
Amériques du Nord
Vu du pont, d’Arthur Miller, mise en scène Ivo Van Hove

Angels in America, de Tony Kuschner, mise en scène Aurélie Van Den Daele

Vanishing Point, de Marc Lainé

« Et maintenant nous sommes tout à fait civilisés, tout à fait américains…
Pourtant ; de loin en loin, il arrive encore que l’un de ces hommes vienne à 
moi comme à un confident et que le remuement profond de sa souffrance 
fasse tout à coup fulgurer entre ces murs une lumière d’orage »
Arthur Miller, Vu du Pont, 1959



« avant la représentation de » Vu du pont
d’Arthur Miller, mise en scène Ivo Van Hove

10 octobre – 21 novembre 2015

L’ŒUVRE_____________________________________________

« Je suis convaincu que l’homme ordinaire est un sujet qui 
convient tout autant que les rois de jadis à la tragédie prise en 
son sens le plus élevé » .
Arthur Miller, La tragédie et l’homme ordinaire, 1949

Le pont, c’est celui de Brooklyn à New York, et la pièce se déroule 
dans les quartiers pauvres où vivent les dockers (1) travaillant 
sur les quais : Eddie Carbone, l’un deux, élève comme sa propre 
fille, Katie, la nièce de sa femme Béatrice, mais il supporte mal de 
la voir grandir et devenir une femme. Et quand viennent s’installer 
chez eux les cousins de Béatrice, immigrés clandestins arrivés 
de Sicile et que le plus jeune d’entre eux, Rodolfo, s’intéresse à 
Katie, Eddie pense qu’il doit agir.

(1) Docker : ouvriers travaillant au chargement et déchargement des 
navires.

L’AUtEUR_____________________________________________

Arthur Miller  (1915-2005) propose un théâtre qui mêle les ques-
tionnements intimes sur la famille ou le couple à la dénonciation 
sociale et politique de l’Amérique des années 1950. Il met en 
cause le mythe du self-made-man (1), le rêve de réussite in-
dividuelle dès 1949, avec Mort d’un commis voyageur, où le 
personnage principal se voit contraint au suicide afin de 
payer ses dettes. En 1953, avec Les Sorcières de Salem, il 
retranspose au XVIIe siècle, dans une communauté puritaine, 
l’atmosphère de violence et  suspicion qui caractérise les années 
du maccarthysme (2) dont il sera lui-même victime trois ans 

FOCUS PARCOURS « TITRE DU PARCOURS »______________________________________________________________________________________________

La thématique « Amériques du Nord » propose un parcours à travers l’histoire et la géographie des États-Unis et du Canada durant 
les cinquante dernières années. 

Arthur Miller et Tony Kushner ont en commun de proposer dans leurs ouvrages des trajectoires individuelles qui s’inscrivent dans 
un contexte historique et politique très précis. Pour Arthur Miller, la tragédie naît au moment où l’individu perd sa légitimité dans la 
société où il vit : « En règle générale, et sous réserve d’éventuelles exceptions que je ne connais pas, il me semble que le sentiment 
tragique est évoqué en nous quand nous nous trouvons en présence d’un personnage qui est prêt à renoncer à sa vie, si nécessaire, 
pour garantir une seule chose – le sens de sa dignité personnelle. » 

Vu du Pont renvoie ainsi à la société américaine des années cinquante, dans un quartier pauvre de New York, où la solidarité vis-
à-vis des immigrés clandestins est un devoir pour tous ceux qui n’ont pas oublié leurs racines familiales. Pour faire ressortir le 
côté tragique, Arthur Miller a choisi de confier à un personnage le rôle du chœur, référence au chœur antique : Alfieri, un avocat, un 

plus tard. Arthur Miller est également célèbre pour avoir épousé
Marylin Monroe, et élaboré le scénario des Misfits en 1961 
(traduction française : Les Désaxés) le dernier film tourné par la 
jeune femme.

(1) Anglicisme désignant un homme ayant acquis sa fortune ou son 
statut social par son mérite personnel, en partant de rien ou presque.
(2) Dès 1950, le sénateur républicain Joseph McCarthy lance une 
« chasse aux sorcières » visant à éliminer les communistes ou leurs 
sympathisants. Beaucoup d’artistes et d’intellectuels doivent ainsi se 
présenter devant la « commission des activités anti-américaines ». 
Inscrits sur une « liste noire », il leur devient alors impossible de travailler.

