
CARNET DE CRÉATION

DEUX VOYAGES, DEUX MONDES, DEUX ENDROITS
La salle éphémère, située au Grand Foyer du Théâtre National de 
Chaillot, reçoit le public. Il y entre en traversant un couloir de tissu noir 
et découvre un nouvel univers. La scène est déjà dévoilée, il n’y a rien à 
cacher, tout est là : une véritable voiture, une table de maquillage, des 
musiciens et leurs instruments, un lit posé contre un mur annonçant 
son utilisation prochainement. Le public s’installe tout en regardant 
la scène. Sans baisser l’éclairage de la salle, très naturellement, 
la comédienne-chanteuse Marie-Sophie Ferdane avance, prend la 
parole : c’est à ce moment-là que débute la représentation. C’est 
seulement quelques instants plus tard que le public plonge dans le 
noir et que la scène prend son autonomie. 
Durant la représentation, les spectateurs sont plusieurs fois 
questionnés sur l’ubiquité, la possibilité d’être en même temps 
dans deux endroits à la fois. Et c’est grâce au texte, à la musique, à 
la scénographie et aux jeux d’acteurs que cela est possible dans 
Vanishing Point. Cette question – est-ce qu’on peut être dans deux 
endroits à la fois ? – a servi de moteur à la création de Marc Lainé qui 
choisit de la considérer comme une interrogation fondamentale sur 
les possibilités offertes par le théâtre. Ces possibilités, Marc Lainé les 
explore dans un spectacle qui mêle le cinéma, le théâtre, la musique, 
le chant, la cohabitation de la musicalité des parlers français et 
québécois, la présence réelle de la voiture et les paysages projetés. 
Toutes ces dimensions se croisent et amènent le spectateur à faire, le 
temps de la représentation, l’expérience d’un voyage singulier. 

LE ROAD MOVIE ET L’HISTOIRE D’AMOUR 
Le road movie est un genre cinématographique dans lequel tout se 
passe sur la route. Les événements de ce périple routier permettent, 
la plupart du temps, au spectateur de voyager avec les personnages. 
Dans Vanishing Point, on est plutôt face à un « théâtre routier ». Grâce 
aux images filmées et à la présence de la voiture, en plus d’offrir 
une proposition scénique créative, ce théâtre amène son public très 
loin, « au nord de tout » comme l’a mentionné le personnage de Jo. 
C’est au fil de ce voyage que l’on découvre la grande histoire d’amour 
de Tom, l’auto-stoppeur perturbé et Jo, la chanteuse française 
névrosée installée au Québec. Parallèlement, on est témoin de la 
relation affective qui se forme entre Tom et Suzanne tout au long de 
ce road movie mystérieux. C’est dans ce complexe jeu de relations 
que l’on comprend, à la fin de la pièce, la conversation téléphonique 
initiale entre Suzanne et Jo. La pièce prend en effet un malin plaisir à 
proposer des narrations multiples, à disséminer les indices de lecture 

qui permettent au spectateur de construire peu à peu la cohérence 
de chacune des histoires racontées. En choisissant de commencer 
par la fin mais de n’expliquer ce début qu’à la fin, Marc Lainé crée un 
univers étrange, balançant entre la réalité et l’imaginaire : telle est la 
puissance du théâtre que de nous permettre d’explorer ces territoires. 

LA MAGIE DE LA NATURE
Vanishing Point trouve l’une de ses sources d’inspiration dans le 
Grand Nord du Québec et sa nature particulière. Marc Lainé s’est en 
effet inspiré de son propre voyage en territoire amérindien et de sa 
rencontre avec la tribu Cri (1) et sa culture chamanique. La nature 
devient donc un élément principal de cette représentation. Elle est 
mise en évidence non seulement par des images mais aussi par des 
mots incrustés dans le texte, qui lui donnent une dimension poétique. 
La confrontation de cette poésie avec l’aspect brut de la scénographie 
offre encore une fois au public des aller retours entre deux univers 
différents. Cela peut provoquer en nous un effet mystérieux et 
chamanique, on peut vivre ainsi ce que Suzanne a vécu sur la route : 
une rencontre avec la forêt maudite, la forêt qui se moque des 
personnages et la route qui tourne mais qui n’avance pas. 
Tom et Suzanne parlent à plusieurs reprises avec Jo, rêvent d’elle et 
la voient sur le lac gelé. On en arrive à se demander si ce personnage 
avec des yeux comme des lacs et qui parle avec une langue tribale, 
existe réellement. Tout n’est-il pas magie dans ce pays nordique ? La 
magie n’est-elle pas possible sur un plateau de théâtre ? 
(1) Les Cris sont un peuple autochtone d’Amérique du Nord. Ils habitent 
au Canada et aux États-Unis, entre les montagnes Rocheuses et l’océan 
Atlantique. La langue crie est l’une des langues amérindiennes les plus 
parlées de l’Amérique du Nord. Au Québec, les neuf communautés qui 
regroupent la presque totalité des 13 000 Cris sont dispersées dans la 
région la plus nordique du Québec encore accessible par la route. Sur le plan 
démographique, elle est la deuxième nation en importance au Québec.
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PROLONGEMENTS

•  Comment peut-on analyser l’esthétique de la scène où le 
personnage de Jo fait tomber de la neige sur la voiture ?
Qu’annonce alors cette scène ?

•  Comment la présence corporelle des deux comédiennes aide-t-elle 
à la création de la mise en scène ?

•  Comment la mise en scène fait-elle balancer le public entre la 
réalité et l’imaginaire dans la scène de l’accident de voiture de Tom ?

•  Comment la présence du groupe de musique rejoint-elle la trame 
narrative de l’histoire ?



EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

• Quels sont les éléments principaux d’un road movie ?
Le lieu de l’intrigue doit-il toujours être dans une voiture ?

• Comment peut-on retracer la nature et la situation géographique 
dans une œuvre littéraire ?
Comment ces éléments peuvent-ils influencer l’écriture scénique ?

• Est-ce que la vidéo projection est toujours utile sur la scène 
théâtrale ?
Comment voyez-vous sa nécessité ?  
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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AU CINÉMA
- Point limite zéro, de Richard C. Sarafian, 1971
- Les Valseuses, de Bertrand Blier, 1974
- Le Goût de la cerise, d’Abbas Kiarostami, 1997
- Une histoire vraie,  de David Lynch, 1999
- Québec II - Sur la route du Grand Nord, un documentaire 
d’André Maurice, 2012

AU THÉÂTRE
- Le Pont de pierres et la Peau d’images, de Daniel Danis, 1996

EN LITTÉRATURE 
- Cinq semaines en ballon, de Jules Verne, 1863
- Sur la route, de Jack Kerouac, 1957


