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« Âgée d’à peine 20 ans, l’actrice française née au Kosovo Luàna Bajrami, révélée 
par "L’Heure de la sortie" et "Portrait de la jeune fille en feu", passe derrière la 
caméra avec un flamboyant récit d’émancipation féminine, présenté en ce 
moment à la Quinzaine des réalisateurs ». 

David Ezan 

 
«  La fougue de la jeunesse prend avec audace le pas sur les contraintes 
sociales. Assurément l’une des personnalités les plus guettées de cette 53ème 
Quinzaine des Réalisateurs, Luàna Bajrami a su se tailler une place de choix dans 
le cinéma français. » 

Mathieu Mallard 



 

«  Un film qui marche dans les pas de grandes sœurs de cinéma 
comme Deniz Gamze Erguven (Mustang) ou Céline Sciamma de Bande de 
filles ». 

Sylvestre Picard 

«  Révélée par  L'Heure de la sortie  puis  Portrait de la jeune fille en 
feu, Luana Bajrami était déjà une actrice à suivre. Grâce à La Colline où 
rugissent les lionnes, elle devient également une réalisatrice sur laquelle il 
faudra avoir un œil. Car ce premier long métrage est une vraie 
réussite, solaire, énergique et pleine de maîtrise ». 

Maximilien Pierrette 
 

«  Bajrami not only demonstrates an impressive cinematic vision but an 
incredible eye for talent » 

Gregory Ellwood 
 

« Hear Them Roar: Bajrami Shouts an Outcry on Female Subjugation » 
Nicholas Bell 

 
« Il se dégage indéniablement de La Colline où rugissent les lionnes, une nécessité 
de faire du cinéma, de raconter une histoire inscrite dans son époque en plaçant 
de magnifiques comédiennes Kosovares au premier plan en ode à la sororité – Era 
Balaj, Flaka Latifi et Uratë Shabani. Il n’y a pas de doutes, une cinéaste est 
née ». 

Diane Lestage - Maze 

 

"Bajrami’s promising first feature is an ode to caged lionesses everywhere » 
Anna Smith 



 


