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Bernardines (Marseille), Théâtre Mac-Nab (Vierzon), 3BisF (Aix-en-Provence), Conseil Régional PACA, Conseil 
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Processus et note d’intention 
 
 

 
Origine de lʼœuvre 

Ecrire à partir dʼune matière que nous connaîtrions tous - l'occasion d'un projet, de la réalisation 
d'un objet de théâtre polymorphe. Cʼest ainsi quʼarriva la fameuse série télévisée : Dallas. 

Comme nombre de gens de ma génération, je ne connaissais pas vraiment cette série, je ne lʼai 
(je crois) jamais regardée, mais (phénomène étrange) je connaissais parfaitement le nom des 

protagonistes, la musique du générique et la trame globale. Aussi mince soit-elle, Dallas 
occupait une place dans mon imaginaire sans que je ne lʼy aie, à aucun moment, conviée. Cʼest 

aussi le cas de tous mes amis qui appartiennent à ma génération... 
 

La démarche de création 
Elle naît de cette intuition, mais est aussi la cause dʼune réflexion engagée autour de  

« lʼimaginaire collectif ». Notre Dallas sʼinscrit dans un projet global de rassemblement et de 
rencontres avec les publics : lectures, ateliers, sondages, film et spectacles en plusieurs étapes 

et différents lieux participèrent à la création artistique de ce dernier. Tout le long du travail, les 
étapes furent consignées et sont consultables en ligne sur le blog:  

http://projetdallas.over-blog.com/ 
 

Argument 
Notre Dallas raconte les enjeux de la famille face à lʼavidité du pouvoir. La bataille des frères 

ennemis. Lʼédification individuelle face à la collectivité. Lucy ou Cassandre ? Bobby ou Etéocle 
? Miss Ellie ou Clytemnestre ? Les personnages de la saga familiale, archétypes fonctionnels 

tout dʼabord, se teintent peu à peu de toute la complexité des rapports humains dans un retour 
aux sources du théâtre jusquʼà prendre les traits dʼune tragédie qui ne sʼaccomplirait pas. 

 
Travail de recherche effectuée 

Après un an de travail de recherche et dʼécriture, sont apparues les pistes formelles qui ont fait 
le spectacle aujourdʼhui. Elles sʼappuient sur la fable, cherchant à la "raconter", tout en 

exprimant un point de vue singulier par la forme et de la manière suivante: 
• Présence dʼun chœur écrit sur le modèle attique (traité ici de manière radiophonique).  

• Différents "genres" et "registres de jeu" abordés qui se développent tout le long de la pièce.  
• Prise en charge dʼun orchestre interprété "en live" par les acteurs sur le plateau. 

 
Note de Scénographie 

Un "studio dʼenregistrement de radio communautaire des années 50 est scéniquement 
représenté. Il est le lieu physique dʼoù sʼenvole lʼimaginaire théâtral. Ainsi, lʼorchestre du studio 
devient soudain "lʼorchestre du barbecue", quatre chaises suffisent à symboliser le ranch... Le 
travail précis dʼécriture par la lumière de Yann Loric favorise les métamorphoses de lʼespace. 
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Note de mise en scène 
 

Démêler le fil de notre imaginaire collectif. Quels sont nos héros ? De quoi sont-ils 
constitués ? Quel est notre héritage héroïque ? A tâtons, nous déchiffrons le chant des 

sirènes du vingtième siècle. 
Une histoire collective. Quelque chose que tout le monde connaît. Un peu. Beaucoup. De 

près ou de loin. 
Une chose vouée à lʼadoration ou la détestation. Peu importe. 

De la série Dallas à Notre Dallas : la constitution dʼune mythologie commune. La nôtre. 
Celle de notre théâtre et de nos rencontres – dʼun imaginaire sans cesse en mouvement. 

Sous les pavés, jʼai regardé, il nʼy a pas de plage. 
Du pétrole, oui, mais pas dʼidées. 

Je vois : des bêtises de destructions massives. 
Pas de fond / dans ce naufrage… 

Un amer réalisme / dans ce constat… 
Je veux parler de rêve. 

