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Brille !

Un film écrit et réalisé par Samir Bakthar 

une production Ego-Logique
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Ego-Logique est une organisation 
de jeunesse reconnue en fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

L’organisation a pour but de favoriser 
le développement d’une citoyenneté 
critique, active et responsable chez les 
jeunes, mais également de s’inscrire dans 
une perspective d’égalité, de justice, 
de mixité sociale, de démocratie et de 
solidarité.

Ego-Logique vise l’émancipation des 
jeunes en les encourageant à s’engager 
de manière responsable, créative, 
critique et solidaire dans la société par 
la pratique d’activités diverses en tant 
qu’organisateurs et/ou participants.

L’association désire également anticiper 
le rejet de la société chez les jeunes par 
le biais d’un renforcement moral et de la 
conscience de l’autre.

C’est dans ce cadre que des jeunes 
volontaires et organisés peuvent 
bénéficier de notre soutien logistique et 
financier pour monter leur projet s’ils ont 
une réelle vocation sociale (au niveau de 
l’expression ou du sujet de la création).

SAMIR Bakhtar - Auteur et Réalisateur

2016 - Diplômé en communication et arts 
du spectacle. 
Passionné du 7ème art et réalisateur 
autodidacte.

2017 - Premier court métrage

“Le monde ou rien”

2018 - Deuxième court métrage

“Brille !”

“Nous évoluons et grandissons ensemble. 
Nous sommes jeunes et demain, nous 
serons les acteurs de la démocratie. Notre 
travail commence maintenant”. 
Ego-logique

Qui sommes-nous ? 



young
creative
citizens

EGO
LOGIQUE
EGO

LOGIQUE
    Brille !                 Dossier de présentation

Pourquoi un film d’amour ?  

SCÈNE 1 : EXT. FORÊT / NUIT

Un feu de bois sépare les deux amoureux (qui sont assis) l’un en face de l’autre.
Les deux amoureux se cherchent l’un l’autre autour du feu.
VINCENT (26 ans) court après EMMANUELLE (23 ans) qui lui échappe tout en rigo-
lant.
Après quelques tours, Vincent finit par l’attraper. Il la plaque contre le sol et 
l’embrasse.
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FICHE N°1

Nous avons décidé de réaliser un film d’amour qui parle aux jeunes. Hors des sentiers 
battus et selon notre propre point de vue.  Le film aborde plusieurs thématiques mais 
son sujet principal reste l’Amour. 

Comment est-il traité ? Et comment 
faisons-nous, jeunes, pour gérer des 
sentiments tels que l’amour, la séparation, 
la désillusion, l’espoir, le sacrifice lorsque 
c’est la première fois que nous y faisons 
face ? 

Dans ce film : « Brille ! », nous avons 
voulu accentuer le non-dit et dégager 
des thématiques telles que les violences 
conjugales, l’homosexualité, la peur de 
l’autre, etc.
Nous avons tenté d’approcher ces 
thématiques le plus subtilement possible.

D’une part pour ne pas rentrer dans des 

« clichés » trop flagrants, et d’autre part 
pour laisser aux téléspectateurs une libre 
interprétation du sujet. 
Par le biais de ce film nous avons voulu 
sensibiliser les jeunes sur les relations 
hommes/femmes, mais aussi l’opinion 
que nous pouvons nous faire des 
personnages principaux. 
Chacun des 5 intervenants du film reflète 
une partie de notre société. 
Quelle image nous faisons-nous d’eux ? 

L’objectif de ce film est donc d’amener 
les jeunes à réfléchir sur ces relations et 
sur l’image que nous pouvons nous faire 
de certains « stéréotypes ».
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FICHE N°1Le synospis - L’histoire 
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Les deux tourtereaux filent le parfait amour. Ils se promettent l’éternité, une vie où le 
bonheur rythmera leur quotidien. Ils emménagent dans un appartement, loin d’être 
luxueux, car : « c’est temporaire ! » selon Vincent. Ils se font des promesses et planifient 
leur vie sur plusieurs années mais ils ne veulent rien précipiter. 

