
Oratorio en trois actes 
Histoire d’une aventure musicale participative 

Météoriques 

Catherine Peillon : livret 
Philippe Boivin : musique 
Aurélie Hubeau : mise en scène 
Sébastien Boin : direction artistique et musicale 

10 juin 2018 à 14h00 et 15h30 

Théâtre Nono 
Entrée gratuite 

Il était une fois, dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille, 

un ensemble instrumental aussi loufoque que son nom l’indi-

quait : l’Ensemble C Barré. Composé de 12 musiciens plus pas-

sionnés les uns que les autres, il partait régulièrement à l’aven-

ture dans les contrées éloignées de la musique contemporaine. 

Guidés par leur directeur artistique Sébastien Boin, les musiciens 

allaient à la rencontre de compositeurs intrépides qui leur con-

coctaient toujours de nouvelles œuvres inouïes à jouer. 

Mais un jour, alors qu’entre deux répétitions ils débattaient du bien-fondé de l’utilisation 

des cordes pincées dans un ensemble, une idée encore plus extravagante que celles qu’ils 

avaient eues jusqu’à présent – et ce n’est pas simple, vous pouvez me croire – naquit dans 

leur esprit : « Et si nous invitions des élèves à se produire avec nous sur scène ? » C’était il y 

a trois ans. C’est ainsi que l’aventure musicale dont vous aurez le privilège de voir 

l’aboutissement ce 10 juin débuta… 

Le directeur artistique s’entoura des meilleurs. La talentueuse violoncelliste Marine Rodallec, le fougueux mandoliniste Vin-

cent Beer-Demander et l’exceptionnel percussionniste Mathieu Schaefer, tous trois musiciens de l’Ensemble, se chargèrent de 

former un orchestre à l’école avec des élèves de l’école primaire Saint Just Centre 1 et du collège Alexandre Dumas. Des étu-

diants en première année du Centre de Formation des Musiciens Intervenants d’Aix-en-Provence allèrent travailler avec des 

chœurs d’enfants issus de 16 classes d’écoles primaires de Marseille – Cap Est, Saint Loup Centre, Merlan Village et Saint Bar-

thélémy Flamants — et du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aix-en-Provence. Ils furent vite rejoints par l’Orchestre 

Symphonique d’Aix-Marseille Université (OSAMU). 

Accès : 35 traverse de Carthage - 13008 Marseille  

En bus : bus 19 arrêt Engalière depuis Castellane ou 

Rond Point du Prado. Puis remonter la traverse de Car-

thage jusqu'au bout. 



Ils travaillèrent d’arrache-pied, répétèrent encore et encore dans le but 

ultime de vous présenter un oratorio en trois actes spécialement composé 

pour ce projet :  

MÉTÉORIQUES 

Cette œuvre, composée par Philippe Boivin spécialement pour ce projet, com-

porte 6 songs (6 chansons) que les apprentis chanteurs et l’orchestre à 

l’école/collège, incarnant la voix du peuple terrien, interpréteront sur scène, 

accompagnés par l’OSAMU. Deux autres artistes se joindront à eux : un comé-

dien/marionnettiste, jouant le peuple terrien, et un chanteur baryton-basse, 

revêtant avec aisance le costume de Promesse. Au total, plus de 300 per-

sonnes seront présentes sur scène. 

« Nous forcerons la nature 
pour retrouver la verdure 

nous imiterons la pluie 
le mauvais temps, les coups de vents » 

 
Chœurs, Acte III, Scène 1 


