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À PROPOS

Cinquante ans : c’est un âge dangereux – pour tous les hommes, et 
spécialement pour ceux qui comme moi ont une tendance à s’em-
barquer sur des bateaux qui coulent. La cinquantaine apporte avec 
elle toutes les peurs qu’on éprouve au milieu d’une rue animée à 
se retrouver piégé dans le trafic en perdant son chemin, ou quand 
on entre par accident, à l’étage, dans une pièce obscure, pleine de 
meubles, mais sans oser allumer la lumière de peur de voir les cafards 
que l’on devine à l’odeur. Le quinquagénaire est celui qui a le plus à 
dire, mais personne ne veut écouter. Ses peurs semblent incroyables 
parce qu’elles sont si nouvelles – si cela se trouve, il les invente. Son 
corps l’alarme, se met à lui jouer des tours, ses dents l’avertissent, 
son estomac le réprimande, voilà qu’il devient chauve ; un bouton 
peut être un cancer, une indigestion une crise cardiaque. Il sent une 
invisible lassitude ; il veut être jeune mais sait qu’il devrait être vieux. 
Il n’est ni l’un ni l’autre, et terrifié. Ses amis lui ressemblent tous, si 
bien qu’il ne peut en attendre aucune aide. Parvenir à cet âge et se 
trouver très loin de son point de départ, sans la consolation d’aucun 
miracle possible – voilà qui est mauvais ; regarder vers l’avant et en-
tamer le décompte des années vides qui restent, voilà qui suffit pour 
susciter la tentation de commettre un crime digne de ce nom, ou à 
défaut, de prier. La réussite tourne à l’aigre et vous gâte, disent ceux 
qui ont réussi, et seuls les ratés écoutent, eux qui ne connaissent que 
l’aigreur, sans le treuil de la richesse. C’est donc clair : le navire est 
inondé jusqu’aux plats-bords, et le quinquagénaire rejoint la rive à la 
nage pour se retrouver naufragé sur un îlot où nul secours n’est à 
attendre, mais seulement d’autres sortes de défaite.

Paul Theroux,
Incipit du texte Linda Vista de Tracy Letts,

version française Daniel Loayza



Linda Vista,
ou le discours sur l’état de la désunion 
libre à l’ère Weinstein. 

Avec Un été à Osage County (qui reste la pièce la plus récompensée de toute l’histoire du théâtre américain), 
nous avions laissé Tracy Letts en plein centre des Etats-Unis, dans une maison isolée de l’Oklahoma où une 
grande famille pathologique réglait ses comptes sur trois étages et autant de générations.
Avec Linda Vista, l’auteur nous transporte tout à fait ailleurs. Linda Vista, c’est un quartier de San Diego, une 
agglomération de plus de trois millions d’habitants tout au sud de la Côte Ouest, à deux pas de la frontière 
mexicaine. Le contraste avec Osage County est donc absolu, et la distribution ne fait que l’accentuer. La pièce 
précédente convoquait une bonne douzaine de personnages dans un huis clos campagnard de quelques 
jours ; celle-ci se contente de sept rôles pour dérouler son intrigue urbaine sur quelques mois.
Et tous ces rôles gravitent autour d’une figure centrale : Wheeler, qui est sans doute l’une des plus grandes 
créations de l’auteur, et un formidable défi lancé à l’interprète.
Wheeler est Américain. Il a cinquante ans. C’est un homme, blanc, qui a fait des études. Il n’a pas vraiment 
vécu les Sixties, mais il en garde un souvenir idéalisé. Il s’en sert pour juger les temps actuels, souvent pour 
les condamner. Il a l’air de se trouver cool. Mais il n’a sans doute pas vu bouger certaines lignes. Et parmi elles, 
une ligne majeure : celle qui définit la place des femmes dans notre société. Celle, donc, qui fixe ou qui devrait 
fixer les rapports entre genres. Une ligne que Wheeler, à sa manière, franchit plus souvent qu’à son tour...
Wheeler vit dans un présent qui est en train de basculer. Linda Vista est l’histoire de cette bascule, racontée 
en deux actes et deux rencontres. Celles de Wheeler avec deux femmes : d’abord Jules, l’étrangement nom-
mée, « coach de vie » trop positive et sympathique pour son propre bien, et Minnie, forme tout à fait moderne 
et inattendue de femme fatale, qui exerce trop de métiers pour en avoir un seul...
Wheeler est présent dans toutes les scènes sans exception. Cela n’a l’air de rien. C’est un très grand rôle. 
Mais la pièce n’est pas que l’extraordinaire portrait d’un individu échoué en pleine présidence Trump, elle 
témoigne aussi d’une époque et d’une situation.

