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EL PUDÚ est une compagnie de théâtre fondée en 2019 à
Briançon par Sally Campusano Torres, comédienne,
dramaturge, metteuse en scène et professeure de théâtre
franco-chilienne. Son ancrage dans les Hautes-Alpes est
un véritable choix de décentralisation culturelle. Il lui
permet le développement, dans ces montagnes, de projets
artistiques spécifiques tournés essentiellement vers les
questions de l’identité, de la mémoire et de la relation entre
les personnes et leurs territoires. 

La compagnie réunit des artistes d’origines différentes,
de France et d’Amérique latine. Les questions qui les
animent sont celles qui traversent leurs propres parcours. 

El Pudú s’attache à explorer les failles, les replis
cachés, ceux où se dissimulent les origines de certains
phénomènes de société, ceux qui révèlent comment les
humains entrent en relation les uns avec les autres. La
compagnie cherche aussi à comprendre comment chacun
vit et construit son identité avec le lieu qu’il habite (et cela
inclut la culture, le genre, la classe sociale…). Elle
s’interroge également sur la façon dont cette identité peut
se reconstruire dans d’autres lieux.  

Cet espace d’exploration est la colonne vertébrale d’un
travail qui peut, sans limite, prendre des formes très
diverses, de l’installation à la performance, de la fiction
au documentaire, dans différentes formes de mise en
scène, pour les adultes comme pour le jeune public.
Dans la méthode de travail que la compagnie met en
oeuvre, le premier matériau de construction est le
témoignage. S’il y a, bien sûr, des textes, des théories, des
auteurs, de la recherche, finalement la matière se trouve
toujours dans les rencontres avec les gens, leur parole, leur
imaginaire, mais aussi leur corps.

 
LE PROJET

 

Un espace d’exploration de l’intime, ancré dans le territoire 

Ces rencontres peuvent être, elles-mêmes, des projets de
création, dans le cadre d’un théâtre biographique, presque
biologique. Elles peuvent être présentées au public, comme
la révélation d’une première étape de travail qu’on ne
montre habituellement pas.

Encore quelques précisions :
Sans proposer un théâtre militant « féministe » la
compagnie El Pudú est une compagnie féministe dans
son fonctionnement et les valeurs qu’elles défend. Elle
pense le rôle des femmes dans les spectacles et dans la
production, avec des temps de travail conçus pour
ménager la vie de famille par exemple. Cette part même
invisible est essentielle dans le fonctionnement de la
compagnie. 

Pourquoi El Pudú ? C’est le nom d’un animal
endémique du Chili, le plus petit cervidé du monde. Il
fait le lien entre un pays d’origine et les montagnes des
Hautes-Alpesoù la compagnie s’est implantée. Sauvage,
timide, il arrive à vivre, malgré sa toute petite taille,
dans des forets habitées par les pumas. Comme la
compagnie qui porte son nom,il connait à la perfection son
territoire, en explore tous les passages et utilise ses secrets
pour y vivre.

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 El Pudú est subventionnée par  la Ville
de Briançon, la Communauté de Communes du
Briançonnais et le Département des Hautes-Alpes. 



L’HISTOIRE
Emilio doit quitter sa montagne pour aller habiter en ville
avec sa famille en raison du manque de travail dans leur
vallée. Ce changement est compliqué et source de
moments d’angoisse pour le petit montagnard, qui a du mal
à se faire comprendre par ses nouveaux camarades de
classe, très citadins. 

Finalement, il arrivera à donner le goût de la nature à ses
nouveaux amis et ensemble, iels décideront de changer le
béton de l’école en une forêt verte où viendront habiter les
animaux de la ville qui ne trouvaient plus de refuge. 

POURQUOI FAIRE CE PROJET AUJOURD’HUI ?
Dans un monde bouleversé par le changement climatique
et les prédictions alarmantes quant à l’équilibre planétaire,
il semble fondamental d’introduire dès le plus jeune âge
une conscience écologique respectueuse de
l’environnement. 

Cependant, il est rare que nous, les adultes, nous nous
demandions comment nos discours alarmistes et
culpabilisants concernant le changement climatique sont
ressentis et intégrés par les enfants. 

