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Note  d ’ in ten t ion

Un questionnaire à choix 
multiple nous confronte 
à la comparaison des 
propositions, à leurs analyses 
puis à une prise de décision.

Choisir c’est :

A. Renoncer
B.  Permettre à quelque chose  

d’exister

C. S’accepter

D. Déjà mieux que rien
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Il s’invite tout au long d’une 
création et nous suit ou nous 
devance sur notre parcours  
de vie. Il se moque de l’âge  
et de l’indécision chronique  
et a tendance à se multiplier. 

Lorsqu’on pense enfin l’avoir 
apprivoisé, il peut encore nous 
surprendre en se transformant 
au contact de nouvelles idées. 
On imagine souvent qu’il n’y  
a qu’une seule bonne réponse.

Les autres étant des réponses 
dites “erronées”. Que se 
passerait-il si on essayait  
aussi les distracteurs ?

Dans cette création nous allons 
questionner les choix, 

Choix personnels, collectifs
Choix de création, de vie
Choix conditionnés, libres…

Et, peut être parviendrons-
nous à vous faire une 
proposition de spectacle ?



Démarche  de  c réa t ion

Partant de ce parallèle entre 
les choix faits au quotidien  
et ceux qui accompagnent  
un processus de création, 
nous allons retranscrire  
nos explorations. 

La volonté est de faire exister 
au plateau, les différentes 
possibilités qui se sont 
offertes à nous, à partir 
d’une même problématique. 
Nous questionnons alors les 
différentes formes que peuvent 
prendre une pièce.

L’idée est de prendre le temps 
de tester, expérimenter et goûter 
ces chemins auxquels nous 
renonçons dès qu’une décision 
est prise.



Celles-ci pourront être 
impulsées par la chorégraphe, 
les interprètes, le public  
et pourront aussi venir de temps 
de recherche partagés  
avec des amateurs. 

En effet l’une des démarches  
de ce processus est d’aller 
poser cette question du 
choix auprès de différentes 
générations lors d’ateliers  
et de temps de rencontre  
avec des publics amateurs.

Le rassemblement  
de différentes personnalités  
sur scène, vient également  
de cette envie de croiser  
les regards, afin de permettre  
au public de se retrouver  
dans ces moments de doutes  
et d’incertitudes.

Le temps de cette pièce  
pour partager, raconter, 
prendre du recul et rire  
de ces étapes.
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CIE CONFIDENCES

La Compagnie Confidences  
a été créée sous l’impulsion 
de Julie Callet. 

La recherche de la compagnie 
se trouve en permanence 
au croisement de récits 
personnels et d’une recherche 
d’universalité. 

La recherche est permanente 
autour de l’humain et de 
l’expression, le temps des 
créations. C’est aussi par  
le partage et la rencontre,  
que danseurs, musiciens  
et chorégraphe, engagent  
des échanges et réflexions.

Depuis sa création, 
la Cie Confidences développe 
aussi une dynamique  
de transmission, de partage 
et de formation auprès de 
différents publics (scolaire, 
amateurs, professionnels…).



Chorégraph ie  :
Ju l ie  Ca l le t  -  Chorégraphe

Depuis 2008, elle est directrice 
artistique et chorégraphe  
de la Cie Confidences. 

Professeur de danse diplômée 
d’Etat en 2010. Diplômée  
de 1er cycle du CNSMDP  
en notation du mouvement 
Benesh en 2014.

Depuis 2009, elle est 
l’organisatrice du festival 
“Rencontres et Partages 
Chorégraphiques”, soutenu  
par la ville de Voreppe,  
le pays Voironnais et le Conseil 
Départemental de l’Isère.

Elle s’investit aussi  
dans la création et formation  
à destination des amateurs  
et préprofessionnels en 
mettant en place “le Groupe 
Confidences” destinés aux 
danseurs collégiens et lycéens. 
Depuis 2016, elle chorégraphie 
pour les jeunes danseurs  
de l’Album Cie. 

La musique et plus 
spécifiquement la place  
des musiciens dans la création 
chorégraphique est une 
réflexion récurrente dans  
son travail de création.

Depuis 2016, elle intervient  
en tant que chorégraphe  

dans divers milieux scolaires 
du département de l’Isère.
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ÉQUIPE
DE CRÉATION

Sy lva in  Beauchamps
/  Danseur

Enfant, Sylvain pratique  
le cirque, le violoncelle,  
et le théâtre. À 20 ans,  
il part en Argentine où il fait 
deux rencontres essentielles :  
le tango argentin et la danse 
contemporaine. À son retour,  
il intègre la formation  
du danseur interprète  
COLINE à Istres.

