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Dolby SR
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Synopsis
Suite à une rupture, Soledad décide de rester seule
pendant 3 ans afin d’éviter un autre déboire amoureux.
Dès lors, tout contredit son projet. Pour Soledad,
hypocondriaque, rien n’est simple, jamais : nouvelle
rencontre, retour de «l’ex», relations avec ses proches…

Le nouveau cinéma Argentin
Ce que l’on a appelé le « nouveau cinéma argentin » est
constitué de plusieurs films qui sont apparus dans une même
période en Argentine et dans les festivals internationaux,
bien que ces films n’appartiennent à aucune école
spécifique. Plusieurs thèmes se retrouvaient d’un film à un
autre, comme par exemple la réalité sociale d’un pays
en pleine crise financière. Ces cinéastes appartenaient à
une même génération. Une décennie plus tard, les films
argentins sont encore différents parce qu’ils sont issus
de nouveaux réalisateurs avec de nouveaux acteurs.
Amorosa Soledad repose ainsi sur son actrice principale,
Inés Efron, égérie du cinéma argentin contemporain
que l’on retrouve également au générique des films de
Daniel Burman et de Lucrecia Martel. Le nouveau ton de
Amorosa Soledad passe aussi par la fraîcheur de jeu de
son actrice principale. Tout comme les films du « nouveau

cinéma argentin », l’intérêt pour les personnages du film
est toujours aussi vivace et peut-être davantage même
puisque Amorosa Soledad devient l’émanation de la
subjectivité de son personnage éponyme (le jeu de mots
du titre est en effet intraduisible en français, voulant dire à
la fois «sympathique Soledad» et «charmante solitude»). Le
film devient un portrait sensible d’une jeune femme plutôt
qu’un témoignage social propre aux films de Trapero, par
exemple. Le clown triste interprété par Inés Efron est comme
la cousine argentine d’Alice de Woody Allen interprétée
par Mia Farrow. Beaucoup plus léger que Lucrecia Martel,
la réalisatrice de Amorosa Soledad, en assumant le choix
de la comédie romantique, renouvelle le genre de son
regard personnel et poursuit l’émergence du cinéma
argentin féminin manifeste de ces dernières années.
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Les acteurs
Inès Efron
Malgré son jeune âge, elle a déjà une longue carrière au
cinéma comme au théâtre. Elle joue notamment dans
XXY et El niño pez de Lucia Puenzo, La femme sans tête de
Lucrecia Martel, Les enfants sont partis de Daniel Burman.

Fabián Vena
Fait parti des grands acteurs argentins actuels avec
une remarquable carrière au théâtre, au cinéma et à la
télévision. Sur le grand écran, il a joué, entre autres, dans les
films de Adolfo Aristarain, Raul Perrone, Sergio Renan.
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Les réalisateurs

Victoria Galardi

Martin Carranza

Victoria Galardi fait des études de cinéma à Buenos Aires
et New York où elle a vécu plusieurs années. Scénariste
de courts et de longs métrages inédits en France (Ariel
Winograd et Anahí Berneri, Puertas Adentro), Amorosa
Soledad est son premier film en tant que metteur en scène.
Son nouveau scénario, sélectionné à Paris Projects en 2008,
est actuellement en cours de production.

Martin Carranza a été premier assistant réalisateur sur plus de
vingt films argentins (Une nuit avec Sabrina Love, Les Neufs
Reines de Fabián Bielinsky, No soy vos soy yo de Juan Taratuto
mais aussi avec Carlos Saura, Hector Olivera).
En 2006, il réalise son premier court-métrage : Puertas Adentro et
gagne le Fipreci du meilleur court-métrage au Festival de Mar
del Plata. Amorosa Soledad est son premier long-métrage.
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Interview d’Inès Efron
Qu’est-ce qui vous a le plus plu dans ce film ?
Avant Amorosa Soledad, je n’avais interprété que
des rôles très complexes. Victoria Galardi m'a offert la
possibilité de jouer celui d’une jeune femme qui vient de
se faire plaquer, une histoire simple, belle, de femmes. Je
pense que toutes les filles, du moins toutes les actrices,
aimeraient un jour jouer dans une histoire d’amour.
Vous identifiez-vous avec le personnage de Soledad ?
Oui. Je suis moi-même un peu névrosée. Je comprends sa
faiblesse, sa tendance à être seule et la façon qu’elle a de
s’imposer des règles pour se protéger comme quand elle
déclare ne plus vouloir sortir avec personne pendant trois
ans. Et puis à une époque j’allais aussi voir des médecins…
heureusement cette habitude m’est passée.

Que pouvez-vous nous dire sur votre expérience avec
Fabian Vena ?
Soledad et Fabian, c’est le couple improbable par
excellence. C’est pour moi l’un des points les plus
intéressants du film. Quand votre petit ami vous plaque
et que vous rencontrez tout de suite un homme grand,
blond… il y a fort à parier que vous sortirez avec lui. Mais le
personnage de Fabian Vena n’est pas du tout ce genre,
et le spectateur ne s’attend pas une seconde à ce qu’ils
commencent une histoire.
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Quels sont vos films de séparation préférés ?
Ceux qui me viennent d’emblée à l’esprit sont :
Kids, Fucking Amal et Breaking the waves…
Mais c'est à une chanson que m'a tout de suite fait penser
le film: une chanson de Burt Bacharach interprétée par Elvis
Costello et qui commence avec ces mots:
What do you get when you fall in love ?
You get enough tears to fill an ocean
That’s what you get for your devotion
I’ll never fall in love again

Interview de Victoria Galardi
(réalisatrice)