Il y quelques années, l’eco-philosophe australien Glenn
Albrecht a crée le concept de SOLASTALGIE, qui en
termes simples décrit les conséquences émotionnelles
provoquées par le manque de connexion avec le monde
naturel et sa destruction. 

Dans la pièce, et à travers des yeux du petit Emilio, le
public participe à un spectacle qui aborde les troubles
émotionnels que peuvent subir les enfants quand iels sont
confronté.e.s à la disparition de leur lien à la nature. 

 
NOS CRÉATIONS

 
 

EMILIO DE LA FORÊT
 SPECTACLE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS 

Durée – entre 35 et 40 minutes
Possibilité de le présenter en espagnol ou en français

 
Avec le soutien de la MJC de Briançon,  la Ville de Briançon, de la
Communauté de Communes du Briançonnais et de la Région SUD et
son dispositif Le Plateaux  Solidaires. 

Équipe –  Dramaturgie, interprétation et mise en scène: Sally
Campusano Torres / Concept visuel et décors : Anne Gally / Création
lumière : Mathieu Pons / Regard extérieur (texte) : Alice Bonnefoi-
Benjamin Messier / Regard extérieur (mise en scène) : Julie Buraud /
Photographie : Florence Bourg / Registre audiovisuel : Isabelle
Mahenc / Atelier de médiation d’arts visuels : Anne Gally ou Roxane
Jaillet

Dates réalisées - Crèche Les Petites Papouilles, La Batie Neuve,
Décembre 2019 / Bibliothèque Frison Roche, La Salle Les Alpes,
Février 2020/ Casa Colorada, Marseille, Février 2020/ OT Vars,
Juillet 2020 / Ludothèque Pic et Colegram juin 2021/ Mediateque de
Crots aout 2021/ Médiathèque La Ruche, Briançon octobre 2021 /
Festival de Marionettes de Poet Laval, octobre 2021/ Médiathèque
de Veynes et le Dévoluy, novembre 20021/ Espace St. Jean
L’Argentière-La-Bessé, novembre 2021.



La crise sanitaire que nous traversons met en avant -de manière
brutale- les discours qui nous alertent depuis des décennies: notre
style de vie et le système économique en place dans une majorité
de pays sont dangereux pour l’équilibre écologique de la planète.

Cette menace est devenue une réalité et la nature est apparue
comme un échappatoire.

C’est à partir de ce constat que la compagnie de théâtre El PUDÚ
a créé NATURE HUMAINE, un projet protéiforme qui réfléchit sur
la place de la nature dans nos vies et le lien intime que nous
entretenons avec elle.

Un projet qui vise à recueillir des témoignages à l’aide d’un
questionnaire et à traduire les réponses sous différents formats
artistiques.

L’ENQUÊTE 
À travers un questionnaire, les participant.e.s sont amené.e.s à
réveiller des souvenirs de nature dans leur biographie sensorielle,
corporelle et intellectuelle.
Intervention artistique co-construite avec les structures culturelles
qui accueillent le projet.

L’INSTALLATION SONORE ET VISUELLE
Itinérante et adaptable à tous les terrains, ce support de diffusion
du projet propose au public de plonger dans l’univers des réponses
livrées par des personnes ayant déjà répondu à l’enquête.
L’installation propose :
- L'écoute d’un montage sonore : à l’image d’un collage, il mélange
des voix enregistrées lors de l’enquête et des sons de nature.
- La lecture du fanzine Nature Humaine : objet graphique , il traduit
en images les secrets dévoilés par les participant.e.s.
L’installation peut accueillir 7 personnes simultanément / Temps de
passage approximatif pour chaque personne: 40 minutes/ Contenu
adapté à partir de 15 ans.

FANZINE ET IMAGES
Initiation au graphisme et à la gravure avec l’artiste Roxane Jaillet.
À partir du questionnaire élaboré pour le projet, les participants
peuvent apprendre à réaliser un fanzine en parcourant toutes les
étapes de création (écriture, illustration et mise en page).
 7 places disponibles par atelier à partir de 8 ans 

PERFORMANCE DANSE
Un moment d’improvisation inspiré par la mélodie des mots et les
voix des témoignages.
Une mise en corps et en espace du montage sonore avec la
danseuse Manon Hamiti.
Durée : 35 minutes - Présentation en intérieur et/ou extérieur

 
NOS CRÉATIONS

 
 

