
sortie le 15 mars

DISTRIBUTION
Bodega Films
63, rue de Ponthieu
75008 Paris
T : 01 42 24 06 49
www.bodegafilms.com 

79 min. - DCP - Scope – Son 5.1 - Argentina / Colombia

Matériel presse téléchargeable www.bodegafilms.com

RELATIONS PRESSE
Jamila Ouzahir

4, rue Armand Gauthier
75018 Paris

T : 06 80 15 67 90
jamilaouzahir@gmail.com

A D I O S  E N T U S I A S M O
Un film de 

Vladimir Durán



Axel, 10 ans, vit avec sa mère Margarita 
et ses trois sœurs, âgées d’une vingtaine 
d’années. Leur appartement est comme 
une caverne confortable où ils jouent de la 
musique, mangent, dorment et discutent 
dans une atmosphère chaleureuse alors 
que Margarita vit enfermée dans sa 
chambre pour une raison mystérieuse...

SYNOPSIS



Dans Adiós entusiasmo, tout le monde demande de 
frapper avant d’entrer mais personne ne respecte cette 
règle. Les portes sont toujours ouvertes sans permission. 
Cependant, une seule porte reste fermée en toute 
circonstance. C’est celle de la mère, Margarita. La mère 
s’est imposé un auto-confinement, à la suite d’un accord 
passé avec ses filles à qui elle a remis ses clés. Pourtant, 
cette porte qui n’est jamais ouverte est constamment 
franchie parce que dans cette histoire en vase clos qu’est 
Adiós entusiasmo, il n’y a ni limites, ni cadre. L’intimité, 
collective, n’a pas de valeur. 
Le film se concentre sur une enfance privée d’intimité et 
sur les rêves d’émancipation que cette violation forte de 
l’espace privé provoque. 

Je m’intéresse à la famille, comme l’endroit où ces 
règles souterraines, qui président aux relations 
interpersonnelles, sont édictées. 
Ces règles implicites prolifèrent comme des racines 
qui sont capables de s’immiscer dans n’importe quelle 
sphère intime. Je voulais explorer cet aspect, en me 
concentrant sur le travail des acteurs et dans le cadre 
d’un travail de recherche, mené pendant le tournage. 
Je souhaitais que ces règles soient perçues comme 
une intuition ludique, de manière à ce que les acteurs 
et moi-même nous nous dépassions, tout comme ces 
règles dépassent chacun des membres de la famille. 
Adiós entusiasmo constitue l’aboutissement possible 
de cette recherche.                 Vladimir Durán

Vladimir Durán est né à Bogota. Il a étudié l’anthropologie 
à l’Université de Montréal et la réalisation à l’Université 
du cinéma à Buenos Aires. Il a étudié le jeu et la direction 
d’acteurs avec Nora Moseinco à Buenos Aires et avec 
Marketa Kimbrell et Andrea Garrote entre autres. 
Son premier court métrage Soy tan feliz (I Am So Happy) 
(2011) a été sélectionné au Festival de Cannes en 
compétition officielle. Il a remporté le prix du Meilleur 
Court Métrage au BAFICI et a été sélectionné dans 
plusieurs sélections officielles de nombreux festivals. 
Adiós entusiasmo (So Long Enthusiasm) est son premier 
long métrage. 
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SACHA AMARAL, co-scénariste de Adiós entusiasmo
Quand j’avais douze ans, j’ai réfléchi à l’écriture d’un poème qui 
avait pour point de départ ma mère et tous ses mystères. Ma 
mère ne dévoilait jamais ses secrets. Elle se caractérisait par une 
grande et insondable originalité qui a nourri ma fibre artistique. 
Mon poème n’a finalement pas été à la hauteur de la muse qui 
l’avait inspiré. Et je n’étais pas complètement convaincu par sa 
valeur. Il était simpliste et maladroit. Il manquait de mystère et 
de singularité et donc, de tout ce qui précisément m’intéressait. 
Je l’ai déchiré sans la moindre hésitation et je suis resté à fixer la 
page blanche de mon carnet. 
Des années plus tard, après avoir connu de nombreuses désillusions 
et en ayant simplement grandi et gagné en compréhension, j’ai 
réalisé que ce n’était pas tant ma mère et son excentricité qui 
importaient. Mais plutôt la relation entre son extravagance et le 
respect vis-à-vis de mes frères et de moi-même. 
Ainsi, la relation entre une mère et ses enfants, plongés dans un 
univers singulier et personnel, a servi de source d’inspiration 
et a déclenché chez moi une nouvelle impulsion artistique qui 
était maintenant plus sincère et concrète. Cela englobait non 

