


Troupe La Misschile

Notre troupe a développé son travail au Chili depuis 
2008. Notre ligne de travail cherche à mélanger les 
éléments visuels et sonores dans des travaux de création 
ou d’adaptation : “Bolero Salitrero” (2008),“Juego de 
Cartas” (2012), “Vivero” (court- métrage 2017), 
“Vivero” (pièce de théâtre 2018).
Pour les trois projets théâtraux, nous avons obtenu un 
soutien du fond du Ministère de la Culture du Chili 
(FONDART). Nous voudrions à travers l’une des 
co-fondatrices de notre troupe,qui habite Marseille, 
réaliser notre premier projet franco-chilien autour de la 
figure de Violeta Parra, en hommage à son œuvre encore 
mal connue en France.

EN COLLABORATION 
AVEC

l Pudú est une toute nouvelle compagnie de 
théâtre ancrée dans les montagnes des 
Hautes-Alpes. Son nom évoque le petit 
cervidé endémique du Chili, reconnu pour 
être le plus petit du monde. Caché dans les 
forêts humides du sud des Andes, il reste un 
être rare à voir et ceux qui arrivent à le 
croiser peuvent se considérer comme 
chanceux. 
La compagnie est née de l’initiative de Sally 
Campusano Torres, comédienne, dramaturge 
et metteure en scène franco- chilienne, qui 
prend en charge la direction artistique de la 
compagnie.



Ce projet est une recherche scénique autour de la vie et l’œuvre de Violeta Parra, 
chanteuse et plasticienne chilienne, icône de la culture de son pays ainsi que de toute 
l’Amérique du Sud. Nous proposons une recherche théâtrale qui aura comme objectif 
valoriser et rendre vivant l'héritage culturel de Violeta Parra. Il s'agit d’œuvrer, comme 
elle l'a fait, à la promotion du patrimoine artistique. L'artiste a été l'une des rares 
pionnières de la démarche de récupération, recompilation et enseignement du 
patrimoine musical, parmi d’autres pratiques dartistiques telle que la peinture et la 
tapisserie.

Par cette mise en scène, nous cherchons aussi à explorer sa figure en plongeant dans 
l’univers du théâtre jeune public. Ayant pour objectif lui rendre hommage, non 
seulement en s'adressant à ceux qui l'ont connue à travers ses oeuvres, mais aussi, pour 
la faire découvrir à un nouveau public européen qui est sensible à l'art et l'héritage 
culturel.





Violeta Parra, artiste chilienne (1917-1967) fut une artiste multidimensionnelle, d’origine populaire, capable de fusionner la 
recherche, la poésie, la musique, le chant, la politique et ses revendications sociales. Tout cela pour donner forme à une œuvre 
vaste qui a dépassé les frontières de son pays d’origine.
Face aux préjugés et aux paradigmes de l’époque, le talent de Violeta n’était pas suffisant pour faire exister son œuvre, son 
tempérament et sa force de caractère ont également été des éléments clefs.
Violeta Parra fut une femme libre (au sens large du terme) et maı̂tresse de son destin. Son œuvre n’est rien d’autre que le 
résultat d’une méthodologie de travail, entièrement basée sur la liberté et le courage pour faire face aux discriminations 
sociales, à la précarité économique et l’exercice de la maternité.
Sans préjugés, têtue, parfois hautaine, sensible, peu raffinée et poétique, Violeta Parra a su inscrire dans son œuvre des réalités 
historiques et sociale, venues des racines de la
culture populaire de la campagne chilienne, et exaltées par la plume passionnelle de l’artiste et sa musique. Ces aspects ont 
laissé un héritage unique et vaste.





Notre recherche implique non seulement un travail avec sa biographie mais aussi avec son univers musical, 
visuel et poétique pour nourrir la création scénique et dramaturgique, qui sera créée sous le format de théâtre 
jeune public.
À travers cette mise en scène, nous cherchons à explorer sa figure et comprendre la relation entre la force créative 
de la chanteuse populaire et son caractère tumultueux et déterminé.  
C’est dans cette dualité que s'hébergent les pistes pour comprendre le message de révolution et de justice que l'on 
trouve dans son œuvre. Cette dualité, d’ailleurs, nous permettra d’élargir la réflexion jusqu’au travail de l’artiste 
qui sera revisité à travers les regards de deux comédiennes de cultures différentes et qui ne partagent pas la même 
langue. Cela fait que notre spectacle est envisagé comme une création bilingue.
À travers la rencontre imaginaire de deux jeunes filles, nous aborderons la figure de Violeta Parra en nous 
concentrant sur son passage en Europe et sur la façon dont cette expérience d’immigrée et d’étrangère s’est 
traduite dans son œuvre et sa façon de penser le monde. Ces personnages vont reconstruire des passages de la vie 
de l’artiste tout en remettant en question les valeurs, les décisions et les abandons qu’implique son travail créatif.  
En résumé, à partir de cette mise en scène, nous voudrions interroger les limites de la création, l’importance 
de l’engagement politique du créateur et la pertinence d’une vision particulière du monde et l’humanité. Dit 
autrement, avec son œuvre et sa biographie, Violeta Parra vient nous interroger aujourd’hui sur le contenu du 
discours artistique contemporain et quelle est sa pertinence.





