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Le bar de L’espal est ouvert 1 h avant et après les représentations. Pour le confort de 
tous, il est interdit de photographier, filmer et de manger dans les salles.



Un quatuor vocal d’hommes constitué de quatre bourgeois d’une petite principauté de 
Thuringe s’apprête, comme chaque année, à participer au concours de la couronne du Prince, 
distinguant les meilleurs représentants du lied allemand. On apprend la mort subite du 
premier ténor, et c’est branle-bas de combat tant le concours est important pour les 
impétrants. Il faut bientôt se rendre à l’évidence : le seul capable de remplacer en si peu de 
temps le premier ténor est Schippel, misérable vagabond  - mais à la voix d’or ! C’est sur cette 
intrigue mince – celle du loup dans la bergerie, de l’irruption du désordre dans une société où 
l’ordre et la hiérarchie règnent – que tient Schippel le Bourgeois. Et je ne voudrais pas oublier 
que c’est d’abord par le rire, par le ridicule que Sternheim emmène son monde, et nous avec. 
Au coeur de cette déferlante de mesquinerie, d’obséquiosité, de coups bas, le lied allemand, 
incarne le miracle de la concorde par le chant. Fidèle aux processus très longs travaillés 
depuis plusieurs années avec l’Ensemble Offrandes – découverte, exploration, décantation, 
approfondissement et affinage – Schippel est une aventure au long cours imaginée en 
échanges permanents entre un compositeur et des interprètes très engagés. Ainsi, durant les 
semaines de travail réparties sur deux années environ (chose très rare pour un ensemble 
musical), une élaboration collective, une écriture à l’épreuve des présences du comédien et 
des musiciens d’Offrandes, est venue affermir, enrichir le projet pensé au départ par un 
compositeur. Martin Moulin

Martin Moulin se forme au métier de musicien d’orchestre  et se produit, en tant que 
percussionniste, dans toute l’Europe avec l’OFJ et l’Orchestre National de Lyon. Il multiplie 
également des activités de musicien chambriste, avec une prédilection pour le duo (en 
compagnie de Loïc Mallié, Gilles Dumoulin...). En 2010, il fonde l’Ensemble Offrandes, 
regroupant une quinzaine de musiciens professionnels et dédié aux répertoires moderne et 
contemporain. Au sein d’Offrandes, dont il assure la co-direction artistique avec le pianiste 
Samuel Boré, il travaille intensément - comme compositeur, chef et percussionniste, autour 
des oeuvres de Xenakis, Kurtág, Cage ou de nouvelles créations pour l’ensemble. Depuis 
quelques années, la composition est devenue sa principale activité artistique. Citons : Sextuor 
pour percussions spatialisées, commande du Festival de l’Epau, Eco pour chœur d’enfants et 
ensemble instrumental, commande de l’Orchestre National de Lyon, Maurice Godounov, opéra 
de chambre. Enfin, il imagine des relectures d’oeuvres : Comme une goutte de mercure, un peu 
inquiète..., extension pour ensemble spatialisé des Játékok de György Kurtág ; ou encore Le 
Temps du Papillon (commande des Quinconces–L’espal), extension pour chanteurs,  ensemble 
et électro-acoustique, d’après La Belle meunière de Franz Schubert. Martin Moulin a par 
ailleurs tôt goûté aux relations d’échanges et de rencontres que permet la musique, dans le 
cadre de sa classe d’écriture/composition au CRD du Mans (depuis 2006), comme par ses 
projets menés dans de nombreux pays. Il est depuis septembre 2013 professeur de composition 
au Pôle supérieur Bretagne-Pays-de-la-Loire (PESSV).

