
 

 

SOUSCRIPTION  / PRE - VENTE DE SOUTIEN  
 
L’association Mignoned Anjela / Les amis d’Anjela a pour vocation de 
sauvegarder, diffuser et faire connaitre l’œuvre d’Anjela Duval (1905 -1981), 
paysanne du Trégor et grande poétesse, attachée à la terre de ses ancêtres, à la 
ruralité, à sa langue et son pays, la Bretagne… 

 
Ce premier roman graphique* bilingue, breton/français, évoque avec une grande fidélité, l’esprit d’Anjela 
Duval, sa force, sa pertinence, son actualité. 

 
En effet, c’est  avec ses propres mots, tirés de sa correspondance, d’entretiens et bien sûr, au travers de ses 
poèmes, qu’Anjela s’adresse à nous ici. 

 
Christelle Le Guen, auteure et illustratrice, 
donne âme à une bande dessinée, vive, claire, 
au trait déterminé et poétique, plein d’humour 
et de  sensibilité à l’image d’Anjela Duval. 
 
Vous pouvez aider Mignoned Anjela à réaliser 
ce projet, en nous aidant à le financer! 
 
Comment? 
En achetant dès aujourd’hui un ou plusieurs 
exemplaires de votre roman graphique 
«ANJELA», dont la sortie publique est prévue en 
octobre 2018. 
 
En tant que souscripteurs, vous serez prévenus 
des dates et des points de livraison où le retirer, 
par SMS et/ou email dès fin septembre 2018. 
 
« ANJELA » est un album bilingue de 108 pages (incluant une version en breton + version en français, montées tête-bêche) en noir quadrichromie,    
 format 29 x 20, 6 cm à l’italienne, sous couverture cartonnée et pelliculée. 

 
Reçu à conserver jusqu’à réception de votre commande 

 
Prénom et nom du souscripteur: 
 
Date de souscription:       /         /         Nb. d’exemplaires :               Paiement : Chèque uniquement          Montant versé:                      €             
 
 Pour nous joindre: anjelasouscription@gmail.com 

  

 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Bon à détacher et à envoyer avec votre paiement à : Mignoned Anjela. 4 Ar Gentiz, 22340 Plevin 
 
Prénom et Nom :                                                                                                                                                                        
 
Adresse: 
  
Code postal :                                                      Ville :                                                                                                                 Pays : 
 
Téléphone :                                                      Email : 
 

Je choisis :   Le retrait à un point de livraison.                     Je paye 15 €  x ……......................exemplaire(s)  =                      €      

                     L’envoi à domicile.               Je paye 15 €  x ……….…….......exemplaire(s) + 6,40 (frais d’envoi) =                     € 

 
Je règle par chèque  ( à l’ordre de Mignoned Anjela)                                                                                              Total  …..…………….€                                                                          
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                  Date :       /          /                          

                                                                                                                                                                                 Signature :                                                                                         
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