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Vous propose 
au 

Cinémarivaux : 

A Gril Walks Home Alone at Night 
de Ana Lily Amirpour – États-Unis – 14 janvier 2015 
avec Sheila Vand, Mozhan Marnò, Dominic Rains, … 
V.O.S.T. – 1h39 
  
Prix de la Révélation Cartier (Ana Lily Amirpour) - Festival 
du Cinéma Américain de Deauville 2014 

Jeudi 28 mai 2015 21h 
Dimanche 31 mai 2015 11h 

Lundi 01 juin 2015 19h 

!

 

Ana Lily Amirpour réalise son premier film à l’âge de douze ans, un film d’horreur qui se 
déroule lors d’une soirée-pyjama. Touche-à-tout, elle se passionne pour la peinture, la 
sculpture, et fait le tour des États-Unis comme leader d’un groupe de musique Indie-Rock, 
avant de déménager à Los Angeles pour réaliser des films. Elle réalise plusieurs courts 
métrages qui sont sélectionnés dans de grands festivals comme Berlin, Londres, 
Édimbourg, Slamdance. 
En 2011, elle est choisie parmi cinq réalisateurs lors de la Berlinale pour diriger un film 
financé par le Medienboard en Allemagne. A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT est 
son premier long métrage. Il a connu les honneurs de la sélection lors du dernier Festival 
de Sundance. 

NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE 
C’est comme si Sergio Leone et David Lynch avaient donné naissance à un bébé rock n' roll iranien, 
et que Nosferatu avait rempli le rôle de baby-sitter pour cet enfant. 

Bad City 
Je voulais faire un film iranien, mais la question, c’était comment. Comme je n’avais a priori aucune 
chance de pouvoir tourner en Iran, la solution était d’inventer une ville entière. J’ai fini par trouver une 
ville pétrolière isolée et vide, 
dans le désert de Californie. C’est comme ça qu’est née Bad City, ville fantôme et fictive d’Iran. Et 
soudain, il n’y avait plus de règles. J’ai créé mon propre univers et mes propres règles. 

 

L’esthétique du film 
J’avais envie d’une esthétique atemporelle, qui compléterait parfaitement le côté surréaliste et 
mythologique de l’histoire. C’est pour cette raison que j’ai choisi le noir et blanc anamorphosé. Cela 
donne un rendu très graphique, et le film devient alors une véritable expérience de mélange de 
genres. 
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Carte d’adhésion valable de septembre 2014 à août 2015 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Tarif réduit 9! *   Plein tarif 18!               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6!   Normales 6,50!  
(hors week-ends et jours fériés!

!

Icônes Pop 
Les personnages sont inspirés d’icônes pop que j’aime, des années 50 aux années 
90 : James Dean, Sophia Loren, Ninja du groupe Die Antwoord, et bien évidemment 
tout ce qui touche de près ou de loin au vampire. 

La musique 

Il m’est impossible de parler de la création du film sans mentionner la musique. La musique a 
toujours été une grande partie de ma vie : j’étais chanteuse et jouais de la basse dans un groupe de 
rock pendant des années. J’adore mixer et jouer au DJ. C’est donc naturel que la musique soit une 
partie vivante du film. La bande-son était un élément de la structure du film, et ce dès l’écriture. 
Chaque chanson qui y figure a été choisie bien avant le tournage. Le pouvoir de la musique est si 
fort que cela vous indique des routes dans la réalisation. C’est cette magie qui vous transporte et 
vous emporte vers une dimension supérieure. 

Le roman graphique 

Quand j’écrivais le scénario de A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT, je 
devais avoir toutes les réponses autour de ce vampire : qui est-elle ? D’où vient-
elle ? Et pour cela, je devais repenser toute son histoire. Et quand je m’y suis 
mise, j’avais d’un seul coup des centaines d’années entre les mains. Car ce film 
est juste une fraction de son existence. J’étais tellement excitée sur toute cette 
mythologie, ses acteurs, son univers, que j’ai décidé d’en faire un roman 
graphique. 
Le premier volume est intitulé «Death is the answer», et il est paru au moment de 
la première présentation du film.  

DEVANT LA CAMERA 

Sheila Vand – La fille 

 

Sheila est une actrice et performeuse américaine. Découverte en 2012 sur 
grand écran dans le film de Ben Affleck, Argo, elle a fait ses débuts à 
Broadway aux côtés de Robin Williams en 2011 dans la pièce «Bengal Tiger 
at the Bahgdad Zoo - le tigre du Bengale au Zoo de Bagdad» puis est 
apparue dans la première mondiale de l’adaptation «200 motels de Franck 
Zappa». En 2011, elle crée la pièce expérimentale «Sneaky Nietzsche» et 
collabore en 2013 avec l’artiste Alexa Meade, dans le cadre de la 
conférence TED. Leur série de photos «MILK : What will you make of me ?» 
a été vue dans de nombreux médias et exposée dans le monde entier.  

En 2011, elle collabore une première fois avec Ana Lily Amirpour dans son court métrage intitulé 
Pashmaloo. 
 
 

Prochaines séances : 
Citizen Four 
Dimanche 31 mai 19h 
Lundi 01 juin 14h 
Mardi 02 juin 20h 

Court-métrage : BANG BANG ! Julien Bisaro – Animation – 11’39 
Bang ! Bang ! C'est l'ouverture de la chasse. Et aussi l'anniversaire d'Éda : vingt-cinq ans. 
Pour fêter ça, son père lui offre un appartement qui vient d'être saisi. Happy Birthday ! Éda 
fuit. Elle roule vite, trop vite. Quand un chien rose surgit dans ses phares, c'est l'accident. 
Effrayée par l'étrange animal, elle s'engouffre dans la forêt où son père mène la chasse'  
Le film flirte avec le fantastique, jouant de surcroît du motif de la chasse et de ses diverses 
significations métaphoriques.. Julien Bisaro  imprime à son récit un rythme et des points de 
vue de mise en scène qui pourraient facilement être ceux d'un film de fiction ' thriller ou 
épouvante plus particulièrement.  
Prix spécial du jury Festival du film (Shangaï / Chine - 2014) 
Grand prix du jury Festival du film d'animation pour la jeunesse (Bourg-en-Bresse / France 
- 2014) 
Prix des Ambassadeurs M'RA Festival du film court (Villeurbanne / France - 2014) 
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