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Dene et sa sœur plus jeune, toutes deux comédiennes, vont

chercher pour la énième fois leur frère, philosophe, à

l’asile psychiatrique de Steinhof, pour le ramener à la

maison dont ils ont hérité. Pour le guérir. La seule raison

pour laquelle cette entreprise ne finit pas en catastrophe,

est due à la météo : depuis trente ans, on sait dans la

famille Worringer, que ce que l’on fait de mieux par un

après-midi pluvieux, c’est…

Hans Peter Cloos adapte pour ARTE sa mise en scène du Déjeuner

chez Wittgenstein de Thomas Bernhard, dont la création à l’Athénée

en avril 2003 a remporté un grand succès public et critique. 

Subtile, percutante et drôle, cette création réunit des comédiens

remarquables : Edith Scob, Catherine Rich, et Pierre Vaneck qui a reçu

pour son interprétation le prix du Meilleur acteur lors du palmarès

2003 établi par le Syndicat professionnel de la critique de théâtre,

musique et danse.
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En 1984, Thomas Bernhard écrit RitterDeneVoss, du nom de

trois acteurs allemands très célèbres, qui ont participé à la

création de nombreuses pièces de l’auteur. En français, la pièce

est publiée sous un titre plus fidèle au contenu : Déjeuner chez

Wittgenstein.

Les Wittgenstein, grande famille autrichienne, en symbolisent la

quintessence : une fortune hybridant culture musicale et

industrie de l'armement. Thomas Bernhard les connut par Paul,

neveu de Ludwig Wittgenstein, le célèbre philosophe. Paul,

dandy génial, se ruinait pour courir les opéras. Interné par sa

famille, il en mourut. Ce sont les Wittgenstein et leur folie, que

Thomas Bernhard exorcise. Fidèle à son style, il compose une

partition avec leitmotiv : l'art dramatique, les tableaux,

Beethoven... 

« Quand Thomas Bernhard fait du

théâtre -le théâtre dans le théâtre, ça

devient tout de suite une comédie à la

Fin de partie. Ce faiseur de théâtre ne

peut faire autrement parce qu’il est un

des rares humoristes de la langue

allemande. Et spécialement là, quand

il plaisante avec l’épouvante. Il a

besoin d’une mise en scène d’une

extrême clarté, d’une légèreté joyeuse,

en parfait équilibre entre la comédie

grise et la tragédie souriante. »

Hans Peter Cloos



Thomas BERNHARD (1931–1989)

Thomas Bernhard est né le 10 février 1931 à Heerlen (Hollande) de famille autrichienne.

Toute sa biographie tient dans ses rapports difficiles avec la société autrichienne dont il

dénonce l’ultra conformisme, bâtie sur le mensonge, victime et non complice de la sauva-

gerie hitlérienne : L’Autriche est le plus grand théâtre du monde, c’est le théâtre même. La

politique est donc omniprésente dans l’œuvre de Thomas Bernhard comme en témoigne

La Société de chasse (Die Jagdgesellschaft, 1974), Le Président (Der Präsident,

1975) ou Les Célèbres (Die Berühmten, 1976). Avant la retraite (Vor des Ruhestand,

1979) théâtralise le fascisme à travers un juge allemand qui célèbre en cachette l’anniver-

saire d’Himmler. Un de ses premiers textes avait pour titre : La Montagne, spectacle

pour marionnettes sous forme d’êtres humains ou d’êtres humains sous forme de marion-

nettes. Les hommes sont des marionnettes, des estropiés, des philosophes fous, des

malades : la cantatrice de L’Ignorant et le fou (Der Ignorant und der Wahnsinnige,

1972) est atteinte de tuberculose, la « Toute-Bonne » de Une fête pour Boris (Ein Fest

für Boris, 1970) est cul-de-jatte ; la violoncelliste de La Force de l’habitude (Die

Macht der Gewonheit, 1974) est atteinte de « faiblesse digitale »…

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 que l’on retrouve

en particulier dans Au but (Am Ziel, 1981), Le Faiseur de théâtre (Der

Theatermacher, 1984), Minetti (1976), Les apparences
sont trompeuses (Der Schein trugt, 1983) : un théâtre de la

catastrophe, de la répugnance, de la nécessité. Thomas

Bernhard meurt en 1989, en plein scandale de sa dernière

pièce, Heldenplatz, du nom de la place (littéralement : la

place des héros) 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. Son œuvre est dominée

par l’obsession de la maladie et de la mort, le désespoir

inspiré par la réalité autrichienne, le refus de s’intégrer à cette

société qui « ne comprend rien ». Mais il y a aussi un effet de

comique irrésistible basé sur l’absurde et l’humour noir

Tout est risible quand on pense à la mort : le rire est donc un

moyen de survie face à une insoutenable réalité.



