
PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

In Fine est une compagnie émergente et pluri-disciplinaire créée en 2014 
dont les pierres angulaires sont Sylvain Dubos et Guillaume Varin. 

In Fine est un passeur d’émotions entre un territoire et un public. Ce ter-
ritoire peut prendre des formes diverses : un immeuble, une usine, une rue, un 
quartier, une ville, etc..., parfois même n’être qu’un territoire mental, symbolique 
ou imaginaire...

Ce territoire a son langage, sa musique et nous voulons en être les interprètes, 
créer des liens et des échanges. Notre langage artistique et nos créations 
sont directement dictés par les lieux dans lesquels nous jouons. «Jouer», 
dans tous les sens du terme. C’est une musique du corps et du coeur dans la-
quelle les artistes sont interprètes mais jamais comédiens. 

Au fil des créations, les artistes de la compagnie évoluent, changent, reviennent, 
amenant avec eux leur parcous, leur bagage artistique pour nourrir les créa-
tions de leur vécu et de leurs échanges avec le monde. Ils peuvent être musi-
ciens, danseurs, acrobates, plasticiens ou encore vidéastes, mais ils ont 
tous pour mission, au sein d’In Fine, de servir de passeurs et d’interprètes. 

Au-delà de la démarche créative, In Fine interroge sur la place de l’Être et sa 
définition par rapport au monde. Est-ce que ce qui le définit est l’endroit d’où il 
vient, ou celui où il va ? Est-ce que l’Être est dissociable de l’individu ? Et est-ce 
que l’endroit dont on parle doit se résumer et se réduire à une stricte notion 
géographique ? 
La durée de vie de chaque création devra lui permettre de mûrir et d’évoluer 
au fil des représentations et du parcours des artistes qui y participent. 

Les spectacles ont pour ambition d’être créés et diffusés à l’échelle na-
tionale et européenne. 



Mai 2015 
Création dans le cadre du festival Curieux Printemps 
Rouen, 76
Ba[ll]ade d’un Stégophile

Août 2016
Création dans le cadre du festival Vibrations
Rouen, 76
Le Pantin e[s]t l’Autre

Pirntemps/été 2017
Création dans le cadre du festival Viva Cité
Sotteville-lès-Rouen, 76
Les Olympiades Verticales

2018
«Les [Impromptus] de la Compagnie In Fine»

Juin 2019
Prouver deux fois plus [P2x+]

Spectacle sur le foot et le féminisme

Saison 2020/21
[Entre deux êtres, 

les choses importantes se disent doucement...]

NOS SPECTACLES

RÉSUMÉ DES CRÉATIONS 
ET ACTIONS ARTISTIQUES

CRÉATIONS À VENIR

2015 - 2016 I Blangy-sur-Bresle (76)
Dispositif CLEAC / Ba[ll]ade d’un Stégophile

Novembre 2015 à Mars 2016 I La Feuillie (76)
Dispositif 1 artiste 1 collège / Les Olympiades Verticales

Août 2016 I Rouen / Festival Vibrations
Création du Pantin e[s]t l’Autre - spectacle jeune et tout public

Septembre 2016 I Atelier 231 - CNAREP de Sotteville-
lès-Rouen (76)
Résidence de travail autour des Olympiades Verticales

Octobre 2016 I Festival des Vendanges de Suresnes 
(92)
Présentation test des Olympiades Verticales 

2016 - 2017 I Sotteville-lès-Rouen (76)
Dispositif CLEAC, création des Olympiades Verticales

2017/2018 I Sotteville-lès-Rouen (76) 
Création de la formule [Impromptus] - dispositif CLEAC

2018/2019 
Résidence artistique sur le territoire de la Brie Nangissienne 

(77) 

Juin 2019 I Festival La Fête du Cirque à Saint-Romain de 
Colbosc (76)
Création du spectacle [P2x+]


