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        ● Partenariat 

Au sommaire   

Atelier d’écriture : productions 
 

P 4 :  ● Tout va bien Madame la Marquise ! 

   ● Un bouquet printanier 

 

     Et nos soutiens 

   Madame, Monsieur,  
  
 Ce début de septembre aura été marqué par la fête des retrouvailles qu’a organisé 
l’Union Sportive Adéenne (Rugby) à l’occasion de ses cinquante ans. Quelle aventure ! 
Bien sûr, collective ! Tout au long de ce demi-siècle, que d’exploits comme fatalement 
quelques frustrations car le rugby est un sport, comme un match, un jeu d’équipe !  
 En comparaison, le compteur de « notre » association » (à base culturelle) n’affiche 
que quinze ans. Peut mieux faire ! Néanmoins toutes ces années ont déjà permis aux 
Adéens de vivre aussi de nombreuses émotions. N’avons-nous pas, chaque année 
(hormis les deux dernières, et pour cause), organisé, sur notre commune, 
une demi-douzaine de spectacles, animé des ateliers hebdomadaires pour 
jeunes (cours de théâtre, lectures de contes) et adultes (jeux de société, loi-
sirs créatifs), proposé un voyage découverte puis un atelier d’écriture et un 
autre d’art floral ? Et la troupe de théâtre « Les Exquis Mots » n’a-t-elle pas 
rayonné à travers nos territoires et des départements voisins ?   
 Profitons de « ces anniversaires » pour remercier tous les bénévoles de ces asso-
ciations comme naturellement ceux des autres associations du village qui, tous, avec pas-
sion, abnégation, ont contribué et contribuent à la vie de ces structures indispensables et 
en même temps portent haut le blason de la commune. Aux uns et aux autres, aux nou-
veaux, courage pour continuer afin que localement chantent toujours les lendemains.     
  Cordialement. À bientôt. 

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

    au nom des membres du bureau et du CA de A. D. É.  
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  ► Ateliers Adultes organisés par A. D. É.  

 ● Théâtre : Troupe Les Exquis Mots. 

 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.    
 Contact : Marc 06 76 21 14 95 ou un membre de la troupe. 
 

 ● Jeux de société.  

 Tous les jeudis, A. D. É. (Salle culturelle du haut) organise un atelier de jeux de société, 
de cartes. Belote, tarot y sont à l’honneur tout comme les jeux de lettres.  
 Reprise le jeudi 15 septembre 2022 de 14 H à 17 H. Attention, nouvel horaire ! 
    

 ● Loisirs créatifs.  

 Cet atelier fonctionne lui aussi régulièrement à raison d’une fois par semaine,  
 Échanges et réalisations manuelles inédites sont au programme…  
 Reprise le mardi 13 septembre 2022 de 16 H à 18 H 30. 
 Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter  Béatrice (bea.duclos@orange.fr).  
  

 ● Atelier d’écriture.  

 Cet atelier vous invite, sur thème proposé, à laisser votre plume vagabonder au fil de vo-
tre inspiration.  Lieu : Salle culturelle d’Adé (du bas) le samedi de 10 H à 12 H. 
 Fréquence : une séance tous les deux mois. Contact : Marc 06 76 21 14 95 
 Prochain atelier : samedi 8 octobre 2022 
 

 ● Atelier d’art floral.  

 Cette activité se déroule l’après-midi du 1
er

 mardi de chaque mois dans la salle culturelle 
(du bas) d’Adé. Ces cours sont animés par Véronique DUPIRE. 
 Reprise : mardi 4 octobre 2022. 
 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter  
 Bernadette au 05 62 94 12 59 ou 06 33 66 78 12 

 

► Ateliers Enfants organisés par A. D. É. 
 ● Lecture de contes. 

 Lectures mensuelles le samedi de 11 H à 12 H pour les jeunes enfants accompagnés. 
Les supports utilisés sont le livre, le kamishibaï (théâtre japonais) et les tapis contés.  
 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. 

 Date de reprise : samedi 24 septembre 2022.   

