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MONTE VERITÀ – L‘IVRESSE DE LA LIBERTÉ

1906: une période de bouleversements. Craintes et espoirs façonnent la socié-
té. Les premiers marginaux, dont fait partie le jeune Hermann Hesse, sont à la 
recherche de leur paradis ; ils le trouvent dans le canton du Tessin, au sud de 
la Suisse, près d’Ascona sur le Monte Verità ! Les réformateurs se défont à la 
fois de leurs corsets et de leurs vêtements, mais aussi du carcan intellectuel qui 
menace d’étouffer la société. Pour échapper à son rôle de bourgeoise, Hanna 
Leitner, jeune mère de famille, rejoint elle aussi la ville d’Ascona au Tessin. 
Tiraillée entre la culpabilité d’avoir laissé sa famille et la fascination d’une vie 
autodéterminée, Hanna découvre à la fois sa passion pour l’art de la photogra-
phie, et, au milieu de cette nature idyllique, sa propre voix.

MONTE VERITÀ - L’ivresse de la liberté raconte l’histoire d’une femme coura-
geuse qui, tourmentée par un conflit intérieur, trouve sa propre voie. Ce drame 
historique, qui s’inspire de faits réels, soulève la question – malheureusement 
toujours d’actualité – du degré d’autodétermination dont les femmes sont « au-
torisées » à faire preuve sans être critiquées par la société.
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VISÉES DIDACTIQUES 

Le matériel pédagogique du film est conçu comme une sélection. 

Avec les tâches et les questions pour la préparation du film, la visite 
au cinéma peut être préparée de manière thématique.

Les tâches et questions relatives à la visite du cinéma comprennent 
des tâches d‘observation sur lesquelles les élèves prennent des notes 
pendant ou immédiatement après la visite du film.

Les tâches et les questions pour le suivi du film ou d‘une sélection 
d‘entre eux peuvent être discutées.

Le chapitre Tâches et questions sur les aspects thématiques du film 
offre des possibilités d‘étude approfondie.

Le matériel est conçu pour être interdisciplinaire, orienté vers l‘action 
et la recherche et orienté vers la situation. 

Recommandé à partir de la 11ème Harmos et pour le secondaire II 
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AVANT LA PROJECTION 

1) Regardez les photos suivantes de la communauté de vie du Monte Verità (1900 -1920) et discuter :
 - A travers ces photos, qu’apprenez-vous sur le mode de vie des habitants de la communauté ?
 - Quelles différences voyez-vous entre leur mode de vie et les normes sociales en vigueur à l’époque? 
 - Comment les personnes figurant sur ces photos se mettent-elles en scène ?
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2) Comparez-les avec les clichés ci-dessous qui datent de l’époque 1900 :
 - Comment les gens se représentent-ils sur les photos et qu‘est-ce que cela révèle de leur époque ?

3) Selon vous, quelles seraient les photos typiquement représentatives de notre époque, de notre 
 mode de vie et de notre société? 

4) Prenez des photos de notre quotidien ou cherchez sur Internet les clichés qui, selon vous 
 lllustreraient le mieux notre vie et nos habitudes, pour les gens dans 100 ans. 
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Sources

https://www.alltagskultur.lwl.org/de/blog/mode-land-ein-textilfabrikant-fotografiert-1900-1925/

https://chroniknet.com/images/paar-2/

https://www.teckbote.de/nachrichten/lokalnachrichten-zwischen-neckar-und-alb_artikel,-eintauchen-in-die-welt-der-fotografie-um-1900-_arid,247532.html

https://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/lebensstationen/1_166.htm
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5) Renseignez-vous sur l’histoire de la communauté du Monte Verità en cliquant sur les liens 
 ci-dessous : 

Disponible en allemand, anglais ou italien : 
https://www.monteverita.org/de/monte-verita/geschichte 
https://www.illustre.ch/magazine/monte-verita-colline-aux-hippies

6) Visionnez également la vidéo « Monte Verità, les hippies de 1900 » disponible sur ce même 
 site.

7) Base de discussion : répondez aux questions suivantes:
 - Qui a fondé la communauté de Monte Verità et quel genre de personne s’y rendait? 
 - Quels étaient les idéaux des habitants de la communauté ?
 - Comment les personnes intéressées par cette vie communautaire étaient-elles attirées au Monte Verità ?

