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Equipe artistique

Direction musicale     Sébastien d’Hérin
Mise en scène    David Bobée et Caroline Mutel
Solistes     Caroline Mutel et Aurore Ugolin
Danseur     Bobie Mfoumou
Acrobate     Salvatore Cappello
Lumières      Stéphane « Babi » Aubert
Son       Félix Perdreau
Les Nouveaux Caractères    8 instrumentistes
Régie générale     Fanny Perreau

A la merci des sens...
C’est ce que nous pourrions dire de notre expérience du travail avec David Bobée.

Au-delà de la joie et de la fierté d’un spectacle que nous avons aimé passionnément jouer, Dios Proveerà, la 
rencontre artistique nous appelle à de nouvelles aventures.

Car l’évidence est là : David sait parler de la douleur, de la perte, mais aussi de l’espoir, du cycle de la vie – et de la 
mort – qui se perpétue et nous fait grandir.

Avec force et courage, il ne jette pas un voile pudique sur ces « grands sentiments ». Il sait capter l’âme humaine 
par les corps, leurs vibrations, leurs musiques, leurs « maux », et faire entendre leurs voix.

Alors pour nous, Les Nouveaux Caractères, ce Stabat Mater s’incarne sous son regard, jeune et profondément 
humain, comme l’était celui de son compositeur, Giovanni Battista Pergolesi.

Caroline Mutel et Sébastien d’Hérin

Ce qui m’inspire dans le Stabat Mater, ce n’est pas tant la figure religieuse de la mère que celle d’une humanité 
sacrifiée, dont la douleur s’exprime de multiples façons.

Dans ce spectacle, j’ai souhaité que la mise en scène se mette au service de la musique et lui permette de se 
déployer dans l’espace et la lumière. J’ai choisi de créer trois portraits de la douleur, incarnés par les corps de 
danseurs et de circassiens, qui montreront au public contemporain combien le message de Pergolèse est universel 
et intemporel.

David Bobée

Qui pourrait dans l'indifference 
contempler cette souffrance de 
la mèere aupres de son fils ?

Ce Stabat Mater est composé en 1736 à la demande de la confrérie dei Cavalieri della Vergine dei dolori. Sur son 
lit de mort, Pergolèse rend une partition qui doit renouveler la musique des offices de Naples pour la Semaine 
Sainte. Il compose ce nouvel opus sur un effectif musical identique à l’œuvre éponyme d’Alessandro Scarlatti : 
deux voix et un ensemble à cordes. 

La cantate profane et le duo de chambre influencent le jeune maître validant l’idée que le goût napolitain pour 
le théâtre triomphait également à l’église. Pergolèse, dans une alternance stricte, presque classique, de duos et 
d’arias solistes applique les usages de l’opéra. Il resserre musicalement le traitement du texte religieux, ne conser-
vant que 12 numéros pour affirmer la force spirituelle d’un poème né cinq siècles plus tôt et passé depuis dans le 
rite.

« Ce divin poème de la douleur, ému et profond », selon Bellini, traduit une émotion extrême : il ne s’agit pas du 
chant du cygne d’un artiste aux portes de la mort, mais bien d’un chant d’humanisme sincère et plein d’espoir. 
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Pergolèse reste simple dans son expression, au plus près de ce texte ; sa musique, élevée et résolument charnelle, 
est tournée vers l’avenir. Elle renvoie à toute une palette d’émotions, d’affects intenses et variés : l’évidence et la 
simplicité règnent entre volupté lyrique et légèreté instrumentale. C’est une invitation au voyage, une plongée 
dans la mémoire collective, celle d’une vieille Europe chrétienne, avec en toile de fond quelques images de 
carnaval.

Nimbées de dissonances, d’harmonies et de contrepoints les plus expressifs, les passions se révèlent dans une 
synesthésie des tonalités, oscillant entre le fragile fa mineur où le doute et la douleur règnent, pour éclater dans 
un si bémol majeur salvateur. Cette alternance traduit une science de la composition à part, une exceptionnelle 
dramaturgie de la douleur.

La voix des anges transcende cette œuvre parfois galvaudée, et les instruments historiques aux timbres chauds 
nous laissent dans cette exquise volupté, entre abandon et espérance…

Sébastien d’Hérin

Notes de Caroline Mutel

Nous avons suivi la ligne pure de la musique de Pergolèse et tracé un premier chemin de carton : parvis de rue 
pour musique sacrée célébrant l’humain, symbole de ceux qui n’ont plus rien.

