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 ■ LA FIÈVRE DU SAMEDI MATIN  
Ensemble Offrandes ------------------------------------------------------------2-3 
chaque 1er samedi du mois de 11h à 12h 

 ■ IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE 
Musique et toile -----------------------------------------------------------------4-5
vendredi 24 janvier à 20h   

 ■ KAFKA-FRAGMENTE OP.24 (GYÖRGY KURTÁG)  
ATMusica à l’invitation de l’Ensemble Offrandes  ------------------------6-7
samedi 1er février à 20h  

 ■ L’AU-DELÀ  
Roland furieux -------------------------------------------------------------------8-9
jeudi 13 février 14h30 
vendredi 14 février à 19h 
samedi 15 février à 16h 

 ■ TOUS, OU AUCUN Une geste musicale et chorale autour des pièces de Hanns Eisler  
Atelier vocal des cévennes -------------------------------------------------- 10-11
jeudi 27 février à 20h 
vendredi 28 février à 20h    

 ■ REPURPOSING PURCELL 
Ensemble Offrandes - PESSV - Conservatoire du Mans --------------- 12-13  
samedi 7 mars à 20h 
dimanche 8 mars à 16h 

Réservations
conseillées, jauges limitées
02 43 24 93 60
reservation@lafonderie.fr

Tarif
5 euros 
sauf La fièvre du samedi matin (entrée libre et gratuite)

Entrée 
parking rue Saint-Pavin des Champs
ouverture des portes 30 min avant

Transports en commun
Tram 1/bus ligne 16 [arrêt lafayette]

La Fonderie
2 rue de la fonderie 

72000 Le Mans 

www.lafonderie.fr

La Fonderie reçoit le soutien de l’État, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des 
Pays de La Loire, de La Ville du Mans, du Conseil Régional des Pays de La Loire et du Conseil 
Départemental de La Sarthe.
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Seiji Ozawa : Humm, délicieux. C’est de la mangue ?
Haruki Murakami : Non, de la papaye.

De la musique
Conversations avec Seiji Ozawa 

Haruki Murakami

Chaque 1er samedi du mois de 11h à 12h

La fièvre du samedi matin* 
 Proposition musicale Ensemble Offrandes

Dixième saison, et bientôt centième fièvre (en juin 2020 !)...

Ateliers d’écoute atypiques, chaque premier samedi du mois à 11h en entrée libre, les 
fièvres du samedi matin sont autant d’invitations à partager, découvrir ou redécouvrir 
le son sous ses multiples facettes. L’Ensemble Offrandes y propose à tous, petits ou 
grands, des moments où l’écoute est activée, exigeante et joyeuse !

Les séances de janvier à juin 2020 seront de nouveau articulées entre chantiers 
portés par l’Ensemble Offrandes et invitations de musiciens, de compositeurs ou 
d’ensembles dont le travail entre naturellement en résonance avec celui d’Offrandes.

Ainsi, l’année s’ouvrira avec un zoom sur la harpe 
proposé par Constance Luzzati (le 4 janvier). 

Les Kafka-Fragmente, œuvre phare du compositeur 
hongrois György Kurtág, seront à l’honneur le 1er 
févrierpage6 avec une invitation de l’ATMusica (Tours). 

Les jeunes musiciens du Pont Supérieur et du 
Conservatoire du Mans, associés à Offrandes, 
présenteront le 7 marspage12 la vitalité de leurs 
multiples relectures de la musique d’Henry Purcell.

