
Les bleus du ciel se pâment
Laissant nos bleus de l'âme
Monotones
Comme l'automne
Aux tons miellés venant se faufiler
Sur nos terres flammées encore ensoleillées.
Au sortir de notre nostalgie
Notre grisaille ou notre ennui
Il y a la vie... toujours recommencée !
Et ses petits matins légers...
Et puis il y a la pluie,
Pourtant si jolie
Qui nous confine dans nos abris
Ou nous réunit parfois, entre amis
Un soir de fête
Où l'on s'apprête...
Où chacun choisit à son goût
Ses rendez-vous...
Ceux qui les tentent
Dans une entente
Entre vous et nous passée
Encore et... toujours recommencée !
B. D. et M. P.
au nom des membres du CA
► Un

blog à consulter :
reg-artsadeens.over-blog.com/
► Un site à consulter :
exquis-mots-ade.fr

► C’est la rentrée 2019 :
reprise des activités
Ateliers enfants :
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● de lectures de contes :
Il était une fois...
Des histoires contées, qui nous incitent à rêver….
Une fois par mois, nous proposons aux enfants accompagnés de venir
partager ce moment de rêverie et de découverte à travers livres, kamishibaï, tapis contés….
Jour et heure : le samedi de 11 à 12 h
Lieu : salle culturelle du haut à Adé.
Adhésion : 20 €.
Dates : Samedi 28 septembre/19 octobre/16 novembre/14 décembre
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●
des cours de théâtre enfants :
Entrer dans la peau de différents personnages et donner la réplique
avec assurance et plaisir…
Pour ceux qui veulent faire cette expérience, 2 cours fonctionneront :
Jour et heure: le jeudi de 17h30 à 18h30
puis de 18h30 à 19h30.
Lieu : salle des fêtes
Participation familles (plus amples informations page 4) :
adhésion 20 € + 40 € / trimestre (70 € si 2 enfants)
Reprise: début octobre.

► C’est la rentrée 2019 :
reprise des activités (suite)
Ateliers adultes :
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● de jeux de cartes et société :
1 fois / semaine
Jour et heure : le jeudi de 15 à 17h
Lieu: salle culturelle du haut
Participation : adhésion 20 €
Reprise début septembre.
● de la troupe de théâtre des Exquis Mots :
Les répétitions ont lieu une fois/ semaine
Comédie jouée actuellement : « Famille gaaarde à vous ! »
Jour et heure : le jeudi de 20h à 22h 30
Lieu : salle des fêtes
Adhésion 20 €
● d’écriture :
1 samedi tous les deux mois.
Jour et heure : le samedi de 10h à 12h
Lieu : salle culturelle du bas
Adhésion 20 €
Premières dates : le samedi 12 octobre 2019
Le samedi 14 décembre 2019

► Cours de théâtre jeunes : informations.
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Madame, Monsieur,
En ce début septembre, nous avons le plaisir de vous annoncer
que les cours pour jeunes que nous organisons à Adé seront assurés,
comme les années précédentes, par Monsieur Yves HUET.
En conséquence, pour nous permettre d’organiser au mieux notre
rentrée, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous préciser, avant le 22 septembre 2019 si votre (vos) enfant(s) souhaite(nt)
suivre ces cours 2019/2020 sachant qu’ils auront lieu le jeudi (comme
l’année passée).
Quant aux modalités pratiques, elles restent identiques :
► Cours : de 1 heure par semaine en suivant le calendrier scolaire.
1er cours : 17 H 30 / 18 H 30.
2ème cours : 18 H 30 / 19 H 30.
► Lieu : salle des Fêtes (ou salle culturelle, l’hiver).
► Début des cours : jeudi 3 (ou 10) octobre 2019.
►Participation des parents :
40 € / par enfant / par trimestre et de 70 € / pour 2 enfants / par
trimestre.
Le montant de la cotisation (20 €) de l’adhésion est réglé en janvier.
Comme l’an dernier, pour éviter des rappels ou des oublis, nous
proposons le règlement :
/ soit en une fois par un chèque global, daté du 15 octobre, d’un
montant de
140 € (40X3+20 montant de la cotisation à l’association) pour un
enfant ;
ou 230 € (70X3+20 montant de la cotisation) pour 2 enfants.
/ soit par 3 chèques (remis en octobre mais débités en fonction des
dates) :
le 1er d’un montant de 40 € (ou 70 €) (1er tri), daté du 15 octobre
2019 ;
un deuxième de 60 € (40+20 adhésion) (ou 90 € / 2 enfants)
pour le 2ème tri, daté du 15 janvier 2020 ;
un troisième de 40 € (ou 70 € / 2 enfants) pour le 3ème tri, daté du
15 mai 2020.
Les chèques sont à rédiger à l’ordre de :
Association Animation Diffusion Échanges
►Spectacles de fin d’année : 1) mi-juin à Adé ;
2) dernier week-end de juin, festival Carapatte.
Comptons sur votre compréhension.
Avec tous nos remerciements anticipés et nos meilleurs sentiments.
Au nom de l’association,
Béatrice, Martine
Précision importante, l’enfant doit savoir lire.