Du rêve qui vient quand enfant tu tʼimagines. 
Quand enfant tu imagines – que tu te vois devenir. 

Tu regardes les hommes et tu rêves de devenir / Celui-ci. Ton rêve 
est scellé. Reviendra comme lʼherpès à tous les âges. 

Si aujourdʼhui, Dallas et moi, nous fêtons nos 30 ans, je nʼirai pas pour 
autant souffler les bougies chez Mac Donald ! 

Je ne ferai pas mon beurre de ce lait rance ! 
Je crois encore au rêve. 
Qui nʼest pas américain. 

Qui nʼest pas communiste. 
Je refuse la naïve dépression de notre jeunesse encore vive. 

Fussions-nous désespérés 
nous avons mortelle envie de vivre. Nous avons / de nouveau / une 

mortelle envie de vivre. 
Et je dis « nous » ! 

Car Notre Dallas est une tentative archéologique – recherche 
avoué de mythe – un mouvement dʼaffirmation – un travail pour y 

voir clair. 
        Pour le reste, cʼest du théâtre. 
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Les acteurs | Les participants 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ÉLISA VOISIN | MISS ELLIE / SUE ELLEN / Basse 
 
Née en 1981, elle est diplômée du conservatoire dʼart dramatique de 
Tours et a suivi la formation de lʼEcole Régionale dʼActeur de Cannes. 
(ERAC, promotion 2005). Elle est aussi membre actif de la compagnie 
L'Individu. 
 
Elle a joué dans : 
Antigone de Sophocle , m.e.s. Jean-Louis Dumont  
Le cabaret Courteline, m.e.s. Jean-Louis Dumont  
Lʼamour heureux ? texte et m.e.s C.E. Petit  

Le Dyscolos de Ménandre , m.e.s. Catherine Marnas  
Tragédia Endogonidia M # 10 , m.e.s. Roméo Castellucci  
Demeurent de Daniel Danis, m.e.s Alain Françon 
Conférences et petits fours, montage avec des textes de Labiche, Coetzee, Racine..., 
m.e.s. Georges Lavaudant 
Le fruit de la discorde, texte et m.e.s C.E. Petit  
Un autre 11 novembre, texte et et m.e.s par J-C Raymond 
Léon, Li , Louis de Valérie Déronzier, m.e.s Sylvie Baillon 
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GUILLAUME CLAUSSE | BOBBY EWING / 
KIT MAINWAIRING / Chant  
 
Né en 1980, il est diplômé des Classes de La Comédie 
de Reims, puis de l'ERAC ; par ailleurs, il participe, avec 
Charles-Éric Petit et Elisa Voisin, à la création de la 
Compagnie L'Individu en 2005. 
 
Il a joué dans : 
Le Di@ble en Bouche de Charles-Eric Petit, m.e.s. de 
lʼauteur  
Pasolini, une vitalité désespérée, lecture de la Cie 
Lʼindividu  

Les enfances du Cid, m.e.s. Jean Louis Benoît  
La chouette aveugle, de Sagegh Hedayat m.e.s. Thomas Gonzales  
Marie des Grenouilles de J.C. Grumberg, m.e.s. Catherine Hugot  
Cycle de Lectures dʼAuteurs belges, m.e.s. L. Poitreneaux et L. Lagarde  
Sainte Jeanne des Abattoirs, m.e.s. Catherine Marnas  
Conférence & petits fours, m.e.s. Georges Lavaudant  
Demeurent de Daniel Danis, atelier dirigé par Alain Françon 
Le Fruit de la Discorde de Charles-Eric Petit, m.e.s. de lʼauteur, Théâtre des Bernardines, 
Marseille  
Tragedia Endogonida M # 10, m.e.s. Romeo Castellucci  
Les Dyscolos de Ménandre, m.e.s. Catherine Marnas  
Insurrection, lecture spectacle de textes russes, mise en espace Simone Amouyal  
Les Caprices de Marianne de Musset, m.e.s. F. Chatôt 
 
 

ROXANE CLEYET-MERLE | LUCY EWING / PAMELA 
BARNES / Chant 
 
Née en 1983, ancienne élève de l'ERAC à Cannes (promotion 
2004). 
 
