Les impromptus
ART DU CIRQUE / ART DE LA RUE
À partir de 6 ans
Cie In fine
2500.00
30
Lieux : toutes salles, extérieur
(déambulation)
Equipe artistique (artistes + suppl) : 3 +
1

DESCRIPTION
Les Impromptus sont des formes plus légères que les spectacles Ballade d’un Stégophile et Les
Olympiades Verticales (spectacles créés par In Fine en 2015 et 2017). Ils puisent directement dans le
répertoire chorégraphique et musical de celles-ci et s’adaptent facilement à tous types de bâtiments et
sites. C’est l’occasion pour le public d’appréhender différemment un lieu du quotidien, de renverser les
lignes de perspective, de se laisser aller à un moment où même le temps est en suspension... Ces
formes peuvent être courtes (15 à 20 min, 3 à 5 fois dans la journée) ou plus longues (30 à 60 min).
Elles font intervenir des équipes artistiques et techniques allant de 3 personnes jusqu’à 15 personnes
pour les formes les plus importantes. Elles s’adaptent aux sites exploités, aux événements auxquels
elles s’intègrent, ainsi qu’aux budgets et projets de chaque organisateur.Compagnie spécialisée dans
les spectacles alliant musique et danse aérienne (ou suspendue), In Fine relève tous les défis et adapte
ses créations à tous types de bâtiments (patrimoine, architecture moderne, vitrage, etc.) et à toutes les
hauteurs. La compagnie In Fine propose également de monter des créations sur-mesures avec des jeux
de lumières et des ambiances adaptées au lieu qui l'accueille. L'équipe artistique et technique d'In Fine
est exclusivement composée de professionnels habilités à réaliser des montages en hauteur sécurisés.
Les créations de la compagnie peuvent être adaptées en formes courtes, idéales pour marquer un
événement ou pour être présentées à plusieurs reprises au cours de celui-ci.

CONTACT
Sylvain Dubos / 06 62 33 43 08
compagnieinfine@gmail.com - http://www.tempsdecuivres.com/ - Facebook :
https://www.facebook.com/Infinecompagnie/
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