
- DOSSIER DE PRÉSENTATION -



C’est une musique du corps et du cœur dans la-

quelle les artistes sont interprètes, presque dans 

le sens premier du terme. Au fil des créations, 

les artistes de la compagnie évoluent, changent, 

reviennent, amenant avec eux leur parcours, leur 

bagage artistique pour nourrir les créations de 

leur vécu et de leurs échanges avec le monde. 

Ils peuvent être musiciens, acrobates, danseurs, 

comédiens, plasticiens ou encore vidéastes et ils 

ont tous pour mission, au sein d’In Fine, de servir 

de passeurs d’émotions.

La durée de vie de chaque création lui permet de 

mûrir et d’évoluer au fil des représentations et du 

parcours des artistes qui y participent.

Les spectacles de la Cie In Fine sont diffusables 

à l’échelle nationale et européenne.

La Cie In Fine est une compagnie pluri-disciplinaire 

créée en 2015 dont les pierres angulaires sont 

Sylvain Dubos et Guillaume Varin.

La Cie In Fine est un passeur d’émotions entre un 

territoire et un public.

Ce territoire 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.

la cie In Fine



Ces Olympiades Verticales sonnent comme une 

révolution dans le monde du sport . Elles ont 

l’ambition débordante de devenir une alternative 

aux sports « horizontaux ». 

Paris 2024 n’a qu’à bien se tenir !

Ce spectacle se joue de jour et peut être présenté à 

deux reprises dans la journée.

Durée : 1h

Jauge : de 400 à 2 500 personnes, en fonction du site

Les moyens de diffusion sonore, nécessaires à la 

bonne compréhension du spectacle et au confort 

d’écoute, seront à adapter à la jauge prévision-

nelle et au type de site choisi. Le système est à 

fournir par l’organisateur.

- UN RENDEz-vOUS DE HAUT-vOl, 
Où AbSURDE ET TRIcHERIE TIENNENT lE HAUT DU PODIUm -

Critique acerbe et humoristique du monde du 

sport, Les Olympiades Verticales présentent une 

dizaine d’épreuves sportives mises en scène « 

à la verticale » sur des façades de bâtiments.

Entre rire et rêve, ce spectacle « tout en hauteur » 

bouleverse le regard du spectateur, rendant  par 

la même occasion complètement loufoque la 

pratique de sports bien connus !

Et si certaines disciplines nous transportent 

dans un univers humoristique (saut en hauteur 

et en longueur, escrime, lutte...), d’autres voient 

l’esprit de la compétition s’effacer au profit de 

l’émotion créée par les chorégraphies aériennes 

(plongeon vertizontal, perpendington, natation 

synchronisée de vitesse...).

La ferveur populaire sera largement mise à 

contribution, autant pour soutenir les athlètes 

que pour leur permettre d’ « Aller plus haaaauuuut 

! », les tirant - dans le sens littéral du terme - vers 

les sommets de la gloire ! 

Habitants et spectateurs deviennent tour-à-tour 

juges-arbitres, ramasseurs de volants, porteurs 

de piscine, accompagnateurs handi-sport...

- lE SPEcTAclE -



Nous sommes en droit, public et téléspectateurs 

de ce spectacle en mondovision, de nous 

demander si toutes les épreuves ont bien été 

validées par la Commission « Angoisse, Vertige 

et Sécurité ». Notamment celle qui avait causé 

l’accident de Gilbert Lacrêpe, qui fera tout mais 

surtout n’importe quoi pour avoir son moment de 

gloire lors de ces Olympiades Verticales.

Les épreuves se succéderont à une cadence 

infernale jusqu’à l’envolée lyrique et non feinte du 

musicien officiel des ces Olympiades Verticales, 

qui aura eu bien du mal à faire reconnaître son 

talent...

- lE ScÉNARIO -

Cette production réunit les athlètes et leurs 

coachs, un animateur star et un consultant 

sportif ingérable, ainsi qu’un musicien dont le 

génie s’ignore !

Alors que Gérard Rollsroyce se débat avec 

les écarts éthiques et journalistiques de son 

comparse le consultant Philippe Chiandeloro, 

ancien champion de tapinage artistique vertical, 

le public apporte un soutien indéfectible au 

sportif « local de l’étape » : Sébastien Gropetto.

Mais qu’en est-il de ce mystérieux népalais inscrit 

au dernier moment ? Jusqu’où ira son ascension 

fulgurante vers le podium ? Surpassera-t-il 

les performances de la belle Natacha Miaou ? 

