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Nous sommes en 2020, certains murs sont tombés, d’autres se construisent et se montent. 

Des murs de préjugés restent toujours debout et certains, tout de même, vacillent et se 

déconstruisent lentement, brique par brique, grâce au courage et à l’acharnement de certains, 

contre la volonté de bien d’autres. Les murs pour beaucoup d’entre nous, sont des obstacles, 

des frontières. Pour une minorité de nantis, ce sont des remparts. Pour d’autres, ce sont 

des protections. Et parfois, certains murs se muent en barricades. La notion même de mur 

protecteur est ambivalente quand il ne protège qu’une partie d’une société.

Mais un mur n’est jamais infranchissable. Il se saute, se perce, se contourne. Il se peint, 

devient objet de contestation, publicité d’une révolte… ou publicité tout court.

Ce sont les murs qui entourent certains quartiers huppés, ici ou ailleurs dans le monde. 

Ou c’est un périphérique, mur frontière qui ne dit pas son nom.

Nous aurons fait l’inédite expérience d’être confinés plusieurs mois dans nos murs, plus ou 

moins étroits, plus ou moins vivables. Une période qui aura pu faire ressortir l’inégalité des 

murs. Toujours ces murs qui protègent et ceux qui enferment.

Ces murs qui asphyxient ceux qui se trouvent enfermés dans un espace exigu pendant que 

d’autres vont sur une île pour y vivre un confinement ensoleillé, entre soi et finalement salvateur 

et agréable.

L’inégalité du mur, toujours…Murs sans ouvertures, murs à fenêtres, mur à balcon, mur 

sur jardin, mur en haie, mur en mer. Murs prison et murs cocon. Murs qui annihilent la 

pensée ou au contraire qui libèrent l’esprit et la créativité. Murs des gestes barrières, des 

masques et des gels, des plaques de plexiglass. Et cette impression que depuis qu’ils 

portent des masques, les gens se regardent dans les yeux, se saluent plus facilement 

qu’avant, se reconnaissent peut-être comme frères et sœurs d’humanité.

[HLM] - Note d’intention
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[HLM] - Réflexions...

Les murs invisibles

Une sensation d’enfermement dans un univers de vitesse qui donne l’illusion de la liberté.

Une succession de rendez-vous imposés qui créent des routes dont il est impossible de dévier, 
le temps contraint qui dresse des murs pour qu’on reste sur le chemin tracé.

Dans ces moments-là, le mur, même s’il n’est pas physique, devient une réalité presque palpable.

Finalement, un retour à une certaine lenteur, à un système qui rend le rapport au temps moins 
contraint, participerait à la destruction de ces murs qu’on a laissé se créer inconsciemment. Ce 
serait même acquérir une forme de liberté.

Mais on s’habitue malheureusement à tout. On accepte ces murs imposés par des contraintes 
tellement diverses, matérielles, morales, organisationnelles… Et il faut parfois un séisme pour qu’on 
ait l’idée de les renverser, de poursuivre cette œuvre de destruction salvatrice : casser les murs, les 
faire tomber.

Notre liberté de choisir, de penser, d’être qui on est/né se heurte à cette énième mur, le regard 
des autres.

Les principes sont des murs ambivalents qui nous protègent comme des garde-fous ou nous 
enferment dans des modes de pensée limités. On s’appuie sur ces principes pour se construire 
ou les faire tomber. 
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La symbolique du mur

•  Dehors/dedans
• Frontière
• Protection
• Identité
• Les murs détruits qui continuent d’exister dans les esprits
• Le coté paradoxal et biface du mur. Une personnification architecturale de Janus,  
 ce dieu romain à deux visages, qui règne sur les commencements et les fins, les   
 choix, les passages et les portes
• Le mur comme objet matériel autant que spirituel
• Le mur de prison qui enferme, qui contraint  et prive de liberté à mettre en regard  
 du mur de la cellule de réclusion de l’ermite qui lui y cherchera sa liberté intérieure
• Le mur comme support de projection : parois de cavernes peintes de motifs   
 rupestres, murs couverts de graffitis & de pubs, murs écrans qui nous abreuvent  
 de messages et d’informations
• Le mur, indissociable des ruines.

