
 

 

 

La compagnie Indigo présente  

 

L’HISTOIRE DE MONSIEUR SOMMER de Patrick Süskind, 

DIE GESCHICHTE VON HERRN SOMMER  

Spectacle familial à partir de 6 ou 7 ans, bilingue 
français/allemand 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 
 

 

 



 

 

 

Avec les soutiens : 

Région Grand Est, OLCA, Comédie de l’Est Colmar, Espace Grün centre culturel de 
Cernay, Emmaüs Centre-Alsace, Culture-Time (mécénat participatif). 

Lauréat de la bourse de soutien aux créations bilingues 2016 (OLCA). 

Production : Compagnie Indigo 

 
Nous vous proposons dans ce dossier quelques outils pour préparer votre 
venue et permettre aux enfants de devenir des spectateurs curieux, 
intéressés, et critiques.  
 

SYNOPSIS  
« Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, Monsieur Sommer était toujours par 
monts et par vaux, arpentant la région de son pas pressé… Mais qui était 
donc Monsieur Sommer ? Quel était le but de ces interminables marches ? » 

La nouvelle de Patrick Süskind entraîne le spectateur dans l’imagination 
fantasque d’un petit garçon à la fois drôle et sérieux.  

Deux comédiens et un musicien violoncelliste, des images vidéo, un grenier 
de bric et de broc, une marionnette qui traverse le spectacle tel un 
métronome, au rythme des tribulations d’un enfant qui grandit. Un spectacle 
tendre sur l’histoire de la vie.  

 

 

Equipe artistique : 
Clarisse HAGENMULLER (adaptation texte, mise en scène, jeu) 

Bruno JOURNÉE (jeu, marionnette, régie) 

Stéphane CLOR (violoncelle et musique électroacoustique) 

Quentin LEMAIRE (création marionnette) 

Lucie ULRICH (comédienne en vidéo) 

Marc LINNHOFF (réalisation vidéo) 

Jean DUNTZ (habillage marionnette, costumes) 

Pascale MARTISCHANG (gestuelle, regard extérieur) 

Collaborations Joran MURATORI, Raphaël SIEFERT.  

 



NOTE D’INTENTION 
Un petit garçon aperçoit de temps à autre une personne connue sous le nom de Monsieur 
Sommer, que d’aucuns qualifient d’original, ou étrange, ou tout simplement marcheur. Ce 
qui le différencie des autres personnes, est son allure vestimentaire, le rythme de sa 
marche, les longues distances qu’il parcourt à travers la campagne. Le petit garçon, qui 
est aussi le narrateur devenu adulte, se rappelle avoir croisé Monsieur Sommer à certains 
moments de son enfance. Ce sont ses souvenirs qui sont narrés et joués, avec drôlerie et 
poésie.  

Le texte est un coup de cœur de la metteure en scène. C’est un texte littéraire édité chez 
Gallimard Jeunesse et Diogenes pour la version originale en allemand. L’adaptation pour 
les enfants à partir de 7 ans suit la chronologie du livre, décrit les évènements et les 
actions. Le jeu des comédiens est distancié et clownesque. La musique permet une 
immersion et contribue à la rêverie du narrateur. La langue allemande apporte une note 
intimiste, l’accent est mis sur sa musicalité. La vidéo est narrative, elle raconte en image 
certains aspects du récit.   

Les deux comédiens sont tantôt narrateurs et héros de l’histoire, tantôt personnages.  

Mais le véritable héros du récit est Monsieur Sommer. Il est figuré par une marionnette, ce 
qui accentue le côté universel de ce personnage : il peut être figure étrangère ou figure 
dont on se moque, ou encore figure à laquelle  s’identifier. Son pas évoque un métronome 
car il est aussi une figure du temps qui passe. Nous avons choisi de lui donner la taille 
d’un enfant, à savoir 1,20 m. 

Mais qui donc est Monsieur Sommer et d’où vient-il ?  

