Compagnie In Fine – Création 2022

[2dans l’arbre ]

La Compagnie In Fine
In Fine est une compagnie pluridisciplinaire normande fondée en 2014 par Sylvain Dubos et
Guillaume Varin. Musiciens, danseurs, acrobates, plasticiens ou encore vidéastes, les artistes de
la compagnie In Fine investissent un site dont ils s’emparent pour en donner leur interprétation
artistique aux spectateurs et devenir des passeurs d’émotions.
Compagnie spécialisée dans les spectacles alliant musique et danse verticale, In Fine relève
tous les défis et adapte ses créations à tous types de bâtiments (patrimoine, architecture
moderne, vitrages, etc.) ainsi qu’à toutes les hauteurs.
La compagnie In Fine propose des spectacles à grande jauge, mais aussi des formes plus
intimistes comme [2dans l’arbre]. Ce spectacle à destination du très jeune public souhaite offrir
aux enfants et aux adultes un moment de poésie et de réflexion sur notre lien avec les arbres
et plus largement avec la nature.
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Note d’intention
L’idée du spectacle [2dans l’arbre] est née d’une commande de L’Eclat (Pont-Audemer – 27) dans
le cadre du réseau « Enfantissage » en septembre 2020. Cette commande consistait à réunir des
artistes d’horizons divers pour créer, après 4 jours de travail, une pièce à destination du jeune public,
à L’Eclat.
Nous avions, pour l’occasion, réuni plusieurs artistes de domaines différents : danse aérienne et
cirque, musique, dessin et conte. Une représentation a eu lieu le 5 septembre 2020. Dans une
forme déambulatoire, nous avons emporté petits et les grands dans la poésie de la légende du
Ginko Biloba, l’arbre qui trône sur le parvis de l’Eclat.
De cette expérience unique est née l’envie de donner une suite à ce spectacle et de proposer une
forme pérenne destinée au très jeune public.
Nous avons ainsi continué l’écriture de ce spectacle lors d’une résidence au sein de la crèche Pain
d’épice de Rouen. Cela s’est intégré au dispositif BABIL de la DRAC Normandie. L’écriture s’est
faite en immersion dans la crèche. Cela nous a permis, au fur et à mesure du travail de création, de
tester et d’ajuster notre proposition.
Notre intention était de créer un spectacle qui se déroulerait dans un arbre. Nous souhaitions
proposer au public, et principalement aux tout-petits (0-3 ans), la possibilité d’assister au spectacle,
allongé sous l’arbre et de vivre ce moment en découvrant ce qui se passe au-dessus de leur tête.
En étant au cœur de l’espace de jeu, les enfants vivent l’expérience d’un spectacle de manière
immersive et active.
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Ce spectacle marie danse aérienne, musique et textes poétiques. Danse aérienne car c’est le cœur
de notre création et que le travail dans les arbres est quelque chose que nous explorons depuis de
nombreuses années. Musique ensuite, parce que c’est un média fort pour toucher le public au cœur,
qu’il soit jeune ou plus âgé, et parce que la musique et la danse créées en direct, sont totalement
liées dans les créations de la compagnie. Parole enfin, à travers les textes poétiques de Céline
Gouel-Verdier parce que nous pensons que les enfants ont une capacité d’écoute et d’appropriation
qui va bien au-delà de ce que le sens populaire définit comme compréhensible pour eux. C’est aussi
à travers le mélange entre les poésies de Céline et les extraits d’interview d’Ernst Zürcher que nous
avons créé les différents niveaux de lectures, à destination des enfants tout autant que des adultes.
La musique de [2dans l’arbre] est interprétée en direct et utilise à la fois des instruments acoustiques
(bugle, kalimba, conque, etc.), des instruments fabriqués avec des matières liées aux arbres
(percussions, instruments à vent) et des sons récoltés dans les arbres et auprès des enfants de la
crèche Pain d’Épice. Elle est à la fois un écho au texte mais avant tout un chemin amenant à en
saisir le sens, à l’interpréter et à le vivre, même à un très jeune âge.
Enfin le travail chorégraphique est axé sur la symbiose de l’arbre avec son support et les éléments
qui l’entourent. Sa vie et son histoire, parfois peu perceptibles du fait du temps long à l’échelle
humaine sur lequel il se déroule, sont mis en lumière par les mouvements et les chemins empruntés
par les danseurs.
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Synopsis
Assis au pied de l’arbre, deux êtres vêtus de blancs semblent somnoler. Un troisième être arrive
accompagné de sons légers et éthérés. Il commence à dessiner les racines de l’arbre, incluant
comme telles les deux personnages qui sont à son pied.
On entend un son doux depuis les hautes branches. Un quatrième personnage, être hybride entre
