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NOTE D’ INTENTION

FRAGMENTS nous offre des instants de vie sous forme de petites scènes, tout en 
posant la question de la complicité du public au théâtre. Nos quotidiens sont revisités 
au rythme d’un flash manipulateur capturant le point de tension d’une vérité en équi-
libre. En entrant dans l’intimité de l’autre, un instant familier peut résonner et faire écho 
à une expérience universelle.

Un concert chorégraphique insolent et décalé, aux rythmes électro-pop.
Un enchainement de scènes fragmentées qui se percutent et s’emboîtent.

L’idée première de la création m’est apparue en marchant dans la rue. En déambulant, 
on peut saisir un morceau de conversation, voir une scène qui se termine ou qui ne 

fait que commencer. À partir de ce fragment de vie, on peut laisser libre cours à notre 
imagination et à notre propre interprétation de cet instant que l’on a saisi en vol. Une 
image, une voix, un son, une odeur ou encore la fenêtre d’un immeuble qui s’éclaire. 
Tout cela laisse deviner une histoire qui résonne en nous comme un moment familier. 

Julie Callet

Un trio désaccordé

Un couple renversé

Un musicien contemplatif
rencontre une diva 
de salle de bain

Une meneuse de soirée absente 

Catherine Deneuve donne la 
réplique à Serge Gainsbourg
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SITUATION

Un thème, une situation, un mot, une mu-
sique ou une image ont été donnés aux 
deux danseurs et au musicien.

EXPLORATION

Par l’improvisation, nous avons imaginé 
comment une situation peut évoluer, se  
révéler et cheminer dans un temps don-
né. À partir de ces temps partagés, nous 
avons analysé et précisé l’essence de 
chaque scène pour en explorer les dif fé-
rentes approches.

EXTRACTION

À travers ce voyage de 20 à 30 minutes 
réalisé avec l’équipe artistique autour 
d’une situation, l’enjeu est d’extraire un 
fragment. La scène choisie n’a pas de 
logique temporelle. Ce n’est ni le début 
ni forcément la fin de l’histoire, mais un  
moment clé. L’objectif est d’entrer immé-
diatement dans le vif du sujet et aper-
cevoir un moment for t dans les corps et  
musicalement.

FRAGMENTS offre un 
accès à l’intimité, 
tout en laissant la 

possibilité de 
résonner en 

chacun.

DÉMARCHE DE CRÉATION

(DÉ)CONSTRUCTION
 

FRAGMENTS est donc construit sous forme 
de scènes qui se suivent et s’emboitent 
dans un décalage avec les moments vécus en  
création. 

PROPOSITIONS

FRAGMENTS laisse une place importante 
à la rencontre avec le public. Ce dernier 
est spectateur de l’instant, et participe 
à l’identité de la pièce. C’est en créant 
une partition précise mais ouverte que  
FRAGMENTS existe sur scène grâce à ses 
trois interprètes et à la relation qui se crée 
avec le public.
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LA COMPAGNIE

La Compagnie Confidences a été créée 
sous l’impulsion de Julie Callet. Le travail  
de la compagnie s’intéresse au croisement 
de récits personnels et s’oriente vers une 
recherche d’universalité. 
Cette recherche autour de l’humain et de 
l’expression est permanente lors de la 
création. C’est aussi à travers le partage 
et la rencontre que danseurs, musiciens et 
chorégraphe, engagent des échanges et 
des réflexions communes.
Depuis ses débuts, la Cie Confidences  
développe en parallèle une dynamique de 
transmission, de partage et de formation 
auprès de dif férents publics (scolaire, 
amateurs, professionnels...).

JULIE CALLET - chorégraphe 

Depuis 2008, Julie Callet est directrice  
artistique et chorégraphe de la Cie  
Confidences. Diplômée du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de  
Danse de Paris, en 1er cycle de notation  
du mouvement Benesh, et professeur de  
danse diplômée d’État, elle s’investit aus-
si dans la création et la formation des  
danseurs amateurs et préprofessionnels. 
Ainsi elle met en place les Ateliers 
de création de la Cie Confidences  
destinés aux danseurs collégiens et ly-
céens. Elle chorégraphie pour les jeunes  
danseurs de la compagnie d’ABC Danse 
en 2015 et pour l’Album Compagnie 
pour une création en 2017. Ces deux  
projets se nourrissent aussi de sa  
complicité avec Erwan Flageul (compagnie 
Intermezzo) qui compose les musiques et 
partage le plateau avec les danseurs.  
Depuis 2016, elle intervient en tant 
que chorégraphe dans divers éta-
blissements scolaires et notamment 
à travers le dispositif départemental 
Danse en Isère en partenariat avec  
Le Pacifique CDCN de Grenoble et avec  
La Rampe - La Ponatière, Échirolles.   
Julie Callet intervient également au Lycée 
Stendhal de Grenoble dans le cadre de 
l’Option danse. 
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LAURIANE MADELAINE
Danseuse

