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Une fantaisie débridée, absurde, critique et vraiment 
désopilante qui réinvente l’anti-utopie futuriste en 
l’attirant sur le terrain surréaliste de l’inoubliable film 
culte du même cinéaste, Amanece, que no es poco. 

Cineuropa

"



En 9177, le monde entier se retrouve réduit à un 
seul bâtiment officiel dans lequel vit « l’establishment » 
et des banlieues crasseuses, habitées par tous les 
chômeurs et affamés du cosmos. 

Parmi tous ces misérables, José María décide de prouver 
qu’en faisant face et en vendant une délicieuse limo-
nade de sa fabrication dans le bâtiment officiel, un autre 
monde est possible…



Après l’aube, vient, on le sait déjà, «le moment qui suit le lever du soleil» - des 
gens qui en doutent, il y en aura toujours.  Mais le jour où ça m’est venu à l’es-
prit, j’ai tout de suite pensé que, cet « après l’aube » ne devait pas nécessaire-
ment être ce qui vient immédiatement après l’aube. Cela m’a soulagé.  Il y avait 
beaucoup d’amplitude dans le projet. Je n’étais pas obligé de m’en tenir à la suite 
purement linéaire de AMANECE QUE NO ES POCO* (L’AUBE C’EST PAS TROP TÔT) et 
pourrais enchaîner avec ce qui me conviendrait le mieux.

Quand j’ai commencé à écrire cette histoire, je me suis convaincu, en adoptant 
des critères extrêmement généreux, que si j’opérais un large bond vers le futur, 
en faisant preuve d’imagination, je pouvais situer mon histoire en l’an 9177, mille 
ans avant ou mille ans après, pour ne pas m’y pincer les doigts. N’importe qui est 
libre de s’imaginer comment les choses seront, à une date aussi éloignée, s’il y 
aura des moineaux et des tortillas à la pomme de terre. Moi j’ai choisi le Tout. Le 
Tout est une matière riche. Le Tout est super. Tu te déplaces facilement en lui et 
tu danses le foxtrot ou la cumbia à l’intérieur avec facilité, ou même la séguedille 
de Masegosa. En 9177, il y aura, je le pressens, environ 493 survivants des 8636 
guerres mondiales et des 36 de l’espace qui se seront produites. Et tout sera pos-
sible.

Moi, j’ai décidé que tout arrive.  Absolument tout. Et qu’il fallait donner la prio-
rité à ce qui faisait rire, beaucoup rire ; mais pour ne pas tomber dans la pure 
et grande sottise, il fallait synchroniser les bêtises et le prurit éthique, l’acuité 
philosophique, le bon usage de la coutume qui le mérite et l’exercice de l’amour, 
par le sexe.

La défense du libre arbitre que la Garde civile a toujours défendu sera exemplaire 
aux mains de la Garde civile mondiale, parfaitement incarnée par un général et 
un numéro (le traditionnel couple) de la Guardia Civil. Le Roi d’Espagne, bien qu’il 
ne puisse éviter son accent nord-américain et d’arriver en retard à tous les ren-
dez-vous, est, comme son état l’oblige, au courant de tout pour exercer avec fier-
té le pouvoir arbitraire, espiègle et impertinent.

NOTE D’INTENTION



Le monde de TIEMPO DESPUÉS n’est pas un monde heureux. Qui veut d’un monde 
heureux ? On veut être heureux quel que soit le monde. Dans celui-là, ils chantent 
et récitent des poèmes de temps en temps, ce qui n’est pas rien. Et cette tâche 
va tomber dans les mains, il n’en reste pas d’autres, des êtres les plus fragiles 
de la création : les actrices, les acteurs, qui subissent des changements psycho-
somatiques continus pour être prêtre aujourd’hui, brigand demain. Aujourd’hui 
marquise, demain ingénieur agronome. Et ils seront dans TIEMPO DESPUÉS les 
quarante-deux interprètes les plus doués du recensement qui nous est propre, 
ceux qui feront de la nécessaire, unique et incontestable transsubstantiation 
une réalité : les mots du scénario, que j’aime beaucoup, même si je l’ai écrit, se 
feront chair et os d’actrices et d’acteurs pour habiter avec leurs âmes parmi 
nous, oui, mis en boîte dans des images et des sons numériques. Comme ce qui 
se fait aujourd’hui. De façon moderne.