Tracy Letts a écrit sa pièce avant l’affaire Weinstein. Je la relis après le scandale et ses répercussions. Une 
fois encore, je n’en reviens pas de voir avec quelle finesse le dramaturge a su prendre le pouls de nos inter-
rogations.
Wheeler vient de divorcer, à la suite d’un adultère. Il ne semble pas si pressé de rencontrer d’autres femmes, 
mais ne dit pas non quand Paul, son plus vieux copain, lui propose de lui présenter quelqu’un. Au magasin, 
quand Michael, son patron, lui fait part de ses fantasmes glauques comme le font certains «hommes entre 
eux», Wheeler a tendance à le laisser dire. Après le boulot, quand il sort boire un verre, il est du genre à dra-
guer en liant conversation avec sa voisine de comptoir.
Wheeler, qui se croyait lucide, découvre qu’il fermait les yeux. Deux chocs vont les lui ouvrir. Il percute deux 
murs : celui de l’âge et celui de sa relation aux femmes. Il s’ensuit un désastre assez grotesque, mais très 
instructif...
J’oubliais : tout cela est aussi très drôle. Et sans en avoir l’air, Letts parvient à rendre compte, très concrète-
ment, à la fois de l’état d’un homme et de celui de son pays. Seuls les très grands auteurs parviennent à cou-
vrir un tel registre avec une telle simplicité. Après Un été à Osage County, je suis très heureux de contribuer 
encore à le faire connaître dans les pays francophones, grâce aux superbes traductions de Daniel Loyaza, car 
il parle de nous et de notre temps.

Bienvenue donc à Linda Vista !

Dominique Pitoiset, février 2018



TRACY LETTS
AUTEUR

Tracy Letts est l’auteur des pièces The Minutes, Lin-
da Vista, Mary Page Marlowe, Superior Donuts, Au-
gust: Osage County (Prix Pulitzer, Tony Award), Man 
From Nebraska (Finaliste du Prix Pulitzen, Top 10 des 
pièces du classement du Time Magazine en 2003), 
Bug, et Killer Joe.

Comme acteur, il est apparu à Broadway dans la 
pièce de Will Eno The Realistic Joneses et dans 
Who’s Afraid of Virginia Woolf d’Edward Albee (il ob-
tient en 2013 le Tony Award du meilleur acteur dans 
un premier rôle).

Au cinéma, il apparait dans The Lovers, Christine, 
Imperium, Indignation, Wiener-dog, Elvis and Nixon, 
The Big Short.

À la television, il apparait dans : Divorce (HBO), il 
interprête le Sénateur Lockhard dans deux saisons 
d’Homeland (Showtime).

Il est membre de l’ensemble artistique du Théâtre 
Steppenwold (Chicago) et, à ce titre, il apparait 
dans : Who’s Afraid of Virginia Woolf, American 
Buffalo, Betrayal, Homebody/Kabul, The Dresser, 
The Dazzle, Glengarry Glen Ross, Three Days of 
Rain, et bien d’autres.

DOMINIQUE PITOISET
METEUR EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHE

Metteur en scène pour le théâtre et l’opéra, péda-
gogue, scénographe et acteur, Dominique Pitoiset 
est né en France, à Dijon. Après des études en Archi-
tecture, puis en Arts Plastiques à l’École Supérieure 
des Beaux-Arts de Dijon, il rejoint l’École Supérieure 
d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg. 

Dès sa sortie, en 1981, il devient l’assistant de Jean-
Pierre Vincent à la Comédie-Française à Paris, puis 
en 1982 celui de Manfred Karge et Matthias Lan-
ghoff, anciens assistants de Bertolt Brecht, à la Co-
médie de Genève et au Théâtre National Populaire de 
Villeurbanne.

