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ÉDITO

*******

************

►Vendredi 30 novembre 2018
Salle culturelle – 20 H
Vidéo-Conférence avec l'auteur
Jean-Paul ABADIE
(Page 2)
►Samedi 8 décembre 2018
Salle des Fêtes
A partir de 14 H
Participation au TELETHON
(Page 3)
►Samedi 15 décembre 2018
Salle culturelle – 11 H
Lectures de contes enfants
(Page 3)
►Vendredi 18 janvier 2019
Sortie avec Le Parvis
Cirque Humour
(Page 4)

BLOC-NOTES
*******
Pages 5 :
► Les PETITS Exquis Mots
► L'atelier Loisirs Créations
► La chanson de Roland
Page 6 :
►La Générale des Exquis Mots

Invitation
Tandis qu'au jour frileux d'une aurore tardive
L'hiver vient à nos portes laissant couler son givre
Nos corps endoloris d'une lumière pâle
Frissonnent sous le souffle d'une bise automnale.
Privé de ses couleurs, de ses chants et sonates
Le village s'emplit d'un silence automate
Ne laissons pas entrer cet écho ascétique
Glaçant, gerçant, rouillant, nos âmes romantiques
Suivons sans hésiter le courant du ruisseau.
Fuguons !
Allons danser au chant des vieux pipeaux !
Ne laissons pas l'hiver couvrir de son linceul
Nos être emmurés, fragiles et parfois seuls
Osons tourner le dos aux nuits longues et fraîches
Risquons-nous au-dehors même vêtu de neige
Pour venir partager le pot de l'amitié
En réchauffant nos cœurs, le soir, à la veillée.
B. D. et M. P.
au nom des membres du CA
**************************************
« C'est toujours pareil : ceux qui savent
pas, c'est justement ceux-là qui
commandent. »

Ceux de 14, de Maurice Genevoix

« Dès qu'il parlait, c'était des tranchées,
de barbelé, de veille, de macaroni, de
barrage, de gaz, de tout ce cauchemar
qu'il ne pouvait oublier. »

Les Croix de bois, de Roland Dargelès
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►Vendredi 18 janvier 2019 :
Sortie spectacle Parvis / Cirque Humour
au Théâtre des Nouveautés Tarbes
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Comme la saison précédente, nous organisons une sortie
avec Le Parvis, scène nationale.
Spectacle de cirque à partir de 8 ans et en famille
Lieu : Théâtre des Nouveautés Tarbes à 20 H 30.
Tarif (de groupes adhérents) : Adultes : 17 € - Enfants : 8 €.
Réservation obligatoire avant le mercredi 12 déembre 2018
auprès des Coprésidentes de l’association
Béatrice Duclos et Martine Poutou (coordonnées page 6).
Spectacle STOÏK - Les GÜMS :
« Elle, une silhouette à la Bécassine, petite et nerveuse. Lui,
trois têtes de plus, des enjambées à la Jacques Tati, grand
mais pas méchant. Ajoutons deux chaises et deux petites
tables, et le décor est planté pour une succession de
saynètes réglées au millimètre ou le burlesque , l'humour, la
poésie, mais aussi la virtuosité et l'agilité vont crescendo. En
équilibre sur une chaise, exécutant une probable partie de
ping-pong, s'échangeant leurs vêtements et, par la même,
leurs rôles, ces deux personnages insufflent un véritable vent
de fraîcheur... »

► Les PETITS Exquis Mots
La reprise de l’atelier des Petits Exquis mots était attendue avec impatience
par nos jeunes comédiens. Elle a eu lieu le 11 octobre sous la direction d’Yves
HUET.
Cette année encore les 2 groupes fonctionneront avec au total 20 jeunes
comédiens. Ils se retrouvent tous les jeudis à 17h30 pour le 1 er groupe et 18h30
pour le 2ième groupe pour travailler leur confiance en eux, leur texte, leur jeu de
scène…..prendre du plaisir tout simplement.
Faisons leur confiance et prenons rendez-vous en juin, pour apprécier
l’aboutissement de leur travail qui comme d’habitude, n’en doutons pas, devrait
nous surprendre par leurs capacités et la qualité de leur prestation.

