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SYNOPSIS 
 
Quelques semaines après l’accident qui a coûté la vie à son frère et à son mari, Luisa revient 
peu à peu à la réalité. Un soir, elle fait la connaissance d’Ernesto, qui tombe aussitôt amoureux 
d’elle. Soucieuse d’offrir un cadre de vie sécurisant à ses deux petites filles, mais encore en 
plein deuil, Luisa ne sait comment gérer les avances de cet homme à la fois troublant et 
séduisant. Mais Ernesto est un homme pressé. Il est prêt à s’engager. Il parle déjà d’avenir. 
D'abord prévenant, il devient vite insistant, envahissant, étouffant.  
Dans le Buenos Aires des années 60, il n’est pas facile pour une femme de prendre le temps 
d’aimer à nouveau. 
 

 
 
 
 
 
BIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE DU RÉALISATEUR 
 
Ariel Rotter est un réalisateur, scénariste et producteur argentin. Après avoir réalisé plusieurs 
courts-métrages, puis un premier long-métrage, SOLO POR HOY, en 2001, il fonde sa société 
de production en 2004. Il produit notamment LES ACACIAS tout en continuant sa carrière de 
réalisateur avec EL OTRO. UN HOMME CHARMANT est son troisième long-métrage. 
 
Réalisateur : 
 
EL OTRO (2007) 

Ours d’argent Grand Prix du Jury – Berlin  
Ours d’Argent Meilleur Acteur – Berlin  
Sélection officielle – Toronto International Film Festival  

 
SOLO POR HOY (2001) 

Sélection officielle – Berlin  
Prix du Public  Cinélatino – Festival   du film de Toulouse 
Cercle d’argent – Bogota Film Festival 
Mention Spéciale du Jury – Fribourg International Film Festival 
 

Producteur : 
 
LES ACACIAS, de Pablo Giorgelli (2011) 

Caméra d’Or – Festival de Cannes 
Prix Horizontes Latino – Festival du film de San Sebastian 
Abraz du Meilleur long-métrage – Festival des cinémas et cultures d’Amérique Latine 
de Biarritz 

 
 
 
 



NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR 
 
Il y a quelques années, j’ai décidé d’enregistrer les derniers jours de la vie de ma grand-mère. 
Durant ces enregistrements, j’ai appris une multitude de choses sur le premier mariage de ma 
mère, interrompu brusquement par un accident de voiture. De ce mariage brisé et de ses 
conséquences est issue la famille que je connais : deux sœurs et un nouveau père, mais aussi la 
sensation que tous ces liens étaient extrêmement fragiles. 
 
Il y avait une raison à cette impression de fragilité. J’ai peu à peu découvert que toute la famille 
avait été construite dans une période de grand bouleversement, dans une volonté désespérée de 
réparer ce qui s’était passé et de reconstruire une nouvelle famille. 
 
Ce film est pour moi une tentative de recréer cette période de grande confusion qui semble avoir 
disparu de la mémoire collective familiale. Cela a constitué pour moi un défi troublant : celui 
de traiter les personnages comme s’il s’agissait d’étrangers, afin de découvrir qui ils sont. Car 
rien ne semble plus mystérieux, plus ambigu, que ce qui nous est familier.  
 
Le film n’est donc pas une reconstitution, mais bien une fiction qui s’appuie sur des faits réels 
ou supposés d’un possible passé familial. Ces évènements, qui se situent en 1965 et 1970, ne 
servent que de point de départ aux situations dans lesquelles les personnages se retrouvent. 
L’ensemble du récit tourne autour de la perception du personnage principal. La caméra 
l’accompagne dans sa recherche, dans sa tentative de faire face à l’adversité et d’affronter la 
réalité.  
 
J’ai écrit le film en pensant à Erica Rivas pour le rôle principal. J’ai toujours été touché par la 
sensation qu’elle était légèrement décalée, comme dans un état constamment mêlé de calme et 
d’anxiété. Pendant l’écriture, j’ai essayé de m’imaginer le personnage sous les traits d’une autre 
actrice, mais c’était toujours son visage qui m’apparaissait dans chaque scène. J’ai beaucoup 
tardé à lui faire lire le scénario. Il était tellement important pour moi qu’elle accepte 
d’interpréter le rôle, que je voulais être sûr que le scénario soit à la hauteur de ses attentes. 
Maintenant que nous avons travaillé ensemble sur le film, je peux avouer que j’étais très loin 
de la réalité : Erica est bien plus que tout ce que j’ai pu imaginer et je n’aurai pas pu envisager 
une autre actrice pour le rôle principal. 
 
 
Ariel Rotter 
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