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DIGNA QUISPE

CATALINA SAAVEDRA

FRANCISCA GAVILÁN

Chili 1974. Justa, Lucia et
Luciana Quispe, trois bergères
de l’Altiplano, mènent une vie
retirée au rythme de la nature.
À son arrivée au pouvoir,
Pinochet remet en question ce
mode de vie ancestral.
Les trois sœurs traversent alors
une crise existentielle qui aura
un retentissement unique dans
l’histoire contemporaine du Chili.
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Francisca Gavilan est née en 1973 au Chili. Elle est connue
pour son rôle dans « Violeta » (2011), elle a également joué
dans « Papi Ricky » (2007) et « Separados » (2012).
Son interprétation de Violeta lui a valu le prix de la Meilleure
Actrice du Festival du Cinéma Ibéro Américain de Huelva, du
Festival International de Cinéma de Guadalajara et le Prix
Altazor de la Meilleure Actrice Chilienne en 2012.
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Sebastian Sepulveda
Ce fait-divers est une véritable
légende au Chili, l’histoire de ces
sœurs fait désormais partie de notre
imaginaire. Pour ma part, j’ai été
fasciné par la dignité de Justa, Lucia
et Luciana Quispe, trois femmes de
la communauté andine des Coyas
terrorisées par un danger extérieur.
Le contexte m’a aussi beaucoup
intéressé : cette histoire se déroule
dans un monde « primitif », coupé
de tout si ce n’est de la nature et
de la famille. Il y est question de
fin : la fin du monde dans lequel
les soeurs Quispe évoluent, mais
plus généralement, la fin d’un
mode de vie voué à disparaître.
Au delà de l’histoire de ces soeurs,
le film embrasse des thématiques
universelles qui, je l’espère, créent
un dialogue avec les spectateurs.
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Catalina Saavedra est née en 1968 au Chili. Elle a tourné dans
« La Nana » (2009), « Les Vieux chats » (2010) « El baile de
la Victoria » (2009). Son interprétation de La Nana lui a valu
plusieurs prix d’interprétation, dont celui de la Meilleure Actrice
au Festival du Film de Sundance, au Festival du Nouveau
Cinéma Latino Américain de la Havane et au Festival de
Cinéma de Carthagène.

Digna Quispe est la nièce des véritables soeurs Quispe. Elle
interprète le rôle de sa propre tante, Justa Quispe.

Alfredo Castro a tourné dans plusieurs films du réalisateur
chilien Pablo Larrain dont « Fuga » (2006), « Tony Manero »
(2008) et « Post Mortem » (2010). Son rôle principal dans
« Tony Manero » lui a valu le Prix du Meilleur Acteur au Festival
International de Cinéma de Turin. Et pour « Post-Mortem »,
le Prix du Meilleur Acteur au Festival International du Nouveau
Cinéma Latino Américain de La Havane et du Festival de
Cinéma de Guadalajara.