Nos regards se sont portés sur la douleur d’une mère, celle de toutes les mères, dépassant le mythe judéo-chrétien 
et interrogeant notre présent, dont il est empreint.

Avec l’orchestre pour écrin, nos corps se sont lancés, apatrides, douloureux, homme, femme, divin ; des corps 
qui parlent, dansent, chantent, se déforment, entrent en transe, exultent, se rencontrent, s’ignorent, se mécon-
naissent, s’aiment et enfin s’accordent.

Nous désirions avant tout que cette partition puisse s’incarner, faisant le choix de mettre en scène des instrumen-
tistes avec leurs boyaux de cordes vibrant et projetant en images et en jeu leurs inspirations sonores, nous avons 
tenté de « corprendre », d’éprouver les souffrances de l’errant : l’homme en mouvement.

Ce mouvement qui permet de rester en vie, au rythme de la fuite, du cœur qui bat et qui chante.

Tous ensemble, artistes et créateurs, nous nous sommes faits passeurs de mots, de sens, de questions surtout.

Notre Stabat Mater, de chair et de sang, de rire et de larme, parle d’un Roi-migrant élu en son royaume de précarité 
et du message qu’il porte.

Nous avons intégré à notre partition les témoignages recueillis auprès de réfugiés et laissé apparaître d’autres 
compositions pour les accompagner. D’autres acteurs sont aussi présents, laissant la réalité rejoindre la fiction.

Documentaire radiophonique utilisé : « Bienvenue, un voyage à bord de l’Aquarius, bateau de sauvetage affreté par 
l’O.N.G. S.O.S. Méditerranée – rencontre avec les vivants » (production et réalisation de Fabienne Laumonier, avec le 
soutien de l’Atelier de création sonore et radiophonique- Bruxelles (A.C.S.R.) et du Fonds d’aide à la création radiopho-
nique de la fédération Wallonie-Bruxelles, 2017).

Teaser

Vidéo de présentation du spectacle Stabat Mater : 
https://www.youtube.com/watch?v=EmEccW-njtM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=EmEccW-njtM&feature=youtu.be
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Fiche technique Stabat Mater

Contacts techniques

Régie générale Fanny Perreau +33(0)6 85 53 39 94 perreau.fa@gmail.com

Lumière Stéphane Babi Aubert +33(0)6 81 74 67 38 stephanebabiaubert@me.com

Son Félix Perdreau +33(0)6 70 63 32 79 felixperdreau@gmail.com

Preambule

Le spectacle se monte à J-1 et nécessite 4 services de montage + 2 interservices pour le son et 1 service de répéti-
tion avant la représentation. Un planning précis avec les demandes de personnels vous sera fourni.

Une fiche technique adaptée à votre salle ainsi que les plans d’implantation vous seront fournis avant notre arrivée 
dans votre théâtre. 

Les régies son et lumière devront être impérativement en salle.

Durée du spectacle  1h15

Équipe de tournée  17 personnes

 – 3 régisseurs : 1 régisseur général, 1 régisseur lumière, 1 régisseur son
 – 2 chanteuses
 – 8 musiciens : 1 claveciniste et chef d’orchestre, 1 organiste, 4 violonistes, 1 altiste,  
1 violoncelliste

 – 1 danseur
 – 1 acrobate
 – 1 metteur en scène
 –1 chargé de production

Exemple de planning

Dates Heures Activité Personnel demandé

RG RL El RP Ma RS Hab

J – 1 

9h – 13h Montage lumière, son, plateau 1 1 1 1 2 1

14h – 18h Montage lumière, son, plateau 1 1 1 1 2 1

18h – 20h Réglage son 1

20h – 24h Réglages lumière 1 1

J

9h – 12h Finition montage 1 1 1 1 1

12h – 14h Réglage son 1

14h – 18h Répétitions 1 1 1 1 1

19h Mise, rangement 1 1 1 1 1

20h – 21h30 Représentation 1 1 1 1 1

21h30 – 23h Démise 1 1 1

J + 1

9h – 11h Accordage

11h – 13h Début changement carton 1 1 1

14h – 18h Fin changement carton, faux sang 1 1

16h – 18h Mise 1 1 1 1

20h – 21h30 Représentation 1 1 1 1 1

21h30 – 24h Démontage 1 1 1 1 2 1 1
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Descriptif de la scenographie

Le décor arrivera à J-2 en fin de journée dans un 20 m3.