8) En petits groupes, faites une recherche sur l’époque et la société autour des années 1900.
 Renseignez-vous plus particulièrement sur les points suivants :
 - La vie bourgeoise et la vie de la classe ouvrière
 - Les rôles de la femme et de l’homme
 - La mode vestimentaire

8)  Présentez vos résultats devant la classe
 -  Créez un dossier avec des photos et des textes.
 -  Créez une affiche qui illustre les différents aspects.
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Prenez des notes pendant ou directement après le film par rapport aux questions suivantes :

1) Quel est le rôle de la femme bourgeoise, épouse et mère, dépeint dans le film par la 
 protagoniste Hanna Leitner? 
 
 
 
 
 

2) Quelle est, selon vous, la symbolique de sa maladie ? (asthme et détresse respiratoire)? Que 
 nous apprend-elle sur ce qu’elle éprouve en tant que femme ?
 
 
 
 
 

3) Quel est le moment déclencheur de la fuite d’Hanna au Monte Verità ?
 
 
 
 
 

4) Qu’éprouve-t-elle au début face à la vie communautaire? 
 Quels sont les aspects vécus comme « libérateurs » et ceux qu’elle refuse d’adopter ?
 
 
 
 
 

5) Quel est le rôle que joue la photographie pour Hanna ? Au cours du film quelle évolution 
 percevez-vous? 
 
 
 
 
 

6) Dans le film, quels sont les personnages historiques ayant véritablement vécu au Monte Verità ? 
 
 
 
 
 

PENDANT LA PROJECTION
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APRES LA PROJECTION

1) Base de discussion, répondez aux questions suivantes:
 - Comment interprétez-vous le titre du film Monte Verità – l’ivresse de la liberté ?
 - Quels sont les différents motifs pour lesquels les personnages du film viennent vivre sur le Monte Verità ?
 - Quels sont leurs problèmes personnels ? Contre quelles normes de la société se révoltent-ils ?
 - Quelles sont les plus grandes peurs de Hanna Leitner ?

 - Comment comprenez-vous la question que Otto Gross pose à Hanna Leitner : 

« Seriez-vous prête à mourir pour vos enfants ou la peur que vous avez exprimée lors de notre der-
nière séance ne serait-elle pas plutôt le vertige (en terme de sentiment et d‘exaltation) de la liberté 
que vous avez dû brusquement ressentir en venant ici? »

 - Quel est le mode de vie proposé à Monte Verità? 
 - Quel type de rupture ce mode de vie représentait-il par rapport aux idées et à la moralité en vigueur à 
  l’époque ?“
 - Selon vous qu’entend-on par étiquette et que comportait cette dernière à l’époque ?
  - Pourquoi Hanna quitte-t-elle sa famille pour s’enfuir à Monte Verità ?
 - Comment Hanna s’épanouit-elle au sein de la communauté ?
 - En quoi sa façon de prendre des photos est-elle particulière ? Quelle différence ses portraits présent-ils 
  avec les clichés de l’époque ?
 - Pourquoi Hanna ne reste pas à Monte Verità ?

2) Dans le film, l’écrivain Hermann Hesse raconte l’histoire de Siddhartha à Hanna. 
 - Faites-en un petit résumé puis expliquez quels sont, selon vous, les parallèles avec la vie de Hanna. 

3) En petits groupes, faites une recherche sur les personnages historiques du film : 
 - Ida Hofmann
 - Henri Oedenkoven
 - Otto Gross
 - Lotte Hattemer
 - Hermann Hesse
 - Isodora Duncan

4) Présentez votre travail aux autres groupes en tenant compte des données biographiques les 
 plus importantes de ces personnages et en mettant en exergue les éléments de leur vie et de 
 leur travail qui les ont conduits à se détacher des normes sociales de l’époque. 
 - Quels vision et changements préconisaient-ils?
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SUJET PIONNIÈRES DES DROITS DES FEMMES EN SUISSE AU DÉBUT 
DU SIÈCLE

1) Par groupes de 2, choisissez parmi la liste ci dessous, l‘une des militantes pour les droits des 
 femmes en Suisse. Puis :
 - Dressez son portrait accompagné d’une photo 
 - Notez les événements et activités importants pour cette femme
 - Soulignez les éléments biographiques qui n’étaient pas conventionnels pour l’époque dans laquelle elle 
  vivait. 
 - Qu‘a-t-elle accompli en faveur du droit des femmes ?
 - Quels étaient les obstacles qui se dressaient devant elle?
 - Choisissez une citation de cette pionnière qui soit révélatrice de son engagement.

