COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Mans, jeudi 15 décembre

Conférence « Voix au Chapitre » avec
Jean‐Michel GUENASSIA
LUNDI 19 décembre à l’abbaye de l’Epau – 19h
‐ COMPLET ‐
Le Département de la Sarthe accueille Jean‐Michel Guenassia, écrivain
à succès, lundi 19 décembre à l'abbaye de l'Epau dans le cadre du cycle
de conférence de la Voix au Chapitre.
Il n’est plus possible pour le public de s’inscrire.
Pour la presse : si vous souhaitez assister à la conférence, merci de me le
signaler.

Auteur de trois romans à succès, Jean‐Michel Guenassia vient présenter son dernier roman : La valse des
arbres et du ciel, à la Voix au Chapitre ce lundi 19 décembre.
Avec ces précédents romans : Le Club des incorrigibles optimistes (Goncourt des lycéens 2009), véritable
phénomène d’édition en France et dans le monde, La vie rêvée d’Ernesto G. (2012) et Trompe‐la‐mort
(2015), il totalise plus d’un million d’exemplaires vendus.

Les derniers jours de Van Gogh, loin de la version officielle
Et si le docteur Gachet n’avait pas été l’ami fidèle des impressionnistes mais bien plutôt un opportuniste
cupide et vaniteux ? Et si Marguerite Gachet, sa fille, avait été une jeune personne séduisante et en mal
d’émancipation ? Et si Van Gogh ne s’était pas suicidé ? Et si une partie de ses toiles exposées à Orsay
étaient des faux ?
Autant de questions passionnantes auxquelles Jean‐Michel Guenassia apporte des réponses stupéfiantes
avec la verve romanesque que nous lui connaissons.
Nous voilà donc à Auvers‐sur‐Oise pendant l’été 1890, dans cette étouffante Troisième République qui
relègue les femmes au rang de citoyens de seconde catégorie, à quelques jours de la disparition du
Suicidé de la Société, et nous ne sommes pas au bout de nos surprises.

COMPLET
Il n’est plus possible de s’inscrire pour la conférence (voir ci‐après). Plus d’un millier de personnes sont
attendues dans le dortoir des moines et le chauffoir de l’abbaye de l’Epau.

*Comment fonctionne les invitations de la Voix au Chapitre ?
La Voix au Chapitre est un cycle de conférences d’écrivains invités par le Département à l’abbaye de l’Epau. C’est
gratuit mais pas en entrée libre. Il faut être muni de billets distribués dans la limite des places disponibles.
4500 personnes sont inscrites à la Voix au chapitre, seules 1500 (max) peuvent assister à chaque conférence.
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Comment procéder ?
1/ S’inscrire une fois pour recevoir une invitation à chaque conférence
En s’inscrivant une seule fois gratuitement sur voixauchapitre.sarthe.com, les spectateurs reçoivent une invitation à
chaque conférence de la Voix au Chapitre. L’inscription est reconduite tacitement d’une année sur l’autre.
2 /Renvoyer le coupon pour chaque conférence
Pour y assister, ils doivent renvoyer leur coupon‐réponse au plus vite ou adresser un mail à
voixauchapitre@sarthe.fr en précisant bien coordonnées complètes ainsi que le nombre de personnes présentes (1
ou 2)
3/ Recevoir ses billets d’entrée
Dans la limite des places disponibles (1500 max), le Département leur adresse ensuite les tickets d’entrée (2 max.)
pour se rendre à la conférence à l’abbaye de l’Epau.

www.voixauchapitre.sarthe.com
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