seulement ma mère mais tous ceux qui étaient sur la photo. 
Quand nous avons commencé à travailler avec Vladimir Durán, 
notre idée en gros était d’écrire un texte dramatique avec du 
dialogue et une interaction à la fois visuelle et sensorielle, dont 
le véritable intérêt réside dans l’absence de frontières entre le 
privé et le public.
Cela a été le point de départ de Adiós entusiasmo qui s’est basé sur 
un argument simple : l’enfermement du personnage principal qui se 
résume à une voix hors champ qui ne cesse de se faire entendre, 
bien qu’étant une figure absente. 
L’enfance et son mystère se juxtaposent à la solitude, à l’ennui, 
à la sexualité, à la souffrance, à l’échec et à la promesse dans 
un dispositif qui n’a ni entrée, ni sortie, qui est circulaire et 
labyrinthique et où le chaos lui-même est le principe fondateur 
du mode de fonctionnement. S’il n’y a pas de règles, seulement 
des contrats, la seule façon possible d’imposer des idées est d’en 
souligner le caractère. C’est peut-être là que réside l’enthousiasme, 
dans sa propre puissance éphémère et sauvage qui nous fait 
avancer et nous stoppe en même temps, qui nous attriste et nous 
rend heureux...
Si comprendre avec un « C » majuscule signifie la fin de l’enfance, 
alors l’incompréhension en représente la joie ! Au revoir à tout ce 
qui n’était pas et n’est plus ! Au revoir au premier amour, à l’avant-
dernier et au dernier. Au revoir à l’histoire et aux croyances, à la 

famille et aux amis. Au revoir à tout et à tous... Et bienvenue 
enthousiasme, frère sacré. Tu es là et pas là. Et nous voilà un peu 
tristes, un peu déprimés, un peu perdus, mais quelque part heureux.

AGUSTINA MUÑOZ, dramaturge et actrice
Cette famille se compose d’une mère et de plusieurs enfants qui 
vivent dans une maison avec de nombreuses chambres, recoins 
et portes. Il n’y a pas de pères et la mère n’a aucune autorité. Les 
règles sont fixées par les enfants qui se voient grandir les uns 
les autres. C’est ce qui fait d’eux une famille qui grandit et se 
déplace entre les murs d’une maison. Ils prennent soin de leur 
mère, la soutiennent, l’écoutent, l’aiment et la connaissent.
Dans Adiós entusiasmo, c’est précisément cette connaissance 
qu’eux seuls partagent, qui unit les frères et sœurs et façonnent 
ce qu’ils sont : les enfants d’une mère qui leur demande de 
l’enfermer dans une pièce cadenassée pour qu’elle puisse 
garder le contrôle, se maîtriser et rester saine d’esprit. 
Dans le film, il y a une mère enfermée et ses enfants, pas encore 
adultes, qui doivent mettre en place une possible vie au milieu 
de tout cela. Ils sont contraints de prendre des décisions qui 
les dépassent à propos de leurs corps, de la fratrie et de leur 
mère. A l’évidence, avant que le cadenas ne soit installé, la mère 
« était » une mère, avec toutes les caractéristiques que l’on peut 
imaginer à son sujet.