Elle a joué dans : 
Ce quʼil y a dans vie, m.e.s. Jean-Pierre Baro 
Tâtez-là si jʼai le coeur qui bat, m.e.s. Aurélie Leroux  
LʼEmission de Télévision, m.e.s. Thierry Roisin 
Léonce et Léna, m.e.s. Jean-Pierre Baro  
Les Héroïdes, m.e.s. Kevin Keiss  
Derniers remords avant l'oubli, de Jean-Luc Lagarce, m.e.s. Jean-

Pierre Vincent  
Rimbaud et Shéhérazade, d'Abdellatif Laâbi, m.e.s. Aurélie Leroux  
Lenz et la fabrique scientifique pour un théâtre du ressenti, libre variation sur le récit de 
Büchner, m.e.s. Gildas Milin  
La mort de Danton de Büchner, m.e.s. Jean-Pierre Vincent  
La dérive des continents, Téléfilm réalisé par Vincent Matorana pour Arte  
Je ne suis pas Don Quichotte, d'après Cervantès, m.e s. Didier Galas 
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THOMAS CERISOLA | JR / Guitare 
 
Ancien élève du Conservatoire Nationale Supérieur dʼArt 
Dramatique de Paris (promotion 1994) et du Cours Florent. 
 
Il a joué dans : 
Le Di@ble en Bouche, de Charles-Eric Petit m.e.s. de lʼauteur  
Le premier qui tombe Franck Magloire, m.e.s Catherine Gandois 
Le nombril des femmes Dominique Quessada, m.e.s Loïc 
Thiénot  
Faust dans tous ses états m.e.s Philippe Lanton m.e.s Bernard 
Bloch  

Don Juan, Molière m.e.s Jean-José Rieux  
Docteur Tchekov Le Duel, m.e.s Anton Kouznetsov et Olga Kharitonova  
Mercedes Thomas Brasch Sakko m.e.s Loïc Thiénot  
Cyrano de Bergerac Edmond Rostand m.e.s Jacques Weber  
Mercedes Thomas Brasch, m.e.s Loïc Thiénot 
Les combustibles Amélie Nothomb, m.e.s Arlette Théphany  
Lʼheure bleue Jacques Téphany, m.e.s Jacques Théphany  
Sur le sommet le repos deThomas Bernhard, m.e.s Arlette Téphany  
Le suicide Nicolaï Erdmann, m.e.s Julien Téphany  
Boulevard du boulevard Gaston Portail, m.e.s Daniel Mesguich  
Bérenice Racine, m.e.s Daniel Mesguish 
 

 
TONIN PALAZZOTTO | RAY KREBBS / LE 
CORYPHÉE / plusieurs « petits personnages » / 
Batterie. 
 
Né en 1980, il sʼest formé à la méthode Grotowski au sein 
de la compagnie Théâtre en Lʼair en Picardie, il a ensuite 
été au conservatoire National de région de Marseille puis 
a suivi la formation de lʼERAC (promo 2004).  
 

Il a joué dans : 
La double inconstance, de Marivaux m.e.s. Guillaume Vincent 
Ulysse, lʼOdyssée, de Jean Giono, m.e.s. Philippe Granarolo  
Je ne suis pas Don Quichotte, dʼaprès Cervantès, m.e.s. Didier Gallas  
Lʼépreuve du feu, de Magnus Dahlstrôm, m.e.s. Jean-Pierre Baro  
La mort de Danton, de Georg Buchner, m.e.s. Jean-Pierre Vincent 
La fabrique scientifique pour un théâtre du ressenti, de Georg Buchner, m.e.s. Gildas       

