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Le film
Lorenzo est un adolescent agréable et studieux qui vit dans une 

petite ville de Patagonie. Un jour son père décide d’accueillir sous leur 
toit Caíto, un jeune garçon frondeur et mystérieux. D’abord méfiant, 
Lorenzo va peu à peu se rapprocher de Caíto sans soupçonner les 
conséquences de cette nouvelle amitié... mais Caíto a un secret.

Dans son premier long métrage, le jeune réalisateur argentin 
Martin Deus nous offre une belle histoire d’amitié entre deux 
adolescents. A priori tout oppose ces deux jeunes aux parcours 
familiaux très différents. L’un, Lorenzo, est l’archétype du garçon sage, 
raisonnable et studieux tandis que Caito est sombre, introverti et peu 
enclin à accepter l’ordre établi dans sa famille d’accueil. Leur 
cheminement chaotique de l’un vers l’autre, va peu à peu les conduire à 
découvrir leurs propres secrets et leur complexité et finalement à 
grandir ensemble. Le spectateur est embarqué de manière subtile dans 
cette histoire, filmée avec beaucoup de finesse et de délicatesse. Le 
film, tourné dans la localité de Los Antiguos dans la province de Santa 
Cruz permet aussi de découvrir les magnifiques paysages de la 
Patagonie. Il a obtenu le Prix Cannes Ecrans Juniors 2018.

LE RÉALISATEUR :
Martin Deus est né à la Plata, en Argentine, en 1979. Il a étudié le 

cinéma à l’Ecole internationale de Cinéma de San antonio de Los 
Banos, à Cuba. Ses courts-métrages ont été sélectionnés dans plus de 
cinquante festivals internationaux de renom, tels que Sundance, Seattle, 
Los Angeles latino, Reeling Chicago, Frameline San Francisco, Biarritz, 
Clermont Ferrand, Sapporo et les rencontres du Cinéma d’Amérique 
Latine de Toulouse. il est également réalisateur de clips musicaux. 
MON MEILLEUR AMI est son premier long métrage.
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