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Déjeuner grinçant et percutant chez Wittgenstein
Par   JLT - Corse Matin – 21/ 11/ 2017  
Le théâtre de Bastia a accueilli la pièce Déjeuner chez Wittgenstein, présentée dans une mise
en scène intra-muros atypique, limitant la jauge du public à 45 personnes sur la scène du
théâtre.  […]  Le texte grinçant du dramaturge autrichien Thomas Bernhard parachève cette
atmosphère jovialement menteuse du « paraître en famille ». Les invités subissent et partagent
autant  les  échanges,  que du melon,  des  saucisses  ou  de  la  salade.  […]  L’énergie  salutaire
déployée par les comédiens, rendue palpable du fait de la proximité du public, saisit les invités
à table. Tout en puissance incontrôlable,  Nathanaël  Maïni  excelle  dans le rôle  perturbé de
Ludwig, au verbe brillant qui cloue ses deux sœurs (Aurélie Pitrat et Marie-Pierre Nouveau,
épatantes),  dans  leur(s)  univers  de  simagrées.  […]  Servi  par  une  excellente  interprétation
collective et  une mise  en scène originale,  ce  « déjeuner »,  créé  à  l’Aghja,  mérite  bien  ses
étoiles. Et ses fourchettes.
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Familles je vous hais     !  
Par     Trina     Mounier Les     Trois     Coups – 26 /11/ 2017  

L’écriture acerbe, pleine de sous-entendus et cependant très vive de Thomas Bernhard est un
délice pour les acteurs. Trois jeunes comédiens réunis pour ce « Déjeuner chez Wittgenstein »
nous en proposent une version gouleyante au Théâtre de l’Élysée, à Lyon.
[…] Elles s’affairent à la préparation d’un repas. Nous y sommes conviés. La salle de l’Élysée a
pour  l’occasion  été  complètement  transformée.  Elle  est  envahie  par  une  immense  table
rectangulaire autour de laquelle les spectateurs prennent place. […] Progressivement la fausse
légèreté et l’artificielle harmonie se fissurent, révélant la face cachée des familles : le lien qui
unit cette fratrie se resserre au point de les étouffer.

Repas empoisonné 

La scénographie nous fait ressentir « de l’intérieur » la tension croissante au sein de la famille
qui nous accueille. Ainsi les premiers sont servis de façon protocolaire, tandis que les derniers
spectateurs  voient  une  partie  des  aliments  tomber  sur  la  nappe,  voire  leur  plat  rester
quasiment  vide.  […]  Cette  mise  en  scène  est  d’autant  plus  drôle  qu’elle  est  cruellement
révélatrice des failles familiales que nous connaissons tous.
Ce Déjeuner est  servi  par  d’excellents  comédiens,  incroyables  de  naturel.  Particulièrement
remarquable, Aurélie Pitrat compose un personnage contrasté (...). La dernière réplique, toute
bernhardienne, lui revient, au bord du désastre : « Je vais faire du repassage ». Ainsi se clôt
une montée dramatique inexorable et terriblement vacharde. 

Le Petit Bulletin Lyon – 29/ 11/ 2017

[…] Le repas est servi à tous et au gré des distributions d’assiettes et de nourriture, Aurélie
Pitrat et sa partenaire, furètent entre nous, laissant poindre le malaise de façon palpable. Cette
proximité permet notamment d’apprécier l’incroyable bouillonnement intérieur d’Aurélie Pitrat
lorsqu’elle reçoit le rejet de ce frère éructant à l’autre bout de la table. […] L’équipe de cette
création  conclue  par  ce  constat  sans  appel  « venir  en  aide  aux  jeunes  artistes,  c’est  les
détruire ». Que cela se fasse au moins avec réjouissance !
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