Concrètement Monsieur Sommer est un personnage qui marche, c’est là sa seule activité, 
mais pourquoi ? Le spectacle ne répond pas à cette question mais raconte l’enfance d’un 
jeune garçon de l’âge de quatre ans jusqu’à la fin de son enfance, avec ses rêveries et 
ses péripéties vraies ou imaginaires.  

Le spectacle nous interroge à la fois sur l’acte de grandir et sur notre altérité.  

 

LA MISE EN SCENE 
…/… 

La musique 

Elle créé un aspect immersif. Joué au violoncelle, le thème générique est basé sur Der 
Wanderer de Franz Schubert, déformé, décomposé et recomposé dans différentes 
variations accompagnant les personnages par un leitmotiv, dans une ambiance en 
clair obscur.  

Le violoncelle est amplifié et étendu par des sons électroniques. Le geste sera accru 
notamment par un gant sur lequel est installé un capteur de mouvements qui permet la 
formation du son du violoncelle en temps réel, dans une logique gestuelle qui est une 
extension du geste instrumental classique. Le violoncelliste est à son tour comme une 
marionnette, lié à l’ordinateur par des fils invisibles, donnant un relief chorégraphique au 
geste instrumental.  

 

 

 



La scénographie 

Les objets et accessoires constituent un grenier, fait de bric et de broc. A mesure que le 
récit avance, les objets seront étiquetés avec des petits bouts de cartons sur lesquels sont 
inscrits des lettres (alphabet grec), comme s’il s’agissait pour le narrateur de répertorier 
les souvenirs, ou de leur donner une valeur singulière : des objets supports narratifs tels 
que tête de cheval en papier mâché, rouet, valise, armoire, escabeau, lampe, chapeau, 

L’accessoire principal est une armoire sans fond, et sur roulettes. Sorte de boîte à 
souvenirs, elle sera tour à tour chambre d’enfant, porte d’entrée, table, support de 
projection des images vidéo.  

La vidéo 

Les images vidéo font partie des souvenirs, elles sont projetées sur la porte et à l’intérieur 
de l’armoire : course de chevaux, jeune fille dont le narrateur est amoureux, lac, illustration 
du rêve de voler, et mettent visuellement en perspectives l’enfance du narrateur et les 
randonnées de Monsieur Sommer.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dʼun point de vue pédagogique 
 
Pour préparer votre venue et susciter lʼintérêt des jeunes spectateurs :     
 
- Commenter lʼaffiche et les photos :  

Nous pensons que le spectacle vivant doit favoriser la prise de parole des jeunes 
spectateurs. A partir de lʼimage de lʼaffiche par exemple, ou des photos que vous 
trouverez ci-après dans le dossier, il est possible de sʼinterroger sur le contenu du 
spectacle, par le biais des codes couleurs ou des éléments qui constituent lʼimage, 
nommer les sentiments ou émotions suscitées. Sʼagit-il de sentiments positifs ou de 
sentiments négatifs ? Quel état intérieur est traduit sur lʼimage ? Sans raconter 
lʼhistoire, il sʼagit de susciter lʼintérêt et la curiosité.  
Si vous deviez faire une affiche du spectacle, quelle affiche réaliseriez-vous ? Avec de 
la peinture par exemple, avez-vous envie de faire un dessin de cette nouvelle affiche ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Selon le temps imparti et lʼenvie de sʼessayer au jeu, il est intéressant de lire ou jouer des 
extraits du texte : 
 
1er extrait : 
La scène se passe au cours dʼun repas familial. 
Chaque personnage est représenté par un objet parmi lesquels une tête de cheval en 
papier mâché, une carafe, un sucrier, une lampe de bureau. Ces objets sont manipulés 
par les deux comédiens et le musicien.  

