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ANIMAL 2nd
Animal  2nd est  une compagnie de théâtre,  créée en 2014,  à  l’initiative d’Aurélie  Pitrat,
comédienne, et Frédérique Jay, chargée de production.  Elle s’est fondée autour du projet
Innocence d’Howard Barker, en collaboration avec l’auteur. La compagnie a produit Point.#1,
un dessin animé qui se réalise en direct, Déjeuner chez Wittgenstein de Thomas Bernhard et
Let’s Dance adaptation libre de La Danse de Mort d’August Strindberg.
Depuis 2018, Animal 2nd s’est implanté à Bastia, en Haute-Corse. 

“JOUER : Jouer au même endroit qu’un enfant joue. Retrouver l’innocence, la
naïveté et rester aux aguets. Ne pas avoir peur des accidents et empoigner le
ridicule pour raconter nos faiblesses.
Ce qui compte, c’est le rythme, l’énergie et ce qui se balance. La psychologie n’a
pas  sa  place.  L’humour  est  nécessaire.  Pour  l’intelligence  et  la  structure  du
spectacle, nous nous laissons porter par Thomas Bernhard. Le texte est notre
Luna Park.”

Nathanaël Maïni – comédien
Aurélie Pitrat – comédienne – porteuse de projet
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SOUTIENS

Déjeuner chez Wittgenstein est un projet créé avec l’aide de la SPEDIDAM. Nous avons été
soutenus et accueillis  par le  Centre Culturel  Voce (Pigna),  La Fabrique de Théâtre – site
européen de création (Bastia), l’Aghja – Théâtre d’Ajaccio et L’ARIA (Olmi Capella).
Sa reprise est rendue possible grâce à la Ville de Bastia et à la Collectivité De Corse.

CALENDRIER 2016, 2017 & 2020 – 2021

– Cap’ in Scena  à Rogliano – Lecture publique 27 juillet 2016
– Centre Culturel Voce à Pigna – Lecture publique 19 novembre 2016

Répétitions :
– Centre Culturel Voce, Pigna du 12 au 19 novembre 2016
– L’Aria, Olmi Capella du 30 janvier au 4 février 2017 
– L'Aghja, théâtre à Ajaccio du 28 février au 5 mars 2017
– Reprise L’Alb’Oru, Bastia octobre 2020

Création :
– L'Aghja, théâtre à Ajaccio – 3 représentations 13 et 14 avril 2017 
– Cap in Scena à Rogliano – 2 représentations 20 juillet 2017 ANNULE
– Théâtre Municipal de Bastia – 4 représentations 16 et 17 novembre 2017
– Théâtre de L’Élysée, Lyon – 8 représentations 22 novembre au 1er décembre 2017
– Théâtre de l’Université de Corte 26 octobre 2018 ANNULE

Tournée :
– Théâtre de L’Élysée, Lyon – 7 représentations 14 au 20 novembre 2020 ANNULE
[Après 7 représentations de Let’s Dance]

– Cap in Scena à Rogliano – 1 représentation 8 septembre 2021

– Théâtre de L’Élysée, Lyon – 7 représentations 15 au 21 septembre 2021

«  LA SPEDIDAM EST UNE SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION QUI GÈRE LES DROITS DES ARTISTES 
INTERPRÈTES  EN  MATIÈRE  D’ENREGISTREMENT,  DE  DIFFUSION  ET  DE  RÉUTILISATION  DES  PRESTATIONS 
ENREGISTRÉES »