La scénographie se compose d’un espace au sol en carton ignifugé de 8,40 m de large par 6 m de profondeur. Cet 
espace est entouré de moquette noire de 2 m de large (à fournir par vos soins). Les musiciens seront répartis sur 
ce « U » de moquette. 

Pour la scène finale, les deux danseurs apportent des cartons (ignifugés dans les règles de l’art) et les disposent 
dans l’espace central (voir photos page précédente).

Le spectacle comprend un agrès de cirque : des sangles aériennes avec un système de moufle. Cet agrès nécessite 
un point d’accroche au grill (500 kg) au centre du plateau, à 3,50 m environ (suivant les salles) du bord de scène et 
à 6 m de haut. Pour le moufle, il faudra un second point d’accroche au grill (1 tonne) tout à cour, dans l’alignement 
du premier (environ 3,50 m du bord de scène), puis un point au sol capable de résister à une traction de de 1 tonne.  
Le système d’accroche et de moufle sera fourni par nos soins.

Pour l’installation du mouffle, une personne compétente et connaissant le lieu vous sera demandée.

Suivant les lieux, nous serons amenés à demander un pendrillonage à l’allemande avec une ouverture de chaque 
côté au lointain et une découverte pour les entrées/sorties (voir plan en annexe), ainsi qu’une frise pour cacher le 
système de reprise des sangles.

La compagnie vient avec un clavecin et un orgue positif. Il faudra prévoir un accordage des deux instru-

ments le matin du jour J et avant chaque représentation.

En raison de la présence de faux sang durant la pièce, il sera nécessaire de changer les cartons au sol tous les jours.
Prévoir 6 heures de mise avant chaque représentation.

Materiel plateau apporteé par la compagnie

 – plaques de carton de 1 m x 1,20 m pour l’espace au sol
 – cartons de type déménagement
 – sangles avec système d’accroche et moufle
 – 1 clavecin (accord de l’instrument à prévoir)
 – 1 orgue positif (accord de l’instrument à prévoir)
 – 1 tente
 – sacs Tati

Materiel plateau demandeé au theatre
 – 2 points de reprise au grill et un au sol

 – draperie à l’allemande
 – 2 pendrillons de 3 m
 – 1 frise
 – 3 bandes de moquettes pour mettre autour du carton (taille à adapter suivant la salle)
 – 14 chaises
 – 8 pupitres pleins
 – 10 lampes de pupitres halogènes et graduables
 – 2 morceaux de coton gratté noir de 1 x 2 m
 – 1 table pour les accessoires
 – 1 praticable sans pied de 1 x 1 m
 – scotch double-face, scotch tapis de danse noir, blanc et transparent, scotch type 
déménagement

 – 6 loges avec serviettes, bouteilles d’eau et catering
 – 1 système de moufle
Pour la fabrication de faux-sang

 – 1 mélangeur à peinture
 – 2 seaux propres
 – 2 bâches en plastique
 – serpillères pour la démise
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Son

Diffusion

matériel demandé au théâtre

Plateau

 – 2 enceintes sous perchées au lointain, H=6m (115 HiQ)
 – 1 retour claviers (12xt)

Public

diffusion en 8.1 avec :

 – 1 façade stéréo homogène adaptée à la salle
 – 1 cluster central
 – Subs en sortie séparée
 – Surround assuré par 5 HPs (milieu et fond de salle)

Au total, 12 points de diffusion indépendants.
Toutes les enceintes doivent être de la même marque

Micros

matériel demandé au théâtre

 – 2 systèmes hf pocket Shure UlxD ou QlxD
 – 2 Neumann KM184
 – 5 dpas 4060 couleur noir connectique XLR
 – 2 dpas 4099 connectique XLR

matériel apporté par la compagnie

 – 3 dpas 4099 et tous les accessoires de fixation pour l’ensemble des micros dpas (9) et 
Neumann (2)

 – 2 dpas Dfine omni connectique shure

Régie (régie son en salle impérativement)

matériel demandé au théâtre

 – 1 console numérique Midas pro2 ou 
 – 1 console numérique Yamaha cl5 avec carte adat MY16-AT
 – 2 écrans (1vga et 1Dvi/Hdmi)
 – 1 onduleur (impératif)

matériel apporté par la compagnie

 – ordinateurs avec carte adat et carte aes16e-50
 – contrôleurs midi
 – câblage spécifique
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Lumiere

Un plan de feu adapté à votre salle vous sera remis avant notre arrivée.

