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      ►Édito.  

     
  Madame, Monsieur, 
  Peu perturbée malgré une froidure persis-

tante, quelques flocons de neige intermittents, l’As-
semblée Générale de l’association A. D. É. s’est tenue 
fin janvier. Les différents rapports (extraits dans les 

pages suivantes) y ont été approuvés par l’ensemble 
des adhérents présents, représentés. Ensuite le rap-
port d’orientation comme l’annonce de la future pro-

grammation sans omettre le rappel des activités pro-
posées,  avant le renouvellement du tiers des mem-
bres du CA, ont laissé augurer une année 2023 riche 

d’événements. C’est en effet cette volonté qui guide 
nos pas collectifs. Néanmoins, nous savons aussi, 
plus que jamais, que le local peut être percuté par le 

contexte national et/ou international. Mais la vie elle 
même n’est-elle pas toujours, et pour chacun, un com-
bat permanent ?   

  Au nom des membres du Bureau, du CA, 
      B. D., G. C., J. C. 
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Au sommaire 
 

Éditorial 

Animation 
P 2 :   
● Différents ateliers : 
 / Jeunes. 
 / Adultes. 

Échanges 
P 3 et 4: 

● Compte rendu de l’AG :  

 extraits des rapports. 
P 5 et 6 : 

● Compte rendu  A G (suite) : 

  extraits des rapports. 

● Les Exquis Mots en tournée. 

Diffusion  
P 7: 

● Contes en hiver. Spectacles. 

 

Agenda 
P 8 :   
 

● Prochaines soirées proposées 

    tout au long des mois à venir. 

 Les Exquis Mots 

 

Les Exquis Mots 
se produiront 
le 4 mars 2023 

à ASSON (64) 
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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).  
 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. 
 Les rencontres ont lieu chaque jeudi de 14 H à 17 H.  

 ● Loisirs créatifs.  

 Cet atelier fonctionne lui aussi à raison d’une fois par semaine,  

 Échanges et réalisations manuelles inédites sont au programme. 
 Les séances ont lieu chaque mardi 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 vagabon-
 der au fil de votre inspiration.   

 Lieu : Salle culturelle d’Adé (du bas) le samedi de 10 H à 12 H. 
 Fréquence : séance tous les deux mois. Contact : Marc 06 76 21 14 95. 
 Prochain atelier : samedi 18 février 2023. 

 ● Atelier d’art floral.  

 Cette activité se déroule l’après-midi du 1er dimanche de chaque mois 
 dans la salle culturelle (du bas) d’Adé.  
 Ces cours sont animés par Véronique DUPIRE. 

 Prochain atelier : dimanche 5 mars 2023 (14 H). 
 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 ac-
compagnés. 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. 

 Prochaine date : samedi  11 février 2023.   

 ● Atelier théâtre Les PETITS Exquis Mots.   
 Nous organisons des cours de théâtre hebdomadaires pour les jeunes.  

 Ils ont lieu le jeudi après l’école. Si votre enfant est intéressé par cette acti-
vité –menée depuis plus de dix ans- nous vous invitons, pour obtenir de plus am-
ples informations, à contacter :   Béatrice Duclos – Tél : 06 32 21 43 39. 
 Les cours se déroulent chaque jeudi à 16 H 45 (1 heure) à la salle 
culturelle. 
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 ► A G d’ A. D. É. : extraits des rapports. 
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Rapport moral (extraits) : 
 … L’Assemblée Générale reste un moment important de bilans, d‘évaluation 
et de consultation des adhérents sur l’année écoulée et la perspective d’évolution 

de l’association. 
 
 Nous veillons à diversifier les animations et les thématiques en favorisant l’ac-

cueil inter générationnel sur certaines manifestations comme : Contes en hiver, les 
sorties famille Cirque LOW COST Paradise, Les Fables de la Fontaine. Ces ani-
mations font l’objet d’un partenariat avec la Ligue de l’Enseignement et le PARVIS 

depuis déjà plusieurs années qui permettent d’enrichir notre programmation, de va-
loriser notre village, de bénéficier de tarifs préférentiels sur les spectacles proposés 
et séances de cinéma. 

 
 Pour Le 3ème Festival des Exquis Mots  nous avions à cœur de maintenir 
une journée enfance bien qu’il n’y ait pas comme les années précédentes de repré-

sentation théâtrale, puisque nous n’avions plus d’atelier de théâtre enfants. Cela 
nous a permis de travailler avec l’équipe enseignante, de faire connaître aux famil-
les adéennes nos propositions d’animation en faveur du jeune public qui est un vo-

let important de notre activité  (lecture de contes, prêt de livres, spectacles, ate-
lier Petits Exquis Mots). 
 

 Par notre participation lors 

d’octobre Rose, du Téléthon  

nous restons dans la lignée de 

notre engagement en faveur du 

partenariat et de lien entre la mu-

nicipalité et les autres associa-

tions dans une démarche altruis-

te.  

 Nous   remercions Monsieur 

le Maire, les élus et le personnel  

municipal pour leur aide, leur as-

sistance lors des manifestations.  

