


Qu'est ce que Langues Latines/ 
Lenguas Latines ?"!
L. L est un duo poético musical qui propose la lecture 
de poèmes en espagnol et français au son de la 
trompette et du théâtre. "!
Jeux de mots et jeux de sons pour partir à la 
découverte de poètes latino-américains et français. "

Quelle est notre intention ?"!
Faire découvrir au public français la poésie d'ici et d’ ailleurs 
à partir d' une expérience visuelle et auditive. !!
Ce projet est né de l’idée qu’il existe, dans les langues 
latines, un code commun permettant une  compréhension 
intuitive de toutes ces langues. !!
La poésie vient soutenir cette idée grâce à ses univers 
ludiques, métaphoriques et déstructurés. !!
Des sons, des intonations, des accents, des images et 
d’autres langues viendront s’installer sur le plateau. !!
Le spectacle se présente comme une porte ouverte sur un 
univers sensible. C’est un voyage partagé, aux sentiments 
transcendantaux de l'être humain comme l'amour, la liberté, 
le chagrin ou le découragement.

…. Et tout ça... qu'est  ce que ça donne ?"!
Ça donne deux femmes sur le plateau, accompagnées de deux valises pleines 
de petits objets pour créer des sons et des images qui  donnent vie à un 
univers particulier servant de base pour la lecture d’une dizaine de poèmes. !!
Les deux femmes décortiquent les différents états de l’amour et voyageront à 
travers la naïveté, la passion, le chagrin, la haine et la résignation. !!
Un  petit livret  regroupant tous les poèmes en français et en espagnol sera mis 
à la disposition du public et permettra de suivre les traductions pendant le 
spectacle, ainsi que lire la petite biographie de chaque poète/ poétesse 
présenté. 

Qui sont les poètes choisis?"
Nous avons choisis des poètes dont les oeuvres sont fortement 
biographiques…poètes de caractère, de passion et de folie. !
Poètes surréalistes, poètes symboliques, poètes des années 40’, 50’, 60’, 
70, 80’…!
Pablo Neruda (Chili), René Char (France), Alejandra Pizarnik (Argentine), 
Charles Baudelaire (France), Nicanor Parra (Chili), Violeta Parra (Chili), 
Vicente Huidobro (Chili), Arthur Rimbaud (France), Mario Benedetti 
(Uruguay) et Federico García Lorca (Espagne). 



Sally Campusano Torres 
Diplômée en Arts Scéniques au Chili, elle a développé sa carrière 
artistique en tant que comédienne, metteur en scène et 
dramaturge. !
En 2005, elle a co-créé la compagnie Teatro Niño Proletario qui a 
mis en scène hambre, Temporal et El Olivo. Pour ce dernier travail 
elle a été sélectionnée et invitée, en tant que dramaturge, à la 
rencontre Women Playwrights International Conference, 2012 
(Suède). !
En 2010, elle s'établit en France où elle continue à travailler 
comme représentante du Festival des Arts scéniques Cielos del 
Infinito, (Patagonie - Chili), dont elle est l’une des fondatrices. En 
parallèle, elle a développé plusieurs projets artistiques dont le plus 
important, est Territoire, pièce de théâtre sous forme de bio-drame 
jouée par des étrangers vivant à Briançon. 

Cécile Maillard 
Après un parcours très sportif (gymnaste et athlète de haut 
niveau en escalade) elle décide de bifurquer vers le cirque qui lui 
permettra de lier performance et poésie. !
C'est à l'école du cirque du Lido de Toulouse qu'elle se 
spécialise au fil-de-fer, découvre le clown, danse, joue et chante. 
Touche à tout , elle entre dans de nombreuses compagnies telles 
que le cirque GOSH, la Cie contre-pour, DECOR SONORE, Cie 
envol distratto, Circ panic, les Soeures pillières… Elle travaillera 
avec Michel Dallaire, Pierre Pillat, Eric Blouet, Stephane Filloque, 
Michel Risse, Christine Rossignol, Bruno Dizien, Christian 
Lucas..etc!
Elle grandit, progresse, évolue grâce à cette « vie de cocagne » 
remplit de rencontres, de créations,  de voyages…!
Fatiguée de manger des kilomètres, elle se pose et décide de 
monter différentes formes, projets solos, duos, trios… elle veux 
maintenant s'affirmer en tant que comédienne et musicienne 
trompettiste! 

Fiche artistique"!
Sally Campusano: à l’origine de ce projet, comédienne, chant, recherche des textes / Cécile Maillard: Comédienne, 

trompette, danse, chant et sons, expérimentations musicales/ Emilie Garcia Perier: Technicienne/ Anne Gally: Graphisme

Et plus en détail…..



Contact et renseignements:  !
Sally Campusano 
sally.campusano@gmail.com 
06.01.63.90.90 !
Cécile Maillard 
tatashela@yahoo.fr  
06.61.83.93.90 !
Association Un temps festif 
untempsfestif@yahoo.fr 

Fiche technique"!
Durée: 50 min!!
Jauge: maximum 150 personnes.!!
Espace scénique: 4 m x 4 m. Le spectacle 
peut être réalisé dans un espace conventionnel 
(théâtre) ou bien dans des espaces adaptés 
(Bars, bibliothèques, salles de fêtes). Il est 
possible, aussi, de le jouer à l’extérieur en 
fonction de l’espace proposé. !!
Montage: 3 heures!!
Accueil: prévoir une loge pour 3 personnes, 
(comédiennes  et technicienne) avec l’espace 
suffisant pour pouvoir réaliser un échauffement 
physique. 

Besoin technique"!
Son: 2 micro sur pied avec l’amplification!!
Lumière: 6 PAR 1000W  + 1 PC (ou PAR) 
1000W  en POINT  !!
Sur scène, nous avons…"
Deux tables , 50cm de hauteur.!
Deux grands tabourets.!
Petit plancher en bois!
Deux pupitres. !
Un fil à linge en fond de scène. !!!!!!

* Cette fiche technique est fourni à titre indicatif, nous pouvons adapter nos conditions en 
fonction des lieux et différents contextes. "

* Nous  avons la possibilité d’avoir quelques moyens techniques. Les frais annexes: 
hébergement, restauration pour 3 personnes et frais de déplacement depuis Briançon (05) 
sont à la charge de l’organisateur. "

* Pour toute question ou demande sur des aspects techniques, artistiques et financiers      
n’hésitez pas à nous contacter, afin de trouver des solutions arrangeantes pour tous.  

Les tarifs 
!
1 présentation…………………………….  600 euros 
2 présentations (la même journée) ……1000 euros


