
 

 

Marc Lainé 
Vanishing PointVanishing PointVanishing PointVanishing Point    
(Les Deux V(Les Deux V(Les Deux V(Les Deux Voyages de SuzanneW.)oyages de SuzanneW.)oyages de SuzanneW.)oyages de SuzanneW.)    
    

 
© Christian Sawicki 
    

Grand Foyer Grand Foyer Grand Foyer Grand Foyer     
DuDuDuDu    28 mars au 17 avril 201528 mars au 17 avril 201528 mars au 17 avril 201528 mars au 17 avril 2015    

MARS 

20h30 SASASASAM 28, MAR 31M 28, MAR 31M 28, MAR 31M 28, MAR 31    

1 5h30 DIM 29DIM 29DIM 29DIM 29    

    

    

    

AVRIL    

17h DIM 12DIM 12DIM 12DIM 12    

19h MER 1er, JEU 2, VEN 3, JEU 9,MER 1er, JEU 2, VEN 3, JEU 9,MER 1er, JEU 2, VEN 3, JEU 9,MER 1er, JEU 2, VEN 3, JEU 9,    

VEN 10, SAVEN 10, SAVEN 10, SAVEN 10, SAM 11, MAR M 11, MAR M 11, MAR M 11, MAR 14, MER 15,14, MER 15,14, MER 15,14, MER 15,    

JEU 16, VEN 17JEU 16, VEN 17JEU 16, VEN 17JEU 16, VEN 17    

20h30 SASASASAM 4, MAR 7, MER 8M 4, MAR 7, MER 8M 4, MAR 7, MER 8M 4, MAR 7, MER 8    

Durée 1h15 

Renseignements : 01 53 65 30 00 / internet : www.theatre-chaillot.fr 

Tarifs : 35 € plein tarif, 27 € tarif réduit, 11 € et 13 € tarifs jeunes 
 

Service de presse : Catherine Papeguay, 01 53 65 31 22 



Marc Lainé 
Vanishing PointVanishing PointVanishing PointVanishing Point    
(Les Deux V(Les Deux V(Les Deux V(Les Deux Voyages de SuzanneW.)oyages de SuzanneW.)oyages de SuzanneW.)oyages de SuzanneW.)    
 

CRÉATION À CHAILLOTCRÉATION À CHAILLOTCRÉATION À CHAILLOTCRÉATION À CHAILLOT    
    
    
Conception, installation et mise en scène 
Marc LainéMarc LainéMarc LainéMarc Lainé    
 
Musique Les musiciens du groupe MoriartyLes musiciens du groupe MoriartyLes musiciens du groupe MoriartyLes musiciens du groupe Moriarty    
 
Son  
Morgan ConanMorgan ConanMorgan ConanMorgan Conan----GuezGuezGuezGuez    
 
Lumières  
Kevin Kevin Kevin Kevin BriardBriardBriardBriard    
 
Vidéo  
Benoît SimonBenoît SimonBenoît SimonBenoît Simon et Baptiste KleinBaptiste KleinBaptiste KleinBaptiste Klein    
    
Costumes  
Elen EwingElen EwingElen EwingElen Ewing    
    
Collaboration artistique  
Tünde DeakTünde DeakTünde DeakTünde Deak    
 
Assistante à la scénographie 
Aurélie LemaignenAurélie LemaignenAurélie LemaignenAurélie Lemaignen    
 
Avec MarieMarieMarieMarie----Sophie Ferdane, Sylvie LéonardSophie Ferdane, Sylvie LéonardSophie Ferdane, Sylvie LéonardSophie Ferdane, Sylvie Léonard, Pierre, Pierre, Pierre, Pierre----Yves CardinalYves CardinalYves CardinalYves Cardinal    
et les musiciens du groupe Moriarty Charles Carmignac, Thomas Puéchavy,Charles Carmignac, Thomas Puéchavy,Charles Carmignac, Thomas Puéchavy,Charles Carmignac, Thomas Puéchavy,    Vincent Vincent Vincent Vincent 
Talpaert, Talpaert, Talpaert, Talpaert, Stephan Stephan Stephan Stephan Zimmerli Zimmerli Zimmerli Zimmerli     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Production La Boutique Obscure 
Coproduction Centre dramatique national de Haute-Normandie – Rouen / Théâtre National de Chaillot /Espace 
Go – Montréal (Canada) / Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-vallée / Comédie de Saint-Etienne / 
CDDB – Théâtre de Lorient Centre dramatique national / Scène nationale 61 
Avec le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris 