Materiel demandeé au theatre

 – 19 PAR64 CP62
 – 27 PAR64 CP61
 – 2 PAR64 CP60
 – 2 découpes type 614
 – 5 découpes type 714
 – 5 découpes type 713
 – 6 PC 500W type ADB  A56 C
 – 1 Fresnel 5kW
 – 2 BT 250W
 – 60 lignes graduées 2kW et 1 ligne graduée 5kW
 – 1 face adaptée à la salle pour les saluts

Les projecteurs devront être fournis avec collier et porte gélatine.

 – 1 console lumière type Avab Congo ou ADB freedom ou Liberty
 – 1 machine à fumée MDG Max3000 ou Atmosphère
 – 2 sous-perches latérales longueur 3 m ; hauteur 3 m
 – 2 sous-perches latérales longueur 3 m ; hauteur 6,50 m

Plan d’implantation du son
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Biographies

Sebastien d'Herin

chef d’orchestre, orgue et clavecin

Claveciniste et chef d’orchestre, Sébastien d’Hérin a forgé son tempérament artistique auprès de maîtres tels que 
Gustav Leonhardt, Pierre Hantaï, Bob van Asperen, Kenneth Gilbert ou encore Christophe Rousset. 

ll s’est affirmé depuis comme un musicien, claveciniste et pianofortiste de talent, apprécié pour son esprit curieux, 
sa force de conviction et sa liberté de son, offrant « les plus riches, les plus délirantes et les plus poétiques enlumi-
nures baroques que l’on puisse imaginer ». 

Il s’exprime à l’opéra comme continuiste, demandé par les plus grands chefs baroques (J-C. Malgoire, M. Minkowski, 
H. Niquet, J. Tubéry…), comme collaborateur et assistant (L. Equilbey, H. Niquet, E. Krivine) et comme chambriste.

Comme directeur musical, il est invité par les plus grandes formations et scènes nationales comme l’orchestre 
national de Montpellier, de Bordeaux-Aquitaine, ou l’opéra national de Lyon.

En 2006, il fonde avec Caroline Mutel Les Nouveaux Caractères, orchestre jouant sur instruments historiques qui 
entend explorer le répertoire, principalement baroque, à travers l’opéra et les formes d’inspiration théâtrale.

David Bobéee
metteur en scène

David Bobée fonde sa compagnie Rictus en 1999 à Caen. Le metteur en scène œuvre pour un théâtre sans fron-
tières, qui donne à réfléchir le monde depuis ses périphéries et ses identités différentielles (les sans-papiers, les 
prisonniers, les gays et lesbiennes…). Passant par des codes esthétiques populaires, son propos procède toujours 
d’un soulèvement, objectant des univers romantiques qui réactivent cette enfance qui nous fonde. 

David Bobée est engagé dans une recherche théâtrale originale. Il a longtemps été le collaborateur artistique 
d’Éric Lacascade, comédien et danseur avec Pascal Rambert. Il travaille avec des auteurs contemporains, notam-
ment avec Ronan Chéneau (Res persona, Fées, Cannibales…) ou avec d’autres auteurs avec lesquels il crée This is 
the end, Gilles, Je t’a(b)îme, Dedans Dehors David. Il revisite Shakespeare (Roméo et Juliette, Hamlet), Hugo (Lucrèce 
Borgia) ou Ovide (Metamorphosis, Les Lettres d’amour) et collabore avec de nombreux théâtres à l’étranger. Il aime 
à inventer des rencontres avec des artistes venus d’horizons différents, comme le metteur en scène russe Kirill 
Serebrennikov, avec lesquels il signe plusieurs créations, le réalisateur François Goetghebeur avec lequel il tourne 
un film de théâtre, le clown Gilles Defacques, la comédienne indonésienne Ine Febriyanti…

Depuis 2013, il dirige le Centre dramatique national de Normandie-Rouen, premier C.D.N. à vocation 
transdisciplinaire.

