
 

 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Redaction du discours……. 

Ouf !! vous 
êtes des super 

agents !! 

Une semaine plus tard……. 

Bonjour ! 
Buongiorno!

 ! Hello !! 

Aujourd’hui, toute la 
réunion est en 

italien !!! 

NOOONNN !! 
My God !!! 

Au secours!!!!! 

Et vous ferez 
le discours en 

anglais….. 
So nice !!! 

ARGHHH !
! 



 

 

 

Recherche de financements : tout est permis !  

  

® Sesterces Team 

 

 

  

 

 

J’ai un super 
projet 

T’es sûr ? T’as 
les sous ? 

Quelle jungle, 
ces 
financements !!! 

Méthodologie 
URBACT ou 
AFD ???? 

Aboule lle fric 
ou je pète 
tout  !!! 

Tu crois qu’on 
sera pris  !!! 
Grouille Grouille 

Bon, on essaie 
de braquer la 
banque !!! 

T’inquiète. Les 
enfants dorment 

Gentille 
licorne, aide-
moi si tu peux ! 

Yesss ! Le 
flouz, le projet, 
le maire, la 
gloire ! 



 

  

 
 

  

 
 



 

  

 
 

  

  



Le casse-tête des cadeaux protocolaires

Notre 
fameux livre 
sur Brest !!

Danke !

Argh…
Encore un, il 

va falloir 
apprendre le 
français…

Notre tote 
bag 

collector !
!

Un tapis 
fait pour 

vous, 300h 
d’ouvrage...

En plus, 
c’est fait 

chez moi...

Le meilleur 
du terroir : 
chouchen et 
paté Henaff

BËÊ
ÊÊË

Merci, 
Barakhala 

Fikh...j’en fais 
quoi là ?



Noms des participants au roman-photo

Anouck Angué ; Mamaday Dioubaté ; Marion Leriche ; Dominique Ginouvès ; Enzo Bonnaudet ; Fleur Ferry ; 
Eric Recoura

Je vous 
offre nos 

traditions !
Super ! Shit !

J’ai le plaisir de 
vous offrir notre 
meilleur cadeau

Tu 
veux 
un 

badge ?

Ben zut, pour 
une fois que 

j’avais un bon 
cadeau



Charlo�e Rieuf Ralph Hoffman Bap�ste Dubreil Stéphanie Poppe Romain Lemoal

La Maire de Arricodville Le Chargé de mission des

rela�ons interna�onales

Maire de la Ville 

partenaire

Assistante du Maire 

de la déléga�on

Stagiaire de la 

déléga�on

Vous présentent :

Les meilleures boulettes interculturelles



Mais grâce aux efforts de notre super chargé de mission des rela�ons 

interna�onales, 5 ans plus tard le partenariat est plus fort que jamais et fête son 

ami�é chaque année aux UA de l’arricod