 
À travers les grands espaces aux perspectives infinies de l’Amérique du Nord, Marc Lainé À travers les grands espaces aux perspectives infinies de l’Amérique du Nord, Marc Lainé À travers les grands espaces aux perspectives infinies de l’Amérique du Nord, Marc Lainé À travers les grands espaces aux perspectives infinies de l’Amérique du Nord, Marc Lainé 
nous propose un nous propose un nous propose un nous propose un road triproad triproad triproad trip    vertigineux et fascinant. Avec les musiciens du groupe Moriarty, vertigineux et fascinant. Avec les musiciens du groupe Moriarty, vertigineux et fascinant. Avec les musiciens du groupe Moriarty, vertigineux et fascinant. Avec les musiciens du groupe Moriarty, 
présents sur scène avec les présents sur scène avec les présents sur scène avec les présents sur scène avec les comédiens, il nous entraîne dans la quête d’un amour comédiens, il nous entraîne dans la quête d’un amour comédiens, il nous entraîne dans la quête d’un amour comédiens, il nous entraîne dans la quête d’un amour 
impossible où réel et fantastique se répondent jusqu’à se superposer.impossible où réel et fantastique se répondent jusqu’à se superposer.impossible où réel et fantastique se répondent jusqu’à se superposer.impossible où réel et fantastique se répondent jusqu’à se superposer. 

L’histoire commence dans un garage, quelque part dans la banlieue de Montréal. Au volant 
d’une voiture, Suzanne, une femme d’une cinquantaine d’années, se laisse mourir, 
intoxiquée par les gaz d’échappement. Dans un long flash-back, on revit le voyage qu’elle a 
fait quelques temps auparavant, un road trip vers le Grand Nord du Québec. Pour y trouver 
quoi ? Pour y fuir qui ? Ailleurs, dans un club à Montréal, une mystérieuse jeune femme 
entourée de musiciens prend le micro pour nous faire le récit de sa propre traversée du 
territoire amérindien. Qui est-elle ? Quel est son lien avec Suzanne ?  

Marc Lainé a fait lui aussi ce voyage dans le nord du Québec. Il y a rencontré des 
amérindiens de la tribu cri, dont la culture chamanique l’a inspiré pour cette histoire. On 
retrouve ainsi dans Vanishing Point une dimension fantastique propre aux légendes 
amérindiennes. Au milieu d’apparitions drôles et décalées, la pétillante Suzanne revit sa 
rencontre avec un jeune auto-stoppeur. Les temporalités se confondent, est-ce le dernier 
rêve de Suzanne, est-ce le monde des vivants ou déjà celui des morts ?  

Après Memories from the Missing Room (2011), Vanishing Point est la deuxième collaboration 
de Marc Lainé avec Moriarty, cette fois sans la chanteuse Rosemary. Les quatre musiciens 
du groupe franco-américain (Stephan Zimmerli, Thomas Puéchavy, Vincent Talpaert et 
Charles Carmignac) ont composé la B.O. de ce spectacle au fur et à mesure des répétitions. 
Ils seront sur scène aux côtés de trois excellents comédiens : Sylvie Léonard, star québécoise 
des planches et de la télévision, Marie-Sophie Ferdane, passée par la Comédie-Française et 
les plus grands metteurs en scène français, et Pierre-Yves Cardinal, acteur fétiche de Xavier 
Dolan, vu dans les films Tom à la ferme et Mommy. 

 

 
Cette image est tirée d’un premier « chantier » de Vanishing Point  intitulé Ghost in the Backseat et présenté à la 
Ferme du Buisson 



PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    par Marc Lainépar Marc Lainépar Marc Lainépar Marc Lainé 
 
 
En 2010, j’ai entamé un cycle de spectacles consacrés à la culture populaire états-unienne. 
Ces sujets, ces thèmes et ces figures de la mythologie contemporaine américaine sont 
habituellement traités par le cinéma ou la télévision et j’ai cherché à savoir comment le 
théâtre, avec ses moyens artisanaux, pouvait en livrer une vision critique et poétique. 
 