Le soutien de  la municipalité est à souligner. Merci à vous de nous soutenir ici par 

votre présence et tout au long de l’année. 

Rapport d’activités (extraits) : 
... 
CONCERT CHORALES 
 Le samedi 21 mai, nous avons invité les chorales de Julos et Castellou-
bon qui nous ont offert un concert de chants des plus variés, pour le plus 
grand plaisir des personnes présentes lors de cette merveilleuse soirée.   
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 ► A G d’ A. D. É. : extraits des rapports.  
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SORTIE COLLECTIVE AU PARVIS – CIRQUE 
 Le 22 mai, une dizaine de familles ont eu le plaisir d’assister à une soirée uni-

que au Parvis, spectacle Low Cost Paradise, grâce au partenariat entre notre asso-

ciation et la scène nationale du Parvis. Ce spectacle s’est déroulé sous un chapi-

teau, en fin d’après-midi, avec de nombreuses et belles acrobaties. Moment parta-

gé très agréable entre toutes générations. 

FESTIVAL DES EXQUIS MOTS 
 Durant 3 jours, malgré des chaleurs inhabituelles pour juin, les artistes se sont 

succédés pour enchanter les différents publics. 
 Le 16 juin, en lien avec les enseignantes de l’école d’Adé et le Centre de Loi-
sirs, la conteuse Michèle Carayre, par ses spectacles proposés aux élèves 

« Z’animaux » pour les petits, « Voyage autour du monde » pour les plus grands, 
emporta avec allégresse tous ces jeunes esprits bien loin de leur école adéenne. 
Un goûter a été offert par la municipalité pour clore cette journée.  

 Le 17 juin, Claire Benoît a rendu un vibrant hommage (lectures et chansons) à 
Claude Nogaro (chanteur, poète, écrivain). Au clavier, elle était accompagnée par 
Jean-Michel Thino. 

 Le 18 juin, Mysogenial, de retour à Adé, a présenté son spectacle « Pas sage 
à l’acte ou les 7 âges de la femme », en conjuguant avec humour, fantaisie et brio, 
les péripéties de l’existence. 

Cette troisième édition du festival des Exquis Mots a tenu artistiquement ses pro-
messes, mais n’a pas attiré la foule des grands jours, certainement en relation avec 
la canicule qui a sévi plusieurs jours. 

 
VOYAGE A LA RHUNE 
 Le 25 juin, après 2 ans d’interruption, nous avons pu proposer un voyage en 

direction de La Rhune et des Grottes de Sare. 
 Le matin, nous avons visité des grottes très particulières par rapport à d’autres 
grottes connues. Malgré une météo maussade, nous avons fait honneur au repas et 

aux produits régionaux. L’après-
midi, la pluie s’est invitée, mais les 
voyageurs n’ont pas hésité à 

prendre le petit train qui les a 
conduits au sommet de La Rhune, 
dans le brouillard, mais dans une 

ambiance festive. Les chorales 
d’Adé et de Julos ont compensé 
le manque de soleil, et animé l’a-

près-midi par leurs nombreux 
chants. Nous gardons un excel-
lent souvenir entre autres de 

« l’Ave Maria » entonné dans ce 
cadre majestueux des Grottes de 
Sare. 



  
 

 ► A G d’ A. D. É. : extraits des rapports. 
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Rapport financier (extraits) : 
 … Comme toujours nous sommes tentés de regarder immédiatement le résul-
tat final.  
 Eh bien, vous le constatez à votre tour, cette année, pour la première fois, 

c’est un assez large déficit (872 €) qui résulte de l’ensemble de nos activités et ma-
nifestations de l’année écoulée.  
 

Essayons d’une façon globale d’analyser les raisons de cette situation inhabi-
tuelle. 
Trois raisons essentielles, semble-t-il, en sont la cause : 

Le nombre d’adhérents a été moindre, tant au niveau particuliers adultes que 
familles. Nous n’échappons pas au constat de l’après crise Covid. Laborieu-
ses, les reprises ! Et ce n’est pas encore du passé… 

Les recettes des différentes manifestations organisées, en raison d’un public 
plus réduit, n’ont pas permis d’équilibrer ces soirées. 

Enfin, troisième raison, la plus importante par son coût, la rémunération d’une 

intervenante professionnelle pour la mise en scène de la nouvelle pièce de 
théâtre que la troupe des Exquis Mots se prépare à interpréter. 