LE MEttEUR En scènE_____________________________________________

Né en 1958 dans la région d’Anvers en Belgique, Ivo Van Hove 
s’est d’abord fait connaître par des créations personnelles, avant 
de se consacrer à la mise en scène de textes (Shakespeare, 
Molière, O’Neill) ou à l’adaptation théâtrale de scénarios de films. 
Il est aussi le directeur artistique du Toneelgroep Amsterdam, la 
plus grande compagnie théâtrale néerlandaise. Il s’est toujours 
engagé dans un théâtre plus subversif que politique. On lui doit 
notamment la mise en scène de The fountainhead à Avignon 
en 2014, l’Antigone de Sophocle en 2015. « Pour moi, Miller est 
l’un des dramaturges les plus importants de notre temps. Il est 
capable de porter à la scène de vraies problématiques sociales, 
politiques, morales, comme dans la tragédie grecque […]. Il a 
aussi un savoir-faire étonnant : chaque réplique est motivée. On 
ne peut rien couper. C’est très, très bien écrit, à un niveau 
profond. Une des choses essentielles au théâtre aujourd’hui, 
c’est de montrer des problèmes qui ne soient pas de la distraction, 
mais qui donnent à penser ».

Un ExtRAIt DU tExtE_____________________________________________

Alfieri — C’est à cette époque qu’il est venu me trouver pour 
la première fois. Il y a une quinzaine d’années, j’avais défendu 
son père, Leonardo Carbone, dans une affaire d’accident et je 
connaissais un peu la famille. Je le revois passant le seuil de 
la porte (Eddie entre, silencieux). Il avait le regard d‘un homme 
traqué ; ma première pensée a été qu’il venait de commettre un 
crime ou qu’il était responsable d’un accident. (Eddie s’assied 
à côté du bureau, sa casquette à la main, et regarde vers 
l’extérieur). Mais, bien vite, j’ai compris qu’il s’agit d’une passion 
qui s’était installée dans son corps, comme une bête qui l’aurait 
tourmenté sans répit.



« avant la représentation de » Angels in America
de tony Kuschner, mise en scène Aurélie Van Den Daele

11 novembre – 6 décembre 2015

homme de loi qui défend ses « petites gens » depuis dès années. Il vient donc introduire et commenter la pièce. Il met en perspective 
le destin d’Eddie Carbone, et établit ainsi le lien entre la vie américaine moderne et la tragédie antique. Il représente le regard « vu du 
pont », c’est-à-dire, une vision qui prend de la hauteur et fait le lien entre l’Italie et les États-Unis, entre la vieille Europe et le nouveau 
continent, entre le passé et le présent.

En 2005 lors de la cérémonie organisée au Majestic Theater de New York, Tony Kushner fut chargé de prononcer l’éloge funèbre 
d’Arthur Miller, ce qui met en évidence les liens qui peuvent s’établir entre les deux hommes, et par conséquent entre leurs œuvres. 
L’histoire d’Angels in America se déroule pendant la présidence de Ronald Reagan (1), qui a initié le retour en puissance de la droite 
américaine. La pièce fait voler en éclats les hypocrisies et les certitudes établies dans une société américaine très conservatrice. 
« [Elle] ne raconte pas les années 1980, elle les transfigure en une légende de notre monde à nous. Elle questionne les fondamentaux de 
la société moderne : le mythe de l’individu, l’avènement du  libéralisme,  la  catégorisation  sociale  et  sexuelle  qui  conditionne  
aujourd’hui  encore  nos  sociétés,  mais  aussi  l’Amérique comme  symbole  de  puissance  irradiant  sur  nos  mondes  occidentaux » 
dit Aurélie Van Den Daele, la metteure en scène du spectacle (2).

LA PIècE_____________________________________________

Composé de deux parties, « Le millénium approche » et « Perestroïka » 
Angels in America sous-titré « Fantaisie Gay sur des thèmes 
nationaux » met en scène le personnage historique de Roy Cohn, 
un avocat qui a travaillé aux côtés de Joseph Mac Carthy et 
contribué à la condamnation d’Ethel Rosenberg (1) en 1951. 
Hostile à l’homosexualité, refusant de reconnaître la sienne, il 
est mort du sida en 1986. Autour de lui, gravitent de nombreux 
personnages empruntés à la fiction : Prior et Louis, dont le 
couple ne résiste pas à l’annonce du sida de Prior, ou le protégé 
de Roy Cohn, Joe, un mormon qui a essayé de dissimuler son 
homosexualité en épousant Harper, une jeune femme elle-même 
dépressive, droguée au Valium. Si la pièce renvoie aux réalités 
des années 1980, elle prend aussi des dimensions oniriques, 
avec les visions des personnages, surtout celles de Prior, visité 
par ces Anges, qui voudraient arrêter l’évolution humaine afin 
que Dieu revienne…

(1) En 1951, Julius et Ethel Rosenberg, communistes new-yorkais 
accusés d’espionnage, ont été condamnés à mort. Ils seront exécutés 
en 1953. 