L’Ensemble Offrandes est soutenu par La Ville du Mans, le 
Département de la Sarthe et la Région Pays de La Loire, et 
bénéficie de l’aide à la structuration de La DRAC. La SACEM et 
La SPEDIDAM accordent également leur soutien aux projets de 
l’Ensemble Offrandes. 
L’Ensemble Offrandes est membre de Futurs Composés - réseau 
national de la création musicale. Il est accueilli et soutenu depuis 
sa création par La Fonderie.
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vendredi 24 janvier à 20h création

If music be the food of love   
Sonnets et songs de William Shakespeare  
Spectacle théâtral et lyrique conçu et écrit par Alexandre Martin-Varroy 
Association Musique et toile  

Nouvelle traduction des Sonnets de Shakespeare par Jean-Michel Déprats
version inédite - bibliothèque de La Pléiade

Conception, chant (baryton) et comédie Alexandre Martin-Varroy
Transcriptions et accordéon Julia Sinoimeri
Mise en scène Florient Azoulay 
Création lumière Luca Antonucci
Son Sébastien Legrain
Regard et travail chorégraphique Sabine Novel 

If music be the food of love est un spectacle de théâtre musical composé de textes de 
William Shakespeare parlés ou chantés, accompagnés à l’accordéon.

Les Sonnets, œuvre emblématique et intime de Shakespeare, sont le fil conducteur de 
ce voyage accidenté, amoureux et déchirant. 

Dits, ils émaillent un florilège d’extraits chantés des plus célèbres pièces de l’auteur 
(Hamlet, Le Songe d’une nuit d’été, La Nuit des rois, Mesure pour mesure, Les Deux 
Gentilhommes de Vérone, Le Marchand de Venise, Cymbeline) mis en musique par 
de grands compositeurs : Purcell, Haydn, Schubert, Thomas, Poulenc, Quilter, Gérald  
Finzi, etc.

Pour enrichir ce périple passionné, opératique et littéraire, quelques tangos argentins, 
pièces de Rameau, Vlasov, Ligeti et improvisations à l’accordéon solo vous guideront 
plus loin, aux portes de tous les possibles imaginaires… 
* 

Le spectacle est soutenu par La Cité de la voix, centre d’art vocal de Bourgogne et la SACD
Echange pédagogique avec les étudiants en classes d’anglais de l’université du Mans

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle
en présence de Jean-Michel Déprats
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 samedi 1er février à 20h

Kafka-Fragmente op.24 György Kurtág  
ATMusica à l’invitation de l’Ensemble Offrandes

 soprano Mathilde Barthélémy
 violon Catherine Jacquet

Kafka-Fragmente est un cycle sur des textes de Franz Kafka, tirés du journal ou des 
lettres de l’écrivain. C’est une œuvre intimiste, proche du ton de la confession : Kurtág 
choisit quelques mots, tout au plus quelques 
phrases, pour créer des microcosmes dont 
la juxtaposition engendre une succession 
d’instants uniques et poétiques. 

Le musicien est particulièrement attentif 
à l’intelligibilité du texte : jamais il ne le 
décompose en phonèmes ; jamais le sens 
n’est disséminé en sonorités consonantiques 
ou vocaliques goûtées pour elles-mêmes. 
La syntaxe, surtout, est traitée avec un réel 
respect, et donne naissance à des formes 
musicales toujours singulières.

La musique de Kurtág cherche à peindre, à 
représenter à tout prix. Et c’est sans doute 
cela, la beauté de l’écriture figurative 
de Kurtág : elle ne réunit pas la voix et 
l’instrument (le texte et la musique) dans 
la totalité d’un symbole, mais elle cherche, 
dans le déjà-là des madrigalismes, l’espace, 
l’espacement d’une césure.           
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L’AU-DELÀ 
 dʼaprès le roman de Didier-Georges Gabily - éditions Actes Sud, 1992

Compagnie Roland furieux
Adaptation et mise en scène Laëtitia Pitz
Création musicale Émilie Skrijelj, Camille Perrin, Xavier Charles Impédance clarinet déluge
Collaboratrice artistique Anaïs Pélaquier
Spatialisation & dispositif électroacoustique Mathieu Chamagne
Dispostif scénique Alain Chambon
Regard dramaturgique Despina Nikiforaki
Création lumières Christian Pinaud Création costumes Dominique Burté
Régisseur général Martin Rumeau
Avec Théo Boniface, Elsa Canovas, Benoit Di Marco, Mawen Noury, Camille Perrin, Christophe 
Ragonnet, François Rodinson, Emilie Skrijelj
Chargée de production Isabelle Busac Communication & Captation Morgane Ahrach 

 jeudi 13 février à 14h30 & vendredi 14 février à 19h & samedi 15 février à 16h
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Celui qui tombe tout seul, 
Tout seul il reste tombé, 

