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Printemps 2010
Madame, Monsieur,
Quelques jours avant le printemps,
avant le réveil (tardif) de la nature,
Jean Ferrat nous a quitté !
Avec nos mots, nous voulons, ici,
lui rendre hommage (voir page 4).
A lui qui a, en particulier, chanté,
et comme nul autre, « La montagne ».
Comment, avec lui, ne pas la trouver belle
quand, à l’horizon, en ce début avril,
elle nous offre ses cimes enneigées !
Comment, avec lui, tous les montagnards,
ne pas la trouver belle au fil des saisons !
Et nombre de ses refrains, longtemps,
continueront à sensibiliser, à émouvoir.
C’est, à n’en pas douter, à ce niveau
qu’on saisit la puissance des mots
surtout quand elle est amplifiée
par l’art de les dire, de les chanter
ou même « s’il le fallait, de les twister ».
Mais, nous le savions tous, lui,
« ne chantait pas pour passer le temps » !
Comme les comédiens, même amateurs,
jouent pour « toucher » aussi leur public.
Et alors, effectivement, quelle satisfaction
pour tous les artistes, acteurs d’un soir
quand de la salle, spontanément, fusent
rires bruyants, applaudissements nourris !
Justement, depuis plus de deux ans,
les membres de la troupe amateur
des Exquis Mots d’Adé réussissent,
sans prétention mais très régulièrement,
à faire partager un peu de ce plaisir,
de ce joyeux divertissement...
Et leur deuxième pièce (autre comédie)
est partout accueillie avec chaleur.
A Adé, ils la présenteront
J. C.
le samedi 17 avril 2010.

« L ’a. d. é. pêche… »
Parenthèse printanière
Le café est consommé en terrasse sous un soleil caressant. Mes idées vagabondent…
Oui, le 17 avril, j’irai voir les Exquis Mots à
Adé, avec leur deuxième pièce de théâtre, dénommée « CIEL MON MAIRE ! » de Vincent
DURAND. Parait-il qu’elle fait un tabac !
C’est jour de marché. Un chien de race : border colley vient jouer avec moi à lance papier...
Oui, le 15 mai, j’assisterai à la soirée organisée par A.D.E., divertissante à plus d’un titre :
présence de la chorale de JULOS, emmenée
par Margot et Monique, nos amies puis suivront les filles de MYSOGENIAL, pour un
étourdissant show théâtral, au doux nom de
« Balai bourrelesque ».
La serveuse de bar est jeune et jolie ; elle se
faufile entre les tables des clients, un sourire
par-ci, un mot par là. Avec son allure gracile,
elle agrémente la terrasse de tout son charme.
Ah ! Le 29 mai, c’est le jour du départ en bus
pour ALBI, la cathare, avec son musée TOULOUSE LAUTREC et sa cathédrale Ste CECILE. Il y aura aussi une balade bucolique en
barque sur le TARN et un repas gastronomique à l’« entracte ».
Deux clients, très originaux, s’installent à quelques mètres de moi : ils ont revêtu des chapeaux ; l’un ressemble à un écossais, l’autre à
un indien avec ses cheveux longs !
J’ai oublié de dire que la veille du voyage, le
28 donc, c’est la Fête Européenne des Voisins
et l’occasion de poser les armes, pour ripailler
ensemble et faire bonne chère.
Les p’tits Exquis Mots joueront le 8 juin à Adé,
avant de participer au festival CARAPATTE.
Ces enfants qui montent sur les planches en
fin de saison, c’est l’allégorie des fleurs de
printemps.
Sur le ticket de caisse, les mots suivants sont
inscrits : « Merci de votre visite. A bientôt ».

