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Compagnie In Fine

[P2X+] Prouver deux fois plus :
Ouest France 09/07/2022 :

In Fine interroge sur la place des femmes dans le
sport, lors des Sorties de bain, à Granville
Avec Prouver deux fois plus, la compagnie In Fine, originaire de Rouen (Seine-Maritime), balaye
l’histoire du sport dans le monde, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Elle s’est produite lors de la 20e
édition des Sorties de bain, ce samedi 9 juillet 2022, à Granville.

In Fine, compagnie originaire de Rouen (Seine-Maritime), a pris ses quartiers dans le parc du Val-èsFleurs. Dans le cadre des spectacles « off » des Sorties de bain, festival des arts de la rue
de Granville (Manche), la troupe présente Prouver deux fois plus, mêlant différentes disciplines
(théâtre, musique et danse aérienne).
De son côté, le public a recherché les places à l’ombre, sur la pelouse du parc.
Entrecoupé de numéros au sol ou entre les arbres, le spectacle interroge sur la place des femmes
dans le sport, toutes disciplines confondues, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.

La compagnie In Fine s’est installée dans le parc du Val-ès-Fleurs de Granville (Manche) avec son
spectacle « Prouver deux fois plus ». | OUEST-France

Parsemé de citations parfois affligeantes pour exclure les athlètes féminines de la
compétition, le spectacle dresse un tableau édifiant, qui marque les esprits, illustré
par des figures acrobatiques et poétiques.

Paris Normandie 25/06/2022 :
Quand l’art parle de nous Pas de déception en revanche pour Josiane Proust et Jean-Claude
Bisotto, qui ont fait la route depuis Dieppe pour profiter du moment. Il faut dire que le Dieppois
est également coordonnateur de l’association culturelle Art/e. « C’est madame qui a
sélectionné un premier spectacle avec des acrobates féministes [ “Prouver deux fois plus” de
la compagnie In Fine, NDLR]. C’était superbe, très beau. À la fois politique, historique,
artistique… Et c’est vraiment d’actualité !

Rouen donne des Elles Mars 2022 :

[Levant ’i] à l’abbaye de Jumièges :

Connaissance des arts 26/08/2022 :

Des événements à couper le souffle qui célèbrent le spectacle vivant
et le patrimoine
Les lève-tôt amateurs de spectacles à couper le souffle seront servis. Dimanche dès l’aube,
la compagnie In Fine proposera une performance exceptionnelle à l’abbaye de Jumièges.
Pendant une heure, les artistes défieront les règles de l’apesanteur en se mouvant avec grâce
et poésie dans les airs et en jouant avec les premiers rayons du soleil. Inspirée du chefd’œuvre de Monet, la compagnie présentera un spectacle mêlant musique et danse sur les
murs du monument historique. « Nous sommes arrivés avec des envies et des fantasmes et
nous avons composé avec le bâtiment, ses contraintes et ses heureux hasards, nous confie
Sylvain Dubos, musicien de formation, lors des répétitions jeudi après-midi. Nous aimons
changer les perspectives pour que le public porte un nouveau regard sur le monument. » Ainsi,
alors que les musiciens joueront, une danseuse habillée d’orange déambulera dans les
hauteurs de l’abbaye pour évoquer le soleil peint par Monet.

Courrier Picard 02/08/2022 :

Musicales de Normandie 2022 (4/7) : l’abbaye de Jumièges inspire
encore et toujours
Katarina Livljanic et l’ensemble Dialogos proposeront, dimanche 21 août 2022, des monodies
et polyphonies liturgiques de l’an Mil entre Jumièges et Winchester. Le 28 août au lever du
jour, la compagnie de danse aérienne et musique In Fine fera découvrir l’abbaye comme vous
ne l’avez jamais vue.

Sylvain Dubos de la compagnie In Fine en répétition à Jumièges - Photo Juliette Fredon

Si vous avez visité l’abbaye de Jumièges, vous avez sûrement flâné entre ses ruines, l’esprit
enivré par le calme et la sérénité qui y règnent aujourd’hui. Mais la vie de l’abbaye n’a pas été
un long fleuve tranquille, et ces travées n’ont pas toujours été aussi paisibles !

