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William, ambassadeur des états-Unis au Brésil, ne se sent pas à la 
hauteur de son nouveau job. il décide de fausser compagnie à son 
équipe pour se cacher dans une des favelas les plus dangereuses 
de Rio de Janeiro. irène, une sociologue française, s’installe avec 
son mari dans la mégapole brésilienne pour réaliser une étude sur 
l’exploitation des femmes de ménage des quartiers déshérités. 
Sommité mondiale de la chirurgie esthétique, charlotte débarque 
en ville dans l’espoir d’offrir ses soins aux plus démunis. mais le 
désir de justice sociale de ces trois philanthropes va vite s’émous-
ser devant la réalité brésilienne.
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Rio Sexe et (un peu de) tRagi-comédie
un ambassadeur américain en fuite dans une favela, 
une chirurgienne esthétique qui doute, un couple  
d’anthropologues français à la dérive : tous 
cherchent leur voie sous le regard amusé des 
cariocas. une satire sociale décalée en plein cœur 
de Rio par le réalisateur de Mondovino. 

Lors de la sortie en salles :
« Féroce, foutraque, comique, sensuel, monty- 
pythonesque, et toujours politique, Jonathan  
Nossiter, servi par des comédiens vibrant d’être  
là s’amuse comme un petit fou à filmer ce jeu  
de massacre baroque et ensoleillé. »  Le Point

« Les joyeuses aventures de riches étrangers dans 
une ville gorgée de soleil revigorent par leur fantaisie, 
ennemie du politiquement correct. » 20 Minutes

« Une comédie moderne et réjouissante,
un érotisme qui échappe aux conventions. » Vogue


