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En 2009 je travaillais à une histoire concernant les conséquences négatives de l’ambition 
démesurée dans les relations amoureuses et affectives, dans le contexte de la crise 
économique espagnole. Lorsqu’à cette époque-là, est apparu le “Dossier Auken”, j’ai suivi 
avec attention la réponse des média aux preuves accablantes de corruption urbanistique 
que signalait l’équipe de la parlementaire danoise. Cependant, à ma grande perplexité, le 
rapport n’eut quasiment aucune répercussion médiatique et politique en Espagne. Ainsi, je 
remarquai que le flagrant silence intéressé qui s’ensuivit n’était autre que l’écho tragique de 
la bulle immobilière qui venait d’éclater en Espagne. Voilà ce qui fut pour moi l’aiguillon et le 
cadre dans lequel évolueraient les héros de “D’amour et de dettes”. 

 
 
Synopsis   court 
Dans le contexte de la crise économique 
espagnole, preuves accablantes de 
corruption urbanistique, la vie de la jeune 
Rebecca éclate en morceaux lorsque 
son père fini ruiné. Un butin caché et des 

enregistrements compromettants pourraient lui permettre de redevenir celle qu’elle a été.   
 

D’AMOUR ET DE DETTES 
SYNOPSIS 
Synopsis long 
Le monde insouciant de la jeune Rebeca s’écroule après le désastre 
financier et la 
mort soudaine de son père. Cependant, avant de mourir celui-ci lui 
laisse un possible 
butin fruit de ses exactions, et que veut également récupérer la 

banque qu’il a 
escroquée. C’est le jeune Tino, une sorte de journaliste à tout faire dans une télévision 
locale, qui s’en charge. Il se présente à Rebeca comme ce qu’il n’est pas, pour la séduire, 
mais il ne peut éviter d’en tomber amoureux. Rebeca est seule et essaie de récupérer son 
ancienne condition de classe, alors que Tino lutte pour sortir du puits professionnel et 
économique à tout prix. Face à face, Rebeca et Tino sont  

Deux hypocrites qui veulent soigner par l’amour les blessures 
morales de l’avarice. Convaincus de ce que le désir et la passion résoudront leur 

antagonisme latent,tous deux cachent à l’autre leurs véritables intentions tout en se méfiant 
l’un de l’autre dès le début. Un jeu pernicieux qu’ils ne sont pas prêts à abandonner, même 

si c’est l’ambition qui les aveugle celle-là même qui rendra leur amour impossible. 
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Entretien avec Francisco Avizanda. 

1- Le sujet sur la corruption bancaire en Espagne, n'est-il pas un prétexte pour dénoncer un 

système  mondialisé? 

F.A La crise espagnole a une base immobilière semblable à celle d’autres pays, mais elle a la 

particularité d’une « kleptocratie » très étendue et organisée. J’ai entendu le bruit que faisait la bulle 

lorsqu’elle menaçait d’éclater, mais je n’avais pas l’ouïe plus fine que les milliers de personnes liées 

au monde de la finance et qui savaient ce qui allait arriver depuis des années. Ils ont parié sur le 

« Too big to fail », ou ce qui revient au même : « On paiera ça avec les deniers publics car on ne 

laissera jamais tomber le système ». En effet, ils avaient raison. Tout le monde a été paralysé par la 

peur de tout perdre.  

2- Pourquoi un personnage central (une jeune femme) dans cette troublante histoire? 

F.A Rebeca a presque tout perdu, elle incarne cette angoisse d’expulsion de la classe moyenne et 

le désir frénétique d’en refaire partie par tous les moyens. Depuis le début, elle a été l’axe de 

l’histoire car elle avait quelque chose d’un conte et d’un cauchemar.Après tout, la complicité de 

Rebeca est évidente et c’est l’un des paris du film, de s’identifier à l’héroïne et de se souiller, de 

s’identifier à une délinquante. 

3 - La crise économique en Espagne comme dans la majeur partie de l'Europe, en Grèce par 

exemple ou au Portugal, est-ce le signe d'un désastre économique, social, politique pour 

l'ensemble de la zone Euro? 

F.A Le projet européen est surtout le « Marché commun européen » où l’économie spéculative a 

aujourd’hui une importance qui fait frémir. Lorsque j’écrivais le scénario, je suis tombé sur le 

« Rapport Auken » du Parlement européen, qui dénonçait la promotion immobilière à tout crin, cette 

déraison immobilière espagnole, et qui annonçait avec retentissement l’explosion financière qui 

s’approchait. En Espagne, on a très peu parlé de ce rapport et l’administration a tout fait pour le 

bloquer et le réduire au silence. Ceux qui ont ourdi et ont profité du détournement de fonds résident 

surtout en Espagne, et quelques-uns dans le reste du monde. 