 José Luis Cuerda

* AMANECE, QUE NO ES POCO est un film de José Luis Cuerda de 1988, un film culte en Espagne.





José Luis Cuerda est l’un des plus importants réalisateurs espagnols. Très connu 
pour son sens de l’humour, il a une façon particulièrement critique et acide de 
raconter des histoires, proche de Berlanga. 

Son film AMANECE, QUE NO ES POCO, sorti en 1989, est progressivement devenu 
un des films les plus cultes de l’histoire du cinéma espagnol. Tellement célèbre, 
qu’aujourd’hui sont organisées des excursions sur les lieux du tournage et le film 
est projeté chaque année. Il existe un groupe de fans du film aussi grand que pour 
Star Wars !

Avec TIEMPO DESPUÉS, José Luis Cuerda voulait raconter un futur en Espagne 
dans 5000 ans, avec moins de gens mais où les choses n’auraient finalement pas 
tant changé. Avec un roi, une monarchie, des pouvoirs politiques et une société 
divisée entre des gens sans argent et d’autres qui en ont. Sans classe moyenne. 
Si tu ne veux pas travailler comme ils veulent, tu appartiens à une sorte de socié-
té en marge, un endroit plus anarchique. 

José Luis Cuerda présente différents éléments typiques de la société espagnole. 
D’abord la monarchie : il montre un roi qui se moque de ses sujets, qui se lève 
tard, qui dit ce qu’il faut faire ou pas, qui dort tout le temps. Puis une partie plus 
militaire : la police et la garde civile qui approuvent tout ce que dit le roi, même 
les mensonges. Un peuple qui s’adapte à tout cela. Et tous ceux qui ne travaillent 
pas, qui sont exclus de cette structure, comme une partie marginale.

C’est très extrême et exagéré, mais il se moque de la hiérarchie qui existe en Es-
pagne par classes sociales : monarchie, gouvernement, police, citoyen moyen… 
C’est en Espagne une façon de raconter, c’est un genre, un miroir de la société 
amplifié pour qu’on comprenne. Cela vient du théâtre, c’est un peu un vaudeville.  
Le film tient aussi un peu de la bande dessinée dans son esthétique.  José Luis 
est un grand admirateur de Buñuel et de Berlanga. Il est d’une façon générale 
critique du monde dans lequel il vit. 

 ENTRETIEN AVEC PEPE OCIO



Quand il nous dirigeait, José Luis nous disait que les personnages n’étaient pas 
tant des personnes que des symboles. Nous incarnons des symboles. La religion : 
Antonio de la Torre est le curé typique, je suis le révolutionnaire. La monarchie, 
les pouvoirs de la police. Il ne s’intéressait pas à la composante psychologique 
mais à ce que nous racontions comme symboles. Il fait aussi une critique du ca-
pitalisme qui dépasse le contexte espagnol. Il ne critique pas seulement la partie 
de la société plus organisée. Les chômeurs font une révolution pour la limonade, 
mais quand ils gagnent, ils font deux choses très subtiles. Ils font la fête comme 
pour un match de foot, témoignant d’une société anesthésiée, et ensuite ils 
vendent tous la même limonade. 

Il y a une phrase à la fin qui définit bien le film. Tout le monde est critiqué : La 
gauche, la droite, le capitalisme, la monarchie. Quand le personnage principal 
s’en va, il dit « je m’en vais » et le gardien du bâtiment lui demande pourquoi. Il ré-
pond que ce n’était pas son idée, qu’il ne voulait pas que tout le monde vende de 
la limonade. L’autre répond qu’avec le capitalisme, tout se vend, même les idées. 

