Les raisons de cette
aventure…
Violeta Cromática,
en quelques mots…
Il s’agit d’un travail scénique autour
de la vie et de l’oeuvre de Violeta Parra qui cherche à valoriser et repenser l’héritage artistique d’une icône
de la culture chilienne et sud-américaine. La collaboration entre artistes
chiliens et français donnera lieu à
une mise en scène bilingue (français/
espagnol), accessible à
tout public, qui rend compte non
seulement de la valeur historique de
l’oeuvre de Parra mais aussi de sa
vision du monde et de l’être humain.
La proposition cherche à faire connaître la figure de Violeta auprès du
public français, qui dans sa grande
majorité ne connaît pas l’oeuvre de
l’artiste chilienne et, en même temps,
à présenter au public chilien un regard spécifique sur le passage de
Violeta en Europe.

Lorsque des artistes chiliens se rencontrent à
l’étranger, la figure de Violeta Parra émerge presque inévitablement, comme un symbole de ténacité créative et comme source de connexion avec
les origines, la
terre, la patrie lointaine ; ce qui ressort non seulement dans son oeuvre mais aussi dans sa biographie.
Son passage en Europe ressemble à un épopée
qui dévoile le caractère déterminé de Violeta, mais
plus encore une vision politique de l’immigration
et du fait d’être étranger. Au cours de ses deux
voyages européens, l’artiste établit une relation
d’égale à égale avec son nouvel environnement,
assumant pleinement son identité chilienne et
en faisant une source légitime de connaissance
de l’être humain. Autrement dit, Violeta n’emporte pas seulement avec elle ses recueils du Chili
profond et ancien, elle leurs confère une valeur
universelle. Durant ces deux voyages en Europe, Violeta va nourrir son savoir- faire artistique
avec les langages du Vieux Continent, apprendre et regarder avec des yeux avides les nouveaux paysages pour ensuite enrichir son travail
de nouvelles nuances, mais sans en changer la
trajectoire, sans imiter les modèles établis, sans
faire de concession.
C’est en ce sens, pour qui s’est comme nous installés à l’étranger, que la posture de Violeta inspire et ouvre à une réflexion sur le déracinement,
l’identité et les façons de s’insérer dans un territoire qui ne nous appartient pas.

Après une période de recherche et réflexion, nous avons établi une dramaturgie et
un projet de mise en scène.
Durant ce temps nous avons réalisé divers résidences:
Laboratoire de recherche, La Réplique/La friche Belle de Mai, Marseille, avril 2018.
Laboratoire de recherche, septembre, Marseille 2019.
Laboratoire de recherche et ateliers avec jeune public, C. S. Cours Julien, février
2020, Marseille.

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 maîtresse
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.

D’où vient le courage pour affronter des situations difficiles?
Jusqu’où serons-nous capables de croire en nous-mêmes?
A travers deux tisseuses et leurs histoires, l’oeuvre reconstitue la personnalité de Violeta Parra, folkloriste et artiste plastique Chilienne.
Son passage en Europe, notamment en France, devient la clé secrète qui
sert à dévoiler les ombres de la chanteuse, sa lutte contre les préjugés et
les problèmes personnels qu’implique une vie consacrée à l’art.
Un long voyage en bateau, une guitare cachée, une salle de concert,
l’apprentissage de nouvelles langues, une mort et les anges permettent
de découvrir Violeta Parra comme une sauveuse des sons provenant du
fond de la terre, comme une militante de la liberté, comme une lutteuse
contre les injustices.

