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DE WALTER SALLES

En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto Granado et
Ernesto Guevara, partent à la découverte de l’Amérique
latine. Ils débutent leur périple sur une vieille moto
baptisée «La Puissante». La confrontation avec la réalité
sociale et politique des différents pays visités altère la
perception que les deux amis ont du continent. Cette
expérience éveillera de nouvelles vocations associées à
un désir de justice sociale.
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