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Pendant des vacances de Nouvel An, un jeune couple, Rodrigo et Mariana, se rendent sur 

la côte Pacifique au sud du Costa Rica pour y négocier la vente d’un terrain. 

Lorsqu’ils arrivent au milieu de la nuit ils découvrent une fillette, Karina, 

endormie parmi les herbes folles. 

Ils décident de passer sur place le reste de la nuit, et d’essayer de trouver de l’aide au 

matin. Mais à l’aube, la petite fille a disparu… 
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Réalisé par Paz Fábrega 
Avec Monserrat Fernandez, Lil  Quesada Morua, 

Freddy Chavarria Araya, Annette Villalobos Soto et Luis Carlos Bogantes 
Costa rica – 2009 – 1h23 

 

 

L'immobilisme d'une population 

 "Ce que je veux saisir, c’est ce 

sentiment de paralysie propre à un 

petit pays traditionnel où jamais 

rien ne se passe, et où l’on 

continue à voir dans la jeunesse 

une maladie que le temps et la 

patience sont les plus propres à 

guérir. «  

Une paralysie qui atteint plus 

particulièrement les filles jeunes, enchevêtrées dans le réseau de leurs doutes et de leurs 

hésitations, et leurs désirs broyés dans l’anxiété constante qui devient leur définition."  Paz 

Fábrega 

Une certaine forme de beauté 

"Je voudrais que Agua Fría  soit ce genre de premier film qui déborde d’amour des choses, 

et du besoin de les montrer, 

et après lequel il demeure, 

dans un registre inhabituel, 

une certaine forme de beauté.  

Ces tout petits moments 

dessinent la jeunesse de 

quelqu’un, une culture et un 

pays." Paz Fábrega 
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Des acteurs non professionnels 
 

« Je travaille avec des acteurs non professionnels ; j’ai commencé 

parce qu’il n’y a pas beaucoup d’acteurs de formation dans mon 

pays. J’ai trouvé dans leur jeu, avec mes courts-métrages, quelque 

chose de très particulier, que je souhaite pousser plus en avant 

dans ce film.  

J’ai procédé à un large casting, puis, à partir d’un travail d’atelier, 

j’ai rapproché mes personnages des gens qui les interprétaient, et 

j’ai enrichi le scénario à partir de leurs improvisations et des 

éléments de leur propre vie. » Paz Fábrega 

Paz Fábrega 

Paz Fabrega est née en 1979 à San José au Costa Rica 

Elle a étudié la photographie et le journalisme, avant 

d'intégrer la London Film School. 

Ces deux courts métrages Temporal  et Cuilos, ont été 

présentés dans des festivals internationaux (notamment 

Locarno et Clermont-Ferrand). 

Agua Fría  est son premier long métrage.   

Tout comme Agua Fria, ses premiers films traitent tous de la solitude et de la 

vulnérabilité inhérentes à la jeunesse dans le contexte particulier du Costa Rica. 

 

« Ce premier film de Paz Fábrega révèle un vrai regard de cinéaste, et une 

personnalité à suivre. »  Libération 
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Un film multi-récompensé dans les festivals 

Agua Fria a reçu en 2010 : 

 Le Tiger Award du meilleur film au Festival International de Rotterdam,  

 Le Prix de la fiction au Festival International du Film d’Environnement de Paris  

 Le Prix du Meilleur Film au Discovering Latin America à Londres.  

 
 

 « Sensible et sensuel, a fleur 
de peau et à fleur de mer, 
qui capte admirablement 
climats et humeurs »  
Vincent Ostria pour l’Humanité 