Mettre en scène la vie de Violeta Parra peut se révéler labyrinthique,
que ce soit par la multitude de talents qu’elle a développés ou par son
caractère et sa vision du monde qui ont laissé de profondes marques
dans son oeuvre.
Autrement dit, travailler avec Violeta Parra nous oblige à condenser
et expérimenter sur scène pour embrasser tout sa biographie et son
univers musical, visuel et poétique. C’est donc dans cette dualité (création et biographie) que notre collectif a travaillé depuis des mois, avec
l’objectif d’explorer et de trouver les clefs d’accès à son message de
révolution et de justice présent dans sa création.
Ce processus de recherche nous a permis d’établir les fondations sur
lesquelles nous construirons notre oeuvre
Un fragment de biographie comme point de départ
Nous voyons l’expérience de migration de Violeta en Europe comme la
pierre angulaire de notre mise en scène. À travers ce passage et grâce
à deux actrices narratrices, la figure de l’actrice sera reconstruite, dévoilant ses convictions, ses décisions, ses progrès et ses abandons qui
témoignent de son engagement artistique. Par ailleurs, grâce aux différentes origines de plusieurs actrices, nous pourrons mettre en scène la
tension naissant de la différence, la difficulté de parler dans une autre
langue et l’impératif d’adaptation comme une traduction des conflits
vécus par l’artiste chilienne loin de sa terre natale.

À l’image d’un dégradé de couleurs, Violeta a utilisé différentes
techniques artistiques pour construire en profondeur son oeuvre
aux tonalités multiples.
En suivant ses pas, nous avons adopté la musique, les arts visuels
et la poésie comme supports scéniques, où les corps des artistes
sur la scène travaille, se transforme et interagissent avec chacun
de ces langages.
La musique jouée en direct et la confection d’une fresque textile au
court du récit, constituent ainsi des éléments en dialogue avec le
texte et l’interprétation. Finalement, à travers ces créations et les
éléments évoqués plus haut, nous cherchons à nous interroger
sur les limites de la vie artistique, l’importance de l’engagement
politique du créateur, la nécessité d’élaborer des stratégies de survie artistique et la pertinence d’un vision particulière du monde
comme axe fondamental pour constituer une identité culturelle qui
dépasse les frontières.

Sera composée d’un grand métier
à tisser à taille humaine; un dispositif scénographique, capable
de se déplacer et de muter tout
au long de la mise en scène, de
sorte que, par exemple, les actrices l’utilisent comme petit théâtre
de marionnettes à certains moments de l’histoire et à d’autres
moments comme un “vrai” métier
à tisser. C’est un module détachable, léger et pratique qui nous
permet d’être indépendants/es si
nous voulons monter le spectacle
dans différents endroits.

l’éclairage sera composé: a) d’un
plan de feux “mobile” (le métier à
tisser aura des lumières incorporées dans sa structure) et b) d’un
plan de feux “fixe” pour les occasions où nous pourrons présenter
le spectacle dans des espaces
plus conventionnels. La lumière
sera conçue à partir des couleurs de l’œuvre picturale de Violeta
Parra, les couleurs primaires (rouge, bleu et jaune) et secondaires
(orange, vert et violet). Pour certains moments de l’histoire, l’éclairage prendra un caractère monochromatique en allusion aux
vieux journaux et magazines de
l’époque, ainsi que pour parler
des «états» psychiques du personnage.

Du spectacle seront des “TOILES”.
Ces costumes seront composés
d’une jardinière pour une actrice et
une jupe pour l’autre actrice, réalisés au moyen de plis qui s’ouvriront
tout au long du spectacle pour “révéler” des objets, couleurs et textures cachés à l’intérieur des plis.
Ces objets seront manipulés par les
actrices tout au long de la mise en
scène. Ces objets, tels que: une guitare, une partition, un bateau, une
personne, etc., seront inspirés par
le travail visuel de Violeta Parra. En
ce sens, il est très important pour ce
montage que le travail visuel de Parra devienne important dans l’histoire. En effet, son travail représente
et symbolise une époque/contexte
politique et culturel d’une façon très
pertinente. Bien que l’artiste n’ait
pas fait d’études académiques en
art et que son travail ait été classé
à plusieurs reprises comme «naïf»,
son travail représente le contraire:
les créations de Violeta comportent
une opinion autour des problèmes
de l’époque.

El 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.

La troupe La Misschile a développé son
travail au Chili depuis 2008. Notre ligne de
travail cherche àmélanger 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.