Elle suit la formation professionnelle  
COLINE à Istres de 2008 à 2010 et  
participe dans ce cadre aux créations 
d’Emanuel Gat, de Mathilde Monnier,  
d’Edmond Russo et Shlomi Tuizer, de  
Georges Appaix, de Lisi Estaràs des 
ballets C de la B et de la compagnie 
de Salia Sanou et Seydou Boro. Sur la  
proposition de ce dernier qui démarre un 
travail personnel, elle rejoint sa compa-
gnie et prend part à tous les nouveaux 
projets de création à ce jour. 

Parallèlement, elle rencontre Lionel Hoche  
sur le projet Entrelacs et poursuit la  
collaboration avec lui autour des créations 
Flashville et MMO ainsi que du travail 
de sensibilisation auprès de publics 
amateurs. Elle danse aussi pour les 
chorégraphes Didier Théron, Mathieu 
Heyraud, Camille Ollagnier, la compagnie 
Ex Nihilo et la compagnie MAD de Sylvain 
Groud. En 2016, elle rejoint la compagnie 
Affari Estari pour leur nouvelle création The 
State.

Elle travaille avec 
Julie Callet et la Cie 

Confidences 
depuis ses débuts 

en 2008.
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JOAN VERCOUTERE
Danseur

Diplômé du CNSMD de Lyon en danse 
contemporaine en 2012, Joan intègre par 
la suite la compagnie Didier Theron, avec 
laquelle il participe à dif férents projets 
jusqu’à aujourd’hui. 
I l danse également des reprises de rôle 
pour Davy Brun, Gaetano Battezzato et 
Delphine Pouilly et participe au projet 
Mother tongue pour Edmond Russo et 
Shlomi Tuizer dans le cadre de Marseille 
Provence 2013. En 2014, il rejoint l’équipe d’Andonis  

Foniadakis pour une création dans le 
cadre de sa propre compagnie, puis ré-
itère l’expérience de la création avec lui 
lors de l’opéra Castor & Pollux produit 
par le Théâtre des Champs Elysées à Pa-
ris. En 2015, il fait la rencontre de Nans 
Martin et intègre ainsi la Cie Les Labora-
toires Animés, participe aux projets Par-
celles et D’oeil et d’oubli. 
En 2016, il danse avec Cécile Laloy sans le 
cadre de Passion(s), impulsé par Florence 
Girardon, puis, travaille avec le jeune 
ensemble baroque : les Surprises, sur la 
chorégraphie de l’opéra les Éléments, en 
collaboration avec Edouard Signolet à la 
mise en scène.
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ERWAN FLAGEUL 
Music ien

Rythme électro minimaliste, nappes de 
guitare sous ef fets, pour Erwan la musique 
se répète en boucle sinueuse et sensuelle.
Musicien guitariste, auteur et composi-
teur, il commence ses premiers arrange-
ments et concerts dans diverses formations  
grenobloise avec une for te influence rock.

En 2010, il créé la compagnie Intermezzo, 
compagnie de spectacles musicaux. Il 
présente ainsi des formes artistiques  
originales, hybrides, où il mêle la musique 
à la scène : un ciné-concert Les Aventures 
du Prince Ahmed, un big band de 12  
ukulélés Le Big Ukulélé Syndicate, du 
théâtre d’ombre musical La Robe Rouge 
et enfin un concert li t téraire, Lilith – ma-

nifeste rock. I l compose et interprète 
pour d’autres compagnies, notamment en  
accompagnant des lectures, du slam, de 
la poésie ou de la danse.

Il collabore avec Julie 
Callet pour la première 

fois dans la pièce  
FRAGMENTS, et ensemble 
ils créent HORS CHAMPS 

pour l’Album Cie en 2017 
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CONTACTS

Cie Confidences

Julie Callet - chorégraphe

Hélène Davière - chargée de production

contact@cieconfidences.com
06 30 39 30 99

facebook : Cie Confidences

site internet : www.cieconfidences.com
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