4- Vous sentez vous comme un cinéaste engagé ? Si oui, pouvez-vous développer ? 

F.A Je vis dans une société en lutte et en tension permanente entre culture et brutalité. Il m’est 

satisfaisant et même plaisant de me battre contre cette, presque, invincible bête sauvage de la 

mystification et de l’obscurantisme, à laquelle il faut gagner du terrain par tous les moyens. C’est là  

que se situe mon travail et c’est pourquoi l’effort est mon unique conviction morale en tant 

qu’écrivain et cinéaste. 

5- Comment  voyez-vous le cinéma espagnol aujourd'hui?  

F.A Sauve qui peut ! 
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Francisco Avizanda Filmographie 
2012 D’Amour et de dettes. («Sapos y culebras ») long-métrage. Production, scénario et 
réalisation. 
Sortie en Espagne juin 2014 ; sortie prévue en France 13 mai 2015. 
2008 ON VERRA DEMAIN. Long-métrage. Scénario, réalisation et production 
Festival des Films du Monde de Montréal 2009 (Canada): Compétition mondiale (Sélection 
officielle) 
33th Cairo International film festival 2009. (Égypte). Festival des festivals 
20e. Festival International du film d’histoire de Pessac (France) 2009. Sélection officielle. 
28 Mineapolis-Saint Paul Festival (USA) 2010. “World cinema”, Sélection officielle. 
XXIX Festival de ciné Latino-americano de Trieste 2009. Sélection officielle. 
20e. Festival du Cinéma Espagnol de Nantes 2010. Sélection officielle - Premiers films. 
Festival Regard des cinémas du monde, Rouen 2010. Ouverture du festival. 
10º Festival de Cine Ópera Prima. Tudela (Espagne) 2009. Sélection officielle. 
Festival du cinéma espagnol «CinEsCultura» de Regensburg 2012 
Festival d’Ajaccio 2011. Festival de Caracas 2009. Festival de Pau 2011... 
2000 Ulysse, l’obstiné documentaire. Super 16 mm - 53 min. 
Distribution : Téléimages, Émis par WDR (Allemagne); La 5 (France); Discovery Channel 
(Canada); Canal Plus 
(Belgique); SIC (Portugal); Media Park (Espagne); LNK (Lituanie); Canal 22 (Mexique)... 
1998 Salamanque, le grand voyage documentaire. 70 mm / 5 perf - 20 min. (Réalisateur) 
1996 Gitan et Ferrailleurs: La recherche documentaire. Vidéo numérique 16:9 - 55 min. 
Avec l'appui du 
"Plan d'action" de la Commission européenne Diffusé par ARTE/TVE-2 , le 08/05/1996: 
Troisième meilleur taux absolu 
d'audience de la chaîne Arté. Diffusé par Radiotelevisao Portuguesa (RTP), Canal clásico 
(Télévision Española, TVE), Hispavisión (TVE), et Documanía (Canal+ 
Espagne) 
1995 Brève chronique du peuple Selkam  documentaire. Vidéo 1' – 27 min.(Producteur, 
scénariste et réalisateur)Avec l’appui du « Babel » (EBU-Media) Diffusé par Red de 
televisión iberoamericana (Réseau de télévision d’Amérique latine) 
1992 Bonjour Elmer fiction 35 mm – 1 min. (Scénariste et réalisateur) 
Dans la série Historias de 1 minuto (Canal+ Espagne / Canal+ France) 
1991Castille et Léon. Les chemins d’Epagne documentaire 35mm – 51 min. (Réalisateur) 
Pour Pabecal (Pavillon de la Castille et du Léon, exposition universelle de Séville 1992) 
1989- Trois architectures vidéo 1’. (Scénariste et réalisateur). 
1990 Série de trois monographies pour Televisión Española (TVE) 
1. Saenz de OizaA 55 min. 
2. Santago Calatrava 55 min. 
3. Pinon - Viaplana. 55 min. 
1988 Le miroir du temps. Les Baroja documentaire. 16 mm – 97 min. (Scénariste, 
coproducteur et réalisateur) pour Televisión Española (TVE). 
Expointformat, quatre ans avant documentaire. 35 mm – 8 min. (Réalisateur) Pour la 
Sociedad Estatal Expo'92 (Exposition universelle de Séville 1992). 
1986 Virtitude Bastian fiction. 35 mm – 17 min. (Scénariste, producteur et réalisateur) 
Festival international de cinéma de Saint-Sébastien Sélection Officielle en concours 
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SCÉNARIO ET RÉALISATION 
 
D’AMOUR ET DE DETTES 
 
Francisco Avizanda 
Élisabeth Perello-Santandreu 
Réalisateur - Producteur 
Francisco Avizanda a débuté en produisant ses propres 
court-métrages en 1977. Depuis, il a mené de pair ses 
propres productions, la publicité et les moyen-métrages 

pour des agences de publicité jusqu’en 1987, année ou il a été engagé par TVE (Télévision 
publique espagnole) jusqu’en 1991. 
 
