
EE dd ii tt ii oo nn ss   DD aa nn ii ee ll   MM aa gg hh ee nn   

CCoolllleeccttiioonn  BBaannddee  DDeessssiinnééee  
  

Galerie&Editions Daniel Maghen 47 Quai des Grands Augustins 75006 Paris, France ∞ T : +33 1 44 07 25 95 ∞ www.danielmaghen.com 

Communiqué de presse 

 

 

CCCCCCCCAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOOËËËËËËËË        BBBBBBBBAAAAAAAAYYYYYYYY  en partenariat avec  

AACCTTIIOONN  CCOONNTTRREE  LLAA  FFAAIIMM   

  

UUnnee  bbaannddee  ddeessssiinnééee  ssuurr  llee  nnoouuvveeaauu  mmoonnddee  

UUnnee  aaccttiioonn  ppoouurr  uunn  mmoonnddee  mmeeiilllleeuurr  
 

 

A l’occasion de la publication de leur nouvelle bande dessinée, CCAANNOOËË  BBAAYY, de Patrick Prugne et 

Tiburce Oger, les ééddiittiioonnss  DDaanniieell  MMaagghheenn ont souhaité soutenir AAccttiioonn  CCoonnttrree  llaa  FFaaiimm, organisation 

humanitaire présente dans le monde entier auprès des populations en situation d’extrême difficulté.  

 

Le 6 mars prochain, lors de la présentation de l’album à la presse, Daniel Maghen remettra 

symboliquement la couverture de l’ouvrage à François Danel, directeur d’Action Contre la Faim. Le 

produit de la vente de cette œuvre originale réalisée par Patrick Prugne, sera offert à l’association.  

 

De plus, pour chaque exemplaire de CCAANNOOËË  BBAAYY vendu, 0,40 € seront reversés à Action Contre la 

Faim. Ces fonds contribueront au financement de ses différents programmes de traitement de la 

malnutrition, d’accès à l’eau et à l’autonomie alimentaire, à destination des populations les plus 

vulnérables dans une quarantaine de pays. 

 

En s’associant à cette cause, les éditions Daniel Maghen s’engagent d’une manière originale auprès 

de l’un des acteurs incontournables de la lutte contre la faim, un fléau qui touche aujourd’hui 963 

millions de personnes aux quatre coins de la planète.  

 

CCAANNOOËË  BBAAYY est un récit d’aventures, sur fond  historique, qui raconte la vie de Jack, un jeune 

orphelin à la recherche de son destin. Un ouvrage grand public dont Tiburce, son scénariste 

dira« C’est ce type de livres qui m’a fait rêver quand j’étais enfant et qui m’a donné envie d’écrire et 

de créer ». 

 

En se plongeant dans les aventures de Jack, les lecteurs partiront à la découverte du nouveau monde. 

Un voyage de rêve pour les bédéphiles et l’occasion de contribuer à améliorer les conditions de vie 

de milliers de personnes et de créer ensemble un monde meilleur. 

 

 

CCCCCCCCAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOOËËËËËËËË        BBBBBBBBAAAAAAAAYYYYYYYY sera présenté le 6 mars prochain lors d’un petit - déjeuner réservé aux journalistes 

à « L’Heure Gourmande » 22 Passage Dauphine Paris 6e, métro Odéon à partir de 8h30.  

 

 

RSVP: 
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