L’AUtEUR_____________________________________________

Né en 1956 à New York, Tony Kushner est d’abord traducteur 
pour des œuvres françaises ou allemandes. En 1991, il écrit 
A Bright Room Called Day, sa première pièce, qui se situe en 
Allemagne en 1933. En 1992, Angels in America, qui évoque 
l’expansion du sida dans l’Amérique reaganienne, connaît un 
grand succès et obtient le prix Pulitzer (1). Les œuvres plus 
récentes de Tony Kushner, comme Homebody/Kabul (2001) 
restent liées aux évolutions sociales et politiques, à l’histoire 
des États-Unis.

(1) Le prix Pulitzer, attribué dans 21 catégories différentes, est 
la plus prestigieuse des récompenses littéraires aux États-Unis. 
Arthur Miller l’a obtenu en 1949 pour Mort d’un commis voyageur.

LA MEttEURE En scènE_____________________________________________

D’abord comédienne, Aurélie Van Den Daele se consacre 
désormais à la mise en scène d’œuvres contemporaines, au 
sein du DEUG DOEN GROUP. Elle développe aussi beaucoup 
d’actions en direction de publics très divers (milieu scolaire, 
établissements pénitentiaires, associations).

« Je suis hantée par la question de la maladie dans nos sociétés 
contemporaines […]. Dans nos sociétés ultra-aseptisées, quel 
est notre rapport au corps malade, à la déchéance et à la mort ? 
En 1987, le sida est réellement un ange de mort, inéluctable et 
péremptoire ».

Un ExtRAIt DU tExtE_____________________________________________

HENRY. Roy Cohn, tu es... Tu as eu des relations sexuelles avec 
des  hommes, à de nombreuses reprises, Roy, et l’un d’eux, ou 
quelques-uns d’entre eux t’ont rendu très malade. Tu as le Sida.
ROY. Le Sida. Ton problème, Henry, c’est que tu t’accroches aux 
étiquettes, aux mots, tu crois qu’ils disent ce qu’ils ont l’air de 
dire. Sida. Homosexuel. Gay. Lesbienne. Tu penses que ces noms 
te disent avec qui quelqu’un couche, mais ils ne disent pas ça.
HENRY. Non ?
ROY. Non. Comme toutes les étiquettes, ces noms disent une 
chose et une chose seulement : la place que cet individu occupe 
dans la chaîne alimentaire, dans le jeu du qui bouffe qui ? Pas 
l’idéologie ou les préférences sexuelles, mais quelque chose 
d’infiniment plus simple : ton  poids social. Non pas qui je baise 
ou qui me baise, mais qui prendra le téléphone quand j’appelle, 
qui me doit quelques petites faveurs. […] Les homosexuels ne 
sont pas des  hommes qui couchent avec d’autres hommes. Les 
homosexuels sont des hommes qui en quinze ans de procédures 
n’ont même pas été foutus d’obtenir du Conseil Municipal un petit 
décret antidiscriminatoire de rien du tout. Les homosexuels sont 
des hommes qui ne connaissent personne et que personne ne 
connaît. Qui pèsent zéro. C’est moi, ça, Henry ?
HENRY. Non.



« avant la représentation de » Vanishing Point
de Marc Lainé

18 – 19 mars 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Dans le garage d’une maison de banlieue pavillonnaire de Montréal, 
Suzanne, une femme d’une quarantaine d’années, s’enferme 
dans sa voiture, allume le moteur et le laisse tourner. Les gaz 
d’échappement remplissent l’espace et Suzanne s’asphyxie 
lentement. Un autostoppeur au visage d’ange fait son apparition.
Il a une trentaine d’années, porte un sac à dos et un bout de 
carton sur lequel est écrite la destination : « Waskaganish ». 
Suzanne (morte ou vivante ?) l’invite à monter dans la voiture. 
Leur voyage commence.
« En 2010, j’ai entamé un cycle de spectacles consacrés à la culture 
populaire états-unienne […] 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 (1) sont des genres 
littéraires et cinématographiques qui appartiennent à la contre-
culture américaine. 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. » 

(1) Il s’agit de romans ou de films qui évoquent un voyage à travers 
l’Amérique du Nord, errance sans but ou fuite devant la police ou la 
loi. On peut citer comme roman Sur la route (1957) de Jack Kerouac, 
ou Un bon jour pour mourir (1973) de Jim Harrison. Parmi les films, 
Easy Rider (1969) de Dennis Hopper, Thelma et Louise (1991) de 
Ridley Scott, Une histoire vraie (1995) de David Lynch.