En 1983, il constitue l’association En attendant.
En 1988, il rencontre l’actrice suisse Nadia Fabrizio, 
avec laquelle il fonde La Compagnie Pitoiset.
Il crée Le Pélican de August Strindberg au Théâtre 
de Poche de Genève.
Se succèdent alors de nombreuses mises en scène 
et scénographies :
- Le Misanthrope de Molière (CDN de Bourgogne)
- Timon d’Athènes de Shakespeare (Théâtre de 
l’Athénée Louis Jouvet Paris et tournée
- L’Urfaust de Goethe – Théâtre de l’Athénée Louis 
Jouvet Paris)
- Oblomov de Gontcharov (Théâtre Vidy Lausanne et 
MC 93 Bobigny)
- La Dispute de Marivaux (Théâtre National de Bre-
tagne)
- La Nuit juste avant les forêts de Koltès (Théâtre na-
tional Dijon-Bourgogne)
- Les Brigands de Schiller (Théâtre de la Ville-Paris)
- Le Réformateur de Thomas Bernhard (Théâtre natio-
nal Dijon-Bourgogne)
- Le Procès de Kafka (Festival d’Avignon et Théâtre 
de la Ville-Paris)

En 1993, il obtient le Prix de la Villa Médicis hors les 
murs pour sa réalisation de L’Urfaust de Goethe et 
séjourne une année en Italie, en partie aux côtés de 
Luca Ronconi et Giorgio Strehler.

En 1994, son adaptation du roman de Gontcharov, 
Oblomov, au Théâtre Vidy-Lausanne et à la MC93 de 
Bobigny lui vaut le grand prix du syndicat de la cri-
tique dramatique.

Sa mise en scène du Procès de Kafka au Festival 
d’Avignon 1995 lui assure une reconnaissance inter-
nationale.



Il est nommé directeur du Théâtre National Di-
jon-Bourgogne en 1996, fusion du Centre Drama-
tique National de Bourgogne, du Festival Théâtre en 
Mai-Rencontres internationales de jeunes metteurs 
en scènes qu’il a créé et de La Compagnie Pitoiset 
qu’il dirige.

En 1997, la Ministre de la Culture, Catherine Traut-
mann, lui remet les insignes de « Chevalier dans 
l’Ordre des Arts et des Lettres ».

En 1999 ses deux réalisations, Don Giovanni de Mo-
zart et Falstaff de Verdi à l’Opéra National de Paris 
sont remarquées par le milieu international de l’Art 
Lyrique.

En 2000, Il est nommé directeur du Théâtre National 
de Chaillot à Paris avant qu’un changement ministé-
riel n’invalide cette nomination. Il fonde alors la socié-
té Actes Premiers et quitte la France pour l’Italie où il 
enseigne la dramaturgie et la scénographie à l’Institut 
Universitaire d’Architecture de Venise (IUAV).

Il enseigne également à l’École d’Art Dramatique Pao-
lo Grassi de Milan, ainsi qu’à l’École du Teatro Stabile 
de Turin dont il devient metteur en scène associé.

Il travaille également à Parme pour le Festival Verdi et 
le Teatro Due. Il réalise sa fameuse tétralogie Shakes-
pearienne : Otello / Macbeth / La Tempête / Peines 
d’amour perdues.

Cette dernière mise en scène le voit désigné par le 
prix Ubu au titre de la meilleure mise en scène théâ-
trale de l’année 2004 en Italie.

Il entre à l’Agence Lyrique internationale Canvas de 
Bologne avant de revenir en France en 2004 où il 
prend la direction du Théâtre national de Bordeaux 
en Aquitaine au sein duquel il créé et dirige l’École 
Supérieure de théâtre de Bordeaux en Aquitaine à 
partir de 2007. Il créé alors :
- Tartuffe de Molière pour le Théâtre de Carouge à 
Genève.
- La Peau de chagrin de Balzac (TnBA)
- Albert et la bombe d’après Einstein (TnBA et Théâtre 
National de Porto)
- Sauterelles de Biljana Srbjanovic (TnBA et Théâtre 
de la Ville-Paris)
- Le Soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face 
de Wajdi Mouawad (Schaubühne, Berlin)
- Merlin de Tankred Dorst (TnBA)
- Le Maître des Marionnettes (Théâtre National des 
marionnettes sur l’eau du Vietnam, Hanoï)

- Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare (Théâtre 
de Pina Bausch, Wuppertal)
- Cyrano von Bergerac en version allemande (Schaus-
pielhaus de Hambourg)
- Les deux premiers volets du triptyque Nord-Amé-
ricain : Qui a peur de Virginia Woolf ? de Edward 
Albee et Mort d’un commis voyageur de Arthur Miller 
(TnBA)

En 2013, après dix années à la tête de ce théâtre, il 
renonce à se présenter pour un nouveau mandat et 
décide, toujours en accord avec sa compagne Nadia 
Fabrizio, de réfléchir à de nouvelles perspectives à 
donner à son parcours artistique.