Damnera-t-il le pion aux mauvais perdants : le 

dangereux couple Kalashnikov ? Survivra-t-il 

à l’épreuve finale ? Sylvain Reloud, musicien 

recruté pour « ambiancer » la compétition, 

parviendra-t-il à jouer l’hymne qui démontrera 

aux yeux du monde la qualité de son œuvre ?

- lE mONDE DU SPORT mARcHE SUR lA TêTE ? 

ÇA TOmbE bIEN, NOUS AUSSI ! -



- NOTE D’INTENTION & cRÉATION -

Ba[ll]ade d’un Stégophile (spectacle aérien de la cie In Fine, création 2015) et Les Olympiades Verticales  
ont en commun d’être des créations musicales jouées live, accompagnées d’évolutions aériennes. La 

particularité de ce dernier spectacle réside dans son univers burlesque et décalé.

Cette nouvelle aventure permet aux deux cofondateurs d’In Fine de continuer à confronter la danse 

aérienne sous toutes ses formes et la musique, en rapport direct.

S’offre à eux de nouveau la possibilité d’un échange constant entre artiste(s) aérien(ne-s) et musicien(ne-s), 

alimenté par les hasards des agrès aériens, de la musique, les sensibilités de chacun, l’orientation artis-

tique d’une scène et des lignes d’un bâtiment.

Elle permet aussi à Sylvain Dubos de pouvoir explorer de nombreux champs musicaux et à Guillaume 

Varin de renouer avec le théâtre de rue qui lui est cher.

Pour le bonheur des spectateurs et pour la première fois dans la discipline de la danse verticale, la Cie 

In Fine se propose d’allier la poésie du geste, de la musique et de l’humour.

5 au 24 septembre 2016
Résidence 1, à l’Atelier 231, en coproduction 
avec le CNAR de Sotteville-lès-Rouen.
- 1 semaine d’écriture artistique, réflexion et pré-

paration technique

- 2 semaines d’exploitation et répétitions sur les 

toits des immeubles du quartier F. Buisson.

24 septembre 2016
Représentation d’une sortie de résidence.

Cette 1ère expérience des Olympiades Verti-
cales reçoit un bel accueil du public (environ 400 

personnes), apparemment très intrigué par ces 

épreuves sportives pratiquées sur leurs façades 

d’immeubles et commentées par des journa-

listes juchés sur des chaises d’arbitre de tennis.

TImElINE DE cRÉATION



- NOTE D’INTENTION & cRÉATION -

2 octobre 2016
Avant-première au Festival des Vendanges, à 

suresnes (92).

Le travail se resserre et le spectacle passe d’1h15

à 50 minutes. Les deux représentations remportent 

un franc succès et touchent 1400 personnes au 

total.

21 mai 2017
Représentation d’extraits et de nouveautés en 

sortie de résidence, dans le cadre des « Olympiades 

Darnétalaises » créées pour l’occasion.

Environ 400 personnes assistent avec plaisir à 

nos propositions farfelues qui accompagnent cet 

événement fédérateur dans ce quartier sensible.

1 et 2 juillet 2017
Première à Vivacité, édition 2017, sotteville-lès-

Rouen (76) 

Les représentations ont rencontré un beau 

succès auprès du public, rassemblant environ 

2200 personnes au total. Suite à celles-ci, nous 

envisageons de modifier le spectacle afin de le 

dynamiser pour la saison suivante.

8 au 21 mai 2017
Résidence 2, avec le soutien de la Région Normandie, 
du Conseil Départemental de Seine-Maritime et de la 
ville de Darnétal (76), sur les toits des immeubles du 

clos de l’Aulnay, Darnétal.

Deux semaines d’écriture et de répétitions, de 

recherche et de création d’agrès et de nouvelles 

épreuves, en vue de la sortie du spectacle à 

Vivacité, Sotteville-lès-Rouen (76).

« beaucoup de monde en fin de journée pour le 
show déjanté de la compagnie In Fine, 

les Olympiades verticales  »
- L’Est Républicain, Verdun, 21 juillet 2018

20 et 21 juillet 2018
le Grand Festival, Verdun (55)

Après 1 an de maturation et de réflexion, Les 
Olympiades Verticales subissent un véritable 

lifting, tant au niveau du scénario que dans 

les personnages ou le choix des épreuves. La 

dynamique du spectacle est re-boostée et les 

interactions avec le public plus nombreuses.