M. G.

AGENDA TRIMESTRIEL

L’a
« L’
a. d. é. fonce.. »

Avril 2010 :
Mardi 6 :
Jeudi 8 :

Cours théâtre enfants
Atelier Créations Loisirs
Répétition théâtre E. Mots
Samedi 10 : Atelier d’écriture
Jeudi 15 : Atelier Créations Loisirs
Répétition théâtre E. Mots
Samedi 17 : 21 H Soirée théâtrale des
Exquis Mots à Adé
Jeudi 22 : Atelier Créations Loisirs
Répétition théâtre E. Mots
Samedi 24 : Lectures contes enfants
Lundi 25 : Association: réunion Bureau
Mardi 27 : Cours théâtre enfants
Jeudi 29 : Lectures de contes - Ecole
Atelier Créations Loisirs
Répétition théâtre E. Mots

Mai 2010 :
Mardi 4 :
Jeudi 6 :

Cours théâtre enfants
Atelier Créations Loisirs
Répétition théâtre E. Mots
Mardi 11 : Cours théâtre enfants
Mercredi 12 Atelier Créations Loisirs
Répétition théâtre E. Mots
Samedi 15 : Atelier d’écriture
20 H 60 Spectacles à Adé
Chorale Julos / Mysogénial
Mardi 18 : Cours théâtre enfants
Jeudi 20 : Lectures de contes - Ecole
Atelier Créations Loisirs
Répétition théâtre E. Mots
Mardi 25 : Cours théâtre enfants
Jeudi 27 : Atelier Créations Loisirs
Répétition théâtre E. Mots
Samedi 29 : Voyage à Albi (Tarn)

Juin 2010 :
Mardi 1er : Cours théâtre enfants
Jeudi 3 :
Atelier Créations Loisirs
Répétition théâtre E Mots
Samedi 5: Lectures de contes enfants
Atelier d’écriture
Mardi 8 : Cours théâtre enfants
20 H 30 : Spectacles théâtre
Les PETITS Exquis Mots
Jeudi 10 : Lectures de contes - Ecole
Atelier Créations Loisirs
Répétition théâtre E Mots
Samedi 12 : 21 H Soirée théâtrale des
Exquis Mots à Lustar
Mardi 15 : Cours théâtre enfants
Jeudi 17 : Atelier Créations Loisirs
Répétition théâtre E Mots
Samedi 19 : 21 H Soirée théâtrale des
Exquis Mots à Poueyferré
Mardi 22 : Cours théâtre enfants
Jeudi 24 : Atelier Créations Loisirs
Répétition théâtre E Mots
Samedi 26 : Lectures de contes enfants
V 25, S 26, D 27 : Festival Carapatte
Théâtre enfants à Odos
Lundi 28 : Asso : Réunion du CA

Voyage à ALBI
C’est Albi (Tarn) que nous visiterons cette année.
Le centre de cette ville et ces quatre quartiers
d’origine médiévale seront sans doute dès cet
été 2010 inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Nous y organisons un voyage d’une journée le

samedi 29 mai 2010.
Programme de la journée :
- Départ en car : 6 H.
- Pause petit déjeuner.
- A partir de 9 H 30, visites guidées du Vieil
Albi et de la cathédrale Sainte Cécile.
- Vers 12 H 30 : déjeuner en commun dans
un restaurant du centre historique.
- A partir de 14 H : visite du musée Toulouse-Lautrec abrité dans le palais de la Berbie puis
petite promenade en gabarre sur le Tarn et sous
les ponts.
- Retour à Adé vers 20 H 30.
Participation :
60 € par personne
(repas et visites compris).
55 € pour les adhérents de l’association.
Inscriptions :
Avant le 30 avril 2010.
Inscriptions auprès de :
- Monique Joly
- Anne-Marie et Hervé Ruffier des Aîmes
- Epicerie Poutou
Responsable de la sortie :
- Hervé Ruffier (N° Tél : 06 87 81 04 60)

« Les Exquis Mots d’a
d’a. d. é. »
A ADE

A POUEYFERRE

La troupe des comédiens amateurs
LES EXQUIS MOTS
présentera aux adéens leur nouvelle
comédie Ciel mon maire !
le samedi 17 avril 2010
Salle des Fêtes
à 21 heures.
Libre participation.