Diplômée de comédienne de l’Universidad de Chile. Elle a travaillé en tant que comédienne dans divers pièces de théâtre depuis 2006 avec les troupes
“Los contadores auditores” “La Miss Chile” etc. Elle
a pris des séminaires et laboratoire de recherche
théâtrale en CELCIT (Buenos Aires, Argentine) et
à la Réplique (Marseille, France). Au cours de sa
dernière année au Chili l’année 2015, 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.
En parallèle elle a développé le métier de professeure de hatha yoga et animatrice des ateliers autour de l’expression à santiago du chili et à Marseille.

Comédienne, dramaturge et enseignante de théâtre
franco-chilienne. Formée à l’Université Mayor du Chili, elle obtient en 2006 une licence d’interprétation dramatique puis complète sa formation par un diplôme
d’écriture audiovisuelle en 2009 qu’elle obtient à l’Université Catolica de Chile. Arrivée en France en 2010,
elle passe le nouveau diplôme d’état de professeure
de théâtre en 2019.
Sa carrière artistique professionnelle est riche et diverse. Elle débute au Chili avec la co-création de la
compagnie Teatro Niño Proletario et du Festival Cielos
del Infinito (Patagonie). A partir de 2012, elle participe au réseau Women Playwrigths International (WPI)
et dirige la 11ème WPI Conférence au Chili (2018).
Quelques années plus tard en France, elle réalise et
met en scène, sous le format de théâtre biographique,
“Territoire, itinérance intime de l’ immigration”.
Actuellement différents projets de sa nouvelle compagnie “El Pudu” viennent de voir le jour comme la
création du spectacle jeune public “Emilio de la forêt”
et la co-écriture avec Aurore Jacob du texte “SousMarin”(La Chartreuse – CNES 2017, À mots découverts 2019).

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.

Il a étudié la musique et le chant avec différents
maîtres 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
commencé 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.

Diplôme en scénographie théatrale de l’Universidad de Chile et diplômée en cinéma dans l’institut Arcos chili. 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 et à l’école de théâtre de l’Universidad de
Chile. le 2008 elle a fondé la troupe de théâtre “La
Miss Chile”. En parallèle depuis 2011 elle développe son travail en tant qu’illustratrice sous le nom de
“Marsh ilustraciones”.

Scénographe théâtrale, professeure d’arts plastiques et master en Arts du Spectacle (UCL). Depuis
15 ans elle travaille pour de nombreux spectacles
de créateurs chiliens et internationaux tout comme réalisatrice d’objets pour le cinéma. 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 dans les écoles de stylisme et
design AIEP et ARCOS et directrice de L’École de
Scénographie de l’Université du Chili depuis 2013
jusqu’à 2017, année où elle a démissionné pour
venir habiter en France. Actuellement elle travaille
dans son atelier de peinture; comme maquilleuse
dans l’audiovisuel et avec la compagnie française
The Spleen Théâtre.

Comédienne, dramaturge et productrice. Elle a fait ses
études de théâtre à “Universidad Católica de Chile” . Elle
se distingue en tant qu’actrice pour avoir participé dans
des spectacles ayant une importante trajectoire et une
grande influence pour le théâtre chilien comme “Villa +
Discurso” de Guillermo Calderón et “La Negra Ester” de
Andrés Pérez. Au cours de l’année 2013, elle dirigea et
produit “Oriente” en créant la Compañía Colectivomicro.
En 2014, avec la même compagnie, elle créa “Curación”
. En 2015, elle fonda “Creativa-Sonora”, société artistique qui lui permettra de créer “Tren al Sur”, au Teatro del
Puente (Santiago, Chili) et mettre en scène la production de l’opéra “L’île des poissons” (Coproduction GAM
et UAH).
En décembre 2017, elle fait la mise en scène et la production au Centre Culturel Hellénique de “Titus”, opéra
de chambre contemporaine basée sur Titus Andronicus
de Shakespeare, travail qui a été sélectionné pour participer à différents festivals du Mexique comme Enartes et
Impulso. La même année, elle fait partie de la compagnie
“Malamadre” qui débute avec Un Gavilan para Violeta à
la Sala Novo (Mexique), inspirée par la figure de Violeta
Parra, Actuellement elle réalise sa première année du
Master en Arts à l’Université Católique du Chili.