Même si un spectacle ne connaît jamais de 

formes exactement définies, particulièrement 

parce qu’il s’adapte techniquement à des lieux 

différents à chaque fois, les contours de celui-ci 

se sont clairement dessinés à cette occasion.

Les 2 représentations créent la joie et l’hilarité 

des spectateurs avec des jauges de 900 et 1500 

personnes environ.



- INSTAllATION, RÉPÉTITIONS : UNE AvENTURE HUmAINE -

Les représentations des Olympiades Verticales nécessitent 4 à 5 jours de montage et répétitions, chaque 

site demandant une certaine adaptation technique et parfois scénaristique.

Soucieux que notre présence au sein d’un quartier n’apparaisse pas comme une intrusion dans le quoti-

dien des habitants, nous demandons à l’organisateur et au bailleur de communiquer en amont de notre 

arrivée. L’équipe technique investit d’abord les lieux avec le matériel d’accroche avant d’être rejoint par 

des musiciens gravissant des échelles et des danseurs évoluant sur les façades.

Les habitants n’en resteront pas moins surpris de croiser quelqu’un à leur fenêtre ou de voir une ombre 

passer devant leur jardinière au 7ème étage !

L’équipe circulant depuis les cours jusqu’aux toits, en passant par les cages d’escalier et d’ascenseur, les 

façades et les balcons, les premières rencontres ne tardent pas à se faire :

- répondre aux questions des curieux, 

- apaiser les craintes à propos de nos pratiques de « monte-en-l’air » qui pourraient donner de « mau-

vaises idées aux jeunes » ou au sujet de l’état dans lequel nous laisserons la pelouse et les toits, 

- expliquer aux enfants les dangers et l’aspect professionnel de nos activités, 

- faire découvrir aux habitants le travail fournit en amont d’une représentation, 

- faire rêver avec une répétition et donner la primeur d’une scène avant le début de l’événement officiel, 

- intriguer avec un  essai d’évolution aérienne qu’on répète longuement avant de trouver sa forme finale…

Bref, une action culturelle informelle mais de tous les instants. L’école du spectateur ne se déroule 

pas dans une classe mais peut-être au pied de chez soi, juché sur un vélo, tirant un cabas de course ou 

rentrant à la maison tout simplement.

« On habite au même endroit, à l’endroit où les artistes ont fait leur spectacle et on est fascinés.
c’est fascinant et même la musique a permis de nous évader »

- Habitante du Square d’Amiens, Paris XXe arr.

Voir plus de retours de spectateurs Festival ET20L’ÉTÉ (juin 2016)

https://www.facebook.com/et20lete/videos/1079965088720025/UzpfSTE1NzA5NzQ0NTk4NTI5MTA6MTc4MDYxMzU4ODg4ODk5NQ/


- l’ÉQUIPE -

- SPORTIFS AcRObATES -
marion Soyer

Anne Delamotte
Guillaume varin
Sébastien Jolly

marc Dubos

- mUSIcIEN -
Sylvain Dubos

- cOmÉDIENS cOmmENTATEURS -
Fabien marais
Yann berthelot

- STAFF TEcHNIQUE / ENTRAÎNEURS -
Gaëlle Grassin

Pierre-Yves Poupet
Xavier bernard-Jaoul

Philippe Tourneur

Alexandre bréard

- cOSTUmES ADDITIONNElS -
Jenny lebrun

La famille In Fine compte aujourd’hui une vingtaine de membres : danseur(se)s, comédien(ne)s, 

acrobates, musicien(ne)s, technicien(ne)s son, lumière, rigger(euse)s, administratif(ve)s, cuisinier(e)s, 

vidéastes, plasticien(ne)s... 

Nous nous sommes tous rencontrés, perdus de vues et retrouvés, au gré des collaborations au sein 

de nombreux  événements ou compagnies comme : L’Éolienne,  Retouramont, Beau Geste, Rhizome, 

Jupon, Impact, Raz’Bitumes, Acid Kostik, Kumulus, Déracinémoa, Le Cercle de la Litote, Carabosse, les 

Wriggles, Raddix, Le Poème Harmonique, le Fil d’Ariane, les festivals Hivernales des Cuivres, Vivacité, 

Aurillac, Châlon dans la rue, Furies, Beauregard, Papillons de Nuit...

Deux passions nous réunissent : le spectacle et la hauteur (à l’exception de notre percussionniste, 

malheureusement gravement atteint de vertige).



