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Voir la vidéo 

Derrière le chef d’Œuvre, Les Rivières 

La poudre 

Écouter l’épisode 

KIFFE TA RACE 

Écouter l’épisode 

« Mémoires familiales et 

transmissions de traumas » 

Épisode documentaire 

Sorcières #3 - L'Antidote 
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Lire l’article 

 

« (…) tirant de l’histoire d’une 

lignée «maudite» en amour, un 

récit d’une puissance 

émotionnelle et d’une 

universalité rare. » 
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Écouter le sujet 

« Dans une famille, (…) 

l’inceste est comme un virus qui 

voyage dans le temps, se refile 

et mute à chaque génération. » 
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Épisode #89 : « Être 

pleinement vivant·e » 
Écouter l’épisode 

Generation 
xx 

Lire l’article Lire l’article 
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Lire l’article 

 

« J’ai filmé la transformation de 

nos liens, cristallisés dans de 

vieux schémas familiaux, qui se 

fluidifient. » 
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Lire l’article Lire l’article 

 

« Cette histoire est universelle 

en cela qu’elle brise les non-

dits, les traumatismes passés, 

les secrets et le silence qui sont 

très souvent au cœur de toutes 

les familles. » 
« J’ai changé l’accès que 

j’avais à mon cœur et à mon 

âme. » 
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Lire l’article Lire l’article Lire l’article 
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Écouter l’épisode Écouter l’épisode 

Balance ta 
peur 

VLAN 

Écouter l’épisode 

The jerry 
hyde podcast 

Écouter l’épisode 

SENS 
CRéatif 

Voir la vidéo 

OFF SCREEN COLLECTIVE 

FLIP THE SCRIPT ep.2: Reversing the gaze, WE 

ARE NOT ANTS anymore! 



1
0

Lire l’article 

 

« À l’heure où notre monde 

paraît s’effondrer, (…) 

nous devons travailler plus 

que jamais sur notre 

capacité à être ensemble et 

à nous ouvrir à l’altérité. » 
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Écouter l’épisode 

La 
matrescence 

Écouter l’épisode 

SHAPES 

Écouter l’épisode 

LA TERRE, LE 
CIEL ET NOUS  

Écouter l’épisode 

Écouter l’épisode Écouter l’épisode 

BEREZINA 

L’ALÉA AMULETTE 

Écouter l’épisode 

VLAN 

GATEMERI 

Écouter l’épisode 
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REVUE DE PRESSE 

TOUS LES LIENS ET + 
 
TV & LIVE 

•  CLIQUETV, CANAL +  « Derrière le chef d’Œuvre Les Rivières » itw de 26min avec Anthony Cheylan 
•  CLIQUE TV, CANAL +, « Que garder de 2020 ? avec Clément Viktorovitch, Pauline Claviere et Sebastien-Abdelhamid » 
•  OFF SCREEN, « FLIP THE SCRIPT ep.2: Reversing the gaze, WE ARE NOT ANTS anymore! » 
•  RFI, « Tiếng Việt: Phát thanh ngày 07/03/2020 » 
•  RTS, « L’invité du 12h30 - Mai Hua présente le film "Les Rivières » 

 
ARTICLES 

•  CHEEK MAGAZINE,  « Avec Les Rivières, Mai Hua vient à bout de la malédiction qui hante les femmes de sa famille » 
•  FEMMES ICI ET AILLEURS, « Cheminer sur Les Rivières » 
•  LE COURRIER, « La résilience en héritage » 
•  LE FIGARO, PORTRAIT DE DER « Mai Hua, blogueuse éclectique » 
•  LE TEMPS, « Films en ligne : quatre propositions pour plus de diversité » 
•  LES GLORIEUSES, « L’amour, état de puissance » 
•  PSYCHOLOGIE MAGAZINE, « L’aventure intérieure » 
•  REFLETS, « Une penseuse haute en couleurs » 
•  ROCKIE MAG, « Les Rivières, le film de Mai Hua est désormais disponible en VOD » 
•  YOGA MAGAZINE, « Je provoque des expériences qui me permettent d’évoluer » 

 
PODCASTS  

•  AMULETTES, « Quand la créativité guérit » 
•  BALANCE TA PEUR, « La peur d’être une femme » 
•  BEREZINA, Épisode 8 : Mai Hua  
•  GATEMERI, « Challenger son rapport à la perfection » 
•  GÉNÉRATION XX, « Être pleinement vivant.e » 
•  INSENSÉ, « Mourir et renaître tout le temps » 
•  KIFFE TA RACE, « Mémoire familiale et transmission de traumas » 
•  L’ALÉA, « Comment faire de sa vulnérabilité une force » 
•  LA MATRESCENCE, « La lignée maternelle, le coeur de la maternité » 
•  LA POUDRE, Épisode documentaire Sorcières #3 - L'Antidote 
•  LA TERRE, LE CIEL ET NOUS, Épisode 4 - Égo & Créativité 
•  SENS CRÉATIF, « L’art, un voyage initiatique » 
•  SHAPES, Épisode 2.4 
•  THE JERRY HYDE PODCAST, Je ne regrette rien 
•  VLAN, « L’humanisme pour réinventer les masculinités » 
•  Vlan, « Connaître ses côtés sombres pour être une personne entière » 