Un spectacle immersif
Dans Déjeuner chez Wittgenstein, le repas est servi au public. Ce déjeuner festif est partagé,
autour de la table avec 40 convives – spectateurs. Proposer un couvert à chacun et servir
toute la table contraint nos corps dans l’espace et écrit nos trajets. Les crises et la violence
familiale se gèrent en présence de témoins. Cela nous permet d’aller au cœur de la fable et
de partager l’essence de ce que nous aimons au théâtre : le JEU.
Depuis 2016, nous mettons en place et à affinons notre propre méthode de travail  : sans
metteur en scène et dans une très grande proximité du public. Nous invitons les spectateurs
à une immersion dans la fable. Nous ne voulons plus chercher à représenter, mais partager
des moments de fiction. Nous travaillons la dramaturgie en amont des répétitions, puis nous
écrivons ensuite  notre spectacle  au  plateau,  incluant le  public  dans notre espace.  Nous
faisons des allers-retours entre jeu et réflexion. 
Nous nous adaptons aux lieux qui nous accueillent : nous transformons le théâtre en salle à
manger en découpant des zones plus ou moins éclairées, dans lesquels sont baignés les
spectateurs et où l’architecture du théâtre est mise à l’honneur.
Nous convions ces invités à observer activement la pièce se faire, se défaire, s’écrire et se
réinventer chaque soir.

« Un acteur ça n’est pas un génie/ les interprètes ne sont pas des génies/ surtout pas
les acteurs/ Et rien ne m’a jamais été facile/ Je sais que je ne suis bonne que pendant
trois minutes/ et comme ça je ne reste que trois minutes en scène/ Toute une pièce
ce  qu’on  appelle  un  grand  rôle/  je  n’ai  jamais  eu  cette  ambition/  Je  ne  suis
absolument pas une actrice/ je voulais juste me retrouver avec les gens / c’est pour
ça »

Dene, Extrait de Déjeuner chez Wittgenstein de Thomas Bernhard – 1984

Thomas Bernhard
Thomas Bernhard est un auteur autrichien né en 1931. Il est élevé par ses
grands-parents,  puis  entre  en  internat.  La  maladie,  une  tuberculose,  est
l’épreuve  capitale  d’une  jeunesse  marquée  aussi  par  la  musique.  Il  sort
diplômé du  Mozarteum  de  Salzbourg.  Il  entretient  des  rapports  difficiles
avec  la  société  autrichienne  et  les  autrichiens  :  les  hommes  sont  des
marionnettes, des estropiés, des philosophes fous, des malades. « Ce qui peut être dit peut
être dit  clairement ;  et ce dont on ne peut parler, il  faut le passer sous silence.  » Cette
réflexion du philosophe Wittgenstein a, en partie, amené Thomas Bernhard à éprouver une
sorte  de  fascination-répulsion  pour  le  théâtre  :  le  théâtre  est  à  la  fois  catastrophique,
répugnant,  mais  nécessaire.Thomas  Bernhard  meurt  en  1989,  en  plein  scandale  de  sa
dernière pièce, Heldenplatz, du nom de la place où 250 000 Viennois firent une ovation à
Hitler  au  lendemain  de  l’Anschluss.  Dans  son  testament,  il  interdit  la  diffusion  et  la
représentation de ses œuvres en Autriche pendant cinquante années. 

P R E S E N T A T I O N



Résumé
Deux sœurs préparent le retour d’un frère. Elles sont comédiennes, il est philosophe. Elles
sont enfermées dans l’histoire familiale, lui dans un asile psychiatrique. 
Sous nos yeux elles préparent les retrouvailles avec leur frère tant aimé et participent à la
mille et unième variante de leur petit scénario intime, avec ses élans, ses disputes et ses
automatismes. 
La pièce se construit  sur trois temps fort  du repas familial :  la préparation entre sœurs,
l’arrivée du frère pour le repas à trois, puis la digestion.
Le titre original de cette pièce (Ritter, Dene, Voss) reprend le nom de trois acteurs allemands,
célèbres  dans  leur  pays,  pour  qui  Thomas  Bernhard  a  écrit  ce  texte.  Grand  écrivain  et
dramaturge autrichien, il use ici d’une langue mordante, violente et drôle. Il construit son
récit comme une invitation à jouer.