Bâtie en 654, l’abbaye est tour à tour pillée par les Vikings, puis reconstruite avant d’être à
nouveau attaquée pendant les guerres des XIVe et XVe siècles. Elle est aussi le berceau de
l’invention de la notation musicale qui, une fois créée à Jumièges, s’est propagée dans le
monde entier. L’abbaye, lieu de patrimoine exceptionnel normand, attire et séduit toujours
autant les visiteurs. Elle inspire aussi des artistes aujourd’hui !

L’abbaye au petit jour
C’est ainsi que Katarina Livljanic et l’ensemble Dialogos ont décidé de redonner vie aux
grandes heures musicales de l’abbaye de Jumièges notamment par le chant d’un poème
relatant l’histoire de ses constructions et déconstructions successives (dimanche 21 août à 18
h 30 à l’église). La compagnie In Fine 26/10/2022 s’empare quant à elle de l’abbaye pour y
jouer une création originale inspirée par le tableau Impression soleil levant de Claude Monet
(dimanche 28 août à 7 h). Ce spectacle de danse aérienne sera inspiré par des sons récoltés
dans le port du Havre, où a été peint le tableau, puis transposé dans les ruines. Les Musicales
de Normandie vous font voyager dans l’histoire de Jumièges à travers ces deux événements
à ne pas manquer.

Courrier Picard 15/08/2022 :

Normandie impressionniste 2022 (5/7). La Compagnie In fine
capture l’éternel dans l’instant éphémère

Cent cinquante ans après le tableau « Impression, soleil levant » par Claude Monet, les
artistes du festival revisitent l’héritage de ce courant né en Normandie.

In Fine est une compagnie pluridisciplinaire créée en 2014 dont les pierres angulaires sont Sylvain Dubos et Guillaume Varin.
Leur territoire d’expression peut prendre des formes diverses : un immeuble, une usine, une rue, un quartier, un monument…
Leurs créations sont directement dictées par les lieux dans lesquels les membres de la compagnie jouent une musique du corps
et du cœur - Roland Boyer

Le spectacle est intitulé Levant ‘i. Cela vient du Georgien et signifie l’aube « parce que cette
création va être présentée au public au lever du jour en réponse à la peinture impression
soleil levant » précise Sylvain Dubos – co-directeur de la compagnie In Fine qui réalise la
performance proposée en partenariat avec Les Musicales de Normandie.
« On a travaillé sur les idées de contrastes lumineux à cette heure très particulière et aussi
aux idées de points de vue. La danse aérienne bouleverse toutes les perspectives et c’est
l’occasion de donner à voir « sous un autre angle » ajoute-t-il. Suspendus sur les murs de la
prestigieuse et imposante abbaye de Jumièges, les artistes vont interpréter dans un moment
unique et subtil une performance associant chorégraphie et musique, cherchant à capturer
comme leurs grands ancêtres impressionnistes dans l’instant éphémère du lever de soleil, le
message éternel de la poésie.

Création musicale inspirée de l’Europe de l’Est
Sylvain Dubos ajoute : « pour y parvenir les artistes vont s’appuyer au niveau sonore sur
des captations qui vont être faits dans le port du Havre (où a été peint Impressions, soleil
levant par Monet – NDLR) et sur une création musicale inspirée de l’Europe de l’Est, le tout
avec des paroles récoltées partout dans le monde. Nous avons demandé à des gens de
nous parler de leurs impressions au lever du jour. ». Un café ou un thé sera proposé sur
place aux lève-tôt (ou aux couche-tard !) qui auront la chance de vivre de moment rare.
In Fine est une compagnie pluridisciplinaire créée en 2014 dont les pierres angulaires sont
Sylvain Dubos et Guillaume Varin. Leur territoire d’expression peut prendre des formes
diverses : un immeuble, une usine, une rue, un quartier, un monument… Leurs créations
sont directement dictées par les lieux dans lesquels les membres de la compagnie jouent
une musique du corps et du cœur.