insecte et musicien, apparaît à travers les feuilles...
La musique anime les êtres, des paroles d’enfants se font entendre. « Arbre, feuilles, vert, etc. », qui
résonnent avec celle d’Ernst Zürcher, forestier passionné d’écologie dont les travaux sont une riche
source de connaissance sur la symbiose des arbres au cœur de la nature.
Grâce à d’étonnants procédés, les deux danseurs semblent marcher le long du tronc et s’élèvent
vers les premières branches. Entre ciel et terre, parfois très proches, parfois très hauts, leurs gestes
sont comme des extensions de l’arbre. Ceux-ci créent un lien entre l’arbre, son environnement,
nous, le public, les sons, dans une temporalité qui nous permet de prendre conscience de son
caractère extrêmement vivant.
Les poésies se font entendre, interprétations du lien que le jeune enfant entretient avec cet être
particulier qu’est l’arbre. A travers des jeux de sons, jeux de mots, jeux de langage, les enfants
tendent l’oreille vers cette manière de parler, à la fois inhabituelle mais aussi très proche de leur
imaginaire. La répétition de certains mots, ou phrases, la sonorité de certaines rimes et l’invitation
faîte par les artistes à joindre le geste à la parole créent un moment de rendez-vous où il n’y a plus
vraiment de frontière entre l’espace de jeu, le territoire de l’arbre et l’espace pour les enfants.
Mais une menace pèse, symbolisée par l’univers musical qui s’assombrit et les textes qui évoquent
une certaine détresse de l’arbre face à notre ignorance et notre manière si inconsciente de mettre
notre monde en danger. Êtres de l’arbre et enfants se joignent pour le protéger.
Et c’est dans un grand envol et une célébration aérienne et musicale que cette histoire poétique
prend fin. Une danse de la joie autour et avec l’arbre convoque imaginaire et légende pour laisser
notre petit monde s’endormir paisiblement auprès de l’arbre, dedans l’arbre, jusqu’à un prochain
réveil…
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Fiche technique
Equipe artistique :
Sylvain Dubos : musicien
Céline Gouel Verdier : Poétesse
Margaux Favier : danseuse
Alexandre Leclerc : danseur
Durée : 35 minutes environ
Public conseillé : jeune et tout public à partir de 1 an
Jauge : maximum 80 personnes
Coût de cession : 2 200 € HT pour 2 représentations
Montage et répétitions : la veille de la représentation
Besoins techniques : une arrivée électrique et un abri type pro-tente à proximité. En fonction des
sites, la venue d’une nacelle peut grandement faciliter la mise en œuvre du spectacle
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Biographies
Sylvain Dubos – co-directeur artistique, musicien, compositeur et auteur
Il est Professeur d’Enseignement Artistique et détenteur du DE. Depuis de nombreuses années, il
mèle sa musique au travail théâtral et dansé. Il fonde en 2014 la Cie In Fine avec Guillaume Varin.
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.
Celine Gouel Verdier
Dédiée depuis vingt ans au théâtre, successivement en tant que comédienne, auteure et metteuse
en scène, au sein de la compagnie ça & là, Céline Gouel-Verdier décide de se mettre au service de
l’écriture, principalement à la poésie, à partir de 2016. Elle intègre la Compagnie In Fine en 2020
et créé avec Sylvain Dubos le spectacle [Poés’In Fine].
Margaux Favier
Margaux, tout d’abord formée au trapèze, enrichit ensuite sa pratique par la danse contemposaine
et verticale, contorsion, marionnette, arts plastiques, chant... Elle travaille aujourd’hui pour les
compagnies Loosysmokes (Irlande), Collectif Chapacans (Marseille), Bill Torpille (Dieppe), Répète
un peu pour voir (Rouen), et en tant que chorégraphe pour la compagnie Tant qu’on y est. Elle
intègre la Cie In Fine en 2021.
Alexandre Leclerc
Formé à l’ENACR et au CNAC, il participe depuis 2005 à de nombreuses créations avec
successivement : Jean Lacornerie, David Bobée (groupe rictus), Florent Mahoukou, le collectif Petit
Travers, Tango Sumo, Rémi Luchez (Asso Des Clous). Amoureux des projets transdisciplinaires, il
pratique la danse, le théâtre et la manipulation d’objet. En 2017, il rejoint la Compagnie In Fine, et
ajoute la danse verticale comme nouvelle corde à son « arc artistique ».
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Nous
contacter
SYLVAIN DUBOS
Co-directeur artistique
06 62 33 43 08
compagnieinfine@gmail.com
GUILLAUME VARIN
Co-directeur artistique
06 09 43 86 47
guillaume.compagnieinfine@gmail.com
JULIETTE FEDON
Chargée de diffusion
06 64 79 74 39
juliette.compagnieinfine@gmail.com

TEMPS DE CUIVRES / COMPAGNIE IN FINE
22 rue Mollien
76 000 ROUEN
09 53 23 27 58

www
compagnieinfine.fr
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