► L'atelier Loisirs Créatifs

B
L
O
C
N
O
T
E
S

Quand on leur a proposé de créer les rideaux de scène du nouveau décor
de la troupe des Exquis Mots, les membres de l’atelier n’ont pas hésité une
seconde. Telles de petites fourmis elles se sont activées, car le temps était compté
et la Générale approchait. Alors que d’autres apportaient les dernières touches sur
la structure métallique, elles mesuraient, coupaient, cousaient, accrochaient,
commentaient….
Avec pugnacité, énergie et générosité elles ont tenu l’objectif pour que tout
soit prêt pour le grand jour. Un grand MERCI à ces «ouvrières » de l’ombre. Leur
ouvrage fait désormais parti de la troupe des Exquis Mots.
Le prochain projet collectif, à destination des tous petits devrait aboutir à la
création d’un « Tapis conté ».
Chacune, peut dans ce moment de partage réaliser l’ouvrage de son choix
(couture, broderie, tricot,….)
Pour tous ceux ou celles qui seraient tenté de participer, l’atelier se déroule
le jeudi de 17h à 19h dans la salle culturelle du haut.

► La chanson de Roland

Lorsque une délégation du Parvis nous a proposé de décentraliser ses activités
culturelles « hors les murs », souhaitant tout particulièrement offrir une soirée
théâtrale sur un autre territoire que Tarbes, allant de ce fait à l'encontre de la
population des environs, nous n'avons pas hésité un instant ! Le projet de faire vivre
un de ces spectacles sur Adé était séduisant.
Ainsi, aidée par la municipalité dans l'organisation de ce projet, A.D.E a accueilli
un public nombreux, conquis par la prestation de l'acteur. En effet, durant une
heure, ce jeune comédien jouant tous les rôles (Le vieux Charlemagne, le trop fier
Roland, le traître Ganelon...) de sa voix haletante, nous a coupé le souffle !
Rejouant cette bataille inoubliable avec brio, son corps vibrant au rythme de
l'action, Julien Tiphaine nous a transportés dans cet univers médiéval où l'on parlait
en langue d’oïl, langue à ce jour oubliée. Mais nous, nous n'oublierons pas cette
soirée intimiste en lien étroit entre l'acteur et le public. Bravo l'artiste !

►La Générale de « Famille, gaaarde à vous »
de Martine Poutou et Marc Garcia,
par la troupe des Exquis Mots
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La Générale est, usuellement, la répétition finale d’une pièce de théatre, en
costumes et dans le décor, qui permet d’attester du travail précèdant de
préparation d’une nouvelle pièce. C’est, en quelque sorte, un « accouchement », à
l’image de celui de Priscille, un des personnages de la pièce qui accouche d’un
petit bébé, à la grande surprise de la famille de Fontenay aux Roses, mais ne
dévoilons pas tout !
Cette Générale s’est déroulée, devant un parterre d’invités, à Adé, samedi
27 octobre 2018, et a offert l’opportunité à la petite troupe de comédiens amateurs
d’Adé et ses environs, de se donner en… spectacle.
Certains d’entre eux débutaient, d’autres prolongeaient leur passé. La différence
ne se vit pas, tant le groupe est homogène.
Une dame invitée, originaire de Versailles, eut le mot de la fin, avec des
éloges à propos de la grosse Envie de la troupe, de l’aisance de certains et du
culot d’autres.
Elle dévoila, aussi, qu’elle prit plaisir aux nombreux jeux de mots de la
langue française.
Bravo donc aux Exquis Mots et souhaitons leur de jouer encore longtemps
dans les les environs de Lourdes. D’ores et déjà, ils sont attendus à la Barthe de
Neste, le 8 mars, puis à Adé, sur leurs terres, pour le 3ème festival des Exquis
Mots.
Leur site exquis-mots-Ade.fr est à visiter, sans modération.
Contacts : Marc 0676211495 ou Béa 0632214339
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Coprésidents : Béatrice DUCLOS - Martine POUTOU
Courriels : bea.duclos@orange.fr
Tél : 06 32 21 43 39
maxpoutou@wanadoo.fr
Tél : 06 40 35 25 60

