
 
CP : Un jeune bruxellois tient le rôle principal dans le film : « Zodi et Téhu, frères du 
désert » 
 
Yassir Drief, un jeune bruxellois originaire d’Anneessens fait la fierté de la Ville de Bruxelles. 
Il tient le premier rôle dans le dernier film de Eric Barbier « Zodi et Téhu, frères du désert ».  
Le jeune acteur, dont c’est la première expérience au cinéma, joue dans le film aux cotés de 
Alexandra Lamy et Youssef Hajdi. 
 
Hier lors de l’avant-première du film « Zodi et Téhu, frères du désert » qu’organisait les 
autorités de la Ville de Bruxelles dans la salle du Grand Eldorado à l’UGC de Brouckère, le 
public issu des maisons de quartier et des maisons de jeunes de la ville de Bruxelles est venu 
soutenir Yassir et sa famille qui résident depuis des dizaines d’années dans le cœur du 
quartier Anneessens. 
 
Pour le Bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close se réjouit : « Nous sommes évidemment 
très fiers que Yassir ainsi que sa famille que nous connaissons bien du quartier Anneessens 
puisse vivre une expérience inoubliable au cinéma. Voir évoluer un acteur bruxellois dans le 
paysage cinématographique français est un rayonnement pour notre ville ». 
 
Pour Faouzia Hariche, Echevine de l’enseignement francophone et de la jeunesse :  
« Yassir peut être fier et envoie un magnifique message à la jeunesse bruxelloise : tout est 
possible ! Au sein de nos structures jeunesse, nous veillons à la médiation et à la 
démocratisation culturelle : l’art est une discipline vers laquelle les jeunes ne se tournent 
pas naturellement or il constitue un formidable moyen d’expression et est vecteur de bien-
être. Dans nos maisons des enfants et nos centres de jeunes, nous veillons à proposer des 
sorties culturelles, des ateliers théâtre, montage vidéo, photo … à encourager la 
participation à des festivals artistiques pour ouvrir les horizons et inviter au développement 
de ces aptitudes ».  
 
Pour Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements : 
« Avec son premier rôle au cinéma, Yassir Drief nous rappelle que nos quartiers débordent 
de talents qui méritent leur place dans la culture. Ce sont ces talents qui assurent l’élan 
artistique de notre Ville à l’international aujourd’hui… comme pour demain ! » 
 
 
 
 
 
 



 
Voici le résumé du film qui sort en salle dès le 8 février 2023. 
 
« Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire orphelin. Il 
le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une 
vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup 
d’argent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de 
Tarek le braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, Zodi décide alors de 
s’enfuir et de traverser le Sahara. C’est pendant ce voyage que Zodi affrontera Tarek, 
survivra à une tempête de sable et traversera la mer de sel avec pour ultime objectif 
d'inscrire Téhu à la plus grande course de dromadaires au monde à Abu Dhabi. Avec l’aide 
de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire de Téhu un champion et sauver sa 
tribu… » 


