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ÉPHÉMÉRIDE
*******

► Prochaines soirées : (P 2, 3)
● Le V 25 octobre 2019 : 20 H 30
Vidéo Conférence : Il y a 100 ans :
première traversée de l’Atlantique
● Le V 29 novembre 19 : 20 H 30
en partenariat avec LE PARVIS :
« C’est quoi le théâtre ? »
► Lectures de contes : (P 4)
● Le 16 novembre 2019 : 11 H
● Le 14 décembre 2019 : 11 H
► Cours de théâtre jeunes.
► Différents ateliers :
(P 5)
● Les jeudis : 15 H et 17 H
Jeux de société
Créations Loisirs
● Le 14 décembre 2019 : 11 H
Atelier d’écriture

BLOC-NOTES
*******
Page 6 :
► Présentation d’un livre
Page 7 :
► Le théâtre vu par des
« grands »

ÉDITO
***********

Sur fond d’embruns
Si le jour raccourcit et que Toussaint nous guette
La force créatrice de l'Univers arbore
Les teintes automnales d'une nature en fête
Qu'elle peint, qu'elle colore, qu'elle sculpte de ses ors.
Ces feuillages de braise sous un ciel meringué
Atténuent la pâleur des vagues de l'azur
Le ciel bas de novembre se mêle aux tons miellés
Sur les rus s'évapore un présent clair-obscur
Qui court, qui fuit, qui rampe comme la vigne en feu.
Ne rentre pas chez toi sans avoir pris le temps
De regarder le ciel mâtiné de ses bleus
Les bleus du vague à l’âme sous les rais du couchant
Qui dessinent des mots sur ton chemin de vie...
Des mots que tu peux lire le soir au coin du feu
Des mots qui se partagent, qui s'avouent entre amis
Des mots sur fond d'embruns, des mots gris,
des mots bleus.

B. D. et M. P.
au nom des membres du CA
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
*********
Notre village se dote d’une bibliothèque (déjà plus de 2 000 livres, plus
de 1 000 CD). Remerciements enthousiastes à toutes les personnes qui y ont
contribué et qui la feront vivre.
Lieu : 1er étage de la mairie.
► Un

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

► Le 25 octobre 2019 : : 20 H 30 - Salle culturelle
Vidéo Conférence sur l’aviation
Programme
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La « préhistoire » de la conquête des
airs et l’évolution de l’aéronauti
que à partir de 1890, puis durant
« La belle époque » jusqu’en 1
910.
La première guerre mondiale : L’avion
entre en guerre tout d’abord pour
l’observation avant de devenir un
appareil offensif (52 700 avions
d’observation, chasseurs et bombardiers ont été construits en
France durant le conflit)
La première traversée de l’Atlantique en 1919
Dès la fin des hostilités, les premiers
exploits aériens avant la tentative
de survol du grand océan, entre
l’Europe et les Amériques. Qui
peut gagner le prix offert au vainqueur par un journal britannique ?
Les enjeux et les difficultés d’une telle
traversée avec des avions de
guerre démilitarisés. (Autonomie insuffisante, manque de fiabilité des moteurs,
navigation compliquée sans assistance, météorologie difficile, vents contraires,
stratégies…)
Le choix du trajet le plus court, ses avantages, ses inconvénients et les risques
(Entre Terre-Neuve et l’Irlande ? Ou bien inversement ?)
Début 1919, six appareils européens sont inscrits pour cette course comprenant
d’incroyables difficultés à surmonter. (Création rapide de pistes adaptées,
convoyage maritime des appareils, risques de crashs mortels au décollage
d’appareils surchargés de carburants…)
Qui va gagner cette course à la gloire dans le ciel hostile de l’Atlantique Nord ?
Pour ces six équipages, cette compétition va durer plus de 3 mois de Mars à
Juin 1919. Quelle attitude auront les américains qui organisèrent une traversée parallèle ?

En commentant cette épopée à l’aide d’étonnants clichés et de
croustillantes anecdotes, l’animateur tiendra le public en haleine, rendant ainsi hommage à ces glorieux conquérants des
airs et du terrible océan glacial.
Au cours de la soirée, par tirage au sort,
un vol au-dessus de notre territoire pour 2 personnes
à partir de l’aérodrome de Laloubère sera à gagner.

► Le 29 novembre 2019 : 20 H 30 - Salle culturelle
A. D. É. et le Parvis : Partenariat
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► A. D. É. et les différents ateliers
Ateliers enfants :

É

● de lectures de contes :
1 fois / mois
Le samedi de 11 à 12 H
Lieu : salle culturelle du haut à Adé.
Prochaines dates : 16 novembre - 14 décembre
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● des cours de théâtre enfants :
1 fois / semaine
Le jeudi de 17 H 45 à 18 H 45
Lieu : salle des fêtes
Madame, Monsieur,
Notre association organise, pour les jeunes, à la salle des fêtes d ‘Adé, des
cours de théâtre, le jeudi après la classe (17 h 45/18 H 45) en suivant le calendrier
scolaire.
Cette pratique hebdomadaire et dans la durée favorise le développement
personnel de l’enfant.
Si votre enfant manifeste le désir de s’y essayer, nous vous invitons à prendre contact avec l’une d’entre nous pour de plus amples renseignements
(coordonnées dernière page de cette lettre).
C’est la 12ème saison que nous ouvrons en faveur des jeunes.
Cordialement.
Béatrice – Martine

► A. D. É. et les différents ateliers (suite)
Ateliers adultes :
● de jeux de cartes et société :
1 fois / semaine
Le jeudi de 15 à 17H
Lieu: salle culturelle du haut
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● de Créations et Loisirs :
1 fois / semaine
Le jeudi de 17 à 19 H
Lieu: salle culturelle du haut
● de la troupe de théâtre des Exquis Mots :
Les répétitions ont lieu une fois/ semaine
Le jeudi de 20 H à 22 H 30
Lieu : salle des fêtes
● d’écriture :
1 samedi tous les deux mois.
Le samedi de 10 à 12 H
Lieu : salle culturelle du bas
Prochaine rencontre : Le samedi 14 décembre 2019

► Présentation du 5ème livre de
Martine POUTOU
Titre :
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4ème de couverture :

Martine Poutou dédicacera son livre le 30 novembre prochain au salon du livre
de Lourdes.

► Le théâtre vu par des « grands ».
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« Le monde entier est un théâtre. Et tous, hommes et femmes, n’en sont que
les acteurs. Et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles. »
William Shakespeare
« Le peu de morale que je sais, je l’ai appris sur les terrains de football et les
scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. »
Albert Camus.
« Le théâtre : c’est un domaine où les êtres et les choses touchent enfin à la
liberté. »
Louis Jouvet
« Le théâtre n’est pas chargé de représenter la psychologie, mais les passions, c’est tout autre chose. »
Ariane Mnouchkine
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