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Marc Lainé a toujours été fasciné par les road movies.  
À l’origine de Vanishing Point, il y a le désir de représenter  
un road trip sur une scène de théâtre : une virée 
fantasmatique à travers des paysages imaginaires.

Pourquoi avoir choisi de situer cette histoire dans  
le Grand Nord québécois ?
À l’origine, je pensais situer mon road trip aux États-Unis. Mais 
ma rencontre avec Ginette Noiseux, la directrice de l’Espace Go  
à Montréal m’a fait changer mes plans. Lorsque je lui ai décrit 
mon projet, elle m’a aussitôt parlé de la route de la Baie-James. 
Une route de 600 kilomètres qui part de Matagami et qui va 
jusqu’à Radisson en traversant le territoire des Amérindiens cris : 
des milliers d'hectares de forêts. Alors j’ai décidé de prendre cette 
route, de faire ce voyage. J’avais une intuition assez précise de 
l’histoire que je voulais raconter avant de partir. Pour moi, un 
road trip en voiture dans l’espace clos d’une cage de scène était 
forcément un voyage mental. En me confrontant à la réalité  
à la fois âpre et magnifique de Eeyou Istchee, le cœur de la nation 
cri, en découvrant la culture des Amérindiens, qui croient à 
plusieurs réalités, à un monde où les morts et les vivants 
cohabitent, j’ai réalisé que j’avais trouvé le lieu idéal où  
situer mon histoire et lui donner tout son sens.

Les trois comédiens sont d’horizons différents, tant sur le 
plan géographique que professionnel. Comment avez-vous 
travaillé avec eux ?
Dans Vanishing Point, nous nous amusons à jouer avec les genres 
et les disciplines. Je déconstruis les récits pour les imbriquer les 
uns dans les autres. Le plateau est une sorte d’installation, un 
terrain de jeu qui offre toutes les libertés. Ces trois acteurs ont  
en commun d’avoir travaillé sur les plateaux de cinéma ou de 
télévision et sur les plus grandes scènes de théâtre. Ils peuvent 
tout faire ! Ça a été un vrai plaisir d’expérimenter avec eux ce 
dispositif qui croise le théâtre, le cinéma et le rock.

Après Memories from the missing room, vous retrouvez  
les musiciens de Moriarty, cette fois sans la chanteuse 
Rosemary. Comment s’est passée cette collaboration ?
Pour ce projet, je voulais avant tout une partition instrumentale. 
Une B.O. pour ce film que nous fabriquons en direct. Une musique 
qui raconte la route et les états intérieurs de mes personnages. 
Vanishing Point était pour les musiciens de Moriarty l’occasion 
d’essayer autre chose, de découvrir comment la musique peut 
être organiquement liée à la fabrication d’un spectacle, comment 
elle peut dialoguer avec le jeu des acteurs jusqu’à devenir un 
élément indispensable à la narration. Nous nous connaissons 
depuis longtemps et nous travaillons dans une confiance réciproque 
qui nous permet de nous amuser et de faire en sorte que ce travail 
reste toujours en recherche et évolue au fil des représentations.

La culture populaire américaine est-elle le fil rouge  
de votre travail ?
Disons qu’elle constitue ma source d’inspiration principale.  
Les films de Lynch ou des frères Coen, les romans de McCarthy, 
Pynchon ou Wallace, toutes ces œuvres qui jouent avec cette 
culture populaire sont des références pour moi, autant que  
les séries télés HBO ou les soap opéra. Mais je crois que ce 
spectacle, qui raconte un voyage à travers cette Amérique 
fantasmée tout en me permettant de lier tous les genres qui 
m’influencent – le thriller, le fantastique ou le mélodrame –,  
est l’aboutissement d’un cycle. 

Entretien avec Marc Lainé
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Infos et réservations 
01 53 65 30 00 
www.theatre-chaillot.fr

Marc Lainé est diplômé de l’École 
nationale supérieure des arts décoratifs. 
Il a travaillé régulièrement pour le théâtre 
et l’opéra en tant que scénographe et 
assistant à la mise en scène. En 2008, il 
fonde La Boutique Obscure pour pouvoir 
mettre en scène ses propres spectacles. 
En 2009, il co-écrit et réalise avec Jean-
François Auguste Enjoy the Silence, une 
série pour la Ferme du Buisson, et met  
en scène son propre texte : Norman Bates 
est-il ? autour de la figure du meurtrier de 
Psychose. Marc Lainé est artiste associé au 
CDDB–Théâtre de Lorient depuis 2009 et 
au CDN de Haute-Normandie depuis 
2014. La Nuit, un rêve féroce…, spectacle 
pour lequel il retrouve l’auteur anglais 
Mike Kenny avec lequel il a réalisé  
La Nuit électrique nommé aux Molières 
2009, est créé en 2009 sur une musique  

Autour du spectacle
• Bords de plateau
Rencontre avec l’équipe artistique  
à l'issue de la représentation. 
Mardi 31 mars

• Nouvel album de Moriarty
Epitaph, quatrième album du groupe qui 
résonne comme un voyage dans l’au-delà.
Sortie le 13 avril

Revenez à Chaillot...
• Danièle Desnoyers 
Paradoxe Mélodie (danse / musique) 
Grande dame de la danse montréalaise, 
la chorégraphe Danièle Desnoyers
présente sa nouvelle création qui se 
focalise autour d’une double question : 
« Comment la danse permet-elle de se 
projeter dans la vie et comment la vie peut-
elle se refléter dans un corps dansant ? » 
28 au 30 mai 2015

• Falk Richter / Anouk van Dijk
Chunky Move 
Complexity of Belonging (danse / théâtre) 
Anouk van Dijk et Falk Richter s'associent 
à Chunky Move, l’une des plus dynamiques 
compagnies australiennes de danse 
contemporaine. Qui sommes-nous ?  
La danse et le théâtre se conjuguent  
pour tenter de résoudre cette question 
dans un spectacle d’une rare densité.
3 au 6 juin 2015

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
Albums de Moriarty parus chez  
Air Rytmo / L'Autre Distribution 
• Epitaph (sortie le 13 avril) 
• Fugitives 
• The Missing Room 
• Gee Whiz But This Is A Lonesome Town
Album de Rosemary Standley  
et Dom la Nena • Birds on a Wire

de Moriarty. Sa collaboration avec les 
musiciens du groupe – programmé dans 
de nombreux festivals dont Solidays  
en juin prochain –  se poursuit en 2011 
avec Memories from the missing room.  
Le metteur en scène a été accueilli pour 
la première fois à Chaillot en 2012 avec 
Break your leg !  Pour Vanishing Point, il 
s'entoure de trois excellents comédiens : 
Pierre-Yves Cardinal, acteur fétiche  
de Xavier Dolan vu dans Tom à la ferme 
ou Mommy ; Marie-Sophie Ferdane, 
pensionnaire de la Comédie-Française 
pendant 6 ans, elle s'est illustrée dans  
des pièces de Christian Schiaretti ou 
Laurent Pelly et enfin Sylvie Léonard,  
star du petit écran, récompensée pour 
son rôle dans la version québécoise  
d'Un gars, une fille, et des planches, 
notamment avec Denis Marleau.

Lever de rideau sur  
la saison 2015/2016
Découvrez les spectacles de la saison 
prochaine lors d'une soirée pleine  
de surprises en compagnie de Didier 
Deschamps, directeur du Théâtre National 
de Chailllot, et de nombreux artistes.
Lundi 18 mai à 19h
Accès libre sur réservation


