
Stella, son mari, et sa soeur, Roumains, vivent dans un
bidonville de la Plaine Saint-Denis, sous l’autoroute.
Stella mendie dans le métro, et c’est par l’hôpital où elle
se fait soigner qu’elle approche un peu la société
Française. Celle qui appartient aux sans-papiers et
invisibles de nos villes a été ouvrière sous Ceaucescu.
Elle s’est dévouée pour sauver l’homme qu’elle aime. Elle
se bat sans bruit. 
Vanina Vignal s'est immergée dans la réalité de Stella.
Seule, sans équipe technique, elle a écouté et filmé sans
céder au folklore ou au sensationnel. STELLA raconte
l'histoire d'une ouvrière déboussolée par l'histoire
chaotique de son pays, d'une amoureuse qui prend des
risques pour la survie de son homme, d'une immigrée
diabolisée mais soignée par son pays d'accueil. Mais
surtout, STELLA raconte l'histoire d'une femme
ordinaire, une femme qui nous ressemble, et qui rêve
encore.

STELLA a l’étoffe d’un mélodrame, le fond de ce film y est le
même que dans un film de Chaplin. Stella mendie tous les
jours à la station de métro Oberkampf, mais personne ne la
voit, exactement comme personne ne voit la fleuriste
aveugle des Lumières de la ville. 
Yann Lardeau, Cinéma du réel

Film impressionniste qui dépasse la simple observation
de la condition d’étranger marginalisé. Comment ne pas
s’attacher à Stella, si lasse et si intense ? Et comment
ne pas regarder autrement, alors, toutes ces silhouettes
anonymes croisées dans le métro ? 
Virginie Félix, Télérama
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