Et de son âme il ne fait pas grand cas, 
Puisqu’à lui seul il la confie. 
Et celui qui tombe aveugle,

Aveugle, il ne se relèvera pas seul ;
Et s’il se relevait seul,

Il prendrait un chemin qui ne convient pas.
Jean de La Croix Paroles de lumière et d’amour

Huit protagonistes profèrent des fragments de la langue de Gabily, des fragments évoquant un 
monde dont nous ignorons tout. Fragments issus d’un récit a priori impensé pour la scène, récit 
qui relate la plongée d’un narrateur dans un univers qui lui était étranger, mais dont il subodorait, 
malgré les exécrables conditions d’existence de ses habitants, les profondes lueurs d’humanité. 

L’Au-delà raconte une histoire de chute et de relèvement. Une Divine Comédie d’aujourd’hui. 
Nous suivons le regard et les mots d’un homme à la dérive, sa courbure, sa démolition aux côtés 
d’autres individus que la communauté protectrice n’intègre plus dans sa fonction d’hospitalité. 
Depuis la fragile dignité du nom reçu des mendiants, Silencieux porte une langue danstesque. De 
sa quête dans la nuit, il reçoit la parole - tels des aveux - de ceux à qui on ne donne plus voix, 
les dézingués. Les écouter, et transfigurer leurs récits lui permettra de garder sa taille d’homme.

De son obsession à écrire sur l’ici et maintenant, Gabily travaille toujours le même matériau : 
la réalité dévorée par les fantômes de la tragédie antique.

Les premiers mots
Apparaître du noir, comme une délicate politesse, se présenter, dans le plein présent. 
Un frôlement pudique et joyeux. Solitude qui va oser l’ensemble le temps de la fiction. 
C’est une voix, qui va faire ricochet pour devenir une sorte de choeur avec des reliefs de solitude. 
Chacun des acteurs et musiciens est un éclat. 
Comme le verre, ils réfléchissent et passent le sens ailleurs. 
Une phrase glanée dans un recueil de François Bon, textes et photographies de sans-abris, qui 
disait de mémoire, que ces textes n’étaient pas des textes de colère et de haine mais des textes 
d’énigmes qui nous rapprochent de nos propres énigmes.                            Laëtitia Pitz
* 
Production compagnie Roland furieux. Coproduction Arsenal / Cité musicale - Metz Soutiens La compagnie 
bénéficie du dispositif de Soutien aux résidences artistiques de la Région Grand Est pour la période 2016-
2018, Région Grand Est Aide à la création, DRAC Grand Est Aide à la création, Ville de Metz, ADAMI et 
SPEDIDAM, Césaré - Centre national de création musicale de Reims Accueils en résidence Arsenal / Cité 
musicale - Metz, Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon - Centre national des écritures du spectacle, Studio-
Théâtre de Vitry, Scène nationale d’Orléans, CENTQUATRE Paris, La Fonderie au Mans.
La compagnie Roland furieux bénéficie du soutien de la DRAC Grand Est - Aide à la création, des 
Conventionnements de la Région Grand Est et de la Ville de Metz 2019-2021. Elle est résidence de création 
à la Cité musicale - Metz 2019-2021.
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 Tous, Ou Aucun 
  Une geste musicale et chorale autour des pièces de Hanns Eisler 
Atelier vocal des cévennes

conception, voix, comédien Patrick Condé, 
conception, voix, chef de chœur Juliette de Massy
violoncelle Laure Balteaux 
accordéon Bogdan Nesterenko 
clarinette Louise White
violon, percussions Noemie Capron