Milin  
Lectures de textes dirigées par Oskaras Korsunovas  
Lʼhumiliante histoire de Lucien Petit, de Jean-Pierre Baro, m.e.s. de lʼauteur  
Ste Jeanne des abattoirs, de Bertold Brecht, m.e.s. Catherine Marnas  
Léonce et Lena, de Georg Buchner, m.e.s. Jean Pierre Baro  
Woyzeck Band, adaptation de Adeline Olivier, m.e.s. par lʼauteur  
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La chouette aveugle, de Sagegh Hedayat m.e.s. Thomas Gonzales  
Eva Peron de Copi, m.e.s. Gurshad Shaheman  
Le di@ble en bouche de Charles-Eric Petit m.e.s. de lʼauteur  
Ivanov dʼAnton Tchekhov, m.e.s. Jean Pierre Baro 
En 2007, il met en scène Sillage, une création à partir dʼun poème dʼAntonio Machado 
avec la compagnie 21°circus à Besançon. 
 
CHARLES-ÉRIC PETIT | COMEDIEN, AUTEUR ET METTEUR EN SCENE 
 
Né en 1978. Formé au Conservatoire de Tours et à lʼERAC (2002/2005), il est membre 
actif et fondateur de la Cie lʼIndividu, auteur et metteur en scène des projets quʼelle 
engage. Par delà sa pratique de comédien, il est aussi lʼauteur de : Lʼamour heureux ?, La 
perle fendue, Lʼarracheur de dents, Dînette, Expédition, Le fruit de la discorde, Le Di@ble 
en bouche, Insouciance, Lʼentropique, Triade, Le plaisir ne fait pas le bonheur, 
Indomptable, Parle-moi dʼamour, Spleen Désire, et Le Quadrille Amoché. 
Il met en scène Le Fruit de La Discorde en 2005, Le Di@ble en Bouche en 2006, Notre 
Dallas et La Chambre de Sue Ellen en 2009. Il met en lecture Le Petit Traité de 
Scissiparité dʼHenri-Pierre Jeudy et Maria Claudia Galera dans le cadre des Soirées 
Manifesten, à Montévidéo, en mai 2010. Il est aussi lʼauteur et le réalisateur de plusieurs 
courts-métrages : Bluffer n'est pas jouer, Le neurone du tueur, Rapport domestique en 
pièce, La Perle fendue, Le Di@ble en Bouche (coécrit avec Franck Ternier). 
 
JOSËF AMERVEIL | BALISEUR SONORE 
 
Il aime déchiffrer une partition impalpable, tissée de désirs croisés, altérée de paysages 
singuliers. Danse, théâtre, concert, autant de géométries incertaines où évider lʼespace 
pour que surgissent lambeaux de temps, écume de timbres, volutes du grain, résonances 
tuilées et silence de bruine puis, avec lenteur, chuchoter la tempérance du chaos, la main 
à lʼos du son. 
 
YANN LORIC | CRÉATEUR LUMIÈRE ET ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE 
 
Après une maîtrise dʼhistoire et une licence cinéma, il décide de se consacrer 
exclusivement au théâtre quʼil fréquentait assidûment pour y travailler en parallèle de ses 
études (Festival dʼAix, Théâtre National de Chaillot, Opéra National, Théâtre Paris Villette). 
Il se forme "in situ" en devenant régisseur général à La Maison des métallos à Paris 
pendant deux ans. Puis il sʼoriente principalement vers la lumière. Assistant éclairagiste 
auprès de divers concepteurs, sa rencontre avec Éric Soyer est capitale dans son 
évolution. Il devient son assistant et intègre par son intermédiaire la Cie Louis Brouillard de 
Joël Pommerat. 
En 2007, une autre rencontre sera déterminante, celle avec Charles-Éric Petit et la Cie 
lʼIndividu ; présent dans le travail artistique dès la phase dʼécriture, il en partage la 
direction artistique, en est le créateur lumière et lʼassistant à la mise en scène. En 
parallèle, il a été régisseur lumière sur la tournée internationale de La Trilogie de Wajdi 
Mouawad et régisseur général pour la Cie Diphtong - Hubert Colas. Récemment, il aura 
créé les lumières des spectacles de Catherine Gandois, Karine Fourcy, Michel André, 
Valdimir Steyaert, Florence Lloret et assisté lʼéclairagiste Marie-Christine Soma sur la 
création du Banquet de Platon, mis en scène par Jacques Vincey à La Comédie 
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Française. 
 