La notion de mur dans l’intime et la construction de soi…

Hors de soi
Hors ses murs
Hors cadre

Et à l’inverse

Enfermé dans ses pensées
Dans sa bulle
Emmuré dans son corps

(Est-ce que le handicap est un mur ?)
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[HLM] - Processus de création

Depuis maintenant deux années, j’imagine un spectacle sur l’idée du mur. Après avoir longtemps 
évolué, joué et dansé dessus, il était temps pour la compagnie In Fine de s’interroger sur cette 
surface, cet espace qui est son lieu d’évolution principal.
J’avais dans l’idée une formule « grand format », une production mêlant chorégraphies 
aériennes, musique, dessin...

Le mur est, depuis la création de la compagnie In Fine, notre terrain de jeu, notre support. 
Nous avons créé des personnages pour emmener notre public le découvrir sous un angle 
différent.

Mais jamais il n’a été le sujet.

En 2020, je me suis inscrit dans la dynamique du collectif 55 (Rouen) et j’ai été tiré au sort en 
tant que meneur pour réaliser une performance d’un jour à l’Orangerie du Jardin des Plantes 
de Rouen. J’ai alors eu envie de préfigurer ce que pourrait être ce spectacle dont j’avais déjà 
le titre en tête : [Hors le Mur].

Je me suis entouré de trois artistes aux profils divers : une plasticienne, un comédien et un 
danseur. J’ai réalisé un travail de collecte de samples sonores et de témoignages écrits et 
j’ai proposé à cette équipe d’écrire à huit mains un spectacle en trois parties agencées de 
la manière suivante :

• Le mur en tant que frontière
• Le mur comme structure d’enfermement
• Le mur érigé en barrière mentale

Peut-être était-ce le challenge dans lequel nous plongeait ce projet « 55 » (une journée de 
travail pour une présentation le soir même) ou l’urgence pour moi d’échanger et traverser 
avec ces artistes et avec le public ces réflexions que j’avais depuis de nombreux mois et 
qui avaient pris une densité encore plus palpable à l’occasion du confinement, toujours 
est-il que l’alchimie fut magique et que dès les premières heures de travail et de répétition, 
je savais que cette journée n’était que le début d’une belle aventure.

Le soir, la connexion avec le public fut totale, renforcée bien sûr par la situation que nous 
traversions (et dans laquelle nous évoluons encore tant bien que mal), mais le pari était gagné 
et ensemble, public et artistes, au sortir de cette représentation, avions fait tomber quelques 
murs, au propre comme au figuré dans un chant commun, lointain clin d’œil à la légende de la 
chute des murs de Jéricho.

[CLIQUEZ ICI POUR VISIONNER UN EXTRAIT]

https://vimeo.com/468453158
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Suite à cette première ébauche, nous avons continué le travail de création avec deux temps de 
résidence : dix jours en janvier 2021 au labo Victor Hugo à Rouen et cinq jours en mars 2021 
à Grand-Quevilly, notamment pour réaliser une série de capsules vidéos destinées à présenter 
les tenants de ce projet de création. 

Nous avons donc constitué une équipe d’artistes comprenant toujours Marie Mellier pour le 
dessin sur scène, Elodie Guézou, danseuse-contorsionniste et Alexandre Leclerc en danse 
aérienne. Deux techniciens rejoignent également l’équipe pour mettre en œuvre la dimension 
aérienne de ce projet.
Pour cette première période de recherche, nous avons également travaillé avec la comédienne 
Laura Chapoux, qui collabore avec In Fine sur une autre création et qui nous permet d’entendre 
les textes, en attendant d’arréter notre choix sur ce rôle : un ou une comédien-ne, de quelle 
origine, etc.