Caroline Mutel
metteuse en scène et soprano

Caroline Mutel commence sa formation de chanteuse à la Maîtrise de Radio-France et intègre l’Opéra de Lyon en 
1999. Elle est ensuite régulièrement invitée par les opéras de Tours, Rennes, Avignon et Nice ainsi qu’aux Chorégies 
d’Orange, à la Cité de la Musique (Paris) et à l’opéra royal de Versailles.

Appréciée pour l’étendue et l’éclectisme de son répertoire (Mozart, Verdi, Strauss...), elle se passionne également 
pour la musique baroque et collabore avec différents orchestres (La Grande Écurie et la Chambre du Roi de J.-C. 
Malgoire ou Le Concert spirituel de H. Niquet).

Formée aussi à l’art dramatique sous le parrainage d’Antoine Vitez, elle s’oriente tout naturellement vers la mise 
en scène avec un premier spectacle (Du coq à l’âne, musiques de Rameau à Ligeti), puis Didon et Énée et The Fairy 
Queen (Purcell), Scylla et Glaucus (Leclair) ainsi que L’Orfeo de Monteverdi. Elle signe en 2017 la mise en scène de 
Monsieur Croche – Impressions d’outre-tombe, autour du personnage créé par Claude Debussy, et celle du Devin du 
village (Rousseau) au Petit-Théâtre de la Reine (Versailles).

http://www.nouveauxcaracteres.com/qui-sommes-nous/sebastien-dherin/
http://www.nouveauxcaracteres.com/qui-sommes-nous/caroline-mutel/
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Aurore Ugolin

mezzo-soprano

Aurore Ugolin étudie le chant aux États-Unis (Montclair State University) puis au Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris.

Rapidement après sa sortie du Conservatoire, elle interprète un rôle qui va la mener sur les grandes scènes lyriques 
internationales : Didon dans Didon et Enée de Purcell dans la mise en scène de Sasha Waltz créé au Staatsoper de 
Berlin en 2005 (DVD Arthaus Musik). 

Également sensible à la musique contemporaine, elle participe à plusieurs pièces de théâtre musical et à la créa-
tion du spectacle de Jean-Michel Ribes Par-delà les marronniers au théâtre du Rond-Point, puis en tournée en 
France.

Parmi ses rôles : Carmen et Mercedes (Carmen), Amneris (Aida), le Tambour (Der Kaiser von Atlantis), Hydrogen 
Jukebox (Philip Glass), Lucienne (Die tote Stadt), Margret (Wozzeck), Malika (Lakmé)…

Elle fait partie avec l’altiste Caroline Donin et le pianiste Olivier Yvrard du Trio Schneeweiss, qui aborde entre autres 
les œuvres de Loeffler, Bridge et Brahms.

Bobie M'foumou

danseur

Bobie Mfoumou est né à Brazzaville (République du Congo).

Il a participé à de nombreusses créations (travail de recherche, dans le cadre de la création NOUS avec le choré-
graphe Géorgie Loubelo, Labyrinthes avec la compagnie ngue-ni-mey, Mbongui avec Sophie Fougère-Darcy, 
L’homme qui danse en collaboration avec Herbert Elsky, artiste sculpteur, Inodore, incolore et sans saveur avec l’as-
sociation Tumamana. 

Il enseigne également la danse (danses africaines, hip-hop, break dance) dans le cadre de l’IME Saint-Junien, l’école 
de danse Sophie Fougère, l’association Tumamana et l’association Fou d’Art.

Salvatore Cappello

acrobate

Salvatore Cappello est né à Ragusa-Ibla en Sicile.

Attiré par le cirque, il se forme pendant trois ans à Turin, à l’école Cirko Vertigo, où il apprend la base technique et 
artistique de la discipline tout en multipliant les expériences professionnelles.

L’envie d’étudier et d’expérimenter plus avant le conduit à Paris, à l’Académie Fratellini (2012-2015), où il oriente sa 
recherche vers les sangles et l’acrobatie-danse.