Le film a très bien marché en Espagne. Il y avait beaucoup d’attente après AMANE-
CE, QUE NO ES POCO. Dans le village des chômeurs, il y a un présentateur radio, un 
présentateur très connu en Espagne. Dans son micro, il dit une phrase au début 
du film « Bonjour à tous… Et Amanece, que no es poco » ! Il glisse la phrase… 

Le tournage a été très émouvant car c’était un projet extrêmement attrayant. 
Tout le monde voulait être dedans ! Donc, quand José Luis m’a appelé, cela m’a 
beaucoup ému. Je n’y croyais pas, nous n’avions pas fait d’essais. Je travaillais 
au théâtre avec Roberto Álamo (l’acteur qui joue le vendeur de limonade), dans 
une pièce où nous n’étions que tous les deux sur scène. Comme José Luis savait 
que Roberto allait être le personnage principal, il m’a vu au théâtre et m’a appelé 
dans la foulée. Et ensuite le reste du processus… Les producteurs, Carmela et 
Felix, sont très jeunes, ils ont 28 ans. Ils ont obtenu l’engagement d’Antena 3, 
une grande chaîne de télé privée et des subventions publiques. Tout a été parfait 
sur le tournage. Un des meilleurs tournages dont je me souvienne. On nous a très 
bien traités, José Luis était de très bonne humeur. Ce fut un tournage facile et 



pour tous un tournage très particulier : travailler avec José Luis, très âgé et toute 
l’équipe très jeune… Les producteurs, le chef opérateur avaient 28 ans, beaucoup 
avaient moins de 40 ans, José Luis était le plus vieux, la combinaison était par-
faite !

Tout est écrit et il n’aime pas changer le texte.  C’est très bien écrit. Nous n’im-
provisions pas, ça ne lui plait pas.  Il savait ce qu’il voulait. Le tournage s’est fait 
très vite car il avait une idée très claire.  Je jouais au théâtre en même temps et 
je suis souvent sorti beaucoup plus tôt que prévu.  

Pour les lieux de tournage, la partie à la campagne, le village des chômeurs, a été 
tourné dans un petit village de la région de Tolède.  Le bâtiment a été tourné en 
studio.  La tour en hauteur est une invention.  C’est un mixte de deux édifices de 
Madrid. Un, très connu, « las Torres Blancas » qui a été construit dans les années 
70. Un édifice très moderne d’appartements luxueux.  L’autre est à la cité univer-
sitaire, « la corona de espinas ». Les deux ont été rassemblés. 

Une anecdote de tournage : les personnages qui volent… Je m’en souviens car 
José Luis est très sérieux mais il est très drôle à la fois. Il préparait les acteurs qui 
volent.  Ils étaient 4 ou 5. Il leur disait : « plus vite ! », « plus lentement ! » et cela 
très sérieusement… « Maintenant comme un colibri ! »…  Le tournage était très 
surréaliste.  Sa façon de voir est surréaliste. 

Entretien réalisé par Marion Inizan, au Tréport , 2019.



Figure clé du cinéma espagnol, José Luis Cuerda est considéré comme l’un des plus 
importants cinéastes de ce pays.

Né à Albacete en 1947  (dans la communauté autonome de Castille-la Manche) 
d’un père joueur de poker, José Luis Cuerda étudie trois ans au séminaire puis 
commence des études de droit qu’il abandonne en 1969 pour travailler comme 
technicien à la télévision espagnole. Il y réalise une multitude de documentaires 
et écrit de nombreux scénarios avant d’y faire ses premiers pas dans la fiction en 
1977 en adaptant le roman d’Ernesto Sábato, Le Tunnel. La même année, il réalise 
une autre production télévisée, Mala Racha.

En 1982, il réalise son premier long-métrage qu’il a écrit pour le cinéma, Pares y 
nones, produit par son ami de l’époque, Félix Tusell Gómez (Estela Films). Le film 
sort en salles et est tout de suite associé à la « comédie madrilène », phénomène 
en vogue à l’époque. 

Mais José Luis Cuerda va trouver sa vraie voix l’année suivante avec Total, un 
moyen métrage situé dans un village castillan (sa région d’origine) et dans lequel 
s’accumulent les situations fantastiques, imprégnées d’un humour très original, 
absurde.

Cet humour est particulièrement présent dans son film suivant, une comédie si-
tuée dans la Galice rurale : El bosque animado (La forêt animée) en 1987. Basé sur 
le roman de Wenceslao Fernández Flórez, le film est servi par un formidable casting 
d’acteurs et remporte cinq Goya, dont celui du Meilleur Film.

