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TU DIS QUE 
tu m’aimes

UN FILM DE BRIGITTE LEMAINE
avec Izabelle Chalhoub, David Gabourg, 
Téo Gabourg et Antonin Colson

Renvoyer le bon de commande 
ci-joint avec votre paiement à l’ordre 
de FotoFilmecrit à l’adresse suivante :

FOTOFILMECRIT
34 rue Louis Blanc
17000 La Rochelle

Pour tout renseignement : 

Nom :

Adresse :

Courriel :

Mode de paiement :          Chèque             Facture

                                              Virement           Liquide

Quantité :             x 25 €

Total TTC :                   €

Signature :

UN FILM DE BRIGITTE LEMAINE 
avec Izabelle Chalhoub, David Gabourg, 

Téo Gabourg et Antonin Colson 

France / durée : 54 minutes / couleur / Format 16/9 / Son : Stéréo
Film découpé en 26 chapitres pour les cours et les formations 

dans la vie d’un couple qui va se séparer pa rce que l’homme 
violente la femme. Harcèlement au travail, déperdition de 
l’homme, lutte de la femme pour comprendre, soutenir ce qui se 
révélera sans espoir, isolement des grands enfants.  Nina est 
photographe- reporter, Lucien est cadre dans l’informatique, elle 
se souvient de leur désarroi face aux pressions du passé, aux 
préjugés raciaux et au sexisme latent. Il prétend qu’il l’aime et 
exerce chantage, jalousie et mépris jusqu’au premier coup. Elle 
ne sait plus pourquoi elle a cru à cette histoire qui est devenue 
un cauchemar permanent.

BONUS
> « Marshall Rosenbe rg, introduction  
à la communication non violente » (22 minu tes)

> « Maître Houdaille, du d roit des victimes  
à la justice pour les victimes  » (38 minu tes)

> «  ? »  
entretien a vec la comédienne (22 minu tes)

> 2 livrets en PDF :  
 

Livret 2 - Liv ret méthodologique et pédagogique
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