Le jeu
La pièce de Thomas Bernhard s’est imposée : la langue et la structure de la pièce sont si
solides qu’ils imposent un rythme de jeu et de langage. Il nous est impossible d’être dans le
réel.

Thomas Bernhard adore les acteurs,  il  collabore avec eux. Ce  texte est un hommage, une
vision critique jouant avec une grande auto-dérision sur le milieu du théâtre, «  la grande
famille des artistes », ce milieu dans lequel il baigne, nous baignons.
Ritter et Dene, les deux personnages féminins, sont des sœurs pleines de frustrations, mais
également  des  actrices  ratées.  Nous  vendons  directement  la  mèche sur  le  fait  que ces
personnages savent et aiment être en représentation. La dérision qu’elles peuvent dès lors
avoir sur elles-mêmes crée une connivence directe avec l’audience.

« J’aime la clairvoyance anthropologique de l’auteur, et je suis touchée par les situations de
“catastrophe”  où  les  personnages  font  “du  mieux  qu’ils  peuvent”.  J’aime  l’humour  et
l’humanité que cela laisse apparaître. Que ces situations de catastrophe aient lieu à vue,
avec des témoins (vous), rend d’autant plus aiguë et urgente la situation. »

Aurélie Pitrat

  Ritter, Dene, Voss,  L’Aghja 2017  - photo : animal 2nd



Gérer la tradition familiale. Comment faire ? Comment se dédouaner de tout ce qui nous a
construits ? Comment l’amour des siens se transforme en enfermement ? Y-a-t’ il des limites
entre amour et haine fraternelle ?

Thomas Bernhard se régale à tirailler les liens familiaux. Alors qu’ils sont tout à fait instruits
et  issus  d’un  milieu  intellectuel  –  comédiennes  et  philosophe  –  ces  trois-là  échangent
crûment sur leurs rêves déchus, leurs incapacités et leurs caleçons en soie avec toujours,
une ferveur égale. Le plat de profiteroles, comme détonateur insignifiant, mettra le feu aux
poudres de ce microcosme. L’écriture est troublante : les personnages se parlent à demi-
mots, ne complètent pas forcément leurs phrases, sautent du coq à l’âne, comme il n’est
possible de le faire qu’entre personnes proches. Le rythme est très enlevé. 

Ce texte, cadeau fait pour trois comédiens, est aussi un manifeste pour de nouvelles formes,
de  nouvelles  perspectives  et  le  risque  de  « miser  tout »,  repris  par  les  deux  sœurs
comédiennes : Thomas Bernhard brouille les pistes et ouvre son discours sur l’art en général
et  sur  le  théâtre,  en  particulier.  « Le  fou »,  le  frère  penseur  avant-gardiste,  propose  de
changer l’espace,  de modifier les codes et  de penser autrement ;  c’est  là  sa folie.  Nous
prenons donc le parti de modifier, au cours de la représentation, les codes théâtraux, de
modifier  l’espace et tentons de casser les murs du théâtre « qui un jour s’effondrera et nous
tuera ». Le jeu devient de plus en plus imperceptible. 

L’auteur s’est inspiré d’un philosophe qui apporta des contributions décisives en logique,
dans  la  théorie  des  fondements  mathématiques  et  en  philosophie  du  langage :  Ludwig
Wittgenstein.  L’humour  acerbe  du  dramaturge  autrichien  le  place  dans  un  asile
psychiatrique, “seul endroit où il soit possible d’écrire de la vraie philosophie”.
La frontière entre génie et folie se floute et devient ténue…

"On ne trouve guère un grand esprit qui n’ait un grain de
folie.” 