 Néanmoins, ce résultat ne doit pas nous inquiéter pour l’avenir. En effet, d’une 

part pouvons espérer qu’avec l’amélioration du contexte général et social nous re-
trouverons davantage d’adhérents, de public et d’autre part, nous savons d’ores et 
déjà que l’investissement précédent sera compensé par quelques rentrées de ca-

chets puisque la troupe a plusieurs dates de représentation en perspective. Il ne 
nous reste donc qu’à leur souhaiter par avance bonne chance. 
 … 

 

Rapport d’orientation (extraits) : 
 
 L’année 2022 a été 
marquée par la reprise de 

l’activité qui tend à se nor-
maliser. Souhaitons qu’en 
2023 nos projets puissent se 

concrétiser. Cependant, il 
faut reconquérir le public 
qui par crainte de la pandé-

mie s’est éloigné des salles 
de spectacles. 
  Pour cela, à nous de 

faire preuve de nouveauté, 
de créativité, de compréhen-
sion. Le contexte économi-
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 ► A G d’ A. D. É. : extraits des rapports. 
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que peut avoir une incidence sur la fréquentation des manifestations, des ateliers 

demandant une participation financière, sur les adhésions. 
Face à cette  problématique l’association a donc choisi de maintenir cette année 
encore les tarifs déjà pratiqués les années précédentes (adhésion : 20€, atelier des 

Petits Exquis Mots : 40€ par trimestre/enfant  et 70€ par trimestre / 2 enfants, libre 
participation sur les manifestations et  tarifs préférentiels sur les spectacles ou sur 
l’accès au PARVIS). 

 La lettre  « L’Adéenne » est un vecteur essentiel dans notre communication, 
tout comme le relais via la presse assuré par Claire VAL ou le «site d’informa-
tions  «Lourdes infos » par Gérard MERRIOT. « Radio Présence » qui à plu-

sieurs reprises a donné la parole aux membres d’A.D.E sur le théâtre, la littérature, 
l’atelier d’écriture. Un grand MERCI à eux.  Il faut persister et optimiser  cette com-
munication pour convaincre toujours plus. 

 Les ateliers et activités sont reconduits, ils fonctionnent bien,  répondent à 
une demande, ils sont avant tout un lieu de convivialité, de partage, d’échange, de 
lien social. L’accueil est ouvert à tous,  toutes générations confondues. C’est cette 

mixité qui est intéressante, créant  la valeur des échanges et ces instants de bon-
heur partagé. 
 Face à une demande, l’association projette la création d’un cours d’occitan 

qui pourrait voir le jour en 2023. Nous y travaillons et nous vous tiendrons informés 
de l’avancée du projet. 

 L’an passé, la Troupe des Exquis Mots a généré des dépenses de mise en 

scène qui se répercutent sur le budget, et qui entraînent le déficit du compte de ré-

sultat de 2022. Cette année la tournée qui débute en février devrait largement com-

penser et corriger ce déficit. 

 ► Les Exquis Mots en tournée. 

 Les Exquis Mots, la troupe des 

comédiens amateurs d’Adé, ont enta-

mé une nouvelle tournée avec au pro-

gramme la pièce « L’amour sera au 

rendez-vous ». Ils viennent, en effet, 

ce début février, de se produire dans 

le Gers. Ce soir-là, le public, nom-

breux (250 spectateurs), leur a réser-

vé un accueil très chaleureux. 

 Ci-contre, Corinne Marsollier  

présente lors de la Générale cette piè-

ce de théâtre qu’elle a mise en scène.  
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 ► Festival Contes en hiver. 
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Contes couleur du temps – Myriam Rubis 
 

Le conte joue avec le temps depuis l’enfance du temps. Pour 
ne pas mourir au fil des modes –car le conte est vivant- il adopte la 
stratégie du caméléon en enfilant un habit tissé dans la lumière du 
temps. Mais sous l’habit son cœur bat toujours de la même façon. 
Son costume est une peau d’âme. Chaperon rouge, sirène, Belle au 
bois, Riquet à la houppe… je vous dirai ces contes à la lumière d’au-
jourd’hui. 

Tout public à partir de 8 ans. 
Tarifs   

Normal : 10 €. 
Réduit : 6 € (-16 ans, étudiants… ) 

Enfant : gratuit (jusqu’à 8 ans) 
 



L'Adéenne 
 Lettre de l'Association  

Animation Diffusion Échanges 
 

 
Coprésidente :  

Béatrice DUCLOS 

   Courriel : bea.duclos@orange.fr  Tél : 06 32 21 43 39   
Site : exquis-mots-ade.fr   
   Blog : reg-artsadeens.over-blog.com        

Avec les soutiens  : 
 

 de la commune 

 

 de la région 

 

 du département 

 

 de la CAF 
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 ► Agenda.  

             

 ● Mars :  samedi 25 mars 2023. 

  Soirée théâtrale avec la troupe du Rideau rouge de                

  MIREPEIX la comédie « Les belles sœurs » d’E. Assous. 

 ● Avril : jeudi 13 avril 2023. 

  Théâtre Candide ou l’optimisme. 

  Sortie collective au Parvis. 

● Avril : dimanche 16 avril 2023. 

  Théâtre PARADEISOS  - Il faut cultiver son jardin 

  à Adé en partenariat avec le Parvis. 

● Mai : samedi 27 mai 2023. 

  Voyage annuel. 

● Juin : jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 juin 2023. 

  Festival des EXQUIS MOTS organisé par A. D. É. .

  PETITS Exquis Mots,  

  Groupe Voxitanie,  

  Théâtre avec Les Exquis Mots. 
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● Février : dimanche 12 février 2023. 

   Contes en hiver dans la cadre du Festival des Contes 

  en partenariat avec La Ligue de l’Enseignement du 65 (p 7) 