Marie Goegg-Pouchoulin
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/009305/2006-12-28/
https://www.letemps.ch/suisse/marie-goeggpouchoulin-militante-feministe-suisse
https://ch2021.ch/fr/marie-goegg-pouchoulin-1826-1899/

Emilie Gourd
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/personnalites-de-l-egalite/emilie-
gourd--1879-1946-.html
https://www.letemps.ch/suisse/emilie-gourd-une-passionnaria-feministe
https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=emi-001:1956:44::4

Clara Ragaz
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/personnalites-de-l-egalite/clara-ra-
gaz--1874-1957-.html
https://womenvotepeace.com/women/clara-ragaz-bio/ (en allemand) 
http://doi.org/10.5169/seals-389898

Emilie Kempin-Spyri
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/personnalites-de-l-egalite/emilie-kempin-
spyri--1853-1901-.html
https://ch2021.ch/fr/emilie-kempin-spyri-1853-1901/
https://www.letemps.ch/suisse/emilie-kempinspyri-juriste-droit

Meta von Salis
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/personnalites-de-l-egalite/meta-von-salis-
marschlins--1855-1929-.html
https://ch2021.ch/fr/meta-von-salis-marschlins-1855-1929/
https://www.letemps.ch/suisse/meta-von-salis-avocate-droits-femme-premiere-heure

Margarethe Faas-Hardegger 
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/personnalites-de-l-egalite/margarethe-
faas-hardegger--1882-1963-.html
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/009294/2021-01-21/
https://lecourrier.ch/2015/07/06/margarethe-faas-feministe-et-syndicaliste/

QUESTIONS SUR LES ASPECTS THÉMATIQUES DU FILM
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SUJET DES MODES DE VIE ALTERNATIFS 

1) Base de discussion:
 - Le mode de vie au Monte Verità était incontestablement en avance sur son temps. Qu’est-ce qui selon 
  vous est devenu « habituel » pour nous aujourd’hui ? 
 - Quels sont les idéaux qui, aujourd’hui encore, font partie des utopies?

 - Quels idéaux de Monte Verità sont devenus par la suite des éléments fondamentaux du mouvement 
  hippie (mai 68, mouvement flower power) ? 

2) En petits groupes faites une recherche sur le mouvement hippie et comparez-le à la 
 communauté du Monte Verità. Prêtez particulièrement attention aux aspects suivants :
 - Idéaux politiques et sociaux
 - Mode de vie
 - Mode vestimentaire
 - Régime alimentaire
 - Musique
 - Drogues 

3) En cours, discutez et échangez à propos des points ci-après:
 - Quels sont les idéaux qui vous semblent positifs pour l’époque mais également aujourd’hui ? 
 - Selon vous quels éléments du mode de vie prôné à Monte Verità rendraient votre vie et le monde 
  meilleur ?

Le livre Siddharta, écrit par Hermann Hesse entre 1919 et 1922, a été redécouvert par le mouvement 
hippie et est devenu un livre culte de cette génération.

Hermann Hesse (1877-1962) est l‘auteur germanophone le plus lu du XXe siècle. Ses œuvres appar-
tiennent à la littérature mondiale. Hesse est devenu célèbre grâce à des poèmes en prose tels que 
« Siddharta » ou « Der Steppenwolf » ses nombreux aphorismes et cycles de poésie ont également 
trouvé un large public.

Dans le récit de Hermann Hesse de 1922, « Siddhartha. Eine indische Dichtung »(« Siddhartha : 
un poème indien »), publié en 1922, Siddhartha, fils de brahmane, se lance dans une quête de la 
connaissance. Le chemin de purification du protagoniste reflète l‘engagement de l‘auteur dans la 
philosophie indienne et les religions d‘Extrême-Orient. Le classique moderne est très stylisé ; les 
dates de la vie du fondateur de la religion Bouddha suggèrent que l‘intrigue se déroule en Inde vers 
500 avant J.-C..

4) Lisez le roman de Hermann Hesse.

5) Rédigez un texte d’environ 1 page dans lequel vous :
 - résumez l’histoire
 - développez le message du roman (max. une demi-page) 
 - réfléchissez aux raisons pour lesquelles ce roman fut important au sein du mouvement hippie.
 - faites un commentaire personnel sur ce livre. 