Sénèque

Les sœurs de poussières ne sont pas plus saines que le frère fou. Nous ne jugerons pas, nous
brouillerons les “normes” et jouerons avec la raison. Une grande tendresse et beaucoup de
cynisme se dégagent : les personnages se débattent. De là, naît un humour nécessaire, qui
offre des brèches et invite à s’approprier l’histoire pour créer du théâtre.
Nous travaillons sans marquer d’époque : ces liens-là sont ancestraux par définition. Nous
créons un manège à trois, intemporel, avec son repas, ses rituels, ses éclats et ses manies
inébranlables. 

Soyons des  bouffons,  des  philosophes et  des  sociologues tordus,  comptons sur  Thomas
Bernhard pour nous orienter.

N O T E S  D ’ I N T E N T I O N



«  U n  c a v e a u …  M a i s  a v e c  d e s  p r o fi t e r o l e s  »

 

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.

L A  P R E S S E

photo : animal 2nd



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 !



Aurélie Pitrat – née 24/10/1979 – metteuse en scène / comédienne /
fondatrice de la compagnie Animal 2nd

Elle vit en Corse depuis 2014. Elle travaille en France, en Angleterre et en Suisse.
Amie de Howard Barker, elle a créé le rôle principal de sa pièce “Innocence ou
the Gaoler’s ache for the nearly dead” aux Célestins – Théâtre de Lyon, France.
Elle  a  joué pendant 2 mois,  dans des créations de Molière à La Comédie de
Genève – Suisse en février et mars 2020.
Création avril 2019 : « Let’s Dance » libre adaptation de « La Danse de mort » d’August Strindberg.
Résidence de création dans les principaux théâtres de Corse : l’Aria à Pioggiola, l’Alb’Oru à Bastia et
l’Aghja à Ajaccio. Tournée : Corse et Rhône (Lyon).

Création octobre 2017 : « Point. »,  production d’un film d’animation. En collaboration avec  Jean-
Paul Angot, directeur de la MC2 :Maison de la Culture – Scène Nationale de Grenoble. Créé au Lux –
Scène Nationale de Valence. Résidence de création aux Subsistances Laboratoire International de
pratique et de création artistique – Lyon

Création avril 2017 : « Déjeuner chez Wittgenstein » de Thomas Bernhard.
Résidence de création dans les principaux théâtres de Corse : l’Aria à Pioggiola, le Centre Culturel
Voce de Pigna, la Fabrique de Théâtre à Bastia, Le Théâtre Municipal de Bastia et l’Aghja à Ajaccio.
Tournée : Corse et Rhône (Lyon). Reprise printemps 2020.

COMMANDE : création en novembre 2017 : « The Great Disaster » de Patrick Kermann. Festival
d’Avignon  2019.  Projet  de  l’acteur  O.Barrère,  artiste  associé  La  Garance  –  Scène  Nationale  de
Cavaillon.

Création janvier 2014 : “Innocence ou the Gaoler’s ache for the nearly dead”, de et avec son ami,
Howard Barker. Texte inédit, en collaboration avec la compagnie anglaise The Wrestling School.
Projet soutenu par l’Institut Français et les tutelles publiques majeures. En partenariat avec Claudia
Stavisky et Marc Lesage. Création aux Céléstins – Théâtre de Lyon en janvier 2014 ; puis en tournée
à Château Rouge à Annemasse, et dans plusieurs autres théâtres.
Production : association nÖjd (Lyon), dont elle est membre fondateur en 2006.

De 2006 à 2013 : elle fait partie d’un collectif, l’association nÖjd. Elle participe à des  créations au
TNP de Villeurbanne; à La Maison des Métallos à Paris ; au Théâtre de la Cité Internationale de
Paris ; à L’Espace Malraux à Chambéry… et dans la plupart des théâtres régionaux en  Rhône-Alpes.

de 2003 à 2006 : membre d’un collectif associé au Nouveau Théâtre du 8ᵉ à Lyon

Elle rencontre et collabore avec des auteurs : J-Y. Picq, M. Visniec, S. Lannefranque, C. Rengade –
Théâtre Craie, S. Joanniez au Centre Dramatique de l’Océan Indien et avec H. Barker.