ÉMILIE CHOMEL | RÉGIE LUMIÈRE ET RÉGIE GÉNÉRALE 
 
Son expérience de la scène commence par une dizaine dʼannées de pratique des arts du 
cirque. En 2001, avec Natacha Räber et la Cie Les Thélémites à Montpellier, elle découvre 
et choisit le travail de la lumière. Formée à l'IGTS (Institut Grenoblois des Techniques du 
Spectacle – 2003/2005), elle rejoint ensuite lʼéquipe technique du Ballet Preljocaj. Dʼabord 
régisseur dʼacceuil dans différents lieux à Marseille, Aix-en-Provence et Alès, son goût 
pour la création la dirige désormais vers le travail en compagnies. Depuis 2006 elle suit la 
Cie du Théâtre de lʼArcane et la Cie de danse La innombrable. Depuis 2009, au sein de la 
Cie lʼIndividu, elle assure la régie générale et assiste Yann Loric à la création lumière. 
 
Biographie et ligne artistique de la Compagnie lʼIndividu 
 
Lʼindividuation est un processus dynamique en devenir constant, jonction entre lʼintime et 
le rapport au monde, animée par la question de qui je suis. 
La Compagnie lʼIndividu, en majorité constituée dʼanciens élèves de lʼEcole Régionale 
dʼActeurs de Cannes (ERAC), travaille essentiellement à partir de textes écrits et mis en 
scène par Charles- Éric Petit. A lʼoccasion dʼune première résidence au Théâtre des 
Bernardines, elle y crée Le Fruit de la Discorde en 2005, puis Le Di@ble en bouche en 
2006/2007. En 2008/2009, elle crée Notre Dallas au Théâtre Gyptis,. Une autre forme 
satellite, La chambre de Sue Ellen, a vu le jour cette même année.  
En janvier 2011, Perçu est créé aux Bancs Publics. 
La compagnie joue en France et à lʼétranger ; elle se dirige vers un théâtre de répertoire. 
Sa direction artistique est assurée conjointement par Charles-Éric Petit, Sabrina Fuchs, 
Guillaume Clausse et Yann Loric. 
En six ans, la Cie lʼIndividu a joué au Théâtre des Bernardines, au Théâtre Les 
Argonautes, à Montévidéo, aux Bancs Publics, à la galerie HO, au Théâtre Gyptis et au 
Théâtre du Petit Matin, à Marseille ; au JTN, à Naxos Bobine, aux Ateliers Berthier / 
Théâtre de lʼOdéon, à Paris ; au Théâtre Monsabré à Blois ; à la Tannerie, à Barjols ; au 
Théâtre la Licorne à Cannes ; au 3bisf, et au Théâtre Antoine Vitez à Aix-en-Provence ; à 
la Chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon ; à la Maison de la Poésie et au Théâtre Jean 
Vilar, à Montpellier ; au Théâtre Mac Nab, à Vierzon ; à la Scierie de Munster ; au Théâtre 
National de Skopje, en Macédoine, et au Centre Culturel franco- portugais de Lisbonne. 
A lʼécoute du mouvement du théâtre et des interactions que cela génère, la compagnie 
cherche à initier des laboratoires de recherche et faire naître des collaborations. Chercher 
– « être à lʼécoute du vivant comme un cristal qui nʼarrive pas à se cristalliser » – nous 
engage à considérer le lieu comme lʼinstant théâtral en perpétuel mouvement, où lʼartiste 
œuvre selon sa propre singularité. 
Cʼest en sʼefforçant de développer cette démarche que la compagnie tente depuis cinq 
créations dʼaffirmer son identité artistique et de la mettre en œuvre. 
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La presse en parle 
 

LA MARSEILLAISE 15/01/2009 
 
L'Orestie en pétrodollars 
J.R., Bobby, Ray, Pamela, Sue Ellen, Lucy, Miss Ellie: héros de la série TV la 
plus prisée des années 80, ils sont au coeur d'un projet scénique atypique, 
cette semaine au Gyptis. 
 
