
SOUSCRIPTION AU LIVRE

La Grande Fête
Sylvie Damagnez

La Grande Fête est un recueil de nouvelles et de 
poèmes, guidé par le périple de mon grand-père 
Jean Damagnez dans la première guerre mondiale.
Un « roman éclaté » dans lequel on retrouve au 
cours des récits, des personnages inventés qui 
côtoient ceux ayant réellement existé.
Des histoires tragiques, de la fiction mêlée aux 
souvenirs ancrés en moi par le témoignage 
de Jean, qui revint vivant de quatre années de 
guerre précédées de trois ans de service militaire. 
Le quotidien, parfois teinté d’humour, côtoie 
l’horreur de cette guerre pour un parcours dans 

les pas des femmes et des hommes à travers ce massacre qui produisit une 
« onde de choc » encore perceptible cent ans après.

170 pages, format 14 x 21 cm, Sur papier ivoire 90g,
avec photos en noir et blanc.

Publié par l’Association « L’Atelier Insolite ».

Vous avez la possibilité se souscrire à ce projet en achetant ce livre
avant sa parution à un tarif  préférentiel.

Remplissez le bulletin de commande et envoyez-le avec un chèque à l’ordre de :
L’Atelier Insolite, à l’adresse indiquée, ou par mail en effectuant un virement.

Voir toutes les explications sur le bulletin de commande.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Nom : ............................... Prénom : ................................
Adresse postale : ...............................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Adresse mail : ....................................................................
N° de téléphone : .............................................................

désire recevoir La Grande Fête au prix de souscription de 10 € 
+ 5 € (frais de port) 

Total =15 €

(En cas d’ envoi en nombre, me contacter)

Date limite de souscription : 28 février 2017.
Passée cette date le livre sera proposé  au prix définitif  de 15 € + frais de port.

Votre livre pourra être retiré chez moi si vous habitez dans la région, ou si
vous passez par ce beau département...

Ce bulletin accompagné de votre règlement est à retourner à :

L’atelier Insolite
Sylvie Damagnez

16B, rue Saint-Joseph
05120 L’Argentière-La Bessée

sylvie.damagnez@cegetel.net – Tel : 06 09 99 41 21

Virement possible en adressant le bulletin de commande par courriel :
RIB de l’association : 11306 00062 48117716824 85

IBAN : FR76 1130 6000 6248 1177 1682 485

Date : ....................................... Signature : .......................................

"


