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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ernestine écrit partout

La Médiathèque du Marsan accueille la comédienne Adeline Jondot le samedi 13 janvier à 14h30. Lors d'un
spectacle théâtral, elle enfilera le costume d’Ernestine Chasseboeuf, vieille dame de 89 ans qui donne son
opinion sur les grandes questions de notre temps. Hilarantes et pertinentes, ses rouspétances sont d’une
actualité saisissante.
À 89 ans passés, Ernestine Chasseboeuf vit toujours dans le petit village de Coutures (Maine-et-Loire) et se
déplace en "Minicomtesse" (voiturette sans permis). Elle vient de rendre son téléphone ? Qu'à cela ne tienne,
c'est par courrier qu'elle va faire connaître ses opinions !
Ernestine Chasseboeuf est une épistolière (et poétesse) de fiction, créée en 1999. Son dada ? Écrire, oui mais,
comme elle l'avoue elle-même dès la première page, pour râler. Bourrée de culot et de mauvaise foi, la vieille
dame traite sans détour de tous les sujets, de la raréfaction des pharmacies en milieu rural au tarif prohibitif des
billets de train, en passant par les contradictions des écologistes. Le résultat pourrait être ridicule. Tout au
contraire, cela s'avère plein d'humour, de fraîcheur et souvent juste. Son bon sens et sa franchise servent à mettre
en lumière les incohérences et la médiocrité de notre société.
Le phénomène ernestinien
La correspondance indignée d'Ernestine a été publiée en 3 volumes par les éditions Gingko et diffusée sur France
Culture en 2000. Elle donne ici lieu à un petit spectacle réjouissant d'impertinence.
Soulignons que ses poèmes d’inspiration rurale, d’une virtuosité incontestable, et son savoureux dictionnaire de
patois troglodytique l’ont également affirmée comme l’écrivain champêtre le plus talentueux et le plus
réjouissant qui soit.
- Spectacle théâtral
Avec Adeline Jondot
Samedi 13 janvier - 14h30 - auditorium
Médiathèque du Marsan / place du 6e R.P.I.Ma / 05 58 46 09 43 / Entrée libre
lamediathequedumarsan.fr / FB : MediathequeDuMarsan

Pour en savoir plus sur les animations de la Médiathèque :
Programme Reflets "Hiver 2018", téléchargez-le
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