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Sorties Evénements

Le romancier David Ramo-
let, également correspon-
dant à L’Echo républicain,
sort aujourd’hui son septiè-
me ouvrage : Le Prêteur de
plume.

Une  formule  élégante
pour  désigner  un  métier
qui  préfère  rester  dans
l’ombre  :  celui  de  “nègre”
littéraire.  Ici,  l’auteur  a
imaginé  l’histoire  de  Si
mon  Mercier,  un  écrivain
parisien  dans  le  creux  de
la vague qui se voit propo
ser  une  forte  somme  d’ar
gent  pour  écrire  la  biogra
p h i e   d ’ u n   c e r t a i n
Monsieur de Ferdon.

Cette planche de salut  fi
nancière  n’est  pas  de  tout
repos.  Afin  de  mener  à
bien  son  travail,  il  doit
s’immerger  dans  le  quoti
dien  d’un  village  perdu,  et
supporte  les  humeurs  de

l’acariâtre  Angèle,  domes
tique du défunt.

«  Audelà  de  l’intrigue,
mon  intérêt  est  de  répon
dre  à  cette  question  :  que
vauti l   mieux  pour  un
auteur  :  le  réel  ou  la  fic
tion ?  Peuton  créer  une
œuvre  d’art  à  partir  d’une 
vie ?  »  Poser  la  question,
c’est déjà y répondre… 

R.B.

è Le Prêteur de plume. De
David Ramolet, éditions Ella, 283
pages, 19 €.
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Rencontre. David Ramolet
assurera deux journées de
dédicaces de son nouveau
roman, aujourd’hui et sa-
medi à l’Hyper U de Han-
ches.AUTEUR. David Ramolet. PHOTO ALAIN MAURY
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David Ramolet : prête-moi ta plume…

La famille est une source
constante  d’inspiration
pour les artistes. Nouvelle
preuve ce week-end avec la
dernière création de Gaëlle
Chalude, Adam, à l’affiche
au Théâtre mainvillois de
La Vaillante.

Adam,  c’est  ce  fils  prodi
gue, que tout le monde at
tend,  et  dont  la  présence
est censée illuminer un re
pas  de  Noël   où  tout  le
monde se déteste.

Sauver les 
apparences
Tout  en  tentant  de  sau

ver  les  apparences.  Mais

évidemment,  rien ne va se
passer comme prévu…

«  Au  départ,  je  me  suis

inspirée  de  Festen,  un  film
qui   m’a  marqué.   Mais
mon  texte  est  moins  som

bre.  Il  y  a  un  fond  tragi
que, mais aussi comique »,
décrit  l’auteur,  qui  signe
aussi la mise en scène.

«  C’est   une  pièce  qui
montre  également  que
tout  le  monde  a  des  fêlu
res,  parfois  béantes,  sou
vent  causées  par  une  his
t o i r e   f a m i l i a l e
compliquée  »,  poursuitel
le. À tester. 

R.B.

è Adam. Les 5, 6, 12 et 13 mai à
20 h 30 et le 14 mai à 16 heures à la
salle Léon-Fouré de Mainvilliers. 8 €,
5 €, et gratuit pour les moins de
8 ans. 07.81.64.56.25.

TROUPE. Les comédiens de La Vaillante préparent Adam. DR

Théâtre

Adam, le retour du fils prodigue

Raul Midon en toute liberté à Vernouillet

Rémi Bonnet
remi.bonnet@entrefrance.com

C’ est  un  musicien  in
s a i s i s s a b l e ,   q u i
vient   chanter   ce

s o i r   à   l ’ A g o ra   d e   Ve r 
nouillet.  Essayez  de  lui
coller  une  étiquette,  et  il
l’enverra  valser  avec  jubi
lation.

D e p u i s   v i n g t   a n s ,   l e
chanteur  et   guitar iste

américain  Raul  Midon  na
vigue  entre  tous  les  styles
  latin,  jazz,  folk,  blues  et
autres    avec  une  virtuosi
té qui lui est propre.

Titres époustouflants
Il  le  prouve  encore  sur

son nouvel album, Bad Ass
and  blind,  qui  est  sorti  en
mars  dernier.  If  Only,  Red,
green,  yellow  ou  encore
Pedal  to  the  metal,  sont
autant  de  titres  époustou
flants  que  les  spectateurs
pourront  découvrir  sur
scène. C’est encore  là qu’il
est le meilleur…

è Raul Midon. Ce soir à 20 h 30 
à l’Agora de Vernouillet. 10 € et 13 €. 
02.37.62.80.79. Bad Ass and blind 
(Mack Avenue), 16 €.

Concert
Le chanteur américain Raul 
Midon vient présente ses 
nouvelles chansons, ce soir 
à Vernouillet. Un musicien 
inclassable qui mélange 
avec virtuosité soul, funk, 
folk, et rock.

AMÉRICAIN. Raul Midon vient chanter ce soir à Vernouillet. PHOTO STEVE JURVETSON

1966
Naissance de Raul Midon
aux États-Unis.

1999
Premier album, Gracias a
la Vida.

2004
Il collabore avec Spike Lee
sur le film She Hate Me.

2005
Il fait sensation avec son
album State of mind, avec
Stevie Wonder comme in-
vité.

2017
Sortie de son nouvel al-
bum, Bad Ass and blind,
et concert à Vernouillet.

BIO EXPRESS

C’est une comédie très cyni-
que et cinglante qui est à
l’affiche ce soir au théâtre
de Chartres.

Nuit  gravement  au  salut
se  déroule  autour  d’une
table de restaurant. Un dî
ner,  apparemment  civilisé,
entre un éditeur et une ro

mancière  tourne au  jeu de
massacre.  L’un  veut  souti
rer  à  l’autre  ce  qu’elle  ne
veut  pas  donner.  Vatil  y
arriver ? Suspense… 

è Nuit gravement au salut. Ce
soir à 20 h 30 au théâtre de Chartres.
De 6 € à 17 €. 02.37.23.42.79.

CYNIQUE. Nuit gravement au salut est à l’affiche au théâtre 
de Chartres. PHOTO L’INSTANT D’UN REGARD

Théâtre

Nuit gravement au salut : 
grinçant

THÉÂTRELa  dramaturge  chartraine  Gwenaëlle  An
glade,  du  Théâtre  du  labyrinthe,  présente,  sur  deux
jours,  entourée  de  sa  troupe,  sa  nouvelle  création,
Rouge  Cerise.  Une  pièce  à  découvrir  à  la  salle  Dous
sineau pendant ce weekend d’élection.

ROUGE CERISE. Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h 30 salle 
Doussineau à Chartres. 12 € et 10 €. 06.09.56.84.90.

Un week-end Rouge Cerise


