Une mère incroyable
Vidéo numérique | Lolli, Franco (Réalisateur)
À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans un scandale de
corruption. À ses difficultés professionnelles s'ajoute une angoisse plus
profonde&nbsp;: Leticia, sa mère, est gravement malade. Tandis qu'elle ...
Plus d'informations...

Adam
Vidéo numérique | Touzani, Maryam (Réalisateur) | 2020
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une fillette de 8 ans, tient un
magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à
sa porte, Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais....
Plus d'informations...

Les Enfants d'Isadora
Vidéo numérique | Manivel, Damien (Réalisateur) | 2019
Après la mort de ses deux enfants en avril 1913, la danseuse mythique Isadora Duncan
a composé un solo intitulé La mère. Dans un geste d'une grande douceur, une mère y
caresse et berce une dernière fois son enfant avant de le lais...
Plus d'informations...

Chanda, une mère indienne
Vidéo numérique | Tiwari, Ashwiny Iyer (Réalisateur)
Derrière le magnifique Taj Mahal se trouvent des habitations vétustes où vivent Chanda
et sa fille Appu. Chanda est une femme de ménage. Elle rêve que sa fille fasse des
études pour avoir une vie meilleure. Mais lorsque Appu lui a...
Plus d'informations...

Ma mère est folle
Vidéo numérique | Kurys, Diane (Réalisateur) | 2019
Nina, une femme vive et pétillante, est au bord de la ruine. Pour ne pas perdre sa
maison, elle accepte de transporter de la drogue. Elle rejoint pour cela son fils, Baptiste,
installé en Hollande. Baptiste est un jeune homme sage...
Plus d'informations...

Moi, Maman, ma mère et moi
Vidéo numérique | Le Masne, Christophe (Réalisateur) | 2019
Benoît, une quarantaine d’années, n'a pu assister à l’enterrement de sa mère car son
train au départ de Londres était en retard. Cette excuse ne convainc pas son frère venu
le chercher&nbsp;: le retour à la maison familiale, que l...
Plus d'informations...

Une Mère
Vidéo numérique | Carrière, Christine (Réalisateur) | 2015
Marie vit seule avec son fils de 16 ans. Elle se bat pour rester debout, pour le sortir des
mauvais coups dans lesquels il s’enfonce. Trop usée et contrariée pour vivre sa vie de
femme, Marie est coincée entre son ex toujours amou...
Plus d'informations...

Tout sur ma mère
Vidéo numérique | Almodóvar, Pedro (Réalisateur) | 2019
Manuela vit seule avec son fils Esteban, passionné de littérature. Pour ses 17 ans, elle
l'emmène au théâtre voir leur actrice favorite, Huma Rojo, dans Un tramway nommé
désir. À la sortie, Manuela raconte à son fils qu'elle a in...
Plus d'informations...

J'ai tué ma mère
Vidéo numérique | Dolan, Xavier (Réalisateur) | 2021
Hubert n'aime pas sa mère. Du haut de ses 17 ans, il la jauge avec mépris, ne voit que
ses pulls ringards, sa décoration kitsch et les mécanismes chers à sa génitrice : la
manipulation et la culpabilisation. Dans les arcanes de l'...
Plus d'informations...

Mommy
Vidéo numérique | Dolan, Xavier (Réalisateur) | 2018
Après une longue séparation, Diane retrouve son fils, un adolescent hyperactif et
violent. Leurs retrouvailles sont tumultueuses, sous le regard d'une nouvelle voisine qui
vient bientôt se joindre à leur envie, après les déchireme...
Plus d'informations...

Melody
Vidéo numérique | Bellefroid, Bernard (Réalisateur) | 2015
Melody, modeste coiffeuse à domicile, est prête à tout pour réaliser son rêve&nbsp;:
ouvrir son propre salon de coiffure. Contre une importante somme d’argent, elle accepte
de porter le bébé d’une autre et rencontre Emily, riche A...
Plus d'informations...

Mother
Vidéo numérique | Bong, Joon-ho (Réalisateur) | 2011
Son fils est tout pour elle. Parce qu'il est alors accusé du meurtre d'une jeune-fille, une
mère part seule à la recherche du meurtrier. Et rien ne l'arrêtera... «&nbsp;Je voulais
faire un film qui creuse au plus profond de ce qu...
Plus d'informations...

