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NOTE DE MARC LAINÉ
C’était au printemps 2015. Ou plus précisément au sortir de l’hiver. D’un interminable 
hiver, un des plus froids que le pays ait connu depuis longtemps. Nous traversions 
l’immense territoire enneigé d’Eeyou Istchee Baie-James, au Nord du Québec. Au nord 
de tout. Nous étions quatre. La dramaturge de la compagnie, Tünde Deak, le vidéaste 
Baptiste Klein, le musicien membre du groupe Moriarty Stephan Zimmerli et moi. Nous 
collections des images, des sons et des histoires, nous amassions des matériaux 
documentaires pour préparer ma future création intitulée Vanishing Point… 

Les paysages que nous avons parcourus, les gens que nous avons rencontrés, la 
culture Cree que nous avons découverte, tout cela nous a marqués, chacun à notre 
endroit, définitivement. Ce voyage, cette expérience a changé notre rapport au 
monde, à la nature et au vivant… En écrivant Vanishing Point, j’ai dû faire des choix, 
laisser de côté certains témoignages, certaines expériences pourtant inoubliables… 

Aujourd’hui, dans Songs from Waskaganish, nous voudrions refaire le road-trip encore 
une fois, avec vous, et vous faire rencontrer Barbara, la barmaid du Motel Bell à 
Matagami, Cynthia, la stripteaseuse du Cab’arrêt de Chibougamau, l’enfant au masque 
de Wemindji et bien d’autres encore… Un voyage en récits et en chansons, porté par 
la formidable comédienne Marie-Sophie Ferdane qui retrouvera pour l’occasion le 
personnage de Jo, la chanteuse française égarée et émerveillée dans l’immense 
territoire de Eeyou Istchee…

MARC LAINÉ 
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Marc Lainé conçoit 
depuis 2008 ses propres spectacles. Auteur, metteur en scène et scénographe 
de ses créations, il affirme une écriture résolument « pop» et une démarche 
transdisciplinaire. Il croise ainsi le théâtre, le cinéma et la musique live pour inventer 
de nouvelles formes de récits. Depuis 2010, il a mené un cycle de projets inspirés par 
les grands genres de la culture populaire : road-trip, film d’horreur, rock… À partir de 
2021, il entamera un nouveau cycle fictionnel, un triptyque qui se déploiera sous trois 
formes singulières : un roman graphique, un spectacle et une installation. Les textes 
de ses spectacles sont publiés aux éditions Actes-Sud Papiers.
comediedevalence.com

LES TEXTES DES SPECTACLES DE MARC LAINÉ, AINSI QUE LE CD DES MUSIQUES DE VANISHING POINT
sont en vente à la sortie du spectacle



VEN. 20 MAI 20H + SAM. 21 MAI 19H  concert-spectacle dès 14 ans  ·  salle modulable  ·  1h  ·  commande pour La Filature

avec Marie-Sophie Ferdane et les musiciens de Moriarty Guillermo Dumay, Vincent Talpaert, Stephan Zimmerli

conception, texte, scénographie, mise en scène Marc Lainé, son Morgan Conan-Guez, lumières Kevin Briard, vidéo Baptiste Klein, Benoît 
Simon, costumes Elen Ewing, assistante scénographie Aurélie Lemaignen, construction décor Ateliers de la Comédie de Saint-Étienne, 
photos © Baptiste Klein. Production de la création La Boutique Obscure. Production de la reprise en 2020-2021 La Comédie de Valence, 
Centre dramatique national Drôme-Ardèche. Coproduction CDN de Haute-Normandie Petit Quevilly, Rouen/Mont-Saint-Aignan ; Théâtre 
National de Chaillot ; La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée ; Espace Go, Montréal ; Scène nationale 61, Alençon, Flers, 
Mortagne ; La Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique national ; CDDB–Théâtre de Lorient, Centre dramatique national. Résidence La 
Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée. Avec le soutien de la SPEDIDAM et de l’ODIA Normandie.
Le texte de Vanishing Point est publié aux éditions Actes Sud, suivi de Spleenorama.

MARIE-SOPHIE FERDANE
Normalienne, agrégée de lettres, diplômée du Conservatoire en violon, elle étudie 
le théâtre à l’ENSATT auprès de Nada Strancar. Elle joue sous la direction de Richard 
Brunel, Christian Schiaretti, Claudia Stavisky, Jean-Louis Martinelli ou Lukas Hemleb. Elle 
est ensuite pensionnaire de la Comédie-Française de 2007 à 2013. Elle travaille avec 
Laurent Pelly, Benoît Bradel, Arthur Nauzyciel, Pascal Rambert. Elle joue aussi pour le 
cinéma et la télévision. Elle a participé à la création de deux spectacles de Marc Lainé, 
Vanishing Point et Hunter. En 22/23, elle sera l’une des interprètes principales 
d’En travers de sa gorge, second volet de la trilogie fantastique de Marc Lainé.
À l’écran, on la retrouve notamment dans le film Je ne suis pas un homme facile 
(Netflix), ainsi que dans les séries télévisées Philarmonia et Killing Eve (BBC America). 

MORIARTY
Moriarty – dont le nom fait référence au héros de Sur la Route de Jack Kerouac – 
est un groupe franco-américain fondé en 1995. Leur 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, Gee Whiz But 
This Is a Lonesome Town avec le label Naïve. Ce disque est nommé disque d’or en 
2008. À partir de 2009, ils se rapprochent à nouveau du théâtre en créant la musique 
de La Nuit Un Rêve Féroce de Marc Lainé, qui réalise également le spectacle musical 
Memories from the Missing Room à partir de leur 2e album. En 2015, le groupe Moriarty 
présente son 4e album, Epitaph, et reprend la route avec le voyage et l’au-delà toujours 
comme obsessions. Au fil de dix ans de tournées, le groupe enregistre Echoes From 
The Borderline, un double-album live qui retrace le chemin parcouru lors de leurs 800 
concerts autour du monde. « Inspirée par la country, le folk, le blues, le vaudeville et 
le cabaret, leur musique est une projection » dit à leur propos Stéphane Deschamps, 
journaliste aux Inrocks.
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SOULÈVEMENT + SIT-IN
Tatiana Julien
danse / 24 + 25 mai 

Soulèvement, solo brûlant d’actualité, fulgurant 
et sensuel, est un véritable manifeste pour la 
résistance. Dans un dispositif immersif entre 
catwalk et ring de boxe, Tatiana Julien s’empare 
avec un engagement physique des figures du 
krump, du hip-hop, de la danse contemporaine, 
du voguing ou de la gestuelle pop la plus kitsch. 
Elle porte jusqu’à l’épuisement la parole d’une 
génération désenchantée.
Le spectacle sera introduit par la performance SIT-IN à 18h30 
avec des jeunes mulhousiens, inspirée par les mouvements 
lycéens autour des enjeux climatiques.

table ronde « Du désenchantement à la désobéissance : 
espaces et formes de résistances » sam. 21 mai 15h 
dans le cadre du cycle Société en chantier

© Hervé Goluza

LIBRE À LA FORÊT
Nosfell
concert-spectacle / artiste complice / 2 juin

Libre à la forêt est un concert composé de 
chansons et de contes issus des différentes 
propositions artistiques de Nosfell (albums, 
spectacles, livres). La danse y surgit comme le 
vocabulaire d’une conversation mystique. Peu à 
peu l’espace s’ouvre, les strates sont dévoilées, 
les feuillages se dessinent… La forêt, comme le 
dénominateur commun de nos secrets. Elle agit 
sur la mémoire de nos sensations fortes.© Manu Wino