 Schippel, propos sur le rire libérateur 

 Biographies 



L’Ensemble Offrandes
Créé au Mans en 2010, Offrandes est un ensemble instrumental à géométrie variable constitué 
de musiciens professionnels de la région. Il s’attache à explorer et éclairer les modernités 
musicales - depuis Bartók, Berg ou Debussy jusqu’aux créations de compositeurs d’aujourd’hui. 
Faire découvrir des territoires musicaux peu ou mal connus ; inventer de nouvelles formes de 
partage avec tous les publics ; cultiver un dialogue vivant avec d’autres disciplines (littérature, 
théâtre, danse, arts visuels…) : telles sont les ambitions d’Offrandes. Placé sous la co-direction 
artistique du compositeur et chef d’orchestre Martin Moulin et du pianiste Samuel Boré, 
l’Ensemble Offrandes est accueilli depuis ses débuts à la Fonderie, haut lieu d’expérimentations 
et d’échanges artistiques. Offrandes développe également une politique de commande et de 
diffusion de nouvelles œuvres aux compositeurs d’aujourd’hui : Santiago Quintans, Martin 
Moulin, Tom Johnson, Elvio Cipollone, Gilles Schuehmacher, Jin Xue… Depuis septembre 2010, et 
toujours à la Fonderie, Offrandes propose la Fièvre du samedi matin, un rendez-vous régulier (le 
premier samedi du mois à 11 heures, de septembre à juin en entrée libre). Depuis 2014, les Fièvres 
contagieuses disséminent cette proposition sur tout le territoire national. Enfin, les musiciens 
d’Offrandes ont à coeur d’aller à la rencontre de toutes sortes de publics, par le truchement de 
très nombreuses actions culturelles (ateliers, répétitions ouvertes, rencontres, stages…) et dans 
le cadre de partenariats avec les  écoles, collèges, lycées, conservatoires ou écoles de musique, 
hôpitaux, centres pénitentiaires…

Au théâtre, Marie-Hélène Roig joue sous la direction de Muriel Mayette à La Comédie Française 
dans Clitandre de Corneille, puis Éric Ruf avec la Compagnie d’Edvin(e) dans Du désavantage 
du vent et dans Les Belles endormies du bord de scène. Avec Philippe Calvario et Philippe 
Berling qui la met en scène dans Le Mariage de Figaro. Depuis 2002, membre du collectif Les 
Possédés cofondé par Rodolphe Dana et Katja Hunsinger, elle joue dans Oncle Vania d’Anton 
Tchekhov, Le Pays lointain et Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce, Merlin ou la 
Terre dévastée de Tankred Dorst, Buffet Park d’après John Cheever, Tout mon amour de Laurent 
Mauvignier, Platonov de Tchekhov et Le Coup droit lifté de Marcel Proust d’après Marcel Proust. 
Au cinéma, elle tourne dans Jeu de cons de Jean-Michel Verner, Maryline de Guillaume 
Gallienne, Roulez jeunesse de Julien Guetta ainsi que dans Tiens-toi droite et Pourquoi tu 
pleures de Katia Lewkowicz. En 2018, elle joue dans Trahison (Pinter) monté par Nicolas 
Liautard. Membre du collectif artistique du Théâtre de Lorient, elle joue dans le Misanthrope 
(mise en scène Rodolphe Dana) et y met (elle-même) en scène et interprète avec Émilie 
Lafarge Ce que je suis en réalité demeure inconnu. À l’automne 2019, elle collabore à la mise 
en scène de Jules César de Shakespeare avec Rodolphe Dana au Vieux Colombier.

Fraîchement diplômé du DMA (diplôme des métiers d’art) de Nantes, Jean Guillet a travaillé à 
la Fonderie, au Mans. Depuis 2015, il a imaginé les créations lumières des Rhizomiques (Les 
Souffrances du Prince Sternenhoch, Passion selon Jean, mise en scène Olga Jirouskova) et de 
la Malle de Pandora (mise en scène André Lenoir). Il a également participé à Chant d’enfonçures 
(Atelier 1+1=3, mise en scène Martine Venturelli), ou encore à Item (Théâtre du Radeau, mise 
en scène François Tanguy). Il accompagne par ailleurs la troupe des Volontiers (menée par 
Claudie Douet et Frode Bjørnstad) dans ses explorations (Déroulé d’amours abricotinées puis 
Bingo). Actuellement, il travaille avec Pascal Larue sur sa prochaine création ABJLM.


