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UN SOIR À SÈTE, LACRIM ET MARINETTE SONT EN TRAIN DE DINER. SOUDAIN, 
MARINETTE A UNE IDÉE ...

lacrim est d'accord ...

mÉNAGE .. 
COURSES ... 
REPASSAGE ... 

CUISINE ...

ils se mettent au défi d'échanger dès le 
lendemain.

T'ES 
PARTANT ? à 
partir de 
deMain ?

Ca marche !

... Je ferai ce que 
tu fais en tant que 

femme !

Pourquoi on 
échangerait pas les 

rôles ? je ferai ce que 
tu fais en tant 
qu'homme ...

Tous deux se couchent en 
attendant l'aventure qui 
c o m m e n c e r a D A N S 
QUELQUES HEURES.



il est 6 heures du matin le réveil sonne. lacrim sort du lit.

je file dans 
la salLe de 

Bain

p e n d a n t u n e h e u r e L A C R I M s e 
pomponne, se brosse les cheveux et se 
maquille.

après une heure de préparation 
LACRIM prend son PETIT-DéJEUNER 
AVEC BÉBÉ.

J'AI 
UN GROS BOUTON SUR LE 

NEZ COMMENT VAIS-JE FAIRE 
POUR LE CAMOUFLER ?



LACRIM PART DE CHEZ LUI ET S'EN VA VERS LA 
SUPERETTE.
 

LEQUEL 
PRENDRE ? ALLEZ 

JE PRENDs 
CELUI-Là 



IL EST 8 HEURES, la journée commence 
POUR marinette. ELLE va faire sa 
toilette.

je me demande 
comment va se 

passer ma journÉe

5 MINUTES PLUS TARD, 
mar inette part de la 
maison...

... Et se rend À sa voiture POUR PARTIR en direction du travail.

j'ESPÈRE QU'IL 
N'Y AURA PAS DE 

BOUCHONS SUR LA 
ROUTE !



oh ! c'est 
trop beau 
mais c'est 

cher !

vous 
pouvez tout 
essayer tout  

seul.

aïe ! 
elle est 

trop claire 
cette 

couleur! 

finalement , il achète 
quelques produits et 
part chez jennyfer...

pendant ce temps là, lacrim continue son shopping ...



comme 
elle est 

belle cette 
veste !

ce jean vous 
va très bien 

monsieur
merci 

beaucoup !

d a n s l e s c a b i n e s 
d'essayage ...

S'IL 
VOUS PLAÎT 

MADAME... ÇA ME 
VA BIEN ?

oui !

ça sera 
tout 

monsieur ?

oui 
madame!

Ah oui ! j'ai 
oublié mon 

rendez-vous 
au salon de 
thé avec mes 

amis!



bonjour !

quels sont les 
problèmes de 
votre voiture ?

j'ai eu un 
accident. elle 

est rayée.

marinette répare  la voiture.

elle lui donne la clef de son véhicule.

marinette rejoint des amis 
au restaurant pour le  
déjeuner.

UNE HEURE PLUS TARD

allo ?... 
ça y est votre 

voiture est 
réparée!



attendez 
mon 

chouchou 
pleurewin 

win

enfin 
il pleure 

plus

j'étais 
étonné mon jean 

me va !!

oh 
je vais l'acheter 
quand on sort du 

Salon de thé !

PENDANT CE TEMPS, LACRIM mange 
une petite salade pour NE pas 
grossir

rue alsace lorraine LACRIM prend un 
thé avec ses copAINS

RELAX ...

je suis allé à la 
salle de sport j'ai 

perdu 2 kilos !!

ça va les 
copines ?



Marinette va au stade

marinette enfile ses baskets.

l'arbitre lance le coup 
d'envoi !

super j'ai 
hâte de 
jouer

après le match marinette rentre chez elle.

salut comment ça va ? 
Vous avez vu le match 

psg-om ?



marinette décide de faire une sieste ...

qu'est qu'il 
est bien ce 

match !

j'aime 
bien faire du 

yoga

ensuite, elle va voir 
un match chez des 
copains.

pendant ce 
temps ... lacrim fait tout en même temps.



Après le diner lacrim et marinette discutent de leur journée ...

quelle 
journée 

éprouvante !

le soir ...

quelle 
journée 

éprouvante !



ils pensent que chacun a sa place dans la famille. 

ils decident qu'à l'avenir ils échangeront 
plus souvent leurs rôles.





que se passe-t-il dans la famille bouchard ?

lacrim et marinette sont-ils un couple comme les 
autres ? aujourd'hui ils ont décidé de vivre une 

expérience unique... 

LEUR AMOUR SERA-T-IL RENFORCÉ ??

ce roman-photo est LE RÉSULTAT D'UN projet mené par 
l'association cétàvoir et le centre social 

de la ville de sète.

IL A ÉTÉ PROPOSÉ ET soutenu PAR 
la politique de la ville DE SÈTE

ET s'inscrit dans LE CADRE DU projet photographique 
la france vue d'ici.

L'ATELIER S'EST DÉROULÉ DU 23 au 27 octobre 2017 
AVEC DES JEUNES ÀGÉS DE 11 À 13 ANS.

photographe intervenant : alexa brunet

nous remercions 
les apprentis photographes, scénaristes, acteurs et 

réalisateurs : aYMAN, IMAD, FABIO, MOHAMED, ASSIA, ILYESSE, 
YOUSRA, FATIMA, MOAD

AINSI QUE LES COMMERÇANTS NOUS AYANT ACCUEILLIS,
 ALEXA BRUNET, PHOTOGRAPHE,

SYLVIE JALRAN, ANIMATRICE AU CENTRE SOCIAL 
ET TOUTE L'ÉQUIPE DE CÉTÀVOIR.

CÉTÀVOIR - ASSOCIATION DE PROMOTION DE LA PHOTOGRAPHIE
17 RUE LACAN - 34200 SÈTE

04 67 18 27 54 - WWW.LA-MID.FR