Cependant le couple ne vit plus le bonheur des premiers mois, quelque chose 
s’étiole entre eux. Un soir, ils sont invités chez Félix, un ami de Vincent, fiancé à Célia.  
Victor, meilleur ami de Vincent et seul célibataire de la bande d’amis est également présent.  
Comme à chaque retrouvaille, ils passent une bonne soirée, joviale, arrosée, l’ambiance 
est au beau fixe, sauf pour Emmanuelle. Depuis plusieurs mois, elle résiste tant bien que 
mal à la crise que son couple endure. Emmanuelle cherche à être écoutée par Célia, mais 
elle se mure dans le silence lorsque l’ombre de Vincent apparait. 
Celui-ci commence d’ailleurs à s’emporter en fin de soirée suite aux remarques de ses 
amis sur son comportement. A leur retour, Vincent, enivré et vexé par les remarques de 
ses amis se dispute violemment avec Emmanuelle.

Vincent est bien conscient de son comportement, et tente de se faire pardonner via de 
gentilles attentions qui pourraient rassurer Emmanuelle. Malheureusement, à la suite de 
nombreuses promesses rarement tenues, de gestes déplacés, la réalité frappe à nouveau 
Emmanuelle de plein fouet. Alors qu’elle s’apprête à lui faire une surprise sur son lieu de 
travail, elle le voit en train d’écrire une lettre (qui lui est destinée) et lorsqu’elle veut le 
rejoindre, c’est le coup de massue…

Ce matin-là, sans le savoir, le mensonge et la duplicité de Vincent ont brisé Emmanuelle...

FICHE N°2

Vincent et Emmanuelle sont en couple 
depuis plus de trois ans. 
Après plusieurs relations difficiles, elle 
trouve enfin le véritable amour chez 
Vincent qui lui, a vécu une succession 
d’échecs et de frustrations durant ses 
études supérieures. Malgré tout, il se 
voit offrir la responsabilité de l’un des 
restaurants de son père. 
Issu d’une famille aisée, Vincent gère 
ce restaurant depuis le début de sa 
relation avec Emmanuelle. 
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LEs personnages 

Un film et son origine 

Emmanuelle

Félix Victor

Vincent Célia

En décembre 2016, Nous savions que notre prochain projet allait être un film d’amour. 
Il nous a fallu plusieurs semaines avant de dégager les principaux enjeux du film. A la 
base nous comptions faire un film entre deux jeunes (18-19 ans) qui devait faire face à 
une grossesse. Le couple pris de panique, déciderait d’avorter. 
Pour cela, nous avons rencontré le personnel d’un centre médical qui pratique 
l’avortement. A notre grande surprise, ils ont cassé le mythe de l’avortement, parfois vu 
sous une forme catastrophique et négative. Le personnel du centre nous a montré qu’au 
contraire, l’avortement se passe généralement très bien et qu’il est souvent vu comme 
quelque chose de positif pour le couple. 
Cependant, au fil de la discussion, le personnel nous révèle qu’il arrive assez 
fréquemment que des « compagnons » soient violents envers leur femme. Nous 
décidons  donc de nous diriger vers un film sur les violences conjugales à la « Fred et 
Marie » produit par la fédération Wallonie-Bruxelles mais en moins explicite. Nous avons 
donc décidé de créer un film avec un couple où l’homme « aurait des accès de  
violences ». A cela s’est ajouté un sujet qui nous rendait curieux. Ce sujet qui peut 
paraître tabou est celui des hommes qui décident de tout lâcher, leurs familles, et 
parfois leurs enfants pour vivre leur homosexualité. 
Voici comment les personnages de Vincent et Emmanuelle ont été créés. Deux êtres qui 
se sont aimés, et qui au fil des années, ne s’aiment plus. Car Vincent a compris qu’il était 
trop tard pour se cacher. Emmanuelle est alors victime de la violence de Vincent, car 
c’est pour lui une manière d’exprimer son mal-être intérieur.
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FICHE N°3