LE MEttEUR En scènE_____________________________________________

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, 
Marc Lainé fonde en 2008 La Boutique Obscure afin de créer 
ses propres spectacles au croisement des arts plastiques, de 
la littérature et du théâtre, avec comme thème central la ques-
tion des limites et des interactions entre fiction et réalité. Pour 
cette création, après Un Rêve féroce (2009) et Memories From 
The Missing Room (2011), il travaille de nouveau avec le groupe 
folk-rock Moriarty  ; la constitution de l’univers sonore fait partie 
intégrante du processus de création.

LE cOMPOsItEUR_____________________________________________

Moriarty – dont le nom fait référence au héros de Sur la route de 
Jack Kerouac – est un groupe franco-américain fondé en 1995. 
Son parcours est dès le début lié au théâtre puisqu’en 2005, à la 
suite d’un spectacle, le groupe rencontre Jérôme Deschamps et 
Macha Makeïeff, qui coproduisent leur premier album. La même 
année, ils remportent le prix Paris Jeunes Talents et font un passage 
remarqué au printemps de Bourges en 2006. À partir de 2009, ils 
se rapprochent à nouveau du théâtre en créant la musique de 
La Nuit féroce de Marc Lainé.

PAROLE DU cRÉAtEUR_____________________________________________

L’écriture du spectacle s’est faite en trois temps, ainsi que 
l’explique le metteur en scène :
« – En mai 2014, avec une équipe de tournage réduite, nous 
[avons fait] le trajet aller-retour de Montréal à Waskaganish (1) 
en voiture. Ce road trip [est] une source d’inspiration essentielle 
pour l’écriture de la pièce. Les images filmées pendant ce voyage 
serviront de matériaux pour le travail vidéo au plateau.
– En amont des répétitions scéniques, nous avons prévu de 
travailler trois semaines avec les musiciens de Moriarty à la 
création de différentes chansons et d’un « univers sonore ». […]
– Je souhaite écrire la pièce en travaillant au plateau avec les 
différents interprètes. Le récit et les dialogues de la pièce se 
développeront à partir des improvisations des acteurs dans la 
scénographie et notamment en fonction des possibilités qu’offre 
le dispositif vidéo ».

(1) Waskaganish est l’un des territoires appartenant à la communauté 
des Cris, peuple indien des États-Unis et du Canada.

Vanishing Point, dans ce parcours, s’inscrit en contrepoint : Vu du pont et Angels in America sont avant tout des textes, écrits par des 
auteurs dramatiques américains, Arthur Miller et Tony Kushner, tous deux situés à New York, dans un contexte historique et social 
bien particulier, et représentés par deux metteurs en scène européens, Ivo van Hove et  Aurélie Van den Daele. Avec Marc Laîné, c’est 
davantage un imaginaire qui surgit, celui des road novels ou des road movies, beaucoup plus tourné vers les grands espaces que les 
métropoles urbaines. Le spectacle interroge la notion de voyage initiatique (3), au terme duquel l’individu accède à la connaissance 
et, ce faisant, se perd ou se retrouve : abandon des repères, confrontation à autrui, découverte de l’inconnu, autant d’éléments qu’un 
public européen associe aux grands espaces américains : des déserts brûlants de l’Arizona aux étendues glaciales du Canada. 
Cependant, la dimension onirique et fantastique est aussi largement présente dans le spectacle, qui se construit sur un double 
parcours : la remémoration du voyage réel qui a conduit Suzanne à Wakaganish, dans les territoires des Indiens Cris, et la tentative 
de la jeune femme pour rejoindre par son suicide celui qu’elle a aimé. 

(1) Président des États-Unis, de 1981 à 1989, Reagan met en place des initiatives politiques et économiques radicales. Sa politique de l’offre, 
surnommée Reaganomics, repose sur des réductions d’impôts afin de permettre la croissance économique, un contrôle de la monnaie pour 
réduire l’inflation, une dérégulation de l’économie et une réduction des dépenses fédérales.
(2) Extrait du dossier du spectacle.
(3) Originellement, le voyage initiatique est un passage à l’âge adulte grâce à des expériences et des épreuves de la vie.
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