NATURE HUMAINE
 Un projet conçu, écrit et dirigé par Sally Campusano Torres, El Pudú

/Avec: Sandra Araneda /Julie Buraud/ Brice Goldschmid/ Poème:
Laetitia Cuvelier / Enregistrement son et mixage création sonore :
Sadry Djaziri/ Illustration affiche : @Kombacastro/ Créations vidéos :
Sally Campusano Torres/ Création fanzine et ateliers graphiques :
Roxane Jaillet/ Performance danse : Manon Hamiti / Photographie :
Florence Bourg/Sally Campusano Torres 

Aide à la résidence et à la diffusion - Théâtre du Briançonnais. 

Dates réalisées – Théâtre du Briançonnais, Mars 2021/ Festival
Terre Sauvage, Nèvache, Juillet 2021/ Festival Grandeur Nature,
Savoillans, Juillet 2021 /Festival Les Rencontres de l’Haute
Romanche, La Grave, 2021 /Centre d’Art Contemporain- TDB,
Briançon, octobre 2021.

      



"Sommes-nous vraiment les seuls, nous autres humains, à
goûter toute la palette du ressenti, comme les scientifiques

l'ont longtemps affirmé ? Serions- nous une exception
biologique, les seuls être vivants à même de mener une

existence consciente et accomplie?"
La Vie Secrète des Animaux, Peter Wohlleben

Au-delà des fourrures, des plumes, des griffes, des
trompes, des cornes et autres spécificités, les animaux
cachent un monde singulier… Rêvent-ils ? Sont-ils jaloux
ou honteux ? Ressentent-ils de la joie ou de la tristesse ?
Ont-ils peur ?

Nous les M.O.F (Membre de l’Organisation Forestière),
guides décalées s’occupant de résoudre les
problématiques des habitants de la nature, nous invitons le
public à partir à la rencontre du règne animal en racontant
la vie quotidienne de deux figures emblématiques de nos
montagnes haut-alpines : le cerf et la marmotte.

 
NOS CRÉATIONS

 
 

LE CABINET DE CURIOSITÉS DES ANIMAUX

 
Théâtre de forêt pour la défense des animaux sauvages

Intervention en déambulation de préférence en extérieur
(forêt). Environ 300-400m, idéalement en boucle.

Un spectacle écrit et interprété par Sally Campusano Torres
et Julie Buraud.

Jauge - 30/40 personnes par passage, public familial, à
partir de 4 ans.

Durée - 35 minutes de spectacle, plus une étape finale de
médiation avec le public de 15 minutes.

Dates - Office de Tourisme du Pays des Écrins, Juillet 2020,
mars 2022 / Festival Les Artigricoles, Guillestre, juin 2022. 

      



Les choix des aliments et la manière dont nous décidons
de les manger révèlent notre vision du monde. 

En d’autres termes, nos coutumes alimentaires sont le
reflet de notre structure de pensée et de notre schéma de
fonctionnement en société. 

Notre mémoire affective et notre développement
psychologique depuis notre naissance sont liés à la
nourriture et à la relation que nous avons établi avec
l’acte de se nourrir.

***
La recette de la mousse au chocolat est en réalité une
métaphore de l’histoire de l’humanité : elle nous rappelle
que pour trouver un peu de douceur il faut mixer les
couleurs et les textures.

Lorraine et Rosa vont dévoiler l’histoire cachée du cacao et
comment sa découverte au Mexique a permis de créer un
des produits le plus consommé au monde : le chocolat.

 
NOS CRÉATIONS

 
 

TOUS EN MOUSSE ! 
L'INCROYABLE ÉPOPÉE DE LA MOUSSE AU CHOCOLAT

 
Une dégustation théâtralisée du dessert fétiche  des
petits et des grands

Expérience théâtro-gastronomique pour toute la famille où
nous présentons la recette théâtralisée de la mousse au
chocolat.

Possibilité d’inclure une dégustation de mini-mousses aux
chocolats à la fin de la représentation. 

Texte, mise en scène et interprétation : Sally Campusano
Torres et Julie Buraud * Chef Cuisinier : Mathieu Denis *
Costumes : Marie Joseph Buraud * Interprétation graphique
de la recette : Virginie Grimm.

Jauge : max. 200 personnes, à partir de 6 ans. 