 
Le père :  
Cet homme est complètement fou ! 
La mère :  
Ce Monsieur Sommer souffre de claustrophobie, eine schwere Klaustrophobie hat dieser 
Mann, und das ist eine Krankeit, bei der man nicht mehr ruhig in seinem Zimmer 
sitzenkann 
Le père :  
Klaustrophobie bedeutet strenggenommen… 
La mère :  
Dass man nicht nicht in seinem Zimmer sitzenkann. Dass hat mir der Doktor Luchterhand 
in aller Ausführlichkeiterklärt. 
… 
La sœur :  
Rita Stangelmeier mʼa dit que Monsieur Sommer tremble tout le temps. Il tremble de tous 
ses membres. Il a une tremblote, que cʼest une vraie danse de Saint-Guy dʼaprès Rita. 
Dès quʼil sʼassied sur une chaise, ça y est, il tremble. Il nʼy a que quand il marche quʼil ne 
tremble pas, cʼest pour ça quʼil est obligé de marcher tout le temps, pour quʼon ne voie pas 
quʼil tremble.  
Le père : 
Il ressemble en cela aux yearlings, ou aux deux ans, qui ont comme cela des spasmes et 
des tremblements, et qui gémissent de nervosité par tout le corps quand ils sont pour la 
première fois alignés au départ dʼune course. Les jockeys ont alors toutes les peines du 
monde à les faire entrer dans les boîtes. 
La mère :  
Patati-patata ! cʼest idiot, sʼil nʼest pas monté cʼest parce quʼil est claustrophobe et que, 
pour cette raison, il ne peut pas rester assis dans une chambre, mais pas non plus dans 
une voiture fermée. 
Le frère :  
Peut-être, peut-être que Monsieur Sommer est comme le coureur du conte Les Six qui 
voulaient faire le tour du monde. Il peut faire le tour de la terre en une journée. Quand il 
rentre chez lui, il est obligé de sʼattacher une jambe en lʼair avec une courroie, parce que 
sinon il ne pourrait pas rester en place.  
Le père :  
Cʼest naturellement une possibilité.  
 
 
2ème extrait :  
Lorsquʼon lui demandait : « dʼoù venez vous Monsieur Sommer ? » ou bien « Où allez-
vous ? », il secouait la tête avec impatience comme sʼil avait une mouche sur le nez, et 
marmonnait quelque chose quʼon ne comprenait pas du tout ou seulement par bribes, 
comme « … très-pressé-faut-que-je-monte-vers-lʼécole…, …tout-de-suite-le-tour-du-lac…, 
…que-je-sois-à-la-ville-avant-ce-soir-absolument…, très-très-très-pressé-justement-pas-
un-instant… » et avant même quʼon ait le temps de dire « comment ? pardon ? où ça ?, il 
avait déjà filé à grand renfort de coups de bâton.  
 
 



3ème extrait :  
So sieht einer aus der Angst hat ; oder so sieht einer aus der Durst hat, mitten im Regen 
soviel Durst das er einen ganzen See austrinken konnte. Ich versuchte  dass Gesicht des 
Herrn Sommer zu vergessen, aber je heftiger ich es zu vergessen versuchte, desto 
deutlicher stand es mir vor Augen. 
 
 
Questions : 
Dans la scène du repas familial, par quel objet les personnages sont-ils représentés 
dʼaprès vous ?  
Quelles émotions sont suscitées dans les différents extraits ? joie ? colère ? peur ? 
tristesse ? quels autres sentiments ?  
Quel portrait est fait de Monsieur Sommer ?  
Connaissez-vous le sens du mot claustrophobie ?  
Il sʼagit de mettre en exergue les émotions clés. 
Relire la scène du repas familial en choisissant une émotion parmi celles évoquées.  
 
 
Après le spectacle  
 
Suggestions pour parler du spectacle :  

1- Se remémorer le spectacle 
Vous venez dʼassister à un spectacle de théâtre qui mêle texte, musique, vidéo, et 
marionnette. De quoi vous souvenez-vous ?  
Lorsque la langue allemande est employée pour la première fois dans le spectacle, 
quʼavez-vous ressenti ?  
Pouvez-vous vous exprimer sur ce que vous avez vu ?  
Sur ce que vous avez entendu ?  
Le spectacle a-t-il provoqué une ou des émotions ? Si oui lesquelles ?  
Pourriez vous imaginer le spectacle autrement ?  
Si vous étiez metteur.e en scène par exemple, comment imagineriez-vous ce spectacle ?  
 