Nous retrouverons,
avec grand plaisir,
le samedi 19 juin
Salle des Fêtes
à 21 H
l’association LACIM
qui aide
les villageois
de Tonaki
au MALI.

La troupe recherche jeune comédienne.

Libre participation.

Les PETITS Exquis Mots
Pour leurs parents, leurs camarades,
Les PETITS Exquis Mots se produiront
pour terminer en beauté la saison
à Adé, le mardi 8 juin 2010
à 20 H 30 à la salle des Fêtes.

Ensuite, ils participeront
au Festival Carapatte à Odos
le vendredi 25 juin : Groupe 1ère année ;
le samedi 26 juin : Groupe 2ème année.
Bravo à tous ces jeunes comédiens !

L’a
« L’
a. d. é. lie... »
A ADE
Samedi 15 mai 2010
Salle des Fêtes - 20 H 30
Soirée spectacles :
1) Chorale de Julos
2) Trio Mysogénial

La chorale de Julos en concert

Libre participation / Tombola « Balai bourrelesque ».
Ce samedi soir, c’est une soirée spectacles :
chants et café-théâtre que nous proposons :

•

La chorale de Julos,
avec son répertoire éclectique dont quelques
refrains bien connus, animera la première
partie.

•

La troupe amateur Mysogénial,
originaire de Vic en Bigorre, avec la pièce :

Préparez vos zygomatiques : c’est de la thérapie burlesque.
La chronique de ces femmes, au bord de la
crise de nerfs, porte un regard aiguisé et jubilatoire sur le temps qui passe et qui fait subir les angoisses.
Ces trois amazones portent leurs observations par des chansons trempées dans l’encrier de l’autodérision, avec une chorégraphie volontairement balourde et burlesque,
jubilatoire et parfois géniale… Il y en a pour
tous les goûts et toutes les personnes.
On sort de là, défoulé et épuisé... de rire.

« a. d. é. muse... »
En guise d’hommage…
et de remerciements...
A ne pouvoir le dire…
T’aimer à ne pouvoir le dire,
L’exprimer, ni même l’écrire
Avec mes mots de tous les jours
Et classiques de tout amour.

A mon « Maître » du cœur
En ce soir hivernal où sa voix s’est éteinte
Il reste ses chansons gravées telle une empreinte
Tatouée dans mon cœur qui pleure et qui a froid
A la disparition du poète Ferrat.
Son regard, son sourire ont perdu leur éclat
Et sa plume asséchée ne ressent plus d’émoi
Elle est tarie la source et la Volane pleure
Le grand Maître des lieux, ardéchois par le cœur.
Au pied de sa montagne, qu’il repose en paix …
Je dois vous avouer que ce Maître à penser
A apaisé mon cœur au son de sa musique
Ce père spirituel était pour moi Unique.
A Dieu toi, mon idole et mon inspirateur
Ton enfance blessée par une flèche au cœur
T’a meurtri à jamais assoiffé de justice
Que ce soir hivernal t’accorde l’armistice.
Samedi 13 mars 2010.
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T’aimer à ne pouvoir le dire,
L’exprimer, ni même l’écrire
Avec mon cœur en émoi
Et battant chamade pour toi.
T’aimer à ne pouvoir le dire,
L’exprimer, ni même l’écrire
Avec mon regard doux rêveur
Qui se voudrait aussi semeur.
T’aimer à ne pouvoir le dire,
L’exprimer, ni même l’écrire
Avec mes yeux brillants d’espoir
Et tendres dès que vient le soir.
T’aimer à ne pouvoir le dire,
L’exprimer, ni même l’écrire
Avec mes mains d’un comédien
Si parlantes au quotidien.
T’aimer à ne pouvoir le dire,
L’exprimer, ni même l’écrire…

J. C.

M. P.
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