Nous avons repris le cheminement dans l’écriture et la forme narrative du spectacle, chaque 
artiste ayant été sollicité à de nombreux endroits (mouvement, récit, danse, peinture, musique, 
etc.) car nous sommes des êtres artistiques poreux et nos spécialités ne nous empêchent pas 
d’aller sur des chemins où notre fragilité devient un formidable vecteur d’émotion.

Enfin, la peinture sera au cœur de ce spectacle, dans une scénographie où un mur se construit 
au fil de la représentation, un mur physique que nous ferons tomber ensemble, publics, artistes 
et techniciens à la fin de chaque représentation.

[HLM] - c’est avec qui ?

Conception, direction artistique, conception sonore et musicale : Sylvain Dubos
Regard extérieur : Guillaume Varin
Scénographie, peinture live : Marie Mellier
Comédien – danseur - chant : en cours de distribution
Contorsionniste – danseuse – chant : Elodie Guézou
Danseur – comédien : Alexandre Leclerc
Directeur technique : Xavier Bernard-Jaoul
Rigger – technicien-ne : Marc Dubos / Gaëlle Grassin
Sonorisation / régie générale / musicien plateau : Grégory Pruvost

[HLM] - ça joue où ?

Après Le Pantin e[s]t l’Autre, [HLM] sera le second spectacle de la compagnie destiné 
à être joué dans des salles de diffusion artistique. Cependant, il sera aussi pensé pour 
pouvoir être accueilli dans des tiers-lieux car sa symbolique et son contenu pourront aussi 
avoir une résonnance particulière dans des espaces couverts et fermés différents d’une 
salle de spectacle. Je pense par exemple à une prison, une usine, etc.
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[HLM] - dans les faits, ça se construit comment ?

Nous envisageons 6 semaines de résidence de création pour aboutir à la première de ce 
spectacle. (Les différentes semaines de résidence sont en cours de demande exceptée la 
dernière semaine et la première du spectacle qui sont confirmées à l’ECFM de Canteleu.)

Novembre 2022 : 2 semaine de travail « à la table » pour valider le choix des textes, des samples 
et commencer le travail de répétition dans lequel chaque artiste aura à prendre la parole, à dire 
ou chanter. En parallèle, nous travaillerons également à la création de la scénographie de la 
pièce. Le BAMP – Bruxelles 

Décembre 2022 : 1 semaine de résidence pour tester nos systèmes d’accroche sur un plateau 
et les configurer pour qu’ils soient le plus adaptables et évolutif possible. ECFM - Canteleu

Janvier 2023 : 1 semaine de résidence « au plateau » pour mettre en forme les différents 
éléments et marier l’ensemble des matières : musique, théâtre, danse aérienne, contorsion et 
peinture + création de la scénographie. L’Eclat – Pont-Audemer

Mars 2023 : 1 semaine de résidence « au plateau » pour mettre en forme les différents éléments 
et marier l’ensemble des matières : musique, théâtre, danse aérienne, contorsion et peinture + 
création de la scénographie. La Bergerie – Nangis (77)

13 avril 2023 : dernière semaine de résidence consacrée à finaliser et répéter la pièce dans sa 
forme définitive. Et première du spectacle. ECFM - Canteleu

À partir de juillet 2023 - lieux de diffusion envisagés :

•  ECFM – Canteleu 
•  Le Piaf – Bernay
•  Ville de Rouen / L’Etincelle – Curieux Printemps
•  L’Eclat – Pont-Audemer
•  La Bergerie – Nangis
•  La Ferme du Buisson – Noisiel
•  Juliobona – Lillebonne

[Hors le Mur]  - Coût de cession : 5 000 € HT



[HORS LE MUR] 8

La Compagnie In Fine - présentation

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.

C’est une musique du corps et du coeur dans laquelle 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.

