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Nous sommes aujourd’hui, ou demain, ou hier. Certains murs sont tombés, d’autres se construisent 

et se montent.

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

lentement, brique par brique. 

Les murs, pour beaucoup d’entre nous, sont des obstacles, des frontières. Pour une minorité, 

ce sont des remparts. 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, salvateur   et agréable.

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

jardin, murs en haie, murs en mer. Murs prison et murs cocon. Murs qui annihilent la pensée ou au 

contraire qui libèrent l’esprit et la créativité. 

Et cette impression qu’un mur ne rend que plus sensible les liens qui nous relient comme frères et 

sœurs d’humanité…

[HLM] - Note d’intention
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[HLM] - Pourquoi ?

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

Mais jamais il n’a été le sujet.

Je pense [Hors Le Mur] comme un endroit artistique mêlant chorégraphies (en suspension et au 
sol, pour franchir, buter, contourner, sauter…), musique (à la fois puissante, brutale et intérieure), 
théâtre (comme un cri, un témoignage, des pensées…) et dessin (cet obstacle qui devient lieu 
d’expression...).

Aujourd’hui, je l’imagine en trois parties structurée de la manière suivante :

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

Avec cette envie qu’au sortir de ce processus de création, nous pourrons faire tomber quelques 
murs, au propre comme au figuré, dans un chant commun avec le public, lointain clin d’œil à la 
légende de la chute des murs de Jéricho. »

Sylvain Dubos, co-directeur artistique de la Cie In Fine
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L’idée d ’[Hors Le Mur] a commencé à prendre forme fin 2019, avant même le premier confinement, 
et a fait l’objet d’une première série d’expérimentations artistiques : sous forme de performances 
(projet « 55 » en juillet 2020 et « Forum Mondial Normandie pour la Paix » en septembre 2022). 
D’autre part, nous avons mis en place 2 laboratoires de recherche créative afin de dessiner les 
contours et les grandes lignes de ce projet : dix jours en janvier 2021 au labo Victor Hugo à Rouen 
et cinq jours en mars 2021 à Grand-Quevilly (salle Marx Dormoy).

Ces premières phases de recherches ont notamment permis de former l’équipe artistique de cette 
création. Elle sera constituée de Marie Mellier pour le  dessin sur scène, d’Elodie Guézou, danseuse-
contorsionniste et d’Alexandre Leclerc en danse aérienne, de Nadir Louatib, comédien ainsi que de 
Grégory Pruvost et Sylvain Dubos, musiciens. Deux techniciens rejoignent également l’équipe pour 
mettre en œuvre la dimension aérienne de ce projet.

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, chaque artiste étant sollicité à de 
nombreux endroits (mouvement, récit, danse, peinture, musique, etc.). D’autre part, les textes de 
ce spectacle sont et seront le fruit d’une écriture collective de l’ensemble des membres de l’équipe 
artistique, principalement sur la base de témoignages.

Aujourd’hui, nous voulons aussi que le contenu soit accessible au plus grand nombre et notamment 
au niveau des textes. Nous réfléchissons à travailler avec une traductrice en Langue des Signes 
qui pourrait être au plateau avec nous, afin de favoriser l’inclusion du public sourd et malentendant 
mais également de nous permettre d’interagir avec la dimension  chorégraphique de cette langue. 

Musicalement, le duo formé par Sylvain Dubos et Grégory Pruvost pour cette création, envisage 
deux pistes de travail pour la création musicale :
• La première serait d’aller créer une partie des matières sonores directement sur place, 
dans une zone située à proximité d’un mur emblématique de notre sujet (frontière Mexique/USA 
ou frontière Palestine/Israël par exemple) afin d’être au plus près de l’atmosphère de ces régions, 
capter un état d’esprit, une énergie forcément particulière. Mais aussi et surtout, de rencontrer 
cette humanité qui vit de part et d’autre des murs et d’y puiser directement notre inspiration, de s’en 
imprégner, de ressentir les dualités et la complexité des relations de part et d’autre d’un mur.
• La seconde serait de faire appel à des artistes à travers le monde, musiciens ou metteurs 
en son vivant à proximité de frontières ou de murs, et voir avec eux comment créer à distance des 
« cartes postales sonores », à la fois interprétations artistiques et captures d’une ambiance, d’un 
état de vie à travers ce qu’on entend et ce qui se dit, s’échange, se partage dans ces zones si 
particulières.

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.
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[HLM] - Distribution

Mise en scène: Sylvain Dubos 

Scénographie, peinture live : Marie Mellier
Comédien – danseur - chant : Nadir Louatib
Contorsionniste – danseuse – chant : Elodie Guézou 
Danseur – comédien : Alexandre Leclerc
Musiciens plateau et co-création sonore et musicale:
Grégory Pruvost & Sylvain Dubos

Directeur technique : Xavier Bernard-Jaoul
Rigger – technicien-ne : Marc Dubos / Gaëlle Grassin
Regard extérieur : en cours
Création lumière : distribution en cours
Création costume : distribution en cours

[HLM] - Un spectacle jeune public

Aujourd’hui, ce spectacle a pour nous une évidente dimension géo-politique et se veut en totale 
emprise avec ce qui se passe actuellement à travers le monde. Si certains aspects, notamment 
ceux liés à la scénographie, font directement référence à des murs historiques aujourd’hui disparus 
(principalement le mur de Berlin), le cœur du spectacle traite de murs qui se sont élevés récemment 
ou qui menacent de réapparaitre.
En ce sens, il nous semble primordial de pouvoir le présenter aux élèves qui, à partir de la 4ème et 
jusqu’en Terminale, abordent ces sujets.