Vanishing Point prolonge cette démarche en choisissant le « road trip » comme genre et en 
s’interrogeant donc sur la possibilité de représenter sur scène un périple en voiture. Les 
road novels et les road movies sont des genres littéraires et cinématographiques qui 
appartiennent à la contre-culture américaine (Sur la route de Kerouac ou La Ballade sauvage 
de Terence Malick par exemple). Les paysages que l’on y traverse sont généralement ceux 
du Grand Ouest des États-Unis. Mais ces routes et ces déserts sont d’abord des espaces 
métaphoriques. C’est cette dimension symbolique du road trip qui m’intéresse avant tout : 
loin de tout réalisme, un road trip sur scène est forcément un voyage mental, une virée 
fantasmatique à travers des paysages imaginaires.    
 
La musique rock est évidemment associée aux road-trips et l'expérience menée avec les 
Moriarty sur Memories from the missing room m'a donné envie de prolonger ce travail sur les 
interactions entre musique live et théâtre. Pour Vanishing Point, j’ai invité les musiciens du 
groupe Moriarty à écrire la bande originale de ce road trip, une B.O. qu'ils interprèteront 
sur scène et qui constituera un élément essentiel de la narration. En assumant et en 
précisant à nouveau une écriture résolument "pop" et un travail sur le fantastique, je 
souhaite néanmoins pour ce nouveau projet développer une atmosphère plus sombre et 
mélancolique que dans mes précédentes créations. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Gwénola David-Gibert
Texte surligné 

Gwénola David-Gibert
Texte surligné 



SynopsisSynopsisSynopsisSynopsis    
 
Vanishing Point est à la fois le portrait d’une femme incapable de vivre et une variation sur 
les voyages aux enfers d’Orphée ou de Dante. 
L’intégralité de l’action se déroule dans le garage d'une maison de banlieue pavillonnaire de 
Montréal. Suzanne, une femme d’une cinquantaine d’années s'enferme dans sa voiture, 
allume le moteur et le laisse tourner. La fumée des gaz d’échappements remplit peu à peu 
l’espace clos du garage et nous voyons Suzanne s’asphyxier lentement. Elle finit par 
s’évanouir. En tombant sur le volant, sa tête déclenche la sonnerie assourdissante du 
klaxon. Le spectacle commence donc par la représentation très réaliste de la tentative de 
suicide de Suzanne dans ce garage, avant de basculer vers le fantastique : dans la fumée des 
gaz d‘échappement, un autostoppeur au visage d’ange fait son apparition. C’est un jeune 
homme d’une trentaine d’années, qui porte un sac-à-dos et un bout de carton sur lequel est 
écrite la destination : « Waskaganish ». À l’instant précis où le jeune autostoppeur lève le 
pouce, Suzanne, dont on ne sait si elle est vivante ou morte, se redresse et ouvre les yeux. 
Elle l'invite à monter dans la voiture et leur voyage commence. Un « double voyage », à la 
fois fantastique et réaliste. 
Ce voyage est un périple dantesque au bout duquel Suzanne finit par rencontrer sa propre 
Mort, incarnée par une femme qui lui dispute l’amour du jeune autostoppeur. Mais c’est 
aussi un flash-back qui nous raconte la rencontre de Suzanne et d’un jeune vagabond, 
quelques mois avant, au bord d'une route. Le vagabond avait alors kidnappé Suzanne pour 
l’obliger à le conduire dans le Grand Nord, à « Waskaganish », où il cherchait à rejoindre 
une femme qui l’obsédait. Durant les sept jours qu’avait duré leur road trip, Suzanne était 
tombée éperdument amoureuse de son ravisseur, avant que celui-ci ne se tue dans un 
accident de voiture. 
On comprend alors que le suicide de Suzanne est un acte d’amour, l’unique moyen pour 
elle de retrouver "en enfer" ce jeune homme qu'elle a aimé le temps d'un voyage et de 
l’arracher à la Mort. 
Le spectacle alterne des scènes fantastiques du voyage en enfer et des scènes réalistes du 
road trip vers le grand nord. 
La même actrice joue dans le "voyage réaliste" et la Mort dans le "voyage fantastique". 
Ailleurs, dans le même garage, un groupe répète des morceaux. Et la musique qu'ils jouent 
en direct est la BO du road trip. 
"La Mort" les rejoint parfois pour chanter avec eux. 
 