En 1989, il réalise Amanece, que no es poco (L’aube, c’est pas trop tôt), son œuvre 
la plus connue, débordante d’humour absurde et d’esprit délirant. Ce film devient 
avec le temps un film culte. Cuerda complètera sa trilogie surréaliste en 1995, avec 
Así en el cielo como en la tierra.

1991 marque un tournant dans sa carrière : il commence en effet à développer des 
sujets à dimension historique et sociale avec La viuda del capitán Estrada. L’année 
suivante, La marrana offre une vision décadente de l’Espagne des Rois Catholiques 
à la veille de la Découverte de l’Amérique. Puis en 1999, il se penche sur la Guerre ci-
vile espagnole avec La Langue des papillons d’après le récit de Manuel Rivas. Enfin, 
avec Los girasoles ciegos (2008), adaptation du roman d’Alberto Méndez, il pose un 

 JOSÉ LUIS CUERDA



regard sur les années sombres de l’après-guerre. Avec ces deux derniers films, il 
remporte le Goya de la Meilleure Adaptation cinématographique.

En 2004, José Luis Cuerda participe au film collectif et militant ¡Hay motivo! Il y 
réalise un épisode, Por el mar corre la liebre, qui présente un bilan à charge des 8 
ans de la présidence de José María Aznar à partir des déclarations de ce dernier lors 
du débat télévisé qui l’opposait à Felipe González en 1993, soit dix ans auparavant. 

En 2006, il adapte L’éducation d’une fée (La educación de las hadas) de Didier Van 
Cauwelaert, dans une coproduction internationale avec Ricardo Darín et Irène Jacob.

Après Todo es silencio (2012), sur la tragédie du trafic de drogue avec la Galice, 
Cuerda mettra six ans à tourner son dernier film, Tiempo después, dans lequel on 
retrouve son univers surréaliste caractéristique. C’est en fait un scénario qu’il a 
écrit en 1997 et qu’il a fini par publier comme roman en 2015, ne trouvant pas de 
producteur. Mais c’était sans compter sur un groupe d’humoristes et d’admira-
teurs de son œuvre qui se sont mis en tête de tourner absolument ce film… C’est 
donc sa maison de production initiale, Estela Films, tenue par Félix Tussell, fils de 
son premier producteur ainsi que les humoristes Arturo Valls et Andreu Buena-
fuente, avec leurs sociétés de production respectives, qui produiront le film. 

Il faut aussi noter que José Luis Cuerda a également connu trois beaux succès en 
tant que producteur. Il a notamment découvert et aidé un jeune talent, Alejandro 
Amenábar, en lui permettant de réaliser son premier coup d’éclat à 23 ans avec 
Tesis en 1996 (Goya du Meilleur Film). Il produit ensuite Ouvre les yeux en 1997 et 
Les autres en 2001 (Goya du Meilleur Film). 

Il a également publié en Espagne plusieurs livres dans lesquels il laisse libre cours 
à sa vision singulière de la réalité : en 2013, Si amaestras una cabra llevas mucho 
adelantado (Si tu dresses une chèvre, tu es en avance) et Amanece, que no es poco 
(L’Aube, c’est pas trop tôt), en 2015, Tiempo después (Un peu plus tard) et en 2019, 
Memorias fritas (Mémoires frites).

José Luis Cuerda meurt le 4 février 2020 à Madrid.





Jose Luis Cuerda, lauréat de deux Goya, déploie ici tout son 
talent pour la provocation, grâce à ces dialogues qui ont été 
une école pour ses disciples (comme la troupe de Muchacha-
da nui). Il s’en prend à tout : la monarchie, les bureaucrates, 
l’Église et même la jeunesse, endormie, apathique et en rien 
rebelle. À travers des jeux de mots difficiles à traduire et un 
intense enchaînement de sketches qui sont la colonne verté-
brale des anecdotes interprétées par chacun des personnages, 
et prouvent qu’à 71 ans, Cuerda a conservé son énergie et son 
esprit punk, il frappe fort, fait rire, mais exprime tout de même 
beaucoup d’affection avec le genre humain... qui n’a toujours 
pas trouvé de remède.