Pour ce faire, nous proposerons, à chaque période de résidence de création, des temps de 
présentation de notre travail accompagnés d’échanges avec le public collégien et lycéen. Ces temps 
auront aussi pour but de nourrir notre réflexion du regard de ces adolescents et futurs adultes sur 
la question du mur frontière mais également sur celle des murs mentaux que l’on s’érige comme 
protection.
Cette question spécifique des barrières mentales fera également l’objet d’un travail auprès de 
psychologues avec lesquels Sylvain Dubos collabore depuis longtemps en tant qu’en enseignant 
artistique.

Une fois le spectacle en phase de diffusion, nous proposerons des actions culturelles et pédagogiques, 
principalement orientées vers la dimension musicale de notre travail. Les ateliers proposés aux 
élèves de collège et lycée feront intervenir les deux musiciens du projet pour permettre aux élèves 
d’expérimenter le processus de création sonore en utilisant les sons recueillis par les artistes au 
cours du travail de création.
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Grâce à l’utilisation de logiciels et de matériels dont le fonctionnement sont très intuitifs, les élèves 
pourront, le temps d’un atelier, créer des morceaux en lien avec le projet [Hors Le Mur] et, à travers 
cette pratique très sensitive, s’interroger sur la notion que représente le mur à la fois pour ceux qui 
vivent de par et d’autre de ce genre de construction mais également sur la symbolique qu’elle revêt 
pour eux-mêmes, adolescent-es et jeunes adultes d’un pays qui a peut-être lui aussi ses propres 
murs.

Nous travaillerons donc de concert avec les programmatrices-eurs à mettre en place une ou 
plusieurs représentations scolaires précédées d’un temps d’interventions et de présentation qui 
pourra prendre diverses formes (CRED pour les collèges, PASS Culture pour les lycées, etc.). 
Le fruit de ces ateliers artistiques pourra aussi être présenté lors des représentations tout-public, 
sous des formes à inventer avec les élèves (diffusion sonore des travaux lors de l’accueil public, 
exposition, etc.).

[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.

[HLM] – Recherche de lieu – Résidences de création 2022/2023

5 à 6 périodes de résidence de création au minimum:

Janvier / février 2023 : 1 à 2 semaines de travail « à la table » pour travailler sur l’écriture de la pièce
Une demande a été déposée au Centre départemental de Création et d’Histoire des Fours à Chaux, 
à Regnéville-sur-Mer

Mars / avril 2023 : 14 jours de recherche chorégraphique et musicale / travail technique sur le point 
d’accroche et l’utilisation de la peinture. Rouen Quartier ouest 

Mai 2023 : 10 jours de travail au plateau : mise en forme des éléments et scénographie. ECFM 
Canteleu

Octobre 2023 : Idéalement, dans le cadre de la création sonore, les musiciens aimeraient effectuer 
des captations sonores de terrain en Israël, Palestine ou Mexique.
Sous réserve de financements spécifiques pour cette production
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Novembre 2023 : 10 jours de travail au plateau  pour mettre en forme les éléments et la scénographie. 
Lieu à définir*

Février 2024 : 10 jours de création lumière, répétitions et finalisation de l’écriture. 
Lieu à définir*

Mars / avril 2024 : 12 jours de répétitions avec musique, scénographie et lumières, costume. 
Lieu à définir*

Avril 2024 : 6 jours de résidence pour finaliser et répéter la pièce dans sa forme définitive. 
Lieu à définir*

Première du spectacle : avril 2024 - ECFM Canteleu

[Hors Le Mur] - Coût de cession

Pour une représentation : 2 950€ HT
Pour deux représentations (scolaire + tout public) : 3 950€ HT
Actions culturelles et pédagogiques :

atelier de création sonore (3h – 2 artistes) + 360€ 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 cœur 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 [E2E], Brass Addict ou encore Marcy on Grass et compose ou joue 
dans une grande variété de genres musicaux. Après avoir œuvré 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 cœur. 
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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
Directeur artistique
compagnieinfine@gmail.com
+33 (0)6 62 33 43 08

Elizabeth DEZOTHEZ
Chargée d’administration
elizabeth.compagnieinfine@gmail.com
+33 (0)6 63 45 31 36

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

Contacts

Temps de Cuivres
147 rue St Hilaire
76 000 ROUEN
+33 (0)9 53 23 27 58

tempsdecuivres@yahoo.fr

ASSOCIATION ASSUJETTIE À LA TVA

N° SIRET: 479 978 231 000 21 — CODE APE : 9001 Z 

LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES :

cat.2: L-R-22-006236 / cat.3: L-R-22-006237
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