En 2014, après une tournée de cent quatre-vingt-dix 
dates en France et à l’étranger, sa mise en scène 
de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, avec 
Philippe Torreton dans le rôle-titre, est présenté à 
L’Odéon - Théâtre de l’Europe.

Ce spectacle reçoit le Molière du meilleur acteur ainsi 
que le prix Beaumarchais et le prix de la Critique.

La Compagnie Pitoiset s’installe à Dijon où elle béné-
ficie depuis lors d’une convention avec la Ville à parité 
avec le Ministère de la Culture.

Dominique Pitoiset est élevé au rang d’« Officier dans 
l’Ordre des Arts et des Lettres ».

Il a également créé durant ces dernières années plu-
sieurs mises en scènes lyriques dont il signe égale-
ment la scénographie :
- Les Noces de Figaro de Mozart (Opéra de Lau-
sanne)
- L’Isola disabitata de Haydn (Opéra National de Pa-
ris)
- Didon et Enée de Purcell (Opéra National de Paris)
- Orphée et Eurydice de Gluck (Opéra National de 
Paris)
- The Turn of the screw de Britten (Opéra National 
de Bordeaux)
- La Bohème de Puccini (Opéra du Capitole à Tou-
louse)
- Salomé de Strauss (Opéra National de Bordeaux)

Il enseigne désormais régulièrement la scénographie 
à l’Academy of Fine Arts of Dresden en Allemagne 
après avoir enseigné la mise en scène dans la section 
du BAT de l’école Ernst Busch de Berlin.
Dominique Pitoiset est Artiste Associé à Bonlieu, 
Scène nationale d’Annecy où il a créé, à l’automne 
2014, le troisième volet de son triptyque nord-amé-



ricain, de Tracy Letts, August : Osage county, pièce 
qui lui a valu le Prix Pulitzer en 2008, avant de partir 
pour une importante tournée en France, en Belgique 
et au Luxembourg.

Il a mis en scène et réalisé la scénographie, pour 
l’Opéra National de Paris, de Cosi Fan Tutte de Mo-
zart au début de l’année 2015.

L’automne 2015 a été consacré à la réalisation d’un 
dyptique « Théâtre et neurologie » en relation avec les 
Hôpitaux Universitaires de Genève :
- L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau 
d’après Oliver Sacks , opéra de Michaël Nyman.
- Le Syndrome d’Alice d’après les écrits de Oliver 
Sacks.

En 2016, il devient titulaire de la chaire de Scéno-
graphie et Dramaturgie de l’Accademia di Belle Arti 
di Venezia où il met en place un projet européen 
d’échanges des savoirs et de formations supérieures.

L’année 2016 est également marquée par la mise en 
scène de Manon Lescaut de Puccini pour le Théâtre 
National de Croatie à Zagreb dont il signe la scéno-
graphie mais aussi la reprise de Cyrano de Bergerac 
avec Philippe Torreton qui termine sa longue exploi-
tation après plus de deux cent cinquante représenta-
tions au Théâtre de la porte Saint Martin à Paris.

Au cours de la saison 2016-2017, Dominique Pitoi-
set met en scène La Résistible ascension de Arturo 
Ui de Bertolt Brecht ainsi qu’un dyptique consacré 
au Songe d’une nuit d’été, dans la version théâtrale 
de Shakespeare avec les élèves de l’École Nationale 
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (EN-
SATT) de Lyon dans la version lyrique de Benjamin 
Britten avec les élèves chanteurs et l’orchestre du 
Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon.

À l’automne 2017, il met en scène la création du Livre 
de ma mère d’après le texte d’Albert Cohen, avec Pa-
trick Timsit, spectacle créé à Bonlieu, Scène natio-
nale d’Annecy et en tournée en France et au Théâtre 
de l’Atelier à Paris, ainsi que par la reprise de sa mise 
en scène de Falstaff de Verdi à l’Opéra de Paris.

En 2018, il met en scène l’actrice Nadia Fabrizio dans 
le texte A Love Suprême que l’auteur Xavier Durrin-
ger a écrit pour elle.