Source: Siddhartha 
https://www.inhaltsangabe.de/hesse/
siddhartha/
(Traduction)
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SUJET L’HYSTERIE DES FEMMES ET LES DEBUTS DE LA 
PSYCHANALYSE

1) Base de discussion:
 - Au cours du film qu’apprend-on sur les méthodes de soins dont on menaçait les femmes qui 
  s’opposaient aux conventions imposées par la société ? 
 - Quelles sont les thérapies proposées par le médecin et psychiatre Otto Gross ?

2) Lisez les textes ci-après 

LES DÉBUTS DE LA PSYCHANALYSE – L’HYSTÉRIE, LA RÉVOLTE DES FEMMES

En 1895 paraît Études sur l’hystérie, co-signé par Josef Breuer et Sigmund Freud ; cet ouvrage thé-
orique et recueil de cas clinique est considérée comme le manifeste fondateur de la psychanalyse. 
Parmi les différents cas qui y sont présentés, figure celui d’une patiente du docteur Breuer, Bertha 
Pappenheim- sous le pseudonyme de Anna O. Breuer identifie le mal dont souffre la jeune femme 
comme étant de l’hystérie et propose, notamment une cure par la parole. Ce cas, et surtout le récit 
qui en est fait, sera à l’origine d’une abondante littérature et servira de levier aux détracteurs de la 
psychanalyse.

LE CAS ANNA O.

Bertha Pappenheim, dont le pseudonyme Anna O est formé à partir des lettres précédant ses ini-
tiales, est une militante féministe, considérée comme la fondatrice du travail social en Allemagne. 
Elle a entre autre fondé la Ligue des Femmes juives et dirigé une campagne de lutte internationale 
contre la prostitution. Atteinte d’hystérie elle fut la patiente du Dr Josef Breuer.
Dans le cas de Anna O. l’hystérie se manifeste comme une sorte de protestation désespérée de 
cette femme qui, comme beaucoup d’autres, est une intellectuelle et appartient à la bourgeoisie. Le 
fait qu’elle soit une femme, juive - qui plus est- l’empêche d’exercer un travail, de choisir elle même 
son époux ou encore d’éprouver du plaisir sur le plan sexuel. Considérées jusqu’alors comme des 
mises en scène, des menteries et des provocations, les protestations du corps féminin n’étaient 
pas soignées mais plutôt punies.
Les docteurs Breuer et Freud, vont écouter, découvrir les violences et conflits déchirants qui les 
traumatisent, et entreprendre de soigner ces patientes notamment à l’aide de la thérapie de la 
parole.
Le cas de Anna O. constitue un catalogue de tous les symptômes possibles de l’hystérie : hallucina-
tions, troubles corporels (paralysie, spasmes musculaires), puis de la parole (elle ne parvient plus a 
s’exprimer dans  sa langue maternelle), dédoublement de la personnalité, désespoir, névralgies etc. 
L’écoute de Breuer va l’aider, il la déclare guérie de ses symptômes, mais elle va devenir dépen-
dante de la morphine qui lui est prescrite pour calmer ses douleurs.
Ce cas Pappenheim constitue un levier pour les détracteurs de la psychanalyse qui s’appuient sur 
l’étude du cas d’Anna o. pour affirmer que cette dernière n’a pas été guérie : « Cela dépend de ce 
qu’on veut dire par guérir car il ne faut pas confondre santé et normalité. Peu à peu Anna O s’est 
trouvée guérie, et elle a dit : ce qui me guérit, c’est la talking cure. »

Source : https://www.rtbf.be/lapremiere/
emissions/detail_un-jour-dans-l-histoire/
accueil/article_reponse-a-la-critique-de-
freud-et-de-la-psychanalyse?id=10618428&
programId=5936
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3) Base de discussion:
 - En quoi les thérapies de Josef Breuer et de Sigmund Freud étaient-elles révolutionnaires ? 
 - Quel est le lien entre la maladie «hystérie» et les normes de la société auxquelles les femmes étaient 
  soumises ?