Durée : entre 35 et 50 minutes
      



Icône du folklore latino-américain, la chanteuse et
plasticienne chilienne VIOLETA PARRA est un symbole
de la lutte contre les injustices sociales. 

Son passage en Europe, notamment en France, dans les
années soixante est le point de départ du voyage scénique
que propose le spectacle. Celui-ci met en scène la lutte de
la chanteuse contre les préjugés mais il révèle aussi sa part
d'ombre et il met en lumière les problèmes personnels que
peut générer le choix d'une vie avant tout dédiée à l'art. 

Il ne s'agit pas de restituer tous les détails de la vie de
Violeta Parra, ni d'adapter la totalité de sa biographie pour
la scène, pas plus que de raconter son histoire à travers
une mise en scène musicale. 
 
Le spectacle n'en relate qu'une période : le long périple de
l'artiste, en bateau, guitare à la main, et son apprentissage
d’une nouvelle langue. Il s'attache surtout à sa
personnalité, à dessiner une Violeta passionnée, une
militante de la liberté qui revendique sa différence. 

Par ce choix, le spectacle souhaite valoriser et
repenser l’héritage artistique de l'icône chilienne. Il
entend également transmettre un message inspirant.
Le public est invité, comme l'a fait Violeta, à lutter pour
pouvoir vivre ses rêves, malgré les obstacles que la
langue, l'origine, le genre ou la classe sociale peuvent
dresser sur cette route.

 
NOS CRÉATIONS

 
 

VIOLETA CROMÁTICA

 
SPECTACLE EN COURS DE FINALISATION 
Mise en scène bilingue – français/espagnol 
À voir en famille à partir de 8 ans
Durée  – 45 minutes.env.

Aide à la production : DRAC PACA - France Relance /
Cercle de Midi

Accueil en résidence : Médiatèque de Briançon

Équipe artistique – Dramaturgie: Sally Campusano Torres /
Mise en scène : Sandra Araneda / Comédiennes : Sally
Campusano Torres et Julie Buraud / Création costumes &
création lumières : Rocio Cloniet – Troc / Musique : Claudio
Clavija / Poteries : Hélène Messier / Création et régie son :
Guillaume Theyssier / Affiche : Komba Castro 
Production : Compagnie El Pudú



Un enseignement artistique et culturel. Il prend place dans le cadre des dispositifs mis en oeuvre par l’Education
nationale et le Ministère de la Culture en partenariat avec les structures culturelles, pour les spécialités et options
théâtre des lycées. D’autres projets réguliers ou ponctuels peuvent se construire à la demande des établissements
scolaires, de la maternelle au bac. 

Des ateliers de médiation associés aux créations de la compagnie. Ils prolongent les projets et créent tout un
univers autour d’eux. Ainsi un atelier de création d’un fanzine peut compléter un projet sonore interactif, des ateliers
de création en art visuel et expression corporelle peuvent accompagner une création pour le jeune public, une
conférence interactive et un débat public peut s’inscrire dans la continuité d’un spectacle qui aborde la condition
des femmes artistes.

Des interventions culturelles territoriales artistiques. Ce sont des projets thématiques propres à un territoire ou
une institution. Ils prennent en général la forme d’une création collective pour un projet de théâtre biographique. 

En accompagnement de son travail de création artistique El Pudú propose des actions culturelles et de médiation.
Celles-ci sont également partie intégrante du travail créatif de la compagnie, en un aller et retour incessant entre
l’oeuvre et l’humain. 

Elles peuvent toujours être coconstruites selon les besoins et les envies, elles sont source d’enrichissement mutuel,
pour la compagnie et pour le territoire qui les accueille. 

Elles sont de 3 ordres : 

La compagnie El Pudú est régulièrement partenaire du TDB, scène conventionnée Art en territoire, du collège
Vauban et du Lycée d’Altitude, à Briançon. 

Elle a collaboré avec Pôle Emploi Briançon, Greta Briançon, MJC du Briançonnais, le Centre D’Art Contemporaine de
Briançon et la Médiathèque de Briançon. 

 
MÉDIATIONS

CULTURELLES
 
 « Tous les usages de la parole pour tout le monde : voilà qui me semble une bonne

devise, ayant une belle résonance démocratique. Non pas pour que tout le monde
devienne artiste, mais pour que personne ne reste esclave » 

Gianni Rodari



SOUS- MARIN
Co-écriture de Sally Campusano et Aurore Jacob. 