Il prépare, en 2019, la mise en scène de la pièce de 
de l’auteur nord-américain Tracy Letts, Linda Vista en 
tournée en France

Dominique Pitoiset aux Gémeaux :

- La Tempête, William Shakespeare, première en Île-
de-France – coproduction, mai 2003

- La Peau de chagrin, Honoré de Balzac, première en 
Île-de-France – coproduction, février 2005

- Qui a peur de Virginia Woolf ?, Edward Albee, pre-
mière en Île-de-France, décembre 2010

- Mort d’un commis voyageur, Arthur Miller, première 
en Île-de-France, mars-avril 2012

- Un été à Osage County, Tracy Letts, première en Île-
de-France, novembre 2014

- La Résistible ascension d’Arturo Ui, Bertolt Brecht, 
première en Île-de-France, novembre 2016
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Conception vidéo 
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Administration 
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Avec
NADIA FABRIZIO

Spectacle créé le 11 décembre 2018 à Bonlieu,
Scène nationale d’Annecy

Production déléguée : Compagnie Pitoiset - Dijon
Accueil en résidence de création au Grand Théâtre de Dijon, à Bonlieu, Scène nationale Annecy et à l’Espace des Arts, Scène nationale de 
Chalon-sur-Saône.
Coproduction : Bonlieu Scène nationale Annecy, L’Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône
Avec le soutien de Région Bourgogne - Franche-Comté et de la SPEDIDAM.
Dominique Pitoiset est artiste associé à Bonlieu Scène nationale Annecy.
La Compagnie Pitoiset - Dijon fait l’objet d’une convention entre le Ministère de la Culture (DGCA) et la Ville de Dijon. Un projet de finan-
cement de ses activités est actuellement à l’étude avec la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Engageant son cycle théâtral sur l’homme blanc et la femme blanche de plus de cinquante ans à l’entrée des 
temps post-démocratiques, Dominique Pitoiset tire un premier portrait métaphorique de l’état des choses en 
mettant en scène le texte que l’auteur et réalisateur Xavier Durringer a écrit spécialement pour l’actrice Nadia 
Fabrizio.
Un seul en scène qui traverse trente ans de l’histoire mythique de Pigalle, haut lieu des différences et des mi-
sères refoulées entre néons, chair fraîche et cafards, au son des tubes qui jalonnent les époques et les films 
vintage. 

Bianca vient de recevoir un terrible coup sur la tête. Elle vient d’apprendre qu’elle doit vider son casier et quitter 
brutalement l’emploi qu’elle occupe depuis trente deux ans. Elle cherche à comprendre, mais elle sait que la 
nouvelle génération la pousse dans le dos. Elle n’est plus rentable et face à cette nouvelle réalité, elle réalise 
qu’elle n’a rien construit en dehors, rien préparé pour après.
Elle est entrée comme stripteaseuse à Pigalle au peep-show « A Love Suprême » à la fin des années quatre-
vingts, en pleines années sida. Après des études de danse classique et de comédie, c’est le seul emploi qui se 
présentait à cette punkette de province pour tenter sa chance et passer des castings à Paris.
Mais le temps à passé. Internet a pris le marché du sexe. Elle s’est trouvée piégée par le monde de la nuit et ses 
illusions jusqu’à en perdre son identité. Mais dans les mondes virtuels, les avatars ne vieillissent pas, et quand 
le fessier se fripe il faut laisser la place à d’autres nouvelles candidates prêtes à tout pour se faire une place 
autour de la barre de pole dance.
Un combat commence. Car c’est un combat de femme que de vieillir et d’accepter de vieillir.
Et l’amour dans tout ça ? Par ici la sortie. Noir. Rideau.

Dominique Pitoiset, septembre 2018



COMMENT S’Y RENDRE ?

RER B :

direction sud, toutes directions (Robinson, St-Rémy-lès-
Chevreuse ou Massy-Palaiseau). Station : Bourg-la-Reine 
(arrêt desservi par tous les trains). Prendre la sortie n°3 à 
droite «Rue des Blagis». Cinq minutes de marche à pied 
et vous arrivez aux Gémeaux.

Bus 188 :

direction Porte d’Orléans, arrêt Georges Clémenceau à 
Sceaux.

Par la route :

Porte d’Orléans, Nationale 20, direction Orléans. À Bourg-
la-Reine, à hauteur de la station RER, prendre à droite la 
rue des Blagis qui passe sous les voies ferrées. Au bout 
de la rue, sur l’avenue Georges Clémenceau, se trouve le 
théâtre des Gémeaux.

Après le spectacle :

Dernier RER vers Paris : 00h19.

Horaires bus Noctilien vers Paris
Porte d’Orléans/Châtelet/Porte de Clignancourt
(arrêt devant l’entrée principale de la gare RER Bourg-la-
Reine) :
00h15, 00h45, 01h15, etc.
Ces bus sont plus fréquents (toutes les 10 minutes) le 
vendredi soir, le samedi soir et les veilles de fêtes.