Charles-Eric Petit écrit, et bien. Mais il n'écrit pas à partir de rien, ni à partir de lui, ce qui 
revient souvent au même. 
Exit l'ego trip, donc: son Fruit de la discorde revisitait La dispute de Marivaux, et Le di@ble 
en bouche s'inspirait du fait-divers du cannibale de Rothenburg, qui avait recruté son festin 
consentant sur Internet.  
Le nouveau projet de la Cie L'Individu, qui se construit depuis plus d'un an et demi, du 
3bisf aixois à la Chartreuse de Villeneuve- lès-Avignon, et aujourd'hui le Gyptis marseillais, 
repose sur Dallas, « la » série téléphare des années 80, fruit d'un incessant va-et-vient 
entre tentatives de plateau, écritures individuelles et réécriture de l'auteur, et 
«discussions» réelles, à la librairie L'Histoire de l'oeil, ou virtuelles, via un blog ouvert sur 
Internet.  
 
« Même si on ne l'a jamais vu, on connaît la fable. » 
Qu'est-ce qui, dans les rocambolesques aventures de J.R, Sue Ellen, Bobby, Pamela et 
cie, a bien pu titiller la petite bande d'« intellos » réunie par Charles Eric Petit qui, tout juste 
trentenaire, n'a pas franchement connu ladite série « de son vivant » ? 
« C'est justement ce paradoxe : cette série, nous ne l'avons pas vue, nous n'avons pas 
connu le phénomène médiatique qu'elle a été, et pourtant on connaît la fable, les 
principaux personnages, leurs traits de caractère. On a alors eu l'intuition qu'il y avait là un 
peu ce qu'il se passait dans l'Antiquité quand Eschyle montait L'Orestie : les Athéniens 
connaissaient l'histoire qu'il racontait, ils y participaient en quelque sorte. 
D'ailleurs, on s'est vite rendus compte que Dallas, c'est 90 % de Shakespeare, 10% de la 
Bible, et que JR est un Oreste, un Hamlet… » Car Notre Dallas veut rassembler, « créer 
avec les gens » : « quand on a présenté Le di@ble en bouche aux Ateliers Berthier, à 
Paris, on a touché de près lʼexpérience douloureuse de jouer entre "happy few", avec un 
public qui ne se renouvelle pas; quelque chose est pourri au royaume du théâtre, on avait 
besoin d'air ... » 
Mais attention: que l'on ne s'attende pas à un « remake théâtral » des heurs et malheurs 
du ranch de Southfork : « c'est Notre Dallas, pas Dallas, et au Dallas, et au bout du 
compte, on est très loin du feuilleton; on n 'a pris que quelques passages - le mariage  raté 
de Lucy, la mort de Jock, la naissance du fils de Sue Ellen et JR - qui n'avaient d'ailleurs 
parfois qu'une importance anecdotique sur toute la durée de la série.. On ne parle pas de 
la télé, on parle à ceux qui la regardent;  il était nécessaire de s'éloigner de la puissance 
de la télé tout en gardant sa puissance cathartique » ajoute-t-il, s'amusant de « la farce 
qui, au final, s'empare de cette culture de masse qui déshumanise et désincarne, pour 
l'exorciser dans le théâtre, et redonner un pouvoir de vie à ces choses qui nous 
étouffent. » 
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Ecriture chorale 
Autre caractéristique de cet objet théâtral non-identifié, la choralité du projet : si Charles 
Eric Petit signe le texte final, celui-ci est désormais imprégné de ceux qui incarnent les 
personnages, et de leurs caractères d'acteurs-chanteurs-musiciens. 
Ainsi Olivier Maltinti, l'aîné de la bande et guitariste aguerri (sous le nom d'Oliver Night), a-
t-il pris en charge la dimension musicale -très présente- de l'opus, s'inspirant du 
phénomène des radios communautaires nées dans les années 50 aux Etats-Unis et 
inspirant des compositions originales aux accents gospel, country ou blues, ou des 
titres de Roy Orbison et Vince Taylor. De la mème façon, un « personnage » de coryphée 
est apparu via l'animateur de ladite radio, incarné par Tonin Palazzotto comme la voix  
intime du public, qui se souvient « comme les autres, j'ai cherché ce qui me concernait 
intimement, retrouver une parole et être actif dans un système qui souvent nous fait croire 
que tout ce qu'on fait est récupéré ... » 
Si cette entreprise de détournement ludique et de récupération jubilatoire trouve un 
aboutissement cette semaine au Gyptis, l'aventure Notre Dallas pourrait bien continuer, 
sous une forme ou une autre ; d'ores et déjà, l'excellent Monologue de Sue Ellen, ébauché 
sur le plateau des Argonautes, sera recréé au printemps. 