 ● Atelier théâtre Les PETITS Exquis Mots.   
 Nous relançons  l’organisation des cours de théâtre hebdomadaires pour les jeunes.  
 Ils ont lieu le jeudi après l’école. Si votre enfant est intéressé par cette activité –menée 
pendant déjà plus de dix ans avant la Covid- nous vous invitons, pour obtenir de plus amples 
informations, à contacter :   Béatrice Duclos – Tél : 06 32 21 43 39 
 Les cours reprendront le 6 octobre 2022. 



 

 ► Proposition : sortie collective    

 
 
 
 
 
 

 L’association a réservé pour cette sortie collective des places (adhérents ou autres). 
Si vous êtes intéressés pour découvrir certaines de ces célèbres fables avec musique, chan-
teuse, récitant, nous vous invitons à réserver, même dès maintenant, en contactant :   

 
Béatrice Duclos – Tél : 06 32 21 43 39      

    Adresse électronique : bea.duclos@orange.fr  
   ou tout autre membre du C. d’Administration de l’association. 

 

► Partenariat avec Le Parvis  
  

 L'Association A. D. É. a renouvelé sa carte d'adhésion au PARVIS (scène 
nationale) pour la saison 2022-2023.  
  
 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 collectivités. Réservations 
directement au PARVIS. Possibilité de réserver pour l'ensemble de la saison.  
 
 ● Spectacles dans le cadre d'un Abonnement (minimum 3 spectacles).  
S’adresser au PARVIS directement.  
 
 ● Tickets ciné à 5 €. Petit rappel, l'Association tient à votre disposition des 
tickets Ciné pour le Parvis et les salles associées (Argelès, Cauterets,....) à 5 € .  
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MUSIQUE      Orchestre de PAU PAYS DE BEARN 

 

DES FABLES DE LA FONTAINE 

Lundi 14  novembre 2022   -   19 H   -   Le Parvis 

Tarif : 10 € 

Une version symphonique de l’œuvre de ce poète 

faite grâce à l’Orchestre de Pau. « Et bien, chantez maintenant ! » 



 ► Productions de l’atelier d’écriture  
 

      - Alors, tout va très bien Madame la Marquise !  
 

- Je ne sais pas ! J'espère juste que, dans les siècles à venir, l'enfant aura toujours cette dou-
ce innocence et les mêmes éclats de rire, qu'il continuera à se poser des questions,  
qu'il sera toujours enclin à l'amour et à la tendresse, 
 toujours riche de poésie et d'imagination !  
Mais j'espère surtout, que  
son ciel restera de ce bleu, 
 qu'il goûtera aux fruits de la nature,  
qu'il connaîtra le parfum des fleurs et la couleur des prés,  
qu'il s'émerveillera à voir tomber la neige,  
à regarder la mer en scrutant l'horizon,  
qu'il entendra le murmure de l'eau,  
qu'il se rafraîchira à celle des fontaines 
 ou à l'ombre d'un houx fleurissant ses Noëls.  
Et qu'au petit matin au détour d'un chemin,  
il saluera gaiement la petite Perrette disant le cœur léger : 
 « Bonjour veaux, vaches, cochons ! »  
  

      Un bouquet printanier.. 
Ne serions-nous pas au printemps ?  
Le regard que nous pouvons porter sur la nature nous le laisse enfin présager. Déjà des ro-
ses,  éclatantes,  belles, ravissantes embaument. Elles rivalisent comme des stars. Laquelle 
sera la plus belle,  la plus attirante,  prête à être cueillie d’une main experte et choisie par un 
œil connaisseur.   
Puis,  comme il se doit, à  la date attendue, voici les premiers clochettes qui s’ouvrent, très 
odorantes, au fond du jardin. Comment ne pas être tenté d’en cueillir quelques brins pour les 
offrir à qui de droit ?   
De même,  quelques jours printaniers supplémentaires suffisent à fleurir le cerisier qui trône 
au milieu de la pelouse. Magnifique il apparaît présentement dans sa parure de fête qui laisse 
augurer de nombreux savoureux et délicieux fruits. Qui ne garde en mémoire le goût succu-
lent et donc apprécié de quelques cerises noires ? 
Oui, sous nos yeux toujours aussi surpris, stupéfaits par le réveil précoce de la nature,  quel 
beau bouquet printanier ! 
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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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