Sylvain DUbOS
De 2007 à 2009, il compose et joue pour la pièce 

Le désert sans détour de Mohammed Dib avec la 

compagnie Caliband Théâtre, en mêlant instru-

ments acoustiques et matériel électronique.

Il crée ensuite l’ensemble Trom’paint, mariant 

musique, peinture et électro, pour lequel il

écrit de nombreuses pièces. Il commence alors à 

intégrer des sons et des bruits « non musicaux » 

dans son travail de composition.

Grâce à différentes collaborations au sein de 

formations haut-normandes telles que le Nouvel 

Orchestre de Chambre de Rouen, Brass Addict, 

Marcy on Grass ou Trom’paint, il aborde de nom-

breux genres musicaux. 

Après avoir travaillé dans différents établisse-

ments d’enseignement artistique normands, il 

œuvre à la réalisation du festival Hivernales des 

Cuivres en Normandie de 2005 à 2014 en tant 

que directeur artistique.

Guillaume vARIN
Artiste pluridisciplinaire, il débute avec la créa-

tion des compagnies Raz’Bitumes et Duende, 

théâtre musical et théâtre de rue de 1998 à 2007.

Il collabore aussi avec les compagnies Acid Kostik, 

Kumulus et Déracinémoa.

Il découvre la danse contemporaine et les agrès 

aériens avec la compagnie L’Eolienne de 2005 à 

2015.

C’est un passionné de hauteur, de théâtre phy-

sique et de danse.

- PARcOURS DES cO-FONDATEURS -

le Duo
En juin 2013, Sylvain invite Guillaume à diriger 

une équipe aérienne pour un « one-shot » dans 

les ruines de l’abbaye de Fontaine-Guérard.

Ils créent ensuite ensemble la Cie In Fine, ce 

qui leur permet d’aborder tous les langages 

corporels possibles en suspension, en échange 

constant avec la musique live et d’explorer les 

liens d’interdépendances entre le son, les corps 

et les lieux.

Chaque site rencontré amène l’équipe technique 

et artistique de la Cie In Fine à créer de nouveaux 

agrès aériens aux contraintes toujours différentes. 

Ce champ d’expérimentation semble sans li-

mites, multipliant les ouvertures artistiques.

Ils  co-écrivent les spectacles Ba[ll]ade d’un 
Stégophile, le Pantin e[s]t l’Autre et Les Olym-
piades Verticales. Avec cette troisième création, 

ils proposent un spectacle novateur en plaçant 

les acrobaties et chorégraphies aériennes dans 

un univers burlesque et comique.

Aujourd’hui ils travaillent sur la prochaine créa-

tion : [Entre deux êtres, les choses importantes 
se disent doucement], projet de spectacle en 

salle, pour deux musiciens et leurs « ombres »... 

(sortie : 2020)



- lES cRÉATIONS PRÉcÉDENTES -

ba[ll]ade d’un Stégophile
Après une rencontre lors d’un « one-shot » en juin 2013, Sylvain Dubos et Guillaume Varin sortent le 

premier spectacle de la Cie In Fine en 2015 : Ba[ll]ade d’un Stégophile.

Le public est invité à une déambulation poétique en musique et en danse. Il traverse alors un lieu parfois 

familier (usine, immeuble, théâtre…) en y portant un nouveau regard, les lignes de fuites étant boulever-

sées par les évolutions aériennes des danseurs et des musiciens.

Mai 2015 : Festival Curieux Printemps, Métrop. Rouen Norm., Rouen, friche industrielle, 4 représentations.

Février 2016 : Festival Bruits d’Hiver, Petit-Quevilly (76), Théâtre Marx Dormoy, 1 représentation.

Juin 2016 : Bal à Blangy, pour l’Atelier 231, Blangy-sur-Bresle (80), immeubles, 1 représentation.

Juin 2016 : Festival ET20L’ÉTÉ , Paris 20ème,  immeubles, 3 représentations.

Regarder la vidéo Son’s d’Andelle (juin 2013)

Regarder la vidéo Ba[ll]ade d’un Stégophile, Festival ET20L’ÉTÉ (juin 2016)

le Pantin e[s]t l’Autre
À la suite de cette grande forme aérienne, la Cie s’attelle en 2016 à un travail « à plus petite échelle » et 

produit Le Pantin e[s]t l’Autre, spectacle jeune public, au sol.

 Cette rencontre musicale, dansée et théâtrale entre Sylvain Dubos et Anne Delamotte est écrite par le 

duo et accompagnée par le regard extérieur de Guillaume Varin.