France info Culture 26/08/2022 :

Le Parisien 24/08/2022 :

Ouest France 25/08/2022 :

[Impromptu]
Communauté de communes de la Brie Nangissienne :

L’orne hebdo Juin 2022 :

Festival Emmenez-Moi 24/06 au 10/07/2022 :

Ouest France 08/06/2022 :

[Olympiades Verticales]
La Montagne 31/07/2022 :

Journal de bord Dieppe Mai 2022 :

D’lire Dieppe mai 2022 :

[Les Noces d’In Fine]
La Charente Libre 18/07/2022 :

Soirs Bleus 13/07/2022 :

[Hors le mur]
Ouest France 23/08/2022 :

Ouest France 24/09/2022 :

Normandie pour la paix. La compagnie In Fine veut briser les murs
avec son spectacle à Caen
Les 23 et 24 septembre 2022, In Fine vous invite à découvrir sa future création à l’abbaye
aux Dames de Caen (Calvados), à l’occasion du forum mondial Normandie pour la paix.
Spectacle en gestation, « Hors le mur » se dévoile sous la forme d’une performance
artistique.

Créée en 2015, la compagnie In Fine a pour ambition de « marier musique et
chorégraphie », explique Sylvain Dubos, cofondateur avec Guillaume Varin de cette
compagnie pluridisciplinaire. « On les envisage comme deux matières complémentaires qui
s’emmêlent dans nos créations, qui incluent toujours des musiciens qui se produisent en
live ».

« Des chorégraphies impossibles »
Ces artistes de talent sont réputés pour leurs spectacles de danse aérienne. Vous
avez peut-être eu l’occasion de les découvrir lors des dernières éditions du Festival
Beauregard. « On utilise des techniques d’escalade pour créer des mouvements sur
des murs, des tyroliennes ou des arbres. C’est ce qui nous différencie du nouveau
cirque, car on n’utilise pas de tissu ou de corde lisse. On travaille avec des baudriers,
ce qui permet d’imaginer des chorégraphies impossibles. »
In Fine compte aujourd’hui une vingtaine de membres, pour la plupart des musiciens
et des danseurs acrobates. « Certains viennent du cirque et d’autres de la danse
contemporaine. Ensuite, on se forme entre nous pour développer notre propre
style. »
Un style qui évolue en permanence, au gré des lieux de spectacles. Ce sera d’autant
plus vrai avec les représentations données à l’abbaye aux Dames. « C’est un
tournant pour nous, puisqu’il s’agit du point de départ de notre création 2024, Hors le
mur, qui sera présentée en salle. » Une première pour ces artistes habitués à jouer
dans l’espace public.

Une évocation des frontières
Les 23 et 24 septembre, la compagnie ne présentera donc pas un produit fini, mais
une performance sans travail aérien ». L’idée ? « C’est un spectacle qui évoque
les murs frontières et ceux qui protègent, ainsi que les barrières mentales. »
Pour aborder ce sujet on ne peut plus d’actualité, Sylvain Dubos a recueilli divers
sons près de murs emblématiques « à la frontière américano-mexicaine, à Berlin ou
en Israël », mis en perspective avec les témoignages « de personnes qui habitent de
chaque côté. »
Au fur et à mesure de cette prestation d’une quarantaine de minutes, les artistes
érigeront un mur « presque physique » qui sera détruit par les chants du public, « un
peu à l’image de la légende du mur de Jéricho ».

[2 dans l’Arbre]
Curieux Printemps 22 Avril-18 Juin 2022 :

Relikto mai 2022 :

[Actions Culturelles et Résidences]
Le courrier cauchois 13/04/2022 :

Paris Normandie 14/04/2022 :

LinkedIn Fécamp plus Avril 2022 :

[Carte postale Butte Rouge]
L’Orne Combattante du 9/01/2022 :

Ouest France du 12/01/2022 :