Hans Peter CLOOS
Mise en scène et réalisation

Né à Stuttgart, Hans Peter Cloos a commencé le théâtre à New York. Dans les années 70,

il fonde le groupe théâtral indépendant le plus important de la République fédérale

d’Allemagne, La Rote Rübe (La Betterave Rouge). Collectif de création et de production,

la Rote Rübe est invitée en 1975 et 1976 au Festival de Nancy avec Terror, Paranoïa et

Amour, Mort, Hystérie. Il présente en 1979 aux Bouffes du Nord à Paris L’Opéra de
Quat’ sous (Die Dreigroschen Oper) de Bertold Brecht et Kurt Weill (Prix de la Critique).

Anti-réaliste et moderniste à la fois, Hans Peter Cloos cherche à répondre aux préoccu-

pations actuelles en s’inspirant des nouveaux médias comme la vidéo. 

Il a su explorer et illustrer quelques œuvres clefs du théâtre allemand contemporain, des

années 20 aux racines de l’écriture moderne, avec des auteurs tels que Marieluise

Fleisser, Ödön von Horvath, Frank Wedekind et Bertolt Brecht… Il a également mis en

scène des opéras et des œuvres contemporaines (Herbert Achternbusch, Thomas Brasch,

Elfriede Jelinek, Heiner Müller) et des classiques (Shakespeare, Goethe, Molière dans ou

Lautréamont…)

ARTE a diffusé deux de ses créations : Cabaret Valentin de

Karl Valentin en 1995 et Roméo et Juliette de Shakespeare

en 1997.

Ses deux dernières mises en scène sont à l’affiche à Paris :

Quartett de Heiner Müller, avec Niels Arestrup est présenté à

l’Athénée Théâtre Louis Jouvet jusqu’au 30 octobre 2004.

Déjeuner chez Wittgenstein est présenté au Théâtre

Montparnasse jusqu’au 20 novembre 2004.



Pierre VANECK Voss
Pierre vaneck a joué dans de nombreux téléfilms : La vie est si courte de Hervé Baslé (2004), La
Garonne de Claude D’Anna (2002), Fabien Cosma de Franck Apprederis (2001), Le secret d’Alice
de Michaël Perrotta (2001), Les cœurs brûlés de Jean Sagols (1992), etc...

Au théâtre, il a triomphé aux côtés de Fabrice Lucchini et Pierre Arditi dans Art de Yasmina Reza (1994).

Son rôle dans Déjeuner chez Wittgenstein lui a valu le prix du Meilleur acteur lors du palmarès 2003

établi par le Syndicat professionnel de la critique de théâtre, musique et danse.

Catherine RICH Ritter
Catherine Rich a joué dans de nombreux téléfilms : Mort d’un conquérant de Thierry Chabert (1998),

Faussaires et assassins de Peter Kassovitz (1997), Clara et son juge de Joël Santoni (1995), etc...

et dans des séries TV telles que Renseignements généraux.

Au cinéma, on a pu la voir dans Quelques jour de trop de Franck Guérin (2000), Capitaine Conan
de Bertrand Tavernier (1996), Buisson ardent de Laurent Perrin (1987)...

Au théâtre, elle a joué dans Le sénateur Fox, de Luigi Lunari mise en scène par Jean-Luc Tardieu,

pièce pour laquelle elle a reçu le Molière de la Meilleur comédienne (2004), L’Homme du hasard de

Yasmina Reza mise en scène par Frédéric Belier-Garcia, La ménagerie de verre de Tenesse Williams

mise en scène par CH. Thiery, Dérapages mise en scène par Jérôme Savary (1997), Rendez-vous de

Neil Simon mise en scène par Georges Folgoas (1996), Noces de sable de Didier van Cauweleart mise

en scène par Michel Fagadau (1995), La dame de chez Maxim’s de Feydeau mise en scène par

Bernard Murat (1991)...

Edith SCOB Dene
Edith Scob a travaillé de façon permanente pendant sept ans à l’ATEM (atelier théâtre et musique) sous

la direction de Georges Aperghis.

Elle a joué les textes de Duras, Adamov, Tchékov, Rilke, Ibsen, Strindberg, Minyana, et a travaillé sous

la direction d’Antoine Vitez, Claude Régy, Luc Bondy, Michael Lonsdale, Robert Cantarella… 

Au cinéma, elle a fait ses début dans les films de Franju : Les yeux sans visage (1960), Thérèse
Desqueyroux (1962), Judex (1963) … Elle a également tourné avec Julien Duvivier, Luis Bunel,

Jacques Rivette, Pedro Costa, Gabriel Aghion, Michel Souffer, Pierre Richard…. 

Plus récemment, on a pu la voir dans des films aussi différents que Bon Voyage de Jean-Paul

Rappeneau (2003), L’Homme du train de Patrice Leconte (2002), Ce jour là et Les âmes fortes de

Raoul Ruiz (2003 et 2001), Vidocq de Pitof (2001), Le Pacte des Loups de Christophe Gans (2000),

Venus Beauté de Tonie Marshall (1997)...

Elle a également joué dans la série TV www.SoeurThérèse.com (TF1)


