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DOMINIQUE PITOISET

L’action se passe à Linda Vista – « Belle vue » en espa-
gnol –, ville californienne du district de San Diego ouvrant 
sa large baie sur l’Océan Pacifique. Un homme, Wheeler, 
aussi blanc qu’il est américain, diplômé, cinquante ans, 
vit dans un présent (celui des années Trump) qu’il n’a pas 
vu basculer. Des lignes ont bougé, au premier rang des-
quelles, grâce à et malgré Harvey Weinstein pourrait-on 
dire, celle qui définit la place des femmes dans notre so-
ciété. Si la vue que Wheeler a sur la mer est sublime, celle 
qu’il a sur les femmes l’est beaucoup moins. Quinquagé-
naire, récemment divorcé pour adultère, il percute deux 
murs sans les avoir soupçonnés : celui de l’âge et celui 
de sa relation aux femmes. « Il s’ensuit un désastre assez 
grotesque, mais très instructif... » se plaît à dire Dominique 
Pitoiset qui poursuit avec cette seconde pièce son explo-
ration des textes de l’américain Tracy Letts.  Pour qui n’a 
eu la chance de voir Un été à Osage County, qui avait ren-
contré un très vif succès, Linda Vista sera une formidable 
découverte. Le premier rôle de cette comédie urbaine 
contemporaine sera tenu par l’excellent Jan Hammenec-
ker, visage familier des séries francophones (Signatures, 
Les Témoins, Beau Séjour...), ayant collaboré au cinéma 
avec Arnaud Desplechin, Coline Serreau ou Luc Besson, 
lorsqu’il n’est pas l’hôte recherché des plateaux de théâtre 
les plus exigeants. D’autres fidèles de Pitoiset seront de 
la partie comme Nadia Fabrizio ou Jean-Michel  Balthazar, 
parmi d’autres, qui auront la lourde tâche de faire avancer 
Wheeler sur le chemin de la vie. Une évocation drôle et 
savoureuse de l’effondrement d’un monde et d’un homme 
qui nous parle de nous et de l’état des choses dans nos 
sociétés, à l’aube des temps post-démocratiques. Assuré-
ment la marque des grands textes. 
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DÈS LA 3ÈME 

Avec Pauline Larivière et Élie Triffault

Avec Jan Hammenecker, Sandrine Blancke, Jean-Luc 
Couchard, Nadia Fabrizio, Jean-Michel Balthazar, 
Selma Alaoui, Daphné Huynh

LINDA VISTA
SAN DIEGO 

CALIFORNIA

GENRE : Théâtre 

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’Homme face au temps qui passe – La place 
des femmes dans la société – Regard humoris-
tique sur le monde 

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres – Philosophie – Enseignements artis-
tiques -Éducation morale et civique

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN 
CLASSE 
▻ Présentation du spectacle sur le site de la 
Compagnie : https://compagnie-pitoiset.fr/
projet/linda-vista/

▻ Entretien sur l’affaire Weinstein : https://
www.telerama.fr/cinema/laure-murat-toutes-
les-femmes-savent-des-lenfance-quelles-sont-
des-objets-sexuels,n5856244.php