Comment cette histoire vous est-elle venue à l’esprit ?
Tout a commencé avec une séparation, il y a six ans.
J’étais effondrée et j'avais le même âge qu'Inès Efron
aujourd'hui. Après quelque temps, j’ai commencé à
m’amuser de la situation pathétique que je traversais.
J’ai donc commencé à écrire un scénario. Toutefois, cela
ne suffisait pas pour faire une histoire. J'ai donc modifié
quelques détails pour rendre le film plus intéressant
et prendre de la distance par rapport à mon histoire
personnelle. Par exemple, Soledad déclare vouloir rester
seule pendant trois ans, ça n’a jamais été mon cas. Mais
je sais ce que l’on ressent quand on recommence une
histoire après une séparation.
Pourquoi avoir choisi Inès Efron pour le rôle principal ?
Après un très long casting, Inès s’est révélée être la
meilleure, de loin. Nous craignions qu’elle ne paraisse un
peu trop jeune pour cette histoire, mais elle a interprété
le rôle à la perfection.
Comment avez-vous créé le personnage principal ?
Soledad n’a pas obtenu de diplôme. Elle aime l'art, elle
a du goût, mais n'a eu ni la volonté, ni la force, ni la
confiance en elle pour se lancer dans de brillantes études.
Elle a certainement abandonné une école d’architecture
en cours de route et ouvert une boutique de décoration
d’intérieur avec deux amis. Comme moi, les personnes
qui ont fait des écoles prestigieuses l'impressionnent et lui
font même un peu peur...
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D’où viennent toutes ces situations comiques ?
Et bien j’ai choisi de rendre Soledad un petit peu
hypocondriaque sur les bords! Je suis assez coutumière
du fait... Je me souviens que j’allais à l’hôpital dès que
je ne me sentais pas très bien, même s’il n’y avait aucun
caractère d’urgence. Je ne croyais jamais ce que disaient
les médecins, et finissais chaque fois par me rendre chez
mon médecin de famille. Dans le film, Soledad se retrouve
chez son pédiatre, dans une salle d’attente pleine de
bébés et de jouets. Quand nous avons tourné ces scènes,
nous ne pensions pas qu’elles seraient si drôles. Une bonne
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surprise donc. Je réalise enfin que le monde est plein
d’hypocondriaques ! Nous avons toutefois demandé à
Inès Efron de ne pas prendre ces scènes à la légère car
le personnage souffre vraiment de sa solitude et croit
sincèrement être atteint d’une maladie. Je crois que
Woody Allen a raison quand il dit « Comedy is tragedy plus
time » «(une comédie c’est une tragédie plus du temps).
Quand j’ai commencé à écrire le scénario, je trouvais ma
vie totalement tragique.

Avez-vous été influencée par d’autres films parlant de
séparations ?
C’est « à cause » de Woody Allen que j’ai voulu être
réalisatrice. Ses films tournent souvent autour d’une
séparation : Annie Hall, Maris et femmes... J’ai aussi
beaucoup regardé Punch Drunk Love de Paul Thomas
Anderson. Le ton de Amorosa Soledad est totalement
différent mais nous avons pris le film d’Anderson comme
exemple. Le fabuleux destin d’Amélie Poulain nous a
également servi de référence, pas tant pour le scénario
que pour les mouvements de caméra et certains choix
esthétiques.

Pourquoi avoir choisi de co-réaliser le film ?
Amorosa Soledad est mon premier film en tant que
réalisatrice. Je voulais travailler avec une autre personne
pour partager mes responsabilités et mes craintes. Hernan
Masaluppi (le producteur) m’a présenté Martin Carranza
et nous avons commencé à travailler ensemble. Le
tournage a duré cinq semaines, nous n’avions pas un
gros budget mais le fait que ce soit une comédie m’a
tout de suite détendue.

Votre prochain film sera une autre comédie romantique ?
J’ai déjà écrit un nouveau scénario que je vais essayer
de tourner avant la fin de l’année. C’est une comédie
dramatique sur des problèmes de famille qui se passe à
San Martin des Andes.

Pourquoi avoir choisi Fabian Vena pour jouer le rôle de
son nouvel amoureux ?
Nous cherchions un couple peu conventionnel – deux
personnes qu'on ne pourrait jamais imaginer ensemble.
Nous ne voulions pas d’un magnifique jeune homme
qui arrête les femmes dans la rue et leur demande leur
numéro de téléphone. Le personnage de Fabian Vena
est plus âgé, il a de l’expérience, travaille dur. Tout le
contraire de Nicolas, l'ex de Soledad.
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Rizoma Films est une entreprise de
production indépendante. Elle a été
crée par Hernan Musaluppi en 2001. En
peu de temps, elle est devenue l’une des
maisons de production argentines les plus
réputées et prolifiques d’Argentine. Ses
films sont sélectionnés dans les principaux
festivals internationaux:
Gigante, de Adrian Biniez:
Festival de Berlin 2009, Meilleur premier
film, Grand prix du jury.
El Custodio, de Rodrigo Moreno:
Festival de Berlin 2009, Prix Alfred Bauer ; San
Sebastian 2006, Prix Horizons, Mention spéciale
Whisky, de Pablo Stoll et Juan Pablo Rebella:
Festival de Cannes-Un certain regard
2004 : Prix FIPRESCI
http://www.rizomafilms.com.ar/
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Equipe Technique
Réalisation
Martín Carranza et Victoria Galardi
Scénario
Victoria Galardi
Production
Rizoma Films – Hernán Musaluppi et
Natacha Cervi
Producteurs associés
Mariano Suez et Diego Radivoy
Directeur de production
Fernando Brom
Directeur de la photographie
Julián Ledesma
Direction artistique
Patricia Pernía
Montage
Pablo Barbieri
Son
No Problem
Musique
Nico Cota
Costume
Veronica Passarini
prix du jeune public
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