Dalia est une fille étrangère qui ne comprend presque pas la langue de son nouveau pays. Cela l'oblige à 
vivre dans le silence absolu. Rosita, curieuse par le mutisme de la nouvelle arrivée, décide de la faire 
parler en utilisant l'histoire d'une chanteuse populaire appelée Violeta Parra, dont son pouvoir magique 
était de sauver les sons depuis le fond de la terre.
Entre sons, chansons et couleurs se construit une narration qui nous permet d'accéder aux aventures de 
Violeta Parra en tant que sauveuse des trésors oubliés et en tant qu'icône de la liberté créatrice. D'une 
autre part, elle nous permettra de nous interroger sur le secret de la maternité car Rosita n'est autre que la 
fille de Violeta morte à un très jeune âge, qui, avec une profonde lucidité, construit un portrait de sa mère 
et peint les motivations de son absence.
 



                                     (SANDRA ARANEDA)

Diplômée  en  Arts  scéniques  de l’Université  de Chile.  Elle  a travaillé  en 
tant que comédienne  dans  diverses  pièces de théâtre depuis  2006.  Au  cours 
de sa dernière année au Chili,  elle a réalisé  la mise  en  scène de “Los que van  
quedando en el camino” et “Capacidad  de pago”,  projet  au  sein  duquel  elle  
a également été  responsable de  la direction audiovisuelle  et théâtrale.  Durant 
sa première année en France elle a participé  dans  différents  laboratoires à “La 
réplique”  association des comédiens professionnels de Marseille.



(SALLY CAMPUSANO)

Comédienne,  dramaturge.  Elle  obtient  une  licence  en Arts Scéniques à  l’université  
Mayor  du Chili  en 2006.  Établie depuis 2010  en France, elle réalise  divers projets:  
“Territoire,  Itinérance Intime de  l’immigration” (2014)  “Langues Latines” (2013)  
“EX/IN” (2015) Son  dernier  projet  s’appelle  Sous  Marin  (en  co-écriture avec Aurore 
Jacob).  La première version  du texte a été sélectionnée  a pour le festival de lecture Texte 
en Cours à Montpellier  (2017).  Pour ce projet, elle a été sélectionnée comme autrice 
résident à la Chartreuse (CNES). D’autre  part, sa pièce  “El  Automóvil  amarillo” a  obtenu 
le premier  prix du concours de  dramaturgie du Teatro Nacional  Chileno  (TNCH) qui  a 
réalisé la mise en scène du texte en 2017. Actuellement,  elle  est  chargée de l’organisation  
et de la  direction générale de la rencontre “Women Playwrights  International  Conference 
(WPIC)” qui aura lieu à Santiago su Chili en octobre 2018.



(MARCELA GUENY)

Diplômée en Scénographie théâtrale de  l’Université de Chile et diplômée en 
Cinéma dans L’Institut Professionnel Arcos. Depuis  2005  elle a travaillé  
comme créatrice  de scénographie  et costumes  pour le  cinéma, la  musique,  
le théâtre et la publicité. Elle  a exercé également  comme professeure à 
l’institut DUOC au  Chili  et à l’École  de théâtre de l’Université  de Chile. 
Depuis  2011 elle  développe son  travail  en  tant  qu’illustratrice sous le nom 
de “March Ilustraciones”. 



(ROCÍO TROC)

Scénographe théâtrale, professeure d'arts plastiques et master en Arts du Spectacle (UCL). Depuis 15 ans elle travaille 
comme créatrice de scénographies, costumes et lumières pour de nombreux spectacles de créateurs chiliens tels que: 
Daniela Aguayo, Raul Miranda, Luis Ureta, Luis Barrales, Mauricio Quevedo, Rodrigo Susarte, Tomás Espinosa, 
Marcela Gueny. Dans l'audiovisuel, elle a travaillé comme réalisatrice de bijoux indigènes pour le film "The Green 
Inferno" (2012) du réalisateur américain Eli Roth, tout comme pour la série télévisée Sitiados (Production FOX 2013). 
En Belgique, elle a travaillé comme assistante à la mise en scène pour le spectacle "Dirty Weekend" (2011) de Jacques 
Dellecuvelerie (Cie GROUPOV), ainsi que pour le spectacle "Children of nowhere" (Ghost Road II) (2015) de Fabrice 
Murgia (Cie ARTARA). Elle a été professeure et  directrice de L'École de Scénographie de l'Université du Chili depuis 
2013 jusqu'à 2017, année ou elle a démissionné pour venir habiter en France. Actuellement, elle represente en France la 
compagnie Circonciente, assurant sa participation au festival d'Avignon OFF en 2018 et 2019: le spectacle "Risas de 
Papel", gagna le "Prix Tournesol" en 2018, octroyé aux meilleures créations engagées pour la planète. Elle collabore 
aussi avec la compagnie française The Spleen Théâtre pour son dernier spectacle "Osiris"..