Cineuropa



ROBERTO ÁLAMO (JOSÉ MARÍA)
Après des débuts au théâtre et à la télévision, Roberto Álamo 
se lance dans le cinéma dans les années 2000. Il a notamment 
joué dans Ne dis rien d’Iciar Bollaín (2003) et La piel que habito 
de Pedro Almodóvar (2011). Il remporte le Goya de la Meilleure 
Interprétation Masculine en 2017 pour son interprétation 
dans Que Dieu nous pardonne de Rodrigo Sorogoyen.

BLANCA SUÁREZ (MÉNDEZ) 
Actrice et mannequin, Blanca Suárez se fait d’abord connaître 
pour ses rôles dans des séries, notamment celle de Netflix, Les 
Demoiselles du Téléphone. Elle tourne dans deux films de Pedro 
Almodóvar : La piel que habito  aux côtés d’Antonio Banderas 
(2011) et Les amants passagers (2013). Le premier lui vaut 
d’être nommée aux Goya dans la catégorie meilleur espoir fé-
minin ; le second de recevoir le Prix Chopard de la révélation fé-
minine au Festival de Cannes. Elle a également tourné deux fois 
avec Álex de la Iglesia : Mi gran noche (2015) et El Bar (2017).

MIGUEL RELLÁN (DON ALFONSO) 
Miguel Rellán, l’un des seconds rôles les plus charismatiques du 
cinéma espagnol, débute au cinéma à la fin des années 70 après 
s’être fait un nom sur la scène théâtrale andalouse. Il tourne 
avec les plus grands noms parmi lesquels Mario Camus (La 
Ruche, 1982), Fernando Trueba (Sé infiel y no mires con quién, 
1985), Fernando Fernán Gómez (El viaje a ninguna parte, 1986), 
José Luis Borau (Tata mía, 1986), Carlos Saura (Ay, Carmela !, 
1990), Pedro Olea (Le Maître d’escrime, 1992), Pilar Miró (Le 
chien du jardinier, 1995)… et quatre fois avec José Luis Cuerda : 
Pares y nones (1982), La Forêt animée (1987), Amanece, que no 
es poco (1989) et Tiempo después (2019).

LES ACTEURS



CÉSAR SARACHU (GALBARRIATO) 
César Sarachu commence sa carrière théâtrale au Pays 
Basque puis se forme à Madrid et à Paris à l’école de Jacques 
Lecoq. Le public français a pu le découvrir au cinéma dans Ins-
titut Benjamenta des frères Quay (1995) et dans L’Homme qui 
marche d’Aurélia Georges (2008) ou dans le court-métrage de 
Nicolas Engel, Les Pseudonymes (2011). Depuis 2005, il tourne 
beaucoup de séries pour la télévision espagnole parmi les-
quelles l’adaptation de la série française Caméra Café.

DANIEL PÉREZ PRADA (MORRIS) 
Daniel Pérez Prada débute sa carrière au cinéma en 1996 dans 
une comédie de Joaquín Oristrell, ¿De qué se ríen las mujeres? 
En 2013, il remporte le prix du Meilleur Second rôle au Festival 
de Málaga pour son interprétation dans Casting de Jorge Na-
ranjo. Il tourne également dans un grand nombre de séries TV 
et quelques pièces de théâtre.

CARLOS ARECES (EUFEMIANO)
Auteur de bandes dessinées, Carlos Areces s'est fait connaître 
comme acteur grâce à son interprétation de clown triste dans 
Balada Triste de Álex de la Iglesia en 2010. En 2013, Pedro Almo-
dóvar lui offre l’un des premiers rôles de son film Les Amants 
passagers (celui du steward Fajardo). Il retrouve  Álex de la Igle-
sia en 2013 (Les sorcières de Zugarramurdi) et 2015 (Mi gran 
noche) et Fernando Trueba (La Reine d’Espagne) en 2016.



ARTURO VALLS (JUSTO)

Après une longue carrière d’acteur de cinéma et de télévision, 
de présentateur, de showman, Arturo Valls se lance dans la 
production… Passionné de cinéma, il fonde en 2015 Pólvora 
Films et s’associe avec la plus ancienne société de production 
en Espagne, Estela Films pour mener à bien Los del túnel de 
Pepón Montero, dans lequel il joue également. En 2017, il se 
lance dans sa deuxième aventure en tant que producteur avec 
Tiempo después.

