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L a comédienne et metteuse
en scène Sally Campusa-

no Torres prépare actuelle-
ment deux projets à Brian-
çon, pour cette fin d’année :
une pièce de théâtre et un
atelier.

L’artiste chilienne installée à
Briançon présentera tout
d’abord, ce mercredi à la
MJC-Centre social, “Emilio
de la forêt”, première création
théâtrale de sa toute jeune
compagnie, El Pudu. « Je
n’avais jamais écrit pour les
enfants, explique-t-elle, et j’ai
voulu faire une pièce pour
mon fils. Dans des décors en
carton 2D, réalisés par Anne
Gally, je joue tous les person-
nages et déplace les figurines
qui les représentent. »

Un spectacle grâce
à un financement 
participatif

Que raconte ce spectacle
pour jeune public ? « C’est
l’histoire d’un petit garçon qui
quitte sa vallée car ses parents
doivent partir chercher du
travail en ville, résume Sally
Campusano Torres. Il a du
mal à s’adapter à l’école et s’y
sent seul car il est trop diffé-
rent des autres. Mais, au cours
d’une sortie en forêt, Emilio
montrera aux autres élèves
toute la vie de la forêt et au
retour ceux-ci auront pris
goût à la nature. Ils créeront
une forêt dans l’école où tous
les animaux de la ville vien-
dront vivre. » Une première
création pour sa compagnie
qui a nécessité le lancement

d’un financement participatif.
Fin novembre et début dé-

cembre, Sally Campusano
Torres animera également un
stage lors de deux week-ends,
sur le thème de la nature hu-
maine. « Depuis longtemps, 
explique-t-elle, je me ques-
tionne sur la relation de l’être
humain au territoire qu’il ha-
bite. Comment ce dernier
nous change-t-il et influence-t-
il nos émotions ? Ici, notam-

ment, la nature a une telle
présence dans la vie des gens !
Même des non sportifs. Le
froid et la montagne les façon-
nent physiquement et psycho-
logiquement. Autour de ce
thème, par une création col-
lective, ouverte même aux dé-
butants, nous vivrons toutes
les étapes de la mise en scè-
ne : réflexion, écriture, mise
en scène et jeu. »

Jocelyne BIANCHI-THURAT

Sally Campusano Torres (à droite) s’est appuyée sur la scénographe Anne Gally pour le spectacle “Emilio de la forêt”, présenté 
ce mercredi à la MJC. Photo Le DL/Jocelyne BIANCHI-THURAT
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El Pudu, une nouvelle 
compagnie de théâtre
L’artiste chilienne 
Sally Campusano Tor-
res, installée à Brian-
çon, va se produire 
dans un spectacle 
pour jeune public, à la 
MJC-Centre social, ce 
mercredi.

Sally Campusano Torres
fourmille de projets. « Je vis
en France depuis 10 ans, et
j’avais plusieurs projets de
création. Il me fallait “une
maison” en France pour les
abriter tous. » D’où la créa-
tion d’une compagnie, El
Pudu. « J’avais du mal à
imaginer une compagnie,
car il y a peu de comédiens
ici, à Briançon. Mais j’ai
franchi le pas pour donner à
tous mes projets et travaux
une lecture plus claire et un
cadre légal et plus formel.
Au-delà des deux projets im-
médiats et des cours que je
donne, je travaille sur “Le
grand festin populaire”, un
banquet théâtral. J’y ques-
tionne le système d’alimen-
tation français, si particu-
lier, et la façon dont la
société française se cons-
truit autour de la nourriture,
détaille l’artiste. Je travaille
avec le chef de cuisine Ma-
thieu Denis et la comédien-
ne Julie Bureau. D’autres

nous rejoindrons peut-être.
Nous sommes soutenus par
la compagnie Le Pas de
l’oiseau à Veynes qui ac-
cueillera notre première ré-
sidence de création. »

Parallèlement, Sally Cam-

pusano Torres termine
l’écriture d’une pièce “Sous
marin” et participe au projet
Violeta cromatica, à l’initia-
tive d’une comédienne et
metteuse en scène chilienne
qui vit à Marseille, Sandra

Araneda.
Sally Campusano Torres

vient d’obtenir le diplôme
d’État de professeur de
théâtre et elle coordonne
également le jury de sélec-
tion des textes pour la pro-

chaine Women Playwright
International Conference
au Canada en 2021 à Mon-
tréal.

Pour en savoir plus : page
Facebook “El pudu”.

À l’occasion de la Conférence Internationale des Femmes dramaturges en 2018 au Chili. Sally Campusano Torres (à gauche) 
coordonne le jury de sélection des textes pour la prochaine Women Playwright International Conference au Canada en 2021 à 
Montréal. Photo Le DL/Jocelyne BIANCHI-THURAT

Pourquoi créer une compagnie de théâtre ?

PERMANENCES, 
OUVERTURES ET 
FERMETURES 
HABITUELLES
Patinoire
Tous les mercredis, samedis, di-
manches de 14 h à 17 h.

Centre aquatique
Les lundis et jeudis de 16 h 30 à
19 h 30, les mardis et vendredis
de 12 h à 14 h et de 16 h 30 à
19 h 30 et les mercredis, same-
dis et dimanches de 10 h à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

Bibliothèque des Cros
Les lundis de 14 h à 16 h, les
mercredis et jeudis de 16 h à 18 h
et les samedis de 17 h à 19 h. Au

HLM les Cros.