Source: https://static.uni-graz.at/fileadmin/kriminalmuseum/ARCHIV/Rezeption_bis_2019/DeCazotte.pdf

4) Lisez l‘article de journal suivant
 - Quelles difficultés personnelles Otto Gross a-t-il dû affronter dans sa vie ?
 - En quoi se distingue-t-il des autres grands psychanalystes ? 
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SUJET COMMENT LES DIFFÉRENTS « PAYSAGES DE L’ÂME » SONT-
ILS MIS EN SCÈNE AU COURS DU FILM 

1) Lisez les extraits ci-dessous puis visionnez les trois séquences du film : 

« Les sons de la nature, les perceptions d’Hanna, qui vient de la ville et qui entre dans ce coin de 
nature encore vierge, sont destinés à intensifier son histoire et à souligner ses sensations. Non pas 
de manière directe, mais plutôt dans le subconscient, à l’aide de sons récurrents, comme le bruit 
de l‘eau, du vent ou des pas sur les différents types de sols qu‘elle parcourt notamment lorsqu‘elle 
pénètre dans le bois qui entoure le Monte Verità »

« Les films créent des atmosphères. Ils génère des humeurs et engendrent des sensations, de 
l’imaginaire, des rêves et des souvenirs – c’est également le cas en ce qui concerne la nature. 
Dans leur efficacité immédiate et affective, les films rendent l‘expérience corporelle non seulement 
visible, mais en même temps individuellement expérimentable. »

Bien que le cinéma, qui fonctionne selon les règles de la narration classique, place générale-
ment les acteurs au premier plan, en faisant d‘eux les seuls protagonistes et en leur permettant 
d‘exprimer leurs sentiments et leurs émotions - lesquels sont censés être partagés par le specta-
teur- le paysage n‘est pas réduit à un simple élément visuel, voire à une toile de fond, mais il devi-
ent pour ainsi dire acteur à part entière. (...) Bien souvent, le temps (dans le sens météorologique) 
l’environnement et le cadre servent de parabole aux sentiments qui animent les personnages.

Vous trouverez les trois extraits de films sur cineculture.ch - Films / Matériel d‘enseignement - 
Monte Verità (Vidéos)

2) Base de discussion:
 - Comment la première expérience réelle de la nature et du paysage faite par Hanna est-elle rendue 
  tangible pour nous, spectateurs, sur le plan visuel et sonore dans l‘extrait n°1 ?
 - Quels caractères revêtent la nature et l‘ambiance du temps dans l‘extrait n°2 ? Correspondent-ils aux 
  sentiments d‘Hanna et à la situation dans laquelle elle se trouve ?
 - Dans l’extrait n° 3ème quels sont les images et les sons qui sont utilisés de manière symbolique pour 
  illustrer le processus intérieur vécu par Hannah? Quels sont les motifs liés à la nature qui apparaissent 
  de façon récurrente?
 - Dans chacune de ces trois séquences, comment le visage d‘Hanna est-il filmé et intercalé avec les vues 
  de paysages ?

Extrait de : Notes du réalisateur, traduit 
de l’allemand

Extrait traduit de l’allemand: Juliane 
Kling, Der Leib als Medium : Körperli-
che und seelische Naturerfahrung im 
Spielfilm, p 34)

cf: CINEMA #47, Landschaften, Thomas 
Christen: Seelenlandschaften, traduit de 
l’allemand

Extrait n° 1 Extrait n° 2 Extrait n° 3



MONTE VERITÀ – L’IVRESSE DE LA LIBERTÉ 

MONTE VERITÀ – L’IVRESSE DE LA LIBERTÉ  SEITE  17

3) Faites votre propre montage de film sur le thème du « paysage de l’âme » 
 - Faites un montage avec des plans de paysages, d‘ambiances météorologiques et des plans de visages.
 - Réfléchissez d‘abord à la réaction que vous souhaitez susciter chez le spectateur : les différents plans 
  doivent-ils évoquer la joie, la tristesse, la réflexion ou l‘espoir ?
 - Utilisez votre téléphone pour filmer les paysages et les ambiances météo qui vous semblent appropriés 
  puis mettez en scène le visage ou le regard de la personne filmée de manière à ce qu‘ils correspondent 
  à l’émotion ou à l’expression recherchée.
 - À l‘aide d‘un programme de montage (par exemple IMovie), montez une séquence des différents plans 
  de paysages et de visages.

4) Présentez votre court-métrage à vos camarades et discutez ensemble pour savoir si vous avez 
 atteint l’effet que vous vouliez provoquer chez vos spectateurs. 


