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They shot the piano player
un film de Fernando Trueba et Javier Mariscal

Durée : 104 min | Année de diffusion : 2023
Genre : Long-métrage d’animation
Langue : Portugais, Espagnol, Anglais
Distributeur : Dulac Distribution
Diffuseur : Arte France
Vendeur international : Film Constellation

SYNOPSIS 
Un journaliste de musique de New-York part à 
la recherche de la vérité derrière la disparition 
tragique du jeune virtuose de piano brésilien 
Tenório Jr.
Tout en célébrant le mouvement musical de la 
Bossa Nova mondialement renommé, They shot 
the piano player capture une période éphémère 
regorgeant de liberté créatrice à un tournant de 
l’histoire de l’Amérique Latine dans les années 60 
et 70, juste avant que le continent ne soit englouti 
par des régimes totalitaires.

Ce cinéaste espagnol rédige au début de sa carrière 
des critiques de cinéma pour divers quotidiens, dont 
El Pais, et de fonder son propre journal, Casablanca. Sa 
carrière de réalisateur commence vraiment en 1980 avec 
Ópera Prima, dans lequel il apporte un ton nouveau, 
une légèreté, une fraîcheur qui frappent les spectateurs 
au moment où commence le phénomène de la Movida. 
A partir de cet instant, Fernando Trueba va présenter de 
façon régulière des films dont certains seront d’immenses 
succès populaires.
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Fernando Trueba, auteur-réalisateur Javier Mariscal, co-réalisateur

Javier Mariscal est un artiste, ses bandes dessinées sont 
influencées par l’underground américain. Ses histoires, le 
plus souvent humoristiques, apparaissent, à l’image de 
ses dessins, peu structurées, comme improvisées. Mariscal 
est déjà un leader de la rénovation du langage visuel des 
dernières décennies et une des figures notoires de l’art 
espagnol. Après ne carrière de designer, il se tourne vers le 
cinéma et l’animation aux côtés notamment de Fernando 
Trueba en 2014 pour le film Chico & Rita.

Fernando Trueba Producciones (Cristina Huete 
Fernández-Maqueira, Espagne)

They shot the piano player AIE (Nano Arrieta, Espagne)
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