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SYNOPSIS 

 

Gérard, la quarantaine, vit toujours auprès de sa MAMAN, seule femme de sa 

vie. Ils occupent le premier étage de ce qui fut une belle maison bourgeoise 

qu'ils partagent avec Maître Foucard, locataire du rez-de-chaussée, avocat à 

la petite semaine spécialisé dans de sordides affaires de mœurs. MAMAN a 

élevé son fils selon une moralité toute personnelle et une rigueur transmise 

par son défunt mari qui ne laisse place à aucune liberté. 
 

 

Gerard, in his forties, lives with his MOTHER, the only woman in his 

miserable life. They live together on the first floor of what was a great and 

beautiful old mansion that they now share with Mr Foucard, an old lawyer 

specialized in creepy and repulsive cases. 

MOTHER raised her only son with her own conception of morality and a 

strictness given by his late husband who leaves no freedom to GERARD... 
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Romain Clément est né le 15 décembre 1968. Il est allé à l’ESRA (École 

Supérieure de Réalisation Audiovisuelle) et il a réalisé 2 courts-métrage 

durant son passage à l’école. Il a aussi écrit des courts-métrages, des films, 

des series télévisées et du théâtre. Il a aussi travaillé comme assistant pour 
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Romain Clément was born in December 15, 1968. He went to ESRA 

(École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle) and he directed 2 shorts-

films during his school attendance. He also wrote  shorts films, full length 

movies, TV shows and theatre. He also worked as an assistant for 

independents productions.  
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