(LESLIE BOURGEOIS)

Diplômée du Pavillon Bosio, Art & Scénographie, École Supérieure d’Arts Plastiques de 
la Ville de Monaco, elle poursuit sa formation en spectacle vivant au Cours Florent puis 
avec le Workcenter de Jerzy Grotowski dirigé par Thomas Richards. Elle signe alors la 
création Ballhaüs qui la positionnera comme metteuse en scène dans sa recherche 
artistique. Depuis 2012, elle participe à des projets de création théâtrale à Paris.
Présidente de la structure de théâtre Le Lieu Exact en résidence à la MJC Club de Créteil 
depuis cinq ans, elle est à présent membre de droit du collectif de comédiens 
professionnels La Réplique à Marseille.



(PABLO CIFUENTES)

Il a étudié la musique et le chant avec différents maı̂tres au Chili. Ses études 
de chant lui ont permis de faire partie du BAFOCHI, ballet folclorique du 
Chili. Puis il a étudié la danse dans
« La escuela espiral » à Santigo du Chili. En même temps il a commence à 
travailler comme musicien et danseur avec deux ballet au Chili « Pucara et 
Aillun ». Actuellement il est en train de finir ses études dans le Conservatoire 
national à Marseille.









La scénographie de "Violeta cromatica" s'envisage comme un espace construit à partir de 
matériaux, couleurs et textures que l'on pourrait retrouver sur les tapisseries de Violeta Parra et les 
vieux journaux de l'époque. Il s'agira d'un espace dépouillé, presque vide, où l'on verra en dernier 
plan une grande bache en toile de jute vierge, qui sera "habillée" au fil du spectacle par les 
comédiennes. Cet habillage se fera avec des vieux tissus recyclés, des photos découpées, des 
morceaux de laine et fibres trouvés. Une sorte de "carte géographique" construite avec des objets 
trouvés, qui reconstruira la vie et la mémoire de l'artiste.













Les costumes du spectacle on été conçus aussi comme des "toiles" ou l'on trouvera des morceaux de laine et 
fibres colorées qui retracent la vie de l'artiste, les moments du spectacle, tout comme la personnalité et les 
origines des personnages. 

Rosita, par exemple, est le personnage qui incarne la fille décédée de Violeta, quand elle était encore un bébé. 
Pour ce costume, ce sont les couleurs et les éléments que l'on retrouve sur les "animitas" chiliennes qui viendront 
"alimenter" la création: bougies, rubans de couleurs, fleurs sèches et en plastique, petits objets trouvés comme 
des chaussures d'enfant. Une  "animita" est un sanctuaire populaire où l'on vénère ses morts. Quelques unes sont 
considérés comme miraculeuses.







   
   

Con mi mamá siempre había algo que hacer- hacer un trámite - hacer un giro - 
mandar un telegrama - escribir un poema- sacar los colchones para afuera- 
limpiar la casa- abrir las ventanas
 Avec ma mère il y avait toujours quelque chose à faire -faire une démarche - 
faire un dépôt – envoyer un télégramme –écrire un poème – sortir les matelas 
dehors - nettoyer la maison – ouvrir les fenêtres.

   
Dicen que el cuerpo de la mujer es como una guitarra. 
Las cuerdas marcan el camino para ser tocadas. 
De arriba abajo, rasgueadas, sostenidas… 
Un territorio de madera como un campo abierto del que salen notas cuando la 
colonizan las manos. 
On dit que le corps de la femme est comme une guitare
Les cordes marquent le chemin pour être jouées.
D’en haut en bas, plaquées, en dièse…
Un territoire en bois comme un champ ouvert d’où sortent des notes quand les 
mains la colonisent.

  

 

   

   

   

Mi viaje será eterno
Sin retorno y sin lamentos. 
Porque La memoria es un pedazo de género que se borda con la rabia 
de la injusticia.
Mon voyage sera éternel.
Sans retour et sans regrets
Parce que la mémoire est un morceau de tissu qu’on brode avec la rage 
de l’injustice.

Chht Silencio. Me dicen que no es momento de hablar. Que hay que ser 
respetuosa me dicen. Los ninos deben aprender cuando cerrar la boca, 
saber dejar de mover las manos, de mover los pies.
Chht Silence. ils me disent que ce n’est pas le moment de parler. Qu’il 
fait être respectueuse. Que les enfants doivent apprendre à fermer la 
bouche, à ne pas bouger les mains et les pieds. 

Fragments 
Texte de Sally Campusano

Traductions Pamela Vilches 


