




Derrière les apparences
Le film

Un long métrage va se tourner en Moselle. Seriez-vous intéressé de participer à ce grand 
projet ?

« Derrière les apparences » est un scénario inspiré d’une histoire vraie, d’après le roman éponyme 
de Muriel Brino publié en 2011. 

SYNOPSIS:

David et Chiara se rencontrent via un site Internet. Lui est veuf, elle divorcée. Tous deux ont 
connu de nombreuses désillusions, et chacun semble avoir enfin trouvé en l’autre l’âme sœur 
tant attendue. Leur vie et celle de leurs proches vont pourtant, petit à petit et insidieusement, 
virer au cauchemar. Car, au-delà des apparences…

Cette histoire s’est déroulée en Moselle, il y a quelques années et, même si certains côtés de 
l’intrigue ont une part fictionnelle, la plupart des faits sont avérés, notamment les plus surpre-
nants.
Sous couvert d’une relation amoureuse qui aurait pu être simple, voire banale, c’est tout un panel 
d’émotions et de complexités humaines qui ressort des personnages principaux. Mais le plus  in-
croyable est que cette histoire pourrait être celle de chacun d’entre nous, avec nos paradoxes et 
nos parts d’ombre… 
Qui sait réellement ce qu’il serait capable de faire par amour ? A quel point il pourrait changer ? 
Même dans ses traits de caractère les plus profonds ! Combien la personne que nous croyions con-
naître peut, submergée et aveuglée par les sentiments, devenir quelqu’un d’autre ? C’est ce que ce 
film veut mettre en avant. 
Un autre point sur lequel « Derrière les apparences » veut appuyer, est un sujet qui n’a jamais été 
traité au cinéma français : le syndrome de Münchausen. Cette maladie qui consiste à rendre les 
gens malades autour de soi, pour ensuite les guérir ou les sauver de justesse est une pathologie 
psychiatrique peu connue mais bien réelle, dont le personnage féminin principal du scénario est 
atteinte. C’est tous ces univers que nous voulons développer dans ce long métrage, à mi-chemin 
entre le film à suspense et la comédie dramatique, dans la lignée cinématographique des célèbres 
« Liaison fatale » avec Michaël Douglas ou « Misery » de Stephen King. 

Un scénario mêlant les thèmes chers au cinéma français (la vie de tous les jours, des individus 
vrais, touchants, des situations simples, ou plus complexes mais d’une réalité surprenante) et à 
ceux du cinéma américain (du suspens, des images sans complaisance, des protagonistes « chocs 
») qui mettra en scène des personnages forts, touchants et surprenants.  Mais aussi une histoire 
vraie, peu commune, qui ne peut laisser indifférent le spectateur confronté à ses propres valeurs, 
peurs, pulsions ou lignes de conduites.

Voici les mots clés à noter sur le site you tube pour visualiser la bande-annonce du film 
(sachant que tous les comédiens du teaser ne sont pas ceux du long métrage).

Brino Weber teaser derrière les apparences







Inédit dans le cinéma français, la réalisation de ce long métrage sera effectuée par un duo 
de réalisatrices. Originaires de Moselle, leur envie première a été de fédérer une équipe 
artistique et technique issue du Grand Est pour réaliser un long métrage avec un budget 
minimum et sans passer par les grosses sociétés de production parisiennes qui d’une part, 
sortiraient du cadre de la région (au niveau des lieux de tournages, du personnel et des co-
médiens choisis etc) et d’autre part, dénatureraient le scénario d’origine par de nombreux 
changements imposés. Notre ambition est de faire participer à ce film, des comédiens, des 
figurants, une équipe technique, des sociétés, des communes faisant partie à 100 % de 
la région du Grand EST (exceptés éventuellement 2 ou 3 comédiens non originaires de 
la région pour des rôles secondaires - notamment Pascal Légitimus qui est très intéressé 
par l’histoire), afin de promouvoir notre belle région et ses habitants, et de prouver, s’il le 
fallait encore, que désormais le cinéma évolue et s’ouvre davantage à la province qui offre 
de très belles réalisations.  C’est pourquoi l’équipe technique et les comédiens sont origi-
naires de la région et ont pour la plupart chacun dans leur domaine, une certaine notoriété 
et expérience qui ne peuvent qu’apporter au projet un atout non négligeable.  De plus, pour 
donner un côté encore plus réaliste à l’intrigue, le film sera tourné sur environ une année 
et de façon chronologique.

Dates de tournage : entre l’été 2016 et fin 2017.

















Budget prévisionnel
Pour réaliser ce long métrage de façon optimale, nous avons besoin de partenaires dans 
des domaines différents, aussi bien financiers que dans du prêt de matériel, de lieux, 
etc… ou tout autre moyen qui pourrait nous permettre d’atteindre notre but.  
Ci-après le budget prévisionnel qui vous donnera de plus amples renseignements sur 
nos besoins.

Images :
    Boitier nu GH4-R : 1448,90€
    Metabones speed booster XL 0,64 canon vers 4/3 : 749€
    Objectif SIGMA 17-70mm : 398,89€
    Objectif CANON 60mm MACRO f/2,8 : 425,89€
    Objectif CANON 24-105mm f/4 : 607€
    Batterie panasonic pour GH4 x2 : 135€
    Carte Sd extreme pro 64 GB x2 : 113,8€
    Trépied vidéo RAVELLI 75mm avec sac de transport : 106,52€

Total : 3985€

Lumières :
    Projecteur LED a température de couleur variable (3200-5400k) secteur et batterie x2 : 
648€
    Kit 3 mandarines 800W avec écran noir, blanc et vert : 185,99€
    Trépied ajustable jusque 3m poids supporté 4kg x3 : 165,6€
    Reflecteur 160x90 : 22,95€
    Projecteur Blonde 2000w : 149,73€

Total : 986,28€

Son :
    Micro cravate sennheiser avec système sans fil x2 : 1198€
    Perche 3m : 108€
    Micro omnidirectionnel pour capter l’ambiance, sennheiser ME62 : 145€

Total : 1451€

Visualisation :
    Cable HDMI 10m maximum 20€

Total général: 6442,28€



Visa d’exploitation du film : environ 100€

Repas pour un tournage sur une année, en temps réel pour une quinzaine de personnes : 
environ 5000€

Défraiements équipes : essences, trains etc : 4000€

Frais divers (costumes, décors, maquillages pro cinéma, régie, pharmacie, échanges matériel 
piles etc, communications, affiches, dossiers etc) : 15000€

Si vous souhaitez devenir notre partenaire financier, votre don est d’un montant libre 
qui vous permettra de voir figurer votre nom sur le générique. 
Pour vous remercier davantage, à partir d’un don de 1000 euros, nous pouvons, si 
vous le souhaitez, vous réaliser une petite vidéo publicitaire de présentation de votre 
société ou activité. 
A partir d’un don de 1500 euros, nous pouvons faire du placement de  votre produit 
à l’image, voire même tourner une scène chez vous, et votre nom ou logo figurera sur 
nos affiches, flyers, presse etc. 

Si vous le préférez vous pouvez aussi nous aider en réglant un des achats nommés ci-
dessus. Mais si vous souhaitez devenir notre partenaire d’une autre manière, n’hésitez 
pas à nous contacter et à nous proposer vos envies et possibilités.




