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► ADÉ : septembre 2016 :
Générale de « Chère Amélie »

C’était une soirée privée hier à la salle des fêtes d’ADE, à 17h ,
devant une trentaine de spectateurs choisis.
Quand la sonnerie a retenti,
deux d’entre nous se sont lancés courageusement pour la saynète, face au public.
Puis après les 3 coups traditionnels,
ce fut le tour de la troupe dans son ensemble,

à savoir, 10 comédiens, et parmi eux, un « joyeux » débutant : Henri, aux cotés de Nathalie,
Mado, Michel, Béa, Sylvette, Brigitte, Viviane, Jean-Jacques et Marc.
Jean-Louis et Clément à la table du son,
Christian à l’arrière aux éclairages,
Jean à la photo,
et un ami, de dernière minute, à la caméra se mirent au diapason pour encadrer cette joyeuse
troupe.
Environ 1h 30 plus tard,
arrivèrent les salutations sur un rythme endiablé d’Indochine, comprenant les remerciements et
les présentations des comédiens.
Quelques commentaires entendus ici et là :
« la nouvelle pièce est bien, on a passé un bon moment »,
« on note un changement de style »,
ou encore « vous allez bien vous amuser dans la tournée » …
Après avoir rangé les décors,
tout le monde se mit à table pour passer un moment de convivialité en arrêtant, de façon
magique, le temps quelques minutes.
Maintenant, paré à l’abordage !
Les EXQUIS MOTS sont prêts pour le 11 novembre à LA BARTHE DE NESTE,
puis le 10 décembre probablement à LEZIGNAN !
et qui sait, pour d’autres lieux si on les appelle.
Tel Marc 0676211495 ou Jean 0678766145

► ADÉ : samedi 1er octobre 2016 :
Lectures de contes

► RUGBY : Dimanche 2 octobre 2016
Championnat Armagnac / Bigorre
Promotion – 1ère série : Poule 1.
Phase préliminaire

Date

Ėquipe locale

A2 02/10/2016 AUREILHAN
► ADÉ : 14 octobre 2016.

Ėquipe visiteuse
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