Invitez les élèves à livrer leurs impressions sur le spectacle en allant plus loin que « jʼaime 
» ou « jʼaime pas ». 
 
Si vous deviez jouer une scène à votre façon, comment feriez-vous pour la représenter ?  
Quel personnage aimeriez-vous jouer ?  
Raconter un extrait à votre manière, le réinventer, choisir un moment du spectacle et le 
mettre en jeu, si Monsieur Sommer nʼétait pas une marionnette mais une personne 
en chair et en os, comment lʼinterpréteriez-vous ?  
 

2- Pour aller plus loin 
LES EMOTIONS - Les émotions nous rendent vivants; nous exprimons nos émotions pour 
exister et communiquer. Nous pouvons les reconnaitre et les nommer.  
Un exercice : se mettre en cercle, chaque enfant choisie de manière précise dʼinterpréter 
une émotion. Improviser des rencontres à deux, avec la personne qui se trouve en vis-à-
vis par exemple, en se croisant dans le cercle, que se passe-t-il dans la rencontre ? y a-t-il 
rencontre ou non ? Pourquoi ? Comment sʼexprime lʼémotion dʼun point de vue corporel ?  
Quelle était lʼémotion choisie au départ ? quelque chose a-t-il changé  du fait de la 
rencontre avec un partenaire de jeu ?  
LES SOUVENIRS – Avez-vous dans vos affaires de classe, un objet qui corresponde à un 
souvenir précis ? Si oui, pour vous, quelle émotion correspond à cet objet ?  
 



 
 
 
 

 
 





 



 

 

Contact compagnie Indigo :  

Clarisse-hagenmuller@orange.fr 

www.theatre-indigo.com 

06 83 54 34 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photos de répétitions – avril 2018  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La compagnie INDIGO  

La compagnie Indigo mène des projets théâtraux qui questionnent notre liberté et notre 
altérité dans ses différentes facettes. Ses choix de textes se portent sur des écritures 
contemporaines qui parlent de notre humanité en prise avec le monde d’aujourd’hui : 

Le Groenland, monologue de Pauline Sales, Cinéma Rex Ribeauvillé 2008 (reprise du 
spectacle, production Cie Indigo), création 2006 Cie Quartier rose (Centre culturel Europe 
Colmar, Théâtre Municipal Colmar, Taps Gare Strasbourg, Avignon Off 2006 salle 
Roquille) 

Dis à ma fille que je pars en voyage, de Denise Chalem, coproduction Espace Ried Brun 
Muntzenheim, octobre 2010, Avignon festival Off 2012 (Théâtre des Lucioles) - 
Tanzmatten Sélestat, L’Illiade Illkirch Graffenstaden, ANVP 67 (association national des 
visiteurs de prisons), Espace culturel de Villefranche de Rouergue. 

La Ménagerie de verre, Tennessee Williams, coproduction Tanzmatten Sélestat, 
novembre 2012, Taps Scala Strasbourg, mai 2014 

Rouge Définitif, d’après Ecchymose d’Anne Monteil Bauer, coproduction Tanzmatten 
Sélestat, création novembre 2014, résidence de travail à la Comédie de l’Est Colmar et 
représentation à l’Espace Grün Cernay en janvier 2017 

L’histoire de Monsieur Sommer, de Patrick Süskind, création Avignon Off 2016 (l’Alibi 
théâtre), spectacle bilingue français/allemand, lauréat 2016 de la bourse de soutien à la 
création en langue et culture régionales (région Grand Est et OLCA). 

 

Avec les soutiens de : 

Région Grand Est, Agence Culturelle d’Alsace, OLCA (Office pour les langues et cultures 
d’Alsace et de Moselle), Emmaüs centre Alsace, Conseil Départemental du Haut-Rhin, 
Ville de Ribeauvillé, Comédie de l’Est Colmar, Fondation Alliance Cairpsa Carpreca 
Mulhouse, Culture time (mécénat participatif). 

	  