We Need To Talk About Kevin
Vidéo numérique | Ramsay, Lynne (Réalisateur) | 2014
Eva a mis sa vie professionnelle et ses ambitions personnelles entre parenthèses pour
donner naissance à Kevin. La communication entre mère et fils s’avère d’emblée très
compliquée. A l’aube de ses 16 ans, il commet l’irréparable....
Plus d'informations...

L'Échappée belle
Vidéo numérique | Cherpitel, Emilie (Réalisateur) | 2015
Il est 5 heures du matin, à une terrasse de café, Léon s’assoit à la table d’Eva et lui
demande un chocolat chaud. Il a 11 ans et ne connaît pas ses parents. Elle a 35 ans et
pas d’enfant. Elle est libre, fantasque et mène une vie...
Plus d'informations...

Le Passé
Vidéo numérique | Farhadi, Asghar (Réalisateur) | 2018
Après quatre années de séparation, Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la
demande de Marie, son épouse française, pour procéder aux formalités de leur divorce.
Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la relation conflictuelle q...
Plus d'informations...

Mon amie Victoria
Vidéo numérique | Civeyrac, Jean Paul (Réalisateur) | 2015
Victoria, fillette noire de milieu modeste, n'a jamais oublié cette nuit passée dans une
famille bourgeoise, à Paris, chez le jeune Thomas. De leur brève aventure est née
Marie. Mais Victoria attend sept ans avant de révéler l’exi...
Plus d'informations...

Le Petit Locataire
Vidéo numérique | Loiseau, Nadège (Réalisateur) | 2017
Le test est positif&nbsp;! Nicole, 49 ans, est enceinte. Catastrophe ou bonne
nouvelle&nbsp;? Toute la famille est sens dessus dessous.
Plus d'informations...

Ombline
Vidéo numérique | Cazes, Stéphane (Réalisateur) | 2013
Ombline Morin, une jeune femme de vingt ans, est condamnée à 3 ans de prison suite à
une violente agression. Alors qu'elle a perdu tout espoir en l'avenir, un événement vient
bouleverser sa vie&nbsp;: elle découvre qu’elle est enc...
Plus d'informations...

9 mois ferme
Vidéo numérique | Dupontel, Albert (Réalisateur) | 2022
Jeune juge aux mœurs strictes et célibataire endurcie, Ariane Felder a un choc : elle est
enceinte ! Pire encore, les tests de paternité révèlent que le père de l'enfant n'est autre
que Bob, un criminel poursuivi pour une atroce a...
Plus d'informations...

Maternal
Vidéo numérique | Delpero, Maura (Réalisateur) | 2021
Paola quitte l'Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer sa formation de Sœur au sein
d'un foyer pour mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux jeunes
mères de 17 ans. À une période de leur vie où chacune s...
Plus d'informations...

Sole
Vidéo numérique | Sironi, Carlo (Réalisateur) | 2021
"Sole", c'est le nom de la petite fille que Lena, 22 ans, va mettre au monde. Elle arrive
tout droit de Pologne dans l'appartement du jeune Ermanno, un orphelin qui vit de petits
larcins. Son oncle lui demande de veiller sur la fu...
Plus d'informations...

True Mothers
Vidéo numérique | Kawase, Naomi (Réalisateur) | 2021
Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune fille de 14 ans qui a donné
naissance à Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit heureuse
à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le conta...
Plus d'informations...

Bonne Mère
Vidéo numérique | Herzi, Hafsia (Réalisateur) | 2021
Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa petite famille dans
une cité des quartiers nord de Marseille. Après une longue période de chômage, un soir
de mauvaise inspiration, son fils aîné Ellyes s’est fourv...
Plus d'informations...

Ma mère est un gorille (et alors?)
Vidéo numérique | Hambäck, Linda (Réalisateur) | 2022
La petite Joanna vit dans un orphelinat et s'est constituée une famille avec les enfants
qui attendent eux aussi d'être adoptés. Un jour, à la surprise de tous, une maman gorille
se présente et emmène Joanna. Tout semble parti pou...
Plus d'informations...

