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Just LiKe a WOMaN
AVEc SIENNA MILLER, GOLSHIFTEH FARAHANI, ROScHDY ZEM

De chicago à las vegas, rachid bouchareb  
nous entraine dans un road-movie sensible, 
porté par la grâce de deux comédiennes solaires.

sYNOPsis 
Marylin et Mona habitent la même banlieue de 
chicago. Tandis que Mona, quotidiennement 
opprimée par sa belle-mère, trime dans l’épicerie 
familiale. Marylin découvre que son mari la trompe 
et se fait licencier du jour au lendemain. Elle 
décide alors de tout plaquer pour réaliser son rêve : 
participer à un célèbre concours de danse orientale, 
à Las Vegas.
Sa route va rapidement croiser celle de Mona, 
elle aussi bien décidée à fuir sa belle-famille. Les 
deux jeunes femmes vont sillonner l’Amérique, 
insouciantes, au rythme des répétitions et des 
représentations jusqu’au jour où Marylin découvre 
que Mona est recherchée par la police… 



Le Désir D’uN FiLM iNtiMiste
Just like a Woman est à la croisée de ce que j’ai toujours 
exploré : mon envie de cinéma, de grands espaces et le 
principe du choc culturel comme enrichissement et non 
comme source de conflit.
Après Hors La Loi et la lourdeur de son tournage, j’ai eu le désir 
d’un film intimiste et d’une aventure à dimension humaine, sur 
la route. Il s’agit d’une rencontre entre deux femmes Marilyn 
et Mona, entre deux comédiennes, Sienna Miller et Golshifteh 
Farahani, réunies grâce à la danse orientale, par ce langage 
brut, sublimation de leur corps et surtout de leur féminité. 
cette rencontre crée un choc culturel en raison des origines 
des personnages, de la dureté du contexte socio-politique 
américain, de leurs religions, mais il tient aussi au fait que ce 
duo est féminin et sensible.
A la manière de London River, réaliser un téléfilm avec ARTE 
m’a permis de me consacrer simplement à l’expérience que 
représente Just like a Woman, un film que j’espère sobre, 
juste et lumineux.

raCHiD BOuCHareB, réaLisateur
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