MANOLO SOLO (LE MAIRE)

Né à Algésiras, il grandi à Séville où il intègre un groupe de rock 
(Los Relicarios) et étudie le théâtre. Il participe au doublage 
de plusieurs films étrangers et s’impose peu à peu comme 
un des seconds rôles marquants des années 2000 et 2010. Il 
tourne sous la direction de Guillermo del Toro (Le Labyrinthe 
de Pan, 2006), Alejandro González Iñárritu (Biutiful, 2010), Al-
berto Rodríguez (La isla mínima, 2014), Raúl Arévalo (La Colère 
d’un homme patient, 2016 – Goya du meilleur acteur dans un 
second rôle).

PEPE OCIO (FRÈRE VICENTE)

Pepe Ocio se forme au métier d’acteur à l’école Juan Carlos Co-
razza. Son début au cinéma est très vite salué avec Camino de 
Javier Fesser qui remporte 6 Goya. Au début des années 2010, 
il se tourne vers la télévision avant d’embrasser plusieurs pro-
jets théâtraux (comme Metamorfosis, mis en scène par David 
Serrano où il joue aux côtés de Roberto Álamo) et de revenir au 
cinéma avec Tiempo después de José Luis Cuerda et El Reino 
de Rodrigo Sorogoyen.



MARÍA BALLESTEROS (SŒUR SACRAMENTO) 
Actrice de séries télévisées, elle a tourné dans quelques films 
pour le cinéma : Juana la Loca de Vicente Aranda (2001), 
Princesas de Fernando León de Aranoa (2005), et Que Dieu 
nous pardonne de Rodrigo Sorogoyen (2016). Elle a réalisé un 
court-métrage, Epitafios, en 2014.

MARTÍN CAPARRÓS (ZALDUENDO)
Romancier, journaliste et essayiste argentin, exilé en France 
en 1976 à la suite du coup d’État du général Videla, il réside 
actuellement à Madrid. Figure emblématique du monde his-
panophone, il est diplômé en histoire à la Sorbonne et lauréat 
en Espagne du prestigieux Prix Herralde pour son deuxième 
roman, Living (2011). Il a publié une vingtaine de livres et tient 
son premier rôle dans Tiempo después. 

JOAQUÍN REYES (ARRIONDAS)
Acteur, dessinateur et humoriste espagnol, réalisateur et 
animateur de télévision, Joaquín Reyes jouit d’une grande po-
pularité en Espagne. 

RAÚL CIMAS (POZUECO)
Acteur, scénariste et humoriste, il débute sa carrière à la té-
lévision avec Joaquín Reyes et acquiert une grande populari-
té notamment avec les programmes La hora chanante puis 
Muchachada Nui. En 2017, il joue dans Los del túnel, long-mé-
trage de Pepón Montero aux côtés d’Arturo Valls.



BERTO ROMERO (AGUSTÍN)
De son vrai nom Alberto Romero Tomás, Berto Romero est hu-
moriste, chroniqueur, scénariste, acteur et animateur de radio 
et de télévision. Il est l’un des fondateurs de la compagnie théâ-
trale El Cansansio et travaille dès la fin des années 2000 avec 
l’humoriste Andreu Buenafuente à la radio et à la télévision.

IÑAKI ARDANAZ (FLORIAN)
Formé à l’école de théâtre de Cristina Rota à Madrid, Iñaki Ar-
danaz fait ses premières apparitions à la télévision à partir de 
2007 dans plusieurs séries puis, à partir de 2013, commence à 
tourner pour le cinéma – notamment dans La herida de Fernan-
do Franco (Prix spécial du Jury au Festival de San Sebastián).