► A. D. É. et le Parvis : Partenariat
Chers Adhérents,
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L'Association A. D. É. a renouvelé sa carte d'adhésion au PARVIS (scène nationale) pour la saison 2019-2020.
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 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, Argelès, Cauterets,....) à 4,5 € .
La carte d'adhérent à A. D. É. 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.
Sortie collective :
Comme les deux dernières années, nous organiserons une sortie
collective au Parvis. En temps utile, vous serez informés de la date.
Spectacle en partenariat avec le Parvis :
Le vendredi 29 novembre à 20 H 30 sera présenté à Adé par
Le Parvis, le spectacle « C’est quoi le théâtre ? », joué par la Compagnie Les Laborateurs Mégasuperthéâtre.
Date à retenir et à réserver.

► Les PETITS Exquis Mots à l’honneur
Le jeudi 20 juin 2019, à 20 heures, à la salle des fêtes d'Adé, les
Petits Exquis-Mots ont joué leur pièce qu'ils ont pris le temps de préparer ces derniers mois sous la houlette de leur professeur émérite,
Monsieur Yves Huet.
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« L'assassin habite au 24 » de Yves Huet
C'est d'abord au groupe des plus jeunes d'affronter le commissaire
qui enquête sur le meurtre d'une vieille dame : deux jeunes comédiens,
encadrés par deux policiers des plus téméraires, viennent tour à tour
répondre aux questions de ce commissaire qui prend justement son rôle très au sérieux. Les deux acteurs jouant les suspects changent de
personnage et de costume à tour de rôle... chacun des 5 acteurs captivant le public durant 45 minutes. Faut le faire tout de même, sachant
qu'ils n'ont qu'entre 6 et 11 ans !
« Cimetière »

de Yves Huet
Puis, voici le tour des plus
grands (14 acteurs entre 12 et
17 ans) qui viennent chacun leur
tour, seuls ou accompagnés, se
recueillir sur la tombe de leur
parent défunt. Bien que le fond
puisse paraître funèbre, seulement au premier abord, le texte invite à
sourire de par quelques propos satiriques des plus surprenants.
Confessions, secrets révélés, reproches, recueillement... oui, tout y est
pour nous surprendre... tout ceci sous forme de tristesse, de colère,
d'amertume ou même de beuverie... L'originalité des dialogues ou monologues ajouté à l'éloquence des comédiens a subjugué le public durant 1 heure 10 exactement.
Alors, pour tout cela, Bravo les artistes qui furent chaleureusement
applaudis par les familles. Et Bravo aussi à Monsieur Huet, ce dernier
étant grandement remercié pour sa patience et son dévouement. Car
on sent bien la passion chez ces jeunes talents, passion qu'il a su leur
transmettre au cours de cette saison qui s'achèvera à Luz St Sauveur,
lors du Festival Carapatte 2019 (Maison de la vallée).
Seul bémol, la pièce « L'assassin habite au 24 » que devait jouer
les plus jeunes, ne pourra être à l'affiche, un des comédiens étant dans
l'impossibilité d'assurer. Et quel dommage ! Fort heureusement, il y en
aura d'autres… et nous serons là !
M. P.