En 1995 il a fondé sa propre société de production avec laquelle il a signé la production et 
la réalisation de documentaires pour la télévision. En 2007 il a réalisé son premier long-
métrage de fiction On verra demain (Hoy no se fía, mañana sí). Ses oeuvres ont été 
diffusées par de nombreuses chaînes de télévision : WDR et 
ARD (Allemagne) ; TV5 (France); TVE (Espagne) Discovery Channel (Canada); Canal + 
(Belgique-Espagne); SIC et RTP (Portugal); Vía Digital (Espagne); LNK (Lituanie); Canal 22 
(Mexique); KBS (Corée); Cyfra+ (Pologne)... Certaines d’entre 
elles ont reçu l’appui des programmes de l’Union Européenne: Media Documentary, Script 
Development, Babel et Action Plan. 
Son premier long-métrage On verra demain (Hoy no se fía, mañana sí) est sorti en 2009 en 
Espagne et en 2010 en France où le DVD est paru fin 2011.  
“D’amour et de dettes” (“Sapos y culebras”) est sorti en 2014 en Espagne.  
Sa sortie est prévue en France le 13 mai 2015. 
 
Élisabeth Perello-Santandreu: après avoir obtenu une maîtrise d’espagnol et une licence 
de portugais à l’université de la Sorbonne (Paris IV) elle a été reçue au concours 
d’interprètes de conférence de l’ONU. 
En 1999 elle a commencé à collaborer avec la société Muxika pour la production et la 
distribution du documentaire animalier  “Ulysse l’impertinent”. Elle a ensuite travaillé au 
développement de différents projets, et a assuré la production déléguée du film On verra 
demain (Hoy no se fía, mañana sí), et “D’amour et de dettes”  
 
(“Sapos y culebras”). 
D’AMOUR ET DE DETTES 
 
Note Biographique 
Né à Isaba (Espagne) 1955. De 16 à 22 ans, le réalisateur, scénariste et producteur 
Francisco Avizanda, crée une émission de radio tout en poursuivant des études de 
journalisme puis de cinéma à l’Université de Vincennes et au Conservatoire Libre du 
Cinéma Français. De retour en Espagne, après avoir réalisé plusieurs courts métrages de 
fiction, il tourne des documentaires sur la transition démocratique espagnole et travaille 
comme réalisateur pour des agences de publicité, et comme organisateur d’événements 
culturels pour différentes institutions. Au cours des années 80 il est engagé par la télévision 
publique espagnole pour réaliser des séries 
Documentaires dans des domaines aussi variés que l’architecture, l’anthropologie, la 
littérature, etc.  
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En 1995 Il fonde sa propre société de production et continue à produire et à réaliser des 
documentaires d’histoire et de vie animale entre autres. Pendant le tournage d’un 
documentaire sur les éléphants au Kenya et en Tanzanie,il découvre l’existence d’enfants 
soldats dans le nord de l’Ouganda, et développe sur ce sujet le long-métrage « La guerre 
des innocents » avec l’appui du programme de l’Union Européenne Media Development.  
En  2009 il réalise son premier long-métrage : ON VERRA DEMAIN « Hoy no se fía, 
mañana sí », une tragédie moderne sur les moments les plus sombres de la dictature 
espagnole, au milieu des années 50.  
En 2014 il réalise D’AMOUR ET DE DETTES « Sapos y culebras » une fable 
contemporaine traitant de l’amour et de l’ambition sur fond de crise économique. 

     
 
                                    

 

 

 

 

 

Fiche technique : D’Amour et de dettes. Espagne. 2014 

Réalisation : Francisco Avizanda 

Production Ibiza films.  Durée 93’  F.1.85.  Son Dolby SR. DCP numérique 

Rebeca:     Ariadna Cabrol 

Tino:     Juanma Díez 

Claudia:     Itxaso González 

Cástor:     Mikel Losada 

Arcadio:     Alfonso Torregrosa 

Tritón:     Jon Ariño 

Baena:     Julio Vélez 

Gala:     Iratxe Hernández 
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