GABINO DIEGO (LE ROI)
Découvert dans les années 80, Gabino Diego a tourné dans 
plusieurs films devenus cultes en Espagne : Les Bicyclettes 
sont pour l’été de Jaime Chávarri (1984), El viaje a ninguna 
parte de Fernando Fernán Gómez (1986), Amanece, que no es 
poco de José Luis Cuerda (1989), Ay, Carmela ! de Carlos Sau-
ra (1990, Goya du Meilleur acteur dans un second rôle), Le Roi 
ébahi d’Imanol Uribe (1991), Belle époque (1992) de Fernando 
Trueba (1992), ou les deux opus de Torrente (1998 et 2001) de 
Santiago Segura… 

ANTONIO DE LA TORRE (PÈRE MIÑARRO)
Depuis ses débuts en 1994, Antonio de la Torre a tourné dans 
près de 70 films. Il a notamment joué dans plusieurs films 
d’Alex de la Iglesia (Le jour de la bête, 1995 ; Mes chers voisins, 
2000 ; Balada Triste, 2010), Pedro Almodóvar (Volver, 2006 ; 
Les Amants passagers, 2013), Rodrigo Sorogoyen (Que Dieu 
nous pardonne, 2016 ; El Reino, 2018) et remporté deux Goya.



MIGUEL HERRÁN (RAY)
Il débute au cinéma en 2015 dans le film A cambio de nada 
de Daniel Guzmán et remporte avec ce rôle le Goya du meil-
leur espoir masculin. Puis, en 2017, il connaît la consécration 
grâce à son rôle de Rio, le hacker du groupe dans la série de 
Netflix, La casa de papel. En 2018, on le retrouve dans Elite, 
une autre production diffusée sur Netflix.

ANDREU BUENAFUENTE (ZUMALACÁGUERRI )
Humoriste, présentateur et producteur de télévision espa-
gnol, Andreu Buenafuente est né en Catalogne. Il débute à 17 
ans au service des sports sur Radio Popular de Reus et pré-
sente sa propre émission à 24 ans, El Terrat sur SER Catalu-
nya. En 1989, il fonde El Terrat, société destinée à la produc-
tion télévisuelle, radiophonique, publicitaire et internet… et a 
coproduit Tiempo después.



 Réalisation José Luis Cuerda 
 Scénario José Luis Cuerda 
 Directeur de la photographie Pau Esteve
 Montage Emma Tusell 
 Directeur Artistique Pepe Domínguez del Olmo 
 Son Alberto Pacheco et Isaac Bonfill 
 Costumes Clara Bilbao
 Maquillage Yolanda Piña
 Musique Lucio Godoy 
 Chanson originale      Joaquín Sabina 

 Producteurs Felix Tusell Sánchez, Arturo Valls, Nico Matji, 
  Pepe Torrescusa, Andreu Buenafuente,   
  Ana Figueroa et Xosé Zapata
 Producteurs exécutifs Felix Tusell Sánchez, Arturo Valls,
  Mercedes Gamero, Mikel Lejarza, 
  Andreu Buenafuente, Santiago Aragonés, 
  José Carmona et José Tiago
 Directrice de production Carmela Martínez Oliart 

 Une coproduction Tiempo Después AIE, Estela Films,
  Pólvora Films, Lanube Películas, El Terrat,   
  Atresmedia Cine et Planar Gestao 
  de Equipamentos Cinematográficos
 Avec la participation de Atresmedia, Canal Sur Radio y Televisión,   
  Entertainment One, Movistar + 
  et Castilla La Mancha Media
 Avec la collaboration de ICAA

  Espagne - 2019 - 1h35 - Comédie 
  Couleur - Scope - VOSTF

 Générique



José María Roberto Álamo - Méndez Blanca Suárez - Don Alfonso Miguel Rellán
Galbarriato Cesar Sarachu - Morris Daniel Pérez Prada - Eufemiano Carlos Areces
Le maire Manolo Solo - Frère Vicente Pepe Ocio - Sœur Sacramento María Ballesteros
Zalduendo Martín Caparrós - Arriondas Joaquín Reyes - Pozueco Raúl Cimas
Justo Arturo Valls - Agustín Berto Romero - Pacheco Fernando González
Florian Iñaki Ardanaz - Le roi Gabino Diego - Pastrana Secun de la Rosa
Ray Miguel Herrán - Perico Chaki Medina - Ángel Luís Javier Bódalo 
Margarita Nerea Camacho - Isabel María Caballero - Sara Gutemberg Eva Hache 
Zumalacáguerri  Andreu Buenafuente - Père Miñarro Antonio de la Torre



TAMASA
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