AUTRES POINTS DE VUE 



Et sûrement cette mère le redeviendra à l’avenir. Sur les visages 
de chacun des membres de la fratrie, on peut retracer cette 
relation et voir ce que cela signifie d’avoir une mère à charge, 
dépendante et surpuissante mais qui, en même temps, est 
amoureuse, fragile et présente à sa manière.
On essaie constamment d’imaginer comment ce serait de 
grandir dans cet environnement et comment le frère et ses 
sœurs deviennent des personnes dans cet appartement sans 
intimité, où les enfants sont des mères pour leur propre mère, 
des mères pour leurs frères et sœurs, des amis, des infirmières 
et des enseignants pour eux-mêmes.
Il est émouvant et fascinant d’observer comment Vladimir 
Durán a filmé cette famille, cet organisme vivant qui assimile 
le présent, fait amende honorable, ou du moins essaie, dans les 
situations les plus complexes et les plus difficiles. Il filme ces 
protagonistes au présent et capte leurs tentatives de survie et 
leur joie. Les vidéos familiales nous permettent d’imaginer ce 
que c’était autrefois le bon vieux temps. Ou peut-être que ces 
vidéos représentent l’avenir ou leurs rêves.

ANNA HOFFMANN, Berlinale Forum 
Quelle est la nature du lien particulier qui unit les membres d’une 
famille ? Les familles partagent des appartements, des secrets et des 
souvenirs et se connaissent sur le bout des doigts. Ses membres ne 

mâchent pas leurs mots et ne se traitent pas toujours avec respect 
mais ils sont toujours solidaires entre eux. Ils sont aussi à la merci 
les uns des autres. Il en va de même pour la famille de Margarita. Elle 
vit avec son fils Axel et ses sœurs aînées Antonia, Alejandra et Alicia. 
Leur appartement est comme une grotte douillette où ils jouent de la 
musique, mangent, dorment et se disputent sous la lumière chaude 
de la lampe.
Un cocon familial intime. Le fait que Margarita vive enfermée dans 
une pièce, située loin de la salle de bain, est dans l’ordre des choses. 
Les enfants communiquent avec leur mère par une petite fenêtre, 
lui donnent des couvertures, des DVD et de la lecture. Ils fêtent son 
anniversaire dans le couloir. Quand elle en a finalement assez, c’est 
Axel qui doit décider quoi faire. Il serait tentant de chercher une 
interprétation psychologique à ces relations familiales, mais ce n’est 
pas utile. 
L’énergie étrange de cette histoire et qui imprègne le film est 
beaucoup plus intéressante. Elle est impalpable mais toujours 
présente, à l’image de la matière noire que décrit Axel et qui est chez 
lui l’objet d’une fascination sans fin.

VLADIMIR DURÁN, réalisateur 
Le film raconte douze heures de la vie d’une famille. Avec les 
acteurs, nous voulions entreprendre un travail de recherche pendant 
le tournage. On s’est autorisé des digressions et une sorte de 

perméabilité dans les relations entre les personnages, issus du même 
milieu. C’est que je pense la famille comme une entité fermée où les 
règles implicites qui régissent les relations se propagent comme des 
racines sous la terre.
Je voulais explorer la spécificité d’un univers familial et sa logique 
décalée. De quoi il s’écarte-t-il ? Je ne sais pas trop. 

CECILIA BARRIONUEVO / MARCELO ALDERETE.
De quoi parle-t-on quand on parle de cinéma argentin ? In FORUM 
MAGAZIN.
Adiós Entusiasmo (So long enthousiasm) est le premier film de 
Vladimir Durán, dans lequel il tacle brillamment une monstruosité 
cinématographique commune dans le cinéma argentin et ailleurs : 
la famille dysfonctionnelle. S’appuyant sur une mise en scène d’une 
précision étonnante, Durán montre le quotidien d’une famille et d’une 
mère emprisonnée qui est à la fois très présente et totalement absente. 
Ici, tout un univers est scellé entre les murs d’une maison et à travers 
un ensemble de rituels qui mêlent le théâtral, le réalisme et le délirant, 
afin de nous montrer une fois de plus un enfer si intime et unique qu’il 
ne pouvait concerner que la vie de famille. 
Le film de Duran pourrait être un clin d’œil ludique au cinéma argentin 
du passé, mais il finit par devenir autre chose, grâce au mystère 
qui traverse ses images et son histoire. Un mystère qui n’est, en 
conséquence, jamais révélé. 
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