Il a travaillé avec de nombreux metteurs en scène et envisage une actvité d’auteur et d’interprète. Il continue de 
participer à des créations mêlant les différents arts vivants pour enrichir son univers et son bagage artistique.

Stephane Babi Aubert

concepteur lumière

Dès le lycée, Stéphane Babi Aubert se dirige vers les arts visuels : photographie et lumière. 

De rencontres en rencontres, de musée en musée, délaissant l’image fixe pour la scène, il va développer son 
univers lumière avec notamment les chorégraphes Jacky Auvray, Toufik Oudrihi Idrissi, la metteuse en scène Arzela 
Prunnenec, la compagnie de cirque Max et Maurice ou encore la Compagnie de l’élan bleue. Sa rencontre avec 
Guy Alloucherie a développé son rapport à la lumière pour les arts du cirque avec C’est pour toi je fait ça, spectacle 
de la 9e promotion du Cnac. 

Il rencontre David Bobée et signe notamment avec lui Res persona, Fées, Cannibales – qui marque l’entrée du cirque 
dans le travail de la compagnie –, Nos enfants, Warm, Hamlet, Roméo et Juliette, Lucrèce Borgia, avec Béatrice Dalle,  
Dios Proveerà (compagnie de cirque La Gata Cirko de Bogota et l’ensemble Les Nouveaux Caractères).
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Felix Perdreau

régisseur et créateur son

Après de nombreuses années de pratique du piano et des études scientifiques, il achève sa formation par un B.T.S. 
audiovisuel option son, puis se spécialise dans l’installation et le calage système ainsi que la multidiffusion.

Il cherche à renouveler continuellement ses collaborations artistiques que ce soit dans la musique (Vincent Ségal, 
Seb Martel, Butch McKoy…), le théâtre (David Bobée, Dieudonné Niangouna, la compagnie du Zerep…), les 
nouvelles technologies (la Gaité lyrique) ou bien la danse contemporaine (Daniel Larrieu, Alain Buffard, Odile 
Duboc, Claudia Triozzi…)

Les Nouveaux Caracteres

ensemble instrumental

Orchestre sur instruments historiques né en 2006 de la volonté de Caroline Mutel et Sébastien d’Hérin de valoriser 
les grandes formes lyriques, profanes et sacrées, d’une époque baroque « ouverte », l’ensemble cristallise son acti-
vité autour de la voix lyrique et souhaite favoriser tant la transversalité que les rencontres.

Les Nouveaux Caractères proposent ainsi les plus grandes œuvres du répertoire ancien : L’Orfeo et les Vêpres à la 
Vierge de Monteverdi, les Concertos brandebourgeois et le Magnificat de Bach, Didon et Énée et The Fairy Queen de 
Purcell, ou encore le Requiem de Mozart, mais aussi celles oubliées telles Énée et Lavinie de Colasse, Égine de Colin 
de Blamont, Les Surprises de l’Amour de Rameau, Scylla et Glaucus de Leclair ou Circé de Desmarets.

Leurs choix artistiques s’appuient autant sur un travail musicologique attentif que sur la pluridisciplinarité : Didon et 
Énée de Purcell (avec la dessinatrice Florence Dupré-Latour), Bach=14 (avec le jongleur Clément Dazin), Chaconnes 
(avec la danseuse Raphaëlle Delaunay), Monsieur Croche – impressions d’outre-tombe (avec le créateur numérique 
Frédéric Deslias). Ils ont également collaboré avec les metteurs en scène Benjamin Lazar, Émilie Valantin, Bernard 
Lévy, Christiane Véricel ou encore David Bobée.

Leur discographie comprend Égine de Colin de Blamont (M.B.F.), Les Surprises de l’Amour (Glossa), Scylla et Glaucus 
(Alpha, editor’s choice de la revue Gramophone), The Salon of Scylla (Fuga libera) et The Fairy Queen (Glossa).

http://www.nouveauxcaracteres.com/qui-sommes-nous/l-ensemble/
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B.P. 4517

69242 Lyon cedex 04

09 73 66 77 27

production@nouveauxcaracteres.com

Directeurs artistiques

Caroline Mutel 

06 77 09 43 22

caro.mutel@nouveauxcaracteres.com

Sébastien d'Hérin

06 08 64 17 63

sebastien.dherin@nouveauxcaracteres.com
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