Une famille de classe moyenne d’un pays d’Amérique du Sud, confrontée aux
nombreux problèmes économiques et à une instabilité sociale croissante, décide de
changer de patrie pour trouver de nouveaux horizons. Pour cela, Gastón – le père- a
l’idée de construire un sous-marin afin de contourner les règles administratives et de
vivre sur un nouveau territoire, selon ses propres lois. 

Un accident contre un continent de déchets vient changer le cours du projet. Secourus
par une communauté de vie alternative, l’objectif de leur départ se transforme. Il
devient un sujet de division. Sous-marin est une fable qui invite à réfléchir à la place
des citoyens dans la société contemporaine, il explore la notion de frontière et les
moyens qu’on utilise pour faire face aux dangers qui menacent notre vie en société. 

Présentation d’une étape de travail – Festival « Texte En Cours » (Montpellier) – Mai
2017/ Résidence d’écriture, janvier 2018 à la Chartreuse (CNES), Villeneuve- lez-
Avignon./ Lecture publique (en espagnol) par INTERDRAM, Espace Checoeslovaquia,
aout 2018, Santiago du Chili/ Texte seleccioné pour accompagnement par le collectif
A Mots Découverts (Paris, juin 2019).

« Mon conseil : dans ta pièce, essaie d’être original et si possible intelligent, mais ne
crains pas de sembler bête ; il faut de la liberté d’esprit, et n’est libre d’esprit que

celui qui n’as pas peur d’écrire de bêtises. » Anton Tchekhov

 
ÉCRITURE 

 

El AUTOMÓVIL AMARILLO (L’automobile jaune)
Dramaturgie de Sally Campusano Torres
Traduction française - Alice Bonefoi
Traduction anglaise - Bruce Gibbons Fell

Il s’agit d’une histoire simple. Il s’agit d’une automobile abandonnée au bord d’un
chemin avec les portières ouvertes, les clefs sur le contact et la radio allumée. Deux
hommes et une femme arrivent séparément sur le lieu. Ils se retrouvent dans
l’obligation de décider quoi faire de l’automobile et de leur vie.

Premier prix du concours de Dramaturgie du Théâtre National Chilien (TNCH) 2016/
Réalisation et production de la mise en scène par Marco Espinoza et le TNCH, juillet
2017
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SALLY CAMPUSANO TORRES - Direction artistique
Comédienne, dramaturge, metteure en scène 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 et les diplômes de Théâtre et Éducation (2006)
et d’Ecriture audiovisuelle (2009) au Chili; puis le Diplôme d’État de professeure de
théâtre (2019) en France. 
En 2019 elle fonde la compagnie El Pudú dans le but de réunir dans une même
structure ses différents projets. 

 
L'ÉQUIPE 

 

JULIE BUREAUD - Comédienne
Après avoir découvert le théâtre au lycée de Briançon, elle se forme au
conservatoire de Bordeaux de 1996 à 1998.
Elle multiplie ensuite formations et expériences, en théâtre de rue, clown de théâtre
Elle a rejoint la compagnie El Pudú en 2020.

SANDRA ARANEDA - Mise en scène
Comédienne, chilienne, diplômée de l’Universidad de Chile. 
Depuis 2006, elle a joué dans divers pièces de théâtre avec, entre autres, les
troupes Los contadores auditores et La Miss Chile. Elle a suivi plusieurs séminaires
et laboratoires de recherche théâtrale au CELCIT (Buenos Aires, Argentine) et à la
Réplique (Marseille, France).
Elle a rejoint la compagnie El Pudú en 2020 où elle dirige actuellement la mise en
scène bilingue pour jeune public « Violeta Cromática ».

MARIE BAUDEVIN - Diffusion et administration
Conseillère, formatrice en gestion d’entreprise et comptable, formée à l’IUT GEA de
Besançon mais surtout sur un terrain riche et varié.
De nature plutôt nomade et curieuse, Marie se tourne vers de multiples métiers :
évènementiel, restauration, animation, comptabilité ou encore dans le milieu
associatif.
Elle a rejoint la compagnie El Pudú en 2021



elpudu.fr