URGENCES, SERVICES 
DE GARDE
Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Urgences
Composer le 15.
Circulation
Inforoutes, Col du Lautaret
(RD 1091) : 04 65 03 00 05.
RN 94 : 04 92 24 44 44.
Commissariat
Composer le 17.
Pharmacie de garde
Composer le 
08 25 74 20 30.

➤ “Emilio de la forêt”, ce mercredi 20 novembre à
17 heures à la MJC-Centre social, rue Pasteur à Brian-
çon, à partir de 4 ans.
➤ Financement participatif sur le site web Hello asso,
projet “Emilio de la forêt”.
➤ Atelier : samedi 30 novembre et dimanche 1er dé-
cembre, puis les 7 et 8 décembre.
➤ Pour la pièce et l’atelier, renseignements, réservations
et inscriptions : elpudutheatre@gmail.com ou 
06 01 63 90 90.

INFOS PRATIQUES

AGENDA
■AUJOURD’HUI
L’histoire du ski en Brian-
çonnais
Mini-exposition qui évoque-
ra les origines militaires du
ski dans le Briançonnais,
l’apparition des premières
stations et l’évolution du ma-
tériel. Fermé le lundi matin
hors vacances scolaires.
Tous les jours de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30. Jusqu’au vendredi
28 février. Rendez-vous à l’ac-
cueil du service du patrimoine,
porte de Pignerol. Gratuit.
Service du patrimoine :
0492202949.
patrimoine@mairie-briancon.fr.
Collecte de sang
De 10 h à 14 h. Au Circus Casino,
avenue Maurice-Petsche.

■MERCREDI 
20 NOVEMBRE
Atelier numérique jeu-
nesse à la médiathèque
De 14 h à 15 h et de 15 h à
16 h à la médiathèque La Ru-
che. Découverte de jeux et
d’applications sur tablette
(dès 6 ans ; 4 places par
séance, possibilité d’être ac-
compagnés d’un adulte pour
les plus jeunes), gratuit sur
inscription à la Ruche, 28
avenue du 159e RIA. Tél :
04 92 20 46 01.
Info élections : commis-

sion de contrôle des lis-
tes électorales
La commission de contrôle
des listes électorales se réu-
nira en séance publique à
18 h en mairie.

■JEUDI 21 NOVEMBRE
Projection dans le cadre 
du festival alimentaire
Dans le cadre du festival ali-
mentaire, projection du film
"les dépossédés", à 18 h 15
au Cinéma Eden Studio.
Collecte de sang
De 15 h à 19 h 30. Au Circus Casi-
no, avenue Maurice-Petsche.

■VENDREDI 
22 NOVEMBRE
La véritable histoire du 
cheval de Troie
Une cité détruite, ses habi-
tants massacrés et l’exode…
“Qui pourrait retenir ses lar-
mes auprès de qui a la mort
au fond des yeux ?” Un exilé
justement raconte. Il sait de
quoi il parle : lui et son peu-
ple attendent un accueil qui
ne vient pas. Sa voix grave et
éternelle enflamme le récit
de Virgil.
À 20 h 30. Théâtre du Briançon-
n a i s ,  2 1  a v e n u e  d e  l a
République.
Tél : 04 92 25 52 41.
c o m @ t h e a t r e - d u -
brianconnais.eu.

La médiathèque La Ruche propose la projection du film
“Quinoa, prenez-en de la graine”, le samedi 30 novembre,
à 16 heures, en ses locaux. Depuis 20 ans, les consomma-
teurs occidentaux découvrent les vertus nutritives du
quinoa et la consommation de cette graine a littéralement
explosé. Aujourd’hui, une partie est toujours produite
dans la cordillère des Andes, à près de 4 000 mètres
d’altitude. Sa culture s’effectue dans la pure tradition
andine, à la main et sans produit chimique, car c’est une
plante ultrarésistante. Mais son succès a fait des envieux.
Il y a 10 ans, le Pérou s’est lancé dans la course et les
modes de production ont évolué.

BRIANÇON
Festival AlimenTerre : une nouvelle 
projection le 30 novembre

Le club Briançon Serre Chevalier cyclisme (BSCC) organi-
se son assemblée générale, ce jeudi 21 novembre, à
18 h 30, au Circus casino.
Les sportifs se réuniront, entre autres, pour annoncer le
développement du club, autant que leurs espoirs pour la
discipline sur le territoire.
Outre les traditionnelles élections, on dévoilera comment
mettre les femmes à l’honneur pour cette nouvelle saison
et les projets en vue pour mobiliser le plus grand nombre
d’amoureux du vélo.
Un apéritif clôturera la soirée.

BRIANÇON
Le BSCC organise son assemblée 
générale, ce jeudi

Le centre hospitalier de Briançon accueille une nouvelle
exposition. François Chatel, ancien professeur passionné
de Beaux-arts, propose des peintures au profit de l’asso-
ciation Le Sourire d’Aurore contre la SLA. « Il y a beau-
coup de manifestations sportives dédiées à l’association,
je voulais proposer quelque chose d’un autre domaine,
pour soutenir le mouvement à ma façon » souligne l’artis-
te. Pour rappel, Le sourire d’Aurore contre la SLA œuvre
pour vaincre la maladie de Charcot et offrir un peu de
confort et de sérénité aux malades. Les recettes de ventes
éventuelles des tableaux seront totalement reversées au
bénéfice de l’association.

BRIANÇON
Une exposition au profit
du Sourire d’Aurore contre la SLA
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