Elle participe à des laboratoires avec J-L. Hourdin, T. Tieû Niang, G. Morin, J. Klesyk et la Cie Maguy
Marin, O. Gomez Mata, C. Teste, Le Groupe Merci – S. Oswald, H. Barker…
1997 – 2003 : Formation – Conservatoire d’Avignon (Pascal Papini) & Compagnonnage - Geiq Théâtre
(Groupement d’employeurs- Cie les Trois huit, Lyon).

L ’ E Q U I P E



Alizée Bingöllü – née le 06/18/1987– comédienne

Originaire de Lyon, elle joue au Chili, au Mexique et au Brésil. Comédienne associée
au Nouveau Théâtre du 8ᵉ à Lyon depuis 2015, elle collabore avec de nombreuses
compagnie en Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec animal 2nd, elle a joué dans  Innocence ou the gaoler’s ache for the nearly
dead d’Howard Barker, elle a participé à la création de Let’s dance adapation libre
de La Danse de Mort d’August Strindberg.
Elle travaille actuellement à la création d’un projet qu’elle initie et dans lequel elle joue : Bingöll, qui
a vu le jour à Lyon, en janvier 2020, et dont la tournée est en cours.

Alizée est chanteuse depuis 2010 dans le groupe, Ödland, avec qui elle a enregistré 4 CDs et tourne
régulièrement à travers toute l’Europe.

Nathanaël Maïni – né le 28/07/1979 – comédien
Il  participe à de nombreuses créations théâtrales  au sein de compagnies corses,
bretonnes ou parisiennes, ainsi qu’à des projets de télévision :

en France avec J. Renard's, T. Binisti, O. Guignard, A. Tasma. En 2016 il joue
dans la série d’Arte “Cannabis”.

aux États-Unis, entre 2008 et 2012 : Ami de Sylvio Horta, il a joué dans 5
épisodes d’“Ugly Betty”.
Au cinéma, il collabore avec J. Audiard, C. Khan, G. Morel and L. Borleteau. Pour “Je
suis  un  soldat”  de  L.  Lariviere,  selectioné  au  Festival  de  Cannes  2015,  dans  la
catégorie “un certain regard”, il est nominé meilleur acteur dans un second rôle au Festival Jean
Carmet. En 2018, il joue dans “Un peuple et son roi” réalisé par P. Schoeller. Il tourne en ce moment
un long métrage “Prendre le large” de G. Morel au côté de Sandrine Bonnaire.

Thomas Marini – né le 21/02/1977 – scénographe / décorateur / costumier
Depuis  1999,  il  participe  à  de  nombreux  tournages  et  créations  théâtrales  en  Corse
comme costumier, assistant costumier, habilleur ou décorateur. Il a notamment participé
aux quatre saisons de Mafiosa. Dernièrement, il était responsable costumes sur le film
Apnée de J.C Meurisse – Les chiens de Navarre, sur la série Back to Corsica de Felicia Viti
ou  Over  la  nuit de  Viviane  Zingg  et  Philippe  Mari.  Au  théâtre,  il  a  collaboré  avec  la
compagnie Nénéka. Il accompagne les projets d’animal 2nd depuis Let’s Dance en 2018.

Lionel Petit – né le 08/07/1977 – créateur lumière / régie générale
Maître de chai,  il  bascule  dans les arts vivants  en 2010,  devenant constructeur de
décors au sein de musées et pour le Festival In d’Avignon. En 2017 il se forme à la régie
lumière  à  l'ISTS  –  Institut  Supérieur  des  Techniques  du  Spectacle  vivant  d’Avignon.
Aujourd’hui, il travaille à La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – Centre national des
écritures du spectacle, au Cratère – Scène Nationale d’Ales, ainsi  qu’avec le groupe
Punk and trolls et la compagnie Animal 2nd, qu’il éclaire depuis 2017.
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