
Jeff, journaliste américain, vient de publier un article sur 
la Bossa Nova dans les années 1950. Il se lance dans 
l’écriture d’un livre sur ce mouvement musical qui a 
révolutionné le Brésil et le monde. Jeff découvre alors 
l’histoire de Tenório Jr., un musicien talentueux, disparu 
à Buenos Aires alors qu’il accompagnait la tournée de 
Vinicius de Moraes.
A la croisée du film politique, du documentaire, du 
drame et du thriller, ce beau projet musical nous 
fait voyager aux origines de la bossa nova qui va 
rapidement faire le tour du monde, mais nous plonge 
aussi dans les années noires de l’Argentine en proie à 
la dictature.
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Durée : 90 min | Année de production : 2022 | Genre : Long-métrage d’animation
Langue : Portugais, Espagnol, Anglais | Lieu(x) de tournage : Espagne, France

SYNOPSIS A PROPOS
L’auteur-réalisateur, Fernando Trueba
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.
Son dernier film, El Ovido que seremos est en sélection 
officielle de la 73ème édition du Festival de Cannes.

AVEC LE SOUTIEN DE

un film de Fernando Trueba
& Javier Mariscal

Le co-réalisateur, Javier Mariscal
Ce cinéaste espagnol rédige au début de sa carrière 
avier 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. Pendant des années designer, 
Mariscal se tourne vers le cinéma et l’animation aux 
côtés notamment de Fernando Trueba en 2014 pour le 
film Chico & Rita.