Depuis, il travaille avec des 
chorégraphes et metteurs en 
scène tels que Nadine Beaulieu, 
Julie Callet, Edwine Fournier, 
Patrice Barthès, Charlotte 
Pareja, Gabriel Bestion  
de Camboulas, Michèle Baurlé 
ou encore Odile Gheysens.

En parallèle, il participe  
à différents projets autours  
du tango argentin notamment 
avec la Cie in-SENSO, 
l’Ochestre Lutecia et le 
Laboratoire Chorégraphique 
dirigé par Esteban Moreno  
de la Compagnie Union 
Tanguera.

En 2013, il fonde la Cie 
ÉQUIS avec le projet “B333”. 
Aujourd’hui, il mouille le maillot 
pour “Serre bien tes lacets !”,  
sa deuxième création.

Sylvain rejoint la Cie 
Confidences à ses débuts  

et fait de nouveau parti  
de l’aventure pour cette 

nouvelle création.



Laur iane  Made la ine
/  Danseuse

Elle suit la formation 
professionnelle COLINE à Istres 
de 2008 à 2010 et participe 
dans ce cadre aux créations 
d’Emanuel Gat, Mathilde 
Monnier, Edmond Russo et 
Shlomi Tuizer, Georges Appaix, 
Lisi Estaràs des ballets C de la 
B et la Cie des chorégraphes 
Salia Sanou et Seydou Boro.

Sur la proposition de ce 
dernier, qui démarre un travail 
personnel, elle rejoint sa 
compagnie et prend part  
à tous les nouveaux projets  
de créations 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 Cie Ex Nihilo  
et la Cie MAD de Sylvain Groud.

En 2016, elle rejoint la Cie 
Affari Estari pour leur nouvelle 
création “The State”.

Lauriane travaille avec Julie 
Callet et la Cie Confidences 
depuis ses débuts en 2008.



Bruno  Marécha l
/  Danseur

Bruno suit la formation  
de jeune danseur interprète  
à ABC Danse-l’Album 
Compagnie dirigée par Cathy 
Cambet à Grenoble. De 2010 
à 2012, il poursuit sa formation 
professionnelle à COLINE  
à Istres. Dans ce cadre,  
il participe à des créations  
et à des reprises de répertoire.

En 2012, il rejoint le Groupe 
Émile Dubois (Centre 
Chorégraphique National  
de Grenoble) pour une reprise 
de rôle dans le “Sacre du 
printemps” de Jean-Claude 
Gallotta et prend part  
à la création d’ “Ivan Vaffan”. 

L’année suivante, il participe  
à la création de “l’Histoire  
du soldat” et “El Amor brujo”. 
En 2014, il est interprète dans 
la recréation de “L’Enfance 
de Mammame” et en 2015, 
il participe au “Sacre et ses 
révolutions” et “My rock”.

En 2017, il rejoint la compagnie 
CUBe pour Création de “Hansel 
et Gretel” de Christian Ubl.

Aujourd’hui il danse pour  
la compagnie d’Emmanuelle 
Grangier et pour une reprise  
de rôle avec la compagnie  
MAD de Sylvain Groud,  
ainsi que pour un projet  
avec Yoann Bourgeois.

Bruno a déjà collaboré à une 
création de la Compagnie 

Confidences en 2013 et rejoint 
l’équipe pour cette nouvelle 

création.



Erwan  F lageu l
/  Mus ic ien

Rythme électro minimaliste, 
nappes de guitare sous effets, 
pour Erwan la musique  
se répète en boucle sinueuse  
et sensuelle.

Musicien guitariste, auteur 
et compositeur, il commence 
ses premiers arrangements 
et concerts dans diverses 
formations Grenobloise avec 
une forte influence rock.

En 2010, il créé la compagnie 
Intermezzo, Cie 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 littéraire, 
“Lilith – manifeste rock”.

Il compose et interprète aussi 
pour d’autres compagnies, 
notamment pour des lectures, 
du slam, de la poésie  
ou de la danse.

Erwan collabore avec Julie 
Callet, pour la première fois 
avec la pièce FRAGMENTS,  
et ensemble ils créent aussi 
une pièce pour l’Album Cie  
en 2017 “HORS CHAMPS”.
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Julie Callet - Chorégraphe
contact@cieconfidences.com

06 30 39 30 99

Marie Escallon - 
Chargée de diffusion / production

diffusion@cieconfidences.com

Sarah Goliard - Présidente / Administration
 administration@cieconfidences.com

www.cieconfidences.com
 Cie Confidences

810 avenue André Malraux
38340 Voreppe
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