young
creative
citizens

EGO
LOGIQUE
EGO

LOGIQUE
    Brille !                 Dossier de présentation

LES ACTIVITES 

Même s’il est vrai que nous désirions faire connaître notre film sur les réseaux sociaux, 
nous voulions également qu’il soit disponible pour traiter de différentes problématiques 
avec d’autres jeunes, dans les organisations de jeunesse, les écoles ou encore les 
maisons de jeunes. Avec l’appui de notre organisation de jeunesse Ego-Logique 
et de plusieurs pédagogue et psycho-pédagogue nous avons réfléchis à plusieurs 
propositions d’activités didactiques.  Elles sont les suivantes :

Atelier 
d’expression et 

théâtre 

LES ACTIVITES 

Atelier 1 : “Brille !” comme  accroche pour un atelier d’expression 
théâtrale autour de l’amour/la violence chez les jeunes.

Première partie (1H)
1 - Le réalisateur et deux acteurs du film se présentent. (5 à 10 min.) 
2 - L’atelier débute sur la projection du film. (25 min.)
3 - Suite au film, la parole est donnée aux jeunes (15 min. maximum)

Deuxième partie (1H30)
1 - En guise d’échauffement, les comédiens proposent quelques exercices 
      qui mettront les participants à l’aise. (30 minutes)
2 - Les comédiens proposent une ou plusieures scènes en improvisation  
     (5 min.)
3 - Les jeunes peuvent rejouer la saynète en adaptant les comportements 
     des personnages sur le principe du théâtre-action. (30 à 45 minutes)

Objectif: donner la parole aux jeunes, s’exprimer librement, oser prendre 
                 un rôle. 

Atelier 2 : Du script au film

Première partie (1H15)
1 - Le réalisateur propose aux jeunes la lecture du script (7 à 8 pages)
2 - Il identifie avec eux, les éléments du script et répond à leurs questions.
3 - Prise de parole pour imaginer et raconter comment ils imaginent les 
personnages.
4   Visionnage du film

Atelier 
d’écriture et de 

cinéma 
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LES ACTIVITES 

Deuxième partie (1h30 à 2H30)
1 - Avant de commencer l’écriture, le réalisateur explique le schéma 
narratif (exposition, élément déclencheur, déroulement, climax, situation 
finale.) (10 min.)
2 - Les participants inventent chacun une histoire simple qu’ils partagent 
au groupe (30 min.)
3 - Des petits groupes sont organisés pour s’essayer à l’écriture d’une 
scène classique/terrifante/comique en respectant les codes littéraires d’un 
script. (40 min.)
4 - Il est possible de compléter cet atelier par du storyboard. (1H00 de +)

Objectif: travailler en groupe, favoriser l’expression chez les jeunes.

Atelier 3 : Le petit réalisateur

1 - Suite à l’écriture d’un petit scénario (ex: atelier 2), le réalisateur 
organise avec les jeunes le tournage d’une ou plusieurs scènes imaginées 
par ceux-ci.
2 - Tout au long de l’atelier les jeunes seront amenés à être preneurs de 
sons, acteurs, caméramans, ...
3 - En fonction du matériel disponible, il est possible de travailler sur du 
montage vidéo au sein même de l’école/association.

Objectif: oser prendre un rôle, découvrir les techniques du cinéma.

Tarifs pour un groupe de 15 à 20 personnes

Atelier 1 : 250 euros pour un groupe de 10 à 15 jeunes. (3 animateurs)

Atelier 2 : 200 euros ou 150 euros/jour au delà de 3 jours. (1 réalisateur)

Atelier 3 : 250 euros/jour ou 190 euros/jour au delà de 3 jours.  
                  (matériel compris)

Atelier 
réalisation

Budget
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