Ensemble Vocal de Molezon 
soprani Irène Mayaffre, Sophie Gautier, Guillemette Beaury, Louise White 
alti Marie Eveille, Lili Pain, Astrid Gode, Noémie Capron
tenors Fabrice Foison, Yorick Labaume
barytons-basses Vincent Lemoine, Benoit Legrand, Etienne Chasson 
vidéaste Gabriel Condé 
confection du décor François Fauvel
lumières et vidéo Victor Egea
production Nathalie Moulin
* 

Production Atelier Vocal en Cévennes
Co-production Les Scènes Croisées de Lozère, Le Tout Petit Festival Musical de St 
Germain de Calberte, Les amis de St Flour du Pompidou, Les Ateliers Misuk, L’espace 
Rebeyrolle et La Fonderie au Mans
Soutiens Région Occitanie, FNADT Fonds Massif-Central, Département de Lozère, 
Communauté de communes des Hauts-Gardons et La Fonderie au Mans.
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REPERTOIRE
Uber den Selbstmordt

Kürfurstendamm
Grabrede, extrait de Die Mutter

Im Blumengarten
Die erfrorenen Soldaten

Bilder aus dem Kriegsfibel
An den Schlaf

Für Lou
Lob des Gesiegten
Litanei vom Hauch
Naturbetrachtung

Aus den Strassen zu singen
Keiner oder alle

Goethe Fragment

jeudi 27 février & vendredi 28 février à 20h

Notre projet est la mise en espace d’une forme musicale, chorale, qui propose de donner à 
entendre les œuvres de Hanns Eisler. Nous avons pour cela constitué un ensemble musical où 
quatre instrumentistes, deux chanteurs et un comédien/chanteur composent avec un chœur 
amateur, comme un écho lointain du geste de Eisler qui faisait chanter les ouvriers. 

Hanns Eisler déclarait que « la catastrophe commence quand on sépare la musique en deux 
catégories : la musique légère et la musique sérieuse », ou encore musique profane et 
musique sacrée. Il voyait un enjeu majeur à ne plus hiérarchiser les genres dans leur exclusion 
réciproque, à les inclure plutôt dans une recomposition d’un monde où la plus petite ritournelle 
des rues voisine en intensité avec celle des grandes compositions chorales. 

Contre l’unité ethnique et identitaire du chant fasciste, si absolument menaçante à son 
époque, il affirme l’Un divisé en lui-même, dialectiquement, musicalement - son communisme. 
Commémorer ou rendre gloire à cette démarche n’aurait aucun sens ; faire entendre aujourd’hui 
ce qu’elle portait comme espérance en a un, des plus vifs.
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samedi 7 mars à 20h & dimanche 8 mars à 16h  création

 Repurposing Purcell
Ensemble Offrandes - PESSV - Conservatoire du Mans

Ensemble Offrandes 
direction et coordination Martin Moulin 
violoncelle Laure Balteaux 
violon Olivier Mingam 

Avec (*également compositrices, compositeurs)
piano* Benjamin Brunet
guitare* Étienne Brousse
contrebasse* Boris Caravoc 
guitare* Éléna Copin 
composition Alexis-Jordan Fefeu
clarinettes* Eloïse Guesdon
composition Damien Jacobée
soprano Laura Jarrell
piano* Leal Heiss 
violon alto* Damien Henrion 
baryton Olivier Lagarde
piano*Arthur Laloge 
flûtes* Cécile Leroy 
saxophones* Santiago Marti 
mezzo-soprano Mathilde Pajot
guitare* Betty Zimol 

un grand merci à Sophie Decaudaveine pour la prononciation anglaise
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Henry Purcell (1659-1695) nous a laissé une œuvre vaste, d’une richesse 
extraordinaire  : songs, opéras, pièces instrumentales, musique religieuse... 
Les jeunes musiciens du PESSV et du Conservatoire du Mans sont invités à 
arpenter ces pages chatoyantes, à s’en emparer pour proposer leurs propres 
réinventions. Cette nouvelle création sera placée sous le signe de la voix 
puisque l’ensemble instrumental accompagnera trois chanteurs solistes 
(soprano, mezzo, baryton). 



www.lafonderie.fr  
02 43 24 93 60 


