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Monsieur Sommer:
à rencontrer
impêrativement!
L'histoiTe de Monsieur Sommer va

se jouer à Holtzwihr Par la comPa-

gnie Indigo, dans la salle Polgva-
lente, samedi 1" awil à 20h.

Elle s'appuie sur une nouvelle de

Patrick Süskind, éctivain et scêna-

riste allemand. Le roman Le Par-

fum et la pièce de théàtte La

Contrebasse font Partie de ses

æuwes les plus connues. L'histoire

de Monsieur Sommer, d'une durêe

d'l heure environ et Pour tout
public à partir de 7 ans, a êté crêêe

en juillet 2016 et a étê Prêsentée
au festival d'Àvignon la même

annee.
Sur une mise en scène de Clarisse

Hagenmuller, StêPhane Clor g joue

du üoloncelle et Bruno loumêe U

fait viwe une marionnette.
L'idée d'en faire un sPectacle, est

née d'un travail d'atelier avec des

lgcêens bilin gues fiançaisialle-
mand. C'est un sPectacle sur

l'enfance, sur les rêves et les Peurs
d'un enfant face au monde des

adultes, sur l'acte de grandtr. La

nouvelle met en Prêsence un jeune

garçon et Monsieur Sommer, figure
du temps et de I'altêrité, car on ne

sait d'où vient Monsieur Sommer,

ni où il va.

Les comêdiens sont tous deux

nafiateurs et personnages. Les

personnages sont êvoqués Par
I'expression corporelle et gestuelle

des comédiens ou Par la maniPula-

tion des objets. Le texte laconte
des souvenirs d'enfance, allant des

souvenits les plus anciens du

narrateul lorsqu'il avait 4 ans

jusqu'à la fin de son enfance.
L'adaptation fait s'altemer, à

l'intérieur de chaque scène, temPs

passé et temps Présent. Cette

oscillation entre enfance et âge

adulte est soutenue Par la musi-
que, des images vidê0, et l'emPloi

dêtournê ou décalé d'obiets. Le

texte est tantÔt tendre et nostalgi-
que, tantôt comique. Il Provoque le

sourire, voire le rire, l'enfance dans

la nouvelle de Patrick Süskind,

êtant « une chose sérieuse et drÔle

à la fois,.
Après une introduction dans la-
quelle il est question de o loi phusi
que sur la chute des corps », la
pièce entraîne le sPectateur dans

une succession de scènes au

rgthme soutenu: un repas familial,
les prêparatifs d'un Premier ren-

dez-vous amoureux raté, un cours

de piano... Des Passages en langue

allemande, cherchent à crêer un

effet de surPrise ou êvoquer la
rêverie. Drôle et êmouvante à la
fois, l'histoire de Monsieur Sommer

est une waie leçon de vie, riche et

intense à la fois, à voir absolu-
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BTuno lournêe explique
comment faire bouger la
marionnette. Pdoro )NÀ

autres que la passion du théâ-
tre était née chez Clarisse en
5u avec Molière, que Ie trac est
présent avant chaque reprê-
sentation, et qu'lndigo est la
couleur du bleu qui fait voya-
ger.
Avant de quitter les comé-
diens, les élèves ont pu ap-
procher Monsieur Sommer et
manier les mécanismes qui le
faisaient vivre. IIs ont aussi
pu essayer la tête de cheval
qui est un accessoire des
comêdiens. Ils ont êmis le
dêsir de voir Ia pièce pour
venir encourager Ies presta-
tions des comédiens qui ont
étê tout proches d'eux I'espa-
ce d'un instant et dêcouvrir Ie
violoncelliste qui musicalise-
ra Ia pièce.

Rencontre avec Monsieur Sommer
Monsieur Sommer, person-
nage de Ia compagnie Indi-
go, est venu à Ia rencontre
des êlèves de CM1 et CM2 de
l'êcole Paul Frieh de

.ttoltzwyfr

lRnrvÉ dans une grande
valise, il a êté présenté par les
deux comédiens de la troupe,
Clarisse Hagenmuller et
Bruno Journée. La marionnet-
te interyrète Ie rôle de Mon-
sieur Sommer, dans une pièce
qui a été présentêe hier soir à
Ia salle polyvalente de
Holtzwihr. Les spectateurs ont
pu suivre I'histoire d'un petit
garçon depuis I'âge de 4 ans
jusqu'à I'âge adulte avec les
événements qui vont le faire
grandir à travers des êmo-
tions fortes comme le chagrin
et Ia trfstesse.
A 1'êcole Paul-Frieh, Clarisse
Hagenmuller et Bruno Jour-
née ont apportê Monsieur
Sommer dans sa valise et ont
donné des explications sur la
pièce en s'appuyant sur I'affi
che et en montrant les acces-
soires utilisés. IIs ont louê un
court extrait devant les élèves
ébahis, afin de leur mettre
I'eau à la bouche. IIs ont
ensuite rêpondu aux nom-
breuses questions préparêes
au préalable par les êlèves.
Les élèves ont appris entre


