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SYNOPSIS
L’été, la campagne portugaise est ravagée par les incendies. Otilia se débat
entre son travail de nettoyeuse à la piscine et la nécessité de s’occuper seule
de sa mère. Assommée par ce quotidien étouffant, les flammes éveillent en elle
solitude, désespoir et désir d’évasion.

NOTE D’INTENTION
As Sacrificadas s’inspire du destin de femmes qui m’entourent, qui ont passé
la cinquantaine et qui ont souvent été les premières victimes de la crise économique de la fin des années 2000. Aujourd’hui, elles cumulent les emplois
précaires pour survivre tout en subvenant aux besoins de leur foyer, souvent
au détriment de leur épanouissement personnel. C’est communément à ces
mêmes femmes qu’incombe la prise en charge de leurs proches malades ou
en fin de vie. Au centre du film se trouve le désir de mettre en lumière leur lutte
quotidienne.
Une autre problématique mise en avant est celle des feux de forêts qui transforment chaque été les versants des montagnes portugaises en paysage lunaire.
Ces incendies ont de graves conséquences économiques et écologiques. La
plupart du temps, ils sont d’origine naturelle mais ils sont aussi parfois accidentels ou criminels. De nombreuses personnes sont inculpées chaque année.
Lorsque l’incendiaire est une femme, elle est souvent poussée à l’acte par une
dépression, une situation précaire, de l’isolement ou de la violence intrafamiliale. Le feu est alors un appel à l’aide exprimant une souffrance indicible. As Sacrificadas tisse un lien entre le combat et le désespoir de ces femmes et cette
nature réduite en cendres.
Aurélie Oliveira Pernet

Q&A
Entretien entre Jean Perret et la réalisatrice Aurélie Oliveira Pernet
Le récit est fait autant d’évidences (le travail de nettoyeuse de la fille, la
vieillesse de la mère), que d’énigmes (l’origine des incendies, la présence
du voisin) : comment avez-vous décidé de l’équilibre entre elles et quelle
place accordez-vous au spectateur dans ce dispositif narratif ?

Une grande liberté d’interprétation est laissée aux spectateur·trice·x·s puisque
savoir ou non qui est l’incendiaire est secondaire. Jouer sur ce mystère me permet de mettre en évidence la charge mentale de ma protagoniste, Otília, qui est
le réel propos du film.
La lumière du film fait partie de sa dramaturgie, comment en avez-vous
décidé avec votre chef-opérateur ?

Une grande partie des scènes se déroulent en extérieur et avec mon chef-opérateur, Augustin Losserand, nous avons donc beaucoup travailler en lumière naturelle, principalement au petit matin ou en fin de journée. Le film s’ouvre d’ailleurs sur une première séquence à l’aube et se termine au crépuscule. Ce sont
des ambiances propices à la fois au mystère et à la mélancolie. Ce jeu de lumière
permet également de rendre compte de journées interminables, comme les vit
Otília.

L’eau et le feu sont-ils, dans leurs dimensions métaphoriques, les deux
personnages principaux du film ?

Oui, dans le sens où ils animent Otília et cohabitent en elle. Dans le film, l’eau
est liée aux soins, c’est un élément qui apaise. Le feu, élément destructeur, symbolise l’envie d’évasion d’Otília. Cette cohabitation est, selon moi, à l’image des
situations de vie des proches aidant·e·x·s qui sont complexes, ce sont des situations faites d’amour et d’abnégation mais qui peuvent être aussi pétries d’impuissance, d’injustice voire même de révolte.
Les liens de la mère et de sa fille sont tendus et gagnent en complexité
jusqu’au terme du film : se ressemblent-t-elles donc ?

La relation entre Laurinda et Otília est une relation en miroir, faite à la fois d’amour
et de rejet et en ce sens elles se ressemblent. Si la fin du film sous-entend que,
tout comme sa mère, Otília pourrait allumer un feu, elle ne le fait cependant pas
pour les mêmes raisons. Chacun·e des personnages est potentiellement un·e
incendiaire avec une motivation qui lui est propre : l’exploitation d’un terrain
agricole, la solitude, la démence, le désespoir, la colère…
Les réels motifs des incendies criminels restent d’ailleurs souvent un mystère
pour les autorités.
Si le titre suggère l’idée de sacrifice, est-ce la fille qui est ainsi désignée,
alors même qu’elle paraît habitée de velléités d’émancipation ?

As Sacrificadas (les sacrifiées en français) désigne Otília ainsi que toutes ces
femmes exploitées par nos sociétés traditionnelles et patriarcales, dont le travail est invisibilisé, non valorisé, qu’elles soient proches-aidantes, femmes de
ménage, aides-soignantes… En somme les travailleuses de l’ombre. Cela n’empêche en rien leur désir d’émancipation, bien au contraire. Et puis les sacrifiées
ce sont aussi les femmes âgées, comme Laurinda, mise au ban de la société.
Sans oublier les autres vies sacrifiées : celles des forêts qui brûlent ou celles des
campagnes abandonnées. C’est un titre qui a plusieurs niveaux d’interprétation.

Aurélie Oliveira Pernet
Née en 1990, Aurélie Oliveira Pernet se forme d’abord en graphisme avant d’entreprendre un Bachelor en Cinéma à la HEAD – Genève. Elle obtient son diplôme en 2014 avec son court métrage Meccarillos, notamment sélectionné à
Indie Lisboa, Nara et Tous Courts.
Diplômée d’un Master en Histoire et esthétique du cinéma de l’UNIL en 2019,
elle développe depuis ses projets cinématographiques. Son dernier court-métrage As Sacrificadas est sélectionné aux festivals de Rotterdam (IFFR Industry)
et de Vila do Conde (Curtas). Elle se consacre actuellement à l’écriture de son
premier long-métrage.
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Primeira Idade
Primeira Idade signifie premier âge en portugais. Il s’agit d’une société dédiée exclusivement à la production de films. Fondée par Pedro Duarte, Primeira Idade a été
imaginée comme un espace sûr pour les réalisateur·ices. Elle prend en compte à la
fois l’héritage et l’artisanat de la tradition cinématographique tout en souhaitant la
propulser vers l’avenir en réalisant des œuvres audiovisuelles intemporelles. Primeira Idade a pour objectif de faire du cinéma pour l’avenir, pour qu’il soit vu par le plus
grand nombre, en investissant dans des auteur·ices dont l’art ambitionne d’élargir la
perception et les horizons de ceux qui le verront.
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