    
Le projet musicalLe projet musicalLe projet musicalLe projet musical    
 
Mon projet pour Vanishing Point est double : je souhaite bien sûr développer avec les 
musiciens du groupe Moriarty une musique de scène, composée à la fois de chansons et de 
parties instrumentales. Le statut des musiciens jouant live pouvant s’apparenter à celui du 
chœur dans les tragédies, commentant et éclairant les scènes par la musique et les paroles 
des chansons. Plusieurs périodes de résidences de création musicale sont envisagées pour 
écrire cette B.O. de Vanishing Point, des temps de recherche au plateau avec le reste de 
l’équipe et d’autres consacrés uniquement à l’écriture de la musique. 
    



Marc LainéMarc LainéMarc LainéMarc Lainé    
    
Il Il Il Il est né en 1976.    
    
Il est diplômé de l’École Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs en 2000. Depuis, il travaille 
régulièrement pour le théâtre et l’opéra en tant que 
scénographe et assistant à la mise en scène. Il a 
notamment collaboré avec Richard Brunel pour les 
créations d’Albert Herring à l’Opéra-Comique, l’Elixir 
d’Amour à l’Opéra de Lille ou le Kaiser Von Atlantis 
pour l’Opéra de Lyon. Mais aussi avec Jacques 
Lassalle, Arnaud Meunier, Olivier Balazuc, Bruno 

Geslin, Pierre Maillet, Thierry Bedard, Christophe Perton, Madeleine Louarn et Jean-
François Auguste…     
Depuis 2008, il met en scène ses propres spectacles.    
Avec l’auteur britannique Mike Kenny il crée deux spectacles : La Nuit électrique, nommé 
aux Molières 2009 (catégorie meilleur spectacle jeune public) et Un rêve féroce qui s’est joué 
en décembre 2009 à Paris au Théâtre du Rond-Point. 
En 2010, il entame un cycle sur les grandes figures de la culture populaire : Norman Bates 
est-il ?, variation pirandellienne sur le personnage culte du film Psychose, créé dans le cadre 
du Festival Etrange Cargo de la Ménagerie de Verre ; Break Your Leg !, projet basé sur 
l’histoire vraie de deux patineuses américaines, Nancy Kerrigan et Tonya Harding et repris 
au Théâtre National de Chaillot en janvier 2012 ; Just For One Day ! qui propose à un groupe 
d’amateurs de tous âges et n’ayant jamais pratiqué le théâtre d’incarner sur scène des super-
héros de leur invention et qui a été créé au CDDB – Théâtre de Lorient. 
Memories From the Missing Room, créé en 2012 est inspiré par l’album The Missing Room du 
groupe folk-rock Moriarty, avec le groupe sur scène. Le spectacle a été repris au théâtre de la 
Bastille à la rentrée 2012.    
En octobre 2013, dans le cadre de l’événement Marseille Provence 2013, il a présenté une 
installation inspirée des « living libraries » (bibliothèques vivantes) et faisant entendre des 
témoignages de vie. Cette installation a pris la forme d’une microarchitecture circulaire 
accueillant douze petites chambres installées dans le hall du théâtre de la Criée où des 
« raconteurs » amateurs proposaient au public des entrevues d’une vingtaine de minutes.    
En mars 2014, Marc Lainé écrit et met en scène au CDDB – Théâtre de Lorient Spleenorama, 
pièce de théâtre musical et fantastique qui raconte l’histoire d’un groupe de rock, sa 
séparation et sa réunion lors de l’enterrement du leader du groupe. La musique est 
composée et interprétée par le chanteur et compositeur Bertrand Belin. Ce spectacle 
tournera en France et est accueilli au théâtre de la Bastille à Paris pour une série de vingt-
deux représentations à l’automne 2014.    
Parallèlement à son activité théâtrale, Marc Lainé co-écrit et réalise avec Jean-François 
Auguste, Enjoy The Silence, une série pour le site de la Ferme du Buisson. Cette série a été 
récompensée par le Prix Reflet d’Or pour la meilleure série produite pour le Web du festival 
Cinéma tous écrans de Genève 2009.    
Depuis 2009, Marc Lainé est metteur en scène associé au CDDB – Théâtre de Lorient et 
artiste associé au CDN de Haute-Normandie depuis 2014.    
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