► Au Festival Carapatte
« Dans le noir »... à Carapatte
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Carapatte ! C’est le festival de théâtre des enfants, des adolescents du département. Il rassemble, chaque année, tous les jeunes comédiens des Hautes-Pyrénées qui s’y produisent au terme d’une année
d’un travail détaillé, dans leurs communes sous la houlette des
« animateurs » (ou professeurs, terme au choix). Cette année 2019, ce
festival s’est déroulé à Luz-St-Sauveur (65). Osons nous permettre,
une fois encore, qu’il mériterait une plus large couverture par la presse
locale même si malgré tout un mieux est à noter !
« Dans le noir » : tel est le titre de la pièce qui y fut jouée par trois
comédiens (moins de dix-huit ans, deux filles dont une Adéenne, un
gars) samedi soir dernier.
Très bonne prestation de ces jeunes acteurs qui, déjà, se révèlent,
à travers leur passion commune, très performants sur les planches
(présence, expression, déclamation...). Bravo à eux... ainsi qu’à leur
« animateur » qui les a guidés tout au long des mois précédents avec
beaucoup de plaisir si l’on en croit les éloges qui ont été les siens en fin
de spectacle.
Dès la sortie (assez tardive), au cœur d’une nuit plutôt noire aux
pieds de tous les sommets environnants, comment, après les péripéties
de l’intrigue, le rôle des personnages, comme tout spectateur sans nul
doute, ne pas s’interroger, réfléchir, à nouveau et toujours, sur la complexité (parfois stupéfiante) de l’être humain ? Par exemple, peut-on
envisager, prévoir ce que seront les réactions d’un homme après le décès de sa femme (ou inversement), ce que sera alors son attitude envers autrui ?
Bien sûr, chacun(e) sait pertinemment qu’il est vraiment impossible
de répondre par anticipation à ces questions tant les cas connus (ou
entendus, lus) sont singuliers et parfois aussi pour le moins surprenants. D’ailleurs, pour approfondir notre introspection, pouvons-nous,
les uns et les autres, affirmer raisonnablement par avance ce que seraient nos propres réactions, notre comportement devant des situations
aussi pénibles à vivre, ou même plus simplement devant l’ébranlement
que procure la connaissance de telle ou telle vérité ?
Pour terminer, ces mêmes comédiens interprétèrent « La dent noire », autre pièce bien plus courte mais qui interpelle et invite, tout autant que la précédente, à la réflexion puisqu’ici, c’est la naissance, avec
ses risques inhérents (cordon ombilical autour du cou...), qui était abordée.
Fructueuse soirée, tant sur la scène pour les artistes que dans la
salle (et après) pour les spectateurs ! Oui, encore bravo, félicitations !
Remarque : L’une des comédiennes a fait ses premiers pas théâtraux avec les PETITS Exquis Mots. Plaisir partagé !

► Fête au village
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Les fêtes 2019 du village se sont déroulées sur 3 jours :
Le vendredi 2 août : une marche
gourmande a permis aux nombreux
participants de parcourir la campagne environnante en longeant d’abord l’orée du bois puis en empruntant, au retour, un des nouveaux
chemins construits dans la cadre du
récent aménagement foncier... Tout
au long de ce parcours, à la distance judicieusement adaptée, chacun
a pu, au fil des haltes plus ou moins longues, apprécier des produits
régionaux servis par des producteurs locaux. Et, cerise sur le gâteau,
tout le monde s’est retrouvé, comblé, autour de la salle des fêtes, pour
terminer cette belle soirée en dégustant quelques dernières gourmandises.
Le samedi 3 août : l’après-midi, un concours de pétanque fut disputé
au stade sous un ciel radieux et très chaud.
Ensuite, l’apéro fut grandement orchestré par la banda « Les Plaies
Mobiles » en entonnant quelques chants des plus rythmés.
Plus tard, l’excellent repas fut apprécié par tous les convives, personnalités autour des élus locaux comme tous les autres. Ajoutons qu’avant le bal traditionnel, chacun assista à un feu d'artifice éblouissant qui
grandissait encore davantage la belle église illuminée !
Une fois de plus, bravo au Comité des Fêtes pour la bonne organisation de cette fête locale 2019.
Le dimanche 4 août : Après la messe de la St Hippolyte, chantée par
la chorale paroissiale d’Adé, le dépôt de gerbe au Monument aux
Morts, un apéritif offert par la municipalité donna l’occasion à Monsieur
le Maire d’adresser félicitations, remerciements à qui de droit, d’annoncer l’arrivée sur la commune (dans deux ans) de la fibre optique puis
d’indiquer les derniers résultats du sondage concernant les couches
superficielles de l’éperon rocheux qui pose tant de problèmes et retarde
d’autant les travaux de la 2X2 voies RN21.
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