 Cette création présente aux enfants de manière poétique, la grande diversité des sentiments humains 

et la beauté du mélange des couleurs. Elle tourne dans des écoles, crèches, théâtres, yourte ou autre...

Août 2016 : Festival Vibrations, Rouen , 10 représentations.

Mai 2017 : Festival  Curieux Printemps, Rouen, centre A. Malraux, Rouen, 2 représentations.

Mai 2017 : La Matmut pour les arts, jardin du château de Varengeville (76), 1 représentation.

Décembre 2017 : Noël des écoles, Dozulé (14), salle des fêtes, 1 représentation.

Décembre 2017 : Noël de la crèche « la Rose des vents », Rouen, 1 représentation.

Janvier 18 : Noël des écoles, Préau (76), salle des fêtes, 1 représentation.

Février 18 : Théâtre de La Traverse, Cléon (76), 2 représentations scolaires.

Février 18 : Festi Jazz Mômes, Pont-de-l’Arche (27), 1 représentation.

Juin 2018 : École M. Messier, Rouen, 1 représentation.

Juin 2018 : Salle l’Entre Seine, Saint-Jacques-sur-Darnétal (76), 1 représentation scolaire.

Regarder la vidéo Le Pantin e[s]t l’Autre, Teaser 2

https://youtu.be/76ttcFTwbxs
https://youtu.be/YqvKzMCRe7I
https://youtu.be/yU-1VFuK3T4


- lES cRÉATIONS PRÉcÉDENTES -

[les Impromptus]
En 2017 la Cie lance [Les Impromptus], parallèlement à la sortie des Olympiades Verticales.

Ces formes de tailles variables, en fonction des budgets et des sites, souvent inspirées de l’esprit de 

Ba[ll]ade d’un Stégophile et créées in situ, permettent de monter des projets sur demande et sur mesure. 

Elles donnent l’occasion à la Cie de présenter son travail dans des sites variés, avec des équipes  plus ou 

moins nombreuses, lors d’événements de natures très différentes.

Janvier 17 : Festival Txotx!, Atelier 231, Cie Le Petit Théâtre de Pain, salle Le Tender, 1 représentation.

Juin 17 : Fête en Seine, Dpt Val-d’Oise, Château Renaissance La-Roche-Guyon et donjon médiéval, 1 représ.

Août 17 : Les rdv de la métropole, Métrop. Rouen Normandie, Musée Beaux-Arts, arbres, 3 représentations.

Nov 17 : Inauguration « La Filature », la Matmut, Rouen, bâtiment 21e siècle en verre, 4 interventions.

Décembre 17: Festival Lumières de Bayanne, Cie Baron de Bayanne , Alixan (26), 3 jrs X 4 interv.

Juin 18 : Cléon en Fête, Mairie, La Traverse, école et bâtiment années 80, Cléon (27), 1 représentation.

Juin 18 : Fête de l’ORU, Ville de Soyaux, centre Soëlis, immeubles années 70, Soyaux (16), 2 représ.

Juillet 18 : Festival Beauregard, Hérouville (14), stage-car, régies, arbres, 3 jours X 9 interventions.

Regarder la vidéo Les [Impromptus], Festival Beauregard (juillet 2018) à 0 ‘12’’ et 2’34’’

[Impromptus] au Festival Beauregard et au Château de La-Roche-Guyon.

https://www.facebook.com/festivalbeauregard/videos/2297111836973511/


Site de la compagnie In Fine : www.tempsdecuivres.com
La production déléguée de la Compagnie In Fine est assurée par l’association Temps de Cuivres.

- vIDÉOS -

Regarder la vidéo

Regarder la vidéo

Regarder la vidéo

http://www.tempsdecuivres.com/
https://youtu.be/QoEHeDZnkek
https://youtu.be/0au2qZOhuns
https://youtu.be/ozR54l8K39k


La gestion administrative de la Cie In Fine est assurée par
l’association Temps de Cuivres

- ASSOcIATION TEmPS DE cUIvRES -

- Sylvain DUBOS -
+33 (0)6 62 33 43 08 

- Guillaume VARIN -
+33(0)6 09 43 86 47

compagnieinfine@gmail.com
spectacle@compagnieinfine.com

www.tempsdecuivres.com

TEMPS DE CUIVRES
54 avenue Gustave Flaubert

76 000 ROUEN
+33 (0)9 53 23 27 58

tempsdecuivres@yahoo.fr

- cONTAcTS -
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Facebook : Compagnie In Fine
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