
JULIE BUREAUD - Comédienne
Comédienne, formée au conservatoire de Bordeaux de 1996 à 1998
après avoir découvert la scène et le théâtre au lycée de Briançon.
S’en suivent de nombreuses formations et expériences en théâtre de
rue, clown de théâtre, ainsi que des collaborations artistiques
durables avec : Le Théâtre des Ateliers d’Aix en Provence dirigé par
Alain Simon; Exit Compagnie à Montpellier dirigée par Hélène
Soulié; La Compagnie Mécanica à Bayonne dirigée par Manuelle
Rippert.

SANDRA ARANEDA - Mise en scène 
Diplômée de comédienne de l’Universidad de Chile en 2007 et du diplôme
DESU “Éloquence et théâtre à Aix-Marseille Université. Elle a suivi plusieurs
séminaires et laboratoires de recherche théâtrale au CELCIT (Buenos Aires,
Argentine) et à la Réplique (Marseille, France). En 2015, elle se lance en tant
que metteuse en scène avec les pièces "Los que van quedando en el camino"
et "Capacidad de pago" au Chili, projets au sein desquels elle est également
responsable de la direction audiovisuelle et théâtrale. 

SALLY CAMPUSANO - Dramaturgie/Commédienne
Comédienne, dramaturge et enseignante de théâtre franco-chilienne.
Elle obtient un diplôme d’interprétation dramatique (Licence en Arts de
la scène) à l’Université Mayor en 2006, les diplômes de Théâtre et
Éducation (2006) et d’Ecriture audiovisuelle (2009) au Chili, puis le DE
professeure de théâtre (2019) en France. 
En 2019 elle crée la compagnie El Pudú, dont elle assure la direction
artistique. 

l'équipe



ROCIO TROC - Création costumes et création lumières
Diplômée de Design scénique théâtral à l'Université du Chili. En
2005, elle est diplômée comme Professeure d´Arts Visuels à
l'Université Catholique du Chili . En 2009, elle gagne la bourse de
l'Etat Chilien Becas Chile, (CONICYT) pour faire le Master en Arts du
Spectacle au Centre d'Études Théâtrales de l'Université Catholique
de Louvain (Belgique). Elle est assistante à la mise en scène dans le
spectacle Dirty Weekend de la troupe belge GROUPOV, dirigée par
Jacques Delcuvellerie, ainsi que dans d’autres pratiques
professionnelles avec des réalisateurs tels que Pascal Crochet (RW-
I) et Lorent Wanson (Historia Abierta). 

GUILLAUME THEYSSIER - Création et régie son
Docteur en informatique, chercheur au CNRS et membre de
l’Institut Mathématique de Marseille. Il est preneur de son amateur
depuis 15 ans. Il participe à divers projets de théâtre au Chili où il
fait les enregistrements visuels et sonores.

CLAUDIO CLAVIJA - Composition musicale 
Il s'est d'abord formé au conservatoire de musique expérimentale
CEMI, Puerto Ordaz (Venezuela), puis au conservatoire de
musique de l’Université Catholique de Valparaiso (Chili).
En tant que musicien et créateur sonore, il participe à différents
festivals internationaux tels que ITFOK (Inde), Théâtre Spektakel
(Suisse), Festival Oerol (Hollande), Rencontres Monthelon
(France), entre autres. 
De 2010 à 2013, il est directeur musical au Sadhana, Centre de
pratique créative (Kerala-Inde). En Inde  il est primé comme
meilleur créateur théâtral du Mahindra Prix d'excellence 2013 (New
Delhi-Inde). 
Résident en France depuis quelques années,  il collabore avec
plusieurs compagnies  (Auvergne-Rhône-Alpes). En parallèle,  Il
compose régulièrement pour le Ballet National du Chili. 