DENIS BONNEVILLE 
 
 
ZIBELINE DU 22/01/09 
 
« D'oil et de fureur » 
LʼOrestie en stetson, ou Hamlet au pays de l'or noir ..  

 
Ça y est, Charles-Eric Petit et sa cie l'individu sont sur les starting blacks, prêts, en ce 17 
janvier, à offrir au public leur Dallas, un projet passionnant, élaboré sur la durée, au fil de 
lectures publiques, d'ateliers, et peaufiné lors d'une récente résidence de création à la 
Chartreuse (voir Zib 14).  
Notre Dallas, ou comment constituer une mythologie commune ; 
Notre Dallas, ou comment s'interroger sur l'héritage héroïque, la famille et les enjeux de 
pouvoir. 
Charfes-Eric Petit, tout juste trentenaire, est trop jeune pour avoir suivi la série culte des 
années 80. Pour lui, Dallas représentait pourtant un terreau théâtral exceptionnel, avec 
ses sombres rivalités fraternelles, son patriarche tutélaire, ses femmes trahies ou 
bafouées. Alors, fasciné par la dimension tragique, mais aussi politique et sociale, de cet 
«univers impitoyable., il a réécrit certains épisodes clés. Au final, trente ans de feuilleton 
télé resserrés en trois actes et deux heures de spectacle, dans lesquels on se laisse 
embarquer, pour suivre les heurs et malheurs de la famille Ewing, Atrides capitalistes 
d'une Amérique devenue obsolète ... et mythique! 
 
Yes we can! 
Le pari n'était pas facile à tenir. Mais ils l'ont fait. Yes they can! le texte, très écrit, bourré 
de vers blancs, oscille entre i parodie, comédie et accents tragiques. La mise en scène 
adapte de façon ingénieuse les principes de la tragédie antique: côté jardin, un studio de 
radio fonctionne comme le choeur, qui résume, annonce, commente les scènes, jouées 
sur le devant du plateau ou côté cour.  
Au fond, un orchestre avec guitare, basse et percussions, ponctue lui aussi le spectacle. 
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Olivier Night en a conçu la création sonore, comme une sorte de pot pourri de la musique 
américaine vue de ce côté-ci de l'Atlantique: chansonnette country, gospel, blues et 
rockabilly accompagnent avec bonheur la représentation des règlements de compte à 
Southfork. Quant aux cinq acteurs-chanteurs-musiciens, ils sont épatants. Passant avec 
fluidité d'une chanson à une scène, d'un personnage à l'autre, on sent de bout en bout que 
ce spectacle est aussi leur création, et tous l'incarnent avec une grande justesse. 
Il n'est pas si fréquent, en ces temps de disette, que les jeunes cies aient la chance d'aller 
jusqu'au bout de leurs projets créatifs. Bravo à tous pour cette entrée en piste réussie ... le 
20 janvier, jour de l'intronisation officielle de Barack Obama. Heureux hasard? 

FRED ROBERT 
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FICHE TECHNIQUE 
 
Durée du spectacle : 1h45 
 
Plateau 
Ouverture 8 m Profondeur 10 m (ajustable) 
 
Temps de Montage  
5 Comédiens 
3 Techniciens 
 
Prix du spectacle  
1 représentation : 5 000 euros TTC  
2 représentations : 9 000 euros TTC  
3 représentations : 12 500 euros TTC 
 
 
 

 