La Cie In Fine est juridiquement portée par l’association Temps de Cuivres, membre du 
groupement d’employeurs Solstice et basée en Normandie.
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SYLVAIN DUBOS
Co-directeur artistique de la compagnie In Fine

Natif de Seine-Maritime, où il a débuté ses études musicales, il est Professeur 
d’Enseignement Artistique et détenteur du DE. Après avoir travaillé au sein de nombreux 
établissements d’enseignement artistique haut-normands, il enseigne encore aujourd’hui 
au conservatoire de Saint-Etienne-du -Rouvray (76).

Il a commencé à mêler sa musique au travail théâtral et dansé en jouant et en composant 
pour la pièce « Le désert sans détour » de Mohammed Dib avec la compagnie Caliband 
Théâtre. 

Aujourd’hui, Il tourne avec Trom’paint (musique, peinture et électronique), Brass Addict, 
Marcy on Grass, Extrem Trumpet et compose ou joue dans une grande variété de genres 
musicaux. Après avoir oeuvré pendant 10 ans, en tant que directeur artistique à la réalisation 
du festival Les Hivernales des Cuivres en Normandie, il fonde en 2014 la Cie In Fine avec 
Guillaume Varin.

Depuis, Sylvain développe avec lui une recherche artistique et musicale axée sur les liens 
d’interdépendance entre le son, les corps et les lieux ; une musique du corps et du coeur 
dans laquelle les artistes sont interprètes mais jamais comédiens. Son investissement dans 
la recherche gestuelle de la compagnie l’amène aujourd’hui à jouer de son instrument en 
dansant ou en suspension dans le vide.
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GUILLAUME VARIN
Co-directeur artistique de la compagnie In Fine

Artiste pluridisciplinaire, il cofonde d’abord les compagnies Raz Bitumes et Duende (théâtre 
de rue et théâtre musical ), et collabore avec d’autres telles que : Thomas Chaussebourg, 
Cie Provisoire, Cie Kumulus, Cie Acid Kostik...

Il découvre ensuite la danse contemporaine et les agrès aériens avec la compagnie 
L’Éolienne (cirque chorégraphié). Il tourne aujourd’hui avec la Cie Déracinémoa en théâtre 
de rue, danse et acrobaties.

Passionné par la hauteur, le théâtre physique et la danse, il rencontre Sylvain Dubos en 
2013, sur une création in-situ [Son’s d’Andelle], dans les ruines de l’abbaye de Fontaine-
Guérard ( 27 ). Ils fondent ensemble la Cie In Fine pour suivre la direction artistique 
découverte lors de cette expérience. Ils développent alors un langage corporel autour 
d’agrès aériens, qui joue avec les interdépendances liant les individus au sein d’une 
communauté, et par extension le danseur avec le musicien ; le duo avec le site qu’il 
occupe. En parallèle, Guillaume s’associe à l’équipe technique de la Cie pour concevoir 
de nouveaux agrès aériens et systèmes d’accroches. Ils développent aussi des protocoles 
de sécurité adaptés à chaque nouvelle installation.



[HORS LE MUR] 11

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

Association Temps de Cuivres / Cie In Fine

Sylvain DUBOS
Co-fondateur de la compagnie
compagnieinfine@gmail.com
+33 (0)6 62 33 43 08

Guillaume VARIN 
Co-fondateur de la compagnie
+33 (0)6 09 43 86 47
guillaume.compagnieinfine@gmail.com

Juliette FEDON
Chargée de diffusion
juliette.compagnieinfine@gmail.com

Contacts

Temps de Cuivres
22 rue Mollien
76 000 ROUEN
+33 (0)9 53 23 27 58

tempsdecuivres@yahoo.fr

ASSOCIATION ASSUJETTIE À LA TVA

N° SIRET: 479 978 231 000 13 — CODE APE : 9001 Z 

